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11 

mailto:bilina55@live.fr


Prix de vente du numéro 

 
 

Région / Pays Prix unitaire 

Togo 5000f cfa 

UMOA 6000f cfa 

CEDEAO (hors UMOA) 12€ ou 15$ US 

CEMAC 15€ ou 20$ US 

Reste de l’Afrique 20€ ou 25$ US 

Hors Afrique 25€ ou 30$ US 
 

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

Abonnement ordinaire (2 numéros / an) 
 

 

Abonnement de soutien 
 

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

Institution : au moins 130€ ou 150$ US 
 

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

suivant accompagné des frais d’abonnement. 
 

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

BON D’ABONNEMENT 
 

Nom  et prénoms / Institution 

………………………………………………………………….. 

Adresse 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

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

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

Mail ………………………………………………………………………… 
 

Je m’abonne à la revue Échanges 

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

préciser)  ……………………….. 

Région / Pays Prix personne physique Prix institution 

Togo 9000f cfa 18000f cfa 

UMOA 11000f cfa 22000f cfa 

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

CEMAC 25€ ou 35$ USA 50€ ou 70$ US 

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

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

12 



SOMMAIRE 
 

 

VOLUME 1 : PHILOSOPHIE ET LITTÉRATURE 

 

 
SOMMAIRE ...................................................................................................... 13 

PHILOSOPHIE .................................................................................................. 17 

POUR UN ANCRAGE ÉTHIQUE DE LA MONDIALISATION, DONYO KOFFI 

AGBENOKO (UNIVERSITE PARIS XII – FRANCE)............................................. 19 

REFUS ET PERSISTANCE DE LA GUERRE EN SOCIÉTÉ : QUELLE 

ALTERNATIVE POUR UNE PAIX DURABLE ?, MARCELIN KOUASSI 

AGBRA (UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA DE BOUAKE – RCI) ................... 36 

ACTUALITE ET UTOPIE : ANALYSE DE LA « LETTRE A MAURICE 

THOREZ » DE AIMÉ CÉSAIRE, ROMUALD EVARISTE BAMBARA 

(UNIVERSITE PR JOSEPH KI-ZERBO DE OUAGADOUGOU – BURKINA FASO) ..... 49 

L’ÉGAL ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ EN AFRIQUE : ENTRE 

VULNÉRABILITÉ ET EFFICACITÉ, VICTORIEN KOUADIO EKPO 

(UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA DE BOUAKE - RCI) .................................. 67 

HEIDEGGER OU L’ANTIHUMANISME Ȧ SON PAROXYSME ?, ALEXIS 

KOFFI KOFFI (UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA DE BOUAKE – RCI) ......... 83 

DIEU DANS LA THÉODICÉE DE LEIBNIZ, KONATÉ MAHAMOUDOU 

(UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA DE BOUAKE – RCI) ................................. 94 

L’ÉDUCATION TECHNOLOGIQUE: LES ENJEUX D’UNE NOUVELLE 

DISCIPLINE SCOLAIRE EN CÔTE D’IVOIRE, JULIEN KOUAKOU KOUADIO 

(UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA DE BOUAKE – RCI) ............................... 116 

POUR UN HUMANISME NOUVEAU À LA LUMIÈRE DU PENSER 

POÉTIQUE HEIDEGGERIEN, LEONARD KOUADIO KOUASSI (INSTITUT 

NATIONAL SUPERIEUR DES ARTS ET DE L’ACTION CULTURELLE D’ABIDJAN - 

RCI) .................................................................................................................. 133 

LA CRITIQUE POPPÉRIENNE DE L’INFÉRENCE INDUCTIVE, N’GORAN 

DESNOCES (UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY D’ABIDJAN – RCI) ...... 147 

L’ÉTHIQUE BERGSONIENNE : COMPRENDRE ET PROMOUVOIR LA 

VIE HUMAINE, SEMON HERBERT PETTY NIANDOH (UNIVERSITE ALASSANE 

OUATTARA DE BOUAKE – RCI) ........................................................................ 163 

LA RÈGLE DE DROIT DANS LE MARXISME, LE POSITIVISME ET LA 

DOCTRINE DU DROIT NATUREL, NOGBOU EBISSELI HYACINTHE 

(UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA DE BOUAKE - RCI) ................................ 179 

13 



 

 

NKRUMAH ET LA QUESTION DE L’ÉMANCIPATION DE L’AFRIQUE, 

GAOUSSOU OUÉDRAOGO (UNIVERSITE PR JOSEPH KI-ZERBO DE 

OUAGADOUGOU - BURKINA FASO) .................................................................. 195 

LE PHILOSOPHE DANS LA CITÉ : DE LA RESPONSABILITÉ AU REFUS 

DE LA VIOLENCE POLITIQUE CHEZ PLATON, FATOGOMA SILUÉ 

(UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA DE BOUAKE - RCI) ................................ 215 

LE TERRORISME OU LA DIFFUSION PERMANANTE DE LA PEUR : 

QUAND LA GUERRE CLASSIQUE CHANGE DE VISAGE, JUSTINE 

BINDEDOU YOMAN ........................................................................................ 226 

LITTÉRATURE ET LINGUISTIQUE ............................................................ 239 

THE CONTRIBUTION OF ‘SERVICE LEARNING’ LANGUAGE 

ENHANCING PROGRAMS TO THE INTEGRATION OF FOREIGN 

STUDENTS IN THE US MAINSTREAM SCHOOL SYSTEM: THE CASE OF 

A SPANISH-SPEAKING ELEMENTARY STUDENT, SIDIKY 

DIARASSOUBA (UNIVERSITÉ FELIX HOUPHOUËT BOIGNY D’ABIDJAN – RCI)

 .......................................................................................................................... 241 

DIRECTIONALITÉ, LANGUES DU TRADUCTEUR ET QUALITÉ DE LA 

TRADUCTION : LIENS ET LIMITES EN CONTEXTE AFRICAIN, F. EMILIE 

G. SANON/OUATTARA (UNIVERSITE PR JOSEPH KI-ZERBO DE 

OUAGADOUGOU - BURKINA FASO) .................................................................. 264 

FROM LINGUISTIC BARRIERS TO CONFLICTS BARRIERS, THE 

AFRICAN PEACEBUILDING STRATEGY, GOSSOUHON SEKONGO 

(UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA DE BOUAKÉ – RCI) ................ 284

14 



VOLUME 2 : SCIENCES HUMAINES 

 
SOMMAIRE ...................................................................................................... 13 

SCIENCES HUMAINES ................................................................................. 295 

FONDEMENTS DE LA PERSISTANCE DE L’USAGE DES MÉDICAMENTS 

DE RUE AU BÉNIN, FABIEN AFFO, OFFIN LIE RUFIN AKIYO (UNIVERSITE DE 

PARAKOU – BENIN), SINA D. ILYASS (UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI – 

BENIN) .............................................................................................................. 297 

L’ACTIONNARIAT SALARIÉ A LA CROISÉE DES CHEMINS DE LA 

PERFORMANCE ET DE LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES 

BÉNINOISES, DJAOUDATH ALIDOU (UNIVERSITE DE PARAKOU – BENIN) . 210 

DE L’ORIENTATION COMME FACTEUR D’EXCLUSION SOCIO-

PROFESSIONNELLE DES JEUNES AU BURKINA FASO,  BAWALA 

LEOPOLD BADOLO (UNIVERSITE OUAGA 1 PR JOSEPH KI-ZERBO – BF) ...... 329 

L’INSUFFISANCE DES PRATIQUES ENSEIGNANTES À L’UNIVERSITÉ 

DE LOMÉ (TOGO), DEGNON BAGAN (UNIVERSITE DE LOME – TOGO) ....... 343 

LES FAIBLESSES DES INSTITUTIONS DE CRÉDIT AGRICOLE EN CÔTE 

D’IVOIRE : 1959 – 1991, JACOB KOUAME ATTA BRINDOUMI (UNIVERSITE 

ALASSANE OUATTARA - COTE D’IVOIRE) .................................................... 357 

DE L’ÉCONOMIE PORTUAIRE À LA DÉGRADATION DE 

L’ENVIRONNEMENT : LE CAS DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN 

(CÔTE D’IVOIRE), GUISSA DESMOS FRANCIS DAKOURI (UNIVERSITE FELIX 

HOUPHOUËT BOIGNY D’ABIDJAN – RCI), DIOMANDE GONDO (UNIVERSITE 

PELEFORO GON COULIBALY DE KORHOGO – RCI), BIDI FATOUMATA KONE-

TAPE (ECOLE NORMALE SUPERIEUR D’ABIDJAN – RCI) ................................ 383 

NOTES SUR L’EVOLUTION DE L’UNIVERS MICROFINANCIER DES 

PAYS OUEST-AFRICAINS DE LA ZONE FRANC : 1969-2005, KOFFI 

ANTOINE GOLÉ (UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA DE BOUAKE – RCI) .... 403 

LES FONDEMENTS PSYCHOSOCIAUX DES FRAUDES ET TRICHERIES 

AUX EXAMENS SELON LES ÉLÈVES ET LES PARENTS DU DISTRICT 

D’ABIDJAN, MATHIAS KEI (UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT BOIGNY 

D’ABIDJAN – RCI) ............................................................................................ 423 

HISTOIRE D’UN ÉCHEC DE BARTHELEMY BOGANDA : LA CRÉATION 

DES ÉTATS-UNIS D’AFRIQUE LATINE, JEAN KOKİDÉ (UNIVERSITE DE 

BANGUI – RCA) ............................................................................................... 439 

L’AIDE HORS-PROJET DU JAPON, UN SOUTIEN AUX PROGRAMMES 

D’AJUSTEMENT STRUCTUREL A LA CÔTE D’IVOIRE (1989-1999), N’DRI 

LAURENT KOUAKOU (UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA DE BOUAKE – RCI)

 .......................................................................................................................... 457 

LE PARC DU BANCO, UN JOYAU ÉCOLOGIQUE IGNORÉ AU PROFIT DE 

SES VERTUS MAGICO-RELIGIEUSES EN CÔTE D’IVOIRE,  KOUAME 

15 



 

 

SYLVESTRE KOUASSI (UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA DE BOUAKE – RCI)

 .......................................................................................................................... 478 

LES ENJEUX SOCIAUX ET GÉOGRAPHIQUES DES BANQUES 

NUMÉRIQUES EN CÔTE D’IVOIRE, ALAIN FRANÇOIS LOUKOU 

(UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA DE BOUAKE – RCI) ............................... 501 

ENTRE ATTACHEMENT AUX CROYANCES ANCESTRALES ET 

FIDELITE A L’ISLAM : L’EXEMPLE DES SENOUFO DE LA REGION DE 

KORHOGO, DIAKARIDJA OUATTARA (UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT 

BOIGNY D’ABIDJAN - RCI) ............................................................................... 515 

LA FEMME "DOTEE" CHEZ LES AÏZI DE CÔTE D’IVOIRE, UNE 

ENDOGAMIE DÉGUISÉE, ERIC PETE (UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-

BOIGNY D’ABIDJAN - RCI) ............................................................................... 530 

CONJONCTURES POLITICO-SOCIALES ET TRANSFORMATION DE LA 

COMMUNAUTÉ MUSULMANE DE CÔTE D’IVOIRE : 1960-2006, 

BOUKARY MATHIAS SAVADOGO (UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT BOIGNY 

D’ABIDJAN – RCI), MARIE NATHALIE LEBLANC (UNIVERSITE DU QUEBEC A 

MONTREAL- CANADA) ..................................................................................... 550 

ÉTAT DES LIEUX DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE 

PARTICIPATIVE DANS LA PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT EN 

MILIEU RURAL AU TOGO : CAS DES COMMUNAUTÉS DE TCHAOUDJO 

ET DE TCHAMBA DANS LA RÉGION CENTRALE, ABASSE TCHAGBELE 

(UNIVERSITE DE KARA) .................................................................................... 567 

GROSSESSES PRÉCOCES EN CÔTE D’IVOIRE ET IMPACT SUR 

L’ÉDUCATION ET L’EMPLOI DES FEMMES, BI TOZAN ZAH (UNIVERSITE 

ALASSANE OUATTARA DE BOUAKE - RCI) ...................................................... 590 

16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENCES HUMAINES

295 





Fabien AFFO, Offin Lié Rufin AKIYO, Sina D. ILYASS / Fondements de la persistance de l’usage 

des médicaments de la rue au Bénin / Revue Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

FONDEMENTS DE LA PERSISTANCE DE L’USAGE DES 

MÉDICAMENTS DE RUE AU BÉNIN, Fabien AFFO, Offin Lié Rufin AKIYO 

(Université de Parakou – Bénin), Sina D. ILYASS (Université d’Abomey-Calavi – 

Bénin) 

Résumé 

Cette contribution analyse les causes de l’usage persistant des médicaments de rue 

par les patients au Bénin. Pendant plusieurs années, la vente des médicaments de 

rue a été combattue et réprimée par les pouvoirs publics. Mais, de récents constats 

empiriques et résultats de recherches ont montré que les médicaments sont toujours 

vendus et les patients continuent de les utiliser pour plusieurs raisons. Mais, les 

raisons du regain d’intérêt pour les médicaments de rue sont faiblement élucidées. 

Cette recherche a tenté d’établir les liens entre la proximité sociale des vendeurs et 

des patients puis les étiquettes et le choix des patients en médicaments de rue. Les 

observations faites ainsi que les 367 entretiens semi-structurés réalisés dans quatre 

communes du Bénin de 2014 à 2016, ont montré que trois principales causes font 

perdurer l’usage des médicaments de rue. Premièrement,  les populations estiment 

que les médicaments de rue sont aussi des médicaments de "blanc" de par leurs 

étiquettes et ne sont pas différents de ceux vendus en pharmacie. La deuxième 

raison est que la proximité des patients d’avec les vendeurs des médicaments de 

rue et les soignants locaux favorise le choix des médicaments de rue. Enfin, la 

troisième cause est la création des emplois à partir de la vente des médicaments de 

rue. Ces résultats viennent nuancer les thèses qui prétendent que le pouvoir d’achat, 

le niveau d’étude et le milieu de résidence sont des déterminants du choix de 

médicament par les patients.   

Mots clés : Bénin, proximité sociale, étiquettes, "médicament de blanc", 

nouveaux emplois 
 

 

BASES OF THE PERSISTENCE OF THE USE OF THE DRUGS OF 

STREET IN BENIN 
 

Abstract 

This contribution analyzes the causes of the persistent use of drugs sold by the 

roadside by Benin populations. For several years, the sale of drugs by the roadside 

has been fought and repressed by the public authorities. But of recent empirical 

reports and search listings showed that quite a great number of drugs are still sold 

and that many patients continue to use them for several reasons. However, the 

reasons of the renewal of interest for those kinds of drugs are not so far clearly 

explained. Thus, this research has tried to establish the links between the social 

proximity of the salesmen and the patients; also the research has tried to establish 

the connexion between the labels and the choice of those drugs by patients. In this 
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regard, the observations made with 367 semi-structured talks conducted in four 

communes of Benin from 2014 to 2016, showed that two leading causes militate in 

favour of the continued use of drugs sold by the roadside. Firstly, users’ conception 

is that both the drugs sold by the roadside as well as those sold in chemists’ shops 

are all drugs manufactured by the “white man” since there is no difference in the 

design of their labels and thus the former are not different from the latter. The 

second reason is that the proximity of the patients to the salesmen of the drugs sold 

by the roadside, and the proximity of the salesmen with local medical agents. The 

third reason is that those drugs create job opportunities for people. These results 

come to moderate the theses which claim that the purchasing power, the level of 

study and the venue of residence are the key factors of the choice of drug by the 

patients. 

Keywords: Benin, social proximity, labels, “drug of white”, new employment 

 
 

Introduction 

Au niveau mondial, l’usage des médicaments contrefaits est considéré 

comme le troisième facteur de risque de morbidité après l’hypertension artérielle et 

le tabac (Vega, 2009). Au Bénin, plus de la moitié de la population fait recours aux 

médicaments de rue pour se soigner. Ainsi, pour éradiquer l’usage des 

médicaments contrefaits et vendus dans les rues, des campagnes de sensibilisation 

et de répression ont été souvent organisées par le pouvoir public et la société civile 

pour faire face à ce fléau social. Aussi, des médicaments sous nom générique 

parfois moins chers que les médicaments de rue et accessibles à tous ont-ils été mis 

à la disposition des patients dans les centres de santé et en pharmacie. Cependant, 

de récentes études ont montré que « l’usage des médicaments de rue est un 

phénomène de grande ampleur » et plus de 72 % des patients continuent d’utiliser 

les médicaments contrefaits et vendus au bord des rues (Angbo-Effi Kachi et alii, 

2011). En effet, la plupart des solutions envisagées depuis 2007 par les pouvoirs 

publics pour freiner ce phénomène ont montré leurs limites. Cette situation 

contrastée a fait dire à l’ex-Ministre béninois de la santé que, l’usage persistant des 

médicaments de rue est un véritable problème de santé publique (Kindé, 2012). La 

récurrence de la vente et de l’usage des médicaments de rue méritent d’être étudiée 

en profondeur par plusieurs disciplines et sous divers angles. Le but de la présente 

recherche était de déterminer les facteurs favorisant la persistance de la vente et de 

l’usage des médicaments de rue au Bénin. 
La littérature disponible est marquée par deux catégories de réponses. 

Premièrement, certains travaux ont montré que le faible coût des médicaments de 

rue favoriserait leur adoption par les patients (Watchiou 2012 ; Wogaing, 2010). 

Deuxièmement, pour d’autres chercheurs, la persistance de l’usage des 

médicaments de rue serait une alternative à l’échec des politiques pharmaceutiques 

nationales (Abdallah Moussa, 2000) malgré leur dangerosité (Mariko, 2008; 
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Blitman, 2006 ; Videau, 2006). Certains déterminants de l’usage persistant des 

médicaments de rue demeurent peu connus. En complément à ces deux thèses, la 

présente recherche tentera de répondre à la question : pourquoi certains patients 

continuent-ils d’utiliser les médicaments de rue ?  

1. Méthode et Matériels 

1.1 Composition de l’échantillon 

Cette enquête transversale s’est déroulée de façon discontinue de janvier 

2014 à janvier 2016 dans les Communes de Bantè (Centre-Bénin), de Parakou 

(Nord-Bénin) puis, dans celles de Calavi et Cotonou (Sud-Bénin). Trois techniques 

de collecte de données ont été utilisées. Il s’agit de l’observation, de l’entretien 

semi-structuré et du questionnaire. La taille de l’échantillon a été déterminée sur la 

base de la formule de Davis (n = Z2 * P * (1 – P)/e2). Sur la base de cette formule 

un échantillon représentatif de 367 a été constitué de vendeurs et d’utilisateurs des 

médicaments de rue. Les patients hospitalisés ou souffrants d’affections chroniques 

puis les grossistes de médicaments de rue ont été exclus de l’échantillon.  

1.2 Collecte de données 

Premièrement, 25 observations directes ont été réalisées avec une grille 

d’observation pour observer les pratiques des utilisateurs des médicaments de rue. 

Ensuite, 367 enquêtés âgés d’au moins 15 ans et potentiels consommateurs de 

médicaments de rue ont participé aux entretiens semi-structurés réalisés à domicile 

auprès  de ces enquêtés choisis de façon aléatoire dans la population-cible. Les 

enquêteurs ont recueilli sur la base d’un guide d’entretien semi-structuré de trente 

items, les éléments qui favorisent le choix des médicaments de rue mais aussi 

l’automédication. A la fin de chaque entretien, il a été demandé à chaque enquêté 

d’offrir des boîtes vides de médicaments de leur boîte à pharmacie familiale. Cette 

étape a permis de collecter des dizaines de boîtes vides de médicaments de rue ou 

acheté en pharmacie. Enfin, une collecte de données complémentaires a été 

organisée en janvier 2016. 

1.3 Traitement et analyse des données  

Le logiciel Sphinx a été utilisé afin d’approfondir l’analyse. Ainsi, un 

masque de saisie et une base de données ont été réalisés. Les données quantitatives 

ont été dépouillées et ont fait l’objet d’une analyse descriptive allant dans certains 

cas à la comparaison de deux variables. Quant aux données qualitatives, l’analyse 

linguistique a été réalisée grâce aux sémiologies des médicaments. Il s’agit 

d’appréhender le nom attribué au médicament en langue vernaculaire. La 

désignation du médicament en langue, traduit souvent sa fonction. Cela a dégagé 

l’effet des étiquettes sur les consommateurs. L’analyse des données ainsi 
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recueillies sur la base des outils ci-dessus présentés a permis d’identifier trois 

déterminants de la persistance des médicaments de rue au Bénin. 

2. Résultats et Discussion 

2.1 Profils sociodémographiques des enquêtés  

Le profil des enquêtés est présenté suivant l’âge, le sexe, le niveau d’étude, 

la profession et la perception que les enquêtés ont de leur état de santé. 

 
Graphique 1 : Répartition des enquêtés par âge  

En se référant aux résultats du RGPH4 et comme le montre le graphique 1 ci-

dessus, l’échantillon est jeune. Les 61,9 % des enquêtés ont moins de 30 ans et à 

majorité féminine. Les 52,4 % sont de sexe féminin et 47,6 % des enquêtés sont de 

sexe masculin. 

 
Graphique 2 : Niveaux d’étude des enquêtés 

Le graphique 2 ci-dessus montre que la population enquêtée est surtout 

analphabète (42,90 %). Ceux qui ont un niveau secondaire  représentent 38,10 %. 

Seulement 12,40 %  au un niveau universitaire. 
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Graphique 3 : Professions des enquêtés 

A la lecture du graphique 3, on constate que la population étudiée est 

composée de plusieurs types d’acteurs. Il s’agit de 26 % d’étudiants, de 8 % 

d’élèves, de 14 % de commerçants (es), de 12 % de paysans, de 23 % d’artisans,  

de 8 % de fonctionnaires et de 3 % de transporteurs. Ces choix opérés tiennent 

compte de la répartition sociodémographique de la population des communes ayant 

servi de cadre à la collecte de données. 

 
Graphique 4 : Etat de santé des enquêtés 

Les données du graphique 4 ont montré que plus de 1 enquêté sur 4 (29,5 

%)  se sont plaint d’un malaise  au moment de l’enquête; 1 enquêté sur 4 (25,7 %) 

se sont plaint d’un malaise pendant la semaine qui a précédé la collecte de données. 

Au total, plus de 1 enquêté sur deux (55,2 %) se sont plaint d’un malaise au cours 

des deux semaines qui ont précédé l’enquête. Seulement, 11,4 % des enquêtés ont 

déclaré n’ayant senti aucun malaise au cours des deux semaines qui ont précédé 
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l’enquête. Les maux identifiés par les enquêtés eux-mêmes car non diagnostiqués 

par un non spécialiste, les plus récurrents sont les douleurs (53,2 %), le paludisme 

(25,6 %) et la grippe accompagnée de la toux (15 %).  

 
Graphique 5 : Choix de médicaments 

Les enquêtés à 46,7 % pratiquent l’automédication en se référant au 

graphique 5. Par ailleurs, le coefficient de variation (CV) entre le niveau d’étude et 

le lieu d’achat des médicaments est de 0,28. Cet indicateur n’est pas significatif. De 

même, le CV entre niveau d’étude, la profession, le milieu de résidence influencent 

et le choix en médicaments est de 0,38. Ce lien n’est pas significatif. Par contre, le 

CV entre le type de mal et le lieu d’achat de médicament est de 73,16. Le lien entre 

ces deux variables est alors significatif. 

2.2 Type de malaise et choix en médicament 

Il a été demandé à 105 enquêtés de dire quelles sont les maladies traitées 

par les médicaments de la rue ? Aussi, il a été demandé aux enquêtés de choisir 

parmi les médicaments ci-dessous composés de médicaments de pharmacie et de 

médicaments de rue, celui qu’il utiliserait ou qu’il conseillerait en cas de maux de 

tête, de maux de ventre, de paludisme, de fatigue, …. Il s’agit des boîtes des 

médicaments de rue ou vendus en pharmacie et collectées au cours de la collecte de 

données auprès des enquêtés. 
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Photo 1 : Mosaïque de boîtes vides de médicaments collectées sur le terrain 

Source, Cliché Affo,  juillet 2015 

Chaque enquêté pouvant choisir plusieurs médicaments pour se soigner 

d’un même mal. Les réponses à la question précédente sont consignées dans le 

tableau I ci-après. 

Tableau I : Liste des médicaments à utiliser ou à conseiller par les enquêtés pour 

soigner chaque pathologie  

Eventuels maux Médicaments à utiliser ou à conseiller 

Maux de tête Gébédol2, boska, misagripe, APC Plus, paracétamol, médick, 

efféragan, extra-réality, huit fonctions1, papa mouchoir, 

fanbase estra, tesa, coltab, para C, séphal 

Fatigue générale Tramol, efferagan, extra réality, ibicap, huit fonctions1, 

fanbase estra, socomol, cheval, tanzol, tramadol, para C ? 

Tesa, cac 1000, indo, ceta ibex 

Douleur générale Gébédol2, boska, APC Plus, paracétamol,  efferagan, extra 

réalitè-rélity, azur denk, ibucap, huit fonctions1,  ceta ibex, 

fenbase extra, socomol, dimex, tramadol, cac 1000, indo 

Paludisme Gébédol2, fluvermol, paracétamol, philco max, coatem, 

maloxine, quinine, cta ibex,  estomc,  cheval, cta, para C, huit 

fonctions1, api plu 

Rhume et Toux Mixagrip, papa mouchoire, litacolt, corhenla, rocold,  para c, 

coltab, rocold, cta, amoxilline, 

Maux de ventre Apc plus, estomac, dimex, cta, mikpogokpo, 

Dentition Gébédol2, huit fonctions1 

Fièvre Gébédol2, mixagrip, paracetamol, efferagan, huit fonctions1, 

estomac, otipax, ofloxine, pabol, para c 

Maux de hanche Extra réality,  socomol, ibicap, huit fonctions1, tesa, 

Excitants  Tramadol, tramol, cheval 

Ver intestinaux, Panzol, tenzol, vermose, dimex, diazole, Dixlep, 
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vomissement 

Antibiotique Curam, cloxaline, olfen 100, maxidrol, dimex, cipro 500mg, 

ofloxine, vermose, tranzol, amoxilline, mikpogokpo, 

Insomnie, Manque 

de sang, Maux de 

genoux 

Diazépane, indo, Totémax, zinglobin,fer fordine, Ibucap, 

Extra reality, huit fonctions1, Fdc , Cipro 500 mg, Dimex, 

Api plu, para c, cipro 500 mg, apc plus, fer fordine, cac 1000, 

Upsa, 

 

Les médicaments de rue notamment « huit fonctions ou huit maladies » et 

« Gbédol », ont été largement choisis aussi bien par les illettrés que les lettrés, par 

les ruraux que les urbains, par les femmes que les hommes, par les jeunes que par 

les personnes âgées. Voici en image (photo 2) le médicament de rue le plus cité 

dans les quatre communes qu’a couvert la recherche. 

 
  Photo 2 : Boîte du médicament appelé « huit fonctions » 

Source, Cliché Affo,  juillet 2015 

Le médicament de la photo 2 ci-dessus est un antidouleur qui se présente 

sous plusieurs formes. Ces différentes configurations du produit dénote de 

l’ingéniosité et de l’innovation permanente de certaines firmes pharmaceutiques. 

Dans la Commune de Bantè, les enquêtés l’appellent « Kökoun Ahoun Kon ». Dans 

la Commune de Parakou,  les enquêtés l’appellent « Cheval » ou « Gboumey ». 

Dans la Commune d’Abomey-Calavi et de Cotonou, les enquêtés l’appellent « 

Zémidjan », « Ylanhovi ho ballon »  ou encore « Gnangan n’po ball ». D’autres 

enquêtés l’appellent « huit fonctions » ou huit maladies. « Ekpingin ». Ces 

sémiologies populaires décrivent à peu près de la même manière ce médicament de 

rue. Il s’agit de sa capacité à guérir tous les maux.  C’est un médicament à tout  

faire (Mariko, 2008). 
A la question « Qu’est-ce qui justifie votre choix en médicament ? » qui a 

été également posée à ces 105, trois types de réponses ont été notés. Premièrement, 

les images des étiquettes des boîtes des médicaments ont orienté le choix de 85 

enquêtés. Et les images sur les boîtes des médicaments de rue étant plus 

expressives, le choix des médicaments de rue l’a emporté sur celui des 

médicaments vendus en pharmacie. Seulement 20 enquêtés ont lu la notice avant 

de choisir le médicament qu’ils utiliseraient pour se soigner en cas de maladie. 

Deuxièmement, 59 enquêtés ont déclaré qu’ils peuvent acheter à crédit auprès du 
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vendeur de médicaments de rue et payer plus tard donc la proximité sociale entre 

les vendeurs et les acheteurs puis la facilité des modalités de payement favorisent 

l’usage récurrent des médicaments de rue. Enfin, troisièmement, le verbatim 

suivant résume les propos de 74 enquêtés.  
Les étiquettes des médicaments de rue montrent des images de personnes à 

peau blanche. Donc, c’est aussi des "médicaments de blanc". Et ces médicaments 

sont importés des "pays des blancs". Surtout que ces médicaments sont efficaces et 

parfois les pharmaciens aussi les vendent. 
A entendre ces enquêtés parler, c’est comme s’il n’y a pas une différence 

significative entre les médicaments vendus dans la rue et les médicaments vendus 

en pharmacie. Une hypothèse qui a été plus tard confirmée par un autre enquêté Y 

à travers cette déclaration :  

« C’est avec surprise que j’ai retrouvé il y a quelques jours au niveau Adjégounlè 

de Dantokpa notre pharmacien de quartier en train de s’approvisionner chez le 

même vendeur que moi » 

2.3 Médicaments de rue et création d’emplois 

Les vendeurs de médicaments de rue enquêtés sont au nombre de 98 dont 

25 hommes et 73 femmes ont été enquêtés. Sur la base des 62 noms de 

médicaments cités par les enquêtés consommateurs de médicaments de rue, la 

question suivante a été posée aux 98 vendeurs enquêtés. Quels maux guérit ce 

médicament ? Les 62 noms de médicament sont cités l’un après l’autre. Les 

réponses fournies par les enquêtés et classées dans le tableau ci-après sont 

presqu’identiques. Deux constats se dégagent de ces entretiens. D’une part, l’on 

note une parfaite maîtrise des médicaments par ces vendeurs de médicaments dont 

l’ancienneté dans la vente de médicaments varie entre 1 mois et 24 ans. 
La question suivante a été posée aux vendeurs : où avez-vous appris la 

vente de médicaments ? Les vendeurs à 65 % se sont auto-formés, 25 % ont hérité 

la vente de médicaments d’un parent et 10 % des vendeurs ont reçu une formation 

en aide-soignant et étant au chômage se sont reconvertis à la vente de médicaments 

de rue. 
A la question : pourquoi persistez-vous dans la vente de médicaments de 

rue alors que les pouvoirs publics luttent contre ce commerce ? Les enquêtés à 95 

%ont répondu que les « je n’ai pas de travail, je suis un pauvre, c’est grâce à la 

vente des médicaments de rue que je rembourse le prêt que j’ai contracté, je nourris 

mes enfants et je paie leur scolarité».  

305 



Fabien AFFO, Offin Lié Rufin AKIYO, Sina D. ILYASS / Fondements de la persistance de l’usage 

des médicaments de la rue au Bénin / Revue Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

 

 
Photo 3 : Vendeuse de médicaments de rue dans un garage automobile au quartier 

Guèma dans la Commune de Parakou 

Source, Cliché Affo,  juillet 2015 

Tel que le montre la photo 3 ci-dessus, à l’image de cette dame, de jeunes 

gars, de jeunes filles, des femmes se promènent pour proposer des médicaments de 

rue pouvant guérir, prévenir, soigner les maux ou donner de la force aux 

mécaniciens. La dame de la photo 3 est en train de proposer des médicaments aux 

garagistes. 
Face au problème de chômage, la vente des médicaments de rue est une 

solution. Il n’existe pas de statistiques officielles sur l’ampleur de la vente des 

médicaments de rue, mais l’observation empirique du phénomène permet de voir 

qu’à chaque 50 mètres, sont implantés des étalages de vente de médicaments de rue 

dans les quatre arrondissements ayant servi de cadre de l’étude. Aussi, observe-t-on 

des dizaines de jeunes gars et de jeunes filles qui se promènent pour vendre les 

médicaments de rue. 

 
 Photo 4 : Vendeuse de médicaments de rue dans un restaurant populaire à Pira 

(Bantè) 

 Source, Cliché Affo,  juillet 2015 
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Les vendeuses de médicaments de rue ne manquent pas d’ingéniosité. Elles 

livrent une bataille sans merci aux médicaments vendus en pharmacie. Elles 

vendent partout où besoin pourrait se faire sentir. (Garages,  atelier, restaurants 

populaires, fermes agricoles, universités, devant les hôpitaux, ….). A chaque 

milieu, les médicaments y afférents sont proposés dans un discours approprié. 
A la question : « pourquoi continuez-vous d’utiliser les médicaments de 

rue » ? Voici la réponse qui a été donnée par la plupart des enquêtés : « Qui est 

mort en consommant un médicament de rue ? ». Cette réponse montre la difficulté 

d’établir par les populations un lien entre la consommation des médicaments de rue 

et les complications sanitaires. Or, la société béninoise est une société de 

l’immédiateté. 

3. Discussion 

Trois résultats majeurs dignes d’intérêt seront discutés. Premièrement, les 

résultats ont montré que les Béninois sont souvent malades (55 %) ; ces patients 

utilisent  les médicaments de rue pour se soigner. Cette situation complète les 

résultats obtenus par (Angbo-Effi Kachi et alii, 2011) qui ont constaté que 72 % 

des patients utilisent les médicaments de rue car leurs modalités d’acquisition sont 

souvent plus faciles qu’en pharmacie. Ce comportement constitue un obstacle aux 

politiques de répression de la vente des médicaments de rue dont les résultats 

demeurent mitigés au Bénin. Abdallah (2000) va plus loin quand il affirme qu’au 

Niger, « la pharmacie par terre est une alternative à l’échec des politiques 

pharmaceutiques nationales ». 
Deuxièmement, les éventuels effets secondaires des médicaments de rue 

sont ignorés des populations. Les médicaments de rue et les médicaments vendus 

en pharmacie sont similaires dans l’imaginaire collectif des patients. Un pareil 

résultat a été obtenu par Danic en 2006 et Wogaing qui en 2010, a réalisé une 

recherche sur le sujet : « de la quête à la consommation du médicament au 

Cameroun ». Pour la plupart des enquêtés, les médicaments de rue sont aussi 

fabriqués par les industries européennes. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’ils 

n’hésitent à dire que  ce sont donc des "médicaments de blanc" et ne peuvent pas 

être néfastes à l’homme surtout que tout produit du « Blanc » est vu en Afrique par 

le « Noir » comme de qualité.  
Troisièmement enfin, comme l’a constaté Mariko (2008), certains 

médicaments de rue sont des médicaments qui sont supposés soigner plusieurs 

maladies comme leur nom l’indique à travers leur étiquette. Cette dernière 

approche témoigne de l’importance accordée à l’étiquette dans la persistance des 

médicaments de rue au Bénin. Giletti et son collègue Abou ont obtenu un résultat 

similaire en 1990 dans une recherche réalisée sur les « enseignants et les 

représentations sociales de l’enfant en Guadeloupe : méthode d’analyse par 

photolangage ». Ces deux chercheurs ont constaté que « les figurines des 

médicaments de rue parlent et renseignent mieux que les discours » (Giletti et al., 
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1990). De la même manière, les étiquettes des médicaments de rue renseignent 

mieux que leurs notices. 
Les médicaments de rue, malgré leurs multiples avantages précités 

constituent aussi une menace pour l’homme et son environnement. Que ce soit, le 

vendeur ou l’acheteur, ni l’un ni l’autre, ne respecte aucune posologie et de plus, 

les médicaments ne sont pas à l’abri des intempéries (soleil, vent, pluie, chaleur, 

température, etc.). La consommation de ces produits dans ces différentes 

conditions pourrait entraîner en retour le développement d’autres pathologies 

secondaires comme les intoxications médicales, l’insuffisance rénale, le problème 

de foie, etc. A tous ces facteurs, s’ajoute la gestion des emballages de ces produits 

non homologués qui polluent de leurs composants actifs non seulement 

l’atmosphère mais aussi les sols et les ressources en eau par système de 

putréfaction et de lessivage (Akiyo, 2010).  

Conclusion 

En somme, trois résultats majeurs sont à retenir de cette étude. D’une part, 

il a été montré que les populations béninoises sont souvent malades ; d’autre part, 

les patients béninois utilisent en grande partie les médicaments de rue. Ensuite, il a 

été prouvé que ni l’âge, ni le milieu de résidence, ni le niveau d’instruction ne sont 

pas de véritables facteurs discriminatoires de la consommation des médicaments de 

rue au Bénin. Enfin, il a été démontré que la vente des médicaments crée de 

nouveaux emplois, établissent une proximité sociale entre les vendeurs et les 

acheteurs puis participent du coup à la lutte contre la pauvreté. 
Ces résultats pourraient souffrir de quelques biais. Toutefois, le commerce 

des médicaments de rue comme contribution  à l’emploi et à la lutte contre le 

chômage est une piste peu abordée par les auteurs. Aussi, des rumeurs persistantes 

font état de ce que certains pharmaciens s’approvisionnent auprès des vendeurs 

grossistes notamment à Adjégounlè, le grand marché des médicaments de rue à 

Cotonou. Parfois, certains médicaments non disponibles dans les pharmacies de la 

place se retrouvent facilement chez les vendeurs de médicaments de rue. Ces 

rumeurs constituent un frein à la lutte contre les médicaments de rue au Bénin. Ces 

deux questions peuvent également être considérées comme d’intéressantes pistes 

de recherche à approfondir plus tard. 
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Résumé 

Cet article a pour objectif de procéder à une analyse des conditions d’attribution 

des actions aux salariés dans le droit français et le droit OHADA. En faisant 

ressortir l’état de la question au niveau des deux cadres règlementaires, il apparaît 

que même si l’Acte Uniforme Révisé du droit des sociétés commerciales et 

groupement d’intérêt économique, fortement inspiré du droit français, a fait évoluer 

le dispositif d’attribution des actions aux salariés, ce dernier connaît un 

développement très limité dans les pays de l’espace OHADA notamment au 

Bénin. Au regard de ces éléments et du caractère ambigu des résultats issus de la 

littérature qui s’est intéressée à l’actionnariat salarié, des conditions nécessaires au 

développement de ces opérations sont discutées. Il s’agit de la nécessité de bien 

spécifier les conditions d’attribution des actions aux salariés en conformité aux 

réalités socioculturelles du pays et de prendre comptes les attentes des acteurs 

impliqués dans ce dispositif. 

Mots clés : Actionnariat salarié, OHADA, Bénin, performance, gouvernance 

des entreprises 

 

 

THE SALARIED ACTIONSHIP AT THE CROSSROADS OF 

PERFORMANCE AND GOVERNANCE IN BENINESE ENTERPRISES 

 

 

Abstract 

This article aims to analyse the conditions of allocating stocks to employees in the 

French law and OHADA law. By highlighting their stage of development on 

employee ownership, it seems that even if the Uniform Act Revised of OHADA, 

strongly inspired by the French law, developed employee ownership plan, this 

development is very limited in OHADA specifically in Benin. With regard to these 

elements and to the ambiguous character of the results from literature which was 

interested in the employee ownership plan, conditions necessary for the 

development of these operations are discussed. It is about the necessity of 

specifying the conditions of allocation stocks to the employees in conformity with 

the sociocultural realities of countries and of taking into account the interests of the 

actors involved in this allocation. 
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Keywords: Employee ownership plan, OHADA, Benin, Performance, business 

governance. 

Introduction 

La question de l’actionnariat salarié recouvre l’ouverture du capital d’une 

entreprise, sous forme collective ou individuelle, à ses salariés (Dondi, 1992). Ce 

mécanisme de participation des salariés au capital des entreprises peut faire naître 

des comportements nouveaux. En effet, l’avenir des entreprises ne peut plus 

strictement se limiter aux seules préoccupations financières. Il s’avère 

indispensable de tenir compte du capital humain qui participe à l’atteinte des 

performances financières des entreprises. L’actionnariat salarié a ainsi pour objectif 

de fédérer les salariés autour des objectifs communs à l’entreprise, en les associant 

au financement et à la gestion de leur entreprise (Rousseau et Ho, 2000).  
Les entreprises africaines en général et béninoises en particulier, utilisent 

très peu le mécanisme d’actionnariat salarié. Il faut dire que cette situation 

s’explique en grande partie par la difficulté d’accès aux informations, l’absence de 

places boursières émergentes, la faible sophistication des marchés, un taux 

d’épargne très faible même si l’épargne informelle, difficile à estimer, semble 

significative (Grout et al., 2009). 
Les statistiques demeurent rares sur le pourcentage d’actionnariat salarié 

dans l’OHADA, mais depuis le 05 Mai 2014, une révision de l’Acte uniforme est 

venue poser un cadre propice pour la montée en puissance du mécanisme. Cette 

réforme, fortement imprégnée du cadre français, en son article 626-1 du chapitre 2-

1 portant sur l’attribution gratuite d’actions, dispose que : « L'assemblée générale 

extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur 

général, selon le cas, et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, peut 

autoriser le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, à 

procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines 

catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à 

émettre.[…] ».  
Contrairement aux contextes français et anglo-saxon, peu d’études se sont 

intéressées à l’actionnariat salarié dans l’espace OHADA (Nshingu Kazadi, 2013). 

Au Bénin, aucune des sociétés enregistrées à la Chambre d’Industrie et de 

Commerce du Bénin, n’a eu recours à un tel dispositif1. Il faut préciser que 

l’économie béninoise demeure largement tributaire de l’agriculture qui occupe près 

de 60% de la population active ; le tertiaire essentiellement tourné vers le 

commerce et le transport reste très marqué par le circuit informel et le tissu  

industriel est presque inexistant (Institut National de la Statistique et de l’Analyse 

                                                 
1 Selon l’enquête réalisée par nous-même en Janvier 2016 auprès de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Bénin. 
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Economique, 2013). Dans un tel contexte et face à l’évolution du cadre juridique, 

quelles peuvent-être les conditions nécessaires pour le développement de 

l’actionnariat salarié au sein des entreprises béninoises ?  
A partir d’une réflexion théorique fondée sur la théorie de l’agence, cet 

article a pour objectif de répondre à cette interrogation en présentant dans un 

premier temps, les conditions d’attribution d’actions aux salariés dans le cadre 

français puis dans le système OHADA (1.). Dans un deuxième temps, une revue de 

la littérature sur l’actionnariat salarié met en évidence la relation entre ce dispositif, 

la  performance et la gouvernance des entreprises (2.). A partir des éléments qui 

précèdent, une discussion est menée autour des conditions nécessaires en vue d’une 

meilleure promotion de ce dispositif  (3.). 

1. Conditions d’attribution d’actions aux salariés 

1.1. Dans le contexte français 

La fédération française des associations d’actionnaires salariés et anciens 

salariés (FAS) définit le salarié actionnaire comme un salarié ou ancien salarié, 

français ou non, d’une entreprise de droit français ou d’une entreprise de toute 

nationalité, liée ou anciennement liée à une entreprise de droit français, qui a 

acquis des actions de son entreprise ou d’entreprises liées, qu’il détient directement 

au nominatif ou indirectement, lors d’une opération résultant d’un pacte commun 

avec l’entreprise. Selon l’Autorité des Marchés Financiers (2006) en France, deux 

possibilités s’offrent aux salariés souhaitant devenir actionnaires de leur entreprise. 

Ils peuvent directement investir leur épargne en actions de l’entreprise : 

actionnariat direct ou individuel avec une gestion personnelle des titres détenus. 

Cette forme de participation reste moins courante car elle ne permet pas de 

bénéficier de tous les avantages fiscaux et sociaux prévus par le législateur 

(exonération d’impôts…). Les salariés peuvent également acquérir des actions dans 

le cadre des dispositifs d’épargne salariale : actionnariat indirect ou collectif où 

l’épargne salariale est investie en actions et gérée par les organismes de placement 

collectif en valeurs mobilières. C’est le mode de participation le plus courant. 

Contrairement à l’actionnariat salarié par détention collective, la détention 

individuelle reste sans intérêt au regard de l’engagement mutuel entre l’entreprise 

et le salarié. Le salarié actionnaire individuel adopte le plus souvent une stratégie 

de court terme en matière d’investissement et ne représente pas un réel poids en 

matière de gouvernance au niveau des entreprises (Girard, 2004).  
Dans le contexte français, les notions d’actionnariat salarié et d’épargne 

salariale sont souvent confondues. L'épargne salariale englobe essentiellement 

l'intéressement, la participation aux résultats de l'entreprise et les plans d'épargne 

salariale. L'intéressement est un système collectif et facultatif permettant à toute 

entreprise d’associer son personnel au partage de ses résultats et performances. Il 

est distinct du salaire et ne peut s’y substituer. La participation financière est un 
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système obligatoire pour toutes les entreprises d’au moins cinquante salariés ayant 

trois années d’existence et ayant réalisé un bénéfice l’année précédente, quelles que 

soient la nature de leur activité et leur forme juridique. La participation financière 

donne droit aux salariés à une part du bénéfice réalisé par l’entreprise au cours de 

l’année. Quant aux plans d'épargne salariale (plan épargne entreprise – PEE, plan 

épargne interentreprises – PEI, plan épargne retraite collectif – PERCO), ils 

permettent de gérer les sommes ainsi perçues auxquelles peuvent parfois s'ajouter 

les versements volontaires des salariés et les versements complémentaires des 

entreprises (abondement). De son côté, l’actionnariat salarié qui représente la 

participation au capital des salariés peut se faire de quatre manières différentes : 1) 

par la souscription à une augmentation de capital réservée aux salariés conduisant 

l’entreprise à créer des actions nouvelles que seuls ses salariés peuvent acquérir ; 2) 

par l’acquisition d’actions existantes conduisant l’entreprise à offrir à ses salariés 

des actions préexistantes qui seront versées sur un compte spécial ; 3) à l’occasion 

d’une privatisation d’entreprise publique ou nationalisée conduisant l’Etat à 

réserver une partie de ses actions aux salariés ; 4) par l’attribution d’options de 

souscription ou d’achat d’actions conduisant l’entreprise à attribuer des options qui 

permettent aux salariés de souscrire ou d’acheter des actions. Quel que soit l’un ou 

l’autre des mécanismes, les salariés comme les entreprises qui y recourent 

bénéficient d’avantages fiscaux et sociaux (exonérations d’impôts sur les plus-

values réinvesties, déductions d’impôts…). 
De nombreux dispositifs ont été ainsi mis en place par le législateur pour 

inciter, d’une part, les entreprises à recourir à la contribution financière des 

salariés, d’autre part, les salariés à participer au financement de leur entreprise. On 

peut, entre autres, citer la loi Fabius du 19 Février 20012. Cette loi instaure 

l’obligation pour l’assemblée générale extraordinaire de statuer sur une 

augmentation de capital réservée aux salariés tous les trois ans lorsque le 

pourcentage de capital détenu par les salariés n’atteint pas 3% et lors de toute 

augmentation de capital, de se prononcer sur un projet de résolution tendant à 

réserver une part du capital aux salariés adhérents au Plan Epargne Entreprise 

(PEE) ou au Plan Epargne Groupe (PEG). L’article 32 de la loi n°2006-1770 du 30 

décembre 2006 garantit désormais la représentation des salariés actionnaires au 

sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance des entreprises 

cotées. Enfin, la loi n°2015-990 du 6 Août 2015 pour la croissance, l’activité et 

l’égalité des chances économiques dites « loi Macron », publiée au Journal Officiel 

le 7 Août 2015, contient des dispositions visant à redynamiser l’actionnariat salarié 

à travers l’aménagement juridique, fiscal et social des attributions gratuites 

d’actions, l’assouplissement du régime juridique des bons de souscriptions de parts 

de créateurs d’entreprises et les offres salariées dans les entreprises publiques. 

Mais, il convient de ne pas négliger dans le développement des opérations 

                                                 
2 Les règles sont fixées par l’article L.225-129-6 du code du commerce. 
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d’actionnariat salarié, le rôle central des privatisations en France autour des années 

1986 puis 1993. Elles ont permis d’inciter les salariés des entreprises publiques 

privatisées à devenir actionnaires de leur entreprise. 

1.2. Dans le système OHADA 

D’un point de vue juridique, c’est l’Acte Uniforme relatif au droit des 

sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique qui, à son article 

640 aliéna 1er dispose : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier de 

l’article 639 du présent Acte uniforme, l’assemblée générale extraordinaire peut 

autoriser le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, à 

acquérir un nombre déterminé d’actions pour les attribuer aux salariés de la 

société. Dans ce cas, les actions doivent être attribuées dans le délai d’un an à 

compter de leur acquisition. ». L’attribution d’actions aux salariés s’inscrit ainsi, 

dans le cadre de l’opération d’achat par une société de ses propres actions. Il faut 

préciser que dans l’Acte Uniforme de l’OHADA, l’opération d’achat par une 

société de ses propres actions est autorisée dans deux cas principaux : l’achat en 

vue d’une réduction du capital non motivée par des pertes et l’achat en vue de 

l’attribution aux salariés au titre de la participation. Dans le cadre de cet Acte 

Uniforme, l’achat d’actions est soumis au respect des cinq conditions cumulatives 

suivantes : les actions doivent être attribuées aux salariés dans un délai d’un an à 

compter de leur acquisition ; la société ne peut détenir plus de 10% du total de ses 

propres actions, directement ou indirectement ; les actions acquises doivent être 

transformées en actions nominatives et doivent être entièrement libérées lors de 

l’acquisition ; les actions acquises ne doivent pas avoir pour effet d’abaisser les 

capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves 

non distribuables ; les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux 

dividendes. 
Il faut attendre l’Acte uniforme révisé pour que certaines modifications 

soient apportées au dispositif de l’attribution d’actions aux salariés en son article 

626-1. L’attribution d’actions aux bénéficiaires est définitive au terme d'une 

période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux (2) 

ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée 

peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période 

d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire se trouvant dans l'incapacité 

d'exercer une profession quelconque. Lorsque l'attribution porte sur des actions à 

émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire emporte de 

plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, 

renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. 

L'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de 

l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires. 

314 



Djaoudath ALIDOU / L’actionnariat salarié à la croisée des chemins de la performance et de la 

gouvernance des entreprises béninoises / Revue Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

 

 

En cas de détention de 10% au moins du capital social, il ne peut pas être 

attribué aux salariés et aux dirigeants sociaux des actions. Dans le même ordre 

d’idées, la loi ne prévoit pas qu’une attribution gratuite d’actions porte le capital 

détenu par un salarié ou un dirigeant social à plus de 10%. Selon l’article 626-2, 

des actions peuvent être attribuées : au bénéfice des membres du personnel salarié 

des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont 10% au moins du 

capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la 

société qui attribue des actions, au bénéfice des membres du personnel salarié des 

sociétés ou des groupes d'intérêt économique détenant, directement ou 

indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote de la société qui 

attribue les actions, au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou 

des groupements d'intérêt économique dont 50% au moins du capital ou des droits 

de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-

même, directement ou indirectement, au moins 50% du capital de la société qui 

attribue les actions. Les droits qui résultent de l'attribution gratuite d'actions sont 

incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition. En cas de décès du 

bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai 

de six mois à compter du décès. Ces actions deviennent librement cessibles. 
En dépit de la révision de l’acte uniforme, la discussion demeure limitée 

dans le droit OHADA autour de la question de l’actionnariat salarié. Cette absence 

de discussions se traduit également au niveau national où l’arsenal juridique 

béninois se caractérise par une absence de législation en la matière. Si peu d’études 

se sont attachées à cette question dans le contexte africain, il convient de 

s’interroger sur l’analyse qui est faite de l’actionnariat salarié dans la littérature. 

2. Revue de Littérature 

En rupture avec la relation conflictuelle « capital-travail » qui prévalait au 

19ème siècle,  l’actionnariat salarié reste fondé sur la notion de partage de la 

richesse de l’entreprise avec ceux qui en sont à l’origine ce qui induit le partage des 

responsabilités et des risques avec les salariés. Le postulat de base suppose que le 

salarié qui devient actionnaire de son entreprise accepte de supporter une part du 

risque avec les autres actionnaires, participe à la gestion de l’entreprise et doit 

s’impliquer plus activement dans la maximisation de la valeur créée. Dans la 

littérature et sous l’angle de la théorie de l’agence, on peut identifier deux 

principales voies de recherche l’actionnariat salarié : la relation entre ce dispositif 

et la performance puis sa relation avec la gouvernance d’entreprise. 

2.1. L’actionnariat salarié : une incitation à l’amélioration de la performance 

des entreprises 

Les salariés sont supposés supporter un plus grand risque en comparaison 

aux actionnaires. La sécurité de leur emploi (capital humain) et leur rémunération 
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(capital financier) sont liées à une seule et même firme alors que les actionnaires 

peuvent diversifier leur portefeuille en investissant dans différents actifs. Les 

actionnaires (les salariés) seraient donc prêts à prendre plus (moins) de risque de 

façon à satisfaire leurs propres intérêts. Si chacune des parties a un comportement 

rationnel et maximise sa propre utilité, des conflits d’intérêt apparaissent. Ces 

conflits d’intérêt traduisant la possibilité d’un comportement « opportuniste » de 

l’une ou l’autre des parties au contrat engendrent des coûts d’agence qui réduisent 

la valeur créée par la firme. Pour Jensen et Meckling (1976), la mise en place des 

mécanismes d’incitation et de contrôle tels que l’actionnariat salarié permet de 

limiter les comportements déviants, réduit les coûts d’agence et incite les salariés à 

accroître leurs efforts pour une maximisation de la valeur actionnariale. En 

maximisant la richesse des actionnaires, les salariés actionnaires devraient aussi 

maximiser la leur. Dans cette logique, l’actionnariat salarié peut permettre 

d’influencer les attitudes des salariés à travers l’accroissement de leur motivation et 

de leur satisfaction au travail. Une telle influence conduit à une baisse du taux 

d’absentéisme, du turnover des salariés et à une meilleure productivité, source 

d’accroissement de la performance des entreprises. 
De nombreuses études empiriques portant sur l’actionnariat salarié, se sont 

consacrées à montrer ses effets sur les comportements et attitudes des salariés 

(Caramelli et Briole, 2007 ; Kaarsemaker, 2006 ; Poulain-Rehm, 2004 ; Gamble et 

al., 2002) et sur la performance des entreprises. Aucune de ces études ne révèle un 

impact négatif de l’actionnariat salarié sur la performance des entreprises 

(d’Arcimoles et Trébucq, 2003 ; Sesil, 2001 ; Kruse et Blasi, 1997) même s’il 

semble difficile d’établir une relation directe entre ces deux variables. Cette 

absence de lien direct vient d’ailleurs alimenter une des critiques avancées à 

l’encontre des systèmes d’incitation collectifs ; à savoir qu’ils favoriseraient les 

comportements de « free riding »3.  
Dans une revue de plus d’une cinquantaine de travaux empiriques sur 

l’actionnariat salarié et les plans de stock-options, Sesil et al. (2001) montrent que 

pas moins de trente deux études au cours des vingt dernières années ont analysé le 

lien entre l’actionnariat salarié et la performance. Les résultats de ces études 

varient d’une relation neutre à une relation positive, comme il fût le cas pour 

l’impact de l’actionnariat salarié sur les attitudes et comportements des salariés. 

Alors que la majorité des études ne peut rejeter l’absence de relation significative 

entre l’actionnariat salarié et la performance, Sesil et al. (2001) concluent que leur 

méta-analyse des travaux sur l’actionnariat salarié montre qu’il existe une relation 

positive et significative entre actionnariat salarié et performance. Ouvrir le capital 

aux salariés semble donc répondre à une logique d’incitation de ces derniers à agir 

dans le sens de l’amélioration de la performance de leur entreprise (Cormier et al., 

                                                 
3 Certains salariés ne seraient pas motivés à accroître leurs efforts – du moins pas plus que le 

minimum requis - mais ils seraient plutôt incités à profiter des gains issus de l’effort collectif (Fitzroy 

et Vaughan-Whitehead, 1988 ; Jensen et Meckling, 1976). 
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1999 ; Sesil et al., 2002 ; Hillegeist et Peñalva, 2004 ; Pugh et al., 2005). Par 

ailleurs, à l’instar de Core et Guay (2001), les travaux de Frye (2004) puis Oyer et 

Shaefer (2005) confortent l’idée selon laquelle ces opérations constituent aussi un 

moyen pour les entreprises de retenir et d’attirer les salariés détenant les 

compétences-clé, source de création de valeur. 
Dans un contexte français cette fois-ci, Vaughan-Whitehead (1992) 

confirme sur la base d’une étude portant sur une centaine d’entreprises françaises 

de 1983 à 1985, que l’actionnariat salarié a un effet positif significatif sur la 

productivité ; en conséquence sur la performance. Dondi (1992) confirme 

également en partie une influence positive de l’actionnariat salarié sur la 

performance des entreprises. L’auteur montre que la performance des entreprises 

tend à croître jusqu’au seuil de 10% de part de capital détenue par les salariés mais 

au-dessus des 10%, leur performance a tendance à décroître. De leur côté, 

d’Arcimoles et Trébucq (2003) trouvent que les entreprises à actionnariat salarié 

présentent une performance supérieure par rapport à celles n’ayant pas adopté ce 

mécanisme. Contrairement à Dondi (1992), les auteurs rejettent l’hypothèse de 

l’existence d’un seuil optimal de détention d’actions par les salariés actionnaires 

au-dessus duquel la performance décroîtrait. Sur un échantillon de 701 firmes 

françaises cotées en 2000, Trébucq (2004) confirme les prédictions de la théorie de 

l’agence en montrant que l’actionnariat salarié apparaît être un mécanisme 

d’alignement des intérêts des salariés sur ceux des actionnaires et permettrait 

d’améliorer la performance des entreprises. Hollandts et Guedri (2008) analysent, 

d’une part, l’impact de l’actionnariat salarié sur la performance des entreprises, 

d’autre part, l’effet combiné de la représentation des salariés au conseil 

d’administration ou de surveillance et de l’actionnariat salarié sur la performance 

des entreprises. Les auteurs concluent à un impact fortement positif de 

l’actionnariat salarié sur la performance des entreprises mais cet impact est atténué 

par la représentation des actionnaires salariés au conseil d’administration ou de 

surveillance. 
Le caractère diversifié des résultats des études antérieures4 ne permet pas 

de trancher définitivement sur l’effet positif de l’actionnariat des salariés sur la 

performance des entreprises. Des travaux comme ceux de Blasi (1996), Trébucq 

(2002), Ittner et al. (2003), Poulain-Rehm (2003, 2007), Brown et al. (2006) vont 

d’ailleurs montrer l’absence de lien potentiel existant entre les opérations 

d’ouverture de capital aux salariés et la performance des entreprises. 

 

                                                 
4 Il faut préciser qu’il semble difficile d’aboutir à un résultat unanime sur l’ensemble des études car 

elles restent spécifiques de par la définition et la mesure des variables utilisées, les relations entre les 

variables dépendantes et indépendantes spécifiées et suivant l’échantillon et la période d’étude. 
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2.2. L’actionnariat salarié : une incitation à l’amélioration de la gouvernance 

des entreprises 

Selon Hollandts et Aubert (2011), la représentation des actionnaires 

salariés peut théoriquement se justifier au regard du double investissement consenti 

par les salariés actionnaires. Pour Fama (1980), la présence au sein du conseil 

d’administration de l’ensemble des facteurs de production dont la productivité 

marginale est affectée par les décisions de l’entreprise est justifiée. La présence des 

salariés actionnaires au sein de ces instances de contrôle en est d’autant confortée 

et légitimée car ils sont liés à l’entreprise par un contrat de travail (ils louent leur 

capital humain et dispose d’une rémunération en retour) et ils en sont propriétaires 

(droit à l’information, droit de participer aux assemblées générales, droit de vote, 

droit d’agir en justice, droit aux dividendes…). Ceci implique que l’intensité du 

contrôle exercé par les salariés sera d’autant plus importante que ces derniers 

développent un capital humain très spécifique à l’entreprise et disposent d’une part 

significative de son capital (French, 1987). Dans le même sens, Furubotn (1988) 

souligne que le partage des droits de contrôle avec les salariés est parfaitement 

fondé car ils sont une ressource clé pour l’entreprise et ce notamment pour les 

salariés qui effectuent des investissements spécifiques conséquents. Pour ces 

derniers salariés, Furubotn (1988) estime que la protection contractuelle s’avère 

insuffisante pour les protéger d’un comportement opportuniste de la part des 

dirigeants. Parmi les différents modes de protection5 de cet investissement 

spécifique et d’incitation des salariés à maintenir ou accroître un tel niveau 

d’investissement, l’auteur considère l’association des salariés au capital et donc 

leur participation institutionnelle comme un moyen assez efficace. C’est l’occasion 

de partager la rente créée avec les salariés qui en sont à l’origine et de leur 

permettre de protéger leur patrimoine personnel en assurant un contrôle des 

actions managériales. 
De plus, la présence des salariés au sein des instances favorise un meilleur 

partage de l’information (Aoki, 1984) avec les autres actionnaires, notamment les 

actionnaires externes, et peut leur permettre de créer ou de rejoindre une coalition 

dissidente afin d’exercer un contrôle plus actif de la gestion faite par les dirigeants 

de leur entreprise (Girard, 2001). L’intérêt d’une coalition est d’apporter aux 

salariés actionnaires un poids plus important afin qu’ils soient à même de contrer 

d’éventuelles prises de décision des actionnaires majoritaires ou des dirigeants et 

qu’ils puissent surtout protéger leur investissement (capital humain et financier). Il 

s’agit également d’un moyen de faire état de la perception qu’ont les salariés de la 

stratégie de leur entreprise et de mieux la comprendre de façon à éviter des conflits 

sociaux potentiels. 

                                                 
5 Par la formation, par la voie syndicale ou par la voie politique. 
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Les salariés actionnaires sont souvent considérés comme étant les mieux 

placés pour assurer un contrôle efficace des actions managériales car ils bénéficient 

d’une position spécifique (Gamble, 2000). En tant que salariés, ils sont impliqués 

dans la vie quotidienne de l’entreprise et sont supposés pouvoir acquérir, beaucoup 

plus facilement que les actionnaires externes, les éléments d’informations 

nécessaires6 permettant de juger de la qualité de la gestion de l’entreprise. Selon 

Hannes (2007), les salariés actionnaires sont vus comme de « potentiels 

surveillants » des autres salariés et cette forme de rémunération complémentaire les 

motive à remplir cette tâche. C’est ce que Hannes qualifie de « reverse 

monitoring ». Selon l’auteur, « l’attribution de ces titres « privatise » l’activité de 

contrôle de la firme dans les mains de ses salariés. Chaque employé bénéficiaire est 

incité à contrôler ses collègues y compris les supérieurs hiérarchiques de façon à 

s’assurer qu’ils fournissent le meilleur d’eux-mêmes pour la maximisation de la 

valeur globale de la firme. ». Cette hypothèse demeure, à notre avis, très forte car 

cela suppose que les salariés actionnaires semblent être les seuls à même d’exercer 

un tel contrôle et qu’il existe un important degré d’indépendance entre les salariés 

et les dirigeants. Pour Girard (2001), les salariés actionnaires ont intérêt à 

s’associer avec les autres actionnaires de façon à avoir une influence dissuasive sur 

les décisions prises. Ils peuvent, par exemple, se regrouper en associations 

d’actionnaires telles que la fédération française des associations d’actionnaires 

salariés et anciens salariés. Le contrôle des salariés actionnaires devrait donc être 

plus efficace pour les deux raisons suivantes : « 1) de l’intensité et de la qualité de 

leur activité au conseil dépend non seulement la valeur de leur capital humain, mais 

aussi celle de leurs actions ; 2) n’étant pas les représentants officiels d’un syndicat 

ni élus par l’ensemble des salariés, leurs décisions et leur surveillance ne devraient 

pas être bruitées par des considérations de négociation collective ». 
La présence des actionnaires salariés au sein des instances de gestion ne 

présente pas que des aspects positifs. En effet, le lien de subordination qui existe 

entre les salariés et les dirigeants conduit à émettre des doutes sur leur degré 

d’indépendance et sur leur capacité à assurer un contrôle efficace des actions 

managériales. L’actionnariat salarié peut être instrumentalisé par les dirigeants 

pour satisfaire leurs propres intérêts, l’objectif poursuivi étant de se soustraire au 

contrôle en provenance des autres actionnaires et d’accroître la valeur de leur 

investissement spécifique au sein de l’entreprise. Pour ce faire, les dirigeants 

peuvent mettre en place des contrats implicites avec les salariés sous forme de 

sécurité d’emploi, de promesse de carrière, de primes et d’avantages en nature 

                                                 
6 L’hypothèse de la détention par les salariés d’une information privée n’est pas, à notre avis, tout à 

fait satisfaisante. Il peut sembler difficile pour un salarié d’une très grande entreprise par exemple, de 

détenir une part d’information privée suffisante pour peser contre l’information publique. Même s’il 

dispose d’une telle information privée,  il peut être difficile pour ce salarié d’évaluer si cette 

information est bien intégrée dans la valeur de l’entreprise, lui permettant de mettre en œuvre les 

actions appropriées. 
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divers afin de s’attirer leur soutien lors des votes au sein des instances de gestion et 

de contrôle. La représentation des salariés au sein des instances peut donc servir la 

stratégie d’enracinement du dirigeant en l’aidant à se protéger de façon 

concomitante contre d’éventuelles prises de contrôle hostiles (Rauh, 2006 ; Pagano 

et Volpin, 2005 ; Trébucq, 2002 ; Hellwig, 2000). 
Pour Faleye et al. (2006), faire de l’ensemble des salariés des créanciers 

résiduels au même titre que les actionnaires n’est pas un moyen efficace 

d’alignement des intérêts des salariés sur ceux des actionnaires. Sur un échantillon 

de 226 sociétés américaines cotées, les auteurs mettent en évidence l’existence 

d’un enracinement bilatéral, c’est-à-dire que les salariés actionnaires tout comme 

les dirigeants s’enracinent. En conséquence, les auteurs concluent qu’à la 

différence de conduire à une amélioration de la performance des entreprises, les 

salariés actionnaires utilisent leur participation institutionnelle pour soutenir des 

politiques qui éloignent de l’objectif de maximisation de la valeur actionnariale et 

qui font fortement baisser la valeur créée. Une conclusion qui conforte 

implicitement la thèse selon laquelle l’actionnariat salarié est instrumentalisé par 

les dirigeants à des fins d’enracinement (Hollandts et Guedri, 2008). 
Toutefois, les accords entre salariés et dirigeants restent fondés sur la 

confiance des premiers à l’égard des derniers car la réalisation de ces contrats 

implicites dépend fortement de la personne du dirigeant. En cas de changement du 

dirigeant, les salariés courent le risque de ne pas voir se réaliser les différentes 

promesses qui leur ont été faites. Mais, il convient tout de même de préciser que la 

poursuite par les dirigeants d’une stratégie d’enracinement ne se traduit pas 

nécessairement, conformément à l’hypothèse standard, par un appauvrissement des 

actionnaires. Il est bien possible que les actionnaires bénéficient des accords 

implicites établis entre les dirigeants et les salariés actionnaires à travers les 

investissements spécifiques à la firme réalisés par ces derniers. En ne limitant pas 

trop les dirigeants dans la poursuite de leur stratégie d’enracinement, et sous 

l’hypothèse que l’enracinement ait des effets positifs, les actionnaires favorisent 

dans une certaine mesure l’accroissement de la valeur de l’entreprise, ce qui n’est 

pas forcément en contradiction avec l’objectif traditionnel de maximisation de la 

valeur actionnariale. 
Une autre interrogation quant à l’efficacité du contrôle exercé par les 

salariés actionnaires, réside dans l’appréciation faite par ces derniers de 

l’information qui est échangée au sein des instances. Les salariés actionnaires 

peuvent parfois ne pas disposer des compétences nécessaires (expertise) pour 

l’exercice de leur fonction d’administrateur et toute appréciation erronée ou utilisée 

à des fins personnelles, peut faire de ces instances, un terrain favorable à un climat 

conflictuel et incertain. En se basant sur l’idée d’un risque de mauvais traitement 

de l’information par les salariés actionnaires, Desbrières (2002) indique que la 

participation institutionnelle des salariés actionnaires peut atténuer la frontière 

existante entre la négociation collective et le management participatif, ce qui peut 
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conduire les dirigeants « à retirer certaines décisions des prérogatives du conseil 

(quitte à organiser des conseils informels) et à censurer l’information divulguée 

dans cet organe […] ». De plus, cette participation des salariés actionnaires peut 

rendre plus complexe qu’elle ne l’était la prise de décision et donc réduire 

l’efficacité de la gouvernance au sein des entreprises. Il convient de prendre en 

compte, non plus seulement les intérêts divergents des parties prenantes siégeant 

déjà au sein des instances, mais également ceux des salariés actionnaires, ces 

derniers pouvant être contradictoires dans leurs attentes en raison de leur double 

statut d’employés et de propriétaires. En outre, la présence des administrateurs 

représentant les actionnaires salariés est susceptible d’exacerber un certain nombre 

de conflits notamment avec les représentants des autres salariés (non actionnaires 

et non dirigeants notamment les syndicalistes). 

3. Conditions nécessaires au développement de l’actionnariat salarié 

La diversité des résultats des travaux antérieurs conduit à s’interroger sur 

les conditions nécessaires au développement de l’actionnariat notamment au 

BENIN. En effet, comme le précisent Grout et al. (2009), les pays africains 

notamment ceux de l’Afrique subsaharienne restent marqués par une faible 

sophistication des marchés financiers et par des économies très peu développées et 

fortement dominées par le secteur informel difficilement estimable. Plus 

spécifiquement au BENIN, le tissu économique est faiblement développé avec de 

très petites entreprises familiales pour la plupart d’entre elles et une forte opacité 

dans l’accès aux informations surtout financières (Institut National de la Statistique 

et de l’Analyse Economique). Le développement de l’actionnariat salarié dans le 

cadre béninois nécessite d’une part, une évolution dans le cadre légal qui définit ce 

mécanisme, d’autre part, une prise en compte des attentes de tous les acteurs 

potentiellement impliqués dans ce mécanisme. 

3.1. Evolution du dispositif réglementaire 

Comme le précise Alaki (2015), si l’actionnariat salarié est plus développé 

dans les pays européens, son absence dans l’espace OHADA s’explique par 

l’inexistence d’un cadre légal général. Malgré les nouvelles dispositions de l’Acte 

uniforme révisé, des mesures législatives ou règlementaires sont nécessaires pour 

promouvoir l’actionnariat salarié auprès des entreprises. Dans cette optique, il 

convient dans un premier temps de mieux développer les systèmes participatifs tels 

que l’intéressement, la participation des salariés et les plans d’épargne salariale. 

Comme cela a été présenté dans le cadre des conditions d’attribution des actions en 

France, ces dispositifs permettent d’encourager les salariés à se constituer une 

épargne et à la mobiliser pour l’acquisition de valeurs mobilières. 
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Que ce soit l’intéressement ou la participation, les critères d’attribution se 

doivent d’être bien définis afin que ces outils constituent un véritable moyen de 

motivation des salariés en fonction des performances de l’entreprise. Le plan 

d’épargne salariale devrait permettre de recevoir la prime d’intéressement et la 

participation des salariés et de les orienter vers la constitution de valeurs mobilières 

(attribution d’actions existantes ou à émettre) tout en faisant bénéficier les 

entreprises et les salariés d’avantages fiscaux et sociaux. En dehors de ces 

dispositifs, le plan d’épargne salariale peut aussi recevoir les versements 

volontaires des salariés et les versements complémentaires des entreprises visant à 

renforcer l’épargne constituée par les salariés. En plus de ces différents 

mécanismes, il convient au législateur OHADA de réfléchir sur d’autres modalités 

d’accès à l’actionnariat salarié tels que les plans de stock-options fortement inspirés 

du contexte anglo-saxon et les augmentations de capital exclusivement réservées 

aux salariés. La première modalité conduit à distinguer trois étapes : l’attribution 

des options, la levée d’option ou l’achat d’actions et la cession des titres. En ce qui 

concerne l’augmentation de capital réservée aux salariés, elle porte sur une 

émission de nouvelles actions que seuls les salariés peuvent souscrire avec 

renonciation du droit préférentiel de souscription par les actionnaires en place. Par 

ailleurs, il apparaît nécessaire pour une certaine visibilité de l’actionnariat salarié 

dans les pays de l’espace OHADA, de promouvoir la mise en place d’associations 

de salariés actionnaires et anciens salariés tels que la fédération française des 

associations d’actionnaires salariés et anciens salariés qui représente les 3,7 

millions d’actionnaires salariés dans les entreprises implantées en France, cotées ou 

non. L’importance d’une telle association s’explique par l’acteur de référence 

qu’elle peut constituer en termes de conseil auprès des salariés, des entreprises et 

du législateur dans la promotion de l’actionnariat salarié. 
Quelles que soient les modalités d’accès à l’actionnariat développées, 

l’évolution du cadre règlementaire défini au niveau de l’OHADA doit 

s’accompagner d’une évolution de la règlementation nationale notamment en 

matière de droit du travail en vue de s’adapter aux réalités socio-culturelles de 

chaque pays. 

3.2. Prise en compte des attentes des acteurs impliqués 

L’actionnariat salarié faisant intervenir la contribution de trois principaux 

acteurs - deux acteurs internes à savoir les salariés qui sont la cible de l’opération 

et l’entreprise (actionnaires) qui propose les actions puis un acteur externe l’Etat –, 

nous estimons que le développement d’un tel dispositif nécessite de prendre en 

compte les attentes propres à chacune des parties prenantes. 
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3.2.1. Intérêts des actionnaires 

Pour les actionnaires qui autorisent les opérations d’actionnariat salarié, ils 

y voient une source de financement stable. L’actionnariat salarié doit contribuer à 

la mise en place d’une structure d’actionnariat stable pour deux principales raisons. 

L’actionnariat salarié est destiné à une catégorie d’investisseurs déjà liés à 

l’entreprise par un contrat de travail donc supposés avoir un attachement plus fort à 

cette dernière et susceptibles de conserver sur du long terme les actions de leur 

entreprise. En outre, les actions offertes aux salariés doivent être conservées  

pendant une période minimum de deux ans; ce qui permet à l’entreprise d’avoir 

une gestion à plus ou moins long terme des fonds qui sont mis à sa disposition. De 

telles dispositions permettent de faire de l’actionnariat salarié un mode de 

financement moins onéreux que des augmentations de capital classiques par 

exemple. De par son impact supposé sur la motivation des salariés, l’actionnariat 

salarié constitue un véritable mécanisme d’adhésion des salariés à la stratégie de 

l’entreprise et devrait permettre d’assurer la pérennité des entreprises qui y 

recourent (Desbrières, 2002). L’opportunité offerte aux salariés de partager les 

bénéfices de l’entreprise et de participer à la prise de décision est supposée 

favoriser un alignement des intérêts des salariés sur ceux des actionnaires; ce qui a 

pour conséquence de contribuer à une réduction des conflits d’intérêt et donc des 

coûts d’agence. 
Au regard des éléments qui précèdent, l’actionnariat salarié constitue 

également un moyen de se protéger des investisseurs externes. Les diverses études 

citées lors de la revue de littérature (Faleye et al., 2006 ; Pagano et Volpin, 2005 ; 

Trébucq, 2002) ont permis de mettre en évidence la possibilité pour les dirigeants 

d’utiliser l’actionnariat salarié à des fins d’enracinement leur permettant par la 

même occasion de réduire le contrôle en provenance du marché des prises de 

contrôle. Les actionnaires acceptent d’ouvrir une partie du capital aux salariés dans 

le but de placer les actions dans des « mains amicales ». Le lien de subordination 

existant entre les salariés actionnaires et les dirigeants peut influencer le choix des 

salariés de s’associer contre une éventuelle prise de contrôle hostile. En outre, le 

risque de voir leur contrat de travail rompu en cas de réussite de la prise de contrôle 

peut également les inciter à s’y opposer (Rauh, 2006 ; Desbrières, 2002 ; Hellwig, 

2000). En favorisant la formation d’une coalition actionnaires-salariés, 

l’actionnariat salarié constitue un véritable mécanisme de défense préventive vis-à-

vis des prises de contrôle hostiles et procure aux actionnaires une prime d’offre 

plus élevée (Stulz, 1988 ; Belze, 2000). 

3.2.2. Intérêts des salariés 

Le développement l’actionnariat salarié ne peut se faire en marge des 

bénéficiaires que sont les salariés. Ils demeurent des investisseurs particuliers 
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propriétaires de titres de l’entreprise à laquelle ils sont liés par un contrat de travail. 

L’achat d’actions de son entreprise demeurant pour tout salarié un investissement 

assez risqué7, on peut supposer que les salariés ne souscrivent aux actions que 

parce qu’ils sont optimistes sur la valeur future du titre de l’entreprise (Bergman et 

Jenter, 2007). Cet optimisme permet de conforter leur confiance dans la capacité de 

l’entreprise à maintenir le paiement de leur rémunération et à leur assurer un bon 

retour sur investissement. C’est ce que précise Benartzi (2001) en montrant que les 

salariés investissent de manière importante en actions de leur entreprise parce 

qu’ils extrapolent excessivement les performances passées, représentatives pour 
eux, des performances futures. 

3.2.3. Intérêts de l’Etat 

Selon le rapport Cornut-Gentille et Godfrain (2005), l’actionnariat salarié 

représente un atout pour la reprise et le financement des entreprises. L’actionnariat 

salarié devrait contribuer au renforcement de la capacité d’autofinancement des 

pays ainsi qu’à la construction des bases d’un marché des actions dynamique et 

attractif. L’actionnariat salarié participe du développement de l’actionnariat 

populaire, facteur de meilleure allocation de l’épargne nationale vers les activités 

productives qui devront permettre d’œuvrer pour la réduction de la pauvreté. 

Certains économistes comme Aglietta (1999) considèrent que l’actionnariat des 

salariés peut allonger l’horizon des marchés financiers. En d’autres termes, en dépit 

des effets contre-productifs de l’actionnariat en cas de baisse du cours de l’action, 

les auteurs laissent supposer que l’Etat devrait favoriser le développement de 

l’actionnariat salarié car il constitue une source de financement stable de 

l’économie protégeant les entreprises des prises de contrôle hostiles. 

Conclusion 

La financiarisation accrue des entreprises peut les éloigner de leurs salariés 

pourtant acteurs indispensables de la création de valeur. La réflexion sur le 

développement l’actionnariat salarié est d’actualité notamment avec les nouvelles 

dispositions de l’Acte uniforme révisé. Toutefois, si les pays de l’OHADA 

connaissent une certaine évolution du cadre règlementaire sur la question, la 

pratique de l’actionnariat salarié au sein des entreprises africaines et béninoises en 

particulier apparaît limitée. Pourtant, du point de vue de la littérature sur 

l’actionnariat salarié, cette opération peut constituer un outil visant à améliorer la 

performance des entreprises à travers l’impact positif qu’elle est susceptible 

d’exercer sur leurs attitudes et comportements. De plus, en permettant aux salariés 

                                                 
7 Comme on a eu à le préciser, les salariés actionnaires supportent un risque spécifique beaucoup plus 

important que les actionnaires qui peuvent diversifier leur portefeuille en investissant dans d’autres 

actifs. 
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d’accéder au capital, l’actionnariat salarié peut aussi constituer un outil 

d’amélioration de la gouvernance d’entreprise. Ces salariés actionnaires sont 

supposés avoir une vision à long terme de l’entreprise et une meilleure 

connaissance de ses réalités ce qui leur permet d’avoir un rôle actif dans la prise de 

décision même si le risque d’instrumentalisation par les dirigeants à des fins 

d’enracinement de leur voix demeure.  
Malgré des bases relativement inspirées du droit français et une littérature 

mettant en évidence une association de l’actionnariat salarié à une meilleure 

performance et gouvernance des entreprises, de nombreux efforts restent à faire 

pour la promotion de l’actionnariat salarié au sein des entreprises béninoises. Une 

évolution du cadre réglementaire (avec une adaptation du code du travail en 

conformité avec les réalités socio-culturelles) doit être de nouveau envisagée afin 

de clarifier les moyens d’accès à l’actionnariat salarié. Enfin, une prise en compte 

des attentes des acteurs impliqués dans la mise en place de cette opération est 

nécessaire pour son développement. 
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Résumé 

La présente réflexion examine l’organisation et le fonctionnement de l’orientation 

scolaire et professionnelle en contexte burkinabé. La question du chômage des 

jeunes se pose aujourd’hui avec beaucoup d’acuité. Les explications qui en sont 

jusque-là données accordent peu de place à l’orientation scolaire et professionnelle. 

Un focus group réalisé avec 41 jeunes burkinabé et un entretien avec des 

responsables des structures spécialisées ont permis d’établir un lien entre 

l’orientation scolaire et professionnelle et l’exclusion socio-professionnelle. Il est 

indispensable de repenser l’orientation scolaire et professionnelle dans sa 

conception et dans sa pratique pour réduire le chômage des jeunes et pour 

alimenter les milieux du travail d’une main-d’œuvre compétente et compétitive.  

Mots clés : Chômage, exclusion, jeunes burkinabé, orientation scolaire et 

professionnelle 

 

 
ORIENTATION AS FACTOR OF SOCIO-PROFESSIONAL EXCLUSION 

OF THE YOUTH IN BURKINA FASO 
 

 

Abstract 

The present reflection examines the organization and functioning of educational 

and vocational guidance Burkinabe context. It starts from the premise that the 

youth unemployment issue arises today with great acuity. The explanations are far 

data give little room for educational and vocational guidance. A focus group 

conducted with 41 young Burkinabe establishes a link between school and 

vocational guidance and social and professional exclusion. It is essential to rethink 

the educational and vocational guidance in its design and in its practice to reduce 

youth unemployment and to supply companies with a skilled and competitive 

workforce. 

Keywords: unemployment, exclusion, young Burkinabe, professional and 

educational guidance 
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Introduction 

L’orientation se définit comme l’ensemble des actions permettant d’aider 

les individus à faire leurs choix éducatifs ou professionnels et à gérer leur évolution 

professionnelle. Le Haut Conseil de l’Education (2008), assigne au terme 

“orientation” deux acceptions : « le processus qui répartit les élèves dans 

différentes voies de formation, filières et options (“students distribution”); l’aide 

aux individus dans le choix de leur avenir scolaire et professionnel (“vocational 

guidance”,“school and career counseling”) » (p.7). La première acception se 

retrouve chez Huteau (cité par Guichard, 2006), qui définit l’orientation scolaire 

comme l’ensemble des processus psychologiques, psychosociaux et sociaux qui 

font que les jeunes scolarisés sont affectés à certaines filières de formation plutôt 

qu’à d’autres.  
L’orientation professionnelle est définie comme l’ensemble des services et 

activités mis en place pour aider les individus, de tout âge et à n’importe quel stade 

de leur vie, à faire des choix en matière d’éducation, de formation et de profession 

et à gérer leur carrière (Hansen, 2006).  
Au Burkina Faso, la jeunesse de la population confronte le pays à 

d’immenses défis en termes de scolarisation, de santé, d’emplois. Les jeunes (14 à 

35 ans) non scolarisés, déscolarisés, et ceux sortant d’une éducation en scolarité 

ordinaire ou spécialisée, représentent la plus grande proportion des chômeurs et de 

ceux qui sont dans l’économie informelle. La question de leur insertion 

professionnelle se pose aujourd’hui avec d’autant plus d’acuité que la majorité 

d’entre eux sont peu formés et peu qualifiés.  
Nous nous interrogeons sur la manière dont se pratique l’orientation 

scolaire et professionnelle au Burkina Faso. Quelles sont les forces et les faiblesses 

des structures en charge de l’orientation scolaire et professionnelle en contexte 

burkinabé ? Quelles en sont les conséquences?  
L’on a souvent recherché les causes du chômage des jeunes dans la rareté 

des emplois et/ou dans la limitation des ressources de l’Etat et/ou des organisations 

privées. Mais ce problème pourrait être dû à un décalage entre les compétences 

nécessaires pour les emplois offerts et celles que possèdent effectivement les 

demandeurs d’emploi. Pendant que certains travailleurs sont surqualifiés pour le 

poste qu’ils occupent, certains emplois ne trouvent pas preneur pour faute de 

candidats qualifiés. Il y a donc un (ré) ajustement à faire. Les jeunes (scolarisés, 

déscolarisés ou non scolarisés) ne peuvent réaliser de projet d'avenir s'ils ne 

bénéficient d'informations et de conseils qui leur permettent de mieux se connaître 

en termes de personnalité, d’aptitudes, d’intérêts professionnels et de mieux 

appréhender l'univers scolaire et le monde professionnel.  
Pour renseigner l’ensemble de ces questionnements, nous avons réalisé une 

enquête en décembre 2014/ Janvier 2015 auprès de jeunes volontaires 

déscolarisés/scolarisés, de 15 à 35 ans, dans les villes de Ouagadougou, Bobo 

330 



Bawala Léopold ADOLO / De l’orientation comme facteur d’exclusion socio-professionnelle des 

jeunes au Burkina Faso / Revue Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

 

 

Dioulasso et Koudougou1. A l’aide d’un guide d’entretien, nous avons réalisé 3 

focus group avec 41 jeunes sans emploi. Des responsables des structures en charge 

de l’orientation (Agence Nationale Pour l’Emploi, Centre national de 

l’Information, de l’Orientation Scolaire, Professionnelle et des Bourses, Centre 

d’Information des Jeunes sur l’Emploi et la Formation) ont également été 

interrogés par entretien libre. Les jeunes enquêtés ont été sélectionnés de façon 

aléatoire, à partir de contacts établis avec eux par les soins de personnes connues. 

Les données recueillies ont été analysées et ont permis d’organiser la réflexion 

autour des axes suivants. 

1. Aspects théoriques 

D’un point de vue fondamental, on distingue trois approches de 

l’orientation (Adomou, 2007): 

1.1. L’orientation directive 

Elle est fondée sur la mise en œuvre d’expertises psychométriques qui 

permettent de faire des diagnostics/pronostics de réussite probable des individus 

dans telle ou telle voie scolaire ou professionnelle. Le choix professionnel, dans ce 

contexte, est défini comme le résultat d‘une adéquation entre les caractéristiques 

personnelles de l’individu et celles que requiert un métier ou une profession. 

L’orientation directive associe les attitudes, les connaissances, les habiletés, les 

valeurs, la personnalité de l’individu à un environnement de travail (métier, 

profession, type d’organisation de travail, climat de travail…). C’est donc une 

orientation qui se déroule en trois étapes : 

- la connaissance de l’individu (ses aptitudes, sa personnalité, ses valeurs, 

ses motivations…)2 ; 

- la connaissance du marché de l’emploi et du monde de l’Education 

(besoins en main-d’œuvre, filières de formations…) ; 

- le processus de comparaison entre les caractéristiques individuelles et les 

exigences des emplois et du marché du travail. 

1.2. L’orientation informative 

Selon cette approche, l’information est la base d’un choix professionnel 

pertinent. On préconise de mettre à la disposition des jeunes et des familles, le 

maximum d’informations afin de leur permettre de prendre des décisions de façon 

éclairée et libre. Les conseillers d’orientation pourraient, dans ce cas, encourager, 

                                                 
1 Les trois plus grandes villes du Burkina Faso 
2 Falardeau (2013). L’orient-expert : un guide d’orientation pour surmonter l’indécision. Montréal : 

Septembre. 
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provoquer et animer des séances collectives et individuelles d’information scolaire 

et professionnelle, à travers notamment les causeries-discussions de groupe, les 

projections de films, les émissions radiophoniques ou télévisuelles sur les 

professions suivies de discussions et d’échanges, internet, les plaquettes et les 

annuaires… 

1.3. L’orientation éducative 

Elle considère le processus du choix professionnel comme un 

apprentissage au même titre que l’apprentissage des disciplines comme les 

mathématiques, les sciences physiques, les langues. Elle vise à aider les jeunes à 

construire, de façon progressive, les compétences nécessaires pour s’orienter, dans 

la mesure où ils apprennent à se connaître, à identifier leurs besoins fondamentaux, 

à clarifier leurs valeurs et à se fixer des buts qui mobilisent tout leur être. 
Les stratégies de l’orientation font appel à plusieurs méthodes utilisées 

pour orienter un jeune vers une filière d’études donnée. Il s’agit, entre autres : 

- des entretiens personnalisés ;  

- de l’administration des tests (d’efficience, de personnalité) ;  

- des recherches documentaires ;  

- des séances d’information sur les professions ou les métiers ;  

- de la rencontre avec des professionnels ;  

- des visites guidées dans les entreprises, usine…3 

Cuvillier (2012), rappelle que le mouvement de l’orientation est apparu au 

début du XXème, dans l’environnement immédiat de la naissance de la psychologie 

scientifique dont il se réclame. L’on était convaincu que les individus possèdent 

des aptitudes spécifiques et héréditairement déterminées qu’il était nécessaire 

d’évaluer pour les mettre en lien avec les métiers.  
Dans sa pratique, l’orientation scolaire et professionnelle combine les 

centres d’intérêt de l’individu, ses compétences et ses performances. L’intérêt se 

définit comme l’attirance plaisante vers une activité scolaire ou professionnelle, un 

loisir. La compétence, elle, s’acquiert au fil des apprentissages et est toujours liée à 

un contexte précis. Une rencontre entre centre d’intérêt et compétence est un 

facteur favorable à la réussite dans les études envisagées. A l’inverse, une 

discordance entre ces deux variables prédispose à l’échec, à moins que l’individu 

n’opère des réajustements à visée adaptative : il doit s’engager à faire des efforts 

supplémentaires pour améliorer ses performances dans les domaines qu’il aime 

mais dans lesquels il est "faible", ou investir affectivement les domaines où il est 

″fort″ mais qu’il n’aime pas (Merle, 1994; Masson, 1997 ; Reuchlin, 2001). Pour 

Dewey (1990), la connaissance et la prise en compte des besoins et des intérêts des 

                                                 
3 www.ciospb.bf/Reponses_orientation.pdf 
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jeunes est une voie fructueuse pour découvrir leurs aptitudes personnelles, 

lesquelles permettront de choisir, plus tard, une occupation spécialisée appropriée. 

2. De la pratique de l’orientation scolaire et professionnelle au Burkina Faso 

2. 1. L’enseignement général 

Au Burkina Faso, dans l’enseignement secondaire général, le choix de la 

série (A, C ou D)est fait en Seconde soit par l’établissement d’accueil de l’élève, 

soit sur la base des bulletins de notes de 3ème (pour les établissements privés) ou sur 

la base du rang de classement au concours d’entrée en Seconde (pour les 

établissements publics). La série A est à dominante littéraire (Philosophie, Lettres, 

Sciences Humaines). La série C est représentée par les Mathématiques et les 

Sciences Physiques. Quant à la série D, elle est représentée par les Sciences de la 

Vie et de la Terre (SVT), les Mathématiques et les Sciences Physiques.  
Dans les lycées et collèges, ce sont donc les élèves de troisième et de 

terminale qui sont immédiatement confrontés au choix d’orientation entre 

différentes séries d’études secondaires et de la filière de formation au supérieur. 

Ces jeunes ainsi appelés à faire des choix sont à la fin de l’adolescence et/ou au 

début de l’âge adulte. Ces choix sont capitaux et déterminants pour le futur. Selon 

Fourrier, Drapeau & Thibault (1995), l’insertion socioprofessionnelle est une étape 

essentielle de la transition “adolescence/jeune adulte”. Elle constitue « une voie 

d’accès de premier choix vers l’autonomie et permet à l’individu de se prendre en 

main ainsi que de développer, par l’entremise du monde du travail, son identité 

d’adulte » (Fourrier & al. op cit, p. 112). On entrevoit ici l’importance de la 

mobilisation des ressources personnelles qui donnent la force et le courage de 

s’engager dans la réalisation de ses buts vocationnels, en rapport avec le contexte à 

l’intérieur duquel ces buts doivent se réaliser. En effet, selon Fourrier & al. (op cit), 

à côté des facteurs sociaux liés à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et 

pouvant entraver leur cheminement (niveau d’activité socio-économique, 

réglementations du marché du travail), il existe des facteurs personnels qui 

favorisent ou nuisent à leur développement vocationnel et, in fine, à leur insertion 

socioprofessionnelle. Il s’agit, notamment, des « intérêts de la personne, son degré 

de connaissance du marché du travail, la clarté de son concept de soi, sa capacité 

à être actif dans sa recherche d’emploi, ses aptitudes, son niveau de scolarité, sa 

capacité à prendre des décisions, son niveau d’estime de soi, ses motivations ainsi 

que ses aspirations comme facteurs individuels susceptibles d’affecter l’insertion 

socioprofessionnelle » (Fourrier & al.., 1995, pp.110-111).  
Dans une approche « culturaliste », le sociologue français Pierre Bourdieu 

(cité par Chazal & Guimond)4 a développé la thèse selon laquelle l’influence du 

                                                 
4 Chazal & Guimond, « La théorie de la dominance sociale et les choix d’orientation scolaire et de 

rôles sociaux des filles et des garçons », L'orientation scolaire et professionnelle [En ligne], 32/4 | 
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milieu familial agirait sur les perspectives scolaires. Les parents aisés poussent 

leurs progénitures vers le choix de filières particulières, valorisées par la classe 

dominante et/ou par l’institution scolaire elle-même. Dans le même temps, les 

autres recherchent également ce type de filières, mais ne les obtiennent pas et 

choisissent une autre orientation,  « par défaut ».  
La décision de s’orienter dans telle série ou filière, dans tel choix 

d’apprentissage ou de métier est le fait de l’entourage familial, amical et relationnel 

des jeunes (Droyer, 2004 ; Moumoula & Bakyono/Nabaloum, 2005). 

Habituellement, au Burkina Faso, ce sont les parents qui, dans la plupart des cas, 

font les choix du type et de la série d’enseignement pour leurs enfants. Même 

lorsque le jeune n’a pas les aptitudes pour réussir dans la filière choisie par ses 

parents, certains d’entre eux n’en démordent pas en dépit des avis et conseils des 

enseignants ou des chefs d’établissements. Moumoula (2006), a relevé que le 

caractère collectiviste du contexte social burkinabé influence les possibilités des 

individus à faire des choix par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Les parents 

estiment légitime de décider et de choisir pour les plus jeunes. L’orientation 

apparaît donc comme le fait de tout le monde c’est-à-dire qu’elle est faite par des 

gens sans formation, sans qualification et sans outils. 
Cette pression se fait sur la base de l’idée que le choix de la série ou de la 

filière comporte un enjeu en termes d’insertion socioprofessionnelle. Le moment 

du choix confronte alors parents et enfants à la crainte de ne pas obtenir la série ou  

la filière souhaitée. Cela est générateur de stress (Lacoste, Esparbès-Pistre & Tap, 

2005). 
Les conséquences de ces pratiques sont néfastes et improductives (Dewey, 

1990). Pour Dewey, lorsque la direction professionnelle est conçue comme quelque 

chose qui conduit à un choix définitif, irrévocable et complet, il y a une forte 

chance que l’éducation et la profession choisie soient figées et empêchent tout 

développement ultérieur. « Et le métier choisi sera tel que celui qui l’exerce 

occupera toujours une position subordonnée, sous les ordres de ceux qui ont eu 

l’intelligence de choisir un métier permettant davantage de souplesse et de 

réadaptation » (Dewey, 1990, p.390).  
Dans le système scolaire burkinabé, la classe de troisième constitue le 

premier palier institutionnel qui détermine le moment de l’orientation. Il s’agit de 

la classe dans laquelle les parents commencent à entrevoir le besoin de faire un 

choix de carrière pour les jeunes qui arrivent à l’âge de 15-20 ans.   
A ce niveau, des commissions d’affectation se réunissent chaque fin 

d’année pour orienter les élèves de la 3ème dans les classes de seconde. Elles 

s’appuient sur les moyennes, les résultats aux examens du Brevet d’Etudes du 

Premier Cycle (BEPC)5 ou sur le rang d’admission au concours d’entrée en 

                                                                                                                            
2003, mis en ligne le 26 mai 2010, consulté le 13 janvier 2016. URL : http://osp.revues.org/2600 ; 

DOI : 10.4000/OSP.2600 
5Diplôme qui couronne la fin de l’enseignement post-primaire  
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Seconde pour orienter les élèves vers des filières d’études qui conditionnent plus 

tard leurs choix professionnels. 
L’orientation universitaire intervient après le baccalauréat. L’orientation à 

cette étape est encore plus cruciale que celle de la troisième en raison de la variété 

de facteurs : série du bac, mention du bac, tests d’entrée dans les instituts ou écoles, 

coût ou durée des études… 
L’orientation universitaire des nouveaux bacheliers se fait à partir de 

l’analyse de leur demande d’orientation adressée au président de l’université. Dans 

cette demande, ils doivent préciser trois filières par ordre de préférence. Cette 

orientation tient compte de l’adéquation entre les filières sollicitées et la série de 

bac que le jeune a obtenu. Notons que cela est déterminé en fonction de l’option 

qui est prise au premier palier d’orientation. En outre, elle tient aussi compte du 

mérite de l’étudiant qui s’apprécie à deux niveaux:  

- les étudiants ayant obtenu au minimum la mention « assez bien » (12/20) à 

l’examen du baccalauréat sont orientés d’office dans la première filière 

qu’ils ont choisie6 ; 

- les autres seront orientés selon la moyenne des notes obtenus à l’examen 

du baccalauréat et selon l’appréciation de la commission d’orientation7 

mise en place au niveau de l’université pour orienter les bacheliers qui 

désirent continuer dans le système public (universités étatiques).  

Selon le Haut Conseil de l’Education (2008), les limites de la méthode 

d’orientation fondée sur les notes et sur les moyennes de notes ont été démontrées 

depuis longtemps par diverses études. 

2. 2. L’enseignement technique et professionnel 

Dans les dispositifs de formation technique et professionnelle, les choix de 

métiers sont faits avant l’inscription du jeune au centre de formation. Il n’existe pas 

de dispositif d’orientation pour les entrants ou les sortants de la formation 

professionnelle et de l’apprentissage, que ce soit au niveau du secteur public 

comme du secteur privé. Les choix sont faits par les parents sur l’influence des 

amis et/ou de la famille. Certains centres de formation professionnelle essaient 

d’ajuster les orientations des jeunes en fonction des difficultés qu’ils rencontrent et 

en fonction de leurs capacités d’adaptation, tout cela une fois que ces jeunes y sont 

admis. 

 

                                                 
6 Cependant, en médecine,  la condition de moyennes concerne la moyenne générale et les notes en 

mathématiques, en physique-chimie et en Sciences de la Vie et de la Terre. 

7 www.ciospb.bf/Reponses_orientation.pdf 
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3. Les structures en charge de l’orientation scolaire et professionnelle 

Trois structures sont en charge de l’orientation scolaire et professionnelle 

des jeunes au Burkina Faso: le Centre d’Information des Jeunes sur l’Emploi et la 

Formation, l’Agence Nationale Pour l’Emploi et le Centre national d’Information, 

d’Orientation Scolaire et Professionnelle et des Bourses. 

3. 1. Le Centre d’Information des Jeunes sur l’Emploi et la Formation 

(CIJEF) 

Le CIJEF est un Centre d’information et de formation des jeunes créé par 

la Commune de Ouagadougou, à travers un projet appelé « Jeunes, Villes, 

Emplois ». Il a ouvert ses portes en août 1997. Le groupe cible concerne les jeunes 

citadins (scolarisés, déscolarisés, non scolarisés). La Devise du Centre est: 

« Informer, Conseiller, Orienter ».  

Le CIJEF a pour missions de : 

- mettre à la disposition des jeunes citadins une information vivante, 

complète et multiforme sur la ville de Ouagadougou en matière de création 

d’activités rémunératrices et des potentialités qui s’y trouvent ; 

- orienter les jeunes vers les structures de formation, d’appui à la création 

d’activités et de conseils adéquats. 

Le Centre mène des activités de :  

- collecte et de traitement de l’information sur les offres d’emploi et de 

formation ; 

- entretien-conseil des usagers en recherche d’emploi, en préparation de 

dossier d’emploi, en entreprenariat, en  orientation professionnelle, en vie 

associative ; 

- renforcement des capacités d’insertion socio-professionnelle. 

Le Centre mène des activités de formation des jeunes autour des thèmes 

suivants: 

- technique de recherche d’emplois ; 

- montage de micro-projets ; 

- informatique ; 

- vie associative ; 

- préparation aux concours de la Fonction Publique ; 

- technique de production (savon, embouche, produits alimentaires). 

Les jeunes y vont pour des besoins d’information, d’assistance conseils et 

orientation professionnelle et de renforcement de capacités.  
Les missions du CIJEF intègrent timidement l’orientation professionnelle. 

Dans la pratique, lorsque l’orientation est faite, il s’agit d’orientation informative. 

Ce Centre ne dispose ni de spécialistes ni d’outils appropriés pour répondre aux 

besoins d’orientation scolaire et professionnelle des jeunes. 
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3. 2. L’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) 

L’ANPE a été créée par décret n°2004-523/PRES/PM/MTEJ/MFB8 en lieu 

et place de l'Office National de la Promotion de l'Emploi (ONPE). C’est une 

structure dont l’embryon date de la période coloniale et qui a connu plusieurs 

mutations. L’ANPE est un établissement public de l'état à caractère administratif, 

ayant pour mission l'exécution de la politique du gouvernement en matière 

d'emploi et de formation professionnelle. A cet effet, elle est chargée : 

- de l'étude des problèmes relatifs à l'emploi, à l'apprentissage, à la formation 

et au perfectionnement professionnel dans les secteurs régis par le code du 

travail; 

- d'organiser un système d'intermédiation et d'information sur le marché de 

l'emploi ; 

- d'appuyer l'auto-emploi de certaines catégories de demandeurs d'emploi 

individuels ou associés en vue de contribuer à l'émergence de micro, 

petites et moyennes entreprises viables ; 

- d'initier et d'exécuter des programmes d'insertion socio-professionnelle des 

jeunes par l'emploi ; 

- d'identifier les besoins et les possibilités d'apprentissage, de formation 

professionnelle et de perfectionnement et de mettre en œuvre une politique 

d'orientation et d'information en direction des demandeurs d’emploi 

diplômés ou non ; 

- d'accroître l'offre de formation professionnelle et d'apprentissage par la 

rénovation, le renforcement des structures existantes et la création de 

nouvelles structures ainsi que la diversification des filières et opportunités 

de formation et de perfectionnement dans les secteurs régis par le code du 

travail; 

- d'organiser et de suivre les opérations de recrutement collectif de personnel 

pour son emploi hors du territoire national ;     

- de mettre en œuvre un mécanisme de suivi des travailleurs étrangers 

employés au Burkina Faso ; 

- de tenir une documentation de référence relative à l'emploi et à la 

formation professionnelle. 

Le public cible est constitué des demandeurs d’emploi et de formation, 

diplômés ou non. L’offre d’information et d’orientation ne concerne que les 

demandeurs d’emploi, diplômés ou non. Avec 260 compétences disséminées dans 

13 Directions Régionales abritant des Centres de Formation Professionnelle, 

l’ANPE demeure la plus importante structure de mise en œuvre de la politique du 

gouvernement en matière d’emploi et de formation professionnelle. Malgré cette 

couverture du territoire, les actions de l’ANPE ne sont plus visibles que dans le 

                                                 
8 Présidence/Premier Ministère/Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse/Ministère des 

Finances et du Budget 
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domaine du recrutement, du placement et de la formation professionnelle des 

jeunes. Le volet orientation n’a de réalité que de nom.  

3. 3. Le Centre national d'Information d'Orientation Scolaire et 

Professionnelle et des Bourses 

Conformément aux dispositions du décret n°2007-

542/PRES/PM/MESSRS9 du 6 septembre 2007, le Centre national de 

l’Information, de l’Orientation Scolaire et Professionnelle et des Bourses a pour 

missions : 

- l’information et l’orientation des élèves et des étudiants, en collaboration 

avec les structures s’occupant de la gestion de l’emploi ; 

- l’instruction des dossiers de demandes de bourses et d’aides financières ; 

- le placement des étudiants boursiers au Burkina Faso et à l’étranger, ainsi 

que le suivi de leur scolarité ; 

- le paiement des subventions scolaires versées par l’Etat. 

Afin de remplir ses missions, il mène les activités suivantes : 

- collecte des données et documents d'information sur les enseignements et 

les métiers et mise à la disposition des acteurs de l'éducation ;  

- assistance et conseil aux élèves et étudiants dans les choix d'études et de 

carrières par la diffusion de l'information à travers des séances 

d'information collectives et la publication de documents.  

Le groupe cible est constitué des élèves de 4ème, de 3ème, de 1ère, de 

terminale et des étudiants en quête de bourses et d’inscription. Le CIOSPB ne 

s’adresse donc qu’à la frange scolarisée et ignore le grand nombre des jeunes non 

scolarisés/déscolarisés. Même par rapport à celle-ci, il peine à répondre aux 

besoins en orientation. La raison résiderait dans le fait que le MESS10 n’a pas une 

politique affirmée en matière d’orientation scolaire et professionnelle. Par 

conséquent, peu de moyens sont accordés au Centre pour ses activités. Dans sa 

dénomination et dans ses missions, le CIOSPB devrait faire de l’orientation 

professionnelle. Toutefois, le constat est fait que ce volet est négligé. L’accent est 

mis sur les bourses au détriment de l’orientation scolaire et professionnelle, d’où 

l’idée d’une scission de la structure pour que chaque volet soit valorisé. 
Les services régionaux d’orientation logés au sein des Directions 

Régionales des Enseignements Secondaire et Supérieur (DRESS) n’ont ni moyens 

financiers, matériels, logistiques ni personnel en quantité et en qualité pour le 

travail d’orientation. Les activités sur le terrain se ramènent à des informations 

ponctuelles données aux élèves de 3ème et de terminale dans quelques 

établissements ciblés.  

                                                 
9 Présidence/Premier Ministère/Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 
10 Ministère des Enseignements Secondaire et Supérieur 
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Les réformes des systèmes éducatifs, l’harmonisation des périodes 

d’examen dans l’espace UEMOA11 et l’institution du système Licence-Master-

Doctorat (LMD) témoignent de l’engagement du Burkina Faso dans une 

dynamique d’intégration sous-régionale, avec à la clé une mobilité plus accrue des 

étudiants. Cette dynamique met en relief le rôle crucial que devrait jouer le 

CIOSPB, en tant que maillon essentiel dans le système éducatif burkinabè, en 

termes d’information à mettre à la disposition du public, en particulier des élèves et 

étudiants.  
En ce qui concerne les liens entretenus avec les systèmes d’éducation et de 

la formation professionnelle, le CIOSPB travaille en collaboration avec les 

établissements d’enseignement secondaire pour donner des informations aux élèves 

en matière d’orientation. Il participe aussi, dans les universités, à la commission 

interne d’affectation des étudiants dans les filières demandées. L’ANPE, quant à 

elle, est la structure charnière et l’actrice principale étatique en matière de 

formation professionnelle et d’apprentissage. Les deux structures ont des relations 

avec le système d’éducation et de formation chacune dans son domaine de 

spécialité. Les deux relevant de tutelles ministérielles différentes, ne collaborent 

pas. Le CIJEF ne collabore pas avec le système éducatif ou de formation 

professionnelle. 
Au regard de cette description de la pratique de l’orientation scolaire et 

professionnelle au Burkina Faso, il convient d’examiner les conséquences qui en 

découlent, en termes d’insertion socio-professionnelle des jeunes. 

4. Conséquences de la pratique actuelle de l’orientation scolaire et 

professionnelle  

La pratique de l’orientation scolaire et professionnelle en contexte 

burkinabé, mis en rapport avec la définition de l’orientation proposée par Hansen 

(2006), permet de constater qu’elle constitue un facteur d’exclusion. Les difficultés 

en ressources humaines, matérielles, financières auxquelles les structures en charge 

de l’orientation scolaire et professionnelle sont confrontées ne leur permettent pas 

un fonctionnement idéal, à même de couvrir les besoins des jeunes en demande 

d’information et d’orientation scolaire et professionnelle, aussi bien en ville qu’en 

campagne. Une partie importante des bras valides reste en donc en marge de 

l’orientation scolaire et professionnelle. 
Le fait pour ces structures de ne pas couvrir l’ensemble du territoire 

national constitue un facteur limitant l’accès à l’orientation des jeunes aussi bien 

scolarisés que non scolarisés ou déscolarisés. Ces derniers ont moins 

d’informations sur leurs possibilités de choix scolaire et professionnel. 

                                                 
11 Union économique et monétaire ouest africaine 
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Par ailleurs, la pratique de l’orientation scolaire et professionnelle sans 

tenir compte des aspects psychologiques tels que les centres d’intérêts, les aptitudes 

et la personnalité, sans outils et personnel spécialisés, peut être source d’échec dans 

les études, et donc d’exclusion du système éducatif. En effet, la situation ainsi 

dépeinte contraste avec ce que devrait être, idéalement, une orientation scolaire et 

professionnelle articulée avec les besoins du monde du travail (Lefresne, 2000). 

Pour Lefresne, la démarche fondée sur les compétences est une des pierres 

angulaires d’un système éducatif et de formation professionnelle en adéquation 

avec les exigences du marché du travail. On devrait procéder en deux temps : 

- codifier les compétences requises  pour accomplir chaque type de tâche 

professionnelle ; 

- évaluer les performances individuelles relativement aux normes de 

compétences prédéfinies, dans un contexte professionnel précis. 

Sur l’ensemble d’un échantillon de 41 jeunes rencontrés à Ouagadougou, 

Bobo Dioulasso et Koudougou, aucun n’a déjà entendu parler d’orientation et n’a 

déjà eu affaire à une structure pour besoin d’orientation professionnelle. Ils se 

disent/se sentent exclus des concours d’admission à la fonction publique organisés 

chaque année et qui ne concernent que les jeunes scolarisés, ayant atteint un certain 

niveau d’études. Ils pensent que c’est par le financement des initatives des jeunes 

pour l’auto-emploi qu’une solution pérenne pourra être apportée au problème de 

chômage et du sous-emploi dont eux, les déscolarisés/non scolarisés, sont 

essentiellement victimes. Les besoins d’information exprimés portent sur : 

- les métiers existants et les conditions d’exercice de ces métiers ; 

- la guidance dans le choix des métiers ; 

- les métiers d’avenir ; 

- les centres et les filières de formation ;  

- la spécialisation et le perfectionnement ; 

- l’accès au matériel de travail ; 

- l’accès au financement de leurs initiatives en matière d’auto-emploi. 

Des entretiens avec les responsables des structures en charge de 

l’orientation scolaire et professionnelle, on retient qu’il y a : 

- une quasi-absence d’une politique nationale en matière d’orientation 

scolaire et professionnelle ; 

- une absence de coordination entre les différents acteurs à tous les niveaux 

(macro, méso, micro) ; 

- une faible couverture des besoins des jeunes en matière d’orientation ; 

- une non mise à disposition des services en charge de l’orientation scolaire 

et professionnelle de ressources humaines, matérielles et financières 

nécessaires à l’activité d’orientation au profit du plus grand nombre ; 

- un déficit d’évaluation de l’orientation  faite par les services de l’état en 

termes d’efficacité ; 

- un manque de visibilité des services pour les uagers. 
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Conclusion 

L’orientation scolaire et professionnelle est un domaine transversal aux 

champs éducatif, formatif et d’emploi. Elle est dépendante du contexte socio-

économico-politique d’un pays. Son rôle dans l’insertion réussie des jeunes sur le 

marché du travail est (re) connu. Dans le contexte du Burkina Faso, l’analyse du 

dispositif d’orientation scolaire et professionnelle montre une absence de 

coordination entre les différents acteurs du domaine. Ce dispositif couvre 

faiblement les besoins des jeunes scolarisés et n’offre point de perspective à la 

grande majorité des non scolarisés/déscolarisés. Une telle situation ne garantit pas 

l’accès au marché du travail de compétences avérées, construites autour d’une 

connaissance de soi, de ses centres d’intérêts, des attentes du monde professionnel. 

Il se pose comme une nécessité de définir une volonté politique, assortie d’une 

mise à la disposition des services en charge de l’orientation scolaire et 

professionnelle de ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à 

l’activité d’orientation au profit du plus grand nombre. C’est aussi une condition à 

l’employabilité des jeunes.  
Le Burkina Faso, un des pays les démunis du continent africain,  ne saurait 

faire l’économie de la formation d’une main-d’œuvre de qualité pour relever les 

énormes défis en matière de développement auxquels il est confronté.   
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L’INSUFFISANCE DES PRATIQUES ENSEIGNANTES À L’UNIVERSITÉ 

DE LOMÉ (TOGO), Dègnon BAGAN (Université de Lomé – Togo) 

 

 

Résumé 

La formation au cycle licence, à l’Université de Lomé, manque de dynamisme ; le 

savoir apparait comme tout fait, susceptible d’être donné et reçu. Les étudiants ne 

sont pas formés à la vie académique universitaire. Ils ont plusieurs difficultés dans 

l’apprentissage et leurs résultats sont constamment faibles. Ainsi, nous nous 

interrogeons sur la pertinence des conditions mises en place pour l’apprentissage et 

la réussite des étudiants. Cette interrogation nous amène à rechercher les facteurs 

d’enseignement qui ne favorisent pas l’apprentissage des étudiants dans les 

parcours licence de droit public et de géoscience de l’Université de Lomé. Des 

entretiens avec 12 enseignants, soit 7 enseignants en droit public et 5 en géoscience 

nous ont permis de recueillir des données sur les pratiques enseignantes dans les 

deux parcours. Les résultats montrent que les enseignants, dans leurs pratiques, ne 

créent pas de conditions suffisantes qui puissent aider à un apprentissage en 

profondeur. Les dispositifs d’enseignement montrent des insuffisances par rapport 

à la transposition didactique du savoir, aux activités d’apprentissage, aux 

ressources accordées aux étudiants et à la conception de la réussite des étudiants 

chez les enseignants. 

Mots clés : Université de Lomé, enseignement supérieur, dispositif/pratiques 

d’enseignement, apprentissage, droit public, géoscience, Togo. 
 

 

INADEQUATE TEACHING PRACTICES AT THE UNIVERSITY OF 

LOMÉ (TOGO) 

 

 

Abstract 

Training license cycle at the University of Lomé, lacks of dynamism ; knowledge 

appears as everything which can be given and received. Students are not trained in 

university academic life. They have several difficulties in learning and results are 

consistently low. Thus, we question the relevance of the conditions in place for 

learning and student success. This question leads us to investigate into the 

educational factors that hamper the capability of learning of students in public law 

license course and geosciences at the University of Lomé. Interviews with 12 

teachers, 7 teachers in public law and 5 geoscience allowed us to collect data on 

teaching practices in both courses. The results show that teachers in their practices 

do not create sufficient conditions that can help to deepen learning. Educational 
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systems show shortcomings in relation to the didactic transposition of knowledge, 

learning activities, resources to students and design student success among 

teachers. 

Keywords: University of Lomé, higher education, device / teaching practices, 

learning, public law, geosciences, Togo. 

1. Introduction et problématique 

Si les enseignants de l’Université de Lomé ont les connaissances et les 

compétences scientifiques dans leurs domaines respectifs, il manque un cadre 

formel pour les préparer à la profession d’enseignant avant leur entrée dans 

l’enseignement supérieur ou en cours de carrière. Quashie (2005, mai) souligne : 

« (…) l’enseignement est la tâche à laquelle tous [enseignants] sont astreints, mais 

justement c’est sur ce point là que nous ne sommes pas du tout formés » (p.6). La 

pratique enseignante garde, pour une large part, un caractère classique qui fait que 

l’enseignant expose et tente de transmettre le savoir à l’apprenant qui, en retour, 

s’efforce de le retenir et de le restituer. 
Les enseignements ne font pas objets de supports de cours dûment 

préparés, c’est-à-dire de documents présentant clairement les sommaires et les 

contenus ainsi que les objectifs des enseignements. Des cahiers de cours que nous 

avons consultés (6 cahiers de différents cours en droit, 5 cahiers en histoire, 4 

cahiers en géoscience, dont un support de cours), aucun ne mentionne les objectifs 

pédagogiques, et ces objectifs ne sont pas communiqués, selon les étudiants. Seul 

le support de cours de géoscience contient des objectifs. Sans supports de cours, la 

grande majorité des étudiants ne sait ni ce que les enseignants veulent qu’ils 

manifestent comme comportements à la fin des séances de cours (à court terme) ou 

des enseignements (à moyen ou long terme), ni comment les enseignants veulent 

qu’ils parviennent à ces comportements. Il y a un problème de mise en situation du 

savoir ; cette mise en situation pouvant être facilitée par des discussions 

d’hypothèses d’objectifs avec les étudiants (Jonnaert & Borght, 2006). 
Or le vécu scolaire des étudiants ne les prépare pas à mieux aborder les 

études supérieures. La lecture du Plan d’Action National de l’Éducation pour tous 

2005-2015 montre que les conditions d’apprentissage des élèves du secondaire au 

Togo sont toujours difficiles et peu favorables à une formation de qualité (MEPS, 

2005). À l’Université de Lomé, il n’est pas institué une initiation à la vie et au 

travail universitaires à l’intention des étudiants. Seuls l’École Supérieure 

d’Agronomie (ESA) depuis 2009, le Centre Informatique et de Calcul (CIC) en 

2012 et l’École Supérieure de Secrétariat de Direction (ESSD) en 2014 ont institué 

la formation de leurs étudiants aux méthodes de travail universitaire. Ces 

insuffisances posent des handicaps à un bon apprentissage de la part des étudiants. 

Leurs difficultés en apprentissage concernent surtout la prise de notes au cours, 
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l’expression (s’exprimer correctement) ; le résumé de cours ou de texte (résumer 

correctement un cours ou un texte) ; la bonne compréhension des graphiques ou 

schémas/lois, décisions ou arrêts de justice dans les cours ou dans les lectures ; la 

mémorisation ; la comparaison des approches ou des points de vue différents ; la 

résolution des problèmes posés dans un exercice ; l’argumentation d’un point de 

vue (Bagan, 2015). 
La situation, telle qu’elle se présente, ne témoigne pas de l’existence d’un 

contrat didactique convenu entre les acteurs, que sont les enseignants et les 

étudiants, et n’augure pas un processus d’enseignement-apprentissage réussi. Ainsi, 

l’apprentissage ou l’acquisition des savoirs n’est pas efficace, eu égard aux 

résultats des étudiants. En effet, les résultats de la formation, surtout au cycle 

licence, sont régulièrement faibles (UB, 2001 ; UL, 2004 ; UL., 2005 ; UL., 2006). 

Avec la capitalisation des crédits ou la validation des Unités d’Enseignement dans 

le nouveau modèle de formation (système LMD), les résultats ne semblent pas 

meilleurs que ceux mentionnés précédemment. 
Des données obtenues à partir des statistiques de la DAAS (Direction des 

Affaires Académiques et de la Scolarité) sur la capitalisation des crédits à 

l’Université de Lomé ont concerné la Faculté des lettres et sciences humaines 

(FLESH), la Faculté des sciences (FDS), la Faculté de droit (FDD) et la Faculté des 

sciences économiques et de gestion (FASEG). Ont été pris en compte des étudiants 

ayant fait trois inscriptions annuelles et ceux ayant fait quatre inscriptions 

annuelles à l’échéance de l’année académique 2012-2013. Après trois inscriptions, 

soit 6 semestres d’apprentissage, 1 étudiant sur 2176 a capitalisé les 180 crédits 

nécessaires pour obtenir la licence à la FLESH ; 1 étudiant sur 683 a obtenu la 

licence à la FDS. À la FDD, aucun étudiant sur 715 n’a capitalisé les 180 crédits 

pour avoir la licence. À la FASEG, 1 étudiant sur 1481 a capitalisé les 180 crédits 

nécessaires pour obtenir la licence. Une inscription supplémentaire n’a permis 

d’améliorer que légèrement les résultats des étudiants. À la FLESH, 86 étudiants 

sur 2480 ont réussi à capitaliser les 180 crédits ; à la FDS, 58 étudiants sur 826 ont 

capitalisé les 180 crédits ; à la FASEG, 8 étudiants ont franchi les limites des 180 

crédits. Il est notable qu’après 4 inscriptions, soit 8 semestres, aucun étudiant de 

droit sur 709 n’a capitalisé les 180 crédits pour obtenir la licence. 
Dans l’ensemble, la faiblesse des résultats marque également la 

capitalisation des crédits dans le système LMD, et cela montre la lenteur de la 

progression des étudiants. En droit public, pour 46 étudiants inscrits en 2010 et 

ayant effectué 5 semestres d’apprentissage en 2012-2013, le rythme moyen de 

capitalisation des crédits a varié de 6 crédits à 24 crédits capitalisés par semestre au 

lieu de 30 crédits. Ce rythme a varié de 8 crédits à 21 crédits pour 57 étudiants 

inscrits en 2009 et ayant effectué 7 semestres de formation ; de 10 à 17 crédits pour 

14 étudiants inscrits en 2008 et ayant passé 9 semestres dans le parcours ; enfin de 

8 à 14 crédits pour 4 étudiants de 2007 ayant effectué 11 semestres d’apprentissage 

(Bagan, 2015). En géoscience, la même enquête a donné les résultats suivants : un 
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rythme de progression variant de 12 à 29 crédits par semestre pour 17 étudiants 

inscrits en 2010 et ayant effectué 5 semestres d’apprentissage ; un rythme de 13 à 

21 crédits pour 30 inscrits en 2009 ; un rythme de 17 crédits pour 7 étudiants de 

2008 et un rythme de 14 crédits par semestre pour 1 étudiant inscrit en 2007. 
Nous observons ainsi, à l’Université de Lomé, un contexte où les résultats 

académiques et la progression des étudiants sont faibles. Aussi nous interrogeons-

nous sur la pertinence des conditions mises en place pour l’apprentissage et la 

réussite des étudiants. À partir des parcours licence de droit public et de 

géoscience, nous recherchons, à titre exploratoire, les facteurs d’enseignement qui 

ne favorisent pas l’apprentissage des étudiants. 
La littérature nous apprend que la pratique enseignante est un système 

composé de sous-systèmes : pratiques d’enseignement, pratiques formalisées entre 

enseignants, pratiques pendant les temps informels etc. (Dupin de Saint-André, 

Montésinos-Gelet & Morin, 2010), dans la mesure où l’enseignant et l’étudiant 

doivent garder une collaboration qui s’étend hors de la salle de cours. Pour 

favoriser l’apprentissage, l’enseignant doit créer des situations pertinentes 

d’apprentissage en mettant en place les conditions nécessaires aux trois phases de 

l’enseignement -phases préactive, interactive et post-active- (Jonnaert & Vander 

Borght, 2006), ou en créant les conditions cognitives et individuelles de 

l’apprentissage (Dessus, 2008). Selon Dessus, ces conditions favorisent une 

attention partagée entre l’enseignant et l’apprenant, parce que l’enseignement est 

triadique, c’est-à-dire qu’on enseigne quelque chose à quelqu’un. Pour Perrenoud 

(1999), l’enseignant doit créer des situations sur mesure (obstacle franchissable) 

pour que l’apprenant puisse réaliser des apprentissages. Dans la logique de franchir 

l’obstacle, Clenet (1998) pense que la production du savoir permet, pour le sujet 

«se formant», l’articulation intentionnelle des savoirs dont il est porteur avec les 

objets du savoir mis à sa disposition. Pour ce faire, il s’agit, pour Clenet, de créer 

les conditions pour que l’acteur s’approprie autant que possible le sens (direction, 

signification et sensibilité) de sa formation et puisse prendre, pour l’essentiel, le 

pilotage de sa formation en dynamisant ses projets et en développant au maximum 

l’autodirectionnalité des apprentissages liés à son projet professionnel. 
La réalisation des apprentissages suppose ainsi des approches 

pédagogiques centrées sur l’apprentissage, c’est-à-dire sur l’appropriation des 

savoirs et sur l’insertion de ces savoirs dans des problématiques pratiques 

(Chauvigné & Coulet, 2010). Pour Chauvigné et Coulet, il s’agit de porter plus 

d’intérêt à l’activité de l’étudiant, à la participation des parties prenantes à la 

détermination des objectifs de formation et au renforcement de la coopération entre 

enseignants. Ces considérations placent notre travail dans une approche 

constructiviste de l’enseignement-apprentissage, notamment celui de Piaget qui 

met au centre de son modèle constructiviste l’interaction du sujet avec son 

environnement (Chini, 2007 ; Medzo, 2005 ; Roegiers, 2004). 
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2. Méthodologie 

Sur la base d’un guide constitué de 20 questions, nous avons fait des 

entretiens avec 12 enseignants, soit 7 enseignants de droit public et 5 de géoscience 

pour recueillir des données sur les pratiques des enseignants en matière de 

formation des étudiants. Nous avons relevé les occurrences sur les insuffisances 

liées à ces pratiques. 
Nous avons analysé les variables d’enseignement pour faire apparaître le 

type de manipulation qui est faite du savoir savant pour le rendre accessible aux 

étudiants (la transposition didactique, surtout les objectifs pédagogiques), les 

conditions mises en place par les enseignants pour favoriser les apprentissages (les 

activités d’apprentissage, les ressources accordées aux étudiants) et la culture ou la 

représentation de la progression des étudiants qui se dégage des pratiques 

enseignantes. Pour ce faire, nous avons regroupé les questions du guide d’entretien 

qui nous renseignent sur chacun des paramètres recherchés. Toutefois, la synthèse 

des propos des enquêtés reposant elle-même sur une analyse, des interférences de 

questions d’un paramètre à un autre se sont produites. 

3. Résultats 

3.1. Transposition didactique : définition des objectifs pédagogiques 

En droit public, les objectifs pédagogiques ne sont pas définis pour la 

plupart des enseignements et communiqués aux étudiants. Les réponses des 

enseignants sont éloquentes de ce point de vue. En témoigne le ton laconique de 

l’enseignant 1 à savoir : « Non ! », ou la réponse de l’enseignant 5 : « Non pour la 

plupart, en ce qui me concerne et par rapport à ce que j’ai vu » ou encore la 

réponse plus globalisante de l’enseignant 4 : « En droit, on vient on commence le 

cours. Si l’enseignant est bavard, il le dit. Ces aspects ne sont pas développés, je 

serai franc avec vous ». Pour d’autres enseignants, les objectifs sont donnés lors 

des TD et non pas au moment du cours magistral. De fait, l’étudiant n’aurait d’idée 

sur ce qui est attendu de lui qu’en suivant les travaux dirigés. Par rapport aux 

travaux dirigés, les objectifs définis sur les fiches des travaux sont à l’état 

d’intention et n’expriment pas des comportements précis à observer chez les 

étudiants. 
En géoscience, contrairement au droit public, les objectifs pédagogiques 

sont définis, du moins par rapport aux enseignements contenus dans des supports 

de cours que des enseignants nous ont montrés. Les objectifs ne semblent pas 

définis pour les enseignements sans supports. Car si les enseignants disent que les 

étudiants du parcours géoscience prennent connaissance des objectifs pédagogiques 

avant que les cours n’aient lieu, ils reconnaissent tous que les étudiants n’ont pas 

une idée suffisamment claire des comportements qui sont attendus d’eux : « 

Souvent, la plupart (90%, soulignons que c’est une estimation de l’enseignant) 
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n’ont pas d’idée claire. Ils attendent toujours qu’on leur dise tout, et il s’agit des 

lacunes du secondaire » (Enseignant 5). Nous notons aussi que même s’ils sont 

donnés dans les supports, ces objectifs paraissent laissés au gré de l’interprétation 

des étudiants, car ils ne sont pas rappelés et explicités, voire discutés 

régulièrement, notamment à chaque cours. C’est dire que dans l’ensemble les 

objectifs, surtout spécifiques, ne sont pas connus des étudiants lors des cours. Aussi 

un enseignant (nous signalons qu’il occupe une place de choix dans le parcours) 

affirme-t-il : « J’ai suivi des cours des collègues… et même moi je ne le fais pas. 

On donne un objectif global en début de cours, mais pas à chaque cours » 

(Enseignant 5). 
En droit public comme en géoscience, le savoir ne semble pas subir un 

traitement pertinent et en adéquation avec un niveau requis d’acquisition. Les 

objectifs ne sont pas définis dans la plupart des cas et manquent d’explicitation là 

où ils sont définis. Les étudiants ne sont donc pas suffisamment informés sur les 

comportements qu’ils doivent manifester ou sur les capacités qu’ils doivent 

démontrer. 

3.2. Activités d’apprentissage 

Les activités d’apprentissage ne sont pas assez diversifiées dans le parcours 

droit public. Ces activités se réfèrent plus aux travaux dirigés qui sont de moins en 

moins nombreux, à cause des effectifs, et de moins en moins préparés par les 

étudiants. Pour les enseignants, les travaux dirigés constituent la principale activité 

qui permet de «(…) développer les différentes orientations du cours, mettre plus de 

précisions sur des aspects du cours » (Enseignant 2). Ces travaux « nécessitent un 

travail personnel préalable sur des références, revues, livres, pour comprendre les 

sujets à traiter » (Enseignant 2) et constituent aussi « des occasions de travail en 

groupe pour trouver des pistes de réflexion » (Enseignant 4). Par ailleurs, des 

enseignants ont relevé des exercices comme des résumés de cours, des lectures qui 

ne sont ni suivis ni corrigés. Il y a également quelques exposés d’étudiants à titre 

volontaire. 
Par contre dans le parcours géoscience, les activités proposées aux 

étudiants sont plus diversifiées et comprennent, selon les enseignants, des résumés 

de cours, des exercices à corriger, des exposés à faire, des rapports de sortie. Ces 

travaux appellent, en général, des consignes de l’enseignant en amont et supposent, 

en aval, son visa et donc des observations ou corrections. D’où l’idée sous-jacente 

d’accompagnement. En fait, ces activités relèvent de la pratique de formation en 

géoscience et donc intégrées au déroulement des enseignements. Cela justifie 

l’affirmation d’un enseignant par rapport aux activités qu’ils sollicitent des 

étudiants : «Aucune activité concrètement. Nous leur donnons les cours et nous les 

laissons se débrouiller » (Enseignant 5). Car ce dernier a souligné déjà que les 

activités précédemment citées sont celles que doivent mener les étudiants et qui les 
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font travailler en groupe en vue de la réussite. Mais ces propos, eu égard au 

manque d’explicitation des objectifs déjà constaté, montrent qu’il y a, dans une 

certaine mesure, un problème de suivi. Car le suivi n’est pertinent qu’en rapport 

avec des objectifs pédagogiques préalablement définis et communiqués aux 

étudiants pour les avertir des cibles à atteindre. 
À la différence du principe d’accompagnement basé sur une diversification 

des activités proposées aux étudiants, le dispositif d’enseignement en géoscience 

rejoint celui du droit public sur les points de la faiblesse du suivi de 

l’apprentissage, conséquence de l’insuffisance de l’explicitation et de la 

communication des objectifs pédagogiques. 

3.3. Ressources accordées aux étudiants 

Les ressources, ou soutiens, fournies aux étudiants de droit public ne sont 

pas diversifiées et organisées. Ces soutiens sont fournis essentiellement dans les 

temps limités où les enseignants sont présents sur le campus universitaire. Les 

enseignants ont souligné qu’ils n’ont pas d’action à poser dans l’intérêt des 

étudiants, si ces derniers ne se manifestent pas eux-mêmes et ne viennent pas à eux. 

La première forme de soutien à l’intention des étudiants, notamment l’information 

et la sensibilisation, reste insuffisante, même par rapport aux capacités requises 

pour entreprendre les études de droit. Officiellement, il n’y a ni tutorat, ni mise à 

niveau. Cependant, les enseignants relèvent les « actions informelles » 

(Enseignants 2 et 6) ou les « parrainages » (Enseignant 1) de l’AIEJ (Association 

Internationale des Étudiants Juristes). Il s’agit du soutien des étudiants de niveau 

plus élevé à leurs cadets, essentiellement pour les initier à la méthodologie du droit 

et aussi pour les aider à comprendre les cours. En outre, il y a le problème de 

gestion des faiblesses des étudiants. En effet, chaque enseignant reconnaît de 

nombreux problèmes chez les étudiants, mais propose peu de solutions. De plus, 

des problèmes similaires sont reconnus par plusieurs enseignants, mais peu sont-ils 

à y proposer des solutions. Ainsi se pose la question de la maîtrise que les 

enseignants ont des problèmes qui minent l’apprentissage chez les étudiants. Pour 

certains enseignants, il n’est pas aisé de trouver des solutions aux problèmes 

d’apprentissage des étudiants. L’enseignant 4 déclare : 

 Je me demande s’il y a une solution. N’est-ce pas un problème de mentalité ? N’est-

ce pas une crise qui gangrène le pays, voire le monde, parce que ce n’est pas 

particulier au Togo. Et quelle solution préconiser ? Des ateliers de formation ? Une 

unité d’enseignement ? (...) En tout cas, je ne vois pas franchement ce qu’il faut faire. 

(…) Je me dis que le bilan n’est pas aussi mauvais (…). 

À l’instar du parcours droit public, les informations manquent aux 

étudiants pour qu’ils puissent s’intégrer dans le parcours géoscience, c’est-à-dire 

pour y nouer des relations et y faire des activités d’apprentissage en vue de leur 

progression. En effet, les étudiants en géoscience ne sont pas informés dans leur 
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établissement, comme l’indique l’enseignant 1 : « Non, ils ne sont pas vraiment 

informés ». Car les établissements se fient au travail d’orientation, ou mieux 

d’information, de la DAAS. Ainsi, les étudiants n’ont pas d’informations en dehors 

de celles données par la DAAS. Ces informations restent superficielles et ne 

constituent pas un réel travail d’orientation ; il s’agit seulement de vérifier les 

bonnes notes et de diriger l’étudiant vers un parcours auquel ces notes 

correspondent. À juste titre, l’enseignant 5 confie que les étudiants viennent en 

aveugle dans le parcours géoscience. 
Les aides apportées par les enseignants aux étudiants de géoscience sont 

également insuffisantes. Elles sont apportées sur sollicitation des étudiants : « Nous 

répondons à leurs sollicitations à tout moment, même au bureau pour leur apporter 

des éclairages » (Enseignant 3). De plus, l’approche de l’enseignant change la 

nature et l’importance de la demande des étudiants. L’aide aux étudiants connaît 

donc une sorte d’effet-maître, comme le souligne l’enseignant 5 : « Tout dépend de 

l’enseignant, et des étudiants naturellement. Il y a des sollicitations des étudiants 

envers des enseignants qui leur donnent des rendez-vous ou qui leur indiquent des 

documents ou encore qui leur font des prêts de bouquins ». Toujours dans le sens 

de l’effet-maître, l’enseignant 4 répond : « Je leur donne des rendez-vous pour des 

éclaircissements sur des points précis. Je n’ai pas tout un cours à reprendre ». Cela 

revient à dire que les étudiants doivent participer aux cours et ne recourir aux 

enseignants que sur des points qui leur ont échappé. Il apparaît une sorte de 

réglementation des sollicitations des étudiants envers les enseignants. Mais ces 

sollicitations, nous le rappelons, ne seront pertinentes que si les étudiants savent 

précisément ce qu’ils veulent connaître, c’est-à-dire que s’ils connaissent les 

objectifs explicites des enseignements. 
Dans l’ensemble, il n’y a pas suffisamment de soutien ou de ressources 

accordées aux étudiants de droit public et de géoscience par les enseignants. Ce 

soutien n’est pas planifié et reste au gré des sollicitations des étudiants. Il n’entre 

donc pas dans un dispositif d’aide pour être pertinent ; même si les enseignants 

interrogés disent que les étudiants du parcours géoscience sont informés de la 

possibilité de les solliciter. Le tutorat est inexistant, de même que les mises à 

niveau. L’accompagnement des étudiants est donc faible et ne participe pas 

réellement des ressources qui puissent conduire les étudiants à l’apprentissage et à 

la réussite. 

3.4. Culture de la progression des étudiants 

Le dispositif de formation en droit public cache un système de sélection en 

plein  parcours dans le processus d’évaluation. Car le dispositif outille mal les 

étudiants pour résoudre les problèmes auxquels ils sont soumis dans la formation 

telle que conçue et dispensée actuellement. Les travaux dirigés apparaissent 

confirmés comme le noyau central qui prépare aux évaluations à travers les 
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approches de différents exercices basés sur des connaissances procédurales. Les 

savoirs ponctuels qui s’articulent dans les savoirs procéduraux ne sont pas évalués 

pour plusieurs enseignements. Ce qui devrait les conduire à une meilleure 

possession des concepts en vue d’éclairer leurs expériences procédurales. Dans 

l’ensemble, pour les enseignants, il y a suffisamment d’évaluations, surtout dans un 

contexte de ratio enseignant/étudiants très élevé qui fait que les enseignants sont 

débordés. Or il y a un manque de diversification dans le système d’évaluation, dans 

la mesure où toutes les épreuves, ou la plupart d’entre elles, se déroulent dans un 

emploi du temps collectif, et reposent sur la formule « Devoirs et examens » 

(Enseignants 2 et 5). De plus, les Unités d’Enseignement théoriques (pour faire la 

différence d’avec les UE fondamentales qui comportent des TD) sont évaluées 

seulement à la fin du semestre » (Enseignant 1). Il n’y a pas les évaluations 

continues au travers des travaux d’élaboration dans des groupes. Ce qui devrait 

limiter considérablement le nombre de copies et multiplier, dans la pratique, les 

évaluations et les notes des étudiants. Ces travaux pourront également permettre 

aux étudiants de diversifier leurs sources d’information et de développer leurs 

méthodes de travail. 
En géoscience, il y a plus d’évaluation des acquis, dans la mesure où il y a 

au moins trois évaluations, soit deux devoirs au moins en plus de l’examen. Les 

enseignants de géoscience pensent toutefois que ce n’est pas le nombre des 

évaluations qui fait réussir. L’enseignant 5 souligne précisément que « c’est 

seulement une chance de multiplier les évaluations » et poursuit que les meilleurs 

ont toujours une bonne note (en montrant des relevés de notes où les mêmes 

personnes ont plusieurs bonnes notes, et où d’autres ont plusieurs notes 

pratiquement mauvaises). Certains enseignants annulent de mauvaises notes en fin 

de semestre, et font suivre les devoirs moins réussis de rattrapage : 
Les devoirs où les notes sont en général moins bonnes sont suivis de 

rattrapage. De plus, les TP sont notés à chaque séance. (…). En fin de semestre, il 

arrive que deux mauvaises notes soient annulées. Dans ce cas, il n’y a plus de 

rattrapage. Il n’y a surtout pas de rattrapage dans les grands groupes. 

(Enseignant 4) 
Ainsi les enseignants reconnaissent que dans les grands groupes où les 

étudiants de géoscience suivent des cours ensemble avec des étudiants d’autres 

parcours, il y a moins d’évaluations, pour cause d’effectifs : « Il est difficile 

d’évaluer plusieurs fois avec les grands groupes. Puisque, avec les grands groupes 

(géoscience plus d’autres parcours), on a parfois trois mille copies » 

(Enseignant 2). Dans la même perspective, l’enseignant 3 répond : « Tout dépend 

des effectifs (en montrant des tas de copies). Mais c’est possible dans les petits 

groupes (en montrant un relevé de notes de quarante étudiants qui ont chacun 

plusieurs notes). C’est une question de moyens ». 
En droit public plus qu’en géoscience, la réussite des étudiants semble 

relever de l’effort exclusif de l’étudiant, ce dernier devant valider les 
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enseignements par un nombre très limité d’évaluations. De plus, ces évaluations 

tiennent plus compte des capacités procédurales que des savoirs ponctuels qui 

doivent être toutefois maîtrisés. Alors que les enseignants accordent moins de 

soutiens aux étudiants. 
Les dispositifs d’enseignement de droit public et de géoscience manquent 

d’explicitation pour permettre aux apprenants, quelles que soient leurs conditions 

(individuelles, sociales, culturelles et économiques), de jouer pleinement leurs 

rôles. Les dispositifs ne permettent pas la lisibilité du contrat didactique, car il n’y 

a presque pas de sommaire de cours pour afficher des éléments capitaux que sont : 

l’identité, les contacts et les moments possibles de rendez-vous de l’enseignant, la 

description du cours, les prérequis nécessaires pour aborder le cours, le matériel 

pédagogique requis et les autres matériels recommandés, l’organisation du travail 

(les types d’activités) à propos du cours, les objectifs du cours, l’approche de 

l’évaluation du cours, la politique de classe, le plan détaillé et le chronogramme 

indicatif qui sera suivi pour faire aboutir l’enseignement. Les conditions ne sont 

donc pas mises en place pour les activités d’un réel apprentissage de la part de 

l’étudiant. Si les enseignants sont conscients qu’ils doivent amener les étudiants à 

l’acquisition des connaissances, ils n’ont pas une représentation adéquate des 

différentes tâches qui doivent les amener à créer les situations propices au travail 

des étudiants ou à mettre en place les conditions d’un meilleur apprentissage. 

4. Discussion et conclusion 

Les insuffisances liées aux pratiques enseignantes dans les parcours licence 

de droit public et de géoscience montrent que l’étudiant n’est pas la cible ou le 

centre de la formation. D’où le manque d’activités pour les étudiants, le manque 

d’orientation et de directives à leur intention, bref le manque d’accompagnement. 

Ces insuffisances mises en rapport avec l’apprentissage des étudiants suggèrent la 

nécessité d’avoir des facteurs d’enseignement tels que décrits dans le cadre 

théorique de cette étude, à savoir : la mise en place des conditions d’apprentissage 

par les enseignants et leurs approches pédagogiques. Dans la pratique, ces facteurs 

participent de la construction du savoir, en ce qu’ils amènent les étudiants à plus 

d’activités dans une diversité de situations. En effet, la diversité de situations relève 

de la capacité de l’enseignant à mettre en place des conditions de meilleurs 

exercices et donc d’activités de l’apprenant. Les activités de l’apprenant, si elles 

relèvent de bonnes conditions, amènent ce dernier à franchir progressivement les 

obstacles, à traiter des différentes facettes d’un même objet et à se construire des 

représentations sur chacune de ces facettes. Ce qui l’amène à la maîtrise dudit 

objet. Ainsi, l’apprenant développe son autonomie en situation d’apprentissage, en 

même temps que diverses façons de faire ou d’aborder les objets d’apprentissage. 
Par rapport au fonctionnement des dispositifs, Ettayebi, Medzo et Fortier 

(2004) soulignent que le socioconstructivisme insiste sur les interactions sociales 
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avec les autres pour favoriser la construction des connaissances. Et que cela doit se 

traduire par la mise en œuvre de formules didactiques qui mettent l’accent sur le 

travail en équipe, la coopération et la construction collective de sens. Dans cette 

optique, ils pensent que si l’apprenant est au centre de l’activité éducative en 

matière de socioconstructivisme, c’est moins ce dernier qui est l’expert de ses 

apprentissages que les dispositifs didactiques mis en place pour lui permettre de le 

devenir. Ils soulignent qu’en pleines interactions, une attitude moins 

interventionniste est requise pour favoriser l’autonomie de l’apprenant et son 

apprentissage tout au long de la vie. Ainsi, la pratique enseignante à l’université 

s’inscrit dans une double perspective majeure, à savoir : 

- l’autonomisation de l’apprenant à travers la création, par l’enseignant, d’un 

cadre propice à l’apprentissage ; 

- l’autonomisation de l’apprenant à travers son initiation ou son intégration 

au milieu d’étude universitaire. 

La première perspective se justifie dans notre cadre théorique par des 

facteurs d’enseignement. Il s’agit de la mise en place des conditions essentielles 

pour amener le sujet à apprendre (Jonnaert & Vander Borght, 2006 ; Clenet, 1998). 

Il s’agit également des conditions cognitives et individuelles de l’enseignement-

apprentissage (Dessus, 2008). Nous avons aussi la didactique sur mesure, avec des 

obstacles franchissables par l’apprenant (Perrenoud, 1999). Il faut ajouter 

l’apprentissage en groupe (Sanyal, 1997) ou l’apprentissage en séminaire (Cabal, 

1995) et l’enseignement par la discussion (Wilkinson & Dubrow, 1994). 
Par la deuxième perspective, il s’agit d’amener l’étudiant à adopter des 

comportements et attitudes pour un meilleur apprentissage. En effet, former 

l’apprenant à l’autonomie, c’est lui conférer la maîtrise d’outils intellectuels 

indispensables à son travail (Meirieu, 2005). L’autonomie permet également à 

l’apprenant de construire des savoir-être à travers des situations disciplinaires 

(Panteix, 2011). Elle l’autorise, en outre, à émerger comme sujet (Meirieu, 2003) 

ou à prendre la place qui lui revient en tant que sujet (Clenet, 1998). 
Par ailleurs, Berlemont et al., (2007) parlent d’intégration (ou affiliation, 

passage, socialisation, transition « secondaire-université » ou encore acculturation) 

au monde universitaire ; car la transition du secondaire au supérieur est difficile et 

amène l’étudiant à un changement de statut et de rôle. Ce dernier a un nouveau « 

métier » dont il doit lui-même fixer les échéances. Il devient son propre guide et 

doit adapter ses stratégies au nouveau contexte qui s’offre à lui et aux nouvelles 

personnes rencontrées. Toutefois, les difficultés des étudiants persistent malgré les 

efforts pour les intégrer, si les insuffisances de la pratique enseignante ne sont pas 

corrigées. Par exemple, si le contrat didactique n’apparaît pas clairement pour les 

étudiants, les règles ne sont pas connues et restent trop implicites. En conséquence, 

l’étudiant ne saisit pas ou interprète mal l’ampleur de son rôle et ne perçoit pas les 

attentes et les exigences de l’enseignant (Berlemont et al., 2007). 
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Les pratiques enseignantes en licence de droit public et de géoscience 

manquent d’explicitation. Ces pratiques ne précisent pas les comportements que les 

étudiants doivent manifester et ne créent pas les situations de manière que ces 

derniers puissent franchir pertinemment des obstacles pour manifester lesdits 

comportements. Ce qui justifie les constats que nous avons faits sur les résultats et 

la progression des étudiants à l’Université de Lomé et dans les parcours licence de 

droit public et de géoscience. Nous remarquons ainsi que la formation n’est pas 

centrée sur les étudiants et ne peut aboutir à des apprentissages durables. Car la 

pratique enseignante à l’université doit inscrire l’éducation dans une pédagogie 

active où l’étudiant est au cœur de la situation d’apprentissage, ce qui lui permet 

d’apprendre dans et par l’action (Lison & Jutras, 2014). Selon Lison et Jutras, la 

pédagogie active appelle l’approche constructiviste et socioconstructiviste ou 

cognitiviste et sociocognitiviste, perspectives où l’étudiant est acteur de son 

apprentissage. 
Notre approche du problème a tenu compte des déclarations des 

enseignants et aurait pu prendre en compte les observations de terrain étalées dans 

le temps. Par ailleurs, des étudiants peuvent avoir de bonnes orientations 

d’apprentissage, malgré les insuffisances liées aux pratiques d’enseignement, parce 

que l’apprentissage peut avoir lieu sans enseignement systématique. Tel est le défi 

qui transparaît de cette recherche et que représente pour l’étudiant, à en croire 

Lison et Jutras (2014), le passage du paradigme de formation centrée sur 

l’enseignement au paradigme de formation centrée sur l’apprentissage. 
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Résumé 

En 1959, les autorités ivoiriennes décident de créer les conditions de la relance 

économique après l’indépendance. Parmi les mesures prises, figure la mise en 

place de la Caisse Nationale de Crédit Agricole dont la principale mission est de 

financer l’agriculture en accordant des prêts aux planteurs, aux coopératives 

agricoles et aux sociétés agro-industrielles. Mais confrontée à des difficultés 

financières, cette institution est dissoute en 1968 et remplacée par la Banque 

Nationale pour le Développement Agricole (B.N.D.A). Entre 1968 et 1982, celle-ci 

a connu une véritable croissance de ses activités. Toutefois, certains problèmes 

demeurent insatisfaits à savoir la question de garantie pour les prêts, la lourdeur 

administrative et la faiblesse des ressources financières. La crise économique des 

années 80, les détournements de fonds et l’accumulation des crédits impayés l’ont 

plongée dans une grave crise financière et ont conduit à l’arrêt de ses opérations de 

crédit en 1989. Elle fut alors liquidée trois ans plus tard. Cet article dont le but est 

d’analyser les raisons de l’échec des différentes institutions de crédit agricole, 

s’appuie sur la confrontation et le recoupement de sources d’archives et de travaux 

scientifiques. 

Mots clés : Agriculture, crédit agricole, C.N.C.A., B.N.D.A., garantie et déficit 

financier 

THE WEAKNESS OF THE INSTITUTIONS OF AGRICULTURAL 

CREDIT IN IVORY COAST: 1959 - 1991 

 
Abstract 

In 1959, the Ivorian authorities decided to create the conditions for economic 

recovery after independence. The measures taken include the establishment of the 

National Credit of Agricultural whose main mission is to finance agriculture by 

providing loans to growers, agricultural cooperatives and agro-industrial 

companies. But facing financial difficulties, it is dissolved in 1968 and replaced by 

the National Bank for agricultural development (B.N.D.A). Between 1968 and 

1982, it has experienced a real growth of its activities. However, some problems 

remain dissatisfied with the issue of collateral for the loans, the administrative 

burden and the inadequacy of financial resources. The economic crisis, the 

embezzlement of funds and the accumulation of unpaid credits it were plunged into 

a severe financial crisis and stopping lending in 1989. It is then wound up three 

years later. 
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Introduction 

Depuis plus de deux décennies, l’absence de structures de financement 

constitue l’une des véritables plaies de l’agriculture ivoirienne. Pourtant, avec les 

potentialités naturelles et humaines dont dispose le pays pour le développement de 

son agriculture, les autorités ivoiriennes se sont dotées de plusieurs institutions 

financières. La première est la Caisse Nationale de Crédit Agricole (C.N.C.A.), 

créée le 24 août 19591. Après quelques années d’activités, cette institution 

financière qui a été confrontée à de nombreuses difficultés, est remplacée par la 

Banque Nationale pour le Développement Agricole (B.N.D.A). Mais, l’espoir 

suscité par l’avènement de la B.N.D.A est anéanti par la conjoncture économique 

de la décennie 1980. Elle fut également dissoute en 19912.  
Comment expliquer l’insuccès des institutions financières de crédit 

agricole en Côte d’Ivoire entre 1959 et 1991? Telle est la principale préoccupation 

à laquelle la présente contribution tente de répondre. Le but poursuivi est 

d’analyser les difficultés de fonctionnement des institutions financières de crédit 

agricole en Côte d’Ivoire entre 1959 et 1991.  
Pour y parvenir, nous avons eu recours à une documentation composée de 

sources d’archives, d’ouvrages, de travaux scientifiques et d’articles de presse ainsi 

que des annuaires de statistiques agricoles du ministère de l’agriculture. Les 

recoupements de ces documents nous ont permis d’élaborer des statistiques sur le 

crédit agricole entre 1968 et 1989 et aussi de comprendre les difficultés des 

différentes institutions financières de crédit agricole. Ces statistiques permettent de 

structurer cette étude en trois parties, à savoir les difficultés de la C.N.C.A. (1959-

1968), les premier pas prometteurs de la B.N.D.A. (1968-1982)  et la faillite de la 

B.N.D.A entre 1983 et 1991. 

1. La C.N.C.A. à l’épreuve du crédit agricole de 1959 à 1968.   

En absence de capitaux industriels importants, la Côte d’Ivoire a fait de 

l’agriculture le principal pilier de son développement économique. A cet effet, 

d’importantes mesures ont été mises en œuvre, notamment l’amélioration des 

rendements à l’hectare des différentes cultures, la vulgarisation de l’utilisation des 

intrants agricoles et la mise en place d’un mécanisme de financement de la 

                                                 
1 « Loi n°59-111 du 24 Août 1959 portant création de la Caisse Nationale de Crédit Agricole », in 

Journal officiel de la Côte d’Ivoire, n°54, 1er septembre 1959. 
2 Après la disparition de la B.N.D.A, ce n’est qu’en 2004 qu’une nouvelle banque chargée de financer 

l’agriculture a été créée par l’Etat. Il s’agit de la Banque pour le Financement Agricole (B.F.A.). 
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production dont le crédit agricole. Il fut alors créé la Caisse Nationale de Crédit 

Agricole en 1959. Dès le démarrage de ses activités, la Caisse Nationale de Crédit 

Agricole a été confronté à des difficultés, notamment les problèmes juridiques, des 

conditions d’attribution de prêts peu adaptées à la réalité du terrain, le 

disfonctionnement des comités locaux de prêt et l’accumulation des crédits non 

remboursés. 

1.1. La création et le fonctionnement de la C.N.C.A. 

L’histoire du crédit agricole a débuté en 1931 avec la création de la Caisse 

Centrale de Crédit Agricole Mutuel de la Côte d’Ivoire (C.C.C.A.M.)3 par 

l’administration coloniale. En plus de sa principale mission d’octroyer le crédit 

agricole, cette caisse s’occupait aussi du financement de l’habitat, de la création 

des  pistes rurales et de la commercialisation des produits agricoles. Les trois-

quarts de ses crédits sont accordés aux agriculteurs européens. Malgré cette 

situation, la C.C.C.M. a enregistré de nombreux prêts impayés dont le taux a atteint 

47% des encours en 19564. Cette situation délétère a entrainé sa dissolution en 

1957. Après sa dissolution, le crédit agricole est alors confié au Crédit de Côte 

d’Ivoire (C.C.I.), une institution financière polyvalente créée en 19555. Mais, 

comme la défunte C.C.C.M., le Crédit de Côte d’Ivoire enregistre un taux de prêts 

impayés de 36%6. Elle est alors dissoute en 1959, puis remplacée par la Caisse 

Nationale de Crédit Agricole (C.N.C.A.). 
Placée sous la tutelle du ministère de l’agriculture et de la coopération, la 

C.N.C.A. est dirigée par un conseil d’administration de 15 membres7, un comité 

d’escompte, une direction centrale, deux commissaires au compte et des comités 

locaux de prêt. Le comité d’escompte est chargé de l’attribution des prêts. La 

direction centrale est composée du directeur, d’un inspecteur technique, d’un 

ingénieur agricole, d’un chef du service de crédit, assumant, en outre, les fonctions 

                                                 
3 R. P. Anouma, « Les Sociétés Indigènes de Prévoyance, la Caisse Centrale de Crédit Agricole 

Mutuel : organisation, fonctionnement et rôle en Côte d’Ivoire jusqu’à la veille de la deuxième guerre 

mondiale », in Annales de l’université d’Abidjan, série I, Histoire, tome V, 1977, p.69. 
4 K. K. Djato, « Crédit agricole et efficacité de la production agricole en Côte d’Ivoire », in Economie 

rurale, n°263, 2001, p.93. 
5 Le  champ d’action du Crédit de Côte d’Ivoire couvrait l’industrie, le commerce et l’agriculture.  
6 Idem. 
7 Les membres du conseil d’administration sont : le représentant du ministère de l’agriculture, celui 

du ministère de l’élevage, le représentant du ministère des finances, trois représentants de 

l’Assemblée Nationale, le représentant du Conseil Economique et Social, le représentant de la Banque 

Centrale Etats d’Afrique de l’Ouest, le représentant de la Caisse Centrale de Coopération 

Economique, le président de la Chambre d’Agriculture, le directeur du Centre National de la 

Coopération et de la Mutualité Agricole et quatre représentants des organisations professionnelles 

agricoles et coopératives. Cf. «L’article 2 du décret n°61-66 du 20 mars 1961, modifiant le décret 

n°59-137 du 03 septembre 1959 portant organisation et fonctionnement de la Caisse Nationale de 

Crédit Agricole », in Journal officiel de la Côte d’Ivoire, n°19, du 1er avril 1961.  
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de directeur-adjoint et un fondé de pouvoirs chargé des questions du personnel et 

du matériel. En outre, la C.N.C.A. dispose de différents services qui sont le service 

de crédit, le service de la comptabilité et le service extérieur.  
L’article 2 de la loi n° 59-11 du 24 août 1959 instituant la caisse nationale 

du crédit agricole, stipule que « La caisse nationale de crédit agricole a pour objet 

de faciliter et de garantir sur l’ensemble du territoire de la République, les 

opérations concernant la production agricole, pastorale, forestière, la pèche 

fluviale, lagunaire, maritime, l’artisanat  rural , la réalisation de travaux ,tels que 

l’aménagement de villages et l’amélioration de l’habitat rural, et généralement 

d’effectuer toutes opération financières intéressant la vie rurale »8. 
Mais cette loi du 24 août 1959 ne définit pas la qualité de personne pouvant 

bénéficier d’un prêt de la C.N.C.A. Ainsi toute personne physique ou morale 

détentrice d’un projet ou d’une activité entrant dans les compétences de la 

C.N.C.A. peut solliciter un prêt. Les fonctionnaires qui présentent des garanties de 

remboursement, sont privilégiés. Or, ils ne sont pas forcément les meilleurs 

payeurs. Aussi, l’inexistence d’un montant limite de prêt constitue un réel danger 

pour la caisse dont les ressources sont  très limitées. Les gros crédits peuvent 

précipiter sa faillite9. Les prêts à court terme octroyés entre 1960 et 1963 s’élèvent 

à 800 millions de francs CFA par an10. 
La C.N.C.A est aussi confrontée à la faiblesse de son capital  social dont le 

montant est à 250 millions F CFA11. En outre, le personnel est insuffisant en 

nombre et en qualité. Il est composé d’une cinquantaine d’agents en mars 1963 

dont 39 exercent au siège à Abidjan. La majorité de ce personnel est titulaire du 

Certificat d’Etudes Primaire Elémentaire (C.E.P.E.) et du Brevet d’Etudes du 

Premier Cycle (B.E.P.C.). En réalité, le nombre du personnel est assez dérisoire au 

regard de l’immense tâche à accomplir. Alors, un plan de recrutement de personnel  

élaboré par l’administration de la C.N.C.A. prévoit l’embauche de 14 nouveaux 

agents en 1964, sept en 1965 et deux en 1967 et en 196812. Malgré cette 

insuffisance du personnel, la caisse s’est engagée dans  une politique de 

décentralisation de ses activités dès le 2e semestre 1962. A cet effet, elle a installé 

un bureau auxiliaire dans chaque chef-lieu de préfecture, notamment Abidjan, 

Dimbokro, Gagnoa, Bouaké et Korhogo. Les différentes zones de couverture de ces 

cinq bureaux auxiliaires sont représentées sur la carte ci-dessous. 

                                                 
8  « Loi n°59-111 du 24 Août 1959 portant création de la Caisse Nationale de Crédit Agricole », in 

Journal officiel de la Côte d’Ivoire, n°54, 1er septembre 1959. 
9 Y. Fournier, A. Ouédraogo, «  Les coopératives d’épargne et de crédit en Afrique. Historique et 

évolutions récentes », in Tiers-Monde, Tome 37, n°145, 1996, p.79. 
10 « Situation économique de la CC en 1963 » cité par S.Amin, Le développement du capitalisme en 

Côte d’Ivoire, Paris, les Editions de Minuit, 1967, p.102. 
11 « Loi n°59-111 du 24 Août 1959 portant création de la Caisse Nationale… », Op. Cit. 
12 Idem, p.10. 
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La création des bureaux auxiliaires vise à rapprocher la C.N.C.A. des 

agriculteurs en vue de faciliter les opérations de prêts13. Mais, dans certaines zones, 

l’accès au bureau auxiliaire n’est pas aisé à cause de l’éloignement. C’est le cas par 

exemple d’un paysan de la région de Bondoukou qui doit parcourir plus de 600 

kilomètres pour se rendre à Abidjan en vue de solliciter un prêt.  

1.2. Le problème de garantie des prêts 

L’article 8 du décret n°61-66 du 20 mars 1961 portant modification du 

décret n°59-137 du 03/09/195914 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la 

C.N.C.A indique que les prêts sont obligatoirement assortis de garanties telles que 

l’aval ou caution solidaire, nantissement, dépôts de titre ou de métal, warrants15 

hypothèques etc.. Selon un rapport de la C.N.C.A, aucune de ces garanties n’est 

véritablement efficace pour les prêts agricoles16. 
En effet, le warrant agricole qui permet le gage des produits agricoles, est 

inapplicable car aucun décret ni loi ne l’institue en Côte d’Ivoire. Alors, l’une des 

garanties que dispose la C.N.C.A est l’engagement des planteurs à livrer leur 

récolte à un organisme acheteur agréé. Lors de la demande de prêt, le requérant 

                                                 
13 C.N.C.A., Rapport d’activités 1963,  p.5. 
14 Journal officiel de la Côte d’Ivoire, n°19, 1er avril 1961. 
15 Terme anglais qui signifie : garantie. 
16 C.N.C.A, Rapport d’aactivités 1961,  p.42. 
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s’engage à livrer sa récolte au centre de coopération et de coordination agricole 

(C.C.C.A)17. Celle-ci prélève une partie du revenu de l’agriculteur qu’elle devra 

verser à la C.N.C.A. Mais le plus souvent, certains agriculteurs ne respectent pas 

cet engagement18. Ils préfèrent vendre à d’autres acheteurs pour échapper aux 

prélèvements. 
Cette fraude est parfois encouragée par la C.C.C.A. En effet, elle n’achète 

pas directement la production des agriculteurs ou coopérateurs débiteurs. L’argent 

est remis à un agent  de la coopérative qui réalise l’achat bord-champ des 

marchandises. Cette tricherie a été découverte au cours des tournées réalisées par 

des agents de la C.N.C.A. Cette situation a permis à la C.N.C.A à rompre son 

partenariat avec elle et de se tourner vers les coopératives pour l’achat de la 

production de ses débiteurs. L’échec de l’engagement de livraison des produits 

avec prélèvement prioritaire en faveur de la C.N.C.A se constate plus dans la 

commercialisation du café et du cacao à cause de la multiplicité des acteurs. Il 

s’agit des Syro-Libanais, des pisteurs, des commerçants libres, les coopératives etc. 

Cette multiplicité des acteurs offre la possibilité aux débiteurs malhonnêtes 

d’écouler leur production  en toute discrétion. En réalité, aucune loi n’oblige le 

débiteur à livrer sa production aux structures partenaires de la C.N.C.A19.  
Cependant ce système avait connu une réussite avec les planteurs du 

cocotier, de banane, du palmier à huile, du coton, d’arachide, de l’ananas et du 

caoutchouc naturel. Ce succès  est dû au fait que l’achat de chacun de ces produits 

est réalisé par une structure unique. Il s’agit de la Coopérative du Bas-Sassandra 

(COBASASSANDRA) pour la banane, les Etablissements Blohon pour le coprah, 

les huileries de Dabou pour le palmier à huile, la C.F.D.T20 pour le coton, la 

                                                 
17 La C.C.C.A.et Le Centre de Coordination et de Coopération Agricole et le Centre National de 

Coopérative et de la Mutualité Agricole (C.N.C.M.A) sont deux structures partenaires de la C.N.C.A. 

La C.C.C.A. a pour mission d’acheter la production des planteurs et des coopératives. Le C.N.C.M.A 

assurait la collecte du café et du cacao. Le C.N.C.M.A, établissement public national doté de la 

personnalité civile et de l’autonomie financière, a été créée en 1958. Il avait deux objectifs à savoir le 

développement du mouvement coopératif et la promotion de l’esprit mutualiste au sein des 

populations rurales et enfin l’apport d’une assistance technique nécessaire au coopératives et 

mutuelles agréées. Le C.C.C.A assurait les fonctions administratives, commerciales, d’animation et 

d’éducation des cadres et agents de coopératives. Ces deux centres ont administrés le développement 

agricole et la vie rurale jusqu’aux premières années de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Mais en 

1964, l’Etat procède à la dissolution du C.N.C.M.A et à la liquidation du C.C.C.A accusé d’une part, 

de mauvaise gestion, de détournement de fonds, de produits agricoles et de matériels destinés aux 

magasins coopératifs et d’autre part, de recrutements par complaisance, de népotisme et d’abus divers 

cf. S.Y. Affou, « Renforcement des organisations paysannes et  progrès agricole : obstacles ou atouts 

pour le progrès agricoles », in B. Contamin, H. Menel-Fotê, Le modèle ivoirien en questions. Crises, 

ajustements et recompositions,  Paris, Karthala, 1997,  p.557. 
18 C.N.C.A, Rapport d’activités 1962, p.43. 
19 C.N.C.A, Rapport d’activités 1962, Op. cit., P.44. 
20 Compagnie Française pour le Développement du Textile. 
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Société Alsacienne de La Côte d’Ivoire (S.A.L.C.I.) pour  l’ananas et la S.A.P.H21 

pour le caoutchouc naturel. 
Le cautionnement solidaire d’un fonctionnaire peut être, considéré comme 

une garantie valable en raison de la stabilité de son emploi et de la régularité de son 

salaire. Mais il peut s’avérer inefficace dans la mesure où le fonctionnaire n’est pas 

un codébiteur. Jusqu’à l’échéance du crédit, le fonctionnaire peut avoir souscrit à 

des engagements bancaires  qui lui permettent  de céder la quoddité cessible de son 

traitement salarial. Dans ce cas, aucun autre prélèvement ne peut être effectué sur 

son salaire par le Trésor public. En outre, au cours des années 1960, 1970, la rareté 

des fonctionnaires nationaux faisait de cette garantie une denrée rare. Cela 

constitue un handicap pour la plupart des candidats potentiels qui n’ont pas la 

possibilité de se faire avaliser par un fonctionnaire.      

1.3. L’Echec des comités locaux de prêt 

En application de la loi n°59-111 du 24 Août 1959, il a été créé une 

quarantaine de comités locaux de prêts autour des centres de coordination et de 

coopération agricole (C.C.C.A.). Ayant un rôle exclusivement consultatif, les 

comités locaux n’avait pas connu un réel succès jusqu’en 1962. La C.N.C.A. 

attribue cet échec à plusieurs facteurs. En effet, les critères de désignations des 

membres des comités de crédit n’ont pas été définis, l’inexpérience de ses membres 

et surtout de l’absence totale de représentants des structures telles que les services 

techniques de l’agriculture et de la C.N.C.A22. A cela, il faut ajouter le nombre 

pléthorique de ces comités locaux de prêts. 
La réforme des comités locaux engagée en 1962, aboutit à la réduction de 

leur nombre à 28. La désignation des membres est confiée au Comité d’Action 

Rurale. Désormais, les membres des comités locaux de prêt sont composés d’un 

représentant local du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (P.D.C.I.), quatre 

représentants des agriculteurs dont deux désignés par les coopérateurs et deux par 

les planteurs,  un représentant du service de l’agriculture, de la S.A.T.M.A.C.I23 et 

le directeur local du centre de coordination et de coopération agricole (C.C.C.A.). 

Ces sept membres élisent un bureau composé d’un président, d’un vice-président et 

d’un secrétaire. Les réunions mensuelles des comités locaux de prêts doivent 

enregistrer la présence effective du chef du bureau auxiliaire de la C.N.C.A24.  Ces 

                                                 
21 Société Africaine des Plantations d’Hévéa. 
22« Loi n°59-111 du 24 août 1959 portant création de la Caisse … », Op. cit. 
23 La Société d’Assistance Technique pour la Modernisation de l’Agriculture en Côte d’Ivoire est une 

société d’Etat créée le 14 avril 1958 pour améliorer l’encadrement des producteurs, la 

commercialisation et la transformation de certains produits. Elle intervient dans la régénération 

cacaoyère, la vulgarisation de l’ananaculture, de la riziculture, de l’élevage, l’amélioration du verger 

ivoirien et surtout la transformation techniques des mentalités paysannes. Cf. P. Du Prey, La Côte 

d’Ivoire de A à Z nouvelle édition, Abidjan, NEA, 1977, p.112. 
24 C.N.C.A, Rapport d’activités 1963, Op.cit., p.6-7. 
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nouveaux comités seront dotés d’un réel pouvoir de décision et seront 

régulièrement suivis par la C.N.C.A. 

1.4. L’accumulation des prêts impayés 

En 1962, le nombre de personnes ayant bénéficié des prêts de la C.N.C.A. 

était de 10 70025, excepté les prêts à la commercialisation. Ce nombre traduit 

l’engouement qu’a suscité le crédit agricole au sein de la population ivoirienne. Il 

permet de moderniser ses exploitations et d’accroître ses revenus. Mais, confrontés 

à l’instabilité de la production due aux aléas climatiques, les agriculteurs ivoiriens 

ayant sollicité les prêts ont eu des difficultés à les rembourser. Le plus souvent, il 

s’agit des prêts à la production et à l’équipement qui sont respectivement des prêts 

à court terme et des prêts à long terme26. 
Le non recouvrement des créances a fragilisé la trésorerie de la Caisse 

Nationale de Crédit Agricole dont les ressources sont très limitées27. En 1962, les 

prêts à moyen terme, dont le remboursement était attendu au 31 décembre s’élèvent 

à 173 798 532 F CFA dont 142 881 283 F CFA pour l’exercice 1962 et 30 917 249 

F CFA pour les exercices antérieurs. Sur cette somme, seulement 55%, soit environ 

94 487 037 F CFA ont été remboursé. Pour l’exercice 1962, le taux de 

remboursement est de 58%, soit 82 871 147 F CFA. Environ 42% des prêts n’ont 

pas pu être payés. Les causes de ces impayés sont multiples. 
Par exemples, les coopératives de bananes de Divo, d’Alépé et de Tiassalé 

qui avaient obtenu un prêt de 117 millions F CFA dont 91 733 117 F CFA 

arrivaient à échéance en 1962 avaient réalisé un taux d’impayés de 61,22%. La 

C.N.C.A. attribue cette situation à l’abandon de l’activité de production des 

bananes par les coopérateurs à cause de l’effritement des cours mondiaux et du 

contingentement28. Au niveau des prêts à court terme, la situation est identique. Le 

montant des prêts échus en 1960/1961 et en retard s’élève à 102 499 926 F CFA. 

Sur ces arriérés, il n’a été remboursé en 1962 que 31 649 950 F CFA, soit environ 

30,8%. Les échéances normales en 1962 s’élèvent à 38 366 385 F CFA dont 

25 913 340 F CFA ont été remboursés29. 
En plus des impayés, la caisse est aussi handicapée par son caractère de 

service public. A cet effet, une grande part de son activité s’exerce dans le domaine 

social et éducatif. Le conseil d’Administration n’a pas les coudées franches pour 

fixer le taux d’intérêt conséquent pour permettre un équilibre des dépenses et des 

recettes. En outre, ces taux d’intérêt paraissent assez faibles : 5,5% pour le prêt à 

                                                 
25 C.N.C.A, Rapport d’activités 1962, Op.cit, p.32. 
26 Idem, p.32. 
27 Ibidem, p.5. 
28 C.N.C.A, Rapport d’activités 1963, Idem, p.31-33. 
29 Le précompte sur le prix de la banane exporté s’élève à 4F/kg.cf C.N.C.A, Rapport d’activités 

1963, Ibidem., p.33. 
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court terme et 6% pour le frais à terme. Sur un taux d’intervention de la C.N.C.A 

de 5,5% à 6%, la marge destinée à la couverture des frais s’établit entre 1,5% et 2% 

lorsque les capitaux proviennent d’emprunts. Ainsi  un emprunt de 220 millions de 

la caisse autonome d’amortissement contracté en 1962 est productif d’un intérêt de 

4% l’an pour 50 millions à court terme et 4,5% pour 170 millions à moyen terme. 
Par ailleurs, le réescompte d’effet de la BCEAO30 ne laisse que 2% à la 

C.N.C.A. Il  faut ajouter les intérêts servis aux dépôts qui varient de 1 à 3% l’an. 

Seules les dotations annuelles de l’Etat ne portent pas d’intérêt. Or ces dotations 

n’ont été accordées qu’au moment de la constitution de la caisse en 1959. 
Par conséquent, la marge de profit de la caisse est très faible. Les charges 

résultant d’activités non rentables représentent plus de la moitié des frais généraux. 

Les services de la section banques sont gratuits, aucune commission d’intervention 

n’est exigée à la clientèle31. Les frais  d’instruction des dossiers, les frais de 

tournées, d’indemnité de voiture32 ne sont pas exigés par la C.N.C.A. C’est en 1962 

qu’elle a imposé la participation minime des clients aux frais d’instruction. Il s’agit 

uniquement des prêts accordés. Pour équilibrer ses comptes, la C.N.C.A sollicite de 

l’Etat soit, une dotation annuelle de 250 millions FCFA sur trois ans soit, l’octroi 

d’un crédit de 1,05 milliards F CFA remboursable sur 15 ans avec un taux d’intérêt 

de 2% pour équilibrer ses escomptes. La réaction de l’Etat intervient en 1964 en 

décidant  de consacrer annuellement 10% du bénéfice de la caisse de stabilisation à 

la Caisse Nationale du Crédit Agricole33. Mais cet effort de recapitalisation, la 

situation financière de la caisse est délétère. En 1968, le taux de crédits impayés 

atteint les 23%34 ; ce qui amène l’Etat ivoirien à procéder à sa dissolution et à son 

remplacement par la B.N.D.A.  

2. Le temps de l’espoir : Les premiers pas promoteurs de la B.N.D.A de 1968-

1982 

L’échec de la Caisse Nationale de Crédit Agricole oblige l’Etat à créer la 

Banque Nationale pour le Développement Agricole (B.N.D.A). Cependant, cette 

nouvelle institution a été confrontée à de nombreux défis. Pour atteindre ses 

objectifs, elle entreprend une politique de proximité en créant de nouvelles agences 

à l’intérieur du pays. En outre, elle renforce les conditions d’attribution des prêts et 

élabore une stratégie de collecte des fonds du monde rural. Cela entraine alors une 

hausse des demandes de crédits.  

                                                 
30 Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. 
31 Le nombre de clients a doublé. Ainsi, la caisse est-elle passée de 250 comptes de dépôts en 1960 à 

600 comptes en 1961 et à 1 200 en 1962. 
32 Ces frais sont évalués à 900F/h de travail pour un ingénieur agricole. 
33 F. Grah Mel, Félix Houphouët-Boigny. Tome 2 : L’épreuve du pouvoir, Abidjan/Paris, 

CERAP/Karthala,  2010, p.460. 
34 K. K. Djato, « Crédit agricole et efficacité de la production en Côte d’Ivoire », Op. cit., p.93. 
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2.1. La création de la B.N.D.A. 

Placée sous la double tutelle des ministères de l’agriculture et de 

l’économie et des finances, la B.N.D.A a pour mission principale de promouvoir le 

développement rural en Côte d’Ivoire, notamment en matière de production 

agricole, animale ou forestière, de la pêche et de l’artisanat rural. Son intervention 

répond à une double nécessité : assurer la diffusion d’un crédit agricole utile et 

collecter l’épargne rurale en vue de son injection de manière efficiente dans 

l’économie nationale35. Sa clientèle est composée essentiellement de paysans, de 

salariés, d’organisations coopératives et de sociétés à vocation agricole. En outre, 

elle jouait aussi le rôle de conseiller financier de l’Etat dans l’élaboration et le 

financement des projets de développement agricole. Son siège est à Abidjan et ses 

différentes agences régionales ainsi que ses bureaux permanents sont indiqués sur 

la carte de la page suivante. 
Par ailleurs, la loi fait d’elle, un établissement bancaire d’intérêt national 

régi par le droit commun des sociétés par actions. Ainsi, son capital fixé à 700 

millions F CFA, se reparti comme suit : Etat 66,7%, Caisse de stabilisation 16,7%, 

B.C.E.A.O. 8,3% et la Caisse Centrale de Coopération Economique 8,3%36. Avec 

le concours de tous les organismes de développement, la B.N.D.A. œuvre à la 

modernisation de l’agriculture, à l’accroissement du rendement, à la formation des 

agriculteurs bref, à la transformation du monde rural et à l’augmentation des 

revenus des paysans. Elle est administrée par un conseil d’administration composé 

de représentants des différents actionnaires37, les services du siège, les directions 

régionales et des bureaux. Pour réaliser la collecte de l’épargne rurale, la B.N.D.A. 

propose aux épargnants quatre types de dépôt, à savoir le dépôt à vue, le dépôt à 

terme, l’épargne sur livret et l’épargne crédit38. 

                                                 
35 A. Daubrey, « La Banque Nationale pour le Développement Agricole (B.N.D.A) et le financement 

du développement en milieu rural en Côte d’Ivoire », in Revue juridique et politique, indépendance et 

coopération, tome 32, n°1, mars 1978, p.460. 
36 « Décret n°68–305 du 24 juin 1968 relatif à la Banque Nationale pour le Développement Agricole 

(B.N.DA.) », in Journal officiel de la Côte d’Ivoire, n°5 du 04 juillet 1968, p.1106. 
37 L’Etat a huit représentants, un représentant par actionnaire et un du secteur privé. Cf. « Décret n°68 

– 305 du 24 juin 1968 relatif à la Banque Nationale pour le Développement Agricole (B.N.DA.) », in 

Journal officiel de la Côte d’Ivoire, n°5 du 04 juillet 1968, p.1106. 
38 A. Daubrey, « La Banque Nationale pour le Développement…. », Op. cit, p.464. 

366 



Jacob Kouamé Atta BRINDOUMI / Les faiblesses des institutions de crédit agricole en Côte 

d’Ivoire : 1959 - 1991 / Revue Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

 

 

 
 

2.2. Condition d’attribution de remboursement des prêts 

Contrairement à la Caisse Nationale de Crédit Agricole, le taux d’intérêt du 

crédit agricole fixé par la B.N.D.A. est élevé. Avant 1982, le taux d’intérêt mensuel 

a été fixé à 15%39. Les types de crédits sont classés en fonction de la durée40 et de 

la nature41. Au niveau de l’hévéaculture, les taux d’intérêt du crédit octroyé aux 

planteurs est fixé à 7% pour la période d’immature et à 9% pour la phase 

                                                 
39 G. A. Achiépo, La commercialisation des produits d’exportation en Côte d’Ivoire (l’exemple du 

cacao- café), Paris, Université Paris VIII (St Denis)-Paris X (Nanterre), thèse de doctorat 3ème cycle 

en  économie, 1981, p.100. 
40 En fonction de la durée, nous avons le crédit à long terme dont la durée est supérieure à dix ans. Le 

crédit à moyen terme qui dure entre deux ans et moins de dix ans. Enfin, le crédit à court terme d’une 

durée maximum de deux ans. Les prêts à court terme comprennent les comptes courants (prêts faits 

aux sociétés de négoce de café et de cacao, aux rizeries et à la Compagnie Ivoirienne pour le 

Développement du Textile, le court terme ordinaire (prêts de commercialisation et de fonctionnement 

attribués aux G.V.C. et à des particuliers) et les prêts de soudure destinés exclusivement aux paysans 

regroupés en coopérative. 
41 En fonction de la nature, nous avons les prêts d’investissement, d’équipement, d’entretien et de 

fonctionnement destiné aux exploitants agricoles pour l’entretien de leurs plantations. Sa durée est de 

sept à neuf mois et son taux d’intérêt mensuel est de 1,5%. En outre, le bénéficiaire paye une prime 

forfaitaire de 4%. Les prêts de soudure sont des crédits de consommation ayant une durée de six à 

neuf mois sans taux d’intérêt mensuel, mais avec une prime forfaitaire de 10%. Cf. MINISTERE DE 

L’AGRICULTURE ET DES EAUX ET FORETS, Statistique agricole, 1982, p.22. 
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d’exploitation42. Les jeunes diplômés sans emploi et les jeunes déscolarisés sans 

diplômes qui désirent s’investir dans l’agriculture, bénéficient d’une réduction de 

2% sur le taux d’intérêt du crédit43. 
En général, les emprunteurs doivent être des personnes âgées au moins de 

21 ans et 55 ans au plus. Mais les personnes ayant plus de 55 ans peuvent en 

bénéficier s’il présente un codébiteur. En outre, il doit être propriétaire d’un 

domaine foncier44, résident permanent d’un village, encadré par une société 

agricole (C.I.D.T45, S.A.P.H46, S.A.T.M.A.C.I47, SODEPALM48 etc…) ou membre 

d’un groupement à vocation coopérative. Dans le domaine de l’hévéaculture, la 

tranche d’âge des potentiels bénéficiaires est l’intervalle de 21 à 47 ans49. Il lui est 

exigé de fournir une attestation de succession pour régler les problèmes d’héritage 

en cas de décès. Le dossier de candidature comprend une demande d’emprunt, une 

fiche de caution bancaire, un aval et un fonds de garantie d’un montant de 46 000 F 

CFA par hectare50. Cette somme doit être disponible sur le compte bloqué du client 

logé à la B.N.D.A. Aucune limitation de nombre de crédit n’a été instaurée par la 

B.N.D.A. Ainsi, un planteur peut-il, en fonction de son programme de création de 

plantations, souscrire à plusieurs crédits forfaitaires cumulables en une dette 

unique. 
Au niveau du remboursement des prêts, deux méthodes ont été élaborés. Il 

s’agit du prélèvement bancaire sur les recettes du paysan et du paiement à la caisse. 

Les prélèvements bancaires se font sur la base d’une convention entre la B.N.D.A 

et la structure chargée de la collecte de la production des paysans. Dans le secteur 

de l’hévéaculture, la S.A.P.H est la seule société agro-industrielle chargée d’assurer 

l’encadrement et l’achat du caoutchouc naturel des paysans. Ces derniers sont 

payés par virement bancaire à partir de leur compte domicilié à la B.N.D.A. Cette 

banque en profite pour prélever le montant dû au remboursement du crédit. Pour un 

crédit de 286 733 F CFA, le chronogramme de remboursement est indiqué dans le 

tableau ci-dessous. 
 

 

                                                 
42 A. Daubrey, R. Pape-Akassey, Le guide de l’agriculteur en Côte d’Ivoire, volume 2, Paris, Prat-

Europe, 1992,  p.II-225. 
43 Th. Philmon, « Crédit agricole, qu’est-ce que c’est ? » in, Fraternité Hebdo, du 7 janvier 1988, p.9. 
44 La question de propriété foncière était assez délicate à cette époque en Côte d’Ivoire. Très peu de 

paysans avaient un véritable certificat de titre foncier. Le plus souvent, ils disposaient d’une 

attestation de production.  
45 Compagnie Ivoirienne pour le Développement des Textiles. 
46 Société Africaine de Plantation d’Hévéas. 
47Société d’Assistance Technique pour la Modernisation Agricole de la Côte d’Ivoire. 
48 Société pour le Développement et l’Exploitation du Palmier à Huile. 
49 S.A.P.H, Rapport annuel 1982-1983, Abidjan, 1983, p.17. 
50 A. Daubrey, R. Pape-Akassey, Le guide de l’agriculteur en Côte d’Ivoire, volume 2, Paris, Prat-

Europe, 1992, p.II-225. 
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Tableau 1: Chronogramme de remboursement des prêts de la B.N.D.A. pour la 

création de plantation d’hévéa 

Anné

es 

(N) 

Taux de 

rembourse

ment en % 

Montant à 

payer en F 

CFA 

Années 

(N) 

Taux de 

remboursement 

en % 

Montant à 

payer en 

F CFA 

N7 1% 6 683  N13 13% 86 890  

N8 3% 20 051  N14 13% 86 890  

N9 5% 33 419  N15 13% 86 890  

N10 7% 46 787  N16 13% 86 890  

N11 9% 60 155  N17 12% 80 213  

N12 11% 73 523  Total 100% 668 391  

Source : S.A.P.H, 1989, Vème projet, volet 30 000 hectares de plantations 

individuelles, p.13. 

Le remboursement du prêt commence dès l’entrée en production de la 

plantation d’hévéa, c’est-à-dire à partir de la septième année de vie des plants et 

s’achève au cours de la dix-septième année. Avec un taux d’intérêt annuel de 12%, 

le montant prélevé à l’emprunteur de la somme de 286 733 F CFA à la B.N.D.A. 

est de 668 391 F CFA. Selon le tableau, le prélèvement est graduel. Il évolue en 

fonction du rendement de production des hévéas. A cet effet, le taux de 

prélèvement passe de 1% dès l’entrée en production à 11% pendant la douzième 

année de la plantation. A partir de la  treizième année de vie des plants d’hévéa, le 

taux des prélèvements se stabilise à 13% car c’est à cet âge  que l’hévéa atteint son 

rendement optimal de production51. 
Cette méthode de paiement des prêts agricoles est également utilisée par la 

SODEPALM et la C.I.D.T dans les filières respectives du palmier à huile et du 

coton. En revanche la situation est plus délicate dans les filières du café et du cacao 

où l’on dénombre plusieurs acteurs dans la commercialisation de la production des 

paysans. 

2.3. Une politique orientée vers la collecte de l’épargne 

La question de l’épargne constitue une condition essentielle pour la mise 

en œuvre d’une politique de crédit agricole. Elle préoccupe les responsables de la 

B.N.D.A. A cet effet, Auguste Daubrey, directeur général de la banque écrit : « Ce 

sont les dépôts qui font le crédit. Nous pensons que faire du crédit sans se soucier 

                                                 
51 Le rendement optimal de production de l’hévéa varie entre 1,8 T et 2 T en Côte d’Ivoire. Mais dans 

certains pays d’Asie telle que l’Indonésie, le Vietnam, la Malaisie etc, ce rendement peut atteindre 2,4 

T. Avec un bon entretien des plants d’hévéa, ce rendement se maintient pendant 27 ans avant de 

chuter. 
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de la collecte de l’épargne est une hérésie. Il importe donc pour les organismes de 

crédit agricole d’assurer la mobilisation optimale des excédents de revenus sur les 

dépenses des ruraux, même quand ils sont très bas »52. Pour réaliser cet objectif, la 

B.N.D.A propose aux épargnants quatre types de dépôts à savoir le dépôt à vue, le 

dépôt à terme, l’épargne sur livret et l’épargne-crédit. Au 30 septembre 1976, les 

dépôts à la B.N.D.A, toute catégorie confondue se chiffrent à 6 300 millions F 

CFA53. Ce montant a atteint 10 295,8 millions F CFA en 198154. Cette hausse des 

dépôts démontre la bonne santé financière de la banque. La caisse de stabilisation 

est sa principale épargnante car elle détient 73% des dépôts en 197655. 
Pour mobiliser l’épargne rurale, la B.N.D.A. signe une convention avec 

l’Office Nationale de la Promotion Rurale (O.N.P.R.) en avril 1976, autorisant la 

création des Caisses Rurales d’Epargne (C.R.E.P.)56. Structures villageoises issues 

de la volonté librement exprimée des paysans, les caisses rurales ont pour 

principale mission la collecte de l’épargne rurale qui servira en partie au 

financement de leur propre développement57. Elles sont gérées par les paysans eux-

mêmes. L’O.N.P.R. assure le contrôle administratif et financier des C.R.E.P. tandis 

que la B.N.D.A. leur apporte l’appui technique nécessaire au niveau de la gestion, 

la formation pratique et de l’encadrement du personnel, des conseillers et des 

membres. Par ailleurs, la B.N.D.A. est la caisse centrale des C.R.E.P. qui 

regroupent 7 952 membres58. L’épargne collectée annuellement par les caisses 

rurales est passée de 6 654 000 F CFA à la fin de l’exercice59 1975-1976 à 

252 659 000 F CFA à la date du 30 septembre 198160. Ces dépôts ont permis 

                                                 
52 A. Daubrey, « La Banque Nationale pour le Développement Agricole (B.N.D.A) et le financement 

du  développement en milieu rural en Côte d’Ivoire », Op. cit, p.463. 
53 A. Daubrey, « La Banque Nationale pour le Développement Agricole (B.N.D.A) et le financement 

du  développement en milieu rural en Côte d’Ivoire », Op. cit, p.463. 
54 MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 1981, La Côte d’Ivoire en chiffres édition 

80- 81,  Abidjan, SAE, p.282. 
55 A. Daubrey, « La Banque Nationale pour le Développement Agricole (B.N.D.A) et le financement 

du  développement en milieu rural en Côte d’Ivoire », Idem.  
56 La première agence de C.R.E.P. a été construite à Boundiali en avril 1976. Cf. MINISTERE DE 

L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES, L’agriculture ivoirienne à l’aube du 

XXIème siècle, Abidjan, RCI, Dialogue production, p.206. 
57 A. Daubrey, « La banque Nationale pour le Développement …. », Ibidem., p.463. 
58« Revue économique de financière ivoirienne, n°30, août 1997, p.42 » cité par M. K. Ouattara, 

Contribution à l’histoire de la microfinance en Afrique de l’ouest : cas des Coopératives d’Epargne 

et de Crédit (COOPEC) de 1970 à 2005, Bouaké, Université Alassane Ouattara, mémoire de Master 

II, 2014, p.103. 
59 L’exercice annuel court du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante ; par exemple du 1er 

octobre 1975 au 30 septembre 1976. 
60Idem.  
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d’accorder 97 000 000 F CFA de prêts en 198061. En outre, les demandes de crédits 

ont connu une hausse. 

2.4. L’accroissement des demandes de crédit 

Dès sa création en janvier 1968, la B.N.D.A n’a pas mis assez de temps 

avant d’être sollicitée pour les opérations de prêts. Les montants de crédits octroyés 

se sont accrus rapidement en passant de  1 400 millions FCFA en 1968-196962 à 

23 725 millions FCFA en 1976-197763. Entre 1968 et 1970, les crédits étaient 

accordés individuellement aux planteurs dont la durée de remboursement est de six 

mois. Mais à partir de 1970, la banque a changé de stratégie en accordant les prêts 

aux paysans regroupés en coopératives64.  
L’essentiel des crédits octroyés par la B.N.D.A. est consacré à 

l’agriculture. Moins de 10% sont destinés aux secteurs de l’élevage, l’artisanat et 

de l’habitat rural. Au cours de l’exercice 1977-1978, la baisse des investissements 

dans la filière rizicole a entrainé une légère baisse du montant du crédit agricole qui 

chute à 21 773 millions F CFA. Mais avec le lancement de certains projets 

agricoles, notamment l’hévéaculture villageoise, la riziculture et les plans de 

palmier à huile et de cocotier, les demandes de prêts flambent. Ainsi, en 1981-

1982, le montant des crédits octroyés atteint 49 170 millions F CFA, somme qui 

constitue le plus gros montant de l’histoire du crédit agricole en Côte d’Ivoire. La 

part consacrée à l’agriculture au cours de cette même année est de 43 487 millions 

F CFA65, soit 88,44%. 
Parmi les clients de la banque, figurent l’Etat, les sociétés de 

développement (SODE), des sociétés agro-industrielles privées ou d’économie 

mixte, des établissements à caractère industriel et commercial, des groupements à 

vocation coopérative et des groupements informels. L’Etat réalise le plus souvent 

des emprunts pour préfinancer des programmes inscrits au budget spécial 

d’investissement (B.S.I.)66. Entre 1969 et 1973, ses emprunts s’élèvent à 1 606,3 

millions FCFA67. Au cours de l’exercice 1976-1977, les emprunts de l’Etat pour 

préfinancer les sociétés de développement sont de 1 740 millions F CFA68.  La part 

                                                 
61 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES, Annuaire des 

statistiques  agricoles, Abidjan, 1982,,, p.206. 
62 MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, L’économie ivoirienne, 4è édition, Paris, 

Ediafric,1975,  p.179. 
63 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES EAUX ET FORETS, Statistiques agricoles, 

Abidjan, 1978,  p.129. 
64 G. A. Achiépo, La commercialisation des produits …, Op. cit., p.100. 
65 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES EAUX ET FORETS, Statistiques agricoles, 1985, 

p.29. 
66 MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, L’économie ivoirienne …, Op. cit., p.179. 
67 Idem. 
68MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES EAUX ET FORETS, Statistiques agricoles, 1978, 

p.129.  
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des prêts de soudure n’a jamais atteint les 20% du montant total des prêts. De 

18,3% en 1972/1973, elle chute à 4,5% en 1975/1976. De même, la part de crédit 

attribuée aux coopératives est très faible. De 1971/1972 à 1973/1974, elle passe de 

2,8% à 0,9% avant de connaître une hausse pour atteindre 16,3% en 1981/1982. 
 

Tableau 2 : Evolution des différents types de prêts de 1972 à 1982 

Années Prêts de 

soudure 

Prêts aux 

G.V.C 

Prêts 

individuels 

Sociétés Total 

Vol. en 
millions 
FCFA 

Part 

en 

% 

Vol. en 
millions 
F CFA 

Part 

en 

% 

Vol. en 
millions 
FCFA 

Part 

en 

% 

Vol. en 

millions 

FCFA 

Part 

en % 

1972 1 106,3 17,0 180,0 2,8 466,6 7,2 4 763,1 73,1 6 516 

1973 1 545,0 18,3 212,0 2,5 601,8 7,1 6 086,2 72,1 8 445 

1974 1 391,0 11,8 101,0 0,9 915,9 7,8 9 338,1 79,5 11 746 

1975 1 236,2 6,7 283,0 1,6 1 533,9 8,4 15 159,3 83,2 18 212 

1976 1 350,0 4,5 391,0 1,3 2 647,6 8,7 25 831,4 85,5 30 220 

1977 1 366,0 5,8 557,7 2,4 4 742,8 20,0 17 127,2 72,2 23 725 

1978 1 419,0 6,5 832,2 3,8 7 498,9 32,0 12 023,9 55,2 21 744 

1979 2 093,6 7,2 1 760,7 6,0 2 101,4 7,2 23 261,3 79,6 29 217 

1980 3 016,0 8,8 3 123,0 9,1 2 358,0 6,8 25 717,0 75,2 34 214 

1981 3 523,3 7,3 5 596,4 11,7 2 641,9 5,4 36 181,4 75,5 47 943 

1982 4 243,1 8,6 8 014,0 16,3 3 199,2 6,4 33 706,7 68,6 49 170 

NB : Les sociétés regroupent les sociétés de développement (SODE) et les sociétés 

agro-industrielles privées. 

Source: B. Dia, Default and liquidity in management of the BNDA lending program 

in Ivory Coast, Urbana-Champaign, University of Connecticut, thèse de doctorat, 

1986, p.7. 

Les sociétés de développement et les sociétés privées agricoles réalisent les 

plus grosses demandes de crédit. Leur part dans le crédit agricole est passée de 

73,1% en 1971/1972 à  85,5% en 1975/1976 avant de chuter à 55,2% en 

1977/1978. Parmi les sociétés de développement, on note la présence des rizeries, 

la C.I.D.T, la SATMACI, la COFRUTEL, la SODEFEL69, les établissements 

publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics à 

caractère administratif. En outre, à partir de 1980/1981, la B.N.D.A s’ouvre de plus 

en plus aux salariés du secteur public et privé en leur octroyant des crédits. Le 

montant de prêts accordé à cette nouvelle catégorie de client est passé de 279 

millions en 1980/1981 à 1 214 millions FCFA en 1983/198470, soit une 

augmentation de 935 millions F CFA en trois ans. Cette prospérité apparente des 

                                                 
69 Société de Développement des Fruits et Légumes. 
70MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES EAUX ET FORETS, Annuaire des statistiques 

agricoles, 1986,  p.29.  
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prêts de la B.N.D.A. cache certains problèmes tels que le taux élevé de crédit non 

recouvré. 

3. La faillite de la B.N.D.A. de 1983 à 1991 

Malgré la hausse des demandes de crédits, la B.N.D.A. est confrontée à 

l’accumulation des impayés. A partir de 1983, sa situation financière devient plus 

difficile à cause de la crise économique du début des années 80, mais aussi du 

scandale financier au sein de la banque. 

3.1. Un taux élevé de crédits non recouvrés 

La question des crédits impayés de la B.N.D.A. constitue l’un de ses 

problèmes majeurs qui a toujours persisté depuis sa création. Déjà à la date du 30 

septembre 1969, le montant du crédit impayé est de 64 millions F CFA71. En 1979, 

il atteint 9 075 millions F CFA72. Si à la fin de l’exercice 1980/1981, les crédits 

impayés ont chuté, c’est à cause du paiement par l’Etat de la somme de 3 400 

millions F CFA correspondant à une partie de la dette des sociétés de 

développement73. Ainsi, malgré cette contribution de l’Etat, on constate que les 

impayés s’élèvent à 3 233 millions F CFA, soit 7,2% des encours de la banque74 

qui s’élèvent à 44 902 millions F CFA en 1980/1981.  

                       Courbe n°1. 

              

 

                                                 
71 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES EAUX ET FORETS, Annuaire des statistique 

agricoles, 1972,  p.210. 
72 Ibidem. 
73 B.N.D.A, Rapport du troisième séminaire, Abidjan, 1981, p.4. 
74 Idem, p.74 
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Sources :-MINSTERE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES 

ANIMALES, Annuaire des statistiques agricoles, Abidjan, 1989, p.29. 

               -Daubrey (A.), « La Banque Nationale pour le Développement Agricole 

(BNDA) et le Financement du développement en milieu rural en Côte d’Ivoire », 

in Revue juridique et politique, indépendance et coopération, tome 32, n°1, mars 

1978, p.467. 

Cette situation s’est aggravée à partir de 1985 avec la crise économique 

provoquée par l’effondrement des prix des matières premières agricoles. La 

situation de la banque se détériore davantage. A cet effet, les paysans, les sociétés 

de négoce du café et du cacao et l’Etat avaient des difficultés à s’acquitter de leurs 

dettes vis-à-vis de la banque. Les encours du crédit agricole passe de 42 868 

millions F CFA en 1985 à 588 130 millions F CFA en 198775. A la fin de l’exercice 

1988/1989, le taux des crédits impayés atteint 64% des encours76. 
Pour permettre le paiement des emprunts, la B.N.D.A. a adopté certaines 

mesures en 1982. D’abord, la banque a prévu une garantie collective. Selon cette 

méthode, si le débiteur ne parvient pas à rembourser son crédit au terme la période 

indiquée, toute la communauté villageoise le fait à sa place. Mais cette pratique est 

contraire aux principes de la législation moderne où la responsabilité pénale est 

individuelle. Ensuite, d’autres mesures prises par la banque indiquent qu’au-delà 

des 60 jours de grâce, le client débiteur doit payer une pénalité s’élevant à 20% du 

crédit initial77. Les intérêts sont majorés mensuellement de 0,7% et le client est 

privé de tous autres prêts de la B.N.D.A. Enfin des poursuites judiciaires sont 

prévues à l’encontre des clients débiteurs dont les peines sont la saisie et la vente 

des biens du client débiteur. Mais comment peut-on saisir une plantation ne 

disposant pas de titre foncier ? Par conséquent, cette pratique de saisie des biens du 

client débiteur est parfois illusoire. 

3.2. L’effondrement des prêts 

A partir de 1980, la situation économique de la Côte d’Ivoire devient de 

plus en plus difficile. Le déficit de la balance courante est à 18%  et le déficit 

budgétaire global atteint 8,5% du produit intérieur brut78. La dette totale publique 

représente 77% du PIB et le service de la dette, 38% des recettes d’exportations79. 

Pour la première fois, le compte d’opération auprès du trésor public français est 

                                                 
75 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES EAUX ET FORETS, 1987, Statistiques agricoles, 

p.31. 
76 K. K. Djato, « Crédit agricole et efficacité de la production agricole en Côte d’Ivoire », in 

Economie rurale,  n°263, 2001, p.93. 
77 B. Dia, Default and liquidity in management of the BNDA lending program in Ivory Coast, Urbana-

Champaign, University of Connecticut, these de doctorat, 1986, p.10. 
78 BNETD, Statistiques macro-économiques, Abidjan, 1997, p.40. 
79 WORD BANK, Global development, CDROM, 1998. 
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devenu déficitaire80. Si les mesures d’ajustement structurel imposées à l’Etat par 

les bailleurs de fonds internationaux, notamment le Fonds Monétaire International 

et la Banque Mondiale n’ont pas permis à la Côte d’Ivoire de sortir du marasme 

économique, c’est à cause de l’effondrement des prix internationaux des matières 

premières agricoles. La courbe de la page suivante montre le cas du cacao, premier 

produit d’exportation de la Côte d’Ivoire. 
En 1977, le prix du cacao sur le marché international a atteint pour la 

somme de 2 567 F CFA/kg. En 1978, il chute à 1 688 F CFA/kg puis remonte à 

2 187 F CFA/kg l’année suivante. Mais, à partir de 1980, la situation devient plus 

dramatique81. Le prix international du cacao n’a jamais pu franchir la barre de 

2 000 F CFA/kg82. Entre 1980 et 1983, il varie entre 1 500 F CFA/kg et 1 800 F 

CFA/kg. De 1984 à 1991, le prix international du cacao est nettement en dessous 

de la barre de 1 500 F CFA/kg. Il varie entre 1 466 F CFA/kg et 1 182 F CFA/kg83. 

 

 

   

 
Source : N. Bamba, B. Contamin, K. Diomandé, M. Koulibaly, 1992, « Crise 

économique et programme d’ajustement structurel en Côte d’Ivoire », in Acte de la 

table ronde : Crises et ajustements structurels en Côte d’Ivoire les dimensions 

sociales et culturelles, Bingerville, ORSTOM/GIDIS-CI, p.15. 

                                                 
80 BANQUE MONDIALE, Côte d’Ivoire. Revue de l’aide de la Banque Mondiale, Washington, 

OED, 1999, p.4.  
81 Cf. la courbe de la page suivante. 
82 Cf. la courbe de la page suivante. 
83 Cf. la courbe de la page suivante. 

Courbe n°2 : Evolution du prix mondial du cacao de 1977 à 1991 
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Au niveau national, l’Etat maintient le prix d’achat bord-champ du cacao à 

300 F CFA/kg entre 1980 et 1983 puis l’augmente régulièrement pour atteindre 

400 F CFA/kg en 1986. Malgré la chute des recettes de l’Etat, les institutions 

financières internationales exigent la réduction des dépenses de l’Etat ainsi que son 

retrait dans les secteurs de production. Ces mesures accentuent les difficultés 

financières des banques publiques. Concernant la B.N.D.A, le montant du crédit 

agricole s’effondre. Le montant de prêt consacré à l’agriculture chute de 43 487 

millions F CFA en 1981/1982 à 2 180 millions F CFA en 1986/198784. Cet 

effondrement du crédit agricole est dû non seulement à la hausse des impayés de la 

banque mais aussi à la chute des recettes de la caisse de stabilisation, sa principale 

épargnante. Le déficit de la caisse de stabilisation représente 1,9% du PIB en 

1987 ; 3,4% en 1988 et 5,4% en 198985. 

            Tableau n°3 : Evolution des recettes de la caisse de stabilisation de 1985 à 

1991. 

Années Cacao Café 

Coût 

F CFA/kg 

Prix de 

réalisation 

F CFA/kg 

Revenu 

CSSPPA 

F CFA/kg 

Coût 

F CFA/kg 

Prix de 

réalisation 

F CFA/kg 

Revenu 

CSSPPA F 

CFA/kg 

1985 661 1 007 346 685 1 088 403 

1986 692 778 86 709 1 094 385 

1987 701,8 640,7 -61,1 708,3 723,6 15,3 

1988 677,9 558,8 -119,1 708,3 602,1 -106,2 

1989 570,9 408,5 -162,4 683 592 -91 

1990 317,7 318,8 1,0 421,2 305 -115,8 

1991 321,4 323,3 7,9 353,9 270,1 -83,8 

Source : N. BAMBA, B. CONTAMIN, K. DIOMANDE, M. KOULIBALY, 1992,  

« Crise économique et programme d’ajustement structurel en Côte d’Ivoire », in 

Acte de la  table ronde : Crises et ajustements structurel en Côte d’Ivoire les 

dimensions  sociales et culturelles, Bingerville, ORSTOM/GIDIS-CI, p.12. 

Ces déficits réalisés par la caisse de stabilisation ont d’énormes 

conséquences sur la commercialisation des produits agricoles dont elle a la charge. 

En effet, elle subventionne les frais des transports des produits agricoles dont elle a 

la charge à hauteur de 30,9FCFA/T/km86. Mais avec les difficultés économiques, la 

caisse de stabilisation arrête de subventionner le transport. De ce fait, les G.V.C87, 

                                                 
84 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES EAUX ET FORETS, Statistique …, Op. Cit, p.27. 
85 J. P. Azam, C. Morrisson, 1994, La faisabilité politique de l’ajustement structurel en Côte d’Ivoire 

et au Maroc, Paris, OCDE, 1994, p.65. 
86 A. Echui, Le transport des produits vivriers en Côte d’Ivoire : Enjeux et stratégies pour le 

développement, Paris, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, thèse de doctorat, 1993, p.374. 
87 Groupement  à Vocation Coopérative. 
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les commerçants et les sociétés commerciales sont obligés de supporter les frais de 

transport, ce qui réduit leur marge bénéficiaire et leur capacité à rembourser les 

emprunts contractés auprès de la B.N.D.A. En outre, on constate une baisse du 

crédit de la B.N.D.A dans l’ensemble et du crédit agricole en particulier (voir 

tableau ci-dessous). 

Tableau n°4 : Evolution des prêts de la B.N.D.A de 1980/1981 à 1988/1989 

 

Sources : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, Annuaire des statistiques 

agricoles, Abidjan, 1985, p.29 

                MINSTER DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES 

ANIMALES, Annuaire des statistiques agricoles, Abidjan, 1989, p.27. 

L’ensemble des crédits octroyés par la banque chute de 49 170 millions de 

F CFA en 1981/1982 à 3 787 millions de F CFA en 1986/1987. Un plan de 

redressement de la banque a été élaboré en 198788. Il prévoit la recapitalisation de 

la banque, le rééchelonnement de la dette des paysans et l’effacement des intérêts89. 

Cette restructuration lui a permis d’accroître le montant de ses crédits qui atteint 

15 631 millions de F CFA au cours de l’exercice 1987/1988. La part de 

l’agriculture est de 9 182 millions de F CFA. Mais, elle chute à 10 058 millions de 

F CFA  dont 7 412 millions F CFA ont été attribués à l’agriculture au cours de 

l’exercice 1988/1989. Cette réforme n’a pas permis d’atteindre l’objectif visé, et la 

banque est confrontée à un manque de liquidité en 1990. Les attributions de crédits 

sont arrêtées et les charges propres s’accumulent. Elle est alors dissoute en 1991. 

                                                 
88 D. Cogneau, S. Mesple-Somps, L’économie ivoirienne, la fin du mirage ?, Paris, DIAL, document 

de travail, n° DT/2002/18, 2002,  p.52.  
89O. Th. Philmon, « Commission nationale d’installation des jeunes agriculteurs », in Fraternité 

Hebdo, n°1 497, 7 janvier 1988, p.13. 

Années Montant total des prêts 

de la BNDA (en 

millions de FCFA) 

Prêts consacrés à 

l’agriculture (en 

millions de FCFA) 

Part de 

l’agriculture 

1980-1981 47 944 43 506 90,74% 

1981-1982 49 170 43 487 88,44% 

1982-1983 42 428 34 572 81,48% 

1983-1984 26 188 21 635 82,61% 

1984-1985 35 969 28 870 80,26% 

1985-1986 24 330 21 513 88,42% 

1986-1987  3 787 2 180 57,56% 

1987-1988 15 631 9 182 58,74% 

1988-1989 10 058 7 412 73,69% 
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3.3. Le conflit entre la B.N.D.A  et la COGEXIM 

Ce conflit entre la Compagnie Générale d’Importation et d’Exportation 

(COGEXIM) et la B.N.D.A éclate en 1984 et aggrave la situation financière déjà 

délétère de la banque. Spécialisée dans le négoce du café et du cacao, la société 

COGEXIM possède une usine de traitement de ces deux produits agricoles à 

Tombokro. En effet, suite à une convention signée entre les deux structures, la 

banque finance l’achat du café et cacao aux planteurs tandis que la COGEXIM 

s’occupe du transport dont les frais sont payés par la caisse de stabilisation, de 

l’usinage et l’exportation. A la fin du processus, la COGEXIM doit rembourser à 

la banque l’argent emprunté. 
Cette collaboration démarrée en 197990, vire au drame puis que la 

COGEXIM n’a pas honoré sa part du contrat. Selon un audit conduit en août 1983 

par le cabinet français Auxilia, il s’est avéré que la dette de la COGEXIM à l’égard 

des banques ivoiriennes s’élève à 22 364 753 512 FCFA dont 19,8 milliards FCFA 

pour la seule B.N.D.A. A ce montant, la B.N.D.A réclame à la société les agios qui 

s’élèvent à 10 milliards F CFA91, soit un montant total de 29,8 milliards FCFA. 

Après l’échec des négociations entre les deux parties sous la conduite des 

ministères de tutelle92, la COGEXIM a été assignée en justice. Mais la procédure 

judiciaire n’a pas pu être conduite jusqu’à son terme. 
Cette affaire de crédit aux multiples rebondissements révèle les graves 

dysfonctionnements au sein de la B.N.D.A dont la mission principale est le 

développement rural, surtout l’agriculture. Elle est considérée comme la banque 

des petits planteurs. Mais elle veut se détourner de ses principaux objectifs pour 

devenir une banque d’affaires. Le non-respect de son décret de création et de son 

règlement intérieur l’a conduit à s’intégrer dans la commercialisation du café et du 

cacao dont elle ne maîtrise ni les circuits, ni les problèmes93. En outre, elle met à 

nue la corruption qui gangrène la société ivoirienne. En effet, pendant la procédure 

judiciaire, l’on a constaté la disparition mystérieuse de documents importants sur 

les transactions financières dans les archives de la B.N.D.A94. La société 

COGEXIM elle-même traverse une véritable crise interne. Entre 1979 et 1983, elle 

a adressé quinze lettres à la BNDA pour donner le nom des nouvelles signatures, 

                                                 
90 J. P. Ayé, « L’affaire B.N.D.A – COGEXIM : Emmanuel Dioulo (homme politique) victime 

d’Emmanuel Dioulo (homme d’affaire) », in Fraternité Matin, n°6 135, du 23 – 24 mars 1985, p.7. 
91 H. Gooré-Bi, « Chroniques des affaires sales de la République », in Fraternité Matin, n°13 731, 16 

août 2010, p.2. 
92 Denis Bra-Kanon ministre de la l’agriculture et Gilles Laubhouet – Vally ministre du commerce. 
93H. Gooré-Bi, « Chroniques des affaires … », Idem., p.2.  
94 J. P. Ayé, « L’affaire B.N.D.A – COGEXIM …, Idem., p.7. 
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soit en moyenne quatre courriers par an95. Le changement fréquent des signatures 

montre que la société est instable. 

Conclusion 

Après l’octroi de l’autonomie interne aux colonies françaises d’Afrique par 

la France, le gouvernement local de la Côte d’Ivoire a initié des réformes 

économiques parmi lesquelles la mise en place du premier code d’investissement et 

la réactivation de la politique de crédit agricole à travers la création de la C.N.C.A. 

en avril 1959. Cette politique a pour but d’accélérer le développement de 

l’agriculture. Mais, elle est très vite confrontée à des difficultés. Il s’agit du 

problème de garantie pour le remboursement des prêts octroyés, les difficultés de 

fonctionnement des comités locaux des prêts et l’accumulation des crédits impayés. 

Le plan de restructuration de cette institution financière a abouti à sa dissolution et 

à la création de la Banque Nationale pour le Développement Agricole (B.N.D.A.) 

en 1968. Mais l’avènement de cette nouvelle institution financière agricole ne 

résout pas certains problèmes majeurs ci-dessus cités ainsi que la mauvaise 

organisation de la commercialisation du café et du cacao. En outre la crise 

économique a entrainé la régression des activités de la banque ; car avec 

l’effondrement des prix des produits agricoles, les paysans, les coopératives et 

sociétés agro-industrielles rencontrent d’énormes difficultés pour s’acquitter de 

leur dette. Par ailleurs, le scandale financier entre la banque et la société 

COGEXIM dont de nombreux aspects restent inconnus, a ruiné totalement la 

B.N.D.A. Le programme de recapitalisation prévu en 1987 n’a pu être exécuté à 

cause de la crise économique.  
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DE L’ÉCONOMIE PORTUAIRE À LA DÉGRADATION DE 

L’ENVIRONNEMENT : LE CAS DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN 
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Résumé 

Le port d'Abidjan constitue la porte d'entrée quasiment unique d'un marché de 

plusieurs dizaines de millions des marchandises, en Côte d'Ivoire, mais aussi au 

Niger, au Mali et au Burkina Faso. Poumon économique du pays, près de 70 % des 

échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire y transitent. Son trafic contribue à 90 % des 

recettes douanières et 60% des revenus de l’Etat. Cependant, les activités qui s’y 

déroulent ne ménagent pas toujours l'environnement portuaire qui se dégrade 

chaque jour. Cette étude vise à mettre en évidence la dégradation de 

l’environnement par les activités économiques de la zone portuaire. Les résultats 

obtenus à partir de l’enquête de terrain montrent la pollution sonore, du sol, du plan 

d’eau lagunaire, lumineuse, atmosphérique, l’insalubrité et l’occupation anarchique 

de l’espace  qui y règne. La dégradation  de l’environnement due  aux activités 

économiques est à la base des problèmes de santé que vivent de façon récurrente 

les populations de l’espace portuaire. 

Mots clés : Port autonome d’Abidjan, Activités économiques, Dégradation de 

l’environnement, Côte d’Ivoire 
 

 
FROM PORT ECONOMY TO THE IMPOVERISHMENT THE 

ENVIRONMENT: THE CASE OF THE PORT AUTHORITY OF ABIDJAN 

(CÔTE D’IVOIRE) 
 
 

Abstract 

The port of Abidjan is the gateway almost a single market of tens of millions of 

goods, Côte d'Ivoire, but also in Niger, Mali and Burkina Faso. Standing as the 

backbone of the country’s economy, almost 70% of foreign trade in Côte d’Ivoire 

is carried out there. Its traffic contributes to 90% of customs revenues and 60% of 

state revenues. However, activities that take place do not always take care of the 

surroundings of the port that are visibly deteriorating day after day. This study aims 

to highlight the environmental degradation caused by economic activities in the 

port area. The results obtained from the field survey point at the existence noise, 
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pollution, soil, the lagoon of water, light, air, unsanitary conditions and anarchic 

occupation of space that prevails. The degradation of the environment due to 

economic activities is the basis of health problems recurrently suffered by the 

populations of the port area. 

Keywords: Autonomous Port of Abidjan, economic activities, environmental 

degradation, Côte d’Ivoire 

 

 

Introduction 

Le Port autonome d'Abidjan est un établissement public de l'État ivoirien, 

qui exerce conjointement des missions de service public administratif et des 

missions de service public à caractère industriel et commercial. Situé sur les côtes 

des communes de Treichville et Port Bouët (figure 1) entre la latitudes 5º 17´ 01″ 

Nord et la longitude 4º 01´04″ (Abidjan sud), il est le plus important port d'Afrique 

de l'Ouest  selon PAA, (2015) avec 24 million de tonnes de marchandises et le 

deuxième de toute l'Afrique après celui de Durban (45,208 millions de tonnes), et 

devant le Port de Lagos (1 010 836 millions de tonnes) et le Port autonome de 

Dakar (12 millions de tonnes). 

 
Figure 1 : Localisation du Port Autonome d’Abidjan   

Zone aménagée en bordure de l’eau pour l’amarrage, le chargement, le 

déchargement et l’entretien des navires, le port d’Abidjan constitue le principal 
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point focal des échanges du pays. Il contribue à l'essor du commerce international 

et au développement économique de la Côte d’Ivoire grâce à ses fonctions dans les 

domaines suivants : commerce, transport, emploi, industrie, monnaie et politique. 

Mais, au-delà de ces fonctions, le port est une véritable plaque tournante qui 

imprime son dynamisme à tous les secteurs d'activités économiques du pays et de 

l'Hinterland. En effet, par son importance, il constitue une porte d'ouverture vers 

une croissance économique dans le contexte d'économie mondialisée actuelle Tapé, 

(2004). D’ailleurs, comme le dit Kablan (2000), les voies maritimes sont une 

chance pour les pays côtiers comme la Côte d'Ivoire, du fait que les ivoiriens 

consomment ce qu'ils ne produisent pas et produisent ce qu'ils ne consomment pas. 

D'où, la nécessité de vendre ailleurs et acheter ailleurs, donc d'échanger parfois sur 

de longues de distances. Il s'est intéressé à l'organisation de l'hinterland qui est 

établi en fonction des ports ivoiriens, leur capacité à accueillir les marchandises de 

leur zone d'influence, et a produit une cartographie sur l'arrière-pays du port 

d'Abidjan en signalant les nombreuses possibilités du développement du pays par 

le biais de l'outil portuaire. 
 Par ailleurs, les travaux de  Hauhouot, (1973) ont porté sur les différents 

déplacements quotidiens de types centripètes avant le travail et centrifuges après le 

travail des populations qui constituent la main d'œuvre portuaire qu'il a nommé 

« Migration pendulaire ». 
Toutes ces études sur port d’Abidjan n’ont pas traité la question de la 

dégradation de l’environnement dans l’enceinte portuaire. Cette étude vise donc à 

mettre en évidence la dégradation de l’environnement par les activités 

économiques de l’enceinte portuaire. 
En effet, toutes les activités économiques qui se déroulent à l’intérieur du 

port, ne ménagent pas toujours l'environnement qui se dégrade de plus en plus. Au 

nombre des désagréments que cause l’existence des activités économiques dans 

l’enceinte portuaire, la pollution vient en tête.  En 2009, le programme des nations 

unies pour l’environnement a estimé que sur 130 tonnes des polluants émis de 

façon quotidienne dans la ville d’Abidjan, 70% proviennent du seul secteur 

industriel. En outre, 62% des établissements autorisés et identifiés par les services 

de l’environnement dans la ville d’Abidjan sont implantés dans la zone industrielle 

du port et rejettent plus de 50 000 m3 d’eau usées par jour PAA, (2013). Aussi, le 

Centre Ivoirien Anti-Pollution (CIAPOL) indique-t-il le déchargement de 1 618,75 

tonnes de slops durant la période de mai à décembre 2007. À côté de ces déchets  

toxiques repérés, il existe également l’émission  du dioxyde de carbone CO2 et du 

dioxyde d’azote NO2. Du  point de vue législatif, ces éléments sont des déchets 

dangereux car ils contiennent généralement des éléments toxiques; principalement 

des hydrocarbures Yoda, (2007). Pourtant, Selon l’OMS (2014), les valeurs 

limites pour la protection de la santé humaine pour  le NO2  est de 200 µg/m en 

moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile et 40 µg/m³ en 
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moyenne annuelle civile. Celle du CO pour la protection de la santé humaine est de 

10 mg/m³ soit 10 000 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante 

sur 8 heures. L’OMS estime qu’environ 80% des décès prématurés liés à la 

pollution de l’air extérieur résultent de cardiopathies ischémiques et d’accidents 

vasculaires cérébraux, 14% de bronchopneumopathies chroniques obstructives ou 

d’infections aiguës des voies respiratoires inférieures, tandis que les 6% restants 

sont imputables au cancer du poumon. 
Les conclusions d’une évaluation menée en 2013 par le Centre 

international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS ont montré que la 

pollution de l’air extérieur était carcinogène, les matières particulaires étant le 

polluant associé le plus étroitement à une incidence accrue de cancers, en 

particulier du poumon. Un lien a également été établi entre la pollution 

atmosphérique et l’augmentation du nombre de cancers des voies urinaires. Mais 

cette pollution n’est pas qu’atmosphérique, il y a aussi le sol, le plan d’eau 

lagunaire, etc. Quel est donc l’impact des activités économiques sur 

l’environnement de la zone portuaire ? 

1. Méthodologie 

La collecte de données nécessaires à l’analyse du niveau de dégradation de 

l’enceinte portuaire due aux activités économiques, a nécessité un recours aux 

méthodes suivantes: la recherche documentaire, l’observation directe et les 

entretiens.  
La documentation a portée sur les études, travaux et articles disponibles sur 

le Port Autonome d’Abidjan. D’autres documents ont été consultés aux ministères 

de l’environnement et du développement durable, de l’économie, des 

infrastructures économiques et à la bibliothèque du port autonome d’Abidjan dans 

le but de connaître les potentialités économiques du port et ses problèmes 

environnementaux. Ces documents ont été complétés par des données 

cartographiques fournies par le Bureau National d’Etude Technique et de 

Développement (BNETD).  
Quant à l’observation, c’est la technique de contact avec le terrain qui nous 

a permis de vérifier les informations contenues dans la littérature afin de jeter les 

bases devant nous permettre de faire une argumentation rigoureuse. Les principales 

entités observées sont entre autres; le port de pêche, le quai à engrais, le quai à 

hydrocarbures, la caréna et le cimetière des bateaux. L’observation s’est réalisée à 

travers plusieurs visites dans l’enceinte portuaire et ses environs. 
Dans le cadre de cette étude des entretiens semi-directifs et des entretiens 

centrés ont été utilisés. L’entretien semi-directif n’est pas dirigé sur un grand 

nombre de questions structurées mais il a permis à nos interlocuteurs de s’exprimer 

librement. Ce type d’entretien s’est réalisé avec 3 responsables de la capitainerie du 
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port et 10 chefs d’entreprises. Quant à l’entretien centré il a porté sur un 

échantillon de 63 personnes. Il s’agit des personnes considérées comme des leaders 

d’opinion en l’occurrence les syndicalistes (15 personnes) ou encore des 

responsables de groupes d’ouvriers (48 personnes). Au total, nous avons échangé et 

discuté avec 76 personnes à choix raisonné à partir des critères jugés pertinents. Il 

s’agit des critères comme être fonctionnaire dans l’administration du port, la 

fonction exercée, au moins deux années d’ancienneté, être ouvrier dans une 

entreprise du port, être leader d’opinion et être chef d’équipe d’ouvriers. Nous les 

avons interrogés  dans le but de connaître leurs perceptions sur l’état de 

l’environnement de l’enceinte portuaire. Pour ce faire, nos enquêtes ont été 

effectuées de Mars à Juin 2015 au port de pêche, au quai à engrais, au quai à 

hydrocarbures, à la caréna et au cimetière des bateaux. Les critères retenus pour le 

choix de ces lieux sont entre autres: le type d’activité exercée, les infrastructures et 

l’état de l’environnement des lieux.  
Cette méthodologie adoptée nous a permis d’organiser ce travail autour de 

deux points principaux. Le premier pont  traite  de l’importance du port dans 

l’économie ivoirienne. Le deuxième  dégage les problèmes environnementaux 

induits par les activités économiques qui s’y exercent. 

2. Résultats et discussion 

2. 1. L’apport du Port Autonome d’Abidjan dans l’économie ivoirienne 

Déclaré sûr et conforme au code ISPS (International Ship and Port 

Security), le port d’Abidjan possède des équipements modernes. Il abrite une 

multitude d’activités, des services, des usines et des sites de raffinage. Son trafic 

contribue selon le Ministère de l’économie en 2015, à 90 % des recettes douanières 

du pays et à 60 % du revenu de l'État. Il concentre 65 % des unités industrielles du 

pays, représentant un effectif de 50 000 personnes sur le site. Ainsi, en 1989 les 

travaux de Dubresson, indiquaient que « le port et sa proximité immédiate 

concentre près de 31% des industries du pays alors que déjà dans les années 1980, 

plus de 2 085 ha de zones industrielles sont aménagés dans 17 villes de 

l’intérieur ». 
Ce port fait 70% du produit intérieur brut du pays et enregistre 70 % des 

échanges extérieurs des pays de l'Hinterland qui y transitent. Ainsi, le port par son 

trafic de plus en plus croissant depuis 1960 est «le poumon de l'économie 

ivoirienne» puisque c'est au travers de ce moyen que le café, le cacao et le bois qui 

apportent d'énormes devises à l'Etat sont convoyées vers les autres continents et les 

pays enclavés tels que le Burkina Faso, le Mali, et le Niger. Il est donc l'une des 

clefs de la prospérité économique de la Côte-d'Ivoire Tapé, (2004). En effet, depuis 

l'ouverture du canal de Vridi le trafic du port s'est caractérisé par une croissance à 
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la hausse. Il est passé de 700 000 tonnes en 1950 à 24 millions de tonnes de 

marchandises en 2014, soit un taux d'accroissement moyen annuel de 9,70 %. 
Cette croissance a permis à Abidjan et son port de constituer la boussole de 

la structuration de l'espace national. Cela se voit à travers le tracé des routes, la 

localisation des industries (65% des industries sont situées dans la zone portuaire 

d'Abidjan), le peuplement actuel concentré dans la région du Sud et le 

développement fulgurant de la ville d'Abidjan. 
Pour la sous région, c'est un véritable outil de coopération et d'intégration 

dans la zone UEMOA. Dans cet ensemble où la Côte d’Ivoire possède 40 % du 

produit intérieur brut, 59 % des exportations et 42,1 % des importations de l’union, 

elle s’impose comme la locomotive de l’UEMOA et le nœud des échanges de la 

sous région ouest africaine Jeune Afrique L’intelligent, (2005). 
En plus, 70 % des importations maritimes de marchandises générales et 25 

% des approvisionnements en hydrocarbures du Burkina Faso transitent par la Côte 

d’Ivoire Marchés Tropicaux, (2004). Ainsi, la Côte d’Ivoire constitue un véritable 

pôle commercial régional et surtout un partenaire commercial incontournable pour 

le Burkina Faso et les pays de l’Hinterland sahélien. Elle doit cette fonction de 

plate forme de commerce régional à des facteurs tels : 
 La taille et la qualité des infrastructures de transport (le port autonome 

d’Abidjan, le réseau routier largement bitumé et surtout le chemin de fer 

qui permet de réduire le coût du transport d’environ 20 % (Marchés 

Tropicaux, 2004) comparativement au transport routier). 

 Sa position de point de connexion de plusieurs réseaux  marchands 

régionaux.  

 Sur les réseaux traditionnels se sont greffés des réseaux modernes dont la 

bourse régionale des valeurs mobilières dont le siège se trouve à Abidjan. 

Bien que le port autonome d’Abidjan soit le poumon de l’économie du pays, les 

activités économiques qui s’y exercent, s’accordent souvent mal avec les principes 

environnementaux. 

2. 2. Les problèmes environnementaux au port autonome d’Abidjan 

2. 2. 1. Les poches d’insalubrité au port autonome d’Abidjan  

L’enceinte portuaire contient des poches d’insalubrité que sont le port de 

pêche, le quai à engrais, le quai à hydrocarbures, la caréna et le cimetière des 

bateaux (figure 2). 
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Figure 2 : Localisation des poches d’insalubrité dans l’enceinte portuaire  

2.2.1.1. Le port de pêche 

Le Port de Pêche subdivisé en zones de pêche industrielle, réservée à la 

flotte étrangère et de pêche fraîche allouée à la pêche locale, est envahi de détritus 

de poissons sur les pavés qui sont régulièrement nettoyés par des jets d’eau. 

Cependant la cadence de déchargement-enlèvement-transport vers la halle de criée 

ou les chambres froides est telle que les éboueurs ne semblent pas avoir le temps et 

l’espace libre pour placer leurs engins de nettoyage. Toute cette eau sale qui se 

déverse directement dans la lagune rend celle-ci rougeoyante avec ses détritus qui 

flottent le temps d’attirer les oiseaux avant de finir dans ce fond de lagune qui n’a 

qu’une profondeur de cinq mètres (Dakouri, 2015). 

2.2.1.2. Le quai à engrais  

Il est le lieu d’un condensé d’odeurs difficile à supporter, même par les 

professionnels malgré leur équipement de protection individuel. Dans le secteur 

des déchets, trois sources principales sont le centre de stockage des déchets, les 

stations de compostages et les stations d’épuration des eaux usées (Fanlo et Carré, 
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2006). Ces odeurs suffocantes selon les professionnels de la santé agissent au 

niveau des voies respiratoires. Elles provoquent immédiatement une douleur 

intense et une forte difficulté à respirer, pouvant aller jusqu'à la formation d'un 

œdème et d'une congestion pulmonaire qui contrarie l'hématose, entravent la 

circulation sanguine et retentit sur d'autres fonctions vitales, pouvant finalement 

provoquer la mort. Cette action peut être réalisée par la formation in situ d’acide 

chlorydrique ou bromhydrique. Cette propriété est facilitée si le produit possède 

une tension de vapeur élevée, donc une bonne volatilité lui permettant d’atteindre 

l’alvéole pulmonaire sans se condenser sur les parois bronchiques. Les résultats de 

notre étude a révélé que 35% des personnes interrogées se sont retrouvées au moins 

une fois dans un centre de santé suite à l’inhalation d’odeur suffocante. 

2.2.1.3. Le quai à hydrocarbures 

Situé sur la rive droite du canal de Vridi, le quai à hydrocarbures abrite un 

amas de tuyaux où la couleur dominante est le noir. Ce noir qui vient du pétrole qui 

suinte à tout déchargement de pétroliers par les tuyaux des cuves de stockage de la 

Société Ivoirienne de Raffinerie (SIR). Si ce pétrole noircit le quai et les rochers de 

protection du canal, il présente par contre une flaque noire et luisante (photo 1) qui 

flotte sur l’eau du canal dans le va et vient de la marée.  

 
Photo 1 : Le rive droite du canal de Vridi recouverte de flaques de pétrole 

Source : cliché des auteurs, 2015 

Sur ce quai et à ses abords immédiats, la précaution la plus urgente qui est 

signalée par tous les moyens est sans nulle doute l’interdiction de fumer capable de 

provoquer une catastrophe majeure immédiate. L’enquête de terrain a révélé que 

63% des personnes interrogées (Figure 3) ne sont pas conscientes d’une probable 

catastrophe chimique qui pourrait survenir à tout moment. 
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Figure 3 : Prise de conscience des ouvriers d’une probable catastrophe chimique 

Source : notre enquête de terrain, 2015 

 

La pollution par hydrocarbures au niveau de la ville d’Abidjan, « est liée 

vraisemblablement à  fois au trafic maritime, aux activités portuaires et a la 

dispersion des rejets industriels et urbains » selon les travaux de Marchand et 

Martin, (1985). En effet, dans leurs travaux portant sur « Détermination de la 

pollution chimique (hydrocarbures, organochlorés, métaux) dans la lagune 

d’Abidjan par l’étude des sédiments », ils soutiennent que sur 28 échantillons de 

sédiments prélevés dans la zone urbaine d’Abidjan, seuls 6 échantillons ne 

présentent pas de traces significatives de pollution par hydrocarbures (HC < 70 

ppm, HC/CO < 40). Partout ailleurs, la pollution par hydrocarbures est observée 

dans les sédiments à des concentrations variables. 

2.2.1.4. La  caréna 

Située sur la rive Est de la commune du plateau, est un chantier qui dispose 

de toutes les compétences et les équipements nécessaires pour l’entretien, la 

réparation, la restauration et l’aménagement  de bateaux. La présence d’une rampe 

de mise à l’eau, d’une zone de mise à sec, etc. sont autant d’atouts pour attirer les 

bateaux pour des problèmes de mécanique (révision, vidange, contrôle d’hélices ou 

de la ligne d’arbre, etc.) d’électricité (installation de circuits 220 volts, etc.) et 

d’hydraulique (installation de propulsion hydraulique ou électrique, etc.). Tous ces  

travaux produisent des déchets lorsque ceux-ci sont faits sur la coque qui 

comprennent généralement le sablage, le carénage, la soudure, la résine, la 

peinture, le polissage, etc. suivi d’un nettoyage haute pression. On a en ce moment 

le déversement en lagune de produits dangereux qui sont consommés par les 

poissons et reste nuisible à la santé de l’homme.  
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conscient
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2.2.1.5. Le cimetière des bateaux 

Depuis plusieurs années, les bateaux qui sont arrivés à la fin de leur 

période d’utilisation sont remorqués et déposés au cimetière des bateaux dans une 

baie aux environs immédiats de l’île Boulay. Au fil des années, se sont amoncelées 

des carcasses que l’autorité portuaire fait découvrir aux visiteurs officiels du port. 

C’est la casse des bateaux qui présente un paysage fantomatique de navires de 

toutes tailles, livrés à la rouille et « aux habitants » de la lagune (Photo 2).  

 
Photo 2 : Une vue du cimetière des bateaux 

Source : Cliché des auteurs, 2015  

 

Certes, des légendes circulent sur ce monde du silence où chacun peut se 

mettre à l’étage qui lui sied, n’étant pas dérangé par les  hommes qui pensent avoir 

réglé définitivement le sort de ces épaves gigantesques. 
Or, ils ont plutôt mis en réserve les problèmes que sont la corrosion, le fer, 

l’acier, la peinture, et surtout l’amiante que contiennent ces bateaux fortement 

contaminés Dakouri, (2012). Il n’y a pour l’instant pas de véritables sites de 

démolition de ces épaves à Abidjan. Celles-ci abandonnent insidieusement leur 

poison qui va s’incruster au fond de la lagune et dans les poissons.  Presque tous 

les navires condamnés à être démantelés contiennent des substances nocives tel 

l'amiante, des dépôts de carburant, de la peinture au plomb, d'autres métaux lourds 

comme le cadmium et l'arsenic, des biocides toxiques, et même des substances 

radioactives. On constate l’existence de la pollution organique qui produit des 

effets importants sur la réduction du taux d’oxygénation des eaux. L’étude de 

Fabrégat, (2008) aboutit à la même conclusion en soulignant qu’il est vrai que la 

démolition navale emploie des milliers de travailleurs en Asie et permet le 

recyclage de nombreux matériaux utilisés dans leur construction, mais il s'agit 

néanmoins d'une activité polluante et dangereuse.  
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Les concentrations d’éléments métalliques sont observées dans le plan 

d’eau abidjanais autour de la Zone portuaire (Cu, Zn, Cd, Pb, As, Hg, Ni) 

provenant des effluents industriels Dubresson, (1989). L’eau de la lagune ainsi 

polluée affecte les ressources halieutiques. Le déversement des déchets industriels 

dans la lagune entraînent la mortalité des poissons Carmouze et al., (1985). Selon 

un rapport de Greenpeace et de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme 

(FIDH) publié en 2005 « le nombre total de décès liés à la démolition navale ces 

vingt dernières années pourrait s'élever à plusieurs milliers. Selon elles, les 

producteurs échappent actuellement à leurs responsabilité, et le principe  pollueur 

- payeur n'est pas appliqué ». 

2.2. 2. Des pollutions de l’air presque permanentes 

La pollution atmosphérique provient essentiellement selon les personnes 

interrogées du transport (45%) et des activités industrielles (55%) comme le 

montre la photo 3. 
 
 

 
Photo 3 : Déluge de fumée dans l’air dû à la Société Ivoirienne de Raffinerie (SIR) 

Source : Cliché des auteurs, 2015  

 

Elle est plus préoccupante, comme le montre la figure 4, à cause des 

fumées polluantes rejetées (80%) selon le Centre Ivoirien Anti-Pollution 

(CIAPOL) en 2015, par les véhicules de transports et engins motorisés, des usines 

(15%) et autres (5%).  
En outre, la plupart des véhicules (soit 90 %) émettent à partir de leur pot 

d’échappement une épaisse fumée noire visiblement polluante Dakouri, (2012). La 

cause de telles émissions est souvent un manque d’entretien du moteur. Il n’y a 

certes pas que les véhicules qui posent un véritable problème de pollution 
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atmosphérique. Mais leur nombre sans cesse croissant constitue une préoccupation 

majeure en matière de pollution. 

 
Figure 4 : Distribution de la pollution atmosphérique selon les facteurs 

Source : CIAPOL, 2015 

 

Ces résultats sont presqu’identiques à ceux publié sur le site de vedura qui 

précise que le trafic automobile en France est responsable de 94% des émissions de 

CO2 du transport intérieur, dont 55% pour les voitures particulières, 27% pour les 

poids lourds, 17% pour les véhicules utilitaires et 1% pour deux-roues 

(www.vedura.fr/environnement/transport/transport-routier).  
Le système de transports au port autonome d’Abidjan met en évidence 

l’interdépendance fonctionnelle entre les activités des individus et des 

administrations, constitue l’un des éléments qui rend possible la performance du 

port ; mais qui est également à l’origine de certains des problèmes les plus aigus en 

ce qui concerne la qualité de l’environnement portuaire.  L’intensité de la 

circulation dans le port reflète son pouvoir d’attraction. Dans de nombreux cas, il 

représente une condition nécessaire et indispensable pour pouvoir exercer les 

activités qui se font dans le port et qui sont la cause de cette attraction Tapé, 

(2004). 
Toutefois, l’excès de véhicules à l’intérieur du port qu’ils soient en 

circulation ou à l’arrêt le long des voies, provoque non seulement des retards et des 

interruptions dans le trafic, mais il perturbe aussi les autres activités, et il a un effet 

néfaste sur la qualité de l’environnement portuaire. La plupart des éléments de la 

qualité de la vie dans le port  sont affectés d’une façon ou d‘une autre par le 

transport et par les conditions de circulation à l’intérieur de celui-ci. En effet, les 

gaz d’échappement des véhicules et autres engins motorisés roulant sur  les terre-

pleins, sur les quais, entre les magasins, voire à l’intérieur des magasins, dégagent 

du plomb, très toxique. Cela a été montré dans la première expertise de l’Institut 

31%
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National de la Santé et la Recherche médicale (1999) qui décrivait les effets 

cellulaires et systémiques du plomb chez l’adulte et l’enfant en fonction du niveau 

de plombémie. Cette expertise insistait sur le retentissement d’une imprégnation 

par le plomb sur le développement cérébral et les fonctions cognitives de l’enfant. 

Facteur de saturnisme, le plomb est interdit dans l’essence, mais il persiste dans les 

batteries et dans les masselottes d’équilibrage de roue. La vapeur d’eau rejetée par 

le pot d’échappement lorsque le moteur est froid, est souvent utilisée pour 

symboliser les rejets polluants des véhicules à moteur. Alors qu’elle est souvent 

acide et associée à divers polluants gazeux ou particulaires André et al., (1995). 
En outre, la plupart des véhicules (soit 80 %) au port d’Abidjan émettent à 

partir de leur pot d’échappement une épaisse fumée noire visiblement polluante. La 

cause de telles émissions est souvent un manque d’entretien du moteur. Il n’y a 

certes pas que les véhicules qui posent un véritable problème environnemental au 

port d’Abidjan. Mais leur nombre sans cesse croissant constitue une préoccupation 

majeure en matière de pollution. 
A cela, s’ajoute la poussière de ciment sur le quai minéralier  du fait de la 

présence de clinker, est une nuisance qui s’étend au sous-quartier RAN de 

Treichville et à la cité portuaire. Pour produire du ciment, il faut faire cuire de la 

pierre de calcaire, du sable et de l’argile à 1470 °C, ce qui est extrêmement 

énergivore. L’énergie est produite en brûlant du charbon et, surtout, de la coke de 

pétrole. La coke de pétrole, un sous-produit du raffinage, est un combustible qui 

émet encore plus de Gaz à Effet de Serre (GES) que le charbon. De par les 

combustibles qu’ils utilisent, leurs matières premières et leurs process, les 

industries cimentières émettent des poussières, du CO2, SO2, NOx, des éléments 

traces métalliques (Pb, Hg, Cd, Zn, Cr, Ni, As) et certains composés organiques 

Paternostre, (2007). 
Dans l’infirmerie du port, les médecins et autres spécialistes commencent 

d’ailleurs par tirer la sonnette d’alarme sur certaines maladies jusque-là peu 

rencontrées. Ainsi, selon les statistiques de cette infirmerie en 2014, un grand 

nombre de patients (32 %) souffriraient des infections respiratoires aiguës, 1,6% 

développent des bronchites chroniques et 5% de l’asthme. En plus, les médecins de 

ladite structure sanitaire spécialistes en toxicologie soutiennent que le niveau de 

benzène dans l’air à Abidjan en général et au port d’Abidjan en particulier est déjà 

«supérieur à la normale». Il faut circuler dans les rues de la ville d’Abidjan aux 

heures de pointe pour se convaincre de l’énorme pollution que les véhicules 

occasionnent. Les épaisses fumées noirâtres qui se dégagent aux feux tricolores 

sont révélateurs de la situation de pollution que connaît la ville Dakouri, (2012). 

Cette situation ira sans doute en s’aggravant si l’Etat ne prend pas des mesures plus 

hardies pour y apporter des solutions idoines. 
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2. 2. 3. La pollution sonore 

Notre enquête de terrain en 2015, montre que les véhicules (30%), les 

activités industrielles (50%), le bourdonnement continu de tous ces moteurs (15%),  

interrompu régulièrement  par les nombreux coups de sirène (5%) des bateaux en 

manœuvre (Figure 5), sont les sources les plus importantes de la nuisance sonore 

dans l’enceinte portuaire. Cela s’explique par le fait que le port en tant 

qu’infrastructure économique, abrite un nombre important d’industries où les 

ouvriers travaillent en permanence. En plus, deuxième port d’Afrique avec 24 

millions de tonnes de marchandises selon le ministère de l’économie et des 

finances en 2015 après celui de Durban, le port autonome d’Abidjan connaît une 

frénésie de bateaux, soit 12 bateaux en moyenne par jour. Les coups de sirène et le 

bourdonnement continu des moteurs de ceux-ci créent des désagréments aux 

populations riveraines du port. 

 
Figure 5 : Répartition des sources de nuisance sonore selon les personnes 

interrogées 

Source : notre enquête de terrain, 2015 

 

Cette pollution sonore est caractérisée par un de bruit élevé au point 

d’avoir des conséquences sur la santé humaine, la qualité de la vie et la 

biodiversité. Ainsi, au terme de l’année 2014,  le centre de santé de la communauté 

portuaire a enregistré, 745 malades souffrants des problèmes auditifs et 

psychologiques. 
En dehors de ces atteintes, le bruit ambiant peut entraîner une gêne ou 

un stress vecteur de troubles et de pathologies qui nuisent non seulement à la santé 

du travailleur mais aussi à la productivité de son travail par baisse de vigilance et 

de dextérité ou de concentration Brumm, (2004). Berglund et Maschke, (2000) 

soutiennent que ces nuisances sonores ont deux conséquences principales 

suivantes : 

 Effets sur les organes de l’ouïe (effets auditifs), 
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 Effets sur l’organisme en général (effets extra-auditifs). Les effets extra-

auditifs concernent le bien-être, en particulier le système nerveux central 

(troubles du sommeil, etc.), le psychisme (rendement, concentration, 

nervosité, agressivité, etc.) et le système neurovégétatif (pression artérielle, 

irrigation sanguine, fréquence cardiaque, système digestif, métabolisme, « 

réactions de stress », etc.). 

Les effets des nuisances sonores sur l’être humain sont multiples et 

peuvent être amplifiés par d’autres influences telles que l’excès de lumière. 

2. 2. 4. La pollution lumineuse 

Les bateaux produisant eux-mêmes leur énergie, on comprend mieux la 

débauche d’énergie de chaque bateau avec des dizaines d’ampoules allumées jour 

et nuit. Ce qui a des effets néfastes sur la santé humaine et le milieu naturel. En 

effet, une exposition inappropriée à la lumière (insuffisance d'exposition diurne 

et/ou exposition nocturne) peut modifier l’organisation temporelle de l’ensemble 

des phénomènes physiologiques, contribuant à une désynchronisation interne. Cela 

pourrait contribuer à une altération de la santé physique et/ou mentale de l’homme 

et de façon plus générale à des perturbations rythmiques chez les êtres vivants 

Meb-Anpcen, (2015). 
Les conséquences les plus évidentes vont de la simple gêne (qui peut tout 

de même perturber le sommeil dans le cas d'une source lumineuse clignotante 

dirigée vers une chambre), aux dépenses inutiles d'énergie. Ainsi, sous l'effet de la 

lumière artificielle, l'épiphyse (petite glande située dans le cerveau) diminue 

nettement la production de mélatonine, une hormone qui contribue principalement 

à la sensation de fatigue et à la baisse de la vigilance vespérale, prélude au sommeil 

Royant-Parola, (2007).  
En ce qui concerne les effets de la pollution lumineuse sur la végétation, 

Siblet (2008), identifie plusieurs processus directement affectés par la lumière et 

donc pouvant être potentiellement perturbés par l'éclairage artificiel : la 

germination, la croissance, l'expansion des feuilles, la floraison, le développement 

des fruits et la sénescence. Par exemple, la végétation éclairée en permanence 

dégénère de façon précoce. Ce phénomène ne peut être observé au port d’Abidjan 

du fait de plusieurs communes qui l’entourent. 

2. 3. Occupation anarchique de l’espace dans l’enceinte portuaire 

L’arrêté n°942 du 13 Mai 1961 règlementant l’exercice des professions 

ambulantes sur la voie publique et son alinéa abordant la surface concédée et les 

locaux stipulent que : « la largeur concédée ne pourra excéder, sur les trottoirs 

dont la largeur n’excède pas 2,50 mètres, le tiers de cette largeur ; sur les trottoirs 
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excédant 2,50 mètres, la moitié de cette largeur ». On trouve partout des 

installations anarchiques des étals ou ateliers, les stationnements anarchiques de 

camions pour les opérations de chargement et de déchargement provoquant le 

rétrécissement des voies qui créent des embouteillages, surtout aux heures de 

pointe. Les automobilistes ont du mal à se frayer des passages (mauvaise visibilité), 

ce qui entraîne des situations de retard ou des risques d’accidents. 
Mais ce désordre est plus dense au guichet unique automobile d’Abidjan. 

Tous les parcs de Côte d’Ivoire Logistique, principale structure qui a en charge le 

dédouanement des engins roulant et les véhicules sont littéralement débordés ; les 

véhicules importés obstruent même les voies publiques. D’autres sont parqués sous 

des hautes tensions avec tous les risques que cela comporte. « Les infrastructures 

d’accueil de Côte Logistique ne peuvent plus contenir le flux de véhicules 

présents », indique le directeur du guichet.  Puis de poursuivre,  

« à ce jour, ce sont près 4000 véhicules importés qui sont disséminés dans l’espace 

portuaire quoique les propriétaires se soient déjà acquitté des droits de douane. Tout 

le système et le processus de suivi des dossiers sont littéralement enrhumés. Et cela 

cause de nombreux désagrément aux opérateurs économiques et affecte terriblement 

l’image de marque du Port d’Abidjan ». 

Cette situation est dénoncée par le président du Collectif des forces 

économiques de Côte d'Ivoire (COFECI) qui souligne  

« qu’il n’y a plus de route, plus de parkings. Nous travaillons dans la boue et dans la 

saleté.  Le désordre dans l’enceinte portuaire favorise la persistance de plusieurs 

actes criminels tels que les vols, les agressions, les malversations diverses, et autres. 

Nous demandons au Directeur Général de quitter ses bureaux feutrés et de venir voir 

ce qui se passe juste à côté de lui ». 

Il ressort de notre analyse que le port d’Abidjan constitue un maillon 

essentiel de développement du pays par les avantages qu’il offre aux opérateurs 

économiques. Cependant, son existence au sein de la ville d’Abidjan cause de 

nombreuses nuisances dues à l’insuffisance de l’application du code de 

l’environnement. C’est pourquoi faire des recommandations paraît justifié et donc 

nécessaires au terme de cette étude. 

2.2.4. Nos recommandations 

Fort de ce qui précède, on peut dire que la question de la dégradation de 

l’environnement dans l’enceinte portuaire est une problématique à la fois très 

importante pour la performance du port mais aussi très sensible car touchant la 

population dans son quotidien. Nous mettrons en avant, de manière claire et 

concise, quelques défis majeurs à relever et dont la prise en compte pourrait 

permettre d'affermir les stratégies existantes. Il s’agit de l'intérêt pour les 

gestionnaires du port d’accorder plus d’importance au volet environnement en 

398 



Guissa Desmos Francis DAKOURI, Diomandé GONDO, Bidi Fatoumata KONE-TAPE  / De 

l’économie portuaire à la dégradation de l’environnement : le cas du port autonome d’Abidjan (Côte 

d’Ivoire) / Revue Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

 

 

faisant des études d’impact environnemental approfondies dans le cadre des 

travaux d’aménagements portuaires. Une véritable collaboration est nécessaire 

entre les autorités gouvernementales en charge de l’environnement, les autorités 

portuaires et les responsables des affaires maritimes. Nous recommandons 

également l’installation de réception portuaires relevant des dispositions des 

annexes I et IV de la convention MARPOL1 qui représente un défi majeur pour le 

port d’Abidjan. En plus, il est très urgent de construire une zone de stockage de 

marchandises dangereuses importées principalement, des matières premières de 

l’industrie. Aussi un examen et une élaboration plus poussée de la législation sont-

ils recommandés, notamment concernant le déchargement et le contrôle des 

déchets, toute sorte de pollution et l’occupation anarchique de l’espace portuaire. 

Prévenir les déversements d’hydrocarbures au moyen d’activités de surveillance 

réglementaire, d’inspections et de mesures d’application de la loi. 
Introduire dans le Code de l'environnement des dispositions relatives à la 

prévention des nuisances lumineuses : établissement de spécifications techniques 

sur les éclairages, interdictions temporaires ou permanentes pour certains types 

d'éclairage ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du port. 

Il serait avantageux par ailleurs, pour tous les acteurs d’approfondir leur 

connaissance et leur compréhension des dispositions des conventions 

internationales pertinentes, en particulier de la Convention de Bâle et de la 

Convention MARPOL. Il conviendrait également d’améliorer la connaissance 

générale des dispositions environnementales nationales pertinentes ; mettre en 

place une réglementation qui a pour objectif d’assurer le démantèlement des vieux 

navires dans des conditions ne mettant ni la santé des travailleurs ni 

l’environnement en péril. La Côte d’Ivoire doit ratifier la convention de Hong 

Kong adoptée en 2009 et qui vise à assurer “un recyclage sûr et économiquement 

rationnel des navires”. 

Conclusion 

Le port autonome d’Abidjan est le principal point de passage des échanges 

internationaux. Il contribue à l'essor du commerce international et au 

développement économique du pays grâce à ses fonctions dans les domaines 

suivants : commerce, transport, emploi et  industrie. C’est le poumon de 

l’économie ivoirienne. Cependant, les activités qui s’y déroulent,  portent 

gravement atteinte à l’environnement de l’enceinte portuaire. Les résultats obtenus 

                                                 
1MARPOL (acronyme de l'anglais Marine pollution : pollution marine) désigne la Convention 

internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires, élaborée par l'OMI 

(Organisation maritime internationale) et qui porte sur tout type de pollution marine causée par les 

navires (le pétrole, les liquides et solides toxiques, les déchets, les gaz d'échappement, etc.) qu'elle 

soit accidentelle ou fonctionnelle, volontaire ou involontaire. 
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à partir de l’enquête de terrain mettent en évidence la pollution sonore, du sol, du 

plan d’eau lagunaire, lumineuse et atmosphérique, l’insalubrité et l’occupation 

anarchique de l’espace qui y règne. Toutes ces pratiques environnementales 

générées par l’économie portuaire, sont à la base des problèmes de santé que vivent 

les populations de l’espace portuaire, mais peut aussi compromettre la 

compétitivité du port. 
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Résumé 

 

Depuis la fin des années 1960, les pays ouest-africains de la Zone franc connaissent 

une évolution significative de leur univers microfinancier. Constituées dans un 

contexte de crise généralisée du système financier hérité de la colonisation, les 

institutions de microfinance se sont données pour objectif principal l’amélioration 

des conditions d’existence des couches sociales vulnérables, exclues généralement 

du système bancaire classique, par le biais de l’épargne et du crédit. Par leurs 

innovations qui les rapprochèrent davantage des populations concernées, ces 

institutions ont conféré à la microfinance, un rôle important en matière de 

financement du développement économique et social, même si celle-ci devra 

encore relever des défis pour constituer un complément véritablement fiable des 

autres instruments de financement, en vue d’un développement économique et 

social durable. 

Mots clés : Microfinance, Système financier, Zone franc, Pays ouest-africains, 

Epargne, Crédit. 

 

RESEARCH ON THE EVOLUTION OF THE UNIVERSE OF 

MICROFINANCES IN WEST AFRICAN FRANC ZONE COUNTRIES: 

1969-2005 
 

Abstract 

Since the end of 1960, the West African countries of the Franc Zone know a 

significant evolution of their microfinance universe. 

Formed in a context of generalized crisis of the financial system inherited from 

colonization, microfinance institutions are given the main objective the 

improvement of living conditions of vulnerable social groups, generally excluded 

from the traditional banking system, though the savings and credit. 

By their innovations that brought them together more of the populations concerned, 

these institutions have given the microfinance an important role in financing 

economic and social development, although it will still face challenges to provide a 

truly reliable complement other financing instruments for a sustainable economic 

and social development of the country. 
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Introduction 

 

Fondée sur des valeurs de solidarité, d’entraide et de cohésion sociale, la 

microfinance peut se définir comme un ensemble de réseaux mutualistes d’épargne 

et de crédit. Confrontée à l’origine à des terminologies à connotation péjorative 

(finance informelle, ou finance parallèle), elle connut une réelle évolution en 

Afrique et principalement dans les pays ouest-africains de la Zone franc depuis les 

années 1960 au point d’apparaitre comme un pan important de leur système 

financier. 
Si l’expérience de la Grammen Bank fondée en 1983 au Bangladesh par 

Muhammad Yunus apparaît comme la première en la matière, l’Afrique en a connu 

bien antérieurement, comme l’écrivent Alpha Ouédraogo et Dominique Gentil : 

« L’histoire de lamicrofinance est déjà antérieure. Elle est née bien avant la 

Grammen Bank (1983) et sa forte médiatisation.»1 Déjà en 1956, était initiée au 

Cameroun, l’expérience de la « Caution solidaire ». Dans la même veine, il eut la 

naissance des « Crédit unions » au Ghana, et la « Coopérative agricole du Sud-

ouest» au Togo, en 1957. 
Dans les pays ouest-africains de la Zone franc, la microfinance, dans sa 

forme actuelle, fit ses premières apparitions en 1969 au Togo avec la Caisse 

d’Entraide puis le Comité National de Développement des Unions Coopératives 

d’Epargne et de Crédit (CONAUDEC). 
Par ailleurs, en décrétant l’année 2005, « Année internationale de la 

Microfinance », les Nations-Unies reconnurent l’utilité de ce pan de la finance. 

Dans la zone qui nous concerne, cette reconnaissance se traduisit dans la même 

année par la mise en place d’un Programme Régional d’Appui à la Finance 

Décentralisée (PRAFIDE) par les autorités monétaires et politiques de l’Union  

économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en vue d’impulser une 

dynamique nouvelle au secteur. 
En tout état de cause, à l’instar des Nations-Unies, la microfinance apparut 

désormais comme un support capable de « faciliter la réalisation des objectifs du 

millénaire pour le développement.»2 

                                                 
1 OUEDRAOGO (A.) et GENTIL (D), La microfinance en Afrique de l’Ouest. Histoire et 

innovations, Ouagadougou, CIF/Paris, Karthala, 2008, p.8  
2 Les huit objectifs de développement dont ont convenu les dirigeants du monde entier lors du 

Sommet du Millénaire de l’ONU (Organisation des Nations Unies) en septembre 2000 ont trait aux 

questions liées à la santé, à l’égalité des sexes et à l’éducation ; l’objectif principal étant de réduire de 

moitié l’extrême pauvreté de 2000 à 2015.  Cf. République de Côte d’Ivoire, Commission Nationale 

de la Microfinance, Rapport annuel 2007, p. 3  
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Or dans les pays étudiés, le système financier hérité de la colonisation ne 

cessa de montrer des limites au regard des crises financières récurrentes auxquelles 

ces pays sont confrontés. 
Certes, des auteurs ont déjà porté leurs réflexions sur la question. On 

pourrait citer entre autres, Pierre Servant3, Jacques Alibert4, Alpha Ouédraogo et 

Dominique Gentil5, ou encore Komi Djadé6. La présente contribution, en portant la 

réflexion sur l’évolution de l’univers microfinancier des pays ouest-africains de la 

Zone franc, voudrait s’inscrire dans la même dynamique, avec toutefois sa 

particularité ; celle qui consiste à prendre en compte le contexte historique de 

l’émergence et les implications socio-économiques du secteur en rapport avec les 

nécessités de développement des pays concernés. Devrait-on en effet, au regard de 

son évolution de 1969 à 2005, considérer désormais la microfinance comme un 

complément fiable des autres instruments de financement du développement 

économique et social durable de ces pays ouest- africains de la Zone franc ? 
Diverses informations tirées principalement des rapports d’activité des 

institutions étudiées, des travaux scientifiques et des ouvrages, ont enrichi l’étude 

dont la trame se décline de la façon suivante : 

- le contexte d’évolution ;  

- des exemples d’institutions et les principales innovations ; 

- les défis à relever. 

1. Le contexte d’évolution 

Les pays ouest-africains de la Zone franc, pour la période 1969-2005, sont 

la Côte d’Ivoire, le Dahomey (Bénin), la Haute-Volta (Burkina Faso), le Mali, le 

Niger, le Sénégal, le Togo, puis la Guinée-Bissau depuis 1997. Ces pays qui ont la 

particularité d’être des anciens territoires de la France (à l’exception de la Guinée-

Bissau), sont membres de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), créée le 12 

mai 1962 à Paris dans le cadre de leur intégration monétaire, puis de l’Union 

économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), créée en janvier 1994 à Dakar 

(Sénégal) en vue de leur intégration économique.  
A partir des années 1970, le système financier de ces pays fut confronté à 

une crise touchant la plupart des instruments financiers ou de financement du 

développement, le secteur bancaire en tête. 

                                                 
3 SERVANT (P.), « Les programmes de restructuration des systèmes financiers d’Afrique sub-

saharienne »,  Afrique Contemporaine, n°157,  1991, pp. 54-63 
4 ALIBERT (J.), « Les progrès de la microfinance en Afrique sub-saharienne, de l’informel au 

formel », Revue AEOM, n°328, 2000, pp. 1-9 
5 OUEDRAOGO (A.), GENTIL (D.), La microfinance en Afrique de l’Ouest. Histoire et innovations, 

Ouagadougou,  CIF / Paris, Karthala, 2008, 307 p. 
6 DJADE (K.), Economie de la Microfinance en Afrique Subsaharienne, Paris, L’Harmattan, 2009. 

249 p. 
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1.1. Un système bancaire en crise 

 C'est à partir des années 1980 que la crise du système bancaire, par ses 

effets directs ou collatéraux, devint sensible. Selon Pierre Servant, « le montant des 

crédits compromis refinancés par les banques centrales de la seule Zone franc était 

proche de 750 milliards de francs CFA, à la fin de 1988 avec plus de 30 banques 

en situation de difficultés déclarées, c'est-à-dire connaissant des problèmes de 

solvabilité et de rentabilité. »7 Certes, le problème ne fut pas spécifique aux pays 

de  l’UMOA. Mais son ampleur y fut particulièrement grande : en 1988, dans la 

zone, « vingt-deux des soixante-huit banques furent en difficulté ; le quart des 

crédits alloués fut considéré comme douteux.», écrit Hubert Gérardin8. Les 

disparitions de banques se multiplièrent, tandis que des mesures de restructuration 

furent jugées nécessaires pour sauver la situation. 
Parmi les institutions qui disparurent, figurèrent les banques de 

développement. Ce sont des institutions étatiques nées de la transformation au 

début des indépendances, des anciennes institutions  de « Crédit social» créées au 

cours des années 1950 dans les colonies. Constituées pour financer le 

développement des secteurs spécifiques (agriculture, industrie, etc.) en jouant sur 

leurs liens avec les bailleurs de fonds auprès desquels elles pouvaient obtenir des 

lignes de crédit, ces banques connurent des difficultés à partir des années 1970. Peu 

préparées à la législation bancaire de l’UMOA de 1975, relative à la 

déspécialisation, elles ne purent s’adapter à la nouvelle situation de concurrence 

qui les obligea à exercer les activités similaires à celles des banques classiques. En 

Côte d’Ivoire par exemple, « le secteur public (banques de développement) était 

très dégradé, avec quatre banques en cours ou sur le point d’être liquidées »9 : 

Banque Nationale pour l’Epargne et le Crédit (BNEC), Banque Ivoirienne pour la 

Construction (BICT), Crédit de Côte d’Ivoire (CCI), et Banque Nationale pour le 

Développement Agricole (BNDA). La situation fut générale dans l’ensemble des 

pays de l’Union : Banque Sénégalaise de Développement, Banque Populaire du 

Mali, ou Banque de Développement du Niger, etc.  
Cette situation qui fut aussi la conséquence des pressions financières 

multiples des pouvoirs publics,  engendra un disfonctionnement et une gestion 

onéreuse de ces banques. La conjugaison de tous ces facteurs contribua finalement 

à leur disparition progressive. 
Les banques commerciales présentèrent une situation variée. Dans ce 

secteur, le phénomène de cessation d’activité toucha principalement les banques 

américaines dont le groupe city Bank N.A, et brésiliennes, notamment le groupe 

Banco do Brazil. 

                                                 
7 SERVANT(P.), Loc. cit, p.54 
8GERARDIN (H.), « Intégration en Afrique, intégration en Europe : crise économique ou crise 

d’adaptation dans la Zone franc ? », Mondes en développement, Tome 20, n° 77/78, 1992, p. 28 
9 SERVANT (P.), Loc. cit. , p. 56 

406 



Koffi Antoine GOLE / Notes sur l’évolution de l’univers microfinancier dans les pays ouest-africains 

de la zone franc : 1969 – 2005 / Revue Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

 

 

Dans la plupart des cas, ces banques commerciales, essentiellement des 

filiales de banques françaises, furent plutôt soumises à une restructuration ou « une 

réduction de la taille de leur réseau, ou encore un retrait de certains pays de la 

zone. »10 La situation du réseau BIAO (Banque Internationale de l’Afrique 

Occidentale) fut particulièrement préoccupante, au point où le Conseil des 

ministres de l’UMOA, en sa session ordinaire du 24 avril 1990 tenue à 

Ouagadougou (Burkina Faso), s’y pencha « en tant qu’instrument essentiel de 

l’intégration du système bancaire de l’Union. »11 Mandat fut alors donné au 

Gouverneur de la BCEAO pour « négocier, au nom des Etats de l’Union, toutes les 

dispositions destinées à sauvegarder et renforcer l’intégration du réseau BIAO 

dans l’UMOA. »12 Mais au-delà de la BIAO, il fallait voir l’ensemble du système 

bancaire. Car à l’occasion de sa session du 18 septembre de la même année, le 

Conseil des ministres insista sur la « nécessité d’achever la restructuration du 

système bancaire de l’Union. »13 
Si les banques apparurent en première ligne, ce furent presque tous les 

instruments financiers qui s’effondrèrent : chèques postaux, caisses nationales 

d’épargne, etc. Hubert Gérardin écrit : « Avec les années 1980, la crise économique 

s’est notamment traduite par une sensible contraction des marchés ; les entreprises 

ont renoncé à des projets d’investissements ; elles ont parfois, procédé à des 

opérations de désinvestissements et réduit leur personnel ; des effets en chaîne se 

sont transmis du secteur privé au secteur public ; les ressources des entreprises, 

des particuliers et de l’Etat ont été, dans de nombreux cas, progressivement 

comprimées. »14 Pour les autorités de l’UMOA, c’est donc tout le système financier 

qui avait besoin de thérapie. Celle-ci porta sur une restructuration plus profonde du 

système ; l’objectif étant de l’assainir. Le premier volet de cette restructuration fut 

la mise en œuvre par les Etats de la zone, la France et les bailleurs de fonds, 

notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD), 

d’un Programme d’Ajustement Sectoriel  Financier (PASFI). Il consista à régler les 

dettes des Etats vis-à-vis  des banques commerciales. Cette mesure permit de 

réinjecter des liquidités dans le système. Le second consista en la transformation de 

l’actionnariat des institutions financières, avec pour objectif majeur, la réduction du 

poids financier des Etats dans le capital de celles-ci. Il s’agissait d’atténuer 

l’influence des pouvoirs publics sur leurs décisions. 
La troisième mesure visa à renforcer le contrôle de l’activité bancaire. Elle 

déboucha sur la création de la Commission bancaire  de l’UMOA en 1990 qui, en 

                                                 
10 CARRERE (E.), « La place du système bancaire dans les économies de la Zone franc », Marchés 

tropicaux, 16 janvier 2004, p.93  
11 Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Rapport annuel 1990, p.101 
12Ibidem (Ibid.),p. 102 
13 BCEAO, Rapport annuel 1991, p. 49 
14GERARDIN (H.), Loc. cit. , pp.37-38 
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tant qu’organe supranational, remplaça les Commissions nationales de contrôle 

(CNC) du secteur bancaire.      
Enfin, la dernière mesure fut la dévaluation du Franc de la Communauté 

financière africaine (FCFA) en Janvier 1994 à Dakar. 
Ces mesures réduisirent la marge de manœuvre des Etats dans leur rôle de 

principaux acteurs du financement du développement national. Pendant que, de 

leur côté, les secteurs informel et rural, et l’ensemble des couches sociales 

vulnérables, semblèrent livrés à eux-mêmes dans un environnement économique 

peu rassurant. Le champ fut ainsi libre à d’autres acteurs économiques et financiers 

d’occuper le terrain, la microfinance particulièrement. Cette dernière apparut alors 

comme une alternative forte pour le financement des activités des couches sociales 

défavorisées, et donc un catalyseur potentiel de changements socio-économiques. 

1.2. La microfinance comme un catalyseur potentiel de changements socio-

économiques 

La microfinance se présenta surtout depuis les années 1970 jusqu’aux 

années 2000  comme un catalyseur du développement économique et un filet 

social. Filet social, car elle offre ses services à presque toutes les catégories 

sociales. En outre, ses services sont offerts aux populations à la fois des zones 

urbaines et des milieux ruraux. 
Elle est un catalyseur du développement économique car les bailleurs de 

fonds y trouvèrent un investissement peu onéreux. Par ailleurs, elle offre aux 

praticiens la possibilité de mesurer, évaluer ou apprécier l’effet de leur 

investissement sur une région ou une population cible donnée. C’est également un 

outil qui s’insère correctement dans le tissu socio-économique. Enfin, les personnes 

qui y eurent recours accédèrent aux crédits sans trop de contraintes contrairement 

aux sources de financement classiques (banques), en vue de démarrer ou 

développer leurs activités. 
En alliant implication des populations concernées, financement, et activités 

économiques, la microfinance laissa entrevoir que ce lien pouvait contribuer à la 

croissance économique. 
Certes, des études d’impact ont montré une fongibilité des crédits 

octroyés ; une partie de ceux-ci n’étant pas utilisée à des activités productives. 

Mais, même lorsque l’institution ne favorisa pas directement des activités 

productives, elle le fit indirectement. Car les crédits furent utilisés pour des besoins 

sociaux qui ont un impact économique à court, moyen, ou long terme : logements, 

santé, scolarisation des enfants, etc. 
Finalement, la microfinance apparut comme un remède, cristallisant les 

aspirations de nombreux acteurs du développement. C’est dans ce contexte qu’au 

cours des années 1980, des acteurs du développement, dont des organisations non 

gouvernementales (O.N.G) et des bailleurs de fonds, intervinrent dans le secteur. 

408 



Koffi Antoine GOLE / Notes sur l’évolution de l’univers microfinancier dans les pays ouest-africains 

de la zone franc : 1969 – 2005 / Revue Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

 

 

Il fallait néanmoins donner à cette finance, un cadre juridique et réglementaire de 

fonctionnement. Celui-ci intervint à partir des années 1990. 

1.3.  Un cadre juridique et réglementaire de fonctionnement 

L’intérêt suscité par la microfinance chez les partenaires et acteurs du 

développement conduit à la mise en place d’un cadre juridique et réglementaire 

dans ces pays de l’UMOA afin qu’elle fonctionne dans un environnement sécurisé. 

Ce fut le sens de l’adoption le 17 décembre 1993 d’une « loi-cadre de 

réglementation spécifique en vue d’établir des  règles prudentielles. »15 Le but de 

celle-ci fut de protéger les sociétaires et renforcer la crédibilité des institutions de 

microfinance (IMF). En amont de cette loi-cadre, il y a le Programme d’Appui aux 

Structures Mutualistes ou Coopératives d’Epargne et de Crédit (PASMEC) et le 

Projet d’Appui à la Règlementation sur les Mutuelles d’Epargne et de Crédit 

(PARMEC). 
L’idée germa au cours de l’année 1989 lorsqu’il a été jugé nécessaire 

d’opérer des réformes au niveau de la politique de la monnaie et du crédit en vue 

d’une diversification du paysage bancaire en favorisant l’émergence et le 

développement d’institutions alternatives de financement du développement. Elle 

permit à partir de l’année 1990 à ce qui fut initialement considéré comme 

l’informel financier d’entrer dans le secteur formel. 
Le PARMEC, démarré le 26 juin 1992, devait alors créer le cadre juridique 

nécessaire aux activités des IMF. Tandis que le PASMEC eut pour mission 

d’œuvrer à une meilleure connaissance du secteur en identifiant les acteurs, leurs 

attentes puis leurs politiques d’interventions, et mettre à la disposition de ceux-ci 

l’information disponible, sans oublier le volet de la formation. 
L’action régionale de mise en œuvre de ce cadre « juridique et 

réglementaire »16 fut prolongée à l’échelle nationale. En Côte d’Ivoire, la loi 

PARMEC entra en vigueur au terme de la loi n°96-562 du 22 juillet 1996 et du 

décret n°97-37 du 22 janvier 1997, portant réglementation des institutions 

mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit. Elle dessaisit le ministère de 

l’Agriculture de la tutelle des institutions de microfinance au profit du ministère de 

l’Economie et des Finances conformément aux recommandations des instances de 

l’UMOA. 
Dans chacun des pays de l’Union, un arsenal juridique et comptable fut 

élaboré sur instruction de la BCEAO, imposant aux mutuelles d’épargne et de 

crédit, l’obligation de produire des ratios prudentiels et des rapports annuels; 

                                                 
15ALIBERT (.J.), « Les progrès de la microfinance en Afrique sub-saharienne de l’informel au 

formel », Loc.cit., p.3 
16 Face à l’évolution exponentielle de la microfinance faisant ressortir les limites de l’ancienne loi, le 

Conseil des ministres de l’UMOA adopta une nouvelle loi le 6 avril 2007. Elle fut entérinée  en Côte 

d’Ivoire par l’ordonnance  n°2011-367 du 3 novembre 2011. 
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l’objectif étant de protéger les épargnants en sécurisant leur épargne, puis d’assurer 

la pérennisation des activités des institutions du secteur. 
Enfin, au niveau du ministère de tutelle, des organes furent créés pour 

suivre et contrôler le fonctionnement des institutions, avec l’appui de la BCEAO : 

Commission Nationale de la Microfinance (CNM) et Direction de la Microfinance 

(DM) depuis le début des années 2000. 
Au total, l’évolution de la microfinance dans les pays ouest-africains de la 

Zone franc intervint dans un contexte marqué d’abord par la crise des instruments 

financiers capables de donner une impulsion au développement  économique et 

social de la zone. Dans le même temps, la thérapie apportée à la situation n’eut 

pour principal effet dans l’immédiat que la réduction de la marge de manœuvre  

des Etats par rapport à leur rôle d’acteurs principaux du financement du 

développement, en  particulier celui du secteur informel, du milieu rural, ou des 

couches sociales vulnérables. Cette situation des Etats, eux-mêmes déjà 

économiquement en difficulté, laissa le champ libre, dans un cadre juridiquement 

et réglementairement désormais innové, à l’émergence d’une microfinance perçue 

alors comme un catalyseur de changements socio-économiques. 

2. Des exemples d’institutions et les principales innovations 

2.1. Quelques institutions 

Au Togo, il y aurait 77 Coopératives d’Epargne et de Crédit (COOPEC) en 

1982. Selon le ministère des Finances et du Budget17du Burkina Faso, au 

31décembre 2004, le pays comptait 335 institutions de microfinance dont 309 

officiellement reconnues. La zone UMOA se caractérisa durant la période par un 

foisonnement d’institutions. L’objet de l’étude n’est nullement de faire un 

inventaire exhaustif de ces institutions. L’étude présente certaines d’entre elles qui, 

par leur audience et longévité, semblent suffisamment refléter l’état des lieux  de 

cet univers microfinancier. Il s’agit de Kafo Jiginew au Mali, la FECECAM au 

Bénin, la FUCEC au Togo, le RCPB au Burkina Faso et le réseau des COOPEC en 

Côte d’Ivoire. 

2. 1. 1. Kafo Jiginew 

C’est en 1987 que Kafo Jiginew est créé en tant que Réseau de Caisses 

d’Epargne et de Crédit dans la région cotonnière du Sud malien « pour permettre 

aux agriculteurs de trouver des crédits qu’ils ne pouvaient pas  trouver ailleurs.»18 

Le réseau bénéficia alors du soutien de nombreux partenaires parmi lesquels le 

                                                 
17 Ministère des Finances et du Budget du Burkina Faso, Stratégie Nationale de la Microfinance, 

Document de politique et cadre logique de mise en œuvre, 2005,  p.10 

 18 HAUDEVILLE (B.) et DADO (C.), « Vers un système financier de type mixte dans 

l’UEMOA ? », Mondes endéveloppement, Tome 30, n° 119, 2002, p.39 
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Consortium Européen pour le Crédit Coopératif Malien (CECCM) figura en 

première ligne pour avoir été à « l’origine de sa création »19. Si au départ, les 

activités du réseau furent exclusivement orientées vers les zones rurales notamment 

les villages, avec un sociétariat constitué  principalement d’agriculteurs, 

l’ouverture progressive des caisses dans les zones urbaines (Koutiala, Sikasso et 

Fana) permit à Kafo Jiginew d’étendre sa toile à travers le pays. Naturellement, le 

sociétariat se diversifia avec l’adhésion des fonctionnaires, commerçants et 

artisans, etc. 
Certes, l’institution  n’échappa pas  à des difficultés liées pour l’essentiel 

aux impayés20. Malgré tout, elle connut un développement significatif : à la fin de 

septembre 1995, le résultat hors subvention réalisé aurait été de 38,5 millions de 

francs CFA. Dès la fin de l’année 1995, « le développement très rapide du réseau 

et la maitrise des coûts lui permirent d’assurer son autonomie financière. »21 Le 

dynamisme du réseau se constata également dans l’évolution de ses caisses et de 

son capital social. Il comptait à la fin de l’année 1999, « 102 caisses et plus de 

80 000 sociétaires contre 31 888 en 1995. Le capital social a presque doublé 

passant de 223 à 424 millions. Le volume des ressources collectées (…) s’élevait à 

4,172 milliards de francs CFA. »22 Pour cette fin d’année 1999, le bénéfice réalisé 

aurait été de 261 millions de francs CFA pour un montant de subventions estimé à 

203,4 millions ; dégageant ainsi un excédent de 58 millions. « En partie grâce à 

Kafo Jiginew (…), le niveau de vie des agriculteurs de la région du Sud du Mali 

s’est grandement amélioré. »23 Pour certains d’entre eux, il y aurait eu un début de 

passage d’un mode de vie traditionnel autour d’activités de subsistance, avant 

l’avènement de Kafo Jiginew, à une société de consommation, après la création de 

cette microfinance. 

2.1.2. La FECECAM 

Structure faîtière du réseau créée en juillet 1993, la Fédération  des Caisses 

d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel (FECECAM) du Bénin naquit sur les 

cendres de l’ancien système béninois de crédit agricole institutionnalisé par 

l’ordonnance  n°76-30 du 11 juin 1976 et calqué sur le modèle du système français 

de crédit agricole. 
La FECECAM présente une structure pyramidale comportant initialement 

trois paliers auxquels s’ajouta un quatrième en 1997. Ce dernier est considéré 

                                                 
19 Ibid., p.38 
20 Ibid., p.39  Un rapport d’inspection de 1997 releva une forte montée des impayés qui passèrent de 

9,5 à  plus de 113 millions de francs CFA. 
21 Ibid. , p.38 
22Ibid. , p.39 
23Ibid. 
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comme une composante de proximité car comprenant essentiellement les Caisses 

Villageoises d’Epargne et de Crédit (CVEC). 
Quant aux trois paliers initialement constitués, ils se présentent de la façon 

suivante : à la base, il y a les Caisses Locales de Crédit Agricole Mutuel 

(CLCAM). Leur champ d’activité se limite aux communes et sous-préfectures. 

Institutions à but non lucratif et à capital variable, les CLCAM furent fondées sur 

« les principes d’union, de solidarité et d’entraide mutuelle. » 24 Leur principal 

objet fut la collecte de l’épargne et l’octroi de crédits uniquement à leurs membres. 

«Le sociétariat des CLCAM est constitué des agriculteurs, des pêcheurs, des 

éleveurs, des artisans, des petits commerçants et autres agents économiques, à 

l’exception des salariés … »25 Ces derniers peuvent en être des usagers en y 

déposant leur épargne, mais ils sont exclus des bénéficiaires des crédits  
Au palier intermédiaire, on a les Unions Régionales des Caisses Locales de 

Crédit Agricole Mutuel (URCLCAM). Présentes dans les Départements, les 

URCLCAM sont chargées de coordonner les activités de CLCAM dans leur zone 

géographique tout en respectant leur autonomie financière. Elles représentent les 

CLCAM dans la région, gèrent leurs excédents de trésorerie, et leur apportent 

l’appui technique nécessaire à leur fonctionnement.  
La FECECAM se trouve naturellement au sommet de la pyramide. Le 

réseau bénéficie du soutien de nombreux « bailleurs de fonds »26 : Banque 

Mondiale, Agence Française de Développement (AFD), Coopération Suisse, 

Mission Française de Coopération et d’Action Culturelle, Fonds Européen de 

Développement (FED), et République d’Allemagne. 
En 2001, la FECECAM-Bénin comptait environ 54 CVEC, 101 CLCAM et 

7 URCLCAM ; ce qui montre son audience auprès des populations. 

2.1.3. La Fédération des Unions Coopératives d’Epargne et de Crédit du Togo 

(FUCEC- Togo) 

La FUCEC Togo est une faitière du réseau coopératif d’épargne et de 

crédit. Elle est créée le 23 septembre 1983. Mais le processus de son avènement 

démarra en 1969 avec la Caisse d’Entraide de Kougnohou (Sud du pays), puis le 

Comité National de Développement des Unions Coopératives d’Epargne et de 

Crédit (CONAUDEC). 

                                                 
24 HAUDEVILLE (B.), DADO (C.), Loc.cit, p 41 
25 Ibid. 
26 La première phase du projet qui a duré trois ans (1990-1992) a coûté 3,2 milliards de francs CFA. 

Tandis que la seconde, qui a duré cinq ans (1993-1998), a coûté 2,28 milliards. Elle visait à 

parachever la réhabilitation technique du réseau, l’élaboration des procédures et la diversification des 

produits offerts à la clientèle. 
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Faitière, elle s’appuie sur les Unions Régionales Coopératives d’Epargne et 

de Crédit qui occupent le palier intermédiaire dans la structure de l’institution, puis 

les Coopératives d’Epargne et de Crédit (COOPEC), au bas de l’échelle. 
La FUCEC-Togo bénéficia elle aussi du soutien de nombreux bailleurs de 

fonds et de l’assistance technique de certains organismes de développement : 

World Council of Crédit Union (WOCCU), Agence Américaine pour le 

Développement International (USAID) et Global Project Office (une ONG) des 

Etats-Unis d’Amérique, Société de Développement International Desjardins 

(Canada), Crédit Mutuel de France, etc. 
Outre sa mission traditionnelle d’épargne et de crédit, la FUCEC fit 

également de la lutte contre la pauvreté, sa priorité. 
Avec un capital social de 20 milliards de francs CFA en 1999 pour 146 

milliards de crédits à l’économie, la FUCEC se positionna comme une institution 

qui compte dans le paysage financier du Togo et de l’Afrique de l’Ouest : 

« 75.28% de la clientèle des institutions de microfinance du pays et 89,60 % des 

crédits. »27 En 2004, le réseau devint la principale institution de microfinance du 

pays avec respectivement 66 % de l’encours des crédits et 77 % des dépôts 

collectés par l’ensemble des institutions de microfinance du Togo. 

2.1.4. Le Réseau des Caisses Populaires du Burkina Faso (RCPB) 

Les premières initiatives en matière de mouvement coopératif d’épargne et 

de crédit au Burkina Faso, alors Haute-Volta, remontent à l’année 1972, lorsque 

furent créées les premières Caisses Populaires au Sud-ouest avec l’appui 

Desjardins, une organisation canadienne de développement international. 
Structure faitière reposant au premier palier, sur les Caisses de Base et au 

second palier, sur les Unions des Caisses Populaires, le RCPB s’est assigné la 

mission ci-après :  « La contribution à l’amélioration des conditions de vie des 

laborieuses populations du Burkina et ce, par le biais de la mobilisation de 

l’épargne locale, le développement d’entreprises coopératives d’épargne et de 

crédit fiable et rentable, puis l’administration et la gestion démocratique selon les 

règles et principes coopératifs dans le souci et le respect de la personne 

humaine. »28 Dans cette optique, les activités du RCPB sont prioritairement 

orientées vers les entreprises, les familles, et les individus. L’institution couvre le 

territoire national dans son ensemble et constitue l’une des plus importantes 

institutions de microfinance du pays. 

 

                                                 
27 DJADE (K.), Op.cit, p.100 
28 Lire Bilan Social de la Confédération des Institutions financières et de ses membres, Rapport Social 

Evaluation SPI du RCPB Burkina Faso 2008/2009, p.4 
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 2.1.5. Les COOPEC de Côte d’Ivoire 

L’histoire des COOPEC démarra en Côte d’Ivoire en 1976 par la création 

des Caisses Rurales d’Epargne et de Prêt (CREP) dans un environnement 

économique certes favorable, mais où les besoins de financement des projets des 

couches sociales vulnérables (paysans, artisans, populations à faibles revenus) qui 

constituèrent 80 % environ de la population ne semblèrent guère trouver de 

solutions auprès des pouvoirs public, encore moins des banques classiques. 
Après une longue période jonchée de difficultés et de restructuration du 

réseau avec le soutien des bailleurs de fonds dont la Caisse Française de 

Développement (CFD) , l’Agence Canadienne de Développement International 

(ACDI), la Coopération Française, la Banque Mondiale, le Centre International de 

Crédit Mutuel Français (CICM) et la Société de Développement International 

Desjardins (SDID) du Canada, le réseau, qui entre temps, avait étendu ses activités 

à la zone urbaine notamment à Abobo (Abidjan), prit l’appellation de COOPEC en 

1995. Depuis lors, le réseau COOPEC gagna progressivement en audience sur 

l’ensemble du territoire ivoirien. 
Bâti sur les principes d’une organisation démocratique avec la règle  « d’un 

membre une voix », de l’amélioration des conditions socio-économiques des 

membres, puis de la promotion de la formation des sociétaires, des employés et du 

grand public, le réseau se donna les objectifs suivants : 

- la promotion de l’épargne et la sécurisation des dépôts des sociétaires 

(actionnaires ou membres) ; 

- favoriser la solidarité et la coopération entre les sociétaires ; 

- entreprendre des actions à caractère social, culturel, économique et 

éducatif pour le compte des sociétaires ; 

- offrir toutes les opérations bancaires à ses membres et combattre l’usure et 

l’endettement excessif des sociétaires. 

Malgré un environnement concurrentiel, le réseau COOPEC se positionna 

en Côte d’Ivoire au rang d’IMF la plus importante: en 1998, il représentait  89 % 29 

des membres de l’ensemble des mutuelles et coopératives d’épargne et de crédit sur 

dix institutions assez représentatives dans le pays. Pour la même année, le réseau 

fut la seule institution de sa catégorie à couvrir toutes les grandes aires 

géographiques du pays. En 2002, il disposait de 116 caisses dont 50% en zones 

rurales, zones de forte concentration des populations démunies. 
Par ailleurs, le réseau montra une dynamique structurelle avec la création le 

9 avril 1993 de l’Association Nationale des COOPEC de Côte d’Ivoire (ANAC-

CI), un organe représentant le réseau auprès des pouvoirs publics. A partir de 1995, 

le réseau prit successivement l’appellation de Réseau des COOPEC, Fédération 

Nationale des Coopératives d’Epargne et de Crédit de Côte d’Ivoire 

                                                 
29 BCEAO-Bureau International du Travail (BIT)), Banques de données sur les systèmes mutualistes 

ou coopératifs d’épargne et de crédit en 2000, Dakar, 2002,  p.10 
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(FENACOOPEC-CI), puis Union Nationale des COOPEC de Côte d’Ivoire 

(UNACOOPEC-CI).  
Un autre aspect du dynamisme du réseau fut sa viabilité financière, c'est-à-

dire sa « capacité à couvrir l’ensemble de ses charges de fonctionnement grâce aux 

revenus financiers générés par son activité d’intermédiation financière. »30 Dans 

une Côte d’Ivoire en crise militaro-politique à partir de 2002, les bailleurs de fonds 

et ONG avaient arrêté leurs subventions à l’institution. Malgré tout, celle-ci 

continua d’exercer ses activités à partir des ressources constituées par les dépôts 

des membres. De 2003 à 2004, « le montant des dépôts passa respectivement de 

41.614.834.637 francs CFA à 47.666.579.696 francs CFA. »31 
En somme, les IMF, par leur présence massive, ont modifié le schéma 

financier classique des pays ouest-africains de la Zone franc. Il reste maintenant à 

s’interroger sur les innovations qu’elles y ont apportées. 

2.2. Des innovations 

A propos de la FECECAM-Bénin, Bernard Haudeville et Codjo Dado 

écrivent que la « plus forte implantation locale du réseau lui permet, par ses 

opérations de collecte de l’épargne et de distribution de crédit, de mieux répondre 

aux besoins de financement des populations à la base, grâce à une offre 

imaginative et diversifiée de produits bancaires contribuant ainsi à la réduction de 

la pauvreté en milieu rural et péri-urbain. »32 Au niveau de la collecte de 

l’épargne, outre les comptes d’épargne sur livret (CSL) portant un intérêt (3% en 

2002), on nota également entre autres, les Comptes Courants (C.C.) ouverts aux 

sociétés et administrations, les Comptes des Coopératives qui sont des comptes de 

dépôt à vue ouverts aux coopératives et groupements, les Comptes de Dépôts 

Divers à Vue (CDV), les Comptes de Dépôts à Terme Classiques (CDTC), et le 

Plan d’Epargne Investissement (PEI). 
Le montant total des dépôts fut estimé à « 2,5 milliards de francs CFA en 

2001. »33 Parallèlement, les opérations de crédits se sont caractérisées par une 

grande diversité de produits offerts : les Tout Petits Crédits aux Femmes (TPCF) 

variant de 10.000 à 50.000 francs CFA, les Crédits d’Urgence (C.U.), et les Crédits 

à Court Terme (CCT) dont la durée de remboursement est comprise entre un et 

douze mois, pour un montant qui varie de 50.000 à 1.000.000 de francs CFA. A 

cela s’ajoutent les Crédits à Court Terme Allongé (CTA) destinés au financement 

des cycles d’exploitation nécessitant plus d’un an, les Crédits à Moyen Terme 

(CMT) dont la durée de remboursement est prévue pour trois ans, les Crédits Plan 

                                                 
30BCEAO-BIT, Banques de données sur les systèmes financiers décentralisés en 2000, Dakar, mai 

2002, p.41 
31 Commission Nationale de la Microfinance, Rapport annuel 2004, p.24 
32HAUDEVILLE (B.) et DADO (C.), Loc. cit. , p.41 
33 Ibid., p.42 
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Epargne Investissement (CPEI) pour faciliter aux sociétaires l’acquisition des biens 

d’équipements productifs, les Crédits Epargne avec Education (CEE) destinés aux 

femmes des milieux ruraux et péri-urbains principalement celles ayant des enfants 

à bas âge, puis le Crédit Virage Marché (CVM), offert aux clients jugés fidèles et 

bons payeurs. Le montant du CVM dépasse ainsi le plafond d’un million de francs 

CFA. « De 205,9 millions en 1989, ces crédits sont passés à 1,5 milliards en 1993, 

puis 16,6 milliards en 1998. »34 
A la suite des difficultés liées à la montée des impayés des crédits de 

campagne, les sociétaires avaient, dans un souci de normaliser la situation 

financière de leur institution, « réduit leurs emprunts et augmenté leurs dépôts. »35 

Un acte qui montre que les sociétaires sont proches de leur institution et qu’il existe 

un réel contrat de confiance entre les deux parties. 
Les produits de la FUCEC sont tout aussi divers que ceux des autres 

institutions avec notamment les produits d’épargne classiques et le Crédit 

d’Epargne avec Education (CEE). Ce dernier, institué dès 1996, est destiné 

principalement aux femmes démunies des zones rurales. D’ailleurs, « l’importance 

des femmes »36 dans le sociétariat de la FUCEC fait partie des innovations de 

l’institution. Les actions en direction des femmes permirent de « sortir de la misère 

8181 femmes du milieu rural et des zones ciblées sur les 9106 prévues, soit 

90%. »37 Ces femmes ont pu par ailleurs acquérir des compétences en gestion et en 

pratiques sanitaires nécessaires à un encadrement efficient de leurs enfants.  
La FUCEC développa aussi le crédit à destination du secteur informel, et 

de la micro-entreprise. Ce qui permit aux petits commerçants, entrepreneurs et 

tenants de petites affaires de réaliser leurs projets.  
Le RCPB offre un accès à des services bancaires de proximité pour une 

partie importante de la population et un sociétariat diversifié (agriculteurs, artisans, 

personnes exerçant dans l’informel, fonctionnaires de l’administration publique, et 

salariés du secteur privé). 
La participation du réseau aux différentes associations ou forums à 

caractère national comme l’Association Professionnelle des Institutions de 

Microfinance du Burkina Faso (Apim-BF), régional avec le Centre d’Innovation 

Financière (CIF) et le Centre d’Innovation Technologique des Réseaux Mutualistes 

(CITREM) traduit les ambitions de ses dirigeants  d’en faire un important levier du 

développement économique et social. « Il y a des gens qui ne pouvaient même pas 

manger à leur faim tous les jours, mais grâce à la Caisse et à ses crédits, ces gens-

                                                 
34 Ibid.   
35 Ibid. p.39 
36 Bilan Social de la Confédération des Institutions Financières(CIF) et de ses membres, Rapport 

SocialEvaluation SPI du réseau FUCEC-Togo 2008/2009, p.8  Les femmes bénéficièrent de 45% des 

prêts au cours de l’exercice 2008-2009. 
37 DJADE (K.), Op. cit. , p.102  
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là sont devenus des commerçants qui n’envient pas les autres »38. Pour atteindre ce 

résultat, les usagers bénéficièrent de divers produits : Epargne Ordinaire, Epargne 

Spécialisée, Crédit à la Consommation, Crédit Social, Crédit Agricole. 
Les femmes bénéficièrent d’une offre spéciale à travers le Programme 

Crédit Epargne (PCE), considéré comme une stratégie nationale d’accès des 

femmes aux caisses populaires. En outre, avec le soutien de l’ONG américaine 

Freedom from Hunger, il fut proposé aux femmes une gamme variée de produits 

financiers d’épargne, de crédit et d’assurance avec pour finalité, la promotion de 

l’entreprenariat féminin. 
Le réseau des COOPEC de Côte d’Ivoire, enfin, offrit de 

« nombreux produits »39 comprenant notamment le Crédit Investissement, le Crédit 

de Campagne, le Crédit à la Consommation, et le Crédit Scolaire. 
Le Crédit Investissement est destiné à l’acquisition d’équipement et l’achat 

de marchandises. Il est proposé à un public composé d’entrepreneurs du secteur 

informel, de commerçants, et de particuliers détenteurs de projets. La période de 

remboursement s’étend sur 12 à 36 mois. Le Crédit de Campagne a pour public 

cible les paysans et artisans. Remboursé sur 1 à 12 mois, il vise à faciliter l’achat 

des semences, engrais et outillages. Le Crédit à la Consommation, dont le délai de 

remboursement est de 36 mois maximum, vise l’achat des équipements 

domestiques (meubles, appareils électroménagers) et l’organisation dans les 

meilleures conditions de cérémonies exceptionnelles (mariages, baptêmes, 

funérailles, etc.) Enfin le Crédit Scolaire vise à assurer les frais d’écolage, de 

fournitures et équipements scolaires. Il est remboursé sur une période de 1 à 9 

mois. 
Par ailleurs, le réseau des COOPEC de Côte d’Ivoire fit systématiquement 

du client, un propriétaire-usager. Ainsi, celui-ci participe aux prises de décision et 

au contrôle des activités. Cette volonté de créer une synergie d’actions entre la 

population et l’institution se traduisit par le slogan suivant : «Partout où existe une 

COOPEC, vous êtes chez vous». 
Enfin, le réseau offrit des services de proximité et adaptés aux populations, 

à l’instar de la plupart des institutions étudiées. A titre d’exemples, ses conditions 

de prêt furent permanemment révisées. Au départ, pour être éligible à tous les 

crédits, le sociétaire devait être membre de la coopérative d’au moins 6 mois. Mais 

ce délai fut réduit à 3 mois par la suite, pour tenir compte des préoccupations des 

demandeurs de prêts.  

                                                 
38 LAROQUE (P.), KALALA (J.-P.) et GABOURY (A.), « L’impact des coopératives d’épargne et 

de crédit au Burkina Faso », Ottawa, Développement International Desjardins, Cahiers 19,  avril 

2002, p.50 
39 Le souci des responsables de l’institution d’adapter les produits aux réalités quotidiennes des 

populations  permit la mise en place d’autres produits : le Compte Epargne Projet, le Compte Epargne 

Jeune, le Compte Epargne Simple et COOPEC Solidarité. 
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Le réseau eut un impact socio-économique. Il contribua à la promotion de 

la bancarisation. En outre, la signature en 2001 d’un protocole d’accord entre la 

FENACOOPEC-CI et l’APROCACI (Association des Producteurs de Café et de 

Cacao de Côte d’Ivoire) visant un plan d’épargne crédit s’étalant sur le cycle de 

commercialisation du café et du cacao permit aux planteurs de bénéficier de crédits 

pour couvrir leurs besoins d’exploitation. La pauvreté est « un phénomène qui 

n’affecte pas uniquement les revenus et les biens d’une personne, mais plus 

globalement ses capacités à mener la vie qu’elle souhaite mener. »40 La pauvreté 

est donc un phénomène multidimensionnel contre lequel le réseau COOPEC décide 

de lutter. Il le fit en outre par un accès de ses usagers aux services sociaux de base 

(accès à l’éducation, aux soins de santé et l’amélioration de l’habitat) et à une 

relative autonomie financière pour les femmes. Dans cette optique, un Prêt 

Solidaire fut accordé à des groupes de 3 à 7 femmes pour une fourchette de 

750.000 à 1.500.000 francs CFA. Il y a aussi le Prêt d’Investissement 

Communautaire accordé aux groupes de femmes en vue de faciliter l’acquisition 

d’un équipement à usage collectif (une broyeuse de manioc, un véhicule de collecte 

de produits vivriers). Le plafond dudit prêt est de 15.000.000 de francs CFA.  
En somme, le réseau des COOPEC de Côte d’Ivoire inscrivit ses actions 

dans la même dynamique que les autres IMF en matière d’innovations. Celles-ci 

ont concerné globalement l’offre de services de proximité, la simplification des 

conditions d’accès aux produits offerts et un effort d’adaptation de ces produits aux 

besoins réels des populations dans une perspective de lutte contre la pauvreté. Ces 

innovations se traduisirent enfin par la modernisation de l’outil de travail : 

informatisation des services, formation (de plus en plus) du personnel, usage des 

commodités modernes dans le domaine bancaire (guichet automatique, carte 

bancaire pour les retraits d’espèces au guichet automatique), etc. 
Ces faits constituent des avancées notables et encouragent à dire que les 

institutions de microfinance ont opéré des changements qualitatifs dans les pays 

étudiés sur la période 1969-2005, même si des défis  restent encore à relever. 

3. Des défis à relever  

Malgré des efforts salutaires, les institutions de microfinance de la zone 

doivent encore relever des défis d’ordre opérationnel et de la gouvernance, en 

particulier. 

 

 

                                                 
40 BOYE(S.), HAJDENBERG (J.) et POURSAT (C.), Le guide de la microfinance : microcrédit et 

épargne pour le développement, Paris, Editions d’Organisation, 2006, p. 102 
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3.1. Les défis d’ordre opérationnel 

Dans l’exécution de leurs prestations, les institutions furent parfois 

confrontées à des pesanteurs internes et externes. Les pesanteurs externes 

découlent particulièrement du partenariat avec les bailleurs de fonds et les ONG. Si 

ces partenaires ont joué un rôle significatif dans leur création,  les institutions de 

microfinance devraient de plus en plus travailler à acquérir leur autonomie 

financière et technique réelle. Par exemple, alors que leur soutien était nécessaire 

pour soulager les sociétaires à l’occasion de la crise militaro-politique vécue par 

Côte d’Ivoire, l’arrêt de leurs subventions en 2004 entraina pour le réseau des 

COOPEC du pays, un disfonctionnement d’ordre technique et financier. 
Au plan interne, on note d’une part l’absence d’interconnexions parfois 

entre les caisses ou coopératives d’un même réseau. L’existence de ces 

interconnexions permettrait aux sociétaires d’effectuer leurs transactions dans 

toutes les caisses du réseau sur le territoire national. Ce cloisonnement des caisses 

rend obligatoire la présence des sociétaires à leur caisse de base afin d’y réaliser 

leurs opérations financières et exprimer tout autre besoin se rapportant au réseau. 
D’autre part, la plupart des IMF se caractérisent par l’absence ou le déficit 

des crédits remboursables sur le long terme, c'est-à-dire les crédits dont la durée de 

remboursement s’étend sur une période de dix ans au moins. Finalement, le délai 

relativement court de remboursement des crédits (1 à 36 mois généralement) a 

entre autres inconvénients de limiter le plafond des prêts à un niveau relativement 

bas, et de mettre les bénéficiaires des crédits sous une forte pression par rapport au 

délai de remboursement. La promotion du crédit à long terme apparaît alors pour 

nous comme un défi à relever. 

3.2. La gouvernance 

« La gouvernance d’une institution de microfinance, basée sur sa structure 

de propriété, regroupe l’ensemble des mécanismes par lesquels les acteurs et 

actrices (élus, salariés,etc.) définissent et poursuivent la mission de l’institution 

(notamment le public cible, les services et la couverture géographique) et assurent 

la pérennité en s’adaptant à l’environnement, en prévenant et surmontant les 

crises.»41 En d’autres termes, c’est l’ensemble des mécanismes qui assurent qu’une 

organisation, institution de microfinance dans le cas d’espèce, poursuit bien la 

mission qu’elle s’est assignée. Autrement dit, ces mécanismes doivent veiller à 

l’équilibre interne de l’institution, nécessaire à sa survie et à une prise de décision 

conforme à la mission.  

                                                 
41 LAPENU (C.), PIERRET (D.), Guide opérationnel d’analyse de la gouvernance d’une institution 

de microfinance, Paris, CERISE-IRAM, 2005, p. 12 
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Le problème de la gouvernance constitue une des faiblesses majeures des 

IMF de la zone UMOA ou UEMOA. Il découle de plusieurs facteurs. En effet, 

dans leur processus d’évolution, ces IMF furent confrontées à des problèmes de 

gestion, notamment lorsque le Conseil d’Administration (CA), organe suprême 

d’administration, chercha à se substituer au personnel technique dans la prise de 

certaines décisions à caractère opérationnel ou relevant exclusivement de la 

compétence des techniciens. 
Il convient donc de corriger ces situations qui sont à l’origine de 

nombreuses malversations de la part du personnel et /ou du CA. 
Par ailleurs, le CA contraint souvent l’Agent technique à agir dans l’intérêt 

de ses membres grâce à des mécanismes de contrôle ou d’incitation. De cette 

complicité naquirent des comportements  dont l’objectif principal visé fut 

d’orienter les dépenses en fonction des préférences du CA, parfois au détriment des 

intérêts des sociétaires qui sont supposés la raison d’être  de l’institution. S’y ajoute 

le laxisme dans l’application des recommandations du contrôle interne entraine 

l’inefficacité dudit contrôle. Il en résulta, dans certains cas, des détournements de 

fonds. Au niveau du réseau des COOPEC de Côte d’Ivoire, le préjudice subi 

s’éleva en 1998 et 1999, à 59 millions de francs CFA 42 
Dans certaines institutions, il y aurait même plus de membres d’un organe 

que le nombre prévu  par les statuts ; ce qui constitua une violation des dispositions 

statutaires. En outre, constituées sur la base du noble objectif d’améliorer les 

conditions d’existence des populations  démunies, qui sont majoritairement 

illettrées ou d’un niveau d’instruction relativement faible, les IMF sont parfois 

confrontées à un problème de capacité intellectuelle nécessaire en matière de 

gestion. Ainsi, les dirigeants choisis généralement sur la base de leur maitrise de la 

langue locale (surtout pour les caisses rurales), n’ont pas toujours les aptitudes 

nécessaires pour une gestion moderne des institutions qu’ils dirigent. La poursuite 

de la formation dans le sens du renforcement des capacités de leurs gestionnaires 

devrait conférer aux IMF le caractère d’institutions véritablement modernes. 

Conclusion 

Constituée dans un contexte économique et financier difficile comme une 

alternative au financement du développement économique et social des catégories 

sociales démunies et en marge du système bancaire classique, la microfinance dans 

les  pays ouest-africains de la Zone franc contribua à dynamiser l’ensemble du 

système financier. 
Ainsi, l’étude a permis de découvrir la diversité des produits ou services 

proposés par cette microfinance aux populations, et l’effort d’adaptation de ces 

produits aux réalités socioculturelles africaines ou locales. Ces services de 

                                                 
42 BCEAO, Etude sur la viabilité financière des SPD (Systèmes financiers décentralisées), avril  

2001, p. 8 
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proximité font aujourd’hui de la microfinance un instrument presque indispensable 

dans le paysage financier des pays concernés. 
De même, le caractère intégrateur de cette microfinance permit à une 

frange importante de la population africaine initialement exclue de système 

financier de devenir des acteurs financiers à part entière par le jeu du sociétariat.  
Parallèlement, l’étude montre que des défis restent encore à relever. Ainsi 

une bonne exécution  des prestations et le respect scrupuleux des principes de la 

gouvernance pourraient rendre davantage performante et viable dans la durée cette 

microfinance et lui permettre d’être un complément véritablement fiable des autres 

instruments de financement du développement économique et social durable des 

pays concernés. 
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LES FONDEMENTS PSYCHOSOCIAUX DES FRAUDES ET 

TRICHERIES AUX EXAMENS SELON LES ÉLÈVES ET LES PARENTS 

DU DISTRICT D’ABIDJAN, Mathias KEI (Université Felix Houphouët Boigny 

d’Abidjan – RCI) 

 

Résume 

En termes de déviance et d’infractions, les fraudes et tricheries aux examens et 

concours constituent une préoccupation majeure pour les autorités éducatives. Ces 

délits et forfaits en milieu scolaire et universitaire font ainsi l’objet tous les ans 

d’une communication et d’un plan national de grande ampleur. L’objectif de cette 

étude est de connaitre au sein de la communauté scolaire, les croyances et les 

opinions à l’égard des déterminants psychosociaux de ces fléaux que sont les 

fraudes et les tricheries. Pource faire, nous avons fait référence à la théorie 

structurale des représentations sociales qui offre un cadre d’analyse pertinent de la 

pensée sociale. En effet sur le plan théorico-méthodologique, cette approche 

permet d’identifier non seulement le contenu mais la structure des représentations 

sociales. L’analyse prototypique et catégorielle des données issues du questionnaire 

d’évocation indique des différences significatives selon les groupes d’appartenance 

des sujets. 

Mots clés : Fraudes, tricheries, étudiants, élèves, représentations sociales, noyau 

central, éléments périphériques.  

 

 

PSYCHOSOCIAL REASONS OF FRAUDS AND CHEATING ATTEMPTS 

IN OFFICIAL EXAMINATIONS BY STUDENTS AND THEIR PARENTS 

IN THE DISTRICT OF ABIDJAN 

 

Abstract  

In terms of deviance and infractions, frauds and cheatings during the exams and 

contests are a serious concern for the educational authorities. So these offences and 

crimes in the schools and universities are tackled every year through a 

communication and a huge national plan. The aim of this study is to know the 

beliefs and opinions of the educational community towards the psychosocial 

determinants of these frauds and cheatings. To reach our goal, we refer to the 

structural theory of social representations that offers a pertinent frame to analyse 

the social thinking. In fact, regarding the theoretical and methodological 

considerations, this approach allows to identify not only the content but also the 

structure of the social representations. The prototypical and categorical analyses of 
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data collected with the questionnaire of evocation show significant difference due 

to the membership of the subjects in the groups. 

Keywords: Frauds, cheatings, students, pupils, social representations, central core, 

peripheral elements. 

 

 

1. Introduction-problématique 

La tricherie en milieu scolaire et universitaire a fait l‘objet ces dernières 

années d‘une forte médiatisation de la part des responsables du système éducatif, 

en particulier à l‘approche, pendant et à la fin des examens et concours de fin 

d’année. Corruption et autres pratiques illicites sont devenues de véritables fléaux 

qui se développent de plus en plus aujourd'hui dans le milieu scolaire et 

universitaire. Il s'agit d’un problème qui implique des acteurs aussi divers que les 

élèves, les parents, les enseignants et les fonctionnaires des administrations 

scolaires. La fraudeaux examens est un phénomène complexe parce que 

multiforme et multidimensionnel. Les études inventoriées sur la tricherie dans le 

système scolaire sont abondantes en occident (Davis, Drinan, & Gallant, 2009 ; 

Anderman & Murdock, 2007). Ces recherches ont tenté d’établir une corrélation 

entre la tricherie et les caractéristiques individuelles des étudiants (Whitley, 1998 ; 

Crown & Spiller, 1998). Ainsi, selon ces travaux, certaines caractéristiques (genre, 

âge, religion) sont peu ou pas du tout associées à la tricherie. À l’inverse, les 

étudiants ayant un niveau scolaire faible trichent davantage que ceux qui ont  un 

bon niveau. Un certain nombre de recherches s’accordent également sur le fait que 

les étudiants qui déclarent tricher ont moins fréquemment des habitudes studieuses 

comme l’assiduité aux cours, un temps de travail individuel rationnel et régulier et 

consacrent cependant plus de temps à d’autres activités extrascolaires (sports, 

divertissements, etc.). (Guibert et Michaut, 2009 ; Sharron et Stephen, 2008).Mais, 

il est notable que  la fréquence de la tricherie ou fraude à l’université est 

particulièrement liée à celle de la tricherie au secondaire. Certains travaux ont par 

ailleurs établi que la tricherie a pour motif, le contexte et la culture, aussi bien dans 

le milieu scolaire et universitaire qu’à l’extérieur. Ainsi, pour Callahan (2004), la 

fraude est assez importante dans des sociétés où, les échecs sont sévèrement punis 

et les succès fortement valorisés. Ainsi, pour Mbembe (1985), la fraude et la 

tricherie constituent une des réactions des jeunes face à la rigidité des systèmes 

scolaires d’où sont exclus tous ceux qui ne parviennent pas à surmonter les 

rigueurs d’une société de plus en plus inégalitaire. Les élèves ont besoin des notes 

pour réussir les examens ou pour passer en classe supérieure. Tous les moyens sont 

alors bons pour arriver à leurs fins. Des pratiques multiformes existent, dans le but 

de contourner les obstacles de la sélection. Pour (Feudjio, 2009 ; Makosso, 2006; 

Mouckaga, 2010; Tchouata, 2009), la fraude serait notamment et non seulement 
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liée aux effectifs pléthoriques, à la dégradation des infrastructures et du milieu 

d’apprentissage mais aussi et surtout à la détérioration de l’environnement de 

travail des étudiants et des enseignants. De ce qui précède, on se rend compte que 

le phénomène de la tricherie et de la fraude a été sujet de nombreuses publications 

et travaux de recherches, qui ont permis une avancée importante des connaissances 

en la matière. Cependant, les recherches en la matière surtout en occident 

privilégient soit l’aspect sociologique soit la dimension psychologique et le 

contexte interpersonnel et environnemental de la tricherie. Quelles sont les 

différentes explications, les mobiles et les motivations de la tricherie et de la fraude 

en milieu scolaire et universitaire en Côte d’Ivoire? Pourquoi les élèves et étudiants 

trichent-ils ? Les motivations sont-elles intrinsèques ou extrinsèques ? La fraude et 

la tricherie sont-elles déterminées par des motivations extérieures ou intérieures ? 

Les tenants des courants objectivistes considèrent que les faits sociaux ou 

faits collectifs, sont extérieurs aux individus. Par conséquent, il convient de les 

étudier comme des objets, sans se préoccuper des motivations personnelles des 

individus qui les accomplissent. Selon les partisans de la tradition globalisante, la 

société impose ses normes et ses valeurs par l'éducation morale et la socialisation 

en nous motivant à assumer des rôles, à entreprendre une activité sociale conforme 

à nos aspirations.. Entre ces deux conceptions, la théorie des représentations 

sociales pose qu’il n’y a pas de coupure entre le monde extérieur, l’univers de 

l’individu et du groupe. Pour Vergès(1995) « le concept de représentations 

sociales présente un grand intérêt pour les chercheurs en sciences sociales. En 

effet, il permet d’envisager dans le même temps, d’une part les déterminations 

collectives et, d’autres part, la liberté de choix et de création de l’acteur social ». 

C’est pourquoi, il nous parait pertinent d’explorer le phénomène des fraudes et 

tricherie à l’aide des concepts théoriques et méthodologiques issus de la théorie des 

représentations sociales principalement à partir des travaux de l’Ecole d’Aix.  

C’est-à-dire l’approche structurale des représentations sociales. 

Nous nous référons, dans cette étude, principalement aux présupposés 

théoriques inspirés par Abric (1996) pour saisir les représentations sociales en ces 

termes : « une représentation est l’ensemble organisé et hiérarchisé des jugements, 

des attitudes et des informations qu’un groupe social donné élaboré à propos d’un 

objet. Les représentations résultent d’un d’appropriation de la réalité de 

reconstruction de cette réalité dans un système symbolique ». Ainsi, le cadre 

conceptuel de cette étude est construit autour de l’idée principale selon laquelle 

accéder à la compréhension des phénomènes de fraudes et de tricherie des élèves  

et des étudiants, implique de mieux cerner les représentations sociales des causes et 

déterminants qui sont à l’origine de ces faits. Dans le cadre de l’approche 

structurale des représentations sociales (Abric, 1976, 1984) et de l’Ecole Aixoise, 

une représentation sociale quel que soit son contenu est constitué d’éléments reliés 

entre eux par des relations. Ces éléments n’ont pas le même statut ni la même 
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fonction. Certains forment le noyau ou système central, gèrent le sens de la 

représentation centrale, sont stables et consensuels (partagés par l’ensemble des 

membres du groupe), ont des propriétés associatives et symboliques, ne sont pas 

négociables. Ils définissent les principes fondamentaux autour desquels se 

constituent les représentations et jouent un rôle essentiel dans la stabilité et la 

cohérence de celles-ci. Le système périphérique comprend les éléments qui sont 

plus souples et évolutifs, exprimant l’hétérogénéité du groupe, ils expriment 

l’adaptation à la réalité concrète et protègent le système central. Dans cette 

approche on considère à la longue que  deux représentations d’un même objet sont 

différents si et seulement si leur système central sont différents. De ce fait, toute 

démarche comparative structurale doit viser le repérage des éléments centraux et 

périphériques. L’analyse du système, nous permettra de repérer les éléments 

essentiels constituants les représentations sociales de la tricherie et de la fraude 

dans la population. En d’autres termes, il s’agit ici de dégager le contenu, la 

structure  de cette représentation sociale et voir en quoi des variations de contexte, 

des pratiques et des caractéristiques individuelles  pouvaient se traduire au niveau 

du contenu et de la structure des représentations sociales.  

L’objectif général de cette étude connaitre l’étayage des déterminants 

psychosociaux de la fraude et de la tricherie au lycée par les parents et les élèves. Il 

s’agit de mieux cerner et comprendre les conduites de fraudes et tricherie dans le 

système scolaire ivoirien. 

Au plan spécifique, l’étude doit  permettre de : 

 Identifier les représentations sociales des parents et des élèves  concernant 

les déterminants psychosociaux des fraudes et tricheries lors des examens 

et concours scolaires 

 Repérer  les différents éléments constitutifs des représentations sociales de 

ces deux populations 

 Déterminer les différences entre  les représentations sociales de ces deux 

populations. 

2.1. Méthodologie 

Il s’agit de présenter ici la démarche suivie  pour le recueil et l’analyse des 

représentations sociales des déterminants des causes de la tricherie. Si les concepts 

de référence paraissent parfaitement adaptés à l’étude des connaissances groupales, 

reste la nécessité de recourir à un ensemble de techniques de recueil et d’analyse 

des données qui permet d’accéder au contenu et à l’organisation des 

représentations sociales des déterminants psychosociaux des fraudes et tricheries 

aux examens et concours scolaires. 
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2.1. Instruments  de recueil des données 

En vue de déterminer à la fois le contenu et l’organisation de la 

représentation sociale des déterminants psychosociaux des déterminants de la 

fraude et de la  tricherie  aux examens et concours scolaires par les élèves et les 

étudiants, nous avons été conduit à utiliser le questionnaire d’évocation 

hiérarchisée. Nous avons demandé aux sujets enquêtés de produire, les mots, les 

adjectifs, les expressions, qui  leur viennent à l’esprit immédiatement lorsqu’ils  

pensent aux causes de la tricherie et fraude dans le système scolaire ivoirien. C’est 

une technique très souvent utilisée dans les études entreprises sur les 

représentations sociales, (Grize, Vergès&Silem, 1987 ; Vergès, 2001; Flament, 

Rouquette, 2003).  

2. 2. Instruments de traitement et d’analyse des données 

Les éléments recueillis ont été traités avec les logiciels EVOC et SIMI 

2005. Ils ont d’abord été  analysés et interprétés selon la méthode de Vergès, qui 

consiste à tenir compte simultanément de la fréquence du mot et de son rang 

d’apparition. Ces deux critères permettent d’établir un tableau à quatre (4) cases où 

les mots sont classés en fonction de leur fréquence et de leur rang moyen. La case 

où il y a une congruence positive entre ces deux critères (très fréquents et premiers 

rangs), c’est la case des éléments centraux de la représentation sociale sous étude. 

Les autres, constituent des éléments périphériques. Ensuite, les résultats recueillis 

ont fait l’objet d’une analyse de similitude. Cette technique conçue depuis les 

années 1960 par Claude Flament (Flament, 1981 ; 1986), s'intéresse aux relations 

entre les éléments de la représentation. L'analyse de similitude fait apparaître les 

relations de similitude ou d'antagonisme, voire d'exclusion.  

2.3. Population-Echantillon 

Cette recherche a été réalisée à partir d’un échantillon deux cent (210) 

sujets interrogés selon le principe du tout-venant. Il s’agit de cent (105) parents 

d’élèves et cent (105) élèves du lycée classique d’Abidjan qui est  la plus ancienne 

structure  secondaire du pays. 

2.4. Les variables de l’étude 

Les variables dépendantes sont les représentations sociales des 

déterminants psychosociaux de la tricherie. Les variables indépendantes quant à 

elles concernent le statut des répondants. Cette dernière variable a  deux modalités 

à savoir élèves et parents. 
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2.5. La procédure d’enquête 

Les répondants élèves ont reçu le questionnaire en situation de classe. Ils 

l’ont donc rempli sur-le-champ et l’ont remis à l’enseignant présent à l’heure de 

cours. Quant aux parents, ils ont reçu le questionnaire par l’intermédiaire de leurs 

enfants. Il s’est donc agi d’une auto administration par ces derniers. 

3. Les résultats de l’étude 

Nous avons procédé dans un premier temps à une analyse prototypique des 

évocations. Nous voulons analyser ici, la manière dont s’organisent ces évocations 

en vue de repérer les éléments susceptibles de relever du noyau ou de la périphérie. 

Le corpus obtenu a été étudié en recourant au croisement de la fréquence 

d’occurrence et du rang moyen. Afin de définir le statut des éléments. A partir du 

tableau à quatre cases dans lequel chaque évocation est localisée dans un des quatre 

cases. La première case située en haut à gauche  regroupe les éléments ayant une 

fréquence élevée et un rang moyen faible, correspond à la zone du noyau central. 

Dans la deuxième case, en haut à droite (fréquence élevée mais rang moyen élevé 

on trouve les éléments de première périphérie. Et dans la troisième case ou on a les 

fréquences faibles, rangs moyens faibles on a les éléments contrastés Enfin, le 

quatrième case constitue les éléments périphériques. 

3. 1. Représentations sociales des déterminants psychosociaux de la fraude et 

de la tricherie dans le système scolaire selon l’ensemble des sujets 

Les données recueillies ont été traitées à partir du logiciel (analyse 

d’évocation de Vergès) afin de repérer à la fois les points communs et les 

singularités de chaque population. La méthode rang/fréquence (Grize, Verges, 

&Silem, 1987) s’est imposée comme la plus adéquate pour rendre compte de la 

représentation sociale des déterminants de la tricherie et de la fraude dans le 

système scolaire par les parents et les élèves. Les résultats sont présentés sous la 

forme d’une approche comparative entre les deux groupes de sujets. Les évocations  

de l’ensemble des sujets sont présentées dans le tableau1. 
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Tableau 1 : Analyse lexicographique des déterminants  de la fraude et de la 

tricherie selon l’ensemble des sujets 

 

 L’ensemble des sujets interrogés par un questionnaire d’évocation ont 

produit un corpus de917 mots dont 57 différents, avec une moyenne de 

2.80évocations par personne. Nous avons donc utilisé la technique d’analyse 

prototypique pour déterminer la structure  et l’organisation de la représentation 

sociale des déterminants de la fraude et de la tricherie. Les 6mots les plus fréquents 

de la première case en haut à gauche du tableau représentent 71.97% du total des 

évocations et ceux qui appartiennent à la zone centrale (en haut et à gauche) 

représentent 42.64% du total des évocations. Dans cette zone, se trouvent les 

éléments hypothétiquement appartenant au noyau central de la représentation, 

c’est-à-dire, ceux qui donnent du sens à la représentation sociale puisqu’ils 

organisent les relations avec les éléments périphériques et entre eux. Le système 

central est compose de: corruption généralisée, élèves inconscients, élèves 

paresseux. Il faut remarquer que les éléments centraux sont des éléments normatifs 

 Rang moyen <2.8 Rang moyen >=2.8 

 

Fréq>= 50 

Corruption généralisée 522,673 

 

Elèves inconscients992,737  

Elèves paresseux    2402,583 

 

  

Complicité des enseignants  66   3,242 

Défaillance du système 138   3,152 

 

Démission des parents 65   2,938 

 

 

 

Fréq<50 

Bas niveau des élèves 

402,325 

 

Effectifs 

pléthoriques142,429 

Manque de confiance  

142,286 

 

programme 

inachevé172,235  

 

Absence de rigueur   32 3,406 

Avoir bonne note     14 2,857 

Incompétence enseignant 33 

 2,848 

Pauvreté 10     3,400 

peur de l’échec 17 3,294 

pression des parents  11 3,091 
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et que ces éléments inconditionnels pour l’ensemble des sujets interrogés 

concernent essentiellement que les comportements et attitudes élèves. Les éléments 

contrastés c’est-à-dire les mots qui ont une fréquence élevée mais qui n’ont pas été 

cité parmi les premiers et ceux qui ont été cités parmi les premiers mais ayant des 

fréquences d’apparitions faibles sont : complicité des enseignants, défaillance du 

système, démission des parents,  bas niveau des élèves, effectifs pléthoriques, 

manque de confiance, programme inachevé. Les éléments périphériques, c’est les 

évocations cités en dernière position et ayant des fréquences très faibles sont : 

absence de rigueur,  avoir bonne note, incompétence enseignant, pauvreté,  peur 

de l’échec, pression des parents. Ces six éléments ne représentent que 13% des 

mots cités. 

3. 2. Représentations sociales des déterminants psychosociaux de la fraude et 

de la tricherie dans le système scolaire par les parents 

Les résultats présentés ici concernent les réponses fournies par les parents 

au questionnaire d’évocation ou libre association par les parents d’élèves. Le 

premier chiffre indique la fréquence d’apparition, soit le nombre de sujets ayant 

donné cette réponse, le deuxième  indique le rang moyen d’apparition du terme. 

Tableau 2 : Analyse lexicographique des déterminants  de la fraude et de la 

tricherie selon les parents 

 

 Rang moyen <2.8 Rang moyen >=2.8 

 

Fréq 

>=25 

 

Défaillance du système712,789 

Elève inconscients302,400  

Élèves paresseux      1322,348 

  

Complicité enseignants293,172 

 

Fréq 

<25 

 

Bas niveau des élèves23                 2,348 

Corruption généralisée10              2,800 

Effectifs pléthoriques5 2,400 

Incompétence enseignants14 2,714 

Manque de confiance            6 2,667 

 

  

 

Absence de rigueur    7 3,571 

Avoir bonne note        12 3,000 

Démission des parents19 3,105 

Peur de l’échec11 3,091 

Pression des parents       9 2,889 

programmes inachevés7 3,000 
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Les parents ont évoqué 419 mots, dont 43 mots différents, avec une 

moyenne générale de 5,3 mots par personne. Nous avons ici trois items qui 

constituent hypothétiquement les éléments  centraux des représentations sociales 

des parents  au vu de leur fréquence élevée et de leur faible rang d’apparition: 

défaillance du système, élèves inconscients, élèves paresseux.Ces éléments 

représentent56% des évocations totales. L’évocation, élèves paresseux, seule 

représente 32% des évocationsen ceci on peut dire qu’il est très saillants.Les 

éléments  contrastés sont : Complicité des enseignants, Bas niveau élèves, 

corruption généralisée, effectifs pléthoriques, incompétence des enseignants, 

manque de confiance. Les éléments périphériques sont : absence de rigueur, avoir 

bonne note, démission des parents, peur de l’échec, pression des parents, 

programmes inachevés. Ces éléments périphériques ne représentent que 11% du 

total des évocations.On remarque,à travers ces résultats que pour  les parents, outre 

les défaillances liées à la société et au système scolaireles attitudes et 

comportements des apprenants sont à l’origine des fraudes aux examens et 

concours scolaires.   

3.3. Représentations sociales des déterminants psychosociaux de la fraude et 

de la tricherie dans le système scolaire par les élèves 

A partir du questionnaire d’évocation nous avons recueilli les réponses fournies par 

les parents (105) qui ont été traitées selon l’analyse prototypique. 
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Tableau 3 : Analyse lexicographique des déterminants  de la fraude et de la 

tricherie selon les  élèves 

 

 
Les élèves ont évoqué au total 498 mots pour désigner les déterminants de 

la fraudes aux examens et concours en Côte d’Ivoire dont 30 mots différents, c’est-

à-dire une moyenne de 3,8 mots par personne. Le système central de la  

représentation des déterminants de la fraude aux examens  des élèves est composé 

de : corruption généralisée, démission des parents, élèves inconscients, élèves 

paresseux. Tout d’abord il est important de signaler que les mots présents dans la 

zone du noyau central représentent 53.21% du total des mots évoqués par ce 

groupe. Dans la zone de potentiel changement on retrouve : Absence de rigueur, 

Complicité des enseignants, défaillances du système, bas niveau élèves, effectifs 

pléthoriques, incompétence enseignants, manque-confiance, programmes 

inachevés. Les éléments périphériques sont constitués par : La pauvreté, peur de 

l’échec.  Ces éléments inconditionnels ne représentent que 3.012% des évocations 

totales.  

Nous remarquons des  différences entre les deux populations. Le champ 

lexical utilisé par les parent est plus vaste que celui des élèves 43 mots contre 30 

mots, d’une part. D’autre part, les noyaux centraux des représentations sociales 

deux sous populations sont distincts. Le système central des parents comprend 

 Rang moyen <2.8 Rang moyen >=2.8 

 

Fréq 

>=25 

Corruption généralisée      42  2,643 

Démission des parents       46                 2,770 

Elèves inconscients           69   2,784 

Elèves paresseux              108 2,770 

 

Absence de rigueur253,360 

Complicité enseignants 

383,263 

défaillances du 

système673,537 

 

 

Fréq 

< 25 

Bas niveau élèves             17   2,294 

Effectifs pléthoriques         9                 

2,444 

Incompétence enseignants 19                 

2,747 

manque-confiance               8   2,000 

programmes inachevés        10 1,700 

 

 La pauvreté 93,333 

peur de l’échec63,667 
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l’élément défaillance du système alors que les élèves placent cet élément dans les 

éléments contrastés. D’autre part  deux éléments cités par les élèves comme 

fondamentaux à savoir corruption généralisée et démission des parents sont classés 

au niveau périphériques par les parents. 

Ces résultats révèlent que le contenu des représentations des deux 

catégories est identique. Certain items prennent une importance relative selon le 

statut d’élève ou de parent. Ainsi, même si les apprenants s’auto accusent dans les 

causes des fraudes et des tricheries aux examens et concours scolaires, la 

responsabilité des parents ainsi que celle de la société restent engagée.  

3.4. Analyse catégorielle des évocations 

Pour approfondir notre étude, nous avons opéré une  analyse catégorielle. 

Cette analyse a consisté à créer des catégories avec les mots qui sont 

sémantiquement proches. Comme l’objectif est de  classer toutes les évocations  

dans ces catégories, nous avons créé autant de catégories que  nécessaire. Cette 

analyse permet d’approfondir l’analyse prototypique et de vérifier que les mots 

repérés par la première analyse relèvent bien des thèmes les plus récurrents dans 

les réponses des sujets. En effet, certains thèmes peuvent contenir une multitude de 

synonymes qui n’apparaîtront pas forcément dans l’analyse prototypique. 

L’analyse catégorielle nous a ainsi permis de créer 8 catégories présentées dans le 

tableau ci-dessous. 
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3. 4. 1. Analyse catégorielle des évocations des parents 

Tableau 4 : Importance des catégories chez les  parents 

 

 

 

 

 
Pour les parents la catégorie élèves inconscients est la plus importante en 

ce qui concerne le nombre des évocations (163) soit 31.40% des évocations avec 

un rang moyen assez faible (2.3) ce qui signifie que les éléments de cette catégorie 

sont parmi les premiers cités. On a ensuite la catégorie dégradation des mœurs  qui 

regroupent 133 évocations soit 25.62% des évocationsmais avec un rang moyen 

élevé (3.1). La catégorie défaillances du systèmesuit avec 89 évocations soit 

17.15% des évocations et un rang moyen (2.8).On a ensuite complicité 

enseignantsqui rassemble 34 évocations soit 6.55% avec un rang moyen de 3.2. 

N

° 

 

CATEGORIES 

Nbre 

évocatio

ns 

%           

évocations 

Nbre 

mots 

différen

ts 

%des 

mots 

fréquent

s 

Rang 

moyen 

1 Elèves inconscients 163 31.40 4 8.9 2.3 

2 Dégradations des 

mœurs 

133 25.62 5 11.1 3.1 

3 Défaillances système 89 17.15 7 15.6 2.8 

4 Complicité 

enseignants 

34 6.55 6 13.3 3.2 

5 Niveau des élèves  31 5.97 4 8.9 2.4 

6 Système sélectif 30 5.78 8 17.8 3.1 

7 Incompétence 

enseignants 

21 4.04 2 4.4 2.8 

8 Démission parents 18 3.47 9 20 2.6 

 Total ou Moyenne 519  45  2.79 
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Lacatégorieniveau des élèvessuit avec 31soit 5.97% des évocations avec un faible 

rang moyen (2.4). 

Ces résultats confirment l’analyse lexicographique. En effet, l’analyse 

catégorielle indique que pour les parents les causes des fraudes et tricherie reposent 

essentiellement non seulement sur les attitudes et comportements des élèves, mais 

aussi et également sur les défaillances du système et de la société. 

 

 

 

3. 4. 2. Analyse catégorielle des évocations des élèves 

Tableau 4 : Importance des catégories chez les  élèves 

 
Dans la population des élèves, cinq (5)  éléments se sont avérés  très  

importants avec des fréquences supérieures ou égales à trente(30). Les fraudes et 

tricheries aux examens sont déterminées par complicité enseignants, qui est apparu 

cent quatre-vingts (180) fois représentant 36.14% des évocations avec un rang 

moyen de 2.900. On a ensuite successivement  défaillances du système cité cent 

deux(102) fois , ce qui fait 20.48% des évocations avec un rang moyen de 3.400, 

de démission parents évoquée cinquante-huit(58) fois, 11.65% des évocations avec 

N

° 

 

CATEGORIES 

Nbre 

évocation

s 

 % 

évocations 

Nbre 

mots 

différent

s 

%des 

mots 

fréquents 

Rang 

moyen 

1 Complicité enseignants 180 36.14 5 14.3 2.9 

2 Défaillances système 102 20.48 4 11.4 3.4 

3 Démission parents 58 11.65 5 14.3 2.9 

4 Dégradations des 

mœurs 

45 9.03 4 11.4 2.7 

5 Elèves inconscients 39 7.83 3 8.6 3.3 

6 Incompétence 

enseignants 

29 5.82 2 5.8 2.5 

7 Niveau des élèves  25 5.02 2 5.7 2.2 

8 Système sélectif 20 4.01 10 28.6 2.6 

 Total ou Moyenne 498  35  2.81 
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un rang moyen de 2.900,  de dégradations des mœursvingt-huit (28) fois avec un 

rang moyen de 2.400,  de construction infrastructures  quarante-cinq (45) fois avec 

un rang moyen de 2.7. Enfin, élèves inconscients cité trente-neuf(39) fois, 7.83% 

des évocations et un rang de 3.3. Ces items pourraient constituer pour les élèves les 

items principaux qui donnent une idée de la manière dont ils caractérisent les 

déterminants des fraudes et tricheries. On a comme éléments moins importants les 

catégories comme Incompétence enseignants citée vingt-neuf(29)fois 5.82%, 

Niveau des élèves25 fois soit 5.02%, Système sélectif, 20 fois, 4.01% des 

évocations. 

A l’analyse,  il n’y a pas une grande différence entre les parents et les 

élèves en ce qui concerne  le nombre des évocations (519 vs 498) cependant,  on 

peut dire que pour les parents les catégories, élèves inconscients, dégradation des 

mœurs, défaillances du système ont les plus importantes dans l’explication des 

fraudes et tricheries. Alors que  pour les élèves ce sont les catégories : complicité 

enseignants, défaillances système, démission parents.  Dans les deux populations la 

catégorie système sélectif malgré la faiblesse de son score au niveau du 

pourcentage d’évocation est celle qui contient plus grand nombre de mots 

différents (8 vs10). Cela traduit son importance relative dans l’explication des 

fraudes aux examens pour les deux sous populations. Par ailleurs, la catégorie 

élèves inconscients (2.3) est celle qui a le rang moyen le plus faible chez les parents 

alors que chez les élèves c‘est la catégorie niveau des élèves (2.2). Ainsi dans 

l’évocation de la tricherie et de la fraude les causes ou déterminants liés aux élèves 

eux-mêmes sont les premiers cités. 

Ainsi, contrairement aux parents pour les élèves, les parents et les 

défaillances de la société sont à l’origine des fraudes et des tricheries aux examens 

et concours scolaires. 

3. Discussion-conclusion 

Cette étude a pour objectifs d’approcher l’étayage des représentations 

sociales des déterminants de la fraude et de la tricherie au lycée  par les élèves et 

leurs parents. Il s’agissait pour nous de bien cerner et comprendre les conduites de 

fraudes et tricherie dans le système scolaire ivoirien. Pour cela,  il fallait tout 

d’abord d’identifier les représentations sociales des parents et des élèves 

concernant les déterminants psychosociaux des fraudes et tricheries lors des 

examens et concours scolaires et ensuite repérer les différents éléments constitutifs 

des représentations sociales de ces deux populations et enfin décrire ces 

représentations sociales. L’identification de la structure et du contenu de la 

représentation commune des étudiants peut favoriser la compréhension de ce 

phénomène. En effet, une telle analyse, constitue une source d’informations 

importante pour les décideurs. Elle peut être à la base de la planification d’actions 
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idoines qui aideront à combattre le phénomène. Afin d’identifier la représentation 

des déterminants psychosociaux de la fraude et des tricheries nous avons  choisi 

des  outils de recueil  et d’analyses  des données et une méthode d’analyse  qui 

nous paraissait les plus aptes en l’occurrence la technique de l’évocation et 

l’analyse prototypique.(Grize, Vergès&Silem, 1987 ; Vergès, 2001; Flament, 

Rouquette, 2003). Grâce à l’analyse prototypique et à l’analyse catégorielle, nous 

avons pu constater que les déterminants des fraudes et tricheries aux examens et 

concours est un objet de représentation normatif car certains éléments sont partagés 

par  les parents et les élèves, mais le poids du vécu personnel et de la pratique 

sociale reste essentiel pour rendre compte de la globalité de cet objet d’étude 

(Flament, 1989 ; Doise, 1994,), Ainsi, lorsque l’on compare de manière plus fine 

les sous-catégories, on remarque des différences notables dans leurs représentations 

sociales. Pour les parents les déterminants des fraudes reposent essentiellement sur 

les attitudes et comportements des élèves alors que pour les élèves même si on peut 

leurs responsabilités sont engagées, la société et le système scolaire ont aussi leur 

part d’implication. Ainsi, conformément à certaines études antérieures (Feudjio, 

2009 ; Michaut, 2004 ; Mierczuk,  2002 ; Mouckaga, 2010), l’analyse de la 

représentation sociale, révèle des similitudes fortes dans le discours des sujets sur 

les déterminants de la fraude et de la tricherie aux examens et concours avec des 

particularités spécifiques à chaque groupe. Cette étude comporte certainement des 

limites liées au non contrôle de la centralité des éléments. Car l’analyse des 

évocations ne permet  seulement qu’un repérage des éléments centraux et non un 

déterminant absolu. En effet, cette méthode se fonde sur le postulat que congruence 

entre le rang moyen et la fréquence d’un item en font un élément central. Or ceci 

n’est forcément vérifié. Il aurait donc fallu pour cette étude un test de centralité. 

D’autre part, les résultats de cette étude ne peuvent être généralisés car, il ne faut 

pas perdre de vue qu’elle est contextualisée. Étant donné la taille encore restreinte 

de l’échantillon, il sera intéressant, par la suite, de répliquer l’étude en considérant 

un nombre plus important de sujets, afin de vérifier les conclusions proposées ici. 
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HISTOIRE D’UN ÉCHEC DE BARTHELEMY BOGANDA : LA 

CRÉATION DES ÉTATS-UNIS D’AFRIQUE LATINE, Jean KOKİDÉ 

(Université de Bangui – RCA) 

Résumé 

 

Le continent  africain en général, et particulièrement les régions de l’Afrique 

centrale  longtemps soumis aux dominations coloniales, cherchaient  à travers 

certains de leurs leaders politiques  d’accéder à une souveraineté. C’est ainsi qu’à 

partir de 1950, après la Seconde Guerre mondiale Barthélémy Boganda, prit 

l’initiative par le biais de plusieurs actions politiques, d’élaborer le projet de  la 

création des Etats Unis d’Afrique latine, qui devait regrouper les anciens territoires 

Français, Belges,  Portugais et Espagnol.  Mais âprement combattu par les colons et 

certains leaders africains, ce projet fut avorté, et on assista à l’accession de ces pays 

aux indépendances séparées.  

Mots clés : Colonisation,  Afrique-Centrale, Création, Etats, Echec.  

 

 
HISTORY OF FAILURE OF BARTHELEMY BOGANDA: CREATION OF 

LATIN AFRICA UNITED STATES 

 

Abstract 

 

The African continent in general, and particularly the areas of central Africa a long 

time subjected to the colonial dominations, sought through some their political 

leaders to reach a sovereignty.  Thus since 1950, after the Second World war 

Barthelemy Boganda, took the initiative by the means of several political actions, 

to work out the project   of  the creation of the United States of Latin Africa, which 

was to gather the old French  territories, Belgian, Portuguese and Spaniard. But 

bitterly fought by the colonists and certain African leaders, this project was fallen 

through, and one attended the accession of these countries to separate 

independences. 

Key words:  Colonization, Africa-Power station, Creation, States, Failure 

 

 

Introduction 

Le territoire centrafricain a subi la domination coloniale de 1889 à 1960. 

Durant cette période il y eut environ trois étapes. D’abord de 1889 à 1920, c’est la 

conquête, la pacification, la tentative d’exploitation ou économie de pillage 
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sauvage. Ensuite de 1920 à 1945, c’est l’essai de mise en valeur. Et enfin, de 1945 

à 1960 c’est l’étape de l’intégration.  Cette troisième étape fut marquée par la 

marche vers l'indépendance, entamée après la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Elle était dominée par le personnage de Barthélemy Boganda, dont son principal 

objectif  consistait de  construire  un vaste ensemble en Afrique Centrale ou les 

Etats Unis d’Afrique latine. En effet, ce dernier  jusqu'à la fin de sa vie, a mené un 

combat contre la division et les injustices coloniales. 
Pour cet article intitulé « Histoire d’un échec de Barthélémy Boganda : la 

création des Etats Unis d’Afrique Latine » nous articulerons nos réflexions autour 

de trois questions.  Quand et pourquoi  Barthélémy Boganda, a t-il initié  ce projet 

des Etats Unis d’Afrique latine? Comment a-t-il préparé ce projet ? Quels ont été 

les obstacles qui ont empêché sa réalisation ? 

1. L’émergence intellectuelle et politique de Barthélemy Boganda 

  

Barthélémy Boganda, est né en avril 1910, d'une famille à Bobangui petit, village de la 

Lobaye. Il a vécu une enfance difficile. Orphelin délaissé par ses parents, victimes des abus 

coloniaux, il fut récupéré par le révérend père Herriau de la mission Saint Jean-Baptiste de 

Bétou1, puis, éduqué par le révérend père Fayet, à la mission Saint Paul-des-Rapides à Bangui2. 
Très vite remarqué pour sa volonté de travailler et la vivacité de son esprit et au moment où il 

était question de promouvoir des prêtres autochtones, il rentre, à l'âge de 12 ans au petit 

Séminaire de Brazzaville, puis, au Moyen Séminaire de Kisantu au Congo Belge et ensuite au 

grand Séminaire de Yaoundé au Cameroun3.  
Le 27 mars 1933, Barthélémy Boganda est ordonné premier prêtre oubanguien. Mais il 

ne poursuit pas pendant longtemps cette carrière ecclésiastique car, préoccupé et dévoué pour le 

sort de ses frères africains4  livrés à l'esclavage colonial, il n'hésitera pas à aborder la carrière 

politique dès 19465. Elu député oubanguien dans le cadre de 1'Union Française, il engage 

aussitôt, avec abnégation, le combat  politique pour la libération économique, sociale, politique 

et culturelle de l'Afrique Centrale 
En avril 1950, i1 fonde un parti politique autonome, le Mouvement de 

l'Evolution Sociale en Afrique Noire (MESAN) qui lui servira à affronter 

prématurément, le puissant appareil de répression coloniale.  Le 17 juin 19516 

Barthélémy Boganda remporta une victoire éclatante sur le colonialisme avec sa 

réélection, malgré la position hostile des colons. Dès 1952 il se rassure de la maîtrise 

                                                 
1P, Kalck, Barthélémy Boganda élu de Dieu et du peuple centrafricain, Editions Sépia, 1995, France, 

218 pages 
2 Idem 
3 Correspondances de Barthélémy Boganda du Grand séminaire, aux missionnaires de 1'Oubangui-Chari, en 

particulier celles de décembre 1933, Archives du Musée Boganda de Bangui.   
4  Archives de la mission de Grimari,  Rapports politiques  de la Sous-préfecture de Grimari 
5   21 D3, AMSOM, Lettre confidentielle n°81/Apl, du ll décembre 1946 du Gouverneur Général par intérim de l'A.E.F 

au Ministère de la France d’Outre Mer relative à l’élection législative du 10 Novembre l946 
6 J, D, Penel Barthélémy Boganda, écrits et discours T.I.V, Bangui, 1982, p 564-565.   
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de l'Assemblée Territoriale de l’Oubangui-Chari (ATOC)7. C'est à partir de cette 

période, que commence l'inexorable ascension politique du jeune député oubanguien. 

En novembre 1956, à la stupéfaction générale, il remporte les élections municipales en 

se faisant élire, premier Maire de la ville de Bangui. Le 18 Juin 1957, il est porté 

triomphalement par ses compatriotes sur le siège de la présidence du Grand Conseil de 

Brazzaville et c'est de la tribune de cette Assemblée qu'il lance, entre 1958 et 1959, un 

vaste projet d'Indépendance globale,  « Les Etats-Unis d'Afrique latine ».   

 

Photographie de Barthélémy Boganda en 1957 

 
Source : Wikipédia 

 

2. La délimitation géographique de l’Afrique latine  Selon Barthélemy Boganda 

Dans une allocution prononcée à Bambari le 18 février 1959, Barthélémy 

Boganda définissait ce projet en faisant la déclaration suivante: 

                                                 
7  21 D 14, ANSOM, Rapport sur les élections législatives du 17 Juin 1951 et 2ème partie, résultats du Scrutin.  
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« … L’heure est donc venue de bâtir une République Centrafricaine avec trois au moins des 

anciens territoires de l'AEF. Ensuite, nous bâtirons un ensemble de langue et de culture 

française comprenant le Cameroun, le Congo-Belge et l'AEF... 

Dans une troisième étape, nous formerons les Etats Unis de l'Afrique latine comprenant 

les territoires Français, Belges  Portugais et Espagnol; d'aucuns appellent cela de 

l'ambition, c'est surtout une nécessité… » 8  

Les États-Unis de l’Afrique latine définie Barthélémy Boganda dans son 

discours, correspondraient à une dizaine de territoire environ, ayant une superficie 

totale de 4 242 957 km2 et une population globale de  77 457 366 habitants9 selon 

la carte politique actuelle de l’Afrique: 

 

Tableau des Etats Unis de l'Afrique Latine 

N° Territoires Superficie  km2  Population Capitale 

1 Angola 1 246 700 19 088 106 Luanda 

2 Burundi  27830 10 395 931 Bujumbura 

3 Cameroun 475 472 22 534 532 Yaoundé 

4 Centrafrique 623 000 4 500 000 Bangui 

5 Congo Brazzaville  263 900 1 827 000 Brazzaville 

6 Congo Kinshasa  2 345 409  2 345 409  Kinshasa 

7 Gabon  267 667 1 475 000 Libreville 

8 Guinée équatoriale  28 050 1 622 000 Malabo 

9 Rwanda  26 338 12 012 589 Kigali 

10 Tchad    1 284 000 10 329 208 Djamena 

Total 4242957 77457366   

 

 

 

 

                                                 
8J, D, Penel, Barthélémy Boganda, écrits et discours, 1982, p 564-565 
9 Tableau élaboré à partir des données webographiques 
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Carte géographique  des États-Unis de l’Afrique latine projetée par 

Barthélemy Boganda en 1958 

 
 

Source : Laboratoire de Cartographie, de Climatologie et d’Etudes Géographiques 

(LACCEG), Département de Géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 

Université de Bangui 
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De nos jours,  on constate que ce projet d'indépendance globale qui était pour 

Barthélemy Boganda, une nécessité politique et stratégique pour les  jeunes  États 

africains en 1958, est perçu comme un projet ambitieux, utopique et  irréalisable. 

D'autres observateurs vont encore plus loin dans leurs jugements en disant que 

Barthélemy Boganda, en 1958, était trop en avance sur son temps. C’est pour dire qu'il 

devrait attendre jusqu'à ce que toutes les conditions de cette unité soient réunies. Mais 

attendre jusqu’à quand ? Jusqu'en I960 où l’Afrique sera balkanisée par les puissances 

européennes ? Telles sont les questions qu’on peut se  poser. 
En effet, nous voulons réfléchir sur ce projet avorté, au moment où l’Afrique 

Centrale balkanisée, subit  de grands bouleversements : des pays voisins et même des 

frères d’une même nation sont loin de pouvoir s'unir et de débattre pacifiquement leurs 

problèmes nationaux. Pendant ce temps, 
Barthélémy Boganda,  grand panafricaniste10, une  grande figure politique, la 

plus prestigieuse11 de l'Afrique Centrale,  prophétisa la nécessité d'une indépendance globale 

en prévenant ses collègues africains, leader de leur pays respectifs du danger : 

         « … C'est maintenant qu'il faut bâtir une Afrique Centrale Unie, si nous ne le faisons pas, 

nous aurons failli à notre mission; nous serons jugés et condamnés par la postérité et par 

l'histoire comme traitres à notre mission… »
 12 

 

3. La mise en place  du projet des États-Unis de l’Afrique latine 

3.1. L’initiation du projet 

 

 Barthélémy Boganda aurait initié ce projet entre les années 1958 et l959. 

C’est en cette période que ce projet apparaît dans ses discours. Mais en réalité, l'analyse 

minutieuse de ses discours et écrits révèle que l’origine de ce projet remonte aux 

années 1956 voire 1954-1955. Mais  l’année 1956 apparaît vraisemblablement comme la 

date à laquelle ce projet a vu le jour car, dans une allocution prononcée à la Mairie de 

Bangui, le 24 novembre 1956, Barthélémy Boganda déclarait en substance: 

« ...que le monde est un tout et que nul homme, nul peuple ne peut se draper dans la 

solitude, sous peine de connaître vite la misère et la déchéance et d'être à nouveau 

conquis. Ainsi, de même qu'il faille l'association des mondes  pour la paix de l'humanité, 

l'Union des hommes sur les terres d’Afrique s’avère-t-elle indispensable pour que se réalisent 

le progrès, la paix et un minimum de bien être dan la justice. .. » 13. 

Plus tard en 1957,  dans le discours qu'il prononçait pendant la deuxième 

session ordinaire du grand Conseil, il déclarait:  

«. ..II faut décoloniser. Tout est là /.../Je n'évoquerai pas Messieurs, l’idée d'un exécutif 

fédéral. Il peut m’être utile, il n'est, certainement pas indispensable dans le moment 

                                                 
10 P, Decreane, Le Panafricanisme, PUF, Col. Que Sais-je n° 847, 1976, p.79 
11 G, Chaffard, Les carnets secrets de la Décolonisation; T II, Paris, 1967, p.171, cité par P,  Kalck, Histoire 

de la RCA, Ed Berger Levreault, Paris, 1974, p.302. 

 12 B,  Boganda, Art et style, Imprimerie Française, 1959, P 38 
13 J. D. Penel, Barthélémy Boganda, écrits et discours, p 555 
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présent/.../frères gabonais, congolais, tchadiens, oubanguiens, la Loi Cadre, c'est la 

révolution du travail, car l'Afrique ne se fera pas sans nous, sans  nos  efforts  conjugués et 

persévérants… »14 

Barthélémy Bonganda, après une longue période de combat solitaire, réussit à 

convaincre une bonne partie des lettrés oubanguiens en plus des populations rurales et 

celles des bidonvilles. Cette année marque  aussi incontestablement, une période 

charnière de prise de conscience décisive pour l'avenir politique du territoire.  C'est  le 

moment où il  maîtrisa  la vie politique en Oubangui-Chari. A cet effet Barthélemy 

Boganda fit la déclaration suivante en 1954: 

« ….l’Oubangui-Chari, après une période  de revendications purement négatives et de luttes 

stériles, s’engage  aujourd'hui, plein d’espoir, dans une voie nouvelle, dans un travail constructif, 

précurseur d'un avenir meilleur…»15.  

3. 2. Des remous politiques en faveur du projet 

L’année 1954 était considérée comme le véritable début de 1’émancipation des 

colonies françaises.  La débâcle de l’armée française à Dien-Bien-phu  en Indochine, a 

été suivie par la conférence de Genève du 20 juillet 1954, au cours de laquelle 

l'indépendance a été précipitamment accordée à l’Indochine. A partir de cette date, il 

était apparu que le processus de l’indépendance était incontestablement enclenché dans les 

mentalités tant métropolitaines que coloniales.  À peine la France se dégageait de cette 

catastrophe indochinoise, le 1er novembre 1954, éclatait en Algérie une insurrection dirigée 

par le FLNA  de Ben-Bella, soutenue par l’Union des République socialistes 

soviétiques (URSS). 
En Afrique noire, la « fièvre » indépendantiste se propageait à une vitesse 

inquiétante. Entre 1954 et 1955  au Congo Belge16  jusque là, connu comme une 

colonie calme, on assista  à la mise en place d'un parti nationaliste : le Mouvement 

National Congolais (MNC) de Patrice Lumumba, qui réclama avec insistance de plus 

en plus l’autonomie  pour les Congolais… Dès 1955, le territoire du Cameroun entra à son 

tour en rébellion. L'Union des peuples Camerounais (UPC) d'obédience communiste, 

réclama l'indépendance... L'Afrique Equatoriale Française (AEF) se trouva donc dès 

1955 encadrée par deux territoires frontaliers en rébellion... 
Il faudra également noter que sur le plan international, en 1955 les résolutions 

finales de la conférence afro-asiatique de Bandoeng insistèrent sur 1’émancipation des 

peuples colonisés. Pendant ce temps, Barthélémy Boganda, alors maître de la situation 

politique en Oubangui-Chari, était bien au courant de cette évolution internationale, qui 

lui indiquait que le moment était venu d'envisager 1’indépendance du territoire 

oubanguien.  

                                                 
14B, Boganda, Art et style, Imprimerie Française, 1959, p13-20  
15 Elikia Mbokolo, Forces sociales et Décolonisation, The journal of african history D, Bir:ainghan, vol 22, 

n°3, 1981, p.405. 
16 Actuelle République  Démocratique du Congo 
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3. 3. La faible portée des succès politiques de Barthélémy Boganda 

L’Oubangui-Chari restait le domaine des injustices coloniales marquées par les 

arrestations arbitraires, les coups et blessures, les travaux forcés, la réquisition forcée 

des biens et des hommes.  C’était encore le domaine de l’indigénat qui est une forme 

d’esclavage déguisé à l’encontre des Africains comme l’a si bien reconnu, André Gide 

lors de son voyage au Congo17. Cependant, malgré 1’opposition des colons le MESAN avait 

remporté quelques succès sur le colonialisme. En août 1950, après une série d’assassinats  

perpétrés sur les champs cotonniers de Ouango et de Bakouma, Barthélémy Boganda 

avait réussi à obtenir  la condamnation de l’administrateur de Peyronet du district de Bakouna. 
Le 17 juin 1951, l'affaire Nzilakéma, pour laquelle le député, ses secrétaires, 

sa femme et sa fille âgée de 6 mois et demi, furent emprisonnés, renforça la popularité 

et l’ascension de Barthélémy Boganda.  Pendant les élections territoriales du 30 mars 

1952, Barthélémy Boganda et son parti le MESAN, s’assuraient la majorité au sein de 

l’Assemblée territoriale de l’Oubangui-Chari (ATOC), en remportant 17 sièges sur 26, 

soit un pourcentage de l'ordre de 65,3%18. 
En 1953 le Général de Gaulle, fondateur du parti pour le Rassemblement 

Français (RPF), désapprouvait l'attitude rétrograde et négative des colons de Bangui, 

adhérents du RPF, vis à vis de Boganda. Pendant ce temps l'affaire  de l’administrateur 

Bontemps à Berbérati  en 1954, qui avait abattu son domestique et sa femme en 

grossesse, qui allait générer une rébellion dont l'intervention de Barthélémy Boganda, 

évita au territoire un nouveau « Bain de sang », l’avait consacré définitivement leader 

oubanguien le plus représentatif.  
Mais malgré ces succès ponctuels, Barthélémy Boganda n'avait pu pour autant, 

enrayer de l’Oubangui-Chari les abus coloniaux. Les champs cotonniers, dominés par 

les compagnies à Monopole continuaient  d’arborer leur triste renommée d’abattoirs pour les 

populations oubanguiennes. L'affaire Dato à Mobaye, dénoncée dans le journal 

Observateur19, l’affaire Yangoubanda de Bouca20 demeuraient la preuve tangible de 

l’impuissance de Barthélémy Boganda contre les puissantes  Compagnies cotonnières. Le 

travail forcé, malgré la loi du 11 avril 1946 qui l'abolissait, demeurait la formule 

économique, largement pratiquée en Afrique Centrale, et l’action du MESAN risquait 

d’être étouffée à brève échéance, si ses dirigeants ne 1'inséraient  pas dans un cadre 

politique globale. D'autre part, la menace communiste dans les territoires frontaliers, 

correspondait pas à la profonde aspiration chrétienne de Barthélémy Boganda, était 

autant de raisons qui l’incitaient à concevoir une indépendance globale pour l'Afrique 

Centrale. 

                                                 
17A, Gide, Voyage au Congo, suivi de retour du Tchad, Ed Gallimard, Paris, 1927 et 1928. 
18 Méngui, Jean-Marie, Les élections législatives de 1951 et de 1956, Mémoire de Maîtrise d'Histoire, Université de 

Bangui, 1988, 173 pages ; 
19 B, Boganda, Terreur et travail forcé en Oubangui-Chari, Observateur, Novembre 1953. 
20 B, Boganda , Terreur et travail forcé en Oubangui-Chari  Observateur, Novembre 1953p.548. 
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4. Les stratégies adoptées par Barthélemy Boganda 

Après 1950, le monde était divisé en deux blocs politiques antagonistes. C’est 

dans ce contexte que Barthélemy Boganda s'engagea à préparer la naissance de cette 

fédération latine. Pour cela, il lui fallait deux solutions. II devait soit, faire appel à l’une 

des deux supers puissances comme on avait coutume de le faire en Afrique. Soit, engager 

« une guerre de libération nationale », or, bien que les deux « super-grands » prennent  

position tacitement ou explicitement en faveur de l'autodétermination des peuples 

colonisés, Barthélemy Boganda était loin de trouver dans « leurs assistances », un facteur 

d'une réelle libération politique africaine. L'affaire Ngo Din Diem et l'exemple indochinois 

prouvaient que les nouvelles puissances mondiales, n'entendaient pas conférer à leurs 

« aides » en faveur des colonisés, qu’une dimension uniquement philanthropique. 
Il restait donc la solution guerrière. Or, le peuple oubanguien en particulier , 

durablement éprouvé par les désastreuses conséquences de l'esclavage, puis par celles de 

la colonisation, était loin de pouvoir supporter une guerre et encore bien loin de pouvoir 

la gagner et, Barthélemy Boganda savait que s'aventurer dans une guerre de libération, 

c'était en réalité, exposer l’AEF à la convoitise soviétique. A ce sujet il disait :  « ...l’AEF, 

n’a pas de temps à perdre ni de vie humaine à sacrifier » 
  Pour Barthélemy Boganda, il fallait rester encore avec la France. Il fallait rester 

avec une France affaiblie par la Seconde Guerre mondiale, minée par sept ans de guerre 

coloniale en Indochine et démoralisée par la récente sécession de l'Algérie et qui était 

alors prête à faire à l’Afrique noire d'énormes concessions politiques21  
Voilà, la position tactique prise par Barthélemy Boganda après 1954. Une 

position certes, pleine d’ambigüités mais qui n’est pas dénuée de bon sens et de logique 

politique. D’ailleurs, Barthélemy Boganda en tacticien et prêtre allait bientôt faire valoir 

ses facultés de logicien. 

4. 1. La dénonciation de  la loi cadre  par  Barthélemy  Boganda 

En 1956, au moment où s'aggravait la crise algérienne, il apparaissait que 

l’Union Française n’était pas un remède suffisamment efficace contre les maux 

indépendantistes de l’Afrique française et qu’il fallait l'améliorer.  La Loi Cadre fut 

donc adoptée.  Et, conformément aux dispositions de cette loi et des décrets connexes, 

notamment le décret n° 57/460 du 4 avril 1957 et autres les deux collèges de l'ATOC 

furent unifiés. 
Le MESAN  y remportait aussitôt la majorité en gagnant 50 sièges. Le 14 mai 

1957, seuls ses adhérents constituaient le Conseil du Gouvernement de 1’Oubangui-

Chari. Ce conseil de gouvernement disposait de compétences élargies en matière de 

délibération sur les affaires intérieures, mais restait soumis à l'autorité du Haut 

                                                 
21B,  Boganda, discours prononcé à l’Elysée à la séance du 8 juillet 1958,  à l’hôtel Matignon, à la Rue des Belles 

Feuilles, 1959, P.23 
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Commissaire français en ce qui concerne les affaires extérieures22 Barthélemy 

Boganda refusa de faire partie de ce Conseil de Gouvernement, pourtant constitué des 

membres du MESAN  et qu'il qualifiait bientôt de "gouvernement bicéphale"23 et 

préféra se présenter à la tête de la Fédération  de l’AEF, contre les candidats du RDA 

qu'il tenait à écarter. 
Le 18 juin I957  à l'unanimité, il fut élu, Président du Grand Conseil de 

Brazzaville.  A cette tribune, il mettait en garde ses compagnons contre l'illusion de 

libération que proposait le Communisme pour les jeunes nations africaines24. En 1956, 

il écrivait en ces termes: 

« ...Le communisme, c'est l'esclavage sans pitié, sans merci et des corps et des âmes. Que 

mes amis africains m'entendent bien, je dis la vérité. Mieux vaut la misère dans la liberté 

que l'opulence dans l'esclavage communiste. Mais nous lutterons pour vaincre la misère 

car, elle est l'enfant chéri du communisme ... »25 

D'un côté, Barthélemy Boganda dénonçait l'insidieuse solution communiste de 

l'indépendance ; de l'autre, il demandait une décolonisation sans heurt de l’Afrique noire.  C’est 

une position qui laisse les gens perplexes. Barthélemy Boganda dévoile cependant une partie de son 

astuce en déclarant dans son discours du 8 juillet 1958 puis dans sa motion du 13 juillet 1958 

que,  le MESAN a opté pour une indépendance totale pour l'Afrique noire, dans 

l'interdépendance librement consentie avec la France.26    
Un événement allait lui donner espoir. L’arrivée au pouvoir du Général de Gaulle, 

depuis le coup d'Etat du 13 mai 1958, donnait au leader du MESAN de fortes chances pour 

la réalisation de son projet d'unité. Ce dernier, confronté à l'impasse que rencontrait à son 

tour la Loi Cadre, lançait un vibrant appel à la nation française le 28 juin 1958. A la 

télévision française de Gaulle n’hésitait pas à proclamer que le pays courait à la dérive et qu'il 

fallait que tous ses fils d'origine ou d'adoption se mettent ensemble pour redresser la 

situation et éviter la catastrophe27. II déclarait d'ailleurs avec un ton de désespoir: « ...Français 

et Françaises, aider-moi.., ». 
En août 1958,1e Général de Gaulle proclamait l'idée d'un référendum et s'engageait 

dans un long périple à travers toutes les possessions françaises d'Afrique et de Madagascar28. 

 

 

                                                 
22Lois du 4 Avril 1957Article 2, alinéa 2 et les articles 27,29, 31, 39, et 40 du décret 57 / 460. 
23 B, Boganda,  Motion présentée par le groupe MESAN et votée à l'unanimité le 13 juillet 1958, pour 

1’indépendance, 1959, p2. 
24B, Boganda, discours du 8 juillet 1958, 
25 J, D, Penel op.cit, 1982, p36.  
26B, Boganda, Motion présentée par le groupe MESAN et votée à l'unanimité le 13 Juillet 1958, 1959, p. 25. 
27B, Boganda Discours prononcé au cinéma le Rex, le 7 Septembre 1958, 1959, pp 35-41 
28Demba Diem et Ibrahim Baba Kake, Voyage en Afrique du général de gaulle émission mémoire d'un continent 

du 12-10-88, Radio Centrafrique bande n° 1002 et n° 88 CMC, 35  RCA, Bangui. 
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4. 2.  Le référendum du 28 Septembre 1958 et le projet de l'Afrique latine 

Au moment où les incidents du Congo Belge et ceux du Cameroun s'aggravaient, et 

que le Général de Gaulle était réduit à la concertation, il demandait l’avis des Africains. 

Barthélémy Boganda prit l’initiative de faire voter "OUI" au référendum. D'autant plus qu'il 

avait réussi à  faire inscrire le principe du droit de l'Afrique noire à l’indépendance. Très habile, 

il encourageait ses compatriotes à voter pour le référendum, dans toute la fédération de l’AEF. 

A propos il écrivait : 

« ...Les gens regardent encore les veuves et les orphelins de ceux qui ont été massacrés et j'en 

connais, et ils disent: nous ne voterons pas pour le référendum. Ils se rappellent les abus d'autorité, 

les violences, les coups et blessures, les emprisonnements arbitraires et tout le système de 

l'indigénat dont ils ont été victimes pendant des décades. Ils me disent, non ! Nous ne voterons  

pas pour le référendum. Mais moi, je die qu'il faut voter OUI..., La France est responsable du mal 

qui a été fait ici et elle doit le réparer. Nous dirons donc oui. Quant à l’administration coloniale, 

auteur de tous nos maux, nous aurons bientôt l'occasion de lui dire non !..... »29 

II est à remarquer ici, 1'habileté politique de Barthélémy Boganda qui, préoccupé de 

réunir des conditions favorables à la réalisation de son projet, utilise tous les arguments  

politiques pour convaincre ses compatriotes. Et dans le cadre, de la préparation de ce même projet, il 

fait à la fois appel à la compréhension de ses compatriotes, dont il explique que la France n’est 

pas que ce qu'ils ont connu chez eux et aux Français mêmes dont il exalte les grandes valeurs 

morales en rappelant les grands principes  dont la France révolutionnaire a été à l'origine. Il 

distingue donc deux Frances: « une France colonialiste, représentée par les colons et qui serait 

auteur de tous les maux des Africains » et, « une France Idéale, celle des grandes valeurs 

humaines et humanistes » et qui est celle qui a proclamé : "Liberté-Egalité-Fraternité". Une 

fraternité et une égalité ainsi qu'une liberté sur laquelle il comptait pour réaliser l'unité de 

« l’Afrique latine ». 
Pour Barthélémy Boganda, c'est à cette seconde France qu'il fait appel et dont il 

attend de pouvoir réaliser l'Afrique unie. D'ailleurs, l'article 76 du projet de constitution du 4 

Octobre 1958, prévoyait : « que soient groupés ou non entre eux » les anciennes colonies 

pouvaient devenir « Etats membres de la Communauté »30 c'est ainsi qu’il s'engageait à inviter ses 

partenaires à réaliser avec lui, l'unité de l'Afrique Centrale. Mais la tâche ne lui était pas facile. 

 

5.  Les obstacles au projet de création des états unis d’Afrique latine  

Un peu avant le référendum, Barthélémy Boganda rechercha l’appui des dirigeants de 

l'AOF, également opposés à la Balkanisation de l'Afrique31 qui se dessinait déjà dans certains 

milieux français. Il le trouva chez les leaders du Parti pour le Regroupement Africain (PRA), 

Lamine Gueye, sénateur et Maire de la ville de Dakar et Léopold Sedar Senghor, député à 

l'Assemblée française. En juin-juillet 1958, des réunions eurent lieu à Paris entre le MESAN et 

                                                 
29J, D, Penel, op, cit. 1982, p 573-574. 
30G, Dupeux, La France de   1945 à 1969, Librairie A. Colin, 1972, p.247.  
31H, Rivierez et D. Dacko, échec d'un projet d'Etat fédéral,  Centrafrique1958-1960, Archives de la Radio Centrafrique.  
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les dirigeants du PRA. Au cours de ces réunions, la position fédéraliste fut fermement réaffirmée 

à la fois par le MESAN et le PRA32 au congrès du PRA à Cotonou. Vers la fin juillet 1958, une 

délégation centrafricaine composée de Abel Goumba, David Dacko et Albert Fayama représentait 

le MESAN à cette rencontre. Au cours de ce congrès, l'accent fut particulièrement mis sur le 

danger d'une éventuelle balkanisation de l’Afrique. A cette position, se rallièrent plusieurs autres 

dirigeants de l’Afrique de l'Ouest, en particulier certains leaders du RDA, dont le Malien 

Modibo-Keita. 
Par contre, d'autres dirigeants du RDA acquis à la cause du parti Socialiste Français 

(SFIO) depuis la fin des manifestations consécutives au congrès de Dinbokro en Côte d’Ivoire, 

rejetaient ce projet et pire encore, essayaient de faire des pressions sur certains dirigeants de 

l’Afrique Centrale : Léon Mba du Gabon, l’Abbé Fulbert Youlou du Congo et Gabriel Lisette 

du Tchad.  
Alors qu'il semble que les appels de Barthélémy Boganda en faveur de l'Unité, depuis 

bien avant 1958, aient eu des échos favorables dans les autres territoires de l'Afrique Centrale tel que 

le Congo Belge33, c'est en AEF même, bastion de la domination coloniale française qu'il 

rencontrait une opposition farouche à son projet. Seul le Vice-président du Conseil de 

gouvernement congolais recevait favorablement cette proposition. Le Vice-président Opangault 

déclarait : 

« ….Je demande à tous les élus de comprendre où est leur devoir et, de proclamer qu'ils ne 

représentent plus le Moyen-Congo, mais une région de la République Unie 

Centrafricaine. Président Boganda, vous représentez l'AEF prenez vos responsabilités, 

effacez de la carte l'Oubangui comme nous effaçons le Moyen-Congo. Invitez le Gabon et 

le Tchad à nous suivre… »34 

Mais cela était facile à dire qu'à faire car, les colons exerçaient d'énormes 

pressions sur les deux territoires par l'intermédiaire de leurs dirigeants caporalisés par 

le président Houphouët Boigny, alors favorable à l’indépendance séparée et donc à la 

balkanisation de l'Afrique. Cependant, Barthélémy Boganda, rassuré par la popularité de 

son projet minimisait leur position en dénonçant: 

« ….Les partis politiques africains qui sont liés aux partis politiques  métropolitains ou 

étrangers sont à la solde des partis auxquels ils doivent obéissance. Ils ne sont donc plus 

libres et ne peuvent donner une liberté qu'ils ont eux-mêmes perdue. Les partis africains 

sous obédience peuvent donner de l'argent pour maintenir les Africains en esclavage: nous 

sommes décidés, nous MESAN à apporter à l'Afrique la liberté, la seule vraie: celle que 

donne la prospérité amenée par le travail de l'Africain... »35 

Confiant dans sa capacité de persuasion, il décida d'entamer une offensive 

diplomatique auprès des deux territoires réticents pour essayer de les ramener à la 

                                                 
32B, BOGANDA, Discours prononcé au cinéma le Rex, le 7 Septembre 1958, 1959,  Op.ci., p.39. 
33Siradiou Diallo, I1 y a 30 ans, Fédération du Mali, ce que vivent les rosés; Jeune Afrique n°1527 du 9bavril 1990 

pp-4-7. 
34P, Kalck, Histoire de la RCA, Bd Berger Levrault, Paris, 1974, p.300. 
35J, D, Penel op.cit., 1982, p.563. 
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raison: une délégation centrafricaine composée de l'Avocat Hector Rivierez et de David 

Dacko, était allé au Tchad,  au Gabon pour expliquer aux dirigeants de ces deux 

territoires de rallier le projet. Au Tchad, Gabriel Lisette, président du Parti progressiste 

tchadien (PPT-RDA) affilié au RDA, se montra réticent et parla de remettre les 

négociations après l'échéance de l'indépendance. Tandis qu'au Gabon, Le député Jean 

Aubame et le Vice-président du gouvernement, Léon Mba, manifestaient leur sympathie 

pour le projet. Le président Léon Mba  déclarait notamment: « …Nous ne sommes pas 

contre la République Centrafricaine ; mais c'est la manière de la présenter qui est 

mauvaise... »36 
Cette déclaration plutôt favorable à quelques petites conditions près inquiétait 

les colons français, décidés à barrer le chemin à l'Unité de l'Afrique Centrale qui serait 

préjudiciable à leurs illicites intérêts. Les efforts d’Opangault au Congo et ceux de 

l’Abbé Ngaïbi à Moundou au Tchad qui menaçaient d’arracher à Gabriel Lisette 

toutes la partie sud du Tchad et de la rattacher au projet de Barthélemy Boganda, 

inquiétaient les colons et fixaient l'attention des observateurs.  
Dès novembre 1958, les colons manœuvrèrent tant, qu'ils renversaient la 

majorité parlementaire en faveur de l'Abbé Fulbert Youlou, président de l'Union 

Démocratique pour la Défense des Intérêts Africains (l'UDDIA), favorable à la 

balkanisation37. Sans plus tarder, ils poussaient les Assemblées du Congo et  du 

Gabon à proclamer l'indépendance séparée de leur territoire, Le 30 novembre1958, 

c’était également la proclamation de l'indépendance précipitée du Tchad. Barthélemy 

Boganda, pris de vitesse par cette réaction paralysante des Français, décidait de 

proclamer provisoirement, 1’indépendance de 1’Oubangui-Chari le 1er décembre 1958. 
Cependant, Barthélemy Boganda n’était pas vaincu; et loin de perdre son sang 

froid, il poursuivait avec optimisme, avec ses autres partenaires, des négociations en 

vue de la réalisation différée de cette unité. Le 16 décembre 1958, il réunissait à Paris 

les trois autres chefs de gouvernement pour tenter malgré tout d'annoncer les 

négociations prévues pour 1es modalités de l'Union. Il semble qu'au cours de cette réunion, 

Barthélemy Boganda, toujours soucieux de 1'émancipation réelle de l'Afrique Noire 

plus que de ses propres intérêts était prêt  à sacrifier sa prééminence de leader de 

l'Union et de faire de 1'Oubangui-Chari, une simple province de la future fédération. 

I1 démontrait ainsi que sa prétendue volonté de réduire au second rang ses partenaires, 

argument qu'exploitaient contre lui ses adversaires n’était que mensonge et qu'il visait en 

réalité, à « libérer l'Afrique et les africains de la misère et de la servitude ». Le 18 février 

1959, un mois avant sa disparition tragique, il réaffirmait encore à Bambari sa foi en 

vertus salutaires de cette unité en déclarant : 

                                                 
36P, Kalck , Histoire de la, RCA des origines à nos jours, Thèse soutenue à l'Université de Lille) l970, Tome 

IV, p. 5B3-584. 

37P, Decreane Boganda ou du projet d’Etat unitaire centrafricain à celui d’Etats-Unis d’Afrique Latine; Relation Internationale n° 34, 1983, 

pp .215-226. 
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 «Nous voulons rester nous mêmes. Un petit peuple et non un groupement d’hommes et de femmes nous 

a montré comment on  peut  devenir un peuple et rester soi même. D’une étendue de sable, Israël 

a fait un pays fertile et moderne. Cela est un miracle certes, mais un miracle humain  parce- qu'il 

provient de la volonté d'un groupe d'hommes décidés et unis. Nous aussi, nous avons foi 

en l'avenir de 1’Afrique. C'est  pourquoi, nous sommes appeler à faire de la République 

Centrafricaine, le bastion de l'Unité Africaine…. » 38 

L’inébranlable foi de Barthélemy Boganda  en vertus libératrices de l’Unité africaine 

était telle que tout était permis de croire que le bon sens triompherait de l'égoïsme et 

des intentions pernicieuses de ses adversaires. C'est alors que survint le 29 mars 1959 cet 

« accident d’avion » à propos duquel aucun rapport n’a été publié et aucune lumière n’a été 

faite tant, les uns et les autres se rejettent la responsabilité de « l 'affaire »,  alors que les Etats 

indépendants et dûment balkanisés recherchent encore les appels  de Barthélemy 

Boganda toujours présents et que la dépendance vis avis de l'extérieur  s'est radica1isée.  
Depuis 1954-1956, décidé à regrouper les futurs Etats de l'Afrique Centrale 

dans une fédération salutaire 39 à l'exemple des pays européens, afin de leur permettre 

de consolider leurs jeunes économies et de faire durer une indépendance plus que 

fragile, qu'on leur avait accordée à contre cœur le leader du MESAN  Barthélémy 

Boganda, alors président du Grand Conseil de l'AEF, refusa de se laisser distraire et 

séduire par le « miroir » de libération que lui exhibaient les deux nouveaux  « supers 

grands » (URSS et USA). Réaliste, il restait tactiquement avec une France politiquement 

affaiblie et prête à lui accorder d'énormes concessions politiques, nécessaires pour la 

réalisation immédiate de l'Unité de l'Afrique Centrale. 
À cause de l'opposition farouche des colons, décidés à conserver en Afrique 

noire, leurs intérêts notamment en Oubangui-Chari, Barthélemy Boganda s’est fait 

fauché prématurément par la mort, le 29 mars 1959 dans l’accident d’avion. Ainsi ses 

compatriotes oubanguiens accédèrent à l’indépendance séparée avec David Dacko le 

13 août 1960. 

Conclusion 

Barthélemy Boganda est décédé dans cet accident d’avion du 29 mars 1959, et il 

est amèrement regrettable de constater que  les tentatives de regroupement en Afrique 

ont presque toutes échouées40, démontrant qu'il ne s'était pas trompé en déclarant : 

« ...L'occasion est solennelle et unique, nous devons la saisir pour bâtir une Afrique Centrale 

Unie ...c'est aujourd'hui qu'il faut bâtir la République Centrafricaine (RCA), demain ce 

sera trop tard. Les  positions se cristalliseront; des engagements seront pris. L’Oubangui,  

1e Gabon, Le Tchad, le Congo seront sollicités par d'autres voies... »41 

                                                 
38 Penel, Jean-Dominique, Barthélémy Boganda, écrits et discours, tomes I, II, III, IV, 1984, 570 pages  
39 Mamadou Dia, Réflexion sur l'économie de l'Afrique noire, Présence Africaine, 1960, 205 pages. 
40J, Ngandjeu , L’Afrique contre son indépendance économique? Diagnostic de la crise actuelle, Ed Harmattan.1988. 

pp. 93-100 
41J, Dreux Breze,  Le problème du regroupement en Afrique équatoriale; Paris, LGDJ, 1968, p.73. 
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Alors que l'Europe se rassemble et s'unifie et abandonnant ainsi des intérêts 

égoïstes pour la concorde de l'humanité et la promotion de l'homme, devrions-nous 

continuer à nous arc-bouter sur les positions infantiles de souveraineté séparée et 

justifier ainsi la fausse assertion selon laquelle « l'Africain est un grand enfant ? ».  
Ce projet de  Barthélemy Boganda qui avait été combattu, n’est ce pas cela 

qui aurait généré l’idée de la création de certains projets fédéralistes sur le 

continent africain en général et particulièrement en Afrique Centrale? Tels que : 

l’Union Africaine et Malgache de Coopération Economique (UAMCE) en 

septembre 1961 ; Organisation Commune Africaine, Malgache et Mauricienne 

(OCAMM) avant de redevenir OCAM en 1973; l’Union Douanière Economique de 

l’Afrique Centrale  (UDEAC) en 1964; la Communauté Économique de l’Afrique 

Centrale (CEAC) en octobre  1983 et bien d’autres ? C’est pour dire que cet 

homme politique, ne s’était pas trompé pour initier ce projet de création d’État fédéral 

en Afrique Centrale, afin de faire face à d’éventuelles influences occidentales que subissent 

de nos jours, les pays de l’Afrique Centrale et des Grands Lacs. 
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L’AIDE HORS-PROJET DU JAPON, UN SOUTIEN AUX PROGRAMMES 

D’AJUSTEMENT STRUCTUREL A LA CÔTE D’IVOIRE (1989-1999), 

N’dri Laurent KOUAKOU (Université Alassane Ouattara de Bouaké – RCI) 

                               

Résumé 

A la fin des années 1970, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international 

(FMI) ont imposé les programmes d’ajustement structurel (PAS) aux pays africains 

dont la Côte d’Ivoire. Son but était de stabiliser les économies, c’est-à-dire ramener 

les déficits des finances publiques et de la balance des paiements dans les limites 

permettant d’organiser une gestion financière déflationniste. Le Japon a soutenu 

cette initiative par le biais de son aide hors-projet dès 1989. Cette aide est destinée 

à appuyer les efforts déployés par le gouvernement ivoirien quant à la réussite des 

PAS. Il s’agit pour le Japon de mettre à la disposition de l’Etat ivoirien un fonds 

destiné à favoriser certaines catégories d’importations. La mise en œuvre de ce 

programme a permis à la Côte d’Ivoire de renouer avec la croissance. Cet article 

établit, à partir d’une approche historique, le lien entre l’aide du Japon, les PAS et 

la politique économique de la Côte d’Ivoire de 1989 à 1999. 

Mots clés : Aide, ajustement structurel, coopération, Côte d’Ivoire, 

développement-économie, Japon. 

 

 

HELP OUT PROJECT IN JAPAN SUPPORTS PROGRAMS 

STRUCTURAL ADJUSTMENT TO THE IVORY COAST (1989-1999) 

 

 

Abstract 

In the late 1970s, the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) 

imposed structural adjustment programs (SAPs) to African countries including 

Ivory Coast. His goal was to stabilize economies, that is to say bring the deficits of 

public finances and balance of payments within the limits for organizing a 

deflationary financial management. Japan supported this initiative through its help 

out project in 1989. This aid is intended to support efforts by the Ivorian 

government about the success of SAP. This is for Japan to make available to the 

Ivorian government a fund to assist certain categories of imports. The 

implementation of this program has allowed Ivory Coast to resume growth. This 

establishes, from a historical approach, the link between aid from Japan, the SAP 

and the economic policy of the Ivory Coast from 1989 to 1999. 
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Introduction 

A la fin des années 1970, la situation des Etats africains, déjà fort 

préoccupante, s’est aggravée considérablement avec une croissance limitée, un 

accroissement des dépenses publiques, entraînant des déséquilibres budgétaires et 

surtout l’endettement1. Les difficultés économiques et financières sont telles que 

les investisseurs privés se font rares en Afrique2. Pour pallier cette situation 

alarmante, les bailleurs de fonds internationaux, le Fonds monétaire international 

(FMI) et la Banque mondiale, étendent, à la quasi-totalité des pays africains3, les 

Programmes d’ajustement structurel (PAS) initiés à la fin des années 1970 

(Ekanza, 2014 : 59) et la Côte d’Ivoire fut l’un des premiers pays à les appliquer en 

1981. 
L’aide d’ajustement structurel consiste à apporter aux pays, sous forme de 

prêts ou de dons, des fonds dont une première partie doit être rapidement 

déboursée, contrairement à l’aide aux projets qui impliquent d’abord leur 

préparation, puis des versements au fur et à mesure de leur exécution (Koumoué, 

1994 : 46). L’aide d’ajustement structurel est conditionnée par des réformes 

économiques. Elle se scinde en deux catégories qu’il est difficile de distinguer : les 

prêts liés à des réformes macro-économiques et les prêts d’ajustement structurel 

sectoriel (PASS) associés à des réformes politiques relatives à un secteur donné 

(agriculture, industrie, transport, banque…) (Patrick et Jeanneney, 1993 : 23). Le 

Japon octroie les deux types de prêts. Mais notre réflexion s’attache à examiner 

l’apport de l’aide hors-projet du Japon dans l’application des PAS en Côte d’Ivoire. 
Le Japon rejoint les grandes institutions internationales et les pays donateurs4, à 

partir de 1987, avec son programme d’aide hors-projet5. La Côte d’Ivoire a été 

admise dans la seconde phase du programme nippon, démarrée en 1989.  
Dans quelle mesure l’aide hors-projet du Japon a-t-elle permis à la Côte 

d’Ivoire de juguler, un tant soit peu, les effets des programmes d’ajustement 

structurel entre 1989 et 1999 ? 

                                                 
1 L’endettement par d’habitant, pour certains pays, était le suivant : Burkina-Faso (47,83 dollars en 

1980, 46,89 en 1985, 70,06 en 1989) ; Congo (1.049,84 en 1980, 923,34 en 1985, 1.108,41 en 1989) ; 

Côte d’Ivoire (696,65 en 1980, 728,14 en 1985, 754,80 en 1989) (Ekanza, 2014 : 59). 
2 En 1985, le continent ne reçoit qu’un milliard de dollars, contre dix milliards cinq ans auparavant 

(Coussey et Hugon, 1991 : 254). 
3 En 1993, 41 pays africains avaient conclu des accords d’ajustement structurel avec les institutions de 

Bretton Wooods. 
4 France, Angleterre, USA, etc. 
5 Il a été initié pour soutenir l’ajustement structurel et pour aider les pays en difficultés. 
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La présente étude est une analyse de la participation du Japon à la mise en 

œuvre des PAS en Afrique subsaharienne en général et en Côte d’Ivoire en 

particulier. L’intérêt de cette réflexion est qu’elle permet de faire ressortir qu’en 

plus de  l’intervention financière des institutions de Bretton Woods (FMI et Banque 

mondiale) dans l’application des PAS, la Côte d’Ivoire a également reçu l’appui du 

Japon. 
Pour cerner l’importance de la contribution nippone, nous avons eu recours 

aux sources officielles, aux sources imprimées et à une documentation sur les PAS. 

L’analyse de cette documentation a été très instructive. Elle nous a permis de 

mettre en relief l’aspect économique, politique, social et même stratégique de 

l’aide du Japon en Afrique. Elle a aussi mis en exergue les raisons de l’imposition 

des PAS aux pays africains.  
En ce qui concerne la période étudiée, elle se situe entre 1989, année de 

l’admission de la Côte d’Ivoire au don hors-projet nippon, et 1999, celle de la 

suspension de cette aide par les autorités nippones suite au coup d’Etat militaire du 

24 décembre 1999 (qualifié d’anticonstitutionnel et déploré par le Japon). 
Nous scindons notre analyse en trois parties. La première résume le 

contexte de l’imposition des programmes d’ajustement structurel aux pays africains 

et la mise en place du don hors-projet par le Japon. La deuxième analyse les 

différents dons nippons à la Côte d’Ivoire dans le cadre des PAS. La troisième est 

consacrée à l’état du fonds de contrepartie des dons hors-projets. 

1. Le contexte de l’imposition des programmes d’ajustement structurel aux 

pays africains et la mise en place de l’aide hors-projet du Japon 

Au cours des années quatre-vingt, la majorité des pays africains ont mis en 

œuvre des programmes dits d’ajustement structurel. Initiés à la fin des années 

soixante-dix, i1 s’agit de vastes programmes économiques ayant pour but d’assurer 

un rééquilibre durable de la balance des paiements compatible avec la reprise de la 

croissance. Le Japon, le premier donateur au monde et le deuxième en Afrique, a 

soutenu l’exécution des différents PAS, à travers son aide hors-projet, à partir de 

1987. 

1. 1. Le contexte de l’imposition de la politique d’ajustement structurel aux 

pays africains 

A la fin des années 1970, la plupart des économies africaines sont 

éprouvées. Les équilibres macro-économiques sont mis à rude épreuve : déficits 

budgétaires, endettements croissants6, inflations galopantes et déficits de la balance 

commerciale. Bref, le tableau est alarmant. Pour renouer avec la croissance 

économique, l’Afrique se voit imposer les programmes d’ajustement structurel par 

                                                 
6 L’endettement croît de 15 % par an entre 1975 et 1985 (Ekanza, 2014 : 53). 
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les institutions de Breton Woods. C’est ce qui a été convenu d’appeler les PAS. 

C’est un programme multiforme dont le bouquet final est le retour des pays 

africains à la croissance. Pour ce faire, les institutions de Breton Woods 

préconisent une libéralisation de l’économie. On peut, entre autres mesures, citer la 

suppression des contingents d’importation, de fortes réductions des droits de 

douane, la libéralisation des prix des produits agricoles et énergétiques, les 

privatisations et l’établissement d’un régime plus favorable à l’investissement 

étranger direct. 
Mis sur pied par les institutions de Bretton Woods à la fin des années 1970, 

les PAS, vastes programmes économiques, avaient pour objectif principal de 

résoudre le double déficit des comptes macro-économiques et macro-financiers : la 

réduction drastique des frais de l’Etat par l’ajustement des dépenses aux recettes. 

Cela entraîna l’atrophie de la fonction publique car l’Etat a réduit ses prérogatives. 

Visant au redressement rapide de la situation des finances publiques et de la 

balance des paiements, il s’est imposé à la suite des déséquilibres majeurs constatés 

dans la gestion des Etats africains tant au niveau de la balance commerciale, des 

finances publiques et des paiements extérieurs courants qu’au niveau du service de 

la dette. Et cela malgré le contexte favorable créé par l’application des termes de la 

convention ACP-CEE7. 
Les raisons de ces mauvaises performances économiques sont à la fois 

internes et externes. La situation s’est aggravée avec la brusque détérioration des 

termes de l’échange, l’inflation par les structures, la faiblesse de la pluviométrie, la 

rareté ou l’insuffisance des moyens financiers externes, la baisse de la demande 

étrangère en produits primaires et la paralysie du secteur manufacturier. Le pouvoir 

d’achat des agents économiques s’est amenuisé considérablement créant ainsi des 

conditions sociales dégradantes. L’appareil de production par manque de marché, 

tourne à faible régime, accentuant le chômage. 
Or de 1960 à 1978, la Côte d’Ivoire a connu une croissance économique 

essentiellement liée au boom des exportations du café, du cacao et du bois. On note 

également une croissance de plus de 7 % par an en moyenne du Produit intérieur 

brut (PIB) (Duruflé, 1988 : 106).  
Avec une politique de développement axée sur l'agriculture, les pouvoirs 

publics ont mis en œuvre des programmes afin d'accroître la production agricole. 

Ces programmes sont les facteurs de la croissance de l'économie ivoirienne8. 

                                                 
7 ACP-CEE : Afrique Caraïbes et Pacifique-Communauté Economique Européenne. 
8 Dans les années 1975-1977, où les cours mondiaux du cacao triplent et ceux du café quadruplent, le 

niveau économique de la Côte d'Ivoire s’est retrouvé dans un état euphorique. On l'a qualifié de 

"miracle ivoirien". Ainsi, la Côte d'Ivoire faisait partie des pays à revenu intermédiaire avec un 

PIB/habitant qui atteint 2.237 dollars en 1978. Cette croissance a permis, une redistribution et le 

développement d'une classe moyenne, composée de fonctionnaires et de paysans, dont la 

consommation contribuait à la santé de l'économie (Jarret et Régis, 1991, 43). 

460 



N’Dri Laurent KOUAKOU / L’aide hors-projet du Japon, un soutien aux programmes d’ajustement 

structurel à la Côte d’Ivoir (1989-1999) / Revue Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

 

 

Par ailleurs, l'État ivoirien pêche par optimisme car, selon Bra Kanon 

Dénis9, les pays en voie de développement ont pour habitude d’investir tout de 

suite ce qu'ils ont comme recettes. Pour lui, une politique beaucoup plus prudente 

et sage consiste à économiser une partie de ses recettes (Bra Kanon, 1985 : 49). La 

Côte d'Ivoire, un pays à économie basée sur l'exploitation des matières premières, 

se mettait dans une position très délicate dans la mesure où la fluctuation des cours 

des matières premières a entraîné une baisse de ses recettes. Dans ces conditions, 

l'État s’est surendetté et ne pouvait plus faire face à ses obligations (Attébi, 1995 : 

19). 
A la fin des années 1970, après une croissance économique continue, les 

indicateurs macro-économiques et sociaux de la Côte d'Ivoire se sont détériorés et 

le pays a quitté la catégorie des pays à revenu intermédiaire pour celle des pays à 

revenu faible. Le miracle artificiel n'a fait qu'alourdir la dette du pays parce qu’il y 

a eu une mauvaise gestion des deniers publics. En effet, durant cette période, les 

excédents de la Caisse de stabilisation et de soutien des prix des produits agricoles 

(CSSPPA) ont baissé au fur et à mesure10. Cette baisse était due à la chute des 

cours des matières premières agricoles11 (Attébi, 1995 : 30). 
Ensuite, il y a la dégradation du tissu social. En effet, la classe moyenne, 

composée de fonctionnaires, connaît une baisse de son pouvoir d’achat au cours de 

la décennie 1980. Les planteurs ne sont pas aussi épargnés (Banque mondiale, 

1984 : 125). La paupérisation s'installe. D'où la contestation sociale qu’a connue le 

pays à la fin des années 1980. En plus, les arriérés de paiement de l'État vis-à-vis 

des entreprises, la baisse du pouvoir d’achat des producteurs de la filière café-

cacao s’ajoutent à la crise. La petite industrie est aussi en pleine faillite. De 8 % par 

an en moyenne, de 1960 à 1979, le taux de croissance est déficitaire en 1980 (-1,9 

%). Les conditions de vie des populations se sont dégradées12. 
Enfin, la crise a été accentuée par des imprévus que sont la forte hausse du 

dollar, l'accroissement des taux d'intérêt sur les prêts accordés aux pays en voie 

développement, la détérioration des termes de l'échange qui ont affecté la balance 

commerciale, la hausse du prix du pétrole en 1979 et les aléas climatiques13. 
Ce sont ces différentes réalités qui ont poussé le gouvernement ivoirien, 

sous la pression des institutions de Bretton Woods, a appliqué les PAS. 

                                                 
9 Homme politique ivoirien, né en 1930, il occupa durant quinze ans le poste de ministre de 

l’agriculture. Il fut maire de Daloa (1985-1990) et membre du bureau politique du PDCI-RDA. Il est 

mort le 10 juin 2009. 
10 En 1975, 195 millions d'excédent, en 1977, 231 millions, en 1978, 115 millions et enfin, en 1980, 

97 millions (Koumoué, 1994 : 69). 
11 Il s’agit du café, cacao, bois, palmier à huile, etc. 
12 Nous avons 37 % seulement des Ivoiriens qui bénéficient de l'électricité, 45 % qui ont accès aux 

soins médicaux, un Ivoirien sur dix est porteur du VIH Sida, le taux d'analphabétisme chez les adultes 

est élevé : 56 %. (Koulibaly, 1992 : 123). 
13 La sécheresse de 1983 a entraîné de mauvaises récoltes et une chute des ressources hydro-

électriques. 
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Parallèlement aux prêts octroyés par le FMI et la Banque mondiale, les pays 

africains ont également, reçu dans le cadre des PAS, l’appui du Japon à travers son 

aide hors-projet. 

1. 2. La mise en place de l’aide hors-projet du Japon (1987-1989) 

Face à la conjoncture que traverse la majorité des pays africains, le pays du 

Soleil Levant a décidé, à travers des mesures économiques d’urgence publiées en 

mai 1987, de mettre environ 500 millions de dollars américains14 à la disposition 

des pays africains et d’autres régions15 du globe sur une période de trois ans, en 

tant qu’aide hors-projet pour l’ajustement de la structure économique16. 

Conformément à sa promesse, il a octroyé 61,7 milliards de yens à 26 pays 

africains17 sur trois ans (1987-1988-1989), réalisant ainsi son objectif initial18. 
Malgré ce don, les pays ont été incapables de faire face à leurs sérieux 

problèmes économiques. Ils ont plaidé en faveur d’une assistance beaucoup plus 

accrue pour des mesures structurelles plus adéquates et générant des bénéfices 

immédiats. Lors du sommet de Venise de juillet 1989, le Japon s’est engagé à 

fournir, dans la seconde phase de l’aide, 600 millions de dollars sur trois ans, en 

commençant par l’année fiscale 1990 (Aicardi, 1998 : 150). Le Japon a honoré sa 

promesse en octroyant 79 milliards de yens à 34 pays d’Afrique, d’Asie et 

d’Amérique. 
L’archipel nippon a de nouveau réitéré son engagement au sommet 

économique de Munich (Allemagne) en 1991, pour asseoir une aide similaire d’un 

montant compris entre 650 et 700 millions de dollars sur trois ans, à partir de 

l’année fiscale 1993 (Makoto, 1997 : 559). Durant cette période, il a fait un don de 

78,8 milliards de yens destiné à des pays d’Asie centrale, du Moyen-Orient, 

d’Europe de l’Est et d’Océanie (en plus des pays bénéficiaires traditionnels). En 

1996, l’archipel a mis fin à ses programmes triennaux. Il a plutôt opté pour les 

programmes annuels pour plus d’efficacité et pour mieux répondre aux besoins 

croissants et immédiats des pays19. 
L’attitude nippone a consisté à n’accorder des prêts ou des dons, dans le 

cadre de l’ajustement structurel, si et seulement les pays bénéficiaires ont passé un 

accord avec lui et ont répondu aux critères des institutions de Bretton Woods, 

lesquelles exerçaient la principale responsabilité de l’assistance aux pays, en 

mettant sur pied la politique macro-économique. 

                                                 
14 Carton 2 : Coopération Côte d’Ivoire-Japon, les aides à la Côte d’Ivoire, 2000.  
15 Europe, Amérique latine et Asie. 
16 Cette décision a été annoncée au sommet de Venise (Italie) en juillet 1989 (Carton 1 : Coopération 

Côte d’Ivoire-Japon, les accords bilatéraux relatifs aux programmes d’ajustement structurel, 1987) 
17 Tanzanie, Mozambique, Ghana, Libéria, etc. 
18 Il s’agit de fournir 500 millions de dollars pendant cette période. 
19 Carton 1 : Coopération Côte d’Ivoire-Japon, les accords bilatéraux relatifs aux programmes 

d’ajustement structurel, 1987.   
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Suivant la signature de l’Echange de Notes20, le fonds est versé sur un 

compte, ouvert au nom du pays bénéficiaire, dans une banque au Japon. En règle 

générale, le pays bénéficiaire doit utiliser le fonds avant la fin de l’année fiscale 

japonaise (fin mars). Tout fonds non utilisé est immédiatement reversé au 

gouvernement du Japon. 
Pour assurer la conformité et la transparence du processus 

d’approvisionnement, au cas où la coopération financière non-remboursable est 

impliquée, les biens et les services sont achetés par une agence indépendante de 

l’approvisionnement (un tiers) au nom du pays bénéficiaire. Pour 

l’approvisionnement dans les pays africains anglophones, le Crown agents est 

désigné pour ce rôle. De même, le Bureau des Nations-Unies pour les services de 

l’approvisionnement (UNOPS)21 assume cette fonction pour les pays francophones 

d’Afrique, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, et le Système de la 

coopération internationale du Japon (JICS)22 a la charge des pays asiatiques. Mais 

quelle est la méthode d’approvisionnement ? 

1. 3. Méthode d’approvisionnement, produits et matériels pouvant être 

achetés par le don 

Les biens et les services dont la Côte d’Ivoire a besoin, dans le cadre de 

l’aide hors-projets, peuvent provenir de tous pays et de toutes régions, sauf du pays 

bénéficiaire. L’approvisionnement est effectué par un soumissionnaire 

international23, suivant les directives adoptées par l’agence de l’approvisionnement 

responsable du projet. Elle conclut donc des contrats avec des fournisseurs et 

effectue les paiements. 
Les produits24 correspondant à l’approvisionnement, dans le cadre de ce  

programme de coopération financière non-remboursable, sont définis comme 

contribuant à l’ajustement de la structure économique du pays en voie de 

développement. Et ils sont jugés comme appropriés par l’accord préalable entre le 

gouvernement du Japon et celui du pays bénéficiaire (Châtel, 1995 : 578). Les 

produits, qui ne peuvent pas être fournis avec l’aide hors-projets, sont les 

                                                 
20 L’Echange de Notes est défini comme  une sorte de traité dans son acception la plus répandue. Il 

consiste en un échange de notes verbales entre au moins deux pays ou organismes internationaux. Le 

contenu du programme d’aide est spécifié dans les notes élaborées par les autorités des pays 

donateurs et du pays bénéficiaire (JICA, 1999 : 8). 
21 En Côte d’Ivoire, l’accord de base relatif entre le PNUD et le gouvernement ivoirien a été signé le 

10 avril 1962. 
22 Le JICS a été créé en 1989. 
23 Le soumissionnaire doit être de préférence une entreprise japonaise ayant une filiale en Côte 

d’Ivoire ou au Sénégal (Carton 1 : Coopération Côte d’Ivoire-Japon, les accords bilatéraux relatifs 

aux programmes d’ajustement structurel, 1987). 
24 On peut citer comme produits appropriés la nourriture destinée aux animaux, laine et poils fins ou 

grossiers, engrais bruts, hydrocarbures, alcool, phénols, produits chimiques, ouvrages de cuir, 

pneumatique neuf, etc. 
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équipements militaires, les produits de luxe, les produits sophistiqués. Ces derniers 

exigent une coopération technique supplémentaire. A cela, il faut ajouter les 

bâtiments, les installations, les équipements, les objets pris en compte dans d’autres 

projets-types et les marchandises destinées à la consommation immédiate, telles 

que les vêtements25. C’est en respectant ces critères que le Japon a accordé son aide 

hors-projet à l’Etat de Côte d’Ivoire de 1989 à 1999. 

2. L’aide hors-projet du Japon à la Côte d’Ivoire sous ajustement structurel 

(1989-1999) : quel impact ? 

L’aide hors-projet du Japon est une coopération financière non-

remboursable qui a pour objectif d’apporter un soutien aux efforts pour la réforme 

structurelle économique des pays en voie de développement dont la situation 

économique s’aggrave de plus en plus à cause de l’accumulation des dettes ou des 

déficits de la balance de paiement. La Côte d’Ivoire a été admise au programme 

nippon en 1989 et a bénéficié des différents dons jusqu’en 1999. 

2. 1. Les raisons de l’admission de la Côte d’Ivoire à l’aide hors-projets 

nippone 

Avec l'avènement du PAS, l'économie ivoirienne a connu plusieurs phases. 

Les phases de 1981 à 1988 furent marquées par les premières tentatives de 

stabilisation. Trois programmes26 ont été mis sur pied. Ils avaient pour objectifs de 

privatiser une vingtaine d'entreprises publiques, de geler les salaires et de 

suspendre les embauches dans la fonction publique, de hausser les coûts des 

services publics et les impôts indirects, les droits de douanes. Tout ceci a eu pour 

effet une forte contraction de la demande antérieure. 
Cette politique a eu des effets néfastes sur la reprise économique du pays 

car il s'agissait de réduire les budgets d'investissement27 et une partie du budget de 

fonctionnement compressible (dépenses communes et transferts). En d’autres 

termes, les dépenses étatiques ont été réduites dans les secteurs suivants : 

l’éducation, la santé, les logements, les salaires, les subventions aux entreprises, 

etc. L’Etat n’intervient plus dans les secteurs qui fondent tout développement. Il ne 

                                                 
25 Carton 4 : Coopération Côte d’Ivoire-Japon, les domaines de la coopération, 2002. 
26 Le premier (1981-1983) a pour but le redressement de la situation financière et de création des 

conditions de la reprise économique. Le deuxième (1984-1985) est consacré à la réduction du déficit 

budgétaire et à l’augmentation des recettes publiques et le troisième (1986-1988) est dédié à la 

résorption de la hausse du chômage (Duruflé, 1988, 145). 
27 Le budget d'investissement fortement réduit (de 70 % de 1981 à 1985) ne peut être financé que par 

la dette. L'effondrement des recettes de matières premières et la baisse des recettes fiscales depuis 

1987 conduisent à une crise du budget de fonctionnement. Les dépenses publiques ont diminué, le 

déficit budgétaire s'est creusé. De 200 milliards de francs CFA en 1987, il atteint près de 477 

milliards (16 % du PIB) en 1989. 
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joue plus le rôle régalien qui lui incombe dans la société, c'est-à-dire garantir le 

bonheur des citoyens. Il perd ainsi sa souveraineté et s'expose à la contestation 

sociale, due à une mauvaise politique d’ajustement structurel (Duruflé, 1988 : 15). 
Huit ans après le démarrage des premiers programmes, la majeure partie 

des PAS, mis en place en Côte d’Ivoire, semblait être vouée à l’échec. Certes, des 

restructurations28 étaient en cours, mais le pays était sous le fardeau de la dette29. 

Soumis qu’il était à un ajustement déflationniste, qui engendrait paupérisation et 

endettement, le scénario de sortie de crise, si souvent annoncé par les organismes 

internationaux, ne voyait pas le jour (Duruflé, 1988 : 17). Face à la récurrence des 

difficultés économiques, le gouvernement ivoirien a accepté, dès 1989, l’appui du 

Japon. Celui-ci tenait à inciter à la croissance, à la satisfaction des besoins 

essentiels et à la valorisation des ressources humaines. Et si l’archipel, à la 

demande de la partie ivoirienne, tenait tant à la réussite du programme, c’est parce 

que l’environnement socio-politique était favorable et sain, et le cadre économique, 

empreint de dynamisme, était un atout indéniable (Kouakou, 2001 : 20). En outre, 

pour le Japon, la Côte d’Ivoire est le pays essentiel de la sous-région ouest-

africaine. Il faut donc l’appuyer pour espérer une croissance sous régionale 

(Koudou, 2006 : 38), d’où les différents dons pour soutenir son économie en 

difficulté. 

2. 2. Les différents dons hors-projets à la Côte d’Ivoire (1989-1999) 

La contribution du Japon aux PAS en Côte d’Ivoire débute en 1989. Elle 

consiste à soutenir les efforts déployés par le gouvernement et le peuple ivoiriens 

quant à la réussite de ses PAS, mis en œuvre en collaboration avec les institutions 

de Bretton Woods. Cette contribution a permis au gouvernement ivoirien de 

disposer de matériels et d’équipements nécessaires pour amorcer son 

développement économique et social dans un contexte de conjoncture. Il s’agit, en 

réalité, de mettre à la disposition de l’Etat ivoirien un fonds destiné à l’achat de 

certains types de produits d’importations30. Par le biais de ce don, le Japon limite 

les effets collatéraux de la situation économique qui prévaut en Côte d’Ivoire. En 

outre, le don hors-projets contribue à l’équilibre de la balance des paiements grevée 

par l’accroissement de la population et la mauvaise production agricole (Koudou, 

2006 : 64). 

                                                 
28 Elles ont pour nom : réduction ou élimination des contrôles de prix, réforme du secteur public, 

libéralisation du commerce, encouragement des exportations au moyen de réformes tarifaires et 

fiscales, et réduction de la protection de la production interne contre les importations. Elles visent à 

créer les bases d’un retour de la croissance économique. 
29 L’accumulation de la dette extérieure ivoirienne se situait à plus de 183 % du PIB (Koumoué, 

1994 : 49). 
30 Produits pétroliers, produits en acier ou produits de papiers nécessaires à la réforme de la structure 

économique et des véhicules et machines de construction qui sont nécessaires aux travaux publics. 
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Dans l’ensemble, de 1989 (année du premier don) à 1999 (année limite de 

notre étude), le gouvernement japonais a octroyé à l’Etat de Côte d’Ivoire neuf 

dons (MAE, 1999 : 38), d’un montant total de 14,7 milliards de yens, soit 63,49 

milliards de francs CFA. 

 

 

 

 
 
Source : Kouakou, 2001, 25. 

 

 

La courbe évolutive de l’aide hors-projets du Japon à la Côte d’Ivoire 

présente quatre temps forts. Ces évolutions indiquent les étapes subies par les 

différents dons de la période de 1989 à 1999. De 1989 à 1990, la courbe décroît. Ce 

qui traduit la baisse de la deuxième aide octroyée à la Côte d’Ivoire. A partir de 

1990, la courbe amorce une ascendance et atteint le pic en 1991 et en 1992. Cette 

situation démontre que l’aide hors-projets à destination du pays a augmenté. Après 

1992, la courbe décroît, ce qui traduit la baisse de l’aide. Cependant, de 1995 à 

1999, les aides des quatre dernières années sont restées constantes. Dans 

l’ensemble, le coefficient de la droite de l’opération y = - 0,0933 + 2,3222 montre 

une évolution décroissante des dons hors-projets. Cette situation est liée à la 

réduction du budget de l’Aide publique au développement (APD) du Japon.    
L’aide hors-projet a permis à la Côte d’Ivoire de renouer avec la 

croissance. Le taux annuel moyen, qui était négatif (près de -1 % entre 1987 et 

1993) est devenu positif en 1994 (+ 2,1 %). Il a connu un rythme moyen de + 6 % 

de 1995 à 1998 (+ 6,6 % en 1997 et + 6 % en 1998). Ce qui est largement supérieur 

au taux de croissance démographique (3,8 %) (MAE, 2008 : 2). 
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En réalité, l’objectif des autorités japonaises est de soutenir les efforts 

déployés par le gouvernement et le peuple ivoiriens pour la réussite des PAS. Elles 

estiment que la meilleure façon d’ajuster, c’est de libéraliser le système 

d’échanges, de s’ouvrir aux capitaux étrangers, de laisser le système des prix 

intérieurs s’adapter aux prix internationaux et réserver une plus grande place aux 

forces du marché. Le Japon ne reste pas en marge des pays donateurs, c’est  une 

manière de consolider sa puissance économique mondiale et d’accéder aux 

marchés ivoiriens pour conforter sa position de deuxième donateur comme le 

montre le dernier don hors-projet de 1999. 

2. 3. Le contenu du dernier don hors-projet à la Côte d’Ivoire 

Le 9e don, signé en juin 1999, a été bénéfique aux Petites et moyennes 

entreprises (PME). Pour la gestion de ce don, l’Etat ivoirien et le Programme des 

Nations-Unies pour le développement (PNUD) ont signé un mémorandum 

d’Accords (Goré, 1998 : 11). Dans le cadre de la mobilisation des ressources de ce 

don, les produits31 de la catégorie n° 583 des Sociétés AFRIBACHE, la Compagnie 

industrielle ivoirienne de filets de pêche (COFIPÊCHE), COTIPLAST, la Société 

de compoundage en Côte d’Ivoire (SCCI) et la Société des tubes industriels de 

Côte d’Ivoire (SOTICI) constituent 42 % du montant total.bLes produits finis, 

issus de la transformation des résines de polyvinylchloride (PVC)32 et 

polyéthylène, répondent à un certain nombre de besoins de la population comme 

décrit ci-après : 
- La Société des tubes industriels de Côte d’Ivoire33 produit des tubes PVC 

qui rentrent dans la construction des bâtiments, la canalisation des eaux, 

l’électrification et la téléphonie34. Les ressources du don allouées à la 

SOTICI ont contribué, entre autres, au maintien des prix unitaires des tubes 

PVC fournis aux entreprises des secteurs de l’eau, de l’électricité et du 

téléphone35.  

- La Société de compoundage en Côte d’Ivoire36 fournit, sur le marché, des 

protèges pour le revêtement et la fabrication des fils électriques et des 

câbles de téléphone. Elle fabrique également des bouteilles en plastique et 

divers articles ménagers pour les couches sociales défavorisées. Cette 

société produit aussi des sandales, des diluants, de l’encre, des colorants 

                                                 
31 Ces produits concernent les résines pvc et polyéthylène. Ils sont importants pour la poursuite des 

activités des sociétés bénéficiaires du don. 
32 Matière plastique utilisée, notamment, dans le bâtiment, l’industrie de l’emballage, etc. 
33 La société a été créée en 1972. 
34 Côte d’Ivoire : Entreprises, Produits et Services, Abidjan, KOMPASS, 1999, p 345. 
35 Ministère de l’économie et des finances, La Côte d’Ivoire en chiffres, édition 2007, Abidjan, 

Dialogue production, 2007, p 36.  
36 La SCCI a été créée en 1974. 
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maîtres, des antifinishes, des plastifiants et autres chaussures de protection 

à base de polyéthylènes. 

- La COTIPLAST fabrique des rouleaux en plastique pour l’agriculture, 

notamment des sachets pour les pépinières de café, cacao, hévéa, palmier à 

huile, cocotier et autres agrumes. Les produits (comme les bâches) de cette 

société, qui emploie 406 travailleurs, rentrent dans le cadre de 

l’amélioration de l’habitat en milieu rural. Ils rentrent également dans la 

protection des produits séchés contre la pluie. Elle produit également des 

sachets d’emballage pour les supermarchés, les pharmacies et d’autres 

industries locales. 

- La COFIPÊCHE37 est spécialisée dans la fabrication de filets de pêche que 

l’on utilise aussi bien dans la pêche halieutique que dans la pêche 

pélagique. L’AFRIBACHE S.A38 utilise cette matière première pour 

développer ses activités de tissage enduction et de fabrication de toile à 

bâche et simili cuir39. 

La priorité de ce don est accordée aux PME créées ou gérées par les 

femmes40. Les PME se confondent avec l’histoire économique du Japon. De par 

son expérience, l’archipel sait qu’elles sont capables d’apporter des solutions aux 

problèmes économiques des pays en voie de développement. Au-delà de cet aspect 

économique, on a le volet social que renferme le soutien aux PME. Les avantages 

qui en découlent sont plus directs pour les populations vulnérables. Les dons hors-

projets japonais s’inscrivent dans cette logique, car les PME sont créatrices 

d’emplois, une source de revenus et favorisent les petits commerces. On ne peut 

certes pas leur attribuer la création de nombreuses structures de micro-finance 

(IMF) en Côte d’Ivoire, mais il faut reconnaître qu’elles y ont contribué tout de 

même. Ce sont ces IMF qui financent et encouragent la création des PME. 
Les ressources du don sont allouées à des sociétés qui ont permis non 

seulement d’utiliser en temps réel la totalité desdites ressources, mais qui ont pu 

également bénéficier d’une caution de remboursement de leurs banques respectives 

garantissant le reversement à 100 % des fonds de contrepartie à l’Etat41. 
En somme, le Japon a octroyé neuf dons, d’une valeur de 63,49 milliards 

de francs CFA, qui en réalité, constituent un fonds destiné à l’achat de certaines 

importations ivoiriennes. Le Japon en profite pour faire la promotion de ses 

produits industriels, de même que ses entreprises. Dans le cadre de cette aide, 

l’accent a été mis sur les PME. Dans le même temps, un fonds de contrepartie en 

                                                 
37 COFIPÊCHE a été créée en 1973.  
38 AFRIBACHE a été créée en 1989. 
39 Côte d’Ivoire : Entreprises, Produits et Services, op.cit., p 45. 
40Carton 4 : Coopération Côte d’Ivoire-Japon, les domaines de la coopération, 2002. 
41 Carton 3 : Coopération Côte d’Ivoire-Japon, les dons hors-projets, 1999. 
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francs CFA, équivalant au montant dépensé en yens, était déposé auprès de l’ex-

Caisse autonome d’amortissement (CAA) 42. 

3. L’état du fonds de contrepartie des dons hors-projets 

Dans le cadre de l’aide financière non-remboursable du Japon, on a pu 

dénombrer trois types d’aide43, dont l’aide hors-projet, qui nécessitent la 

mobilisation d’un fonds de contrepartie. L’objectif principal de ce dernier est 

d’appuyer la Côte d’Ivoire dans le cadre des PAS. Il s’agit, dans cette partie, de 

mettre en relief le dépôt du fonds de contrepartie, son utilisation et les problèmes 

liés à celui-ci. 

3. 1. La mobilisation du fonds de contrepartie 

La Côte d’Ivoire, conformément à l’Echange de Notes, doit déposer dans 

une banque, en francs CFA, un montant équivalant à la valeur FOB des produits et 

matériels fournis par le don, dans un délai de quatre ans, à partir de la date d’entrée 

en vigueur de l’Echange de Notes44. 
La monnaie déposée est appelée “fonds de contrepartie“ et est destinée au 

développement économique et social, à la sylviculture, au reboisement et/ou à la 

pêche, à l’accroissement de la production alimentaire, à l’organisation des 

élections, et à bien d’autres projets45 en Côte d’Ivoire. 
Le pays donateur contrôle constamment l’utilisation desdits profits. Les 

objectifs principaux du système de dépôt de fonds de contrepartie sont : 

- préconiser la mise en valeur des profits acquis pour le développement 

économique et social afin d’apporter un effet conjugué à l’aide initiale;  

- éviter d’utiliser le fonds ou un surplus budgétaire à des fins non prises en 

compte par le programme46. 

En l’absence d’une étude sur l’impact des dons hors-projets tout le long de 

1995 à 1999, l’analyse est axée sur les dons, les montants encaissés et les restes à 

recouvrer. On constate que le taux de constitution du fonds de contrepartie des six 

                                                 
42 La CAA a été créée le 21 octobre 1959. Société d’Etat, elle avait pour objet le contrôle de 

l’émission d’emprunts, la gestion des fonds d’emprunts, le service de la dette publique, à l’aide des 

fonds versés par le Trésor de la Côte d’Ivoire (Kouakou, 2001, 24). 
43 L’aide alimentaire (KR), l’aide à la production alimentaire (KR II), et le don hors-projets.   
44 Carton 1 : Coopération Côte d’Ivoire-Japon, les accords relatifs aux programmes d’ajustement 

structurel, 1987. 
45 Carton 1 : Coopération Côte d’Ivoire-Japon, les accords relatifs aux programmes d’ajustement 

structurel, 1987. 
46 Il est question des dépenses militaires. On ne doit pas utiliser le fonds de contrepartie pour réaliser 

des projets qui ne correspondent pas au programme d’aide financière non-remboursable du Japon 

(Aicardi, 1993 : 2629). 
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premiers dons est de 89,50 %47. Evoquant le fonds de contrepartie comme le fonds 

Kennedy Round II48, un fonds, équivalant aux fonds dépensés en yens, est déposé 

auprès de l’ex-CAA49 à un compte bien précis. 
Le montant total attendu après l’écoulement des matériels est de 63,49 

milliards de francs CFA. Mais seulement 40,2 milliards de francs CFA ont pu être 

mobilisés (soit 63,40 %) ; donc il restait à récupérer 23,29 milliards de francs CFA 

(soit 36,60 %). A travers ces données, nous pouvons conclure que l’Etat ivoirien 

éprouve d’énormes difficultés à mobiliser les ressources des fonds de contrepartie 

des différents dons (cf. graphique II). 

 

 

 
 
Source : Graphique réalisé à partir des données ci-dessus. 

 

Le montant obligatoire de ce fonds de contrepartie est au moins équivalant 

aux deux tiers du montant FOB des produits achetés par le don50. Ce fonds est 

déposé sur un compte, dans une banque locale désignée dans les clauses des notes 

échangées, au nom du pays bénéficiaire. En Côte d’Ivoire, l’ex-CAA recevait les 

                                                 
47-  Archives du ministère des Affaires Etrangères, Coopération Côte d’Ivoire-Japon, les dons hors-

projets. 
48- Il s’agit d’un instrument, de la coopération japonaise, mis en place en 1977. Il consiste à fournir, à 

titre gratuit, un fonds pour l’approvisionnement en produits et matériels de production agricole tels 

que les engrais, les produits phytosanitaires et les machines agricoles. 
49 Actuelle nationale d’investissement (BNI). 
50  Après l’introduction du système des services d’un agent, l’agent, avec lequel les autorités 

compétentes ont signé un contrat, calcule le montant obligatoire à déposer en francs CFA sur la base 

du taux de change yen/francs CFA qu’il communique aux autorités ivoiriennes. 

63,40%

36,60%

00

Graphique II: Etat de mobilisation des fonds 

de contrepartie de 1989 à 1999

Montant mobilsé

Montant à recupérer
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fonds de contrepartie. L’ouverture d’un compte51 se faisait chaque fois qu’un don 

était octroyé, c'est-à-dire qu’il est nécessaire d’avoir différents comptes 

correspondant à chaque type d’aide et à l’année où l’aide a été octroyée, pour 

faciliter le contrôle et l’utilisation des fonds de contrepartie. La première étape de 

la constitution du fonds de contrepartie est le dépôt du fonds qui suit une méthode 

bien précise. 

3. 2. Méthode de dépôt et utilisation des fonds alloués 

Les produits du don-hors-projets, une fois réceptionnés au Port Autonome 

d’Abidjan, sont d’abord stockés dans des magasins. Par ailleurs, les règlements se 

font de plusieurs manières : règlement en espèces à la livraison, règlement à la 

CAA et livraison sur présentation du récépissé du versement délivré par la CAA, 

règlement par chèque et livraison après confirmation de la validité du chèque ; et 

enfin règlement par traite trimestrielle ou semestrielle et règlement par traite 

annuelle (n’excédant pas trois ans) pour les matériels agricoles. 
Il est à préciser que le montant obligatoire du fonds de contrepartie à 

déposer et la vente ou non des produits par le pays bénéficiaire sont deux choses 

distinctes. En conséquence, les ressources financières du fonds de contrepartie à 

constituer ne sont pas limitées à la vente des produits achetés et il importe peu que 

le pays bénéficiaire prenne, lui-même, des dispositions au niveau de ses ressources 

budgétaires ou utilise d’autres moyens pour constituer le fonds de contrepartie. Il 

faut signaler qu’il n’est pas nécessaire de fixer le prix de vente des produits en 

tenant compte du taux de reconstitution du fonds de contrepartie52. 
En Côte d’Ivoire, compte tenu de la crise financière que traverse le pays 

depuis les années 1980, la quasi-totalité des ressources du fonds de contrepartie est 

constituée de produits des ventes des fournitures, bien que la latitude soit laissée à 

chaque pays de constituer le fonds par la voie de son choix. Si la Côte d’Ivoire doit 

postuler à un autre don, elle doit présenter un compte-rendu sur la situation du 

dépôt des fonds de contrepartie. 
Obligation lui est également faite de présenter un compte-rendu de la 

situation du dépôt des fonds de contrepartie au moment de la présentation des 

requêtes pour l’utilisation du fonds de contrepartie des dons hors-projets. Lorsque 

le gouvernement nippon envisage de faire de nouveaux dons, dans le cadre de ces 

trois types d’aide53, l’omission du compte-rendu, sur le montant accumulé du fonds 

                                                 
51 Don 5 (compte n° 1-01-92-21) ; don 6 (compte n° 1-01-93-24) ; don 7 (compte n° 10.000-01-33-

45) ; don 8 (compte n° 1.000-01-92-28) (Carton 3 : Coopération Côte d’Ivoire-Japon, les dons hors-

projets, 1999). 
52 Si le montant obligatoire du fonds de contrepartie à reconstituer était au moins équivalent aux deux 

tiers de montant FOB des produits achetés, on n’est pas obligé de vendre chaque produit aux deux 

tiers de sa valeur FOB (Carton 3 : Coopération Côte d’Ivoire-Japon, les dons hors-projets, 1999). 
53 Don hors-projet, aide alimentaire et aide à la production alimentaire. 
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des requêtes présentées, est un élément décisif quant à l’examen desdites requêtes. 

Une fois le fonds de contrepartie constitué, comment est-il utilisé ? Qui peut 

l’utiliser ? A quelle fin est-il utilisé ? 
L’utilisation du fonds n’est autorisée que pour les objectifs de 

développement économique et social, notamment l’agriculture, l’organisation des 

élections et le déminage des zones ayant connu une crise armée. Pour avoir une 

idée de l’importance de la contribution des fonds de contrepartie en Côte d’Ivoire, 

il faut se référer au tableau III. L’utilisation des fonds de contrepartie, pour 

rembourser la dette publique, ne répond pas à l’objet auquel ce fonds est assigné. 

En conséquence, le gouvernement japonais n’autorise pas l’utilisation du fonds de 

contrepartie pour rembourser les dettes. Il en est de même pour les frais 

administratifs et logistiques54. Cependant, les dépenses destinées à un projet 

spécifique de développement économique et social (achat de voitures, logistiques, 

etc.) sont examinées au cas par cas (JICA, 1999 : 6). 
Le fonds de contrepartie ne doit pas servir au paiement des salaires des 

fonctionnaires. Les allocations de retraite sont payables si la réduction du nombre 

des fonctionnaires a été demandée par les PAS. Les honoraires pour le personnel, 

dans le cadre de la réalisation d’un projet de développement économique et social, 

sont pris en compte, mais les frais de restauration et de logement ne le sont pas. 
Le fonds ne doit pas servir à l’acquisition des fournitures de bureau55 pour 

le compte de l’administration. Toutefois, une demande concernant la fourniture de 

ces articles, comme une partie intégrée à un projet, est étudiée selon le cas. La 

possibilité de mise en valeur du fonds de contrepartie n’est pas exclue en tant qu’un 

crédit, qui s’adapte aux objectifs de développement économique et social. 
La procédure de demande, pour l’utilisation du fonds de contrepartie, 

commence par la transmission à l’ambassade du Japon, par voie officielle, d’un 

dossier de requête élaboré par l’Etat ivoirien (JICA, 2007 : 7). Ce dossier est 

composé d’un formulaire décrivant, dans les moindres détails, le projet à réaliser. Il 

faut également donner une fiche exhaustive des dépenses du projet concerné dans 

ledit formulaire, en y joignant les devis ou factures pro-format. 
Le type d’aide, pour lequel le fonds de contrepartie est déposé, est objet de 

déboursement et il faut inscrire également, dans le formulaire, le montant déposé et 

la balance du compte en banque. Le montant déposé, au moment de la demande 

d’utilisation du fonds de contrepartie, est examiné. La Côte d’Ivoire doit, en plus, 

présenter à l’ambassade du Japon, à Abidjan, les rapports concernant la situation 

des fonds de contrepartie déposés pour tous les types d’aide au moment de la 

présentation de la demande d’utilisation du fonds de contrepartie (Kouakou, 2012 : 

517). Ces fonds sont utilisés pour la construction et la réhabilitation des écoles 

                                                 
54 Achat de voitures pour l’administration, construction de bâtiments administratifs, organisation de 

conférences, etc. 
55 Ordinateurs, imprimantes, tables, chaises, etc. 
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primaires et des centres de santé communautaires56. Ils permettent de réaliser les 

forages et les adductions d’eau pour l’approvisionnement de l’eau potable à la 

population rurale. 

 

Tableau : Etat de l’utilisation du fonds de contrepartie des six premiers dons hors-

projets du Japon à la Côte d’Ivoire de 1989 à 1996 (en milliards de francs FCA). 

 

 

   *BSIE : Budget Spécial d’Investissement et d’Equipement. 

Source : Kouakou, 2012 : 520. 

      

Selon les données du tableau, les six premiers dons hors-projets s’élèvent à 

40,99 milliards de francs CFA. Le montant constitué est estimé à 36,687 milliards 

de francs CFA. 29,008 milliards de francs CFA ont été utilisés avec l’approbation 

du Japon. En plus de l’apport direct du don, le fonds constitué, à partir de ce 

dernier, permet à la Côte d’Ivoire de réaliser d’autres projets de développement. En 

soutenant la Côte d’Ivoire, le Japon attend, en retour, le soutien diplomatique sur la 

scène internationale et la pénétration du marché ivoirien. Toutefois, la mise en 

œuvre des dons hors-projets rencontrent des difficultés. 

 

                                                 
56 Carton 3 : Coopération Côte d’Ivoire-Japon, les dons hors-projets, 1999. 

Dons et 

 Années 

Montants à  

reconstituer 

Montants  

constitués  

Montants 

 utilisés       

  Montants   

 non utilisés 

          Justification des                   

               utilisations 

1er don : 

   1989 

 

       5,4 

 

  4,146 

    

   4,146 

 

       0 

Cette somme a financé 

les investissements 

publics à  

caractère social. 

 

2e don :  

  1990 

 

     

       4,59 

 

   

    3,503 

 

  

   3,503 

 

    

       0 

Le fonds a servi à régler 

les décomptes sur les  

projets de développement  

à caractère social.   

 

3e don :  

  1991 

 

      6,75 

 

   5,4 

 

   5,4 

  

       0 

Le fonds a servi à régler 

les décomptes sur les  

projets BSIE*. 

 

4edon :  

 1992 

 

      6,75   

 

   6,6 

 

   6,559 

 

   0,041 

Le fonds a servi à régler 

les décomptes  sur les  

projets BSIE. 

 

5e don :  

  1994 

  

      10 

 

  9,838 

 

   7,4 

   2,438 

pour la dette 

publique 

La partie utilisée a servi à  

financer les  

investissements publics. 

6e don :  

  1996 

 

      7,5 

 

    7,2 

 

     2 

 

     5,2 

Fonds de contrepartie en  

cours de reconstitution. 

   Total      40,99    36,687  29,008    7,679 
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3. 3. Les difficultés liées aux dons hors-projets 

Les produits du don hors-projets, réceptionnés au Port autonome d’Abidjan 

(PAA), n’échappent pas aux formalités ou procédures administratives. En effet, les 

réponses aux demandes d’exonération, introduites auprès de cette institution ne 

sont obtenues que 20 à 40 jours plus tard. Ce qui occasionne des frais très 

importants de magasinage, de bâchage, de surestarie, de parc de sécurité. 
La constitution du fonds de contrepartie rencontre d’énormes difficultés. 

Généralement, les prix FOB57 des fournitures du don sont souvent supérieurs aux 

prix des mêmes produits sur le marché local, notamment, après le renchérissement 

du yen à la suite de la dévaluation de franc CFA, intervenue en janvier 1994. Il 

ressort de ces analyses que le résultat des ventes des produits du don hors-projets 

ne peut jamais favoriser la constitution de la valeur FOB des produits. 
La possibilité de constitution des 100 % de la valeur FOB des produits du 

don est liée à la compétitivité des prix de ceux-ci. L’attention des donateurs et des 

fournisseurs du don doit être attirée sur ce problème de compétitivité des prix. 

C’est ainsi que le gouvernement ivoirien a introduit, auprès du gouvernement 

japonais, une requête en vue de la révision du taux de constitution du fonds de 

contrepartie, conformément aux dispositions58 des différents documents59 relatifs 

au don hors-projet. 
En somme, le gouvernement ivoirien n’a jamais pu constituer, à 100 %, le 

fonds de contrepartie depuis la mise en place du programme des dons hors-projets 

en 1989. En 1992, il a constitué 83 % du fonds et en 1994, 72 % (MAE, 1999 : 29). 

Depuis lors, le gouvernement n’a pas atteint 90 % du recouvrement à l’exception 

de l’année 1998 (95 %) (MAE, 2008 : 24). De 1989 à 1999, il n’a pu constituer que 

63,40 % du fonds de contrepartie, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne. 
L’utilisation du fonds de contrepartie pose également problème. En effet, 

selon l’article 660 alinéa 361 de l’Echange de Notes relatif à ce don, le montant 

constitué ne peut être utilisé qu’après accord entre les gouvernements japonais et 

ivoirien. En 1998, le gouvernement ivoirien a utilisé le fonds de contrepartie du 5e 

                                                 
57 Se dit des marchandises dont la valeur est évaluée, au passage, à la fourniture, à l’exclusion des 

coûts du transport et de l’assurance (CAF). 
58 Ces dispositions stipulent que les pays pauvres peuvent sur demande obtenir un taux de constitution 

équivalant aux 2/3 ou au 1/3 de la valeur FOB du don au lieu des 100 % (Carton 3 : Coopération Côte 

d’Ivoire-Japon, les dons hors-projets, 199). 
59 Echange de Notes, directive applicable au fonds de contrepartie. 
60 Article 6 - « Le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire assurera qu’un montant équivalent 

au versement en yens effectué en vue de l’achat des produits sera déposé en monnaie ivoirienne à un 

compte ouvert à son propre nom à la CAA. La mise en dépôt sera réalisé dans un délai de trois ans à 

partir de la date de l’entrée en vigueur du présent arrangement, sauf en cas d’arrangement à convenir 

à part entre les autorités concernées des deux gouvernements » (carton 1 : coopération Côte d’Ivoire-

Japon, les accords bilatéraux relatifs aux programmes d’ajustement structurel, 1987). 
61 Alinéa 3 - « Les autorités intéressées des deux gouvernements se consulteront sur l’utilisation de la 

monnaie déposée ». 
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don62 sans consulter de la partie japonaise. A la demande de justification des 

autorités japonaises pour non-respect des dispositions de l’accord, la partie 

ivoirienne a fourni des pièces comptables portant sur l’utilisation de la somme de 

5,087 milliards de francs CFA (MAE, 2008 : 47). Les autorités nippones ont rejeté 

les documents fournis et suspendu tout concours financier. 
Selon les Echanges de Notes, la Côte d’Ivoire a l’obligation d’utiliser tout 

le fonds mis à sa disposition lors d’un don. Tout fonds, restant à la fin de l’année 

fiscale japonaise (fin mars), revient immédiatement au Japon. Cette pression sur 

l’Etat ivoirien est souvent source de mauvaises appréciations et conduit à la 

mauvaise utilisation des fonds censés contribuer au développement économique et 

social du pays. 
Au regard de ce qui précède, il ressort que les difficultés liées aux dons 

hors-projets et la constitution du fonds de contrepartie rendent l’aide inefficace, à 

telle enseigne qu’elle ne peut qu’accentuer l’extraversion de l’économie ivoirienne. 

Conclusion 

Face aux difficultés économiques à la fin des années 1970, les Etats 

africains sont contraints d’appliqués les PAS mis en œuvre par les institutions de 

Bretton Woods. Elles ont imposé ces mesures pour stabiliser les économies 

africaines, c’est-à-dire pour ramener les déficits des finances publiques et de la 

balance des paiements dans des limites qui permettent d’organiser une gestion 

financière déflationniste. 
Débutés au Sénégal et au Kenya, la Côte d’Ivoire a été contrainte 

d’exécuter les PAS dès 1981. En effet, après une croissance économique continue, 

les indicateurs macro-économiques et sociaux de la Côte d'Ivoire se sont détériorés 

et le pays a quitté la catégorie des pays à revenu intermédiaire pour celle des pays à 

revenu faible. 
Quelques années après sa mise en place, le Japon a décidé de soutenir les 

Etats africains à la réussite des PAS à travers son programme d’aide hors-projet à 

partir de 1987. La Côte d’Ivoire a été admise à ce programme en 1989. De 1989 à 

1999, le pays a reçu neuf dons, d’un coût total de 63,49 milliards de francs CFA, 

qui lui ont permis de juguler les effets des PAS. Malgré cet appui nippon, la Côte 

d’Ivoire a continué d’appliquer les PAS. L’aide hors-projet a-t-elle été efficace ? 

N’est-elle pas complice des institutions de Bretton woods ? 

 

 

                                                 
62 Ce fonds a financé 37 projets sociaux (Agriculture, écoles primaires, centres de santé, adduction en 

eau potable...). 
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LE PARC DU BANCO, UN JOYAU ÉCOLOGIQUE IGNORÉ AU PROFIT 

DE SES VERTUS MAGICO-RELIGIEUSES EN CÔTE D’IVOIRE,  Kouamé 

Sylvestre KOUASSI (Université Alassane Ouattara de Bouaké – RCI) 

 

Résumé 

 
Dans le réseau des aires protégées ivoiriennes, le parc national du Banco tient sa 

spécificité de son caractère urbain en raison de sa situation au cœur de la partie 

nord de la métropole Abidjanaise. Dans cette capitale marquée par la disparition 

des espaces verts au profit de l’urbanisation, le massif forestier du Banco constitue 

une belle opportunité de visites récréatives et d’agrément pour des populations aux 

quotidiens constamment surchauffé et stressant. Et pourtant, les enquêtes réalisées 

auprès des gestionnaires de l’aire protégée et des visiteurs du parc montrent que 

85% de ces derniers y vont pour des motifs magico-religieux. En proie aux 

difficultés de la vie et pris par des désirs contre-nature de domination, le parc du 

Banco constitue le salut de ces derniers. Et les témoignages ne manquent pas ! 

Mais, ces services que la nature du Banco apporte à ces populations sont 

récompensés par des externalités qui, face au peu d’égard qu’accordent les 

gestionnaires à ces visites, enlaidissent ces sites de pratique et risquent d’alourdir la 

mauvaise image que traîne le parc depuis quelques temps. 

Mots clés : District d’Abidjan, parc national du banco, géosystème, services 

écosystémiques, prospective, gouvernance. 

THE BANCO PARC, A GOLDEN ECOLOGICAL ASSET IGNORED IN 

FAVOUR OF MAGICO-RELIGIOS VERTUS IN COTE D’IVOIRE 

Abstract 

In the network of the Ivory Coast protected areas, the national park of the Banco 

holds its specificity of its urban character because of its situation at the heart of the 

north part of the metropolis of Abidjan. In this capital marked by the disappearance 

of the green spaces for the benefit of the urbanization, the forest massif of the 

Banco constitutes a beautiful opportunity of entertaining visits and enjoyment for 

populations to everyday lives constantly overheated and stressful. And 

nevertheless, inquiries realized with the administrators of the protected area and the 

visitors of the park show that 85 % of the latter go for magico-religious motives 

there. In the grip of the difficulties of the life and taken by unnatural desires of 

domination, the park of the Banco constitutes the safety of the latter. And the 

testimonies are not lacking! But, these services which the nature of the Banco 

brings to these populations are rewarded by externalities which, in front of not 
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much respect which grant the administrators to these visits, make ugly these sites 

of practice and risk to weigh down the bad image which drags the park for some 

time.  

Keywords: District of Abidjan, national park of the Banco, geosystem, 

ecosystematic services, prospective, governance. 
 
 

Introduction 

La Côte d’Ivoire indépendante a bénéficié d’un bel héritage colonial en 

matière de couverture forestière constituée de 12 millions d’hectares. Mais, 

l’économie agricole qui a sous-tendue son développement économique a contribué 

fortement à la quasi disparition de cet écosystème (Lauginie, 2007). Dans un tel 

contexte, les espaces protégés constituent les derniers survivants de cet écocide. 
Si ces aires protégées sont généralement situées en zone rurale, le parc 

national du Banco fait l’exception avec son positionnement au cœur de la partie 

nord de la ville multimillionnaire d’Abidjan. Erigé en parc national en 1953 par le 

décret du 31 octobre 1953, le massif forestier du Banco qui s’étend actuellement 

sur  une surface de 3474 ha est le vrai symbole de la nature en ville dans le 

contexte urbain ivoirien caractérisé par la disparition de la trame verte (Dabié, 

2008 ; Konan, 2015). Sous cet angle, les populations du District d’Abidjan, 

soumises permanemment aux externalités environnementales liées à la forte 

dynamique de la capitale économique, trouvent dans le parc national du Banco un 

cadre naturel propice pour se recréer et se ressourcer aux fins de mieux affronter 

les défis quotidiens. 
En effet, de nombreuses études réalisées sur les incidences sanitaires de la 

visite des espaces naturels en ville montrent toute la chance des populations 

abidjanaises d’avoir à proximité le parc national du Banco. Bekkouche (1997) 

indique en fait que le contact avec la nature notamment les arbres, est bénéfique 

pour la santé des personnes qui les fréquente en termes de récupération de stress et 

de fatigue. Kuo et al. (2001) et Manusset (2012) soulignent que la vue de la trame 

verte améliore la capacité à faire face à des difficultés personnelles majeures et 

diminue l’agressivité en réduisant la santé mentale. Hartig et al. (2016) relèvent 

que les espaces verts permettent d’améliorer l’attention. Lee et al. (2009) vont dans 

le même sens en indiquant que la vision d’un paysage naturel entretient mieux 

l’attention et favorise une récupération plus rapide d’un état de meilleures 

performances cognitives. C’est pourquoi Ulrich et al. (1991) affirment que la 

vision d’un paysage naturel est relaxante, augmente la perception positive de soi et 

le ressenti d’émotions positives, et aide à récupérer d’un stress.  Pour résumer tout 

l’intérêt de la trame verte, Takano et al. (2002) concluent que les usagers des 

espaces verts des grandes villes augmentent leur espérance de vie.  
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Le parc national du Banco, cadre de notre étude, fait l’objet de visites 

régulières observées durant toute la semaine. Ces visiteurs rencontrés viennent 

individuellement, entre amis, en famille ou même en convoi. Le parc qui ne 

désemplit pas exerce donc un fort attrait sur les populations du District d’Abidjan 

et probablement d’autres villes du pays. 
Mais, au regard des résultats des travaux sur les bénéfices que les 

populations notamment celles des villes du nord tirent de la visite des espaces 

naturels, l’on est en droit de se demander si les motifs qui sous-tendent les visites 

au parc du Banco sont guidées par les mêmes intérêts. En d’autres termes, les 

populations abidjanaises et des villes environnantes qui bénéficient de la proximité 

du parc national du Banco perçoivent-elles le parc national du Banco comme un 

espace de récréation et de ressourcement dans leur contexte urbain marqué par la 

pollution et le stress ? 
Dans le cadre de notre analyse, la présente contribution formule 

l’hypothèse principale selon laquelle les populations abidjanaises qui sont soumises 

constamment à la pollution urbaine et au stress visitent le parc pour profiter de ses 

vertus écologiques en raison du micro-climat qui y est favorable. Pour sa 

vérification, la réponse aux questions secondaires suivantes s’impose : Quelles sont 

les potentialités touristiques du parc du Banco ? Qui sont les visiteurs du parc et 

quels sont les motifs qui sous-tendent leur présence dans le parc? Les motifs 

dominants de ces visites, telles qu’actuellement pratiquées, sont-ils respectueux du 

statut de protection du parc? Sous cet angle, la présente étude veut analyser les 

motifs des visites effectuées par les populations dans le parc et ses incidences sur 

l’environnement et sur l’image de cette aire protégée au regard du système de 

gouvernance de ces visites mis en place. 

1. Cadre conceptuel et approche méthodologique 

Cette étude a mobilisé des concepts dont la clarification est essentielle pour 

la bonne compréhension de notre analyse. Quant à l’approche méthodologique, elle 

présente la démarche adoptée pour la collecte et le traitement des données qui 

alimenteront le corps de notre développement. 

1. 1. Le cadre conceptuel et présentation du milieu d’étude 

La présente étude porte sur le parc national du Banco qui fait partie du 

réseau national des aires protégées. Sa spécificité réside dans sa proximité avec un 

centre urbain qui, du reste, est la métropole Abidjanaise (Cf. Figure I).  
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Sous cet angle, le massif forestier du Banco de 3474 hectares, qui a résisté 

exceptionnellement à la forte urbanisation de la dynamique capitale économique 

ivoirienne est un cas rare en la matière. Il se présente donc comme un cadre spatial 

pertinent pour analyser les concepts de géosystème et de services écosystémiques. 
Selon le Dictionnaire critique, « Les mots de la Géographie » de Brunet et 

al. (1994), le géosystème est un terme d’origine russe et repris en France par 

Georges Bertrand depuis 1968 pour décrire une unité naturelle formée par un 

ensemble systémique d’éléments du climat, des eaux, du sol, de la végétation et du 

relief. Sous cet angle, le géosystème semble être entièrement dans le champ de la 

géographie physique. Au bénéfice de débats épistémologiques, cette acception a 

évolué pour intégrer aujourd’hui la dimension anthropique du système. Ainsi, le 

concept de géosystème tel que développé actuellement en géographie permet 

d’approcher d’une part, les interrelations entre les différentes composantes du 

milieu naturel et, d’autre part, les relations entre l’Homme et le milieu naturel 

(Mérenne-Schoumaker, 2002). Au cœur donc du géosystème, se situe l’Homme,  

mieux la société. Dans le cadre de cette étude, nous nous inscrivons dans cette 

approche qui perçoit le géosystème comme un système géographique composé 

d’éléments naturels et humains en interaction dynamique. Vu ainsi, le parc national 

du Banco est un géosystème au cœur duquel se trouve aujourd’hui l’Homme en 

dépit du caractère protégé de cet espace. Les actions de cet acteur central qui s’y 

Figure I : Situation du Parc national du Banco dans le District  

d’Abidjan 
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rend pour bénéficier des services écosystémiques méritent d’être régulées au risque 

de mettre à mal l’équilibre dynamique qui prévaut dans cet espace.  
En effet, dans cette unité naturelle du géosystème, l’Homme bénéficie d’un 

certain nombre de biens appelés « services écosystémiques ». Conçu avant tout 

comme un outil de communication, à la fin des années 1970, pour expliquer la 

dépendance de la société à l’égard de la nature, le concept de services 

écosystémiques renvoie aujourd’hui à des questions de valeurs, de biodiversité, et 

vise à favoriser la participation dans les processus de développement durable. Les 

travaux fondateurs de Costanza et Daly (1987) cités par Wallis et al. (2011) 

représentaient à la fin des années 1980, le premier essai d’évaluation à grande 

échelle des services écosystémiques. L’évaluation des écosystèmes pour le 

millénaire (MEA), lancée par les Nations Unies en 2001, a été le premier 

programme mondial de mise en œuvre de l’approche par les services 

écosystémiques (ASE). Cette approche offre un cadre permettant d’intégrer le 

concept de services écosystémiques aux processus de décision publics et privés. Le 

MEA distingue quatre services. Les services d’approvisionnement représentent les 

produits de récolte. Les services de régulation représentent des avantages indirects 

de régulation de l’environnement. Les services de support ou d’entretien viennent 

en soutien aux services précédents. Les services culturels représentent les valeurs 

culturelles et spirituelles attachées aux écosystèmes. Les différents services 

renvoient aux constituants du bien-être : sécurité, santé et  relations sociales 

(Serpantié et al., 2012). Dans son fondement, la notion se situe donc à la croisée 

entre des enjeux écologiques et des enjeux humains, et comporte des implications 

économiques et politiques inévitables, dès lors qu’il est question de la gestion des 

services et donc des arbitrages  entre enjeux écologiques et enjeux humains.  
Si le milieu naturel offre ces services de façon cumulée aux populations, 

cette réalité est différente suivant les territoires étudiés. Dans le cas d’un parc 

national qui bénéficie d’un certain niveau de protection, le bénéfice des services 

écosystémiques est multi-scalaire. En effet, le parc national du Banco en tant 

qu’écosystème, offre de façon cumulée ces quatre services mentionnés plus-haut 

dont les trois principaux que sont les services de prélèvement, de régulation et 

socio-culturels. Mais, partant de son statut de protection, les acteurs utilisent les 

normes officielles ou les normes pratiques, pour reprendre l’expression d’Olivier 

de Sardan, 2008), pour bénéficier des services notamment de prélèvement ou 

socio-culturels. Dans le cadre de cette étude, ce sont les services socio-culturels qui 

sont analysés au regard de leur conformité aux règles de protection du parc. 

L’interrogation portera d’une part, sur la rencontre entre l’Homme (les visiteurs) et 

la nature (le PNB) à la confluence de laquelle se trouvent les services socio-

culturels et d’autre part, les incidences de cette « exploitation », selon l’idée de 

Merenne-Schoumaker (2002), du milieu naturel sur l’équilibre dynamique de cet 

écosystème en rapport avec le système de gouvernance qui doit rimer avec son 

statut de protection.  
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1. 2. La démarche méthodologique 

Pour cette analyse, l’approche utilisée est qualitative et quantitative. Elle 

est partie d’une investigation documentaire large qui s’est focalisée à un second 

niveau, sur le parc national du Banco et sur les services écosystémiques. Cette 

technique de collecte de données a été accompagnée d’enquêtes de terrain à travers 

l’administration du questionnaire et l’entretien. Le choix final de la garderie du 

côté d’Agban se justifie par l’irrégularité des visites qui a été observée durant les 

premiers jours passés à la garderie d’Andokoi. Ainsi, pendant trois semaines (du 10 

au 30 janvier 2016),  l’enquête a été réalisée à la garderie du côté d’Agban, durant 

presque tous les jours de la semaine pour apprécier le niveau de fréquentation du 

parc. Il est à noter que dans cette enquête, les classes vertes qui visent l’éducation 

environnementale et scientifique n’ont pas été prises en compte. La classe verte 

aura l’inconvénient de biaiser les résultats de l’enquête en raison de son irrégularité 

et donc de sa faible incidence spatiale. Ceci dit, outre l’identification socio-

démographique des visiteurs, il s’est agi de renseigner principalement leur niveau 

de fréquentation du parc et les motifs de leurs visites. Pour ce qui est des entretiens, 

les interlocuteurs ont été le Directeur du parc du Banco ou Chef Secteur selon 

l’appellation de l’Office ivoirien des Parcs et réserves (OIPR) et un agent des Eaux 

et forêts intervenant au parc national du Banco qui a gardé l’anonymat. Quelques 

items de ces entretiens sont : (i) le système de gouvernance des visites du parc, (ii) 

la fréquence des visites et les motifs, (iii) l’éthique de certains motifs de visite du 

parc, (iv) les empreintes de ces visites sur l’espace et sur la représentation du parc 

chez les populations. L’analyse qualitative et quantitative de ces données s’est 

faite, quant à elle, à l’aide des  logiciels statistique Sphinx et cartographique QGIS 

2.8.2.  

2. Résultats et discussion 

 Le parc national du Banco dispose de nombreuses potentialités 

touristiques. Ce qui justifie la présence de nombreux visiteurs avec des motifs 

multiples qui surprennent quelquefois le commun du mortel. Face à une crise de 

gouvernance de ces visites, les pratiques qui ont cours dans cet espace ne sont pas 

sans incidence sur l’environnement et sur l’image du parc qui traîne encore, en 

dépit des importants efforts consentis par les partenaires intéressés par sa 

conservation, une image peu reluisante. 

2. 1. Un massif forestier aux potentialités touristiques importantes 

Le parc national du Banco est un géosystème constitué d’une importante 

biodiversité et d’éléments aménagés, tous au service du visiteur. 

483 



Sylsvestre KOUASSI / Le parc du Banco, un joyau écologique ignoré au profit de ses vertus magico-

religieuses en Côte d’Ivoire / Revue Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

 

 

2. 1.1. Un site exceptionnellement préservé avec une forte richesse biologique 

Le parc national du banco a connu son premier statut de classement en 

1926 en tant que réserve forestière avant d’être érigé en parc national en 1953, le 

tout premier parc national de la Côte d’Ivoire. Même si sa superficie a 

constamment varié au fil des ans, le parc a su se préserver. En effet, au moment où 

tout s’ "artificialisait" autour du parc avec le croît démographique exponentiel que 

connaissait Abidjan, ce massif forestier a rarement connu un niveau de dégradation 

qui pouvait menacer sérieusement sa survie. La couverture boisée du parc a été 

maintenue, malgré le temps, à hauteur de 97% (Lauginie, 2007 ; Sako et al., 2014). 

Ainsi, le parc national du Banco dispose encore d’une belle et riche biodiversité. 
Au niveau floristique, la forêt du Banco présente des caractéristiques 

communes à l’ensemble des forêts denses humides que sont la diversité des 

espèces, la stratification végétale et la richesse en lianes et en épiphytes. Les 

conditions climatiques et édaphiques de la zone lui confèrent un type particulier de 

forêt dense humide sempervirente : la forêt psammohygrophile ou forêt à 

Turraeanthus africanus et heisteria parvifolia.  
L’intérêt de la végétation du parc pour le visiteur qui l’observe de 

l’extérieur, réside dans la densité du couvert végétal et surtout par le décor qu’offre 

sa strate supérieure. Atteignant une cinquantaine de mètres, cette strate est dominée 

par Turraeanthus africanus, Petersianthus macrocarpus, Dacryodes  Klaineana et 

Lophira alata. A l’intérieur, la végétation du parc est caractérisée par une diversité 

de types de forêts en fonction des conditions locales. Ainsi, l’on peut observer, à 

côté de la forêt psammohygrophile, la forêt marécageuse qui est principalement 

située aux abords du cours inférieur de la rivière Banco, la forêt périodiquement 

inondée qui se développe sur les sols argilo-sableux du parc, la forêt ripicole qui, 

bordant le cours supérieur du cours d’eau Banco et bénéficiant d’une forte 

luminosité, présente une structure plus complexe que celle de la forêt marécageuse. 

Dans cet ensemble naturel, le visiteur est aussi intéressé par le « Kossipo », un 

arbre impressionnant de plus de 2.5 m de diamètres et vieux de plus de 500 ans.  
La végétation du Banco regorge aussi de formations anthropiques qui sont 

la marque au sol de l’historicité de l’humanisation de cet espace. Il s’agit 

notamment des bambouseraies, des traces des anciennes plantations forestières et 

de cacaoyers sous forêt ainsi que de l’arboretum. Ce dernier espace aménagé qui 

s’étend sur une quinzaine d’hectares compte 750 espèces de végétaux d’origines 

diverses dont 47 exotiques (Cf. Figure II).  
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Cette plantation d’espèces d’arbres importées est un tour du monde 

qu’offre le parc à ses visiteurs. Lauginie (op. cit) se référant à l’inventaire réalisé 

par De Koning  en 1983, indique que le parc compte 622 espèces de plantes 

supérieures, non comprises les exotiques de l’arboretum ou en plantations. En 

termes de spécificité, 10 à 15% de ces espèces sont considérées comme rares ou 

très rares par le Botaniste ivoirien, le Professeur Aké Assi. En outre, le Banco est le 

seul site d’abri des sept espèces suivantes qui sont en voie de disparition : 

Bowringia discolor, Dorstenia embergeri, Zanthoxylum (Fagara) 

mesoneurospinosa, Hugonia rufipilis, Solanum terminale, lodes liberica et 

Pararistolochia mannii (Lauginie, ibid.). 
Si la flore a été, dans l’ensemble, suffisamment bien conservée ; le 

caractère d’îlot naturel dans un environnement excessivement urbanisé n’a pas été 

à l’avantage des espèces  animales qui sont devenues de plus en plus rares dans le 

parc, notamment les grands mammifères comme l’Eléphant, le Buffle, le Bongo ou 

la Panthère. Celles de petite taille qui s’y sont maintenues sont représentées par de 

faibles populations. Le parc est néanmoins riche d’une diversité ornithologique. Le 

parc comprend un nombre important d’espèces d’oiseaux typiques de la forêt dense 

dont quelques unes comme le Serpentaire du Congo (Dryostriorchis spectabilis), 

l’Autour à longue queue (Urotriorchis macrourus), l’Aigle couronnée 

(Stephanoetus coronatus), le Francolin de Latham (Francolinus latami), etc. La 

petite faune est aussi fortement représentée avec près de 500 espèces de papillons 

diurnes et des raretés chez les coléoptères (Warren-Gash, 2001 ; Bigot et Boireau, 

2002 cités par Lauginie, ibid). Mais, aujourd’hui, l’espèce emblématique du parc 

Photo I : A gauche, l’entrée du parc à la garderie d’Agban qui 

annonce la  densité de la végétation du parc. A droite, une vue de 

l’arboretum avec ses espèces exotiques et importées  
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est le Chimpanzé avec un petit groupe d’une dizaine d’individus qui a pu se 

maintenir au regard de la disparition des autres grands mammifères du parc. La 

superficie actuelle du parc étant l’espace minimum vital pour la survie de ce 

groupe, cette espèce naturelle mérite un suivi particulier pour la valorisation 

touristique du parc avec les aménagements réalisés qui incitent davantage à la 

visite. 

2. 1.2 Des infrastructures qui invitent à la découverte 

Dans ce domaine, les atouts du parc du Banco témoignent, pour l’essentiel, 

encore une fois de l’ancienneté  du parc. Il s’agit notamment de l’Ecole forestière, 

de la maison de la nature et de l’espace éco-touristique nouvellement construit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si Lauginie (ibid) estime que la présence de l’Ecole forestière dans le parc 

a plus d’inconvénients que d’avantages, il est à noter que cette école constitue l’un 

des rares lieux  privilégiés des visiteurs du parc (Cf. Photo II). 

Figure II : Aménagements du parc national du Banco. 
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Cet ouvrage construit en 1938, est l’Ecole forestière pour la formation des 

techniciens supérieurs des Eaux et Forêts de l’Afrique occidentale francophone. 

Même s’il a observé le départ massif de ses élèves en raison de la crise socio-

politique qu’a connue le pays, son caractère colonial continue d’apprivoiser les 

regards des visiteurs du parc.  
L’actuelle Maison de la nature, réhabilitée en 2014, était la résidence 

secondaire du Gouverneur Reste. Reconvertie en écomusée, il est un lieu 

d’attraction des visiteurs du parc,  de connaissance écologique avec des reliques 

d’espèces animales et floristiques du parc en voie de disparition. Il est un outil de 

sensibilisation à la protection de la nature (Cf. photos III). 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Photo II : Vue de l’Ecole forestière, 

la bâtisse coloniale qui attire les 

visiteurs du parc. 

                                                      

coloniale qui attire les visiteurs du 

parc 

 

Photo III : A gauche, l’entrée de la maison de la nature nouvellement réhabilitée. 

A droite, le squelette d’un hippopotame nain exposé à l’intérieur de l’écomusée.  
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Enfin, l’espace d’accueil des écotouristes construit à l’entrée du parc, du 

côté d’Andokoi, offre un cadre de repos, de pique-nique et d’animation aux 

touristes (Cf. Photo IV). 

  

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 
Avec la dégradation des infrastructures d’accueil installées à l’intérieur du 

parc, ce nouvel espace offre un cadre ludique après une longue période de marche 

ou de parcours des lieux de découverte du parc qui ne désemplit pas. 

2. 2. Un parc national fortement visité par une diversité d’acteurs 

Le parc du Banco constitue un véritable attrait pour de nombreux visiteurs 

réguliers du District d’Abidjan.  

2. 2. 1 Des visiteurs au profil socio-démographique hétérogène 

Le profil socio-démographique des visiteurs du parc montre clairement que 

le parc national du Banco est visité par tout le monde. En effet, les données socio-

démographiques des personnes enquêtées ne sont pas caractéristiques d’une 

catégorie bien identifiée de personnes mais plutôt d’une diversité d’acteurs. 
Le parc du Banco est visité majoritairement par les nationaux. Ils  

représentent 72.5% de la population enquêtée quand les non-nationaux constituent 

27.5% des visiteurs. Le Banco attire autant les hommes que les femmes qui y sont 

observés respectivement à hauteur de 45% et 55%. Ces visiteurs sont 

majoritairement des jeunes; 92.5% d’entre eux ont l’âge compris entre 15 et 50 ans. 

Parmi ces derniers, 45% sont dans la tranche d’âge 15-30 ans et 47.5% sont dans la 

tranche 30-50 ans. 

Ces visiteurs ont des niveaux d’instruction assez divers (Cf. Figure III).  

 

 

Photo IV : Vue de l’entrée du bel espace, nouvellement  

construit, réservé aux écotouristes. 

 

                                                               réservé aux 

écotouristes. 
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On y retrouve autant des analphabètes que des personnes ayant un niveau 

d’enseignement supérieur. Ainsi, 30% des visiteurs sont analphabètes ; ceux ayant 

un niveau dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire sont 

représentés chacun à hauteur de 20% quand les visiteurs avec un niveau 

d’enseignement supérieur constituent 30% de la population enquêtée. Ces visiteurs 

se retrouvent dans toutes les sphères de la société mais davantage dans le secteur 

informel à travers l’examen de leur statut socio-professionnel (Cf. figure IV).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En effet, sur les 40 personnes enquêtées, 6 individus se retrouvent 

seulement  dans le secteur public et privé formel avec 2 fonctionnaires, 4 agents du 

privé dont 2 ingénieurs. Ils représentent 15% des visiteurs du parc. On note la 

présence de 3 visiteurs qui sont des  étudiants, soit 7.5% quand 4 sont sans emploi, 

soit 10% des individus enquêtés. La population restante constituée de 27 individus, 

soit 67.5% des enquêtés exercent dans le secteur informel. Parmi ceux-ci, 10 

enquêtées sont des commerçantes, soit 25% de la population des visiteurs enquêtés. 

Il est à noter que 3 individus interrogés dans le parc se sont identifiés comme étant 

des marabouts ou des charlatans. Cette hétérogénéité du statut socio-professionnel 

des visiteurs est le témoignage de la diversité de la provenance territoriale de ces 

acteurs notamment dans le District  d’Abidjan. 

Figure III : Niveau d’instruction  

des visiteurs du parc. 

Figure IV : Statut socio-professionnel 

  des visiteurs du parc. 
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2. 2. 2. Des visiteurs très fréquents avec une provenance à dominance 

riveraine au parc 

Le parc national du Banco fait l’objet de visites régulières de la part de la 

majeure partie des personnes enquêtées (Cf. figure V).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En effet, 62.5% des visiteurs interrogés affirment venir dans le parc au 

moins 1 fois par mois. Parmi ces habitués du parc, 40% indiquent visiter le parc de 

façon hebdomadaire.  
Ces visiteurs proviennent, pour la plupart, des communes du District 

d’Abidjan notamment  de celles riveraines au parc du Banco (Cf. Figure VI).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ainsi, sur les 38 enquêtés qui répondent habiter le District d’Abidjan, 31 

proviennent des communes contigües au parc que sont Abobo (10), Attécoubé (8), 

Figure V : Fréquence des visites dans le parc. 

Figure VI : Provenance des visiteurs du parc dans le District 

d’Abidjan. 
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Yopougon (7) et Adjamé (6). Ces 4 communes accueillent 77.5% des visiteurs du 

parc du Banco. Elles peuvent être considérées comme étant l’environnement 

proche ou immédiat du parc. D’autres communes du District sont citées. Elles 

constituent le second niveau des lieux de provenance des visiteurs. Il s’agit de 

Cocody avec 3 répondants, Marcory et Plateau avec chacun 2 enquêtés. Au niveau 

national voire global, le parc est visité aussi par des résidents d’autres villes de la 

Côte d’Ivoire même s’ils ne représentent que 5% de la population des visiteurs. Il 

s’agit, dans le cas de notre enquête, des villes de Grand-Bassam et de Bouaké qui 

est située au centre du pays à plusieurs centaines de kilomètres du parc. 
A ce stade, les résultats des enquêtes montrent que le parc national du 

banco est fréquemment visité par une diversité d’acteurs provenant majoritairement 

d’Abidjan. Si la littérature, abondamment citée plus haut, souligne les bienfaits de 

la visite des parcs pour la santé et l’épanouissement des concernés, la section 

suivante s’intéressera à analyser les motifs qui justifient, ici, l’intérêt du parc pour 

les populations ivoiriennes notamment Abidjanaises. 

3. 3. Un parc visité majoritairement pour des motifs magico-religieux 

De l’extérieur, le parc du Banco offre un paysage qui incite à la découverte 

pour le voyageur. Mais pour les habitués de ce lieu, l’intérêt est tout ailleurs. 

3. 3. 1 Quand les vertus mystiques du parc prennent le pas sur la  beauté du 

paysage  

Les populations du District d’Abidjan  sont soumises à un environnement 

pollué par la dynamique économique. De la sorte, le paysage exceptionnel du parc 

national du Banco constitue un cadre idéal de récréation pour ces dernières. 

Cependant, les résultats de la présente étude indiquent nettement que les motifs qui 

sous-tendent la visite du parc par la majorité de ceux qui y viennent sont éloignés 

de la récréation et de l’éducation qui cadrent avec le paysage du parc. Il s’agit pour 

la quasi-totalité de motifs magico-religieux (Cf. Figure VII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure VII : Motifs des visites du parc. 
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En effet, 85% des populations visitent le parc pour ses vertus mystiques, 

pour le pouvoir des objets adorés à répondre à leurs attentes et préoccupations. En 

effet, Banco, nom donné au parc, est dérivé de Gbangbo, attribué en langue Ebrié 

au génie censé fréquenter la rivière qui prend sa source dans le parc. Ainsi, dans la 

partie sud du parc, cette rivière est adorée en de nombreux endroits dont les deux 

sites les plus visités par les populations qui sont localisés sur la figure VIII. Pour 

les intérêts de l’étude, le site à proximité de la garderie à la bambouseraie 

(N :05.36305° ; W : 004.04241°)  sera nommé le site 1 et celui situé au pied du 

gros arbre (N : 05.36405° ; W : 004.04618°) sera considéré comme le site 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A côté de la rivière, les arbres constituent aussi des objets d’adoration 

auxquels les populations confient leurs âmes mais aussi leurs préoccupations. 

Ainsi, dans cette partie sud du parc, le visiteur solitaire du parc est constamment 

intrigué par des arbres enroulés au tronc par des tissus blancs ou rouges. D’autres 

objets sacrés sont quelquefois observés au pied de ces arbres. Il s’agit notamment 

de canaris, de colas ou d’œufs. Ces signes religieux parsèment toute la zone sud du 

parc du Banco conférant à cet endroit, l’image d’une forêt sacrée.  
Les populations qui y vont pour leurs pratiques adressent leurs prières, soit 

individuellement, soit par l’entremise d’un charlatan qui sert, dans ce cas, 

d’émissaire des populations auprès des esprits représentés par l’arbre. Le même 

mode opératoire est observé au niveau de l’adoration de la rivière où les 

populations s’y baignent pour expier leurs souillures.    

3. 3. 2. Des visiteurs en quête de mieux-être, de promotion ou de domination 

Au regard de la sensibilité du sujet, ces visiteurs guidés dans le parc pour 

des motifs magico-religieux ont refusé, pour l’essentiel, de donner les raisons 

profondes de leur intérêt pour ces pratiques cultuelles. Heureusement que quelques 

uns assumaient sans hésitation leur présence au bord de la rivière pour implorer le 

génie des eaux ! Les informations recueillies auprès de ces derniers et de sachants 

du parc qui ont préféré garder l’anonymat ainsi que les écoutes des intervenants 

lors des observations effectuées sur les deux principaux sites pendant les pratiques, 

Figure VIII : Situation des principaux sites d’activités spirituelles dans le parc. 

Site 2 

Site 1 
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permettent d’affirmer que les populations y vont pour des doléances sociales (quête 

d’emploi, guérison, succès dans les études ou à des concours, etc.), la promotion 

dans les activités économiques et pour des motifs conjugaux. 
En effet, sur  les 34 individus enquêtés qui vont dans le parc pour des 

activités cultuelles, 35.30% sont des analphabètes, 23.5% ont le niveau primaire, et 

ceux qui ont les niveaux  d’enseignement secondaire et supérieur sont chacun à 

hauteur de 20.6% (Cf. Figure IX).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ainsi, dans le contexte économique actuel marqué par un important 

manque d’emplois, près de 80% de ce type de visiteurs n’ont pas un niveau 

suffisant pour obtenir un « bon » emploi, décent et à leur convenance (Cf. Figure 

X). S’ils ne sont des sans-emplois (11.75%), ils interviennent alors majoritairement 

dans le secteur informel (73.5%)  avec des commerçantes qui représentent 40% des 

acteurs de ce secteur. Ces dernières vont dans le parc pour la promotion de leurs 

affaires sur la base des témoignages des habituées. Une commerçante nigériane 

rencontrée dans le parc indique dans un langage assez subtil : « on m’a parlé du 

Banco, je suis moi-même venue voir ». Quant aux étudiants, leur présence aux 

abords de la rivière peut être en lien avec la quête de l’emploi ou la réussite dans 

les études. Une étudiante qui justifiait sa  présence dans le parc pour la découverte 

du paysage mais trahie par son sac rempli d’objets d’adoration, indiquait plus loin 

dans l’entretien : « Je suis titulaire d’un BTS depuis quelques années et je n’ai pas 

de travail. Je suis vraiment en quête d’emploi. Si vous avez une possibilité, cela 

m’aiderait énormément ». La quête de la guérison explique aussi la présence de 

certains visiteurs qui viennent pour se baigner régulièrement dans la rivière. Dans 

ce sens, une enquêtée résidant à Bassam indique venir se baigner 

hebdomadairement dans la rivière  Banco à cause de ses problèmes de maladie et 

d’envoûtement.  
Des motifs conjugaux sont aussi annoncés pour expliquer la forte présence 

de la gent féminine dans le parc. Même si les proportions qui résultent de nos 

enquêtes semblent équilibrer les présences masculine (45%) et féminine (55%), 

l’observation sur le terrain notamment sur le second site, montre le fort intérêt  des 

Figure IX: Niveau d’instruction des 

visiteurs selon le motif de la visite 

Figure X: Statut socio-professionnel des 

visiteurs du parc selon le motif de la visite. 
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femmes pour ces pratiques mystiques. D’ailleurs, 91% des femmes qui visitent le 

parc sont intéressées par ses pouvoirs surnaturels contre 77% pour les hommes. 

Dans cette structure par sexe, les deux tranches d’âge les plus dominantes sont 15-

30 ans et 31-50 ans. Les principales raisons qui étayent les motifs conjugaux sont 

en lien avec l’enfantement et la quête de pouvoirs pour apprivoiser voire dominer 

son partenaire. Si certains acteurs lèvent un coin de voile sur le premier sujet, le 

second est considéré comme tabou. Mais, cette pratique est une réalité à l’intérieur 

du parc où sous le couvert de l’anonymat, un sachant nous a indiqué que les jeunes 

filles ou dames, quelquefois véhiculées, qui vont au second site sont obnubilées par 

cet objectif: conquérir un homme, accélérer le processus du mariage, dompter ou 

dominer son partenaire. Et pour atteindre leur but, ces belles filles ou dames 

n’hésitent pas à descendre  dans l’eau de la rivière Banco de plus en plus troublée 

par ces pratiques (Cf Photo V), voire même se déshabiller pour s’y baigner toute 

nue devant le chef d’orchestre. Lors de nos enquêtes, nous avons observé un mini-

car communément appelé Gbaka, entièrement occupé par des jeunes  filles dont 

l’âge est compris entre 15 et 35 ans, entrer dans le parc en direction du second site 

d’adoration. Elles venaient rencontrer l’un des charlatans réputé pour ses pouvoirs 

mystiques en la matière, le nommé « Petit marteau ». Ainsi, ces pratiques relatées 

généralement dans la presse audio-  visuelle trouvent un cadre pratique d’exercice 

dans le parc national du Banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En somme, les pouvoirs mystiques de « la forêt du Banco » sont 

éloquemment confessés par tous, aussi bien les populations en quête de réponse 

que leurs charlatans. Ainsi,  un marabout malien résidant à Abobo, interrogé à sa 

sortie du parc après ses pratiques,  clamait avec conviction que la forêt du Banco 

notamment la rivière, apporte exaucement à toutes ses prières. Ainsi dit-il : « La 

forêt est la solution à tous mes problèmes. Quand je travaille ici en Côte d’Ivoire 

pour les jeunes qui cherchent travail, pour les gens qui veulent voyager, ça met 3 à 

4 semaines au plus et le problème est réglé. Mais quand je vais au Mali, il faut 5 

Photo V : La rivière au second site à l’allure 

peu rassurante mais qui ne fait point reculer 

les dames aux ambitions démesurées. 

. 
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ou 6 mois et même plus. Ça dure ! Mais si je viens dans la forêt, le problème se 

règle sur le champ ».  
Le parc du Banco constitue sûrement l’un, sinon le parc le plus visité du 

réseau des aires protégées ivoiriennes. Sa proximité avec la métropole peut aussi 

expliquer cet intérêt. Cependant, le parc constitue moins un cadre de récréation et 

de ressourcement dans le contexte environnant surchauffé que d’exorcisme pour 

ses visiteurs. Des pratiques qui ne sont pas sans incidence sur l’espace du parc et 

sur la représentation que les populations  ivoiriennes et notamment abidjanaises ont 

de cette forêt. 

2. 4. L’avenir du parc du Banco 

Les activités spirituelles sont admises par les gestionnaires et peuvent 

trouver une défense scientifique car faisant partie des  services écosystémiques. 

Mais, dans les conditions actuelles de la pratique qui sont favorisées par le manque 

de régulation de ces activités par les gestionnaires, ces visites ne riment pas avec la 

durabilité du parc. 

2. 4. 1. Un système de gouvernance des visites défaillant  

Dans l’organisation administrative et territoriale de l’OIPR qui assure la 

gestion de toutes les aires protégées du pays, le parc national du Banco est un 

secteur avec un personnel administratif et technique constitué majoritairement 

d’agents des Eaux et Forêts. Mais, la gouvernance de ces visites aux motifs 

religieux échappe quasiment au regard des premiers responsables du parc. Cette 

situation s’explique généralement par l’idée reçue défendue par les gestionnaires 

selon laquelle, les visites spirituelles sont très faibles. En outre, ils estiment que ces 

visites qui sont localisées dans la partie inférieure du parc ne gênent pas les 

parcours touristiques qui mobilisent davantage leur attention et leur surveillance. 

Ainsi, l’intérêt des gestionnaires est porté sur les classes vertes et les visites 

institutionnelles qui bénéficient de l’encadrement des agents des Eaux et forêts. 

Pendant toute la durée de nos enquêtes, les agents du Secteur, commis à la 

surveillance du parc, ne sont venus à la garderie d’Agban que lors de la classe verte 

organisée par le Collège Makan Traoré d’Adjamé. Hormis ce genre de 

circonstances peu régulières, la surveillance de cette garderie est ténue par des 

jeunes qui se chargent de la billetterie et par des gendarmes260  peu regardants qui 

lèvent d’ailleurs  le camp dès 16 heures. 
De notre entretien avec les gestionnaires du parc, il ressort que la tâche de 

la billetterie est confiée à une ONG. Ces jeunes commis à la tâche, bien qu’étant 

                                                 
260 Lors de la fermeture unilatérale du parc par l’Etat major, à la faveur du phénomène d’enlèvement 

des enfants en janvier 2015, la surveillance du parc a été assurée par les gendarmes qui continuent 

cette tâche malgré le retour des Eaux et forêts avec la réouverture du parc. 
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des agents stagiaires des Eaux et forêts, tiennent avec peu de rigueur le cahier de 

visites, préoccupés davantage par les droits d’accès au parc qui sont de 1000F par 

individu et de 2000F pour les animaux de sacrifices. Ainsi, il est quasiment 

impossible aux gestionnaires, à l’exception des visites institutionnelles et à 

caractère scientifiques, de connaître le volume des autres visiteurs du parc, leurs 

motifs et donc d’apprécier l’impact de ces visites sur l’état du parc. Il y a donc une 

absence quasi-totale d’une base de données fiable des visites effectuées dans le 

parc du Banco. En outre, ces visiteurs du parc ne sont point surveillés, contrôlés et 

interpellés dans leur rapport à l’environnement du parc. Comme tous les autres 

visiteurs, le droit d’accès étant payé, ils ont entièrement la journée pour faire tout 

ce qu’ils veulent dans le parc sans être inquiétés. On se rend bien compte que, dans 

le système de gouvernance des visites du parc du Banco, les enjeux économiques 

ont pris le pas sur les enjeux environnementaux. 

2. 4. 2. L’enlaidissement du naturel beau par les externalités des activités 

cultuelles 

Si les paysages naturels comme les parcs naturels sont réputés pour leur 

incidence positive sur le bien-être voire sur la santé des populations qui la 

fréquentent, c’est aussi et davantage pour la sérénité écologique et hygiénique que 

cet espace dégage. Ainsi, Boutefeu (2007) cité par Konan (2015) affirme que « si le 

parc est un endroit calme, il est aussi assimilé à un lieu propre sans déchet ni 

pollution ». Cette réalité n’est pas la mieux partagée dans la zone sud du parc 

notamment sur les sites des pratiques mystiques. Sur cet espace approprié par ces 

visiteurs qui y viennent de façon hebdomadaire, l’observation directe donne de voir 

au sol, les marqueurs de ces pratiques humaines dans cet environnement naturel 

originellement propre. Ainsi, dans cette zone du parc, la sérénité du visiteur non 

habitué à ces pratiques est perturbée par de nombreux signes religieux notamment 

les turbans blancs et rouges qui entourent le tronc de plusieurs arbres (Cf. photo 

VI). 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
Photo VI: Ces tissus rouges qui sont attachés aux troncs des 

arbres sont des signes religieux qu’on retrouve dans une grande 

partie de la zone sud du parc. 
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Aussi, dans les environs des deux principaux sites d’adoration, le sous-bois 

est-il enlaidi par le rejet de nombreux pots de lait qui ont servi aux pratiques.  Sur 

les sites et particulièrement sur le second, l’environnement est semblable à celui 

observé généralement dans les rues insalubres d’Abobo ou d’Adjamé. Les peaux 

d’animaux ayant servi aux sacrifices sont exposés au soleil. Des tas d’immondices 

contredisent le naturel beau et propre qui devait  pourtant caractériser le parc du 

Banco (Cf. photo VII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’eau de la rivière est constamment souillée par les libations et le sang des 

animaux sacrifiés. Il y a donc lieu de s’inquiéter pour les adeptes de ces pratiques 

et aussi pour les laveurs de linge communément appelés « Fanico » qui y exercent 

à quelques mètres ; tous exposés à des risques sanitaires.  En somme, les actions de 

l’Homme, acteur central du géosystème, qui intervient dans cet écosystème pour 

profiter des biens socio-culturels liés au parc, ont des incidences spatiales. Les 

externalités de ces pratiques religieuses dégradent la beauté et la propreté du parc 

et exposent les populations qui s’adonnent à ces pratiques à des risques sanitaires. 

Cette situation qui est un germe de changement au regard de sa portée actuellement 

minimisée par les gestionnaires en raison de sa localisation à l’extrémité sud du 

parc risque de porter atteinte, à terme, à l’image déjà entachée du parc.  

2. 4.3. Une image du parc encore loin d’être réhabilitée  

Pour la majorité des ivoiriens notamment d’abidjanais, le parc national du 

Banco est un nid de bandits, un refuge de grands criminels, un lieu d’assassinat ou 

de sacrifices humains. Ainsi, connaissent-ils le parc sous l’identité de la « Forêt du 

Banco » avec cette représentation déclinée plus haut. Cette image qui avait 

commencé pourtant à s’améliorer avec les surveillances conduites par la Brigade 

Photo VII : Vue de l’insalubrité générée par les externalités des pratiques spirituelles sur le site 2. 
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Mobile vient d’être à nouveau entachée avec le phénomène d’enlèvement d’enfants 

observé à Abidjan entre janvier et février 2015 qui a conduit l’Etat major des 

Armées a fermer le parc aux visites et à confier sa surveillance aux gendarmes261. 

Les négociations engagées par l’OIPR ont heureusement permis sa réouverture aux 

visites depuis novembre 2015. Ainsi, la mauvaise image qui s’attache au parc n’est 

donc pas un vieux souvenir comme le prétendent les gestionnaires. 
Dans un tel contexte, l’observation régulière de pratiques magico-

religieuses dans le parc n’est pas de nature à redorer cette image entachée. 

D’aucuns diront que les 4 villages riverains au parc (Agban Attié, Agban village, 

Anonkouakouté et Andokoi) étant autorisés à faire leurs rites annuelles dans la 

rivière du parc, on ne peut donc interdire l’accès du parc à ce type de visiteurs. 

Cela est vrai et peut également se justifier davantage scientifiquement par le fait 

que les services écosystémiques socio-culturels englobent cette dimension des 

visites du  parc. Mais, dans un environnement immédiat du parc marqué par la 

faiblesse de la culture environnementale et par la macabre image qu’il inspire, il est 

fort à parier de l’attrait qu’exercera le parc sur des  populations informées des 

sacrifices d’animaux  (moutons, cabris, bœufs) qui appellent le sang et de pratiques 

d’une gent féminine de plus en plus nombreuse pour conquérir, dompter, dominer 

son homme ; en somme pour « gbasser son homme »  comme on le dit couramment 

dans les rues d’Abidjan.  
Sous cet angle, même si les pratiques religieuses font partie intégrante des 

services socio-culturels qu’offre le parc national du Banco aux populations qui la 

fréquentent, les conditions et le contexte dans lesquels ces activités spirituelles ont 

cours affectent la qualité de ce cadre de vie et ne sont pas de nature à bonifier le 

marketing territorial de cet espace. 

Conclusion 

Le parc national du Banco est l’un des rares parcs naturels au monde situés 

au cœur d’une mégapole. Sous cet angle, les populations de la ville 

multimillionnaire d’Abidjan ont une chance inouïe pour se récréer, se  ressourcer ; 

elles qui sont quotidiennement soumises aux pollutions multiformes que génèrent 

les activités économiques de la dynamique capitale économique. Mais, l’hypothèse 

formulée au début de cette étude qui va dans ce sens a été contredite par les 

résultats des enquêtes qui montrent que les visites les plus importantes et les plus 

régulières ont des motifs spirituels. En partant donc de l’approche des services 

écosystémique, le parc national du Banco est un instrument d’aide pour des 

populations aux préoccupations diverses dans un contexte national marqué par la 

pauvreté et les pesanteurs socio-culturelles. 

                                                 
261 Cette information nous a été communiquée par le Chef secteur du Banco lors de l’entretien que 

nous avons eu avec lui, à son bureau, le mercredi 27 janvier 2016. 

498 



Sylsvestre KOUASSI / Le parc du Banco, un joyau écologique ignoré au profit de ses vertus magico-

religieuses en Côte d’Ivoire / Revue Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

 

 

Cependant, si ces activités humaines sont autorisées dans le parc, il est à 

noter que ces pratiques magico-religieuses, non régulées avec la crise de 

gouvernance de ces visites,  ont des incidences sur la qualité de ces espaces  et  sur 

l’image du parc. Ce résultat confirme la pertinence du cadre conceptuel des cinq 

actions majeures de l’Homme dans l’espace au centre desquelles se trouve la 

fonction « Gérer », qui, en crise, peut mettre à mal l’équilibre dynamique du 

système (Brunet, 1990 cité par Merenne-Schoumaker, 2002). Sous cet angle, le 

discours des gestionnaires qui argue que les activités spirituelles sont limitées dans 

la partie inférieure du parc, à quelques mètres de sa limite sud, et donc éloignées 

des parcours touristiques, mérite d’être revisité car ces actions localisées 

enlaidissent le parc, perturbent la quiétude et la sérénité des visiteurs non habitués à 

ces pratiques et risquent de jeter un discrédit sur l’éthique du parc. 
D’un point de vue prospectif, ces actes banalisés par les gestionnaires sont 

des faits porteurs d’avenir ou des signaux faibles que Pierre Massé qualifie de 

phénomènes apparemment mineurs aujourd’hui mais qui peuvent avoir une portée 

plus importante dans l’avenir, à même d’infléchir des tendances lourdes. Tels 

qu’observés, ces actes, aujourd’hui circonscrits mais peu  régulés, peuvent 

s’étendre au parc si rien n’est fait car les objets vénérés  (la rivière et les arbres) 

occupent toute l’étendue du parc y compris les espaces actuellement protégés et 

privilégiés qui sont les parcours touristiques. Il est temps que les gestionnaires 

portent un regard plus attentif, en termes de régulation de ces pratiques spirituelles 

qui ont cours dans le parc, même dans sa partie inférieure,  car l’avenir même de la 

« partie utile » du parc  pour les gestionnaires en dépend. Bertrand de Jouvenel le 

soulignait à juste titre : « l’avenir est caché à celui qui refuse de voir le présent » 

(Batle, 1986). 

Références bibliographiques 

BATTLE. A., 1986- « La prospective, un produit français », in les Travailleurs du 

Futur, Paris, Seghers, pp 79-87. 

BEKKOUCHE. A., 1997, L’espace vert urbain public : entre pratique et  conception, 

Oran, Insaniyat, Revue algérienne d’anthropologie et de sciences  sociales, pp 59-76 

BRUNET. R, FERRAS. R, THERY. H., 1994- Les mots de la géographie, Paris, 

Reclus-La documentation Française, 3ème édition, 520p.  

DABIE. N. A. D., 2008- Crise de la nature dans l’agglomération abidjanaise : 

l’exemple de la colonisation des espaces verts par l’habitat et les commerces dans la 

commune de Cocody. 11p. 

DE GNAMIEN. G., 2012- Parcs et réserves : ce que cache la forêt du Banco-cette 

plante qui menace sa survie, L’Inter du mardi 24 avril. 

DURANCE. P., 2014- La prospective stratégique en action, Paris, Odile Jacob, 397p. 

GUMUCHIAN. H, MAROIS. C, FEVRE. V., 2000- Initiation à la recherche en 

géographie, Montréal, PUM, Economica, 425p. 

499 



Sylsvestre KOUASSI / Le parc du Banco, un joyau écologique ignoré au profit de ses vertus magico-

religieuses en Côte d’Ivoire / Revue Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

 

 

HARTIG. T., STAATS. H., 2006- The need for psychological restoration as a 

determination of settings. Journal of Environmental Psychology, vol. 26, no 3, p. 215- 

226. 

KONAN. K. E., 2015- Les espaces verts dans l’aménagement de la ville de Bouaké, 

Université Alassane Ouattara, Mémoire de Master 2, 152p. 

KUO. E.  F., SULLIVAN. W. C., 2001- Environment and crime in the inner city. Does 

vegetation reduce crime? Environment and behavior,  Vol. 33, No. 3, May, p.343-367. 

LAUGINIE. F., 2007- Conservation de la nature et aires protégées en Côte d’Ivoire, 

Abidjan, CEDA/NEI, 668 p. 

LEE. J., PARK. B-J., 2009- Restorative effects of viewing real forest landscapes, based 

on a comparison with urban landscapes. Scandinavian Journal of Forest Research, vol. 

24, no 3, p. 227-234. 

MANUSSET. S.,  2012- « Impacts psycho-sociaux des espaces verts dans les espaces 

urbains », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 3, n° 3 |  consulté le 28 

février 2016. URL : http://developpementdurable.revues.org/9389 ; DOI : 

10.4000/developpementdurable.9389 

MERENNE-SHOUMAKER. B., 2002- Analyser les territoires. Savoirs et outils. 

Rennes, PUR, 154p. 

N’DA. P., 2015- Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines, Paris, 

Harmattan, 275p. 

OLIVIER DE SARDAN. J-P., 2008- A la recherche des normes pratiques de la 

gouvernance réelle en Afrique. London, Discussion paper, Afrique : pouvoir et 

politique, n°5, 23p. 

SAKO. N, BELTRANDO. G., 2014- Dynamiques spatiales récentes du parc national 

du Banco et stratégies de gestion  communautaire durable de ses ressources forestières 

(District d’Abidjan en Côte d’Ivoire), EchoGéo [En ligne], consulté le 14 octobre 2015, 

22p. 

SERPANTIE.  G, MERAL. P, BIDAUD. C., 2012- Des bienfaits de la nature aux 

services écosystémiques », VertigO - la revue électronique en sciences de 

l'environnement [En ligne], Volume 12 numéro 3 |  consulté le 16 février 2016. URL : 

http://vertigo.revues.org/12924 ; DOI : 10.4000/vertigo.12924.  

TAKANO. T., NAKAMURA. K., WATANABE. M., 2002- Urban residential 

environments and senior citizens' longevity in megacity areas: the importance of 

walkable green spaces. J Epidemiol Community Health, vol. 56, no 12, p. 913-918. 

ULRICH. R.S., SIMONS. R.F., 1991-  Stress recovery during exposure to natural and 

urban environments.  Journal of Environmental Psychology, vol. 11, no 3, p. 201- 230. 

WALLIS. C, BLANCHER. P, NIRMALA SEON. M, MARTINI. F, SCHOUPPE. M.,  

2011-  Mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau. Quand les services 

écosystémiques entrent en jeu. Bruxelles, Les rencontres de l’ONEMA, Document 

synthèse, 208p. 

500 



Alain François LOUKOU / Les enjeux sociaux et géographiques des banques numériques en Côtre 

d’Ivoire / Revue Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

 

 

LES ENJEUX SOCIAUX ET GÉOGRAPHIQUES DES BANQUES 

NUMÉRIQUES EN CÔTE D’IVOIRE, LOUKOU Alain François (Université 

Alassane Ouattara de Bouaké – RCI) 

 

 
Résumé 

 

Cet article analyse les enjeux sociaux et géographiques des banques dites 

numériques1 en Côte d’Ivoire. Ces banques résultent de l’introduction croissante 

des Technologies de l’Information et de la Communication dans tous les secteurs 

d’activités humaines. Grâce à un modèle technologique et économique innovant, 

elles forment un réseau national d’agences relativement bien maillé favorisant pour 

les populations une bonne accessibilité spatiale. De ce fait, ces banques présentent 

des enjeux sociaux et géographiques indéniables qui méritent d’être étudiés. À 

partir d’une série de techniques de mobilisation de données, la présente étude 

cherche à appréhender et analyser ces divers enjeux. Les résultats obtenus montrent 

que dans un pays où le taux de bancarisation classique reste encore très faible, les 

banques numériques sont pourvoyeuses de services très appréciés de proximité aux 

populations des zones rurales comme des zones urbaines du pays. 

Mots clés : TIC, banques numériques, aménagement du territoire, Côte d’Ivoire 

 

 

THE SOCIAL AND GEOGRAPGICAL CHALLENGES OF DIGITAL 

BANKS IN IVORY COAST 

 

Abstract 

This article analyzes the social and geographical stakes of so-called digital banks in 

Ivory Coast. These banks result from the growing introduction of Information and 

Communication Technologies in all sectors of human activities. Thanks to an 

innovative technological and business model, they form a relatively dense national 

network of agencies, which provides a good spatial accessibility. Hence, these 

banks have undeniable social and geographical stakes that would benefit from 

being studied. From a series of data mobilization techniques, this study seeks to 

understand and analyze these various stakes. The results show that in a country 

                                                 
1 Dans la présente étude, l’emploi du concept « banque numérique » fait exclusivement référence aux 

activités de paiements électroniques opérés dans de nombreux pays africains à travers une série de 

technologies électroniques, numériques et de communication (téléphone mobile, plates-formes de 

transfert électronique d’argent, etc.). Il ne fait donc pas référence aux services bancaires en ligne que 

proposent de plus en plus les banques traditionnelles, notamment dans les pays développés, dans le 

contexte de la migration opérationnelle de leurs activités vers le numérique. 
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where the traditional banking rate is still very low, digital banks offer highly valued 

local services for people in rural areas as in urban areas of the country. 

Keywords: ICTs, digital banks, town and country planning, Ivory Coast  

 

Introduction 

En Côte d’Ivoire, avec l’avènement des Technologies de l’Information et 

de la Communication (TIC) associé à un faible taux de bancarisation (à peine 12% 

en 2014)2, le paiement électronique d’argent (connu sous de nombreuses autres 

appellations3) est devenu, en l’espace de quelques années seulement, la procédure 

la plus courante pour effectuer un retrait, un envoi ou une réception d’argent. D’un 

point de vue technique, cette procédure s’appuie sur un ensemble d’outils 

électroniques et numériques d’où dérivent les concepts de paiement électronique ou 

banque numérique. Comparativement aux procédures anciennes, cette solution 

nouvelle présente de nombreux avantages: accessibilité géographique aux agences 

en milieu rural commun en milieu urbain, facilité et fiabilité des opérations et 

surtout extrême rapidité des résultats de ces opérations. Ces avantages lui valent 

d’être préférée par les différentes catégories socioprofessionnelles de la population 

ivoirienne. Parce que plus visibles, les aspects économiques des transferts 

électroniques de fonds ont très tôt commencé à être étudiés, et donc sont 

relativement bien documentés (ONU, 1987 ; Banque mondiale, 2003 ; Sander & 

al., 2005). En outre, quoiqu’abordés de façon généralement non académique, les 

aspects techniques du fonctionnement de ces activités sont aussi analysés, et l’on 

trouve des descriptions instructives sur certains sites Internet corporatifs 

(http://www.xmcomm.net/tmoney.html, par exemple). En revanche, les aspects 

sociaux et surtout géographiques sont encore peu abordés. Aussi, tenant compte 

des évolutions rapides dans les activités de paiement numérique, la présente étude4 

se voudrait-elle une contribution pour apporter un éclairage scientifique sur les 

enjeux sociaux et géographiques de cette activité en plein essor en Côte d’Ivoire. Il 

s’agit précisément de montrer que les banques numériques, qu’on pourrait qualifier 

de « banques de dernière génération », constituent un exemple de modélisation des 

formes innovantes d’utilisation des TIC en termes de génération de services 

                                                 
2 Sources : Marché des Assurances, Banques et Établissements Financiers de Côte d’Ivoire ; Banque 

mondiale. 
3 Les concepts de systèmes de transfert électronique monétaire, paiement mobile, e-paiement, mobile 

banking, etc. sont aussi employés pour désigner cette activité. 
4 Cette étude s’inscrit dans la continuité scientifique de deux précédentes études. La première a fait 

l’objet d’une communication au Forum mondial des sciences sociales : «Transformations sociales et 

ère numérique » (Montréal, Canada, octobre 2013). Dans cette étude-là, l’accent avait davantage été 

mis sur le volet technique de la procédure. La seconde, publiée en 2013, dans la revue française 

«Enjeux des TIC», était davantage orientée vers les aspects économiques de ce type d’activités. 
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interactifs et de proximité au service des populations ainsi que d’aménagement du 

territoire et de réduction de la fracture numérique. Pour ce faire, l’étude a été 

structurée en quatre étapes. La première étape consiste en la présentation du cadre 

théorique de la recherche et en la description de la méthodologie. La deuxième 

étape est consacrée à l’analyse de l’irruption de la téléphonie mobile dans le 

domaine du paiement, considérant cette irruption comme le principal facteur et 

accélérateur du succès de la banque numérique. La troisième étape analyse les 

enjeux sociaux de cette activité. Enfin, dans une quatrième étape, qui traite de la 

recherche dans sa dimension géographique, sont abordés les avantages de cette 

procédure en termes d’aménagement du territoire et de réduction de la fracture 

numérique. 

1. Cadre théorique et méthode de recherche 

1.1. Cadre théorique 

Les applications et usages multiples des TIC ont engendré des mutations 

dans de nombreux secteurs d’activités et dans le quotidien des populations. Sadin 

E. (2013) y voit à cet effet la  conversion numérique de nombreux pans de notre 

réalité déployée à un rythme sans cesse intensifié qui a rendu possible la 

réalisation complète d’une révolution. Le domaine des transactions financières est 

affecté par ces dynamiques, et l’on constate une rupture significative par rapport 

aux processus initiaux : la transition des usages de la banque traditionnelle vers les 

canaux numériques avec l’apparition de nouveaux types d’acteurs dans le métier. 

Le changement de modèle est associé au mouvement technophile en cours avec 

l’émergence de nouveaux supports (téléphones portables, tablettes, etc.) et de 

nouveaux types de messages entre les acteurs et la clientèle (SMS, E-mail, etc.). En 

Côte d’Ivoire, comme dans la plupart des pays d’Afrique, le faible taux de 

bancarisation en partie consécutif à une faible représentation des banques dans la 

plupart des localités a contribué à la rupture évoquée. On assiste à une révolution 

dans les usages et comportements des Ivoiriens quant à leurs opérations 

monétaires. A l’analyse, cette révolution est engendrée par les technologies 

numériques et non par une évolution fondamentale du métier des banques 

traditionnelles. Fondé sur un business model et des plates-formes technologiques 

adaptés aux besoins de la clientèle, le paiement électronique offre une série 

d’avantages que les banques traditionnelles n’offraient pas : interactivité, 

simplicité, rapidité, accessibilité géographique, monnaies virtuelles (circulation de 

l’argent sous forme numérique), virements et paiements sans contact à partir d’un 

téléphone, etc. La grande majorité de la population ivoirienne longtemps privée de 

solutions bancaires a trouvé dans les transactions numériques et leurs avantages un 

moyen approprié. 

Si les processus et modalités de transactions financières évoluent très vite, 

ils engendrent des implications variées dont les chercheurs, en fonction de leur 
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spécialité, doivent se faire l’écho scientifique. Dans cette perspective, le géographe 

des TIC a pour vocation de rechercher les implications sociogéographiques des 

usages nouveaux des technologies numériques. Dans le cas spécifique des banques 

de paiement numérique, quelle clé de lecture géographique et sociale celui-ci peut-

il offrir ? Quels types de solutions peut-il proposer en vue d’améliorer le cadre 

d’évolution de cette nouvelle activité ? Tels sont les principaux questionnements 

auxquels l’analyse tentera d’apporter des réponses. 

1.2. Matériels et méthode 

La définition de l’objet de l’étude, la présentation de la population cible, la 

justification du choix du cadre spatial de l’étude et l’explication de la méthodologie 

adoptée pour mobiliser les connaissances constituent les opérations scientifiques 

mises en œuvre pour réaliser la présente étude. S’inscrivant dans la suite logique de 

l’étude de 2013, susmentionnée, elle en reprend, à quelques modifications près, le 

protocole. 

Comme matériel ou objet de recherche, ce travail porte sur une activité 

ayant recours à un ensemble de technologies : ordinateurs et logiciels dédiés pour 

le traitement des données, moyens divers de télécommunications pour la 

transmission des données, etc. L’on cherche à explorer les divers avantages sociaux 

et géographiques qu’offrent ces technologies numériques. La population cible de 

l’étude est constituée de l’ensemble des populations vivant sur le territoire ivoirien 

et qui, selon leurs besoins, ont recours à ces procédures techniques nouvelles. 

Comme cadre spatial de l’étude, le choix a été porté sur la Côte d’Ivoire en raison 

du succès que connaît actuellement cette activité dans le pays. Ce choix s’explique 

aussi par une connaissance approfondie des réalités économiques, sociales et 

géographiques du terrain. 

Pour la mobilisation des données nécessaires à la présente recherche, il a 

fallu recourir à la littérature existante sur le sujet, à l’observation directe et surtout 

aux enquêtes auprès des différentes structures qui exercent ces activités et 

également auprès des usagers. Comme pour l’étude de 2013, la recension des écrits 

sur le sujet a permis d’avoir une idée des travaux qui ont déjà été conduits. Ainsi 

les investigations effectuées, tant sur l’Internet que dans les ouvrages classiques, 

indiquent l’existence d’un nombre conséquent de documents. Il s’agit notamment 

de rapports commandités par des institutions internationales (Banque mondiale, 

Nations Unies, etc.) qui traitent, limitativement cependant, de la question des 

transferts d’argent en général. En revanche, ces mêmes investigations montrent que 

le sujet est pour l’instant moins documenté concernant le paiement électronique en 

Afrique. Le fait que la généralisation des banques numériques soit un phénomène 

lié au développement récent des TIC pourrait expliquer la faiblesse de la 

production scientifique se rapportant à ce sujet, en comparaison aux écrits traitant 

des modes traditionnels de transfert d’argent. On peut néanmoins signaler l’étude 
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thématique relative à « L’impact du numérique sur les métiers de la banque » 

réalisée en 2014 par Béziade et Assayag, du Cabinet Weave. En Côte d’Ivoire, 

précisément, trois travaux récents (Kouamé, 2014 ; Loukou, 2013a, 2013b) ont 

abordé certains aspects de cette problématique. Par ailleurs, sans aborder de façon 

spécifique le sujet des banques de paiement numérique, les travaux de certains 

universitaires français intéressés à l’économie et à la géographie des TIC évoquent 

l’aspect aménagement du territoire par les TIC. On peut à cet égard citer une étude 

de Bakis (2010) dans laquelle l’auteur fait remarquer que la mise à disposition 

d’infrastructures et de services TIC apparait comme une action fondamentale et 

obligatoire du développement des territoires. Il poursuit pour dire qu’il s’agit 

d’offrir aux habitants, ruraux comme citadins, des services de proximité, interactifs 

et personnalisés. Pour leur part, dans une recherche collaborative, Vidal et 

Desbordes (2006) décrivent un certain nombre de stratégies destinées aux 

professionnels du développement local en Afrique sur la base des TIC. Sans 

expressément mentionner les activités de paiement électronique, leur recherche 

peut néanmoins être considérée comme indirectement liée à la problématique qui 

est traitée ici. 

A l’instar de la précédente étude, la phase des enquêtes auprès des 

entreprises opérant dans le secteur et auprès des usagers utilisant leurs services a 

été primordiale dans la réalisation de la présente étude. Il convient de souligner que 

ces enquêtes reprennent en grande partie celles de ladite étude. Elles ont 

simplement été actualisées là où cela était nécessaire. Aussi, dans les lignes qui 

suivent, l’ancien protocole est repris presqu’à l’identique. Les entretiens avec les 

gestionnaires ont été faits sur la base d’un questionnaire standard préalablement 

élaboré. Une agence par entreprise5 a été aléatoirement sélectionnée pour soumettre 

le questionnaire considérant que les mécanismes de toutes les agences d’une même 

entreprise sont supposés être identiques et qu’il était inutile de répéter le protocole 

sur plusieurs agences. Sur cette base, toutes les entreprises répertoriées ont « subi » 

les mêmes questions considérant par ailleurs que les mécanismes de 

fonctionnement devraient être sensiblement identiques pour les différentes 

entreprises. Suivant la technique de l’entretien semi-directif, les questions étaient 

suffisamment ouvertes pour permettre de recueillir toutes sortes de réponses : 

dispositifs techniques utilisés, mécanismes commerciaux de fonctionnement, 

réseaux d’agences dans le pays, personnel moyen par agence, niveau de 

qualification requis du personnel, mutations permanentes dans le domaine, 

difficultés techniques ou commerciales rencontrées, etc. Quelquefois, en plus des 

réponses verbales, certains répondants ont spontanément fourni des prospectus 

présentant l’étendue de leur réseau d’agences, les nouveaux produits et services de 

                                                 
5 Par exemple, Western Union, Money Gram, Money Express, Celpaid, MTN money, Orange money, 

Moov Flooze, la Poste, les banques, etc. constituent respectivement des entreprises du secteur même 

si on peut les regrouper en fonction de la nature de leurs activités principales ou originelles.  
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leur entreprise, ou en vantant les qualités (simplicité, rapidité, tarifs moins élevés 

par rapport aux concurrents). 

Concernant les usagers, en l’absence de base de données nationale à partir 

de laquelle l’on aurait pu déterminer un échantillonnage, 34 personnes ont été 

interrogées de façon aléatoire. Ces 34 personnes sont celles qui ont accepté de 

participer à l’enquête. Ces usagers ont été interrogés au sortir d’agences où ils 

venaient de faire une opération soit d’émission soit de réception. Si l’usager est un 

émetteur (à ses dires), les questions tournaient en général autour des raisons qui ont 

motivé le choix de la procédure, celui de l’entreprise plutôt qu’une autre. Elles 

portaient également sur son niveau de satisfaction. Si l’usager est un récepteur (à 

ses dires également), la question portait seulement sur son niveau de satisfaction. 

Le niveau de satisfaction se traduit par les paramètres d’accessibilité géographique 

aux agences d’une entreprise donnée, de rapidité dans les opérations (temps passé 

pour faire l’opération en agence ou temps mis pour que le récepteur perçoive 

l’argent transféré), de facilité ou de complexité des formulaires à remplir, le cas 

échéant. 

Les enquêtes ont été complétées par la technique de l’observation directe 

faite dans diverses localités du pays : de grands centres urbains comme de petites 

localités rurales. Les observations en milieu urbain concernent les villes d’Abidjan, 

de Bouaké et de Yamoussoukro. Celles faites en milieu rural concernent les petites 

localités agricoles de Kononfla (Centre-ouest), de Guessabo (Ouest) et de 

Djebonoua (Centre). 

Cette combinaison de sources variées a permis de noter qu’il existe divers 

types d’entreprises dans ce secteur avec de très nombreuses agences constituant un 

dense réseau relativement bien réparti sur le territoire national. Grâce à ces 

différents moyens, il a été possible de mieux comprendre la procédure de paiement 

électronique : les moyens technologiques6 et humains mis en œuvre, le mécanisme 

de fonctionnement du système et de l’activité, les raisons de la préférence des 

usagers pour la procédure électronique ou pour telle entreprise du secteur, les 

évolutions commerciales et technologiques. Les entretiens, les enquêtes et 

l’observation directe ont également permis de noter le dynamisme de ce secteur 

d’activités et de connaître approximativement sa géographie nationale (cf. carte de 

répartition spatiale des agences de paiement électronique). 

 

                                                 
6 D’une façon générale, les opérations de transfert électronique d’argent font essentiellement recours à 

la combinaison de deux types de technologies : des systèmes informatiques (ordinateurs, serveurs et 

logiciels dédiés) et des moyens de communication pour la transmission des données (modem 

téléphonique RTC, téléphone mobile cellulaire, téléphone satellitaire, Internet, etc.). Cet aspect du 

sujet a été largement détaillé dans l’étude de 2013. 
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2. L’irruption de la téléphonie mobile dans le domaine du paiement favorise le 

succès de la banque numérique 

Cette irruption est consécutive à l’absence d’établissements bancaires 

classiques dans la plupart des villes ivoiriennes. En dépit d’un taux de croissance 

économique de plus de 7 % en 2014 (Banque mondiale) ainsi que d’une population 

de plus en nombreuse supposant une hausse significative des transactions 

financières partout dans le pays, la Côte d’Ivoire compte peu de villes disposant 

d’établissements bancaires. Les établissements existants sont presque 

exclusivement concentrés dans quelques centres urbains importants, avec parfois 

une seule agence par localité. Cette situation oblige fonctionnaires, commerçants et 

autres opérateurs économiques de nombreuses localités à se déplacer régulièrement 

vers celles qui sont dotées de ces services en vue d’effectuer les transactions 

nécessaires. C’est cette insuffisance que des acteurs non conventionnels du métier 

de la banque ont cherché à combler en recourant aux systèmes électroniques. Ce 

furent d’abord des entreprises internationales dites de transferts électroniques 

monétaires telles que Western Union, Money Gram auxquelles se sont 

progressivement adjointes d’autres entreprises du même secteur. S’y ajoutèrent par 

la suite, certaines compagnies de transport interurbain utilisant désormais les 

moyens électroniques de paiement au lieu de convoyer l’argent de façon physique 

comme elles le faisaient naguère. 

Ayant perçu tous les enjeux commerciaux de cette niche économique, les 

opérateurs de téléphonie mobile s’y sont eux aussi positionnés à partir de 2008 

avec Orange Côte d’Ivoire. Démarrées timidement à cette date, leurs activités 

connaissent depuis les années 2010, une croissance rapide. Ces derniers ont 

l’avantage d’avoir, par vocation, le métier de la transmission de données par 

technologique électronique et numérique, et d’être déjà fortement représentés dans 

de nombreuses localités du pays à travers leurs réseaux et services initiaux de 

téléphonie. Ce sont donc véritablement les opérateurs mobiles qui sont à l’origine 

du succès que connaît le paiement numérique en Côte d’Ivoire. Selon les 

statistiques de l'Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire 

(ARTCI), au 30 juin 2015, la Côte d'Ivoire enregistrait 23.926.470 abonnés au 

téléphone mobile pour un taux de pénétration théorique supérieur à 104%7 par 

rapport à la population nationale qui était de 22.671.331 d’habitants (RGPH, 2014). 

Considérant qu’une proportion importante de cette population n’a pas de compte 

bancaire, les abonnés au téléphone mobile représentent pour les opérateurs 

téléphoniques un potentiel économique non négligeable qu’il fallait capter et 

capitaliser. Le Ministère ivoirien de la poste, des Technologies de l’Information et 

                                                 
7 Ce taux tient compte des abonnés disposant de plusieurs cartes SIM, et donc comptabilisés plusieurs 

fois, d’où l’emploi du qualificatif «théorique» pour qualifier ce taux de pénétration. Ceci explique par 

ailleurs qu’il y ait plus d’abonnés que d’habitants. 
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de la Communication estime que plus de 8 milliards de francs CFA8 (environ 

12.214.000.euros) sont enregistrés quotidiennement dans les transactions 

financières des opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Dans la mesure 

où les banques numériques fonctionnent tous les jours de la semaine, ces 

transactions représentent un volume annuel moyen d’environ 2920 milliards de 

francs CFA (environ 4,5 milliards d’euros) rien que pour les seuls opérateurs de 

téléphonie mobile. Mais, au-delà de ces statistiques macroéconomiques, les enjeux 

de ces banques numériques sont ailleurs.  De notre point de vue, ils sont 

sociogéographiques. 

3. Les enjeux sociaux des banques numériques 

À l’analyse, au-delà de sa dimension économique non négligeable (création 

d’emplois et de richesse) c’est davantage le facteur générateur de services 

interactifs et de proximité aux populations qui constitue l’un des principaux enjeux 

de cette activité. 

Dans un pays où le taux de bancarisation est très faible, où les services 

postaux sont défaillants et peu adaptés aux innovations technologiques, et où en 

raison du chômage et de la pauvreté généralisée (46,3% de la population selon 

l’enquête sur le niveau de vie des ménages [INS, 2015]) l’entraide sociale est 

indispensable, les banques numériques représentent une solution idéale aux besoins 

des populations. Partout dans le pays (dans les zones rurales comme dans les zones 

urbaines), l’on a facilement accès à ce type de banques en cas de besoin. De ce fait, 

elles ont un impact social important. Les opérateurs de téléphonie mobile opérant 

sur cette niche économique ont mis à la disposition de leurs clients des sortes de 

comptes bancaires numériques via leurs numéros téléphoniques. Ainsi, outre de 

pouvoir facilement faire des transactions main à main dans les milliers de petites 

agences disséminées dans les villes, les quartiers et même dans de nombreuses 

campagnes reculées du pays, ils peuvent aussi effectuer des retraits dans des 

guichets automatiques spécialement conçus pour leurs besoins. Pour effectuer un 

retrait, une fois devant l’écran du guichet automatique, le client suit quelques 

instructions simples comportant, entre autres, la saisie de son numéro de téléphone 

et son code confidentiel d’autorisation. Ces services de proximité apportent des 

changements appréciables dans le mode de vie des clients. 

Sur la base des enquêtes menées, l’on dénombrait, en 2013, près d’une 

vingtaine d’entreprises différentes opérant dans ce secteur. La plupart de ces 

entreprises sont représentées par des agences dans de nombreuses localités tant 

urbaines que rurales du pays. Ces agences disséminées un peu partout sur le 

territoire national ont le double effet de se rapprocher des populations et de 

contribuer à la modernisation de leurs conditions de vie. Les populations, surtout 

                                                 
8 Information fournie le 12 mai 2015, à l’occasion du lancement d’un service d’information boursière 

dénommé « Infos BRVM » (Bourse régionale des valeurs mobilières). 
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celles des zones rurales, n’ont plus besoin de parcourir de très grandes distances sur 

des routes généralement impraticables et parfois dangereuses du fait des 

malfaiteurs pour avoir accès aux services d’une banque. Dans les petites villes, les 

agences, reconnaissables à leur logo, sont généralement situées le long de la voie 

principale ou à côté du marché ; ce qui en facilite le repérage par les usagers. Prises 

ensemble, les diverses entreprises opérant dans le transfert électronique de fonds 

ont un réseau dense d’agences sur l’ensemble du territoire national ivoirien. Selon 

les données d’une enquête récente (Kouamé, 2014), on en dénombrerait 12750 

dans le pays. Ainsi, où que l’on se trouve, il est aisé d’avoir accès à une agence 

pour faire une opération d’envoi ou de réception d’argent en cas de besoin. De ce 

point de vue, hormis le secteur de la téléphonie mobile cellulaire (pour ce qui est de 

la transmission téléphonique proprement dite), rarement une activité s’est aussi 

facilement répandue sur l’ensemble du territoire national ivoirien pour servir les 

populations. Cette large répartition spatiale contribue à l’aménagement du territoire 

qui vise à réduire ou à corriger les disparités géographiques en équipements et en 

services. 

4. Les enjeux géographiques des banques numériques 

Grâce à un réseau national relativement bien maillé d’agences d’émission 

et de paiement des fonds, qui favorise une bonne accessibilité spatiale, les banques 

numériques présentent des enjeux géographiques en termes d’aménagement du 

territoire et de réduction de la fracture numérique.  

4.1. Un large déploiement géographique de banques numériques au service de 

l’aménagement du territoire 

La politique commerciale dynamique des acteurs du paiement numérique 

visant à être le plus proche possible de la clientèle, combinée à un ensemble de 

moyens de transmission des données mis en œuvre garantit un large déploiement 

géographique des activités. 

Les acteurs de cette activité ont su tirer profit des technologies et systèmes 

de transmission de données en vigueur qui négligent les effets de distance, la 

marginalisation géographique, la ruralité et même parfois les facteurs 

démographiques défavorables. Contrairement à d’autres secteurs d’activités, ici les 

acteurs perçoivent le territoire comme une ressource économique nouvelle à 

exploiter et non comme une contrainte spatiale à éviter. Ce qui compte pour ces 

acteurs économiques c’est la satisfaction des besoins et attentes des populations en 

termes de services de proximité, avec en retour le profit qu’ils en tirent. Ces 

caractéristiques technico-commerciales autorisent un déploiement spatial des 

activités dans les moindres endroits du pays où d’autres types d’activités peinent 

depuis longtemps à s’y développer. Aujourd’hui, presque toutes les villes de Côte 

d’Ivoire (grandes, moyennes ou petites) et même certains campements agricoles 
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bénéficient des services d’au moins une agence de paiement électronique. Selon les 

données du ministère de tutelle, en 2014, l’opérateur Orange Money est celui qui 

est le mieux représenté géographiquement sur l’ensemble du territoire national. Il 

est suivi de MTN Money, Moov Flooze, Western Union, Money Gram, etc. En 

termes de satisfaction, sur la base des enquêtes menées auprès des usagers, le 

classement est identique à ce qui précède; ce qui semble indiquer que l’indice de 

satisfaction des usagers est plutôt lié à la représentativité géographique nationale de 

la structure de paiement numérique. 

Si de par leurs caractéristiques intrinsèques, les Technologies de 

l’Information et de la Communication ne semblaient pas initialement se prêter 

aisément à des stratégies d’aménagement du territoire, les faits démontrent de plus 

en plus le contraire. L’avènement de la société de l’information induisant une 

utilisation croissante des TIC dans différentes activités, ces instruments offrent des 

possibilités nouvelles d’aménagement du territoire (Bakis, 2010 ; Eveno, 2010 ; 

Loukou, 2012). Dans cette perspective, les banques de paiement numérique 

s’avèrent d’excellents moyens d’aménagement du territoire à l’instar de la 

téléphonie mobile cellulaire ou d’autres types d’infrastructures (routes, chemins de 

fer, ports, aéroports, industries, etc.). Dans l’économie numérique, la mise à 

disposition d’équipements et de services de TIC au profit des populations des zones 

rurales comme des zones urbaines apparait comme une action obligatoire 

d’aménagement des territoires. Une telle politique est de nature à permettre un 

rapprochement des populations périphériques des grands centres d’activités 

commerciales ainsi qu’une modernisation de leur cadre de vie. Les réseaux et 

systèmes de paiement numérique permettant le plus large déploiement 

géographique de ce type d’activités, même dans les endroits les plus reculés du 

pays, on assiste à une nouvelle forme d’aménagement : l’aménagement numérique 

du territoire. On observe donc une corrélation directe entre les activités de 

paiement numérique et l’aménagement du territoire : en imprimant une nouvelle 

dynamique aux territoires jusqu’ici marginalisés, les banques numériques, par leur 

prolifération, sont devenues un atout technologique et économique majeur en 

matière d’aménagement du territoire, comme l’illustre la carte ci-dessous. 
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Figure 1. Carte de la répartition spatiale des agences de paiement numérique en 

2014 

 

Sur la carte ci-dessus, un point représente 100 agences ; ce qui traduit une 

bonne dispersion géographique de ces agences. La prolifération de ces agences 

ainsi que leur extension spatiale sont liées à l’intervention des trois principaux 

opérateurs de téléphonie mobile dans l’activité de transfert monétaire, à travers 

leurs produits de paiement mobile que sont Orange money, MTN money et Moov 

Flooze. Le paiement par téléphone mobile présente l’avantage de pouvoir 

transférer ou recevoir de l’argent, partout dans le pays, en temps quasi réel, à plus 

faible coût. La géographie du réseau d’agences est partiellement calquée sur celle 

des réseaux de téléphonie cellulaire dont elle dépend techniquement.  
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4.2. Le large spectre d’implantation géographique des banques numériques 

contribue à la réduction de la fracture numérique nationale 

Les banques numériques participent à la production de nouveaux types 

d’espaces : des espaces numériques resautés qui contribuent à réduire la fracture 

numérique. Les technologies déployées pour garantir le fonctionnement des 

banques numériques se caractérisent par leur pouvoir à assurer un large spectre 

géographique du service. Ainsi, de façon indirecte, l’implantation généralisée de 

ces activités à caractère numérique contribue à la réduction de la fracture 

numérique qui traduit l’inégale répartition des ressources en Technologies de 

l’Information et de la Communication au sein de la population ou sur un territoire 

donné. Dans le contexte de la société de l’information, la fracture numérique 

constitue de plus en plus un obstacle au développement, contre lequel il convient 

de lutter. Justement, servant partout dans le pays de facteurs de construction ou de 

recomposition des liens socioéconomiques et géographiques, les dispositifs 

numériques de transactions financières participent à la réduction de cette fracture 

numérique. Ils offrent de nouvelles possibilités aux populations des territoires qui 

ne bénéficiaient pas des opportunités diverses de développement qu’ils apportent 

ailleurs : services innovants de proximité, actions en temps réel, facilitation de la 

gestion des activités, modernisation des modes de vie, etc. De ce point de vue, avec 

les banques numériques, les populations sont traitées de façon presqu’égale où 

qu’elles se situent sur le territoire national.  

Au total, reposant sur un réseau national assez dense d’agences, les 

banques numériques constituent, en termes d’enjeux géographiques, un facteur 

significatif d’aménagement du territoire, de réduction de la fracture numérique et 

de développement socioéconomique.  

Conclusion 

Le succès des banques de paiement électronique est lié à une combinaison 

de facteurs : faible taux de bancarisation du pays, rapidité du résultat des 

opérations, simplicité des formalités commerciales, accessibilité géographique des 

agences. Certes, économiquement, elles constituent un bel exemple de 

modélisation des nouvelles formes d’activités du secteur des TIC avec création 

d’emplois directs et de richesses. Mais face à la lente adaptation aux évolutions 

technologiques des banques traditionnelles ivoiriennes et de la poste, leurs réels 

effets s’appréhendent davantage dans leurs dimensions sociale et géographique. 

Socialement, elles constituent un facteur de génération de services interactifs et de 

proximité très appréciés des populations. Géographiquement, cette solution 

technologique présente un avantage significatif : le facteur aménagement du 

territoire. Par leurs réseaux d’agences étendus à l’ensemble du territoire national, 

les entreprises de paiement électronique permettent de desservir de nombreuses 
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localités du pays, contribuant ainsi à la réduction de la fracture numérique. Les 

caractéristiques de souplesse technologique et commerciale, de rapidité, de 

simplicité et d’accessibilité géographique qui fondent l’existence de ces activités 

s’opposent à la pesanteur des acteurs conventionnels de ce métier. Ces 

caractéristiques pourraient en faire le prototype de la banque commerciale de 

demain en Côte d’Ivoire. A cet égard, outre son objectif principal, la présente étude 

offre modestement des clés de lecture des évolutions à venir des métiers bancaires 

au regard de l’expansion rapide du numérique. Toutefois, il est à noter que 

l’absence de réseaux électrique et électronique dans de nombreuses régions rurales 

du pays constitue un frein à une plus grande généralisation de ces activités. Il 

revient donc à l’État et aux opérateurs de télécommunications d’assurer, pour le 

premier, une meilleure couverture électrique nationale, et pour les seconds, une 

meilleure couverture numérique du territoire national en vue de pérenniser la 

dynamique de ces activités qui rendent d’utiles services aux populations des 

territoires faiblement bancarisés. 
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Résumé 

 

La région de Korhogo est peuplée majoritairement de Sénoufo animistes. Sans 

grande opposition, l’islam s’y est diffusé progressivement dès le XIe siècle à la 

faveur du commerce transsaharien et s’est consolidé aux XIXe et XXe siècles. Son 

expansion s’y est matérialisée par la multiplication de foyers musulmans et la 

conversion de nombreux Sénoufo. Peuple très conservateur, de nombreux Sénoufo 

musulmans n’ont pas pour autant abandonné leurs pratiques ancestrales. L’objectif 

de cette réflexion est de montrer qu’en dépit de la diffusion de l’islam dans la 

région de Korhogo, des Sénoufo musulmans restent encore fidèles à leurs 

croyances traditionnelles. 

 Mots clés : région de Korhogo, croyances ancestrales, Sénouf, Islam. 

 

                                                         

BETWEEN AFFECTION TO ANCESTRAL BELIEFS AND 

FAITHFULNESS TO ISLAM: THE CASE STUDY OF THE SENOUFO 

PEOPLE IN THE DISTRICT OF KORHOGO 
 
Abstract 

The area of Korhogo is peopled with senoufo people who are deeply pagan. 

Without any significant resistance, Islam gets progressively spread at the 11th 

century thanks to the transsaharian trade and consolidated in the 19th and 20th 

centuries by many actors’ actions. Its expansion is realised by the multiplication of 

muslim sites and the conversion of some senoufo people. As very conservative the 

senoufo people do not give up their ancestarl practices as such. The objective of 

this reflection is to show that the senoufo people have not relinquished their 

traditional beliefs during our survey period despite the spread of Islam in the area 

of Korhogo. 

Keywords: the area of Korhogo, traditional beliefs, senoufo people, Islam. 
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Introduction 

 

Né en Arabie au VIIe siècle, l’islam s’est rapidement propagé dans le reste 

du monde. Le Soudan est atteint dès le VIIIe siècle à la faveur du commerce 

transsaharien. Cette religion s’est ensuite diffusée vers les territoires du Sud. Elle 

s’implante et se développe au cours des siècles dans la partie septentrionale de la 

Côte d’Ivoire actuelle dont la région de Korhogo1peuplée majoritairement 

d’animistes sénoufo2. Malgré leur conversion à l’islam, des Sénoufo restent 

profondément attachés à leurs croyances ancestrales. Selon le dictionnaire 

Larousse, la croyance vient du mot latin credere et signifie « croire, avoir 

confiance, tenir pour vraie quelque chose ». Ancestral renvoie « aux ancêtres, à un 

passé lointain » (1995 : 225). Les croyances ancestrales désignent donc les 

pratiques d’origine païenne que les Sénoufo détiennent de leurs ancêtres. Comment 

se manifestent la fidélité des Sénoufo de la région de Korhogo à leurs traditions 

ancestrales et leur pratique de l’islam ?  
En réponse à cette préoccupation, cette réflexion se propose de montrer que 

la pratique de l’islam est bien réelle chez les Sénoufo de la région de Korhogo, 

mais qu’elle n’a pas fait disparaître pour autant les croyances traditionnelles chez 

ce peuple. La démarche méthodologique adoptée pour conduire cette étude, a 

consisté en l’utilisation de sources écrites et de sources orales. Les sources écrites 

nous ont fourni l’essentiel des informations sur les acteurs de l’expansion de 

l’islam et sur l’émergence de villages musulmans dans ce paysage animiste. Les 

sources orales recueillies dans la région de Korhogo, nous ont donné des 

indications sur la persistance de croyances traditionnelles chez ce peuple. Elles 

nous ont également permis de comprendre que des changements sont intervenus 

dans la société sénoufo à la suite de l’adoption de l’islam. La confrontation des 

informations extraites de ces deux types de source permet d’attester que des 

Sénoufo ont embrassé l’islam sans pour autant renier certaines de leurs pratiques 

ancestrales. 
Notre étude comprend un plan à trois parties. La première consistera à 

identifier les acteurs de l’expansion de l’islam dans la région de Korhogo. La 

deuxième sera consacrée à la diffusion de l’islam au sein des Sénoufo. La troisième 

portera sur la persistance des croyances ancestrales chez ce peuple en dépit de 

l’expansion de l’islam dans cette région. 

 

                                                 
1La région n’a pas ici une connotation administrative. Nous entendons par région, l’ensemble 

territorial formé par la localité de Korhogo et des villages environnants comme Sinématiali, 

M’Bengué, Napié, Binguebougou... 
2 Les Sénoufo sont un sous-groupe gur du nord de la Côte d’Ivoire dans les régions de Korhogo, 

Ferké, Tengréla… 
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1. Les acteurs de l’expansion de l’islam dans la région de Korhogo 

Plusieurs acteurs ont contribué à l’expansion de l’islam dans la partie 

septentrionale de la Côte d’Ivoire actuelle dont la région de Korhogo. 

1. 1. Les mandé-dyula3 et les lonikêbaga4 

Les mandé-dyula et les lonikêbaga sont les pionniers de la diffusion de 

l’islam dans la région de Korhogo. Dès le XIe siècle, les mandé-dyula, ces 

« commis-voyageur en religion » qui gagnent le « ciel en gagnant leur existence »5 

parcouraient la région de Korhogo. Leur présence dans cette partie de la Côte 

d’Ivoire n’était nullement liée à un souci de prosélytisme religieux. Ils y venaient 

pour se ravitailler en produits vivriers (mil, ignames) et en bétail et repartaient au 

Soudan. À partir du milieu du XVIe siècle, ils ne se présentèrent plus à leurs hôtes 

animistes comme de simples étrangers seulement préoccupés par leurs activités 

commerciales, mais aussi et surtout, comme des vulgarisateurs de l’islam. Ils furent 

aidés dans cette tâche par des lonikêbaga qadri6. 
La présence de ces lonikêbaga dans la région de Korhogo remonte 

également au XIe siècle. Contrairement aux mandé-dyula, ils s’installèrent dans la 

région. Ils étaient originaires des grandes villes qadri soudanaises (Tombouctou, 

Diénné, Gao, Bobo-Dioulasso)7. Ils vinrent en informateurs et encadreurs pour 

améliorer la pratique de l’islam des Sénoufo ou le faire découvrir davantage. Au 

XVIIIe siècle, la pénétration de l’islam est plus importante dans la région de 

Korhogo. Mais elle ne s’est pas faite par vagues migratoires massives. « Il n’eut 

que des voyages de commerçants ou de personnes religieuses isolées dont 

quelques-unes se fixèrent et attirèrent des confrères »8.  
Les migrations des mandé-dyula et des lonikêbaga ne donnèrent pas lieu à 

des conversions massives. Seuls des « (…) chefs (…) se sont convertis pour jouir 

d’une autorité plus grande sur leurs sujets dyula. (…) »9. Péléforo Gbon Coulibaly 

faisait partie de cette catégorie de chefs. Son bref séjour dans la cour de Babemba 

Traoré (le souverain de Sikasso) en 1893, lui  permit de s’initier à la pratique de 

                                                 
3 Les commerçants musulmans. 
4Le terme lonikêbaga désigne au sens littéral, quelqu’un qui lit, qui donne son apprentissage, sa 

science par la lecture. Il désigne par extension, un homme du savoir, un zawi, un karamogho. 
5 ANCI, 3 EE 7 (4), cercle de Korhogo, situation de l’islam dans le cercle (1908-1911). 
6 Ils appartiennent à la quadriya, première confrérie qu’a connue l’Afrique de l’ouest. Elle a été  

fondée au XIIe siècle par Abdel Qader Djilani à Bagdad. Elle s’est répandue en Afrique de l’ouest au 

XVIe siècle par les Kounta de l’Azaouad. 
7ANCI, 3 EE 2(7), le cercle de Korhogo, Mankono, correspondances relatives au développement de 

l’Islam et des écoles coraniques, 1906-1929. 
8 ANCI, XIV 37-28. Cercle de Korhogo, situation de l’islam dans le cercle, 1908, 1911. 
9 ANCI, 3 E 2 (7), rapport du commandant du cercle de Korhogo au lieutenant-gouverneur de la Côte 

d’Ivoire sur la situation de l’Islam dans le cercle, 25 mars 1911. 
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l’islam10. De retour à Korhogo pour succéder à son défunt père (Zouakagnon Soro) 

en 1894, il encouragea la diffusion de l’islam dans son canton et la région de 

Korhogo. 

1.2. Péléforo Gbon Coulibaly 

Péléforo Gbon Coulibaly était à la tête d’un canton dont le fondement 
reposait sur la tradition sénoufo11. Mais cela ne l’empêcha pas d’encourager 

l’installation de musulmans dans son Etat et dans de la région de Korhogo. 
Les prémices de sa volonté à favoriser l’expansion de l’islam dans son 

canton apparaissent dès sa prise de pouvoir en 1894. « La délégation que Babemba 

Traoré mit à sa disposition pour l’aider à prendre le pouvoir12, comprenait des 

guerriers, des musulmans (des Coulibaly, des Sanogo, des Fofana, des Cissé, des 

Diané) et surtout Djandé13, un lonikêbaga chargé de son éducation spirituelle »14. 

Cette petite communauté musulmane s’installa dans le quartier actuel de Koko. Le 

chef sénoufo lui confia la célébration des mariages et autres cultes dans la localité 

de Korhogo. Une fois son pouvoir consolidé, et pour montrer son attachement à 

l’islam, il décida de construire une mosquée. « Des guerriers mandé accompagnés 

de jeunes tcholobélé (les initiés du pôr15) allèrent à Diénné pour s’inspirer de 

l’architecture de la mosquée de cette ville »16. A leur retour, ils construisirent la 

première mosquée de Korhogo en 190517. D’autres lonikêbaga originaires du 

Soudan, s’installèrent également dans la localité de Korhogo à la suite des 

premiers. Badri Koné18 par exemple, s’installa au quartier Djelisso. Péléforo Gbon 

Coulibaly lui confia l’éducation spirituelle de ses épouses et de ses enfants19.  
Le chef sénoufo avait bien conscience que son canton pouvait tirer des 

profits de la présence des étrangers sur son sol. Pour lui, « l’étranger était une 

                                                 
10 Pour montrer sa soumission à Babemba Traoré (roi de Sikasso), Zouakagnon Soro (chef du canton 

de Korhogo) lui envoya son fils Péléforo Gbon Soro comme un vassal. C’est lors de son séjour à la 

cour du souverain de Sikasso, qu’il s’initia à la pratique de l’islam et prit le nom Coulibaly en 

remplacement de Soro.  
11 La prise de pouvoir de Péléforo Gbon Coulibaly par effraction a été régularisée par une cérémonie 

d’intronisation organisée dans le sinsangboho, le plus grand bois sacré de la localité de Korhogo. 
12 A la mort de Soro Zouakagnon, Kassouna un de ses fils s’était emparé du pouvoir. Un coup de 

force était donc nécessaire pour l’en dégager. 
13 Notre traditionniste ignore le vrai nom de ce lonikêbaga. 
14 Coulibaly Sieley Seydou, petit fils de Péléforo Gbon Coulibaly. Entretien réalisé le 12 juin 2015 à 

Koumassi (Abidjan). 
15 Désigne le poro, une institution initiatique propre aux Sénoufo. 
16 Coulibaly Sieley Seydou, petit fils de Gbon Coulibaly. Entretien réalisé le 12 juin 2015 à Koumassi 

(Abidjan). 
17 Elle était située dans le périmètre de la mosquée actuelle de Koko. C’était la mosquée pour les 

prières de vendredi et pour les fêtes de Ramadan et de Tabaski. Son premier imam était Anzoumana 

Souaré. 
18 Le grand père d’El Hadj Idriss Koné Koudouss, le président du Conseil National Islamique (CNI). 
19 Ce sont  Kolèhè, Bema, Nabougoury, Amadou Gbon. 
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richesse par sa civilisation et ses activités commerciales »20. Il favorisa donc 

l’installation d’un noyau plus important de musulmans dans la cité de Korhogo où 

ils constituèrent quatre quartiers bien distincts : Soba, Tiohodalah, Bassériguékaha 

(Sodéni), Koko. Ces musulmans furent rejoints par d’autres familles de lonikêbaga. 

Ce sont par exemples, Karamoko Ali Fofana, maître d’école coranique, 

Anzoumana Diané, Ba Sirima Diané, El Hadj Mostafa Cissé. 
Sans renier les croyances traditionnelles, le souverain sénoufo a donc 

favorisé la constitution d’une communauté musulmane de plus en plus importante 

dans la ville de Korhogo. Cette diffusion progressive de l’islam ne manqua pas de 

susciter l’inquiétude de l’administration coloniale : « l’exemple de Péléforo Gbon 

Coulibaly est troublant ; il a pu séduire quelques-uns de ses administrés et les 

amener avec lui au salam. Qu’adviendra-t-il ? L’islam gagnera-t-il le peuple 

sénoufo par ses chefs ? » (Marty 1922 : 174). L’administration coloniale a 

également joué un rôle important dans l’expansion de l’islam dans la région de 

Korhogo. 

1.3. L’administration coloniale 

La politique de surveillance de l’islam dans la région de Korhogo était plus 

souple que celle pratiquée dans la zone forestière de la colonie de la Côte 

d’Ivoire. Les musulmans de la région de Korhogo étaient minoritaires et vivaient 

au milieu d’une masse de fétichistes profondément attachés à leurs croyances 

traditionnelles. Pour l’administration coloniale, ils ne pouvaient donc pas y trouver 

des oreilles attentives à leur prosélytisme religieux21. C’est pourquoi, par décision 

du 23 mars 1905, Delafosse accorda 100 f pour la construction de la mosquée de la 

ville de Korhogo. Cette contribution financière était à la fois un appui moral à 

l’islam et une propagande officielle en faveur de la religion musulmane dans la 

région de Korhogo. L’analyse d’un rapport statistique sur les écoles coraniques de 

la subdivision de Korhogo en 1914 confirme que ses lonikêbaga ne représentaient 

pas une menace réelle pour la France22. En effet, sur les huit lonikêbaga que 

comptait la région de Korhogo, aucun n’avait une influence réelle pouvant mettre à 

mal l’autorité coloniale. En février 1938, Seydou Nourou Tall séjourna dans la 

localité de Korhogo. Dans son adresse aux musulmans, il ne manqua pas de 

souligner leur exemplarité contrairement à ceux de la zone forestière de la 

                                                 
20 Coulibaly Sieley Seydou, petit-fils de Péléforo Gbon Coulibaly. Entretien réalisé le 12 juin 2015 à 

Koumassi (Abidjan). 
21ANCI, 3 EE 2 (1), lettre de l’administrateur de la circonscription de Korhogo au commandant du 

cercle, 21 août 1908. 
22ANCI, 3 EE 3 (2/1), rapport statistique sur les écoles coraniques de la subdivision de Korhogo, 1e 

juin 1914. 
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colonie23. Il se contenta de les inviter à s’acquitter de leurs impôts et à se tenir à 

distance de toute influence de l’islam agité et nationaliste venu d’Asie, du Maghreb 

et d’Egypte24. Cette souplesse dans la surveillance de l’islam dans la localité de 

Korhogo et ses environs y favorisa inconsciemment la diffusion de l’islam. 

2. La diffusion de l’islam dans la région de Korhogo 

La diffusion de l’islam dans la région de Korhogo est perceptible par la 

multiplication des foyers musulmans, la conversion de certains Sénoufo à cette 

religion et leur adoption de la culture mandé. 

2.1. La multiplication des foyers musulmans 

La région de Korhogo est peuplée majoritairement de Sénoufo animistes. 

Mais elle comptait à partir du XVIe siècle quelques enclaves musulmanes qui se 

distinguaient par le dynamisme de leur culture islamique. Boron était un important 

centre musulman fondé dans le dernier quart du XVIe siècle. Il abritait plusieurs 

familles maraboutiques dont celles des Touré, Daw, Chérif, Cissé, Traoré (Marty 

1922 : 178). Depuis le XVIIIe siècle, Kadioha était un important pôle islamique. Il 

comptait de grands lonikêbaga dont Ba Karamoko. Petit village musulman situé à 

une dizaine de kilomètres de Korhogo, Karafigué a connu au XIXe siècle une 

réputation islamique avec le lonikêbaga Sogodogo Bassalkou. Dans la ville de 

Korhogo, le quartier Koko abritait au XIXe siècle, des lonikêbaga de renom 

comme Mamadou Soumaré, Anzoumana Souaré, Ba Fatigui Koulibali et 

Souleymane Koulibali (Marty 1922 : 174). Kapélé est un petit village musulman 

situé à moins de trois kilomètres de la ville de Korhogo. Son dynamisme religieux 

remonte au XXe siècle. A cette période, il comptait plusieurs écoles coraniques et 

des lonikêbaga de renom comme Labassou Saranhoro, Baba Touré, Ba Sanassi 

Saranorho (Marty 1922 : 178). Nous constatons donc que l’expansion de l’islam 

est très ancienne dans la région de Korhogo. On y trouve des mosquées et des 

écoles coraniques. 
En 2000, l’UNICEF-Côte d’Ivoire a consacré une étude aux écoles 

coraniques dans le nord de la Côte d’Ivoire (UNICEF 2000 : 59). Dans la région de 

Korhogo, elle a dénombré 32 médersas pour plus de 4000 karamogodéwun (élèves 

des écoles coraniques). En réalité, cette contribution de l’UNICEF ne reflète pas la 

situation réelle du nombre de médersas dans cette partie de la Côte d’Ivoire. En 

effet, elle ne prend en compte que les médersas visitées par les auteurs de cette 

                                                 
23 Des personnalités religieuses y étaient internées pour activisme religieux. On peut citer les 

exemples de Cheikh Hamaoullah, le fondateur du hamallisme, Yacouba Sylla et certains de leurs 

partisans comme Bilali, Amadou Ould Saady, Mamadou Diallo. 
24 ANCI, 3 EE 4 (2), XIV-37-26, colonie de Côte d’Ivoire, Affaires politiques. Circulaire sur la 

situation des détenus politique. 
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étude. En plus, elle ne porte que sur celles de la ville de Korhogo, ignorant les 

zones rurales dont certaines abritent des structures d’enseignement islamique. Par 

exemple, plusieurs villages comptent au moins une école coranique. C’est le cas de 

Kafiokaha 2, Nangakaha, Sediogo, Kakonkaha, Lamapikaha, Fodjolokaha, 

Binguébougou, Fapaha… 
La région de Korhogo comprend plusieurs mosquées dont il serait 

impossible de donner une idée exhaustive du nombre. Signalons toutefois, que la 

première mosquée de la ville de Korhogo a été construite en 1905. De même, « 

chaque village de la région de Korhogo comporte une mosquée ou une case qui sert 

de lieu de prières aux musulmans »25.  
En définitive, nous constatons que l’islam s’est propagé progressivement 

dans la région de Korhogo à partir du XIe siècle et s’y est consolidé aux XIXe et 

XXe siècles. De nos jours, cette région fait partie des bastions de l’islam en Côte 

d’Ivoire. De nombreux Sénoufo se sont convertis à l’islam et ont adopté la culture 

mandé pour montrer leur appartenance à leur nouvelle religion. 

2.2. L’adoption de la culture mandé 

 Les Sénoufo qui se sont convertis à l’islam, ont adopté plusieurs éléments 

de la culture mandé. Des Sénoufo musulmans ont abandonné progressivement leurs 

dyamu (noms patronymiques) pour ceux des Mandé. Une première possibilité 

consiste à substituer le dyamu sénoufo par un dyamu mandé. Par exemple, Soro 

devient Coulibaly, Yéo est remplacé par Ouattara, Tuo par Diarrassouba, Sékongo 

par Koné…. A ces dyamu mandé, ils ont ajouté des prénoms mandé ou arabes. Des 

Sénoufo se font appeler Koné Aboubacar, Ouattara Zakaria, Coulibaly 

Muhammad, Diarrassouba Al-Hassan….Une deuxième possibilité consiste à 

conserver le dyamu sénoufo et à y ajouter un prénom mandé ou arabe. Ainsi trouve 

t-on des Soro Muhammad, Sékongo Abou Bakr…  La troisième possibilité consiste 

à garder le dyamu et le prénom sénoufo et à leur adjoindre un prénom arabe ou 

mandé. Des Sénoufo se font donc appeler Soro Kassinibin Al-Hassan, Sékongo 

Bara Khadidja…  
Le dyulakan (le parler propre aux mandé) et la pratique de l’islam se sont 

également répandus parmi les Sénoufo. Le dyulakan est devenu leur deuxième 

langue. C’est avec fierté que certains s’expriment correctement et exclusivement en 

dyulakan, reniant parfois même la langue sénoufo. Interpellations et salutations se 

font dans les rues en dyulakan. Au marché, les échanges se font généralement en 

dyulakan. D’autres par contre, s’efforcent de s’exprimer dans un dyulakan 

maladroit suscitant parfois des moqueries de la part de certains Mandé (Ouattara 

1991 : 102). En plus, les nouveaux convertis s’efforcent de pratiquer l’islam en 

                                                 
25 Coulibaly Sieley Seydou, petit-fils de Péléforo Gbon Coulibaly. Entretien réalisé le 12 juin 2015 à 

Koumassi (Abidjan). 
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faisant entre autres leurs prières quotidiennes, en allant à la mosquée, en célébrant 

les mariages, les décès, les naissances selon les prescriptions de cette religion… 
Des Sénoufo devenus musulmans, confient l’éducation de leurs enfants et 

de leurs proches à des lonikêbaga. Par exemple, Péléforo Gbon Coulibaly demanda 

à Badri Koné d’assurer l’éducation spirituelle de certains de ses enfants Coulibaly 

Kolèhè, Coulibaly Bema, Coulibaly Nabougoury, Coulibaly Amadou Gbon. De 

nos jours, la région de Korhogo compte de nombreux maîtres d’écoles coraniques 

et d’imams sénoufo dont il est impossible de dresser ici une liste exhaustive. Par 

exemple, Konaté Lassina, est l’imam principal de la mosquée de Binguébougou26,  

Coulibaly Dognimé Kassim, celui de la mosquée d’Ossiéné (un quartier de la ville 

de Korhogo), Silué  Moussa, celui de Kafiokaha 227. 
Les quartiers dyula de la ville de Korhogo et des villages environnants 

présentent très souvent un caractère manding et musulman. Ce caractère se perçoit 

au niveau du type de musique joué lors des fêtes, des mariages. Il est également 

perceptible par certains traits matériels tels que le port de boubous par une majorité 

d'hommes, du voile au-dessus du foulard noué sur la tête par des femmes.  
Plusieurs acteurs ont contribué à l’expansion de l’islam dans la région de 

Korhogo. Sa diffusion se remarque par la multiplication des foyers musulmans, la 

conversion de Sénoufo  et leur adoption de la culture mandé. Toutefois, certaines 

croyances traditionnelles persistent encore chez ce peuple. 

3. La persistance des croyances ancestrales 

L’expansion de l’islam en pays sénoufo de la région de Korhogo n’a pas 

fait pour autant disparaître certaines croyances ancestrales. 

3.1. L’initiation au pôr 

L’une des principales croyances à caractère animiste des Sénoufo reste 

l’éducation traditionnelle du pôr. Elle s’étend sur vingt-un ans répartis en trois 

phases de sept ans qui sont le poworo28, le kwonro29 et le tyolog dont le siège est le 

sinsang (le bois sacré), le lieu de la véritable initiation au pôr où s’acquiert « la 

connaissance parfaite » (Bohumil 1966 : 150-153). Être appelé kachatôhô30ou 

M’mohon31 en pays sénoufo, est une humiliation. Chez les Fodonon de 

Famagaha32, le bain mortuaire et l’enterrement des kachatôhô et des M’mohon sont 

                                                 
26 Village situé à une quinzaine de kilomètres de Korhogo sur l’axe Korhogo-Boundiali. 
27 Village situé à environ quatre kilomètres de Korhogo. 
28Désigne le « poro noir ». C’est l’étape pré-initiatique qui comprend quatre sous périodes qui sont 

gbwora (l’apprentissage), kamourou (« l’acquisition de la houe »), sôrô (le bouc), tyarahou (le lion). 
29 Cette étape est importante pour  l’initiation à la vie en communauté.  
30 Désigne un homme sans aucun honneur, sans racine et qui n’a pas le droit d’avoir une femme. 
31 Celui qui n’a pas fait son initiation au pôr. 
32 Village situé à une dizaine de kilomètres de Korhogo, sur l’axe Korhogo-M’Bengué. 
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assurés par les femmes33. Par contre, les m’borgouôhô34 jouissent d’une véritable 

considération dans la société. Ils sont associés à la prise des décisions concernant 

les affaires de leurs familles et du village. Ils peuvent posséder une terre, se marier, 

participer à leur tour à la formation des jeunes qui sont appelés à s’initier au pôr et 

surtout bénéficier de kouflorii35à leur mort. 
La justification de cette institution initiatique varie selon que les enquêtés 

soient des animistes ou des musulmans. Un traditionniste animiste la justifie en ces 

termes : « le pôr est une pratique de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas 

l’abandonner au risque de provoquer leur colère. Par ailleurs, l’islam et le pôr 

occupent le même espace sans se gêner. L’islam est une « affaire » de dyula36 et le 

pôr, une tradition sénoufo. Les deux pratiques ont la même finalité37». Laissons à 

ce traditionniste la responsabilité de ses propos. Mais si l’on s’en tient à ses propos, 

cette pratique païenne s’impose aux Sénoufo. Leurs ancêtres auraient toujours vécu 

ainsi. Selon lui, le pôr et l’islam aurait le même objectif ; à savoir faire partie des 

heureux élus du paradis. En effet, l’initiation au pôr surtout le kouflorii permettrait 

au Sénoufo de retrouver le repos éternel auprès de ses ancêtres dans le kousségui38. 

C’est pourquoi, il existe un ou des sinsang dans tous les villages de la région de 

Korhogo où les Sénoufo sont majoritaires. La ville de Korhogo en compte par 

exemple cinq : Sinzangboho (le plus important de la région), Sinzanlèhè, 

Sinzanvonhi, Fodonon, Kagboloh. En réalité, les Sénoufo animistes ont toujours 

considéré l’islam comme une « affaire » de dyula, des personnes sans scrupule 

toujours prêtes « (…) à berner, à escroquer le crédule, le naïf et le fétichiste 

sénoufo » (Coulibaly 1974 : 166). 
Un traditionniste sénoufo musulman ne trouve pas d’incompatibilité avec 

l’initiation au pôr tant que celle-ci se limite à la formation du jeune sénoufo. 

« C’est une pratique culturelle qui permet de faire du jeune sénoufo un homme 

parfaitement accompli et au service de sa société. Mais seule l’aspect culturel 

m’intéresse car il faut le reconnaître, certaines de ses pratiques sont en totale 

contradiction avec l’islam39»40. L’adoration des divinités fait également partie des 

croyances traditionnelles des Sénoufo de la région de Korhogo. 

                                                 
33 Cet acte traduit toute la déconsidération que la société a pour eux. 
34 Les tcholobélé qui ont fini leur initiation.  
35 C’est la célébration des funérailles avec le pôr. 
36Dyula signifie ici musulmans. 
37Soro Ladji, 65 ans, chef des dozo et dignitaire du bois sacré de Binguébougou. Entretien réalisé à 

Binguébougou, le 13 avril 2008. 
38Kousségui dérive en Sénoufo de deux mots ; (kou= mort et ségui=champ). Kousségui désigne 

littéralement le champ des morts et par extension l’au-delà. Kousségui est donc le lieu paradisiaque où 

reposent en paix tous les ancêtres et que tout Sénoufo est appelé à rejoindre après sa mort. 
39 Ce sont la consommation de l’alcool fait à base de maïs ou de mil, de la viande de porc ou de la 

viande des animaux qui n’ont pas été égorgés selon les rites de l’islam. 
40 Konaté Moussa, ancien karamogodén, 45 ans. Entretien réalisé à Korhogo le 13 avril 2008. 
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3.2. La croyance aux divinités 

L’adoration des divinités fait également partie des pratiques ancestrales des 

Sénoufo. Maurice Delafosse a montré que les divinités sont familières et 

omniprésentes dans sa vie quotidienne du Noir en général (Delafosse 1925 : 9-10). 

Elles permettent aux Sénoufo de la région de Korhogo de communier avec Kolo 

Tyolo (Dieu). Gniniguéfowô41 est un dieu protecteur dont la présence dans la 

maison est matérialisée par une botte de terre ou une statuette. Chaque chef de 

famille s’adresse toujours à lui avant tout acte qu’il veut poser pour qu’il intercède 

auprès de Kolo Tyolo. « Kondrô, Nakontcha, Pliguedièhô sont des divinités qui 

sont capables de protéger contre les sorciers, d’apporter la sécurité et aussi de 

punir »42. Kondrô est une divinité mâle et son épouse est Nakontcha. Famagaha est 

le seul village de la région de Korhogo où se trouve leur sanctuaire. Une femme du 

nom de Sékongo Tchépégué qui perdait tous les enfants qu’elle mettait au monde, 

serait allée les consulter à Prou près de Kanankono (Tengréla). Elle promit de leur 

offrir un chien et un bœuf au cas où la personne à l’origine de ses malheurs était 

mise hors d’état de nuire. Deux mois après son retour à Famagaha, le coupable fut 

démasqué43. Zana Sékongo (le mari de Sékongo Tchépégué) retourna à Prou et fit 

les offrandes promises. Il en profita pour ramener ces deux divinités à Famagaha. 

De nos jours, des Sénoufo (toute confession religieuse comprise) de la région de 

Korhogo accourent pour solliciter leur protection contre les sorciers. 

Pliguedièhô44est également une des nombreuses divinités que les Sénoufo adorent. 

Son sanctuaire se trouve dans plusieurs villages de la région de Korhogo. Cette 

divinité protège contre les sorciers.  Au son du balafon, une femme démasque les 

sorciers et anéantit leur « science ». En échange, on lui fait des offrandes qui 

consistent en coqs, repas, cabris. 
Des cours d’eau supposés abriter des génies (tougoubélé), font également 

l’objet d’adoration. Ils sont sollicités en cas de calamités ou de tout autre problème. 

Par exemple, une personne qui a un problème particulier se rend au bord du cours 

d’eau en compagnie du sacrificateur et leur promet des offrandes en échange de 

leur protection. Cette promesse s’appelle gnionfaligua45 en Sénoufo. Le 

gnionfaligua consiste en repas, coqs, moutons et bœufs. A Famagaha, se trouve 

sorgnion, un cours d’eau qui fait l’objet d’adoration46. Un sacrifice annuel y a lieu 

après les récoltes et donne lieu à des festivités. Les villages environnants et même 

                                                 
41 Gninigué signifie en Sénoufo, « sortir » et fowô renvoie à « auteur, propriétaire ». Littéralement 

gniniguéfowô désigne le géniteur, celui de qui on tient la vie et donc Dieu. 
42 Sékongo Bakary, dignitaire du bois sacré de Famagaha. Entretien le 10 avril 2008 à Famagaha. 
43 Le coupable était N’Golo Sékongo, l’oncle de son mari. 
44 Pligué signifie en Sénoufo, « la nuit » et dièho  renvoie au diable ou au sorcier. Pliguédiého 

désigne donc le sorcier ou le diable de la nuit. 
45 Gnion signifie la bouche et faligua désigne échanger. Littéralement gnionfaligua signifie « la 

promesse contre quelque chose qu’on demande ». 
46 Sékongo Bakary, dignitaire du bois sacré de Famagaha. Entretien le 10 avril 2008 à Famagaha. 
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du Mali y sont conviés. En général les personnes qui assistent au sacrifice ou qui 

viennent « faire des gnonfaligua », sont des Sénoufo animistes ou musulmans. 

Avant que ne commence, la cérémonie d’adoration, tous les sorciers présents se 

confessent publiquement et prennent l’engagement de renoncer à cette pratique. 

Après cette étape, le rituel peut commencer. Au son du balafon, un bœuf de couleur 

noire est sacrifié au bord du cours d’eau. Du sang, les pattes, la peau et la tête sont 

jetés dans le cours d’eau. Toute la viande est préparée et mangée sur le lieu du 

sacrifice47. 
Le tchépkagui sandogui48 est une pratique que l’on trouve aussi bien chez 

les Sénoufo animistes et musulmans de la région de Korhogo. Il est une sorte de 

règlement intérieur qui lie les membres de chaque famille (le narigbag ou katioli). 

Selon ce règlement, aucune fille du narigbag ne doit commettre l’adultère en 

dehors du mariage ou ne doit être mariée sans tenir compte des exigences (landa) 

du narigbag. La transgression de ce règlement intérieur exposerait le narigbag et 

surtout la coupable à un malheur (une maladie surtout). Lorsque survient un 

malheur dont on ignore l’origine, le chef de famille (le narigbafolo ou katiolifolo) 

procède à des sacrifices qu’on appelle yapèri49. Cette cérémonie expiatoire varie 

d’une famille à une autre. « Dans ma famille, le yabèri comprend douze poulets, un 

chien, un mouton, un bœuf. La viande est ensuite partagée entre les membres de la 

famille »50. Après ce sacrifice, la fille concernée retrouve la santé. Mais si rien 

n’est fait, elle meurt inévitablement. 
Comment peut-on expliquer la persistance de ces pratiques animistes dans 

la région de Korhogo en dépit de l’introduction de l’islam ? Les Sénoufo 

musulmans reconnaissaient l’omnipotence d’Allah et le Prophète Muhammad 

(PSL) comme son serviteur. Mais certains n’hésitent pas à faire des sacrifices 

même à caractère animiste pour trouver des solutions à des problèmes qu’ils 

rencontrent dans la vie quotidienne. Pour illustrer notre propos, empruntons à un de 

nos traditionnistes musulman ce qui suit : « y a-t-il du mal à venir solliciter la 

protection des tougoubélé ou autres devins ? Sans renier notre foi musulmane nous 

avons besoin d’assurer notre protection et celle de notre famille. En plus, nous ne 

mangeons pas la viande des sacrifices. Nous nous contentons de faire des 

gnionfaligua et en cas de satisfactions, faisons des offrandes »51. Il ressort de ce 

texte que sans renoncer à leur foi, des Sénoufo musulmans ont recours à des 

divinités pour trouver des solutions à des problèmes qui se posent à eux. 

                                                 
47 Il est interdit de rentrer à la maison avec un morceau de viande pour ne pas provoquer la colère des 

tougoubélé de sorgnion. 
48 Dagnogo Moussa, charlatan. Entretien réalisé le 13 avril 2008 à Binguébougou. 
49 Yapèri désigne littéralement en Sénoufo, nettoyer/balayer pour rendre propre. 
50 Dagnogo Moussa, charlatan. Entretien réalisé le 13 avril 2008 à Binguébougou. 
51 Coulibaly Sieley Seydou, petit fils de Péléforo Gbon Coulibaly. Entretien réalisé le 12 juin 2015 à 

Koumassi (Abidjan). 
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Il existe chez les Sénoufo de la région de Korhogo, des pratiques 

ancestrales auxquelles aucun narigbafolo ne peut se dérober quel que soit sa 

conviction religieuse. A propos des fonctions du narigbafolo,  Sinaly Coulibaly 

(1978 : 124) note à juste titre que : 

«  le fondement de son autorité réside dans le fait qu’il est le gardien des secrets et des 

sièges  des ancêtres. A ce titre, il est le prêtre du culte familial, le seul intermédiaire 

entre les morts et les vivants de sa famille. (…). C’est à lui qu’il incombe d’organiser 

à ses frais et à des périodes fixes, les différents rituels pour le repos de l’âme des 

morts et pour attirer la faveur de ces derniers… ».  

Il ressort de ce texte que le narigbafolo est l’intermédiaire entre l’ancêtre 

commun et les membres du narigbag. Pour maintenir les liens avec les morts et 

surtout consolider le bonheur du narigbag, il leur fait des sacrifices. C’est une 

tâche à laquelle il ne peut se dérober au risque de provoquer leur colère. Un 

traditionniste raconte la tragique situation vécue par Ouattara Moussa, chef d’un  

narigbag dans le village de Binguébougou : «  à son retour de la Mecque en 2008, 

il décida de ne plus officier les sacrifices aux morts de sa famille. Pour lui, cet acte 

allait à l’encontre de sa conviction religieuse. Quelques années plus tard, des 

malheurs52s’abattirent sur lui. Impuissant, il alla consulter un devin qui lui apprit 

que c’est son refus de faire les sacrifices aux morts qui avait provoqué leur 

colère »53. Désemparé, ce narigbafolo dû se résoudre à solliciter la clémence des 

morts de son narigbag en leur offrant deux bœufs. Son pardon accepté, il reprit les 

sacrifices et ses malheurs prirent fin. Selon notre traditionniste, le refus d’observer 

certaines pratiques ancestrales tels que le tchépkagui sandogui ou les sacrifices aux 

morts du narigbag, peut conduire à des malheurs et parfois même à la mort du 

narigbafolo. Nous constatons donc que le poids de la tradition est encore vivace en 

pays sénoufo. C’est pourquoi, des Sénoufo devenus musulmans sont obligés en 

dépit de leur foi, de continuer à observer certaines traditions ancestrales. 
Au total, l’expansion de l’islam dans la région de Korhogo est ancienne. 

L’on note toutefois la persistance de plusieurs croyances ancestrales dont 

l’institution initiatique du pôr et l’adoration des divinités. 

Conclusion 

L’expansion de l’islam dans la région de Korhogo est très ancienne. Elle 

remonte au XIe siècle. Cette religion s’implante et se développe lentement mais 

sûrement au cours des siècles dans cette région habitée majoritairement d’animistes 

sénoufo. Cette région dont l’évocation du nom rime en Côte d’Ivoire avec la 

pratique du pôr, est devenue aujourd’hui l’un des bastions de l’islam. La pratique 

de cette religion y est perceptible par la multiplication de foyers musulmans et des 

                                                 
52 Tout son cheptel de bœufs est mort, il réalisait de mauvaises récoltes et sa jeune femme le quitta 

pour le peul chargé de surveiller ses bœufs.  
53 Dagnogo Moussa, charlatan. Entretien réalisé le 13 avril 2008 à Binguébougou. 
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symboles de l’islam, l’adoption de la culture mandé par de nombreux Sénoufo. 

Mais en réalité il s’agit d’un islam à coloration locale, un islam dans lequel 

interfèrent les us et coutumes sénoufo. De nombreux Sénoufo pratiquent l’islam 

mais restent fidèles à certaines de leurs traditions. Cette situation s’explique par le 

fait qu’ils sont profondément attachés à leur culture. Les divinités leur sont 

familières et ont toujours été omniprésentes dans leur vie quotidienne. Elles leur 

permettent de communier avec Kolo Tyolo et de trouver des solutions à certains de 

leurs problèmes quotidiens. C’est pourquoi, il leur est difficile voire impossible 

quel que soit leur conviction religieuse, de se soustraire du poids encore pesant de 

la tradition. Ce syncrétisme religieux des Sénoufo ne s’explique-t-il pas par la 

représentation qu’ils se font de la religion en général ? 
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LA FEMME "DOTEE" CHEZ LES AÏZI DE CÔTE D’IVOIRE, UNE 

ENDOGAMIE DÉGUISÉE, Eric PETE (Université Félix Houphouët-Boigny 

d’Abidjan - RCI) 

 
 

Résumé 

Les Aïzi sont des Akan lagunaires de Côte d’Ivoire1. A l’époque précoloniale et 

coloniale, ils constituent une société lignagère à classe d’âge. Cette société 

matrilinéaire est gérontocratique et exogamique. Le présent article, après un aperçu 

historico-mythique de la dot, montre comment les différentes familles aïzi vont 

"acquérir" définitivement des femmes dans des sociétés patrilinéaires voisines et 

les intégrer à part entière à leurs propres matriclans. Données en mariage à un 

membre du gbô d’accueil, ces femmes dites dotées contribuent à agrandir les 

matrilignages de leurs "acquéreurs" ; contournant ainsi l’exogamie acceptée par 

tous mais en même temps considérée par tous comme une pratique permettant 

d’agrandir le gbô de l’épouse aïzi. Les Aïzi sont donc tous impuissants face à cette 

flagrante endogamie de fait, une endogamie déguisée sous la forme de femmes 

étrangères "dotées". Débutée à l’époque précoloniale, cette pratique va s’accentuer 

avec la colonisation et son corollaire de monétarisation de l’économie 

traditionnelle. 

Mots clés : Matrilinéaire, patrilinéaire, mariage, exogamie, endogamie, dot, gbô, 

min. 
 
  

ENDOWMENT AMONG THE AÏZI OF CÔTE D'IVOIRE, A DISGUISED 

ENDOGAMY 
 

Abstract 

The Aïzi are lagoon Akan of Côte d’Ivoire. In the precolonial and colonial time, 

they constituted a lineal society in age group. This matrilineal society is 

gerontocratic and exogamic. The present article, after a historico-mythical 

overview of the dowry, shows how various families aïzi are going "to acquire" for 

good women in nearby patrilineal societies and integrate them fully into their own 

matriclans. Given in marriage to a member of the gbô of welcome, these women 

said endowed contribute to enlarge the matriliny of their "buyers"; so bypassing the 

exogamy accepted by all but at the same time considered by all as a practice that 

allows enlarging the gbô of the wife aïzi. Thus, Aizi are powerless against this 

                                                 
1 Voir carte 1 et 2 en infra. 
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blatant inbreeding in fact, a disguised endogamy in the form of foreign women 

"endowed". Begun in pre-colonial times, this practice will increase with 

colonization and its corollary of monetization of the traditional economy. 

Keywords: matrilineal, patrilineal, marriage, exogamy, endogamy, dowry, gbô, 

min. 

 

 
 

Introduction 

En Côte d’Ivoire, "L’institution de la dot, qui consiste dans le versement au 

profit de la personne ayant autorité sur la future épouse, par le futur époux ou la 

personne ayant autorité sur lui, d’avantages matériels conditionnant la réalisation 

du mariage traditionnel, est immédiatement abolie"2. Pourtant, la dot y est reconnue 

dans pratiquement toutes les sociétés traditionnelles que ce soit chez les Akan du 

Sud, du Centre et de l’Est, chez les krou de l’Ouest ou encore chez les malinké, les 

lobi et les Sénoufo du Nord ; mais le législateur ivoirien reste radical relativement à 

l'abolition de cette pratique, dont la prohibition est assortie de sanctions sévères3. 

Aux antipodes de la réalité sociale ivoirienne, cette interdiction n’a pas atteint le 

but qu’elle vise, à savoir enrayer une pratique sociale ancestrale. 
Au demeurant, alors que des pays comme la Côte d’Ivoire ou le Burkina 

Faso4 interdisent la dot, d’autres pays comme le Togo ou le Bénin la consacrent : le 

législateur togolais précise les conditions de réalisation5, relève les caractères 

facultatifs6 et symbolique, les différents aspects et la tarification7 ainsi que les 

bénéficiaires de la dot8. Aussi ajoute-t-il que la nullité du mariage peut être 

prononcée pour non-paiement de la dot et que cette action en nullité revient à la 

femme9.  

                                                 
2 Article 20 de la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964. 

3 Emprisonnement et amendes. Cf. art. 21 de la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964. 

4 La mention de cette interdiction est faite à travers la disposition de l’Article 244 du Code des 

personnes et de la Famille du Burkina Faso : « le versement d'une dot soit en espèces, soit en nature, 

soit sous forme de prestations de services est illégal ». 

5 Voir Articles 57, 58 et 59 du code des personnes et de la famille (CPF) togolais. 

6 Article 57 du CPF togolais: «un acte attestant du paiement de la dot ou une déclaration conjointe 

des parents de la future épouse renonçant à la dot ». 

7 Article 58 du CPF togolais: « La dot a le caractère de symbole. Elle peut être payée en nature ou en 

espèces ou sous les deux formes. En aucun cas son montant ne peut excéder la somme de dix mille 

francs». 

8 Article 59 du CPF togolais: « La dot est payée aux père et mère de la future épouse ; à leur défaut, à 

la personne qui a autorité sur elle. En cas de dissentiment des père et mère, ce partage emporte 

acceptation ». 

9 Articles 86 et 87 du CPF du Togo. 
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La dot est une vieille tradition africaine qui est toujours pratiquée comme 

c'était le cas il y a des siècles. Cependant, de par ses aspects, ses interprétations et 

ses rôles, elle fait l’objet de conceptions et d’approches variées de la part des 

nombreux auteurs qui ont abordé son étude.  
Au sens juridique et restreint du terme, la dot est un ensemble de biens 

apportés par l'épouse pour contribuer aux charges du ménage [telle était la 

conception du droit occidental moderne, héritée du droit romain]. Au sens large de 

l'expression, elle se rapproche du douaire ou gain de survie de l'épouse [mahr des 

musulmans, dos propternuptias des Romains], ou s'identifie au "prix de la fiancée" 

[pratique babylonienne, hébraïque, africaine, etc.]. En Afrique noire, la notion de 

dot est intimement liée à celle de mariage. Selon le droit traditionnel négro-

africain : « le mariage est le contrat par lequel le chef d'une famille agissant au nom 

et pour le compte de celle-ci, engage une jeune fille, avec ou sans son 

consentement, sur laquelle il exerce la puissance paternelle, dans les liens 

conjugaux avec un homme, membre d'une autre famille représentée par son chef et 

moyennant une contrepartie (dot) telle qu'elle est définie par la coutume de la jeune 

fille »10. 
La dot est ainsi considérée par de nombreux auteurs comme le "prix de la 

fiancée"11 ; et, on a pu assimiler le "prix de la fiancée" à un prix de vente de la 

femme. La formule du mariage-achat est vivement critiquée et rejetée ; nombre 

d’auteurs contemporains, ethnologues et juristes notamment, la repoussent 

énergiquement. Seulement, le mariage avec tirhatu du droit babylonien, le mariage 

Āsura de l'Inde, le mariage par coemptio du droit romain, ceux de la Chine 

ancienne, de l'ancien droit anglais et scandinave, des Slaves de l'Antiquité et du 

Moyen Âge, les mariages africains et océaniens ont été dénoncés comme des 

ventes de femmes. Et si, pour la majorité d'entre eux, l'achat doit être compris au 

sens figuré comme un mode de transfert de certains droits sur la femme, il n'en 

demeure pas moins que dans quelques-uns, la femme constitue sans équivoque 

l'objet du contrat. Le mariage Āsura de l'Inde, même s'il est considéré avec 

réprobation, ne peut pas être analysé en un acte différent d'une vente et l'on trouve 

confirmation dans le Code de Manu (VIII, 416) de ce que la femme est propriété du 

mari au même titre que ses enfants et, ce qui est plus significatif encore, que les 

esclaves12.  

                                                 
10 G-A. KOUASSIGAN, Quelle est ma loi ? Tradition et modernisme dans le droit privé de la 

famille en Afrique francophone. Paris : Pédone, 1974, 311 p. pp. 210-211. 

11 J. BITOTA MUAMBA : Recherches sur le statut juridique des femmes en Afrique, thèse de 

doctorat en droit, Université des sciences sociales de Toulouse, 2003, 582 p. P. 145 : « quand on 

avance que la dot était symbolique dans les sociétés traditionnelles situées hors de la monétarisation, 

cela ne veut pas dire que les prestations dotales étaient de moindre valeur. Dans certaines contrées, il 

s’agissait de croisettes de cuivre, de cauris, dans d’autres d’une vache, de chèvres, de poules ou alors 

de labours de champs. Ce n’était donc pas nécessairement des valeurs négligeables ». 

12 A. ROUHETTE, professeur à la faculté de droit et de sciences économiques de l’Université de 

Madagascar. "Prise de vue sur la dot". In Encyclopaedia Universalis 2012. Version CD-ROM. 7 P. 
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Tel est également le cas en pays aïzi où, il faut avoir le courage de 

reconnaître13 que la pratique de la femme étrangère "dotée" n’est rien d’autre qu’un 

acte de vente-achat ! En effet, les matrilignages dans la société aïzi sont exogames 

à l’instar de beaucoup d’autres peuples Akan-lagunaires. Il existe donc un 

ensemble de coutumes qui y interdisent les mariages entre les membres d'un même 

matrilignage, entre apparentés par les mères : un mâle aïzi en dotant une femme 

aïzi du même village, la prend obligatoirement dans une famille autre que la sienne 

selon le principe de l’exogamie. Conséquemment, sa descendance appartient à la 

famille de sa femme selon le principe de la matrilinéarité. Or, l’organisation sociale 

et économique des Aïzi reposent d’une part sur les groupes de parentés14 et de 

l’autre sur les classes d’âge. Et, à ces deux niveaux, il faut du "personnel"15 pour 

assurer le prestige et la richesse de la famille ! Ainsi, le mariage entre Aïzi du 

même village y est vu comme un acte d’agrandissement et d’enrichissement d’un 

matrilignage tiers !  
L’intérêt de cet article est de montrer comment les Aïzi vont contourner 

cette exogamie "gênante" en "acquérant" définitivement16, à dessein, des femmes 

dans des sociétés patrilinéaires voisines qu’ils intègrent à leurs propres 

matrilignages. Pour y parvenir, nous avons compulsé les sources écrites notamment 

de nombreux articles sur la dot en Afrique mais nous nous sommes surtout appuyé 

sur les traditions orales des Aïzi recueillies par nous-mêmes et par F. Verdeaux. 
L’article est subdivisé en deux parties dont la première présente, dans un 

aperçu historico-mythique, la dot comme une institution ancestrale très répandue 

en Afrique. La seconde partie, montre comment les Aïzi pour contourner 

l’exogamie inhérente à leur mode de fonctionnement social vont concevoir une 

endogamie déguisée notamment par le truchement des femmes étrangères dites 

dotées mais en réalité définitivement acquises à leurs "acquéreurs" et à leurs 

matrilignages. 

 

 

 

 

                                                 
13 De nos jours, la théorie du mariage-achat heurte fortement les esprits ! 

14 Matrilignages larges (gbô) et restreints (min). 

15 D’abondantes ressources humaines pour la production économique. Voir infra : L’endogamie 

déguisée, tributaire de l’organisation sociale et économique des Aïzi. 

16 Ces femmes sont "acquises" alors même qu’elles sont encore enfants et sont gérées de telle sorte 

qu’elles perdent toute trace de leurs familles naturelles ; et même après leurs décès, elles ne sont 

guère rendues à ces dernières. Leur origine étrangère reste quasi inconnue. 

533 



Eric PETE / La femme dotée chez les Aïzi de Côte d’Ivoire, une endogamie déguisée / Revue 

Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

 

 

CARTE 1 : situation des groupes lagunaires dans le Sud-Est ivoirien 

 

Source : E. PETE, Les Aïzi : Diversité et unité d’un peuple lagunaire de Côte 

d’Ivoire, mémoire de maîtrise, U.N.C.I, 1999, 102 p, P.47 
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 CARTE 2 : Situation des villages aïzi sur le pourtour Ouest de la lagune Ebrié 
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1. La dot, une institution immémorable répandue dans toute l’Afrique. 

1.1.  Quelques mythes africains de la dot.  

La dot est l’une des coutumes les plus vieilles de l’Afrique noire et ses 

origines immémorables sont plus mythiques1 qu’historiques. Il est, en effet, toute 

une kyrielle de mythes de la dot à travers l’Afrique. Nous présentons ici quelques-

uns parmi tant d’autres. 

1. 1. 1. Le mythe de l’amende ou de la compensation. 

Il tire son origine d'une légende intitulée "Les enfants de l'Afri-kara" : 

Fang-Afiri et Ntumu-Afiri, deux frères qui vivaient dans le village de Nyong-ayop 

vont avoir chacun de leur côté plusieurs enfants. Deux de leurs enfants, comme 

frère et sœur, vont avoir des rapports sexuels et la fille va se retrouver enceinte. 

Ntumu-Afiri, alors chef de village rentre dans une colère noire pour cet acte grave 

et impardonnable ! Heureusement, contrairement à leurs croyances, l'enfant voit le 

jour dans de très bonnes conditions ; il décide alors de garder son petit-fils ; mais 

en contrepartie, il réclama des présents à son frère et à son fils en échange de l'acte 

incestueux et de la femme qui serait désormais sienne. 

1. 1. 2. Le mythe de l’échange des femmes 

Dans les sociétés traditionnelles Fang, les femmes n'étaient pas dotées. 

C'est l'amitié qui caractérisait les relations entre les groupes. Les hommes se 

promettaient ainsi des femmes. La promesse pouvait être à sens unique, mais en 

contrepartie, le prétendant devait faire preuve de dignité, de générosité et de 

gentillesse. Les Ntumu disent abo eyii c'est-à-dire faire preuve de plénitude morale. 

D'après cette version, la dot peut être interprétée comme une sorte de dette morale 

que les hommes ont à travers l'échange de femmes. Il existe une seconde version 

concernant une formule de mariage par échange de sœurs. Ce système permettait 

même à un fils unique d'obtenir une femme. Et ceci grâce au pouvoir du 

nyambôrô2, l'homme le plus âgé du groupe. 

 

                                                 
1 B. DJOBO : "La dot chez les Kotokoli de Sokodé", in Recueil Penant, 1962, pp. 546- 556. p. 546 : 

« La dot est l’une des coutumes les plus vieilles de l’Afrique Noire. Ses origines se perdent loin dans 

le passé et nul, même pas les légendes les plus adroitement constituées, ne peut en donner des 

indications dignes de foi ».  

2 Le nyambôrô avait le pouvoir d'échanger une fille du groupe voisin avec une autre même si cette 

dernière ne provenait pas du même ventre que celui du jeune homme qui allait se marier. Par son 

statut, il détenait tous les pouvoirs de décisions et imposait cette façon de faire à la mère de la jeune 

fille. 
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1. 1. 3.  Le mythe des présents offerts à la belle-famille  

Chez les Galwa du Gabon, il est une légende selon laquelle, un homme du 

clan Avandji épris d'une femme décida de donner un présent aux parents de la 

future épouse. Cette dernière devrait désormais quitter sa famille et vivre auprès de 

son mari. Il prépara un hydromel et se fit accompagné dans le village voisin par les 

notables de son village ; il offrit divers présents3 aux parents de sa future épouse. 

Les actes et les paroles bienveillantes prononcés par cet homme furent très 

appréciés par la famille de la jeune femme qui n'avait jamais vu un autre homme 

agir de la sorte. Dès cet instant, le rituel de la dot a pris place dans les pratiques 

coutumières de l'ethnie Galwa. 

1. 2.  Essai d’historique de la dot en Afrique. 

Selon Saint Hervé M'Buy4, l’institution de la dot se fait en quatre étapes5. 

1. 2. 1. Première étape : L’époque  du matriarcat 

L’homme comme un auxiliaire de la femme et au service de celle-ci : A 

l'époque préhistorique, l'homme menait une vie sauvage qui avait une forme 

tribale. Pour une raison inconnue, le mariage était interdit entre le mâle et la 

femelle du même sang. Par conséquent, les jeunes hommes d'une tribu qui 

voulaient se marier, étaient obligés de choisir leurs épouses dans une autre tribu. 

L’homme croyait alors que les enfants appartenaient exclusivement à leur mère. 

Bien qu'il se rendît compte que les enfants lui ressemblaient beaucoup, il ne 

comprenait pas la cause de cette ressemblance. Évidemment, les enfants aussi 

croyaient qu'ils appartenaient à leur mère et non à leur père. Cette période 

s’appelait l'époque du matriarcat… 

1. 2. 2. Seconde étape : L’époque du patriarcat et du kidnapping ; prise de 

conscience de l’homme de sa part dans la procréation 

 …Mais l'homme ne tarda pas à découvrir son rôle dans la procréation, et à 

croire que les enfants lui appartenaient en réalité. Dès lors, il imposa sa domination 

à la femme et assuma le rôle de chef de famille. Et là commença la période du 

                                                 
3 Après réflexion, il rassembla tout ce qu'il reconnaissait nécessaire à la vie quotidienne de l'homme 

edôngô.  

4 St. H. M'Buy, "la dot", article en ligne, in www.congoforum.be . 7 P : Saint Hervé M'Buy est 

journaliste en République Démocratique du Congo.  

5 Il s’agit de présomptions et de spéculations que nous utilisons ici comme hypothèses de travail. 
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patriarcat. Pendant cette période aussi le mariage entre des gens du même sang fut 

prohibé, et l'homme devait choisir sa femme dans une autre tribu et l’amener dans 

la sienne. Comme il y avait constamment des guerres entre les tribus, le seul moyen 

qui restait à l'homme pour avoir une femme était de la kidnapper dans quelque 

autre tribu… 

1. 2. 3. Troisième étape : La dot par prestation de service ou "dot de Jacob"6 

…Progressivement la paix prit la place de la guerre, et les tribus purent 

vivre dans une coexistence pacifique. Ainsi, la coutume du kidnapping des filles fut 

abolie. Pour obtenir la fille qu'il désirait, l'homme se rendait dans sa tribu et 

travaillait pour le compte de son père pendant un certain temps. En contrepartie des 

services rendus par le prétendant, le père lui accordait la main de sa fille, et il la 

ramenait avec lui dans sa tribu… 

1. 2. 4. Quatrième étape : l’intrusion de la monnaie 

…Lorsque la monnaie est entrée en scène7, l'homme découvrit qu’au lieu 

de servir son futur beau-père pendant des années, il valait mieux lui offrir une 

somme d’argent convenable et prendre la fille désirée, immédiatement. Telle fut 

l'origine de la dot telle que répandue aujourd’hui en Afrique ! 
Il s’agit, assurément, de simples présomptions qui, il faut le reconnaître, 

reposent tout de même sur des pratiques sociales avérées et répandues à travers le 

monde : Les mâles se sont toujours disputés pour gagner une femelle. Ils se battent 

même pour cela. Mais les femelles n'ont jamais montré une telle ardeur pour 

gagner un mâle. Il en est ainsi parce que les rôles respectifs de l'homme et de la 

femme ne sont pas identiques. Le mâle poursuit toujours une femelle, alors que la 

femelle affiche une sorte d'indifférence à l'égard du mâle. La dot est liée 

étroitement à la pudeur et à la chasteté de la femme. Celle-ci sait, d'instinct, que sa 

dignité exige d'elle de ne pas se soumettre à l'homme gratuitement. Lorsqu’elle 

accepte d'épouser un homme, elle reçoit de lui un cadeau en signe d’amitié, de 

cordialité et de bonne volonté. 
D’un point de vue historique, la dot représente d’abord un échange et c’est 

l’aspect symbolique de cet échange qui est considéré et non l’aspect économique. 

Toutefois, pour des auteurs comme H. Solus8, la dot africaine se présente comme 

un prix d’achat de la femme dans la mesure où le versement d’une somme d’argent 

                                                 
6 La dot par prestation de service est appelée "dot de Jacob" en souvenir des sept ans de service fait 

par Jacob chez Laban pour obtenir la main de Rachel sa future épouse (Bible TOB, Chapitre 29, 

versets 18 à 20). 

7 A l’époque coloniale. 

8 H. SOLUS, "Le problème actuel de la dot en Afrique Noire", in. Revue Juridique et Politique de 

l’Union, 1950/1959, pp. 453-471. P. 459. 
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par le futur époux au père de famille en vue d’obtenir sa fille9 prend de plus en plus 

le caractère juridique d’un prix d’achat et altère ainsi la nature même du mariage 

qu’il transforme en une véritable vente. Ce qu’entérine, hélas, l’expression 

courante : "acheter une femme" synonyme de l’épouser10. 
Tel est exactement la situation en pays aïzi où le système dotal recèle un 

aspect spécifique qui n’est ni plus ni moins que l’acte de vente/achat d’une 

femme ! En effet, les Aïzi par ce biais "acquièrent"11 définitivement des femmes 

étrangères (dida ou abidji) dites femmes "dotées" au profit de leurs propres 

matrilignages ! 

2. La femme "dotée" en pays aïzi à l’époque précoloniale et coloniale. 

2. 1. La femme aïzi dotée en pays aïzi. 

2. 1. 1. La dot, une institution sociale synonyme de mariage chez les Aïzi. 

Des traditions orales recueillies par nous-mêmes12 en pays aïzi, on retient à 

propos de la dot et du mariage : C’est le père qui au vu du comportement d’une 

jeune fille porte son choix sur elle et prend attache avec ses parents pour la 

demander en mariage pour son fils. Elle est choisie longtemps avant l’âge de la 

puberté et le prétendant est tenu de fournir une ration quotidienne en poisson à sa 

belle-famille. On dit alors qu’il « élève sa future épouse ». A l’âge de la puberté, 

elle est conduite « sur la natte de son mari ». Au cas où elle oppose une certaine 

résistance, la génération du mari l’y conduit de force. La dot est constituée d’une 

somme de 20 F.CFA ; trois dames jeannes de Bandji (vin de palme) offertes au 

père de la mariée et à sa génération à raison d’une dame-jeanne par jour. C’est au 

troisième jour que la boisson est accompagnée obligatoirement par de la banane 

braisée et des cacahuètes grillées13.  
Au total, la dot en pays aïzi est constituée à la base d’une prestation de 

service du prétendant à l’endroit de la belle-famille pour lui assurer une ration 

quotidienne de poisson14 et quelques présents : des feuilles de tabac ; un nombre 

                                                 
9 Le consentement de la femme au mariage n’étant jusqu’à ces dernières années, nullement requis, 

c’était en effet le chef de famille qui disposait, à son gré, des filles et ceci dès leur plus bas âge ! 

10 En Aïzi-Lèlou, on dit "zé lapè". Litt. "Acheter femme" pour "épouser ou doter une femme". 

11 C’est un euphémisme car, en réalité, il s’agit bel et bien de l’achat d’un "bien" qui revient 

définitivement à son acquéreur ! 

12 E. PETE : Les Aïzi et la formation d’une ethnie lagunaire de Côte d’Ivoire (XVè siècle – XVIIIè 

siècle). Thèse de doctorat unique, Université d’Abidjan-Cocody, 2011, 671 P. Cf. Annexes. P. 422. 

13 Entretien à Nigui-Saff avec le chef du village Lézou Mel Lambert, le 26 septembre 2009. Cf. E. 

PETE, thèse unique de doctorat, op. cit. Annexes. P. 605. Voir aussi : P. 539 (Abraco) ; P. 583 

(Gbapo), etc. 

14 Le lédji jrê ou Litt. Poisson pour manger. 
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impair de poisson achê ; du vin de palme et une somme symbolique de 5 à 30 F. 

CFA15. 
Verdeaux16 corroborent tout ce qui est dit en supra à quelques nuances 

près : Le père choisissait une épouse à son fils mais avant d'entreprendre les 

démarches officielles conseillait à ce dernier d'aller "essayer" l’éventuelle future. 
Cette courte période probatoire consistait à partir en campement avec la 

jeune fille, accompagné de quelques amis célibataires et entre autres, de pêcher le 

plus possible et de confier la production à la femme afin qu'elle la fume. Au retour, 

le père examinait les poissons ainsi traités et s'ils étaient pourris ou en mauvais état 

suggérait à son fils, quel que soit l'appréciation personnelle de celui-ci, qu'il était 

préférable de renoncer. Lorsqu’au contraire la jeune fille faisait l'affaire les 

démarches pouvaient commencer.  
À l’origine, après le consentement de la famille de la jeune fille, les futurs 

époux sont officiellement informés par leurs familles respectives. A partir de ce 

moment, le jeune homme se doit d’apporter quotidiennement17 une ration 

alimentaire (lédji jrè) constituée uniquement de produits halieutiques. C’est le 

début du paiement de la dot. A l’issue de cette phase préliminaire et à une date 

préalablement arrêtée, l’époux et ses amis notamment de catégorie18 vont "se 

laver"19 chez la jeune fille : c’est le début de la cérémonie de mariage. Les 

nouveaux époux ne vont habiter ensemble qu’à deux dernières conditions : le père 

du jeune homme de qui celui-ci dépend tant qu’il vit sous son toit et n’est pas 

marié, doit le libérer. Il rejoint son matrilignage (gbô) et n’a plus l’obligation 

d’assister son père notamment par l’apport du lédji jrè. Il doit aussi rejoindre sa 

propre concession au village et avoir un campement de pêche20. 

2.1.2. Le fondement de la dot selon les Aïzi 

La dot en pays aïzi a pour fondement la reconnaissance et le mérite ! Il faut 

savoir dire merci : ainsi, dans la culture aïzi, on ne dit merci à quelqu’un qu’après 

qu’il ait posé un acte21. C’est pourquoi, on ne va pas voir quelqu’un22 avec des 

                                                 
15 Certains villages aïzi comme Nigui-Assôkô continuent de percevoir les 30 F symboliques de la 

dot ! 

16 F. VERDEAUX : L'Aïzi pluriel : chronique d'une ethnie lagunaire de Côte d'Ivoire. Abidjan : 

ORSTOM, 1981, 308 p. PP. 142-143. 

17 Sur une période variable, allant de quelques 3 ou 4 semaines jusqu’à 2 ou 3 mois voire plus ! 

18 Les Aïzi disent plutôt "catégorie" au lieu de "génération" ! 

19 Il s’agit en fait d’un rituel qui dure toute la journée ! 

20 Tout le produit de sa pêche est remis à sa femme pour une part la consommation domestique et 

pour l’autre le conditionnement et la vente par son épouse exclusivement à l’époque pré coloniale. 

Bien entendu, celle-ci présente entièrement à son mari les revenus de la vente du poisson ; celui-ci est 

tenu de lui en ristourner une partie. 

21 Retour de la pêche, du champ, de la guerre, etc. 

22 Une prêtresse, un guérisseur, un féticheur, un ascendant, etc. 
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cadeaux pour régler son problème ; c’est une forme de corruption ! On le fait après 

la résolution du problème parce qu’il y aurait eu mérite à ce moment-là !  
Chez les Aïzi, après avoir demandé la main d’une fille, il faut faire 

"méidji"23 c’est à dire prouver qu’on mérite d’être appelé gendre et ce mérite à un 

prix. C’est dans le mérite qu’il y a la bénédiction et non dans la gratuité. C’est là, 

un aspect spirituel dont il faut tenir compte ! Faire médji24, signifie pour le gendre 

faire tous les travaux au village pour la future belle-famille et parallèlement offrir 

des présents à la future épouse jusqu’à ce qu’elle devienne femme. C’est plus tard, 

qu’on donne la boisson car sans boisson pas de mariage ! On donne aussi du 

poisson très recherché comme l’achî25 le plus prisé pour les cérémonies ! Pour la 

dot, le poisson se donne en nombre impair26 qui justifie une position tierce en cas 

de conflit. Mais lorsque le prétendant fait venir les poissons en nombre pair, cela 

signifie qu’il renonce à ses prétentions27. 
La cession d'une femme entraine, dans la société aïzi, une double 

contrepartie : le versement d'une dot dont les modalités sont fixées à l'avance et 

l'acquittement d'une "dette infinie". Celle-ci consiste en prestations de travail dues 

par le gendre à ses beaux-parents. Cette dette marque l'appartenance de la femme à 

son groupe d'agnats et la tractation matérialisée par la dot ne constitue en rien une 

aliénation de cette appartenance28. Telle n’est pas le cas de la femme étrangère 

"dotée". 

2. 2. La femme étrangère "dotée" par les Aïzi : une endogamie déguisée. 

La femme est acquise en pays abidji mais surtout dida (patrilinéaire) aux 

conditions suivantes : 

Autrefois : 

 3 X 16 manilles29. 

 1 à 3 pagnes de coton "baoulé" selon les moyens du père. 
 1 serviette (vombo)30. 

Aujourd'hui :  

 60 000 F à 80 000 F. 

 5 pagnes Wax. 

 1 à 2 "complets" de pagne. 

                                                 
23 Littéralement, il faut faire "affaire de beau". 

24 "Affaire de beau". 

25L’ethmalose.  

26 Minimum trois ! 

27 Entretien à Attoutou A avec le révérend Pasteur Gnamba Béké Vincent le samedi 19 octobre 2007. 

Cf. E. PETE, thèse unique de doctorat, op. cit. Annexes. P. 472. 

28 F. VERDEAUX : op.cit. P. 143.  

29 Ajiké vré soit litt. Argent noir. En fait trois lots de 16. 

30 Serviette hygiénique plus connue sous le nom de "Codjo". 
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 3 à 5 bouteilles de liqueurs. 

Les informateurs31 reconnaissent deux grandes catégories de mariage que 

l'on peut subdiviser et qui sont désignées par des expressions composées purement 

descriptives; elles distinguent les conjointes selon leur origine locale ou étrangère : 

aze chéréké lapè (litt. marier/du village/femme") est la première et la plus courante 

des deux modalités; gbo gnin zé, se marier dans son gbo. Azé chérégbé léké32 (litt. 

marier/hors du village/femme) est la seule grande alternative reconnue. Le fait de 

remplacer "lapè" par "léké", qui est également traduit par "mon bien" connote peut-

être l'origine captive de l'étrangère bien que le terme approprié mais, il est vrai, 

insultant pour désigner les femmes dida ou abidji "achetées" ou "dotées" soit gbéké 

léké33 ou pudu léké34. La femme "dotée" comme ne faisant pas l'objet d'interdit de 

mariage pour les parents de celui qui l'a fait venir, on peut dire, le cas échéant, né 

zé min lapè , je me suis marié dans mon min. Ce qui est, en soit, une flagrante 

endogamie ! 

2.2.1. L’endogamie déguisée, tributaire de l’organisation sociale et 

économique des Aïzi. 

Les Aïzi de Côte d’Ivoire forment une société dont les institutions 

répartissent la population villageoise dans deux grands groupes : les lignages 

(matrilignages) et les classes d’âge.  
Au niveau des matrilignages, il y’a la grande famille (gbô) comprenant en 

son sein trois ou quatre unités familiales plus restreintes (min) : Le gbô est donc 

très large et se rattache le plus souvent à un ancêtre plus ou moins mythique, avec 

des liens très lointains entre les différents Min. Ainsi, les présumés liens agnatiques 

entre les membres d’un même gbô sont en réalité très diffus et très laborieux à 

établir. Au contraire des gbô, les membres de chaque min entretiennent entre eux, 

des liens agnatiques avérés. La famille restreinte ou min est constituée des 

descendants en ligne utérine d’une même ancêtre connue : les membres d’un même 

min ont toujours en commun, une même mère ou une même grand-mère ou une 

même arrière-grand-mère… non pas mythique mais connue et reconnue comme 

telle. Ce qui rend de facto cette unité sociale exogamique ; ses membres étant tous 

directement apparentés par leurs mères. Toutefois, c’est le gbô qui est une unité 

politique du village et non pas le min bien que plus homogène : les richesses des 

différents min (bijoux, pagnes et autres attributs de grande valeur) qui contribuent 

                                                 
31 E. PETE, thèse unique, op. cit. Annexes. P. 472 et Verdeaux, op. cit. P. 142. 

32 On dit aussi Azé gbéké léké. 

33 Femme étrangère. 

34 Femme de mon quartier. A l’origine, chez les Aïzi, il y’avait une répartition des grandes familles 

(gbô) selon les quartiers. Cf. PETE (E), Thèse unique. Op.cit. P. 117. 
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au trésor du gbô35 ne sont "exhibées" que dans le cadre des gbô sans coloration36 de 

min. 
Au plan économique, à l’origine, ce sont les gbô qui interviennent dans la 

production halieutique tout comme agricole. Verdeaux37 écrit : « les terres 

villageoises et les emplacements de pêcheries sont répartis par gbô. A l’intérieur 

de ceux-ci, chaque min a la jouissance d’une portion fixe de terroir et d’un nombre 

défini d’emplacements de pêcheries. Ce type d’unité a cependant été avant la 

colonisation le cadre d’une production collective, la pêche à la senne dont le 

caractère rituel semble attesté par l’unique destination du produit de cette activité, 

le trésor38 ». Néanmoins, dès l’époque coloniale, avec les exigences de l’impôt de 

capitation - dû par le chef de min pour le compte de tout son min - il y’a une 

recrudescence des activités de production collective familiale et conséquemment 

un besoin plus accentué d’accroitre la main d’œuvre, donc le gbô ! 
Le chef de min n’a certes pas de pouvoir politique mais dispose de 

quelques prérogatives au niveau de son min. Il gère en effet, le patrimoine39 de son 

min et détermine pour chacun des membres de son min, la classe d’âge à laquelle il 

appartient. Les pêcheries sont réalisées sous la houlette du chef de gbô par des 

hommes appartenant au min et ayant fait leur fête de génération. Généralement, les 

doyens de min sont les mieux placés pour réaliser ce travail car en mesure de réunir 

plus de main d’œuvre que quiconque dans le min: En effet, si la construction des 

éléments de base peut faire intervenir "tout le village" qui reproduit en un nombre 

défini d’exemplaires les différents modèles bâtis par les vieux (selon des normes 

qu’ils étaient seuls à connaître), la phase d’exploitation proprement dite fait 

intervenir les neveux "libérés" et leurs fils non mariés40. Le produit des pêcheries 

est entièrement réservé au chef de min qui n’a l’obligation que d’offrir un grand 

repas à tout le village après le premier relèvement41. Pour le reste, il donne du 

"poisson pour manger"42 aux vieilles femmes du min. Sous réserve de cette 

redistribution du produit de la pêche envers les vieilles femmes de son min, pour 

tous les autres relèvements, il est le seul comptable. Une bonne partie des revenus 

tirés de cette première phase de l’exploitation de la pêcherie du min sert à alimenter 

                                                 
35 "Alaka kpassa", la grande malle. 

36 Seuls les membres influents d’un même gbô savent à quel min appartient tel ou tel autre bien mais 

pas les tiers. 

37 F. VERDEAUX : op.cit. P. 106. 

38Alakakpassa. 

39 Le patrimoine du min est constitué de terroirs agricoles et d’emplacements de pêcheries bi ou èpa 

(pêcheries claniques ou familiales) à l’opposé des pêcheries anè-vra, très vastes et qui engage tout le 

village à travers les gbô. 

40 Il s’agit de cadets appartenant à leurs familles maternelles et qui dépendent soit de leur père ou de 

leur oncle. Ils constituaient une force de travail à la solde des aînés, ici les chefs de gbô ou les chefs 

de min. 

41 Il y avait des relèvements périodiques, tous les trois ou quatre jours. 

42 Ration de poissons aux vieilles femmes du min pour un ou quelques jours avec un maximum d’une 

semaine. 
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en bijoux, gros pagnes et autres objets de valeur, l’alaka du min et par ricochet à 

renforcer le trésor central, l’alaka kpassa, du gbô. Comme on le constate, la 

mobilisation des richesses se fait au niveau des familles. Ainsi, plus on a du 

"personnel"43 plus la famille a une grande force de travail et plus elle produit de la 

richesse ! 
Pour ce qui est des classes d’âge, d’une part, chacun des min doit être 

représenté au niveau de la classe d’âge44 qui s’apprête à faire la fête de génération. 

De l’autre, tout le gbô et plus singulièrement le min se doit de s’organiser pour 

soutenir son "candidat" lors de la fête de génération au cours de laquelle les 

candidats des différents min s’affrontent dans de véritables joutes ostentatoires !45 

Et là encore, il faut du "personnel" !  
Il apparait clairement qu’il faut du "personnel" aux différentes familles 

pour produire de la richesse. Or, l’appartenance familiale se fait en ligne utérine ; 

donc, épouser une fille aïzi du même village obligatoirement dans un autre gbô 

(principe de l’exogamie) c’est apporter du "personnel" à cette famille (principe de 

la matrilinéarité) et par conséquent de la richesse voire du prestige ! D’où 

l’invention par les Aïzi de la femme étrangère "dotée", une endogamie déguisée 

pour contourner l’exogamie institutionnelle mal vécue par tous ! Même si cette 

endogamie déguisée se réalise sous certaines conditions. 

2.2.2. Les conditions de réalisation de l’endogamie déguisée 

2. 2. 2. 1. Dans le cadre de l’échange de sœurs pour le mariage 

Les politiques matrimoniales semblent varier selon les villages et les 

situations combinant plusieurs types d'échange comme le suggère le principe qui 

autorise celui, immédiat, sœur contre sœur de type restreint46. Un fils unique peut 

demander à son père de lui trouver une "sœur" ! Celui-ci va lui-même en pays dida 

ou abidji "doter" une jeune fille avec un acompte de la dot ; le reste de la dot due 

par l’"acquéreur" de la jeune fille étant payé à son père à la date convenue où celui-

ci ou son représentant arrive en pays aïzi. C’est également à cette occasion que les 

dons en nature sont remis. Le père peut aussi envoyer son fils pour l’acquisition 

d’une jeune fille en pays dida ou abidji. Dans ce cas, celui-ci se prépare notamment 

en se retirant au campement pour mobiliser la somme nécessaire au voyage et à 

l’appréciation du père qui, le cas échéant, autorise dans la plus grande discrétion le 

voyage ! En cas de retour fructueux, le père organise nuitamment une cérémonie 

pour entériner ce retour et l’exploit de son fils ! 

                                                 
43Gbô et min démographiquement importants ! 

44 Classe d’âge à l’échelon 6 sur 12. 

45 Or, argent, gros pagnes de valeur inestimable, repas copieux, etc. 

46 A l’intérieur du même gbô mais entre min différents ! On dit alors avoir marié une gbô léké c’est-

à-dire une fille de son propre gbô ou matrilignage. 
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La dot se compose de pagnes kita, de liqueurs, de poissons, de l’argent 

entre 20 000 F minimum et 50 000 F voire un peu plus comme acompte. La jeune 

fille47 ainsi "dotée" devient de facto la sœur du fils en question et appartient en 

propre au gbô du père "acquéreur" que celle-ci et sa progéniture viennent agrandir. 

C’est à l’évidence une endogamie puisque n’importe quel membre du gbô peut 

l’épouser sans qu’on parle d’endogamie car il est de notoriété publique que c’est 

une femme étrangère48 ! 

2. 2. 2. 2. Une condition sine qua non du Vrawa ou Agbandji 

Le Vrawa ou Agbandji, est une fête permettant à un individu d’acquérir un 

statut social particulier qui lui confère un prestige et une influence sans pareils dans 

le village. Le vrawa sôzô (celui qui fait le Vrawa) est un V.I.P49 au niveau du 

village. Les vrawa sôzô nou forment un groupement supérieur, prestigieux et 

restreint en appendice de toutes les autres structures sociales du village. Il existe 

cependant un préalable pour être autorisé à faire le Vrawa : être un citoyen du 

village et appartenir obligatoirement à la grande classe d’âge des aînés (chré sôzô 

nou). Outre ce préalable, d’autres exigences sont à remplir : avoir fait la fête de 

génération et avoir acquis une femme "dotée" qui viendra avec sa descendance 

grossir le lignage du vrawa sôzô. 
Par rapport à la dernière condition, la "femme dotée", il s’agit en fait de 

l’"acquisition" d’une jeune femme en âge de procréer, le plus souvent de l’ethnie 

dida et parfois abidji. Une fois acquise, elle devient la "fille" de son acquéreur et 

appartient de facto au matrilignage de celui-ci puisqu’en l’espèce, elle n’a 

évidemment pas de mère dans le village. Son acquéreur est donc à la fois "père et 

mère". Par conséquent et eu égard à la filiation matrilinéaire prévalant en pays aïzi, 

la descendance de la "femme dotée" appartient au matrilignage de son acquéreur. 

C’est une forme détournée d’endogamie50 dans la mesure où presque toujours, on 

la donne en mariage à un membre du min ou du gbô, un gbô djé51 de son acquéreur 

tenu d’accepter cette offre qui ne se refuse pas ! Ainsi, celui-ci se marie dans son 

propre matrilignage52 ou gbô à une gbô léké, une femme de son propre gbô. Gage 

                                                 
47 Il s’agit le plus souvent de fillettes qui ne peuvent plus retrouver leur famille d’origine ni la route 

de leur village initial ! Il nous a même été rapporté, par notre père, que lorsque les parents biologiques 

se rebiffent et viennent chercher de force leurs enfants, ils connaissent des fortunes diverses et pour la 

plupart des accidents tragiques mystérieux ou pour le moins très curieux ! 

48 Ces femmes dites dotées sont tellement bien intégrées qu’à la longue, il est très difficile de le 

savoir sauf en cas de litiges ou palabres où on peut entendre : « veux-tu que je te dise d’où tu 

viens ? ». 

49 Very Important Personality: personnalité très importante. 

50 La société aïzi est une société lignagère de type exogamique. 

51 Membre mâle du gbô. 

52 Ainsi, on fait d’une pierre deux coups : non seulement il n’épouse pas une femme d’un autre gbô 

(principe de l’exogamie) mais aussi et surtout sa descendance et lui appartiennent à la même famille 

comme sa femme et lui-même ! 
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de la prospérité "humaine" et économique de son matrilignage d’accueil, la "femme 

dotée" est un aspect de l’exhibition de richesses dont le vrawa sôzô doit faire 

montre. 

Conclusion 

Il ressort de cet article que la dot est une pratique sociale très anciennement 

établie sur tout le continent africain. Preuve du mariage, elle est même synonyme 

du mariage en Afrique. Elle unissait deux familles au-delà des présents et des 

prestations de services qui ne faisaient que renforcer la confiance entre ces familles 

et la cohésion dans le foyer des futurs époux ! Dans nombre de sociétés notamment 

africaines, la dot est la condition incontournable pour déterminer la filiation des 

enfants parce que son versement est considéré comme conditionnant la fidélité de 

la femme à son mari.  

Les Aïzi forment, quant à eux, une société matrilinéaire et exogamique. 

Toutefois, pour des raisons économiques et de prestige, ils contournent 

délibérément cette exogamie institutionnelle en acquérant définitivement des 

femmes dans des sociétés patrilinéaires dida surtout et abidji. Intégrées dans les 

matrilignages de leurs "acquéreurs", elles viennent grossir avec leurs descendances 

leurs gbô : Les mariages possibles avec des femmes dida ou abidji "dotées" par un 

membre du min ou avec leur descendance permettent de contourner la règle de 

l’exogamie. Cette endogamie déguisée naît à l’époque précoloniale dans le cadre 

des alliances avec les dida et les Ega53 pour faire face aux exigences des fêtes de 

vrawa et de génération qui sont des joutes ostentatoires où les gbô et au-delà de 

ceux-ci les min "s’affrontent". Cependant, à l’époque coloniale, avec l’intrusion de 

la monnaie, la pression se fait plus forte. Il faut absolument mobiliser le plus de 

ressources financières possibles. Cela passe par la mobilisation de plus de 

ressources humaines au niveau des gbô et des min ; d’où le recours massif et 

systématique aux femmes étrangères, principalement dida, dites dotées pour leur 

fournir du "personnel". A l’époque précoloniale et coloniale, ces femmes 

étrangères dites dotées en pays aïzi sont parfaitement intégrées aux matrilignages 

de leurs "acquéreurs" et hélas irrémédiablement perdues par leurs familles 

d’origine ! Et, même en cas de décès, elles sont traitées comme toutes les femmes 

de leur gbô sans aucune référence à leur famille originelle. Certaines sont même 

devenues des doyennes de min et leur origine étrangère quasi inconnue ne surgit 

qu’à l’occasion de litiges de succession ou de l’accession d’un descendant à 

l’important statut de patriarche du village54. 

                                                 
53 Populations patrilinéaires les plus proches géographiquement des Aïzi. 

54 On dira par exemple, c’est un tel qui devrait être le patriarche mais sa grand-mère est une gbéké 

léké ! 
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Aujourd’hui, avec la vulgarisation de l’école, le développement des 

moyens de transport et de télécommunication, les Aïzi continuent, certes, de doter 

des femmes étrangères mais leur acquisition définitive est tombée en désuétude. 
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Résumé  

La communauté musulmane de Côte d’Ivoire a évolué au gré des situations 

politiques et sociales du pays. Les multiples quêtes des musulmans ivoiriens – 

quête de structuration, de représentativité, de visibilité dans le champ politique et 

social, etc.- seront affectées par les réalités politico-sociales depuis l’indépendance 

en 1960  jusqu’aux crises des années 2000. 

Mots clés : communauté musulmane de Côte d’Ivoire, crises politiques, régimes 

politiques, années ’90, années 2000. 
 

 
SOCIO-POLITICAL UPHEAVALS AND THE TRANSFORMATION OF 

THE MUSLIM COMMUNITY IN CÔTE D’IVOIRE BETWEEN 1960-2006 
 

Abstract 

The Muslim community in Côte d’Ivoire has evolved with political and social 

situations in the country. The multiple quests of  Ivorian Muslims - Quest structure, 

representativeness, visibility in the political and social field, etc.- will be affected 

by the political and social realities since independence in 1960 to the crises of the 

2000s. 

Keywords: Muslim community in Ivory Coast, political crises, political regimes, 

90s, 2000s. 

 

Introduction  

En septembre 2002, la Côte d’Ivoire a traversé une crise multiforme (elle 

fut à la fois militaire, politique et sociale). Au-delà de l’imagination et des 

fantasmes des différentes parties en présence1 par rapport à la nature même de cette 

                                                 
1 Pour les partisans du pouvoir en place, c’est une tentative de coup d’Etat qui s’est muée en 

rébellion ; pour les opposants au régime actuel, il s’agit d’une crise politique au sommet de l’Etat qui 

a dégénérée en crise socio -politique ; pour les Forces Nouvelles (ex rebelles), leur rébellion est 

d’abord politique avant d’être un soulèvement armé contre les injustices, la discrimination et le déficit 

de démocratie en Côte d’Ivoire depuis 1993 (mort d’Houphouët-Boigny et arrivée de Henri Konan 

Bédié au pouvoir). 
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crise, nous pouvons dire que c’est une crise majeure dans l’histoire de la Côte 

d’Ivoire. Des affrontements militaires entre l’armée régulière (Forces Armées 

Nationales de Côte d’Ivoire – Fanci) et la rébellion (Forces Armées des Forces 

Nouvelles – Fafn) eurent lieu sur plusieurs fronts2. Les populations civiles de 

plusieurs localités du pays ont subi les exactions de la part des militaires des deux 

camps armés3. De nombreuses communautés4 ont été l’objet d’attaques verbales et 

physiques violentes. Parmi celles – ci, il y a la communauté musulmane.  Les 

musulmans et par extension « contestable » l’islam ont été accusés, tantôt d’être les 

instigateurs de la crise, tantôt d’être les supporters et membres de la rébellion. 

Parfois, ils sont présentés comme les principaux bénéficiaires de la crise. Ces 

accusations sont fondées sur des raccourcis « géographiques » et « ethniques » 

rapidement empruntés sans trop de précaution par bon nombre des protagonistes et 

observateurs de la scène ivoirienne. En effet, les zones occupées par la rébellion (le 

nord et le centre de la Côte d’Ivoire) sont considérées comme des zones à forte 

concentration de musulmans d’une part, des zones où dominent les « dioulas » 

d’autre part. Ces amalgames, somme toute détestables, ont conduit à la 

radicalisation des rapports intercommunautaires5.  
La fin définitive des affrontements armés en 2005 et le règlement politique 

de la crise à travers les différents accords ont peu impacté les méfiances 

réciproques. La communauté musulmane a été fortement marquée par cette période 

de crise et ses leaders cherchent les réponses appropriées à cet environnement 

particulier de sortie de crise ainsi qu’aux exigences d’une structuration qui est à 

consolider. 
Les musulmans de Côte d’Ivoire ont acquis une visibilité et une 

représentativité au court d’un long processus débuté à l’indépendance. Elles se sont 

consolidées dans la décennie ’90. Les aléas politiques des années 2000 vont 

l’affecter et participer à leurs transformations. Comment la communauté 

musulmane s’est-elle  transformée sous l’effet des conjonctures politiques et 

sociales de 1960 à 2006 ?  Quelle furent les modalités de cette transformation entre 

les deux premières décennies postindépendance  et la décennie ’90 marquée par 

l’ouverture démocratique ? Dans les périodes de tension, quelle fut la posture de la 

communauté musulmane ? 
Plus qu’une histoire de l’islam en Côte d’Ivoire-qui reste en grande partie à 

faire-, notre travail ici est une mise en perspective de la dynamique selon la 

conjoncture de la communauté musulmane ivoirienne dans une espace politique et 

                                                 
2 Nous pouvons citer entre autres les villes de Bouaké, de Man, de Daloa  
3 La consultation des journaux de cette période et les témoignages des rescapés donnent l’ampleur des 

exactions commises.  
4 Nous pensons en particulier aux communautés burkinabé, malienne et nigérienne. 
5 Dans les conversations quotidiennes, les bété (proches du pouvoir de Gbagbo Laurent), traitent les 

baoulé (ethnie du centre du pays) de « supporters » des rebelles ou encore qualifient les dioula 

« d’assaillants ». 
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social sur lequel elle n’a pas de prise forte. Notre réflexion s’attache à montrer 

d’une part la umma de Côte d’ Ivoire en quête de visibilité et de représentativité 

pendant les premières décennies après l’indépendance, d’autre part les initiatives 

des communautés « locales ». Pour cela nous avons croisé les données et 

informations du dépouillement des mémoires (licence et maîtrise) d’histoire et des 

travaux sur l’islam en Côte d’Ivoire. 

1. La umma ivoirienne au gré des conjonctures politiques et sociales (1960-

2000) 

L’histoire de la communauté musulmane de Côte d’Ivoire est récente. 

L’une de ses caractéristiques principales est qu’elle est liée aux conjonctures 

politiques et économiques de la Côte d’Ivoire. 

1. 1. La question musulmane dans la Côte d’Ivoire indépendante : le poids de 

l’héritage colonial 

Quand la Côte d’Ivoire accède à l’indépendance le 07 août 1960, les 

ambitions d’Houphouët-Boigny son premier président et de ses compagnons de 

lutte sont de construire une nation. L’option politique choisie est le parti unique qui 

représente pour les nouveaux dirigeants la meilleure façon de mobiliser toutes les 

forces vives dans un creuset unique pour la réalisation de la nation ivoirienne6. 

Ainsi, le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), parti du président 

Houphouët – Boigny fut le seul autorisé. Restant dans cette logique, le pouvoir crée 

des organes spécialisés qui doivent mobiliser la population sur toute l’étendue du 

territoire7. Il n’a, cependant, pas manifesté d’intérêt particulier pour les 

communautés religieuses présentes sur le territoire national, pour plusieurs raisons 

dont les principales sont : 

- le choix de la laïcité de l’Etat, 

- les communautés religieuses nationales ne sont pas militantes et encore 

moins contestataires et revendicatrices comme c’est le cas au Nigeria  ou 

au Congo -Kinshasa à la même période des indépendances. 

 Mais il faut retenir que la Côte d’Ivoire indépendante connaît un maillage 

social de l’Eglise catholique et de l’Eglise protestante méthodiste. Elles disposent 

d’un grand patrimoine constitué d’infrastructures éducative (entre autre le collège 

St Viateur de Bouaké, le Lycée Sainte Marie, l’Externat St Paul et Cours 

                                                 
6 Yao, Bertin, « De l’utilisation négative des divisions ethniques dans le jeu politique : le cas de 

l’opposition au PDCI-RDA pendant la colonisation (1949-1951) » in Histoire et politique. Mélanges 

offerts au professeur Joachim Bony, Yamoussoukro, Editions FHB, 2010, pp217-230. 
7 Citons quelques uns de ces organes : L’Association des Femmes Ivoiriennes, le Mouvement des 

Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire, l’Union Générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire. 
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Secondaire Protestant à Abidjan et Dabou),  sociale et sanitaire (Centre médico – 

social Notre Dame de Treichville, l’Hôpital Protestant de Dabou par exemple). La 

Côte d’Ivoire leur doit la formation des premières élites (administratives et 

politiques). La laïcité de l’Etat apparaît donc sous cet angle comme une laïcité 

« christianisant ». Dans cet environnement, l’islam et les musulmans présentent des 

caractéristiques marquées par l’héritage colonial. 
Dans les années ’60 et ’70, la grande majorité des mosquées sont dans les 

quartiers populaires de Treichville et Adjamé. La première  fut à l’époque coloniale 

au  quartier des Africains jouxtant le Plateau quartier des blancs. Dans ce quartier 

se retrouvaient les populations venues des autres colonies (Soudan Français, Haute 

–Volta, Sénégal, Niger être autres) et de l’intérieur de la Côte d’Ivoire pour 

diverses raisons (travailler, faire du commerce et des affaires, s’installer, etc.)8. 

Certaines populations arrivent en Côte d’Ivoire déjà islamisées. Elles vont 

construire des mosquées à caractère « ethnique ». Ainsi, à Treichville nous 

trouvons la mosquée « sénégalaise », la mosquée « voltaïque », la mosquée 

« toucouleur », la mosquée « mauritanienne », la mosquée « guinéenne », etc9. Ces 

mosquées sont des points de repère et des lieux de rassemblement et de sociabilité 

pour les originaires. 
Adjamé, quartier des autochtones atchan (ébrié) s’est développé avec 

l’extension de la ville d’Abidjan. Dans ce quartier, on y rencontre de petites 

mosquées à tendance ethnique comme à Treichville mais avec la particularité 

d’être des ethnies ivoiriennes à majorité. Ainsi, nous avons la moquée des 

odiénéka, des korhogolais, des mahouka, etc. Dans les années ’70 la construction 

de la Grande Mosquée d’Adjamé a fédéré ces petites mosquées mais la gestion 

matérielle et spirituelle est restée toujours ethnique10.  Dans ces quartiers et aussi 

au niveau national, l’islam est fragmenté et peu influent sur la société ivoirienne. 

En effet, l’influence exercée par les imams est circonscrite au périmètre de leur 

mosquée et à la communauté de fidèles qui la fréquente. Dans ces conditions, la 

gestion des activités musulmanes est bureaucratique et exercée par l’Etat. Les dates 

des principaux évènements musulmanes sont annoncées par les services publics 

d’information (Télévision et journal fraternité matin), les grandes prières de 

ramadan et de tabaski sont faites en présence des représentants de l’Etat. Au cours 

de ces cérémonies, des motions de soutien et de reconnaissance sont exprimées par 

les dignitaires musulmans. C’est l’Etat, comme à l’époque coloniale, qui organise 

le pèlerinage à la Mecque. L’Union Culturelle Musulmane (UCM) section Côte 

                                                 
8 Treichville est le terminus de la Régie Abidjan – Niger (RAN- c’est le chemin de fer qui devait 

relier Abidjan en Côte d’Ivoire au Fleuve Niger au Niger). Il y avait aussi les travaux de la 

construction du port d’Abidjan qui nécessitaient une abondante main d’œuvre) 
9 Kéita (S.O.), L’islam à Treichville des années 1917 à 1954, Mémoire de Maîtrise d’Histoire, 

Université d’Abidjan-Cocody, 2004, 120 p. 
10 Le choix de l’imam et de ses naibs  est tournant par région.  
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d’Ivoire de l’Union Culturelle Musulmane née au Sénégal, a beaucoup de difficulté 

pour s’imposer comme organisation représentative des musulmans de Côte d’Ivoire 

et jouer un rôle de premier plan. Devenue l’Union Culturelle Musulmane de Côte 

d’Ivoire (UCMCI) pour respecter les nouvelles dispositions politiques et 

territoriales de la Côte d’Ivoire, elle peine, cependant, à se faire reconnaître par 

l’administration d’une part, à mobiliser et organiser les musulmans d’autre part. Le 

pouvoir PDCI et son président Félix Houphouët-Boigny, pourtant ami avec certains 

leaders musulmans tels que Amadou Hampâté Bâ, Yacouba Sylla, Aboubakar 

Sakho, sont hostiles à toute forme et organe de mobilisation autre que le parti11. 

Dans son projet de construction de la nation ivoirienne à travers une forte 

centralisation des actions, le pouvoir ne peut laisser prospérer une autre 

organisation susceptible d’influencer sa logique. Plus délicat est l’handicap de la 

direction de l’Union Culturelle Musulmane de Côte d’Ivoire. La majorité de ses 

responsables sont d’origine étrangère. Aboubakar Sakho est originaire du Mali, 

Noumouké Daffé de la Guinée Conakry, Tidjane Bâ du Mali (Haute-Volta ?). 

Soulignons que Houphouët – Boigny avait des rapports tendus avec les présidents 

de ces pays12. 
Les premières tentatives de structuration des musulmans interviennent au 

cours des années ’70.   Les étudiants musulmans de l’université nationale de Côte 

d’Ivoire en sont les pionniers. 
Dans le souci de mieux s’organiser et pratiquer leur religion sur le campus 

universitaire, les étudiants musulmans créent en 1972 la Jeunesse Estudiantine 

Musulmane de Côte d’Ivoire. Mais la demande de reconnaissance officielle se 

solde par un échec. Le pouvoir demande aux jeunes musulmans de se fondre dans 

le Mouvement des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire (MEECI) respectant ainsi 

sa logique centralisatrice. L’échec provient aussi de l’environnement fortement 

christianisé et l’absence de soutien de la part de la communauté des aînés et des 

parents. Tout en restant dans l’informel, ils continuent leurs activités qui ne les 

exposent pas trop aux attaques et sanctions de la part du pouvoir et poursuivent leur 

structuration au niveau des établissements secondaires et des lycées. A la troisième 

tentative et sous la dénomination Association des Elèves et Etudiants Musulmans 

de Côte d’Ivoire (AEEMCI), les étudiants reçoivent la reconnaissance officielle du 

Ministère de l’Intérieur en 1979. L’AEEMCI devient la première organisation 

musulmane à vocation nationale reconnue par le pouvoir. Cette reconnaissance est 

liée à l’ouverture politique opérée par le pouvoir au milieu des années ‘70. 

                                                 
11 Touré (V.), Les organisations pionnières des intellectuels musulmans de Côte d’Ivoire, Abidjan, 

Les Classiques ivoiriens, 2008, 110 p. 
12 Avec Sékou Touré de la Guinée, l’opposition est survenue au moment du choix entre la 

communauté française et l’indépendance en 1958 ; la constitution éphémère de la Fédération du Mali 

(Mali, Haute-Volta, Sénégal) est à l’origine de la tension entre Modibo Keïta et Houphouët-Boigny. 

Source ? 
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Le second groupe de musulmans qui tente de se structurer est le groupe 

wahhabiyya. Considérés comme des réformistes religieux, leurs pratiques de la 

prière (les bras croisés) et leurs tenues vestimentaires (barbe abondante ou 

barbichette, pantalon à mi – chevilles, hidjab noir pour les femmes et jeunes filles) 

vont attirer sur eux l’ostracisme des autres musulmans. Il s’ensuivra de nombreuses 

batailles rangées entre eux et les autres musulmans sur toute l’étendue du territoire 

ivoirien. Pour vivre leurs particularismes et leurs pratiques religieuses dans des 

mosquées qui leur sont propres, les wahhabiyya sollicitent la reconnaissance 

officielle pour leur association dénommée Association des Musulmans Orthodoxes 

de Côte d’Ivoire (AMOCI). La reconnaissance leur sera accordée en 1976. Elle a 

été accordée par le Ministère de l’Intérieur dans un souci d’apaisement face à un 

conflit qui pourrait embraser le pays. Surtout dans les pays voisins comme la 

Haute-Volta (Burkina Faso actuel) de l’époque et le Mali, la question wahhabiyya 

a suscité de nombreuses batailles13.  
Durant les deux premières décennies de l’indépendance de la Côte d’Ivoire 

(1960-1980), l’islam, en dépit de l’existence de deux associations reconnues, reste 

peut structuré au regard de son poids démographique (33,25% contre 27,40% pour 

les chrétiens)14et sous contrôle de l’Etat par la présence au sein des organes 

dirigeants de hauts fonctionnaires de l’administration publique. 

1. 2. L’explosion des initiatives musulmanes des années quatre-vingt 

Dans les années ’80, les communautés musulmanes ou tout au moins 

certains musulmans lancent une offensive15 tout azimut. Il s’agit avant tout de se 

donner une visibilité et avoir une représentativité vis-à-vis de l’Etat ivoirien. Ce 

réveil de l’islam est à mettre sur le compte de la volonté interne de se structurer. Il 

convient cependant de l’inscrire dans un contexte plus large faisant entrer en ligne 

de compte certaines données. 
Sur le plan politique, le régime PDCI assouplit les conditions de 

constitution des organisations. En effet, à partir de 1984, à l’exception des 

organisations à caractère politique, tout regroupement (régional, ethnique, 

professionnel, etc.) est autorisé. Ce lâchage de lest a pour origine les agitations du 

corps social : les étudiants en 1982 et les enseignants en 1983. Le régime a été 

sérieusement secoué. A cela s’ajoutent l’activisme religieux iranien en Côte 

d’Ivoire16 d’une part, l’activisme politique libyen au niveau international, d’autre 

                                                 
13 Cette série de batailles rangées entre les wahhabiyya et les autres musulmans est connue dans la 

mémoire collective sous le générique de wahhabiyya kêlê (la bataille des wahhabiyya).  
14 Ces chiffres sont ceux du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 1975. 

Cela donne environ 2 231 000 musulmans et 1 835 000 chrétiens. 
15 Il y a la création du journal islamique Plume Libre, la diffusion de l’émission télévisée islamique 

Allahou Akbar à une heure de grande écoute (21 heures). 
16 L’Etat ivoirien a d’ailleurs fait fermer l’ambassade iranienne en Côte d’Ivoire en 1986. 
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part17. L’exemple de l’AEEMCI reconnue en 1979 fait des émules. Cette 

organisation à vocation nationale se lance à la conquête des jeunes musulmans sur 

toute l’étendue du territoire avec un accent particulier pour les établissements 

scolaires de l’intérieur. 
Le dynamisme et l’activisme des arabisants rentrés des études alliés aux 

« traditionnels ». Le cas le plus illustratif reste celui du trio Aboubakar Fofana18 – 

shaykh Tidjane Bâ19 – Al hajj Aboubakar Sakho20. Ce trio va introduire 

l’enseignement religieux islamique dans les établissements scolaires et lycées du 

pays tels que le Lycée Sainte Marie de Cocody, le Collège Notre Dame d’Afrique 

de Biétry.  Ils seront à l’origine de la création des espaces publics religieux pour les 

jeunes élèves et étudiants. Les plus prestigieux de ces espaces sont la mosquée de 

Koumassi et le centre culturel de Williamsville21. 
Ce trio va encourager et inciter plusieurs jeunes étudiants musulmans à 

poursuivre leurs études dans les pays arabes, en Arabie Saoudite, en Egypte, en 

Tunisie, entre autres. Les plus représentatifs parmi ceux-ci sont Al-hajj Djiguiba 

Cissé22, Al-hajj Sekou Sylla23, Samassi, Binaté Ibrahim24. Ils sont tous quasiment 

devenus des imams de mosquées dans l’actuel district d’Abidjan et des leaders de 

la communauté musulmane nationale. 
L’extension de la ville d’Abidjan vers la fin de la décennie ’70 avec la 

création de quartiers résidentiels entraîne l’émergence de communautés 

musulmanes nouvelles. Elles se composent de cadres de l’administration et du 

privé, des professions libérales, etc. Ces communautés vont s’organiser et exercer 

leurs activités religieuses dans leurs quartiers, de résidence à la Riviéra 2, à la 

Riviéra Golfe, à Angré. Par exemple, ils vont se retrouver chaque vendredi pour la 

prière communautaire, également pour les principales fêtes et prières musulmanes 

(mawlud, tabaski et ramadan). On peut donc dire que l’islam quitte les quartiers 

populaires pour s’installer dans les quartiers résidentiels de la capitale économique 

de la Côte d’Ivoire. Mieux, avec ces nouvelles communautés apparaissent aussi de 

nouveaux profils des fidèles musulmans : ils sont instruits parfois dans les deux 

systèmes (arabe et occidental), sont dans tous les secteurs d’activités économiques 

modernes (avocats, médecins, enseignants-chercheurs, etc.). Avec celles-ci, on note 

                                                 
17 Miran (M.), Islam, histoire et modernité en Côte d’Ivoire, Paris, Karthala, 2006, p 201 
18 Actuel shaykh Aima de la communauté musulmane et Président du Conseil Supérieur des Imams. Il 

a fait ses études en Arabie Saoudite et en Egypte. 
19 Tidjane Bâ est un arabisant qui a fait ses études en Tunisie et en Egypte. 
20 Al-hajj Aboubakar Sakho est un autodidacte et pionnier dans les tentatives d’organisation de 

l’islam ivoirien. Il fut président de l’UCM puis de l’UCMCI. 
21 Koné (D), Les arabisants et la diffusion de l’islam en Côte d’Ivoire (1945-1993), Mémoire 

d’Histoire, Université de cocody/abidjan, 2004, 139 p. 
22 Il est l’imam de la mosquée du Plateau, centre des affaires d’Abidjan.  
23 Imam de la mosquée Al-nour ou petite mosquée de la Riviéra II 
24 Imam de la mosquée du Plateau Dokui. 
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l’introduction du français lors des prêches et des causeries. La communauté 

pionnière de cette nouvelle vague est la Communauté Musulmane de la Riviéra 

Golfe avec à sa tête Tidjane Bâ25. 
C’est dans cet environnement que les musulmans vont lancer la création de 

certaines organisations à caractère national. Les plus représentatives de cette 

période sont : 

- l’Association Musulmane pour l’Organisation du Pèlerinage (AMOP) 

créée en 1981. Il s’agissait pour les initiateurs de corriger les faiblesses de 

l’organisation pratique du séjour des pèlerins ivoiriens à la Mecque. C’était 

aussi une démarche stratégique pour s’approprier cette activité propre à la 

communauté musulmane. Une façon d’évincer l’Etat de cette activité. 

- le Conseil Supérieur Islamique (CSI). Il est en réalité suscité par la Ligue 

Islamique Mondiale (LIM) qui souhaitait avoir un seul interlocuteur dans 

la soumission des projets islamiques et dans la gestion des fonds octroyés 

aux communautés musulmanes de Côte d’Ivoiriennes. Le CSI avait un 

caractère fédératif. En effet, il devait fédérer toutes les autres associations 

musulmanes existantes. C’est en 1982 que cette association voit le jour et 

obtient sa reconnaissance légale. 

- la Ligue des Prédicateurs de Côte d’Ivoire (LIPCI). Selon les membres 

fondateurs, il s’agissait de corriger certaines insuffisances dans 

l’enseignement et la diffusion de l’islam en Côte d’Ivoire. Ils cherchaient à 

compléter le travail réalisé par leurs prédécesseurs. Les initiateurs sont des 

arabisants rentrés de leurs études de l’Arabie Saoudite, de l’Egypte, du 

Maroc, etc. Ils lancent le mouvement de la da’wa en Côte d’Ivoire. Ils 

commencent par prêcher sur les places publiques aux alentours d’Abidjan à 

cause de l’hostilité des imams et de certains leaders qui voyaient en eux 

des « adversaires » redoutables (car maîtrisant la langue arabe, langue du 

coran). Cette association est créée en 1988. Son siège est à la Riviéra II 

(Mosquée Al-Nour). 

- le Conseil Supérieur des Imam de Côte d’Ivoire (COSIM). Il est créé en 

1989 par le groupe de Aboubakar Fofana. Leur objectif était de doter la 

communauté musulmane en cours de structuration d’une direction 

spirituelle affranchie de la tutelle de l’Etat et de certains responsables 

musulmans dont la formation était jugée limitée pour la gestion des 

mosquées. Les initiateurs souhaitaient s’éloigner de la gestion 

bureaucratique de leurs activités religieuses.  

- l’Association des Jeunes Musulmans de Côte d’Ivoire (AJMCI) se veut la 

semblable de l’AEEMCI pour les jeunes musulmans non - scolaires. Elle 

est créée au tout début de 1990 et devait fédérer les associations de quartier 

                                                 
25 Voir Miran (M.), Islam. Histoire et modernité en Côte d’Ivoire, Paris, Karthala, 2006, 546 p. 
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des jeunes musulmans tels que l’association des jeunes musulmans de 

Treichville qui fut la pionnière de ce type d’association. 

Ces initiatives n’aboutissent pas forcement à la reconnaissance officielle de 

la part de l’Etat. Elles ont toutefois le mérite de sortir l’islam et les musulmans de 

leur situation de confinement social et politique. Remarquons cependant que les 

associations restent toujours sous le contrôle indirect de l’Etat. Les premiers et 

principaux responsables de certaines associations sont des agents de 

l’administration : Comara Moussa du CSI et de l’AMOP est administrateur civil 

(Préfet - Ministère de l’Intérieur), Gaoussou Koné du CSI est Conseiller du 

gouvernement pour les questions musulmanes, Mamadou Coulibaly, Président  

d’honneur de l’AMOP et du CSI est Président du Conseil Economique et Social, 

Bema Coulibaly est Inspecteur des Poste et Télécommunication. 
La philosophie de ces initiatives est clairement exprimée par Vaméké 

Méité, président fondateur de l’éphémère Congrégation Islamique Ivoirienne 

(CII) : 

«  A mon avis, tout dans ce pays devra désormais s’inspirer de notre parti unique, le 

PDCI-RDA qui a forgé la nation ivoirienne sans effusion de sang, sans tambour ni 

trompette »26 

1. 3. Le renforcement des acquis à la faveur de l’ouverture démocratique des 

années quatre-vingt-dix 

Comme dans bon nombre de pays africains, les effets du Sommet de La 

Baule en 1990 se sont fait ressentir en Côte d’Ivoire sur plusieurs plans. Au plan 

politique, le régime de Félix Houphouët-Boigny réinstaure le multipartisme et la 

liberté d’expression.  Ainsi, on note un enrichissement du champ politique par la 

naissance et la reconnaissance officielle de partis politiques. Le Front Populaire 

Ivoirien (FIP) sort de sa clandestinité, le Parti Ivoirien des Travailleurs et l’Union 

des Sociaux-Démocrates (USD) naissent. Plus tard, le Rassemblement Des 

Républicains (RDR) vient compléter le cercle des partis politiques majeurs sur la 

scène politique qui s’opposent au Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-

RDA) au pouvoir. Des journaux tel que Nouvel Horizon –plus tard Notre Voie- 

proches de ces partis complètent et prolongent cette ouverture démocratique. C’est 

dans ce contexte d’apprentissage du jeu démocratique que décède en décembre 

1993 le Président Félix Houphouët-Boigny ouvrant ainsi une lutte de succession 

entre Henri Konan Bédié, Président de l’Assemblée Nationale et Alassane 

Dramane Ouattara alors Premier Ministre. Cette lutte entre les prétendants au 

                                                 
26 Vaméké Méité était Administrateur Civil et farouche opposant au Préfet Comara dans le contrôle 

de la communauté musulmane des années ’70. Ouattara (D), Histoire de l’islam en Côte d’Ivoire. 

Pénétration et évolution. Abidjan, Editions Balafon, 2012, p 56. 
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pouvoir et les stratégies de conservation de ce pouvoir par Bédié et ses partisans 

débordent le champ politique et affectent le champ social. 
Le concept d’ivoirité développé par certains universitaires proches du 

Président Bédié et du PDCI27 est diversement apprécié par les parties en présence 

sur la scène socio-politique. Pour les partisans de Alassane Ouattara, c’est une 

dérive identitaire et il vise à catégoriser les ivoiriens et empêcher leur mentor 

d’accéder au pouvoir d’Etat. Les soutiens de Bédié y voient plutôt un concept 

culturel qui participe à renforcer la cohésion sociale et à développer le sentiment 

d’appartenance à la nation ivoirienne. Dans tous les cas il causa beaucoup de 

désagréments aux populations ivoiriennes originaires du nord de la Côte d’Ivoire. 

Les revendications sociales de la Fédération des Etudiants et Scolaires de Côte 

d’Ivoire (FESCI) et du Syndicat National de la Recherche et de l’Enseignement 

Supérieur (SYNARES) maintiennent le front social sous tension. 
C’est dans ce contexte général que la communauté musulmane tente de 

renforcer ses acquis de la décennie précédente. Les associations faîtières 

islamiques, Conseil National Islamique, Conseil Supérieur des Imam de Côte 

d’Ivoire, Association des Musulmans Sunnites de Côte d’Ivoire entre autres sont 

officiellement reconnues et exercent l également leurs activités sur toute l’étendue 

du territoire. Mieux, les musulmans réclament tout en s’impliquant davantage dans 

la gestion des activités religieuses qui leur sont propres.  
Ainsi, c’est désormais le COSIM qui annonce officiellement les dates des 

fêtes musulmanes, en 1993, les fêtes musulmanes sont inscrites au calendrier 

officiel des jours fériés, chômés et payés, le lendemain du mawlud28 est férié et 

chômé. L’organisation et la gestion du pèlerinage aux lieux saints de l’islam, en 

plus de l’AMOP qui renforce sa vitalité, enregistrent l’intervention de nouvelles 

associations telles que le Comité National d’Organisation du Pèlerinage à la 

Mecque et la Conférence Islamique pour l’Organisation du Pèlerinage (CIOP)29. 
Le contexte fut également favorable à l’affirmation des personnalités 

islamiques. Les arabisants revenus de leur séjour d’étude dans les pays arabes 

participent activement à la diffusion de l’islam malgré la résistance des imams 

traditionnels. Aboubakar Fofana, Koné Idriss Koudouss, Tidjane Bâ, Cissé 

Djiguiba, deviennent des leaders charismatiques de la communauté musulmane. 

Leurs enseignements et leur influence religieuse débordent les mosquées 

« populaires » de williamsville et de Koumassi où ils interviennent pour toucher les 

communautés des nouveaux quartiers résidentiels Cocody, Deux Plateaux, Riviéra. 

Les débats qu’ils animent, leurs prises de position sur les questions politiques et 

                                                 
27 Parmi ceux-ci, nous pouvons citer les professeurs Kipré Pierre et Niamkey Koffi. 
28 Nuit du Destin 
29 Voir Traoré (Y), L’organisation du pèlerinage à la mecque en Côte d’Ivoire : contribution de 

l’Etat et des associations islamiques de 1973 à 2006, Mémoire de Master 2 d’Histoire, Université 

Félix Houphouët-Boigny, 2015, 128 p. 
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leur profil font d’eux des interlocuteurs privilégiés et quelque peu redoutés des 

autorités politiques. L’émission religieuse musulmane hebdomadaire de la 

télévision nationale Allahou Akbar30 qui passe désormais à une heure de grande 

écoute (21h) reçoit régulièrement les principales personnalités musulmanes et offre 

plus de visibilité à la communauté musulmane. Cette visibilité s’accrue avec le 

lancement en 1991 du journal islamique Plume Libre31.  
La persistance des tensions sociales et politiques et la corruption marquée 

du régime de Bédié sont à l’origine du coup d’état du Général Robert Guei en 

décembre 1999. Ce coup d’état introduit la Côte d’Ivoire politique et sociale dans 

une décennie de crise. 
Les années 2000 sont des années terribles pour les ivoiriens de façon 

générale et plus particulièrement pour les musulmans ivoiriens. Elles commencent 

avec l’adoption sur fond d’un fort antagonisme entre les partisans et adversaires du 

et/ou32 et dans une atmosphère controversée, de la constitution de la deuxième 

République33. Elles se poursuivent avec l’invalidation de la candidature de 

Alassane Ouattara (ADO), icône des populations nordistes et musulmanes, pour 

nationalité douteuse à la présidentielle de 2000. A cela s’ajoute la tentative du 

hold-up électoral du général Robert Guéi. Elles se prolongent avec l’élection 

« calamiteuse »34 de Laurent Gbagbo candidat du FPI à la présidence de la 

deuxième République. Elles s’aggravent avec la crise politico-militaire qui survient 

le 19 septembre 2002. 
Dans cet environnement politique particulièrement tendu, l’islam ivoirien 

se caractérise par les traits suivants : 

- Il présente un bon niveau de structuration. Les musulmans disposent de 

structures et de personnalités représentatives de la communauté. Ils sont 

sortis de leur confinement social. 

- L’islam est désormais inscrit dans le paysage social et urbain à Abidjan et 

dans les autres grandes villes du pays. On rencontre des mosquées 

imposantes et modernes. Certaines sont réputées : Mosquée de la Riviéra 

Golfe, Petite Mosquée Al Nour de la Riviéra 2, Mosquée de la Riviéra 3, 

                                                 
30 Cette émission fut lancée en 1977. A ces débuts elle durait 30 minutes et passait assez tardivement 

vers 22 heures.  
31 Pelouta (A), Les médias confessionnels islamiques en Côte d’Ivoire 1981-2011, Mémoire de Master 

2 d’Histoire, Université Félix Houphouet-Boigny, 2015, 132 p. 
32 Il s’agit de l’article 35 de la constitution et relatif aux conditions d’éligibilité du président de la 

république. Cet article stipule que tout candidat doit être ivoirien d’origine de père et de mère eux-

mêmes ivoiriens d’origines. Une partie de la population souhaitait que ce soit un ou à la place du et. 
33 Les militants du Rassemblement des Républicains (RDR- parti d’Allassane Dramane Ouattara), il 

semble que ce n’est pas la mouture du projet de constitution validée par la CCCE qui fut voté. Selon 

eux, il y aurait eu substitution. 
34 Ce qualificatif est de Laurent Gbagbo lui-même. 
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Mosquée Bilal de Port-Bouet II (Yopougon), Mosquée d’Aghien (II 

plateaux). 

- Les leaders musulmans (Aboubakar Fofana, l’imam Sékou Sylla, l’imam 

Koudouss Koné entre autres) interviennent directement dans les débats 

politiques. A l’occasion des prêches et des causeries, ils prennent positions 

sur des questions politiques ou répondent publiquement aux attaques 

contre l’islam et la communauté musulmane. Avec ces derniers, la période 

d’accommodation semble terminée. L’imam Sékou Sylla de la petite 

mosquée de la Riviéra 2 (Al nour) qui fut membre de la CCCE s’est illustré 

particulièrement au sujet du débat sur le « et » et le « ou » de l’article 35. 

Quant à l’imam Koudouss, il a demandé à ses fidèles de ne pas voter la 

constitution de 2000 car elle est inique selon lui. Et pendant ses tournées de 

sensibilisation et de mobilisations religieuses, il a délivré des messages 

clairs sur sa position dans le débat sur la nationalité, l’ivoirité et la situation 

d’Allassane Ouattara35.  

Les prises de position politiques et l’intervention dans les débats politiques 

des leaders musulmans vont les placer en adversaires du régime de Laurent 

Gbagbo. Cet affrontement va connaître deux grandes phases : 

- 2000 à 2002 : les relations sont mauvaises entre le pouvoir et la 

communauté musulmane. Le pouvoir accuse les leaders musulmans et 

leurs fidèles d’être des partisans d’ADO. Ils sont assimilés aux ivoiriens du 

« ou », parfois comme des usurpateurs de la nationalité ivoirienne. Ils vont 

subir les tracasseries policières et administratives. Les contrôles policiers 

sont tatillons sur les pièces d’identité des ressortissants nordistes. Des 

contrôles sont effectués aux alentours des mosquées les vendredis après la 

prière communautaires. 

Face à une communauté qui lui échappe, le régime suscite des 

organisations musulmanes pour mobiliser pour son compte et contrer l’influence 

grandissante des leaders existants : Al Coran de Bakary Chérif, la Confédération 

Islamique du Développement de Côte d’Ivoire (CID- CI) de Babily Dembélé, 

Légré Yaya. 

- 2002 à 2006 : Les relations se détériorent véritablement suite à la crise 

politico – militaire déclenchée le 19 septembre 2002. Le régime FPI a 

accusé les musulmans et plus particulièrement les nordistes d’être des 

assaillants, de soutenir les rebelles qui ont attaqués le sud loyaliste. 05 

imams sont tués de façon violente par des inconnus mais les musulmans 

accusent les « escadrons de la mort » contrôlé semble t-il par le pouvoir. 

Des mosquées sont incendiées car dénoncées comme cache d’armes. Les 

                                                 
35 Savadogo (M.), « L’intervention des associations musulmanes dans le champ politique en Côte 

d’Ivoire » in Muriel Gomez-Perez, L’islam politique au sud du Sahara Identités, discours et enjeux., 

Paris, Karthala, 2005, pp. 583-600.  
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exactions contre les leaders musulmans obligent Aboubakar Fofana du 

Cosim à s’exiler aux Etats-Unis36.    

L’Etat reprend en main l’organisation du pèlerinage à la Mecque sous le 

prétexte vérifié d’ailleurs que la gestion par la communauté est mauvaise37. Toute 

chose qui indispose les musulmans. 

2. Les communautés musulmanes dans le revitalisme religieux généralisé 

(1980s - 1990s) 

Les années ’80 et ’90 sont marquées par une grande offensive religieuse en 

Côte d’Ivoire en particulier dans les grandes villes comme  Abidjan et Bouaké. 

Toutes les religions – chrétiennes et islam- participent à ce revitalisme. 

2. 1. Les principales manifestations du révitalisme religieux généralisé en Côte 

d’Ivoire 

Il n’y a pas de réglementation qui encadre la création ou l’installation des 

églises ou des mosquées dans les quartiers. Cette situation a été exploitée par les 

églises évangéliques en particulier. Elles ont émergé dans tous les quartiers de la 

ville d’Abidjan. Leurs spots publicitaires ont envahi les carrefours et inondé la 

télévision et les journaux. Des pasteurs et prophètes ont fait leur apparition sur la 

scène publique sans aucun contrôle de la part de l’Etat. La pauvreté généralisée, les 

difficultés sociales ont favorisé cette nouvelle morphologie religieuse en Côte 

d’Ivoire. Ainsi on rencontre de nombreuses églises « autonomes » et des réseaux 

d’églises. Les plus connues sont Shékina Glory, Foursquare, Eglise Baptiste 

Œuvres et Missions.  
Les catholiques ne sont pas restés inactifs. Elle a procédé avec une certaine 

organisation dans son révitalisme spatial.  Elle a permis à des communautés 

nouvelles de s’installer dans les nouveaux quartiers où elle avait acquis bien 

longtemps avant des parcelles. Ainsi on note la présence dans les Palmerais de 

communautés telles que la Communauté Mère du Divin Amour, la Communauté 

Saint Jean, la Communauté des Viatoriens, etc.  

Les communautés chrétiennes organisent des retraites spirituelles dans 

leurs lieux de prières, de grandes cérémonies de prières et de délivrance ont 

régulièrement lieu dans les espaces publics (terrains de sport du quartier, parking 

ou encore cours d’écoles). Les évangéliques organisent de grandes cérémonies 

avec des orateurs et « hommes de dieu » qui viennent des autres pays de la sous 

région et  parfois de plus loin comme l’Europe ou les usa. Les plus connus de la 

                                                 
36 Il reviendra seulement en 2007. 
37 En 2006, plus de mille pèlerins n’ont pu effectuer le pèlerinage à cause de la mauvaise 

organisation. 
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sous-région sont les pasteurs Karambiri du Burkina Faso, de Samuel originaire du 

Ghana. 

2. 2. Le développement des communautés musulmanes et l’effervescence 

associative de quartier à Abidjan 

Pour s’implanter dans les nouveaux quartiers issus de l’extension de la 

ville d’Abidjan, les musulmans créent des communautés locales. Pour les plus 

représentatives d’entre elles nous pouvons retenir : 

- La Communauté Musulmane de la Riviéra (CMR). Elle fut la pionnière de 

cette nouvelle forme de dynamisme de l’islam ivoirien dans les grandes 

villes et surtout à Abidjan. Elle voit le jour en 1982 et est dirigée par 

Tidjane Bâ. C’est elle qui mobilise les fonds pour la construction de la 

grande mosquée de la Riviéra II. 

- La Communauté Musulmane d’Aghien. Cette communauté est crée grâce à 

l’extension d’Abidjan vers les Deux Plateaux. Elle construit la Mosquée 

d’Aghien qui est aussi le siège du Conseil National Islamique CNI). L’une 

des figures illustres de cette communauté est l’Imam Koudouss Koné, 

Président du CNI. 

- La Communauté Musulmane du Plateau Dokui. C’est une communauté qui 

se situe à la frontière entre le quartier populaire d’Abobo et le quartier 

résidentiel de Angré. Son imam est al-hajj Binaté Ibrahima. 

- La Communauté Musulmane de la Riviéra III. Elle dispose d’une des plus 

belles mosquées de la capitale économique ivoirienne. 

- La Communauté Musulmane des Palmerai. Elle est l’une des dernières à se 

créer dans ce nouveau quartier de la commune de Cocody. Elle a entrepris 

la construction de sa mosquée. Ses membres se sont beaucoup investis 

dans la mise sur pied de l’Union des Cadres Musulmans de Côte d’Ivoire 

(UCAMCI) et dans la réalisation du complexe scolaire Avicenne dans le 

même quartier.   

Ce sont elles qui bâtissent les mosquées. Cette stratégie d’implantation 

s’articule autour des objectifs suivants : 

- mobiliser les musulmans du quartier afin de mener in situ leurs activités 

religieuses et sociales, 

- donner une certaine visibilité de l’islam dans leur quartier, 

- mobiliser les fonds nécessaire afin de bâtir l’édifice religieux local. 

Pour les leaders de la communauté musulmane, cette stratégie est plus 

opérante. Le profil des musulmans dans ces nouveaux quartiers est différent de 

celui des fidèles des quartiers populaires. Ils sont plus instruits et sont pour 

beaucoup d’entre eux des cadres et hauts fonctionnaires de l’Administration 

publique, des personnalités politiques. Certains exercent des professions libérales 
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« prestigieuses » telles qu’avocat, médecins, gestionnaire d’entreprise personnelle. 

Par exemple à la Riviéra II, la grande majorité des fidèles sont des enseignants (du 

secondaire et du supérieur), des banquiers, des ministres et anciens ministres. A la 

Riviéra III, beaucoup sont des directeurs généraux et directeurs financiers de 

multinationales (Moov, MTN, Axa-vie Côte d’Ivoire, Sifca, etc.). 
La stratégie d’installer des communautés locales prend en compte la 

question de l’acquisition des terrains à construire. En effet, les lotissements des 

quartiers sont privés. Il n’y a donc pas de parcelles réservées aux édifices religieux. 

C’est à sa chaque religion d’acquérir par ses propres moyens les espaces dont elle a 

besoin.  
La mobilisation financière des fidèles permet de bâtir des édifices à la taille 

des ambitions de la communauté locale. Cette façon de procéder permet de 

« désanonymer »  la mosquée et lui donner plus d’autonomie vis-à-vis d’une 

quelconque famille ou donateur. Ainsi la charge de l’imamat est mise en 

compétition entre plusieurs candidats sous la supervision du Conseil Supérieur des 

Imams de Côte d’Ivoire. Cette démarche a permis de porter à la tête de ces 

communautés des imams arabisant et formés dans les deux systèmes éducatifs.  
Sous leur direction, les compétences territoriales de la communauté sont 

élargies et dépassent le cadre de la mosquée. Il y a des sous communauté quand le 

quartier est vaste. C’est ainsi que la CMR avec Tidjane Ba participe à la 

construction et à la gestion de la Mosquée du Village Marchoux de Bingerville.  
L’architecture de ces mosquées mais mieux encore les services qu’elles 

offrent les inscrivent dans la modernité technologique. Par exemple la mosquée de 

la Riviéra 3 dispose d’un studio d’enregistrement audio-visuel. Celle d’Aghien 

offre un centre de documentation bien fourni. 

Conclusion 

Les grandes lignes de la structuration de l’islam ivoirien étaient clairement 

définies vers la fin des années quatre-vingt. Cependant, il faut attendre les années 

quatre-vingt dix avec l’ouverture démocratique  pour que l’Etat accorde la 

reconnaissance officielle à la majorité des associations musulmanes. Les crises 

politiques des années 2000, en particulier celles liées à l’identité et à la compétition 

électorale ouverte à tous les candidats finissent par sortir la communauté 

musulmane de son confinement/isolement sociologique et politique malgré son 

important poids numérique. La communauté musulmane est devenue un acteur de 

poids dans les débats politiques nationaux.  
Les  crises ont eu des conséquences sur la communauté musulmane.  Elles 

ont soulevé la question du renouvellement « formalisé » des leaders. En effet, la 

première génération de leaders portée à la tête des associations n’a pas été 

renouvelée. Le cas le plus illustratif est celui du CNI. Le mandat de l’imam 

Koudouss Koné bien qu’ayant expiré depuis plus de cinq ans n’a toujours pas été 
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renouvelé malgré les demandes pressantes formulées par les associations membres 

telles que l’Association des Elèves et Etudiants Musulmans de Côte d’Ivoire, le 

Conseil Supérieur des Imams de Côte d’Ivoire. 
La seconde conséquence est la modification des pratiques religieuses et 

l’émergence d’une « foi de proximité et spécifique ». De nombreux fidèles 

musulmans vont continuer à participer aux grandes prières communautaires 

(vendredi, tabaski, ramadan) dans les mosquées qui sont dédiées. Mais ils feront la 

démarche quotidienne de se confier à un guide spirituel plus proche de sa résidence 

ou encore animateur de sa particularité spirituelle. Un exemple de cette nouvelle 

démarche est la fréquentation de plus en plus grande de la zawiya tijane de shaykh 

Somta à Abobo PK 18. Il s’impose de plus en plus comme le guide spirituel de 

nombreux musulmans. Un autre exemple est l’affirmation par les wahhabiyya de 

leur particularité. En effet, en 2000, après plusieurs décennies de léthargie, ils 

remettent en scelle leur association en changeant de dénomination AMOCI à 

Association des Musulmans Sunnites de Côte d’Ivoire – AMSCI). Cette démarche 

est essentiellement l’œuvre de la nouvelle génération de fidèles. 
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EN MILIEU RURAL AU TOGO : CAS DES COMMUNAUTÉS DE 

TCHAOUDJO ET DE TCHAMBA DANS LA RÉGION CENTRALE, Abasse 

TCHAGBELE (Université de Kara) 

Résumé 

Dans le monde du développement aujourd’hui, les démarches participatives sont en 

vogue en raison de leurs capacités à impulser la participation des populations à leur 

propre développement. Ces approches se caractérisent, dans les cantons des 

préfectures de Tchaoudjo et de Tchamba, par la mise en œuvre des enquêtes et 

diagnostics participatifs qui couvrent trois phases essentielles. La phase 

préparatoire comporte la mise en place du cadre institutionnel, méthodologique et 

technique du diagnostic. La phase de diagnostic proprement dite, repose sur 

l’identification, l’analyse et le classement des problèmes communautaires, grâce 

aux outils tels que l’ISS, les cartographies, les diagrammes, les arbres à problèmes 

et à objectifs, etc. Quant à la phase de planification, elle démarre avec les actions 

prioritaires identifiées à la lumière des problèmes définis, et planifiées pour sortir 

le plan de développement communautaire. L’expérience de l’approche participative 

dans les deux préfectures a eu le mérite de permettre aux populations cantonales de 

s’exercer quoiqu’encore timidement à la démarche participative, de disposer de 

leurs plans d’action (PAC) qui est un document de référence et de prendre 

conscience de leur responsabilité dans ces processus. Grâce à cette démarche, les 

capacités et connaissances des organisations communautaires et des organismes 

d’appui ont été renforcées ; ce qui facilite aujourd’hui l’écriture et la mise en œuvre 

participatives des projets. Mais, ces avancées ne doivent pas occulter les 

nombreuses insuffisances qui caractérisent la démarche participative dans cette 

partie du Togo. Ainsi, il est important de noter une faible participation des 

communautés dans des enquêtes et diagnostics  en raison de la non maîtrise de la 

démarche méthodologique qui sous-tend ces diagnostics. Cela tient ainsi, non 

seulement aux faibles compétences des techniciens extérieurs dans 

l’accompagnement des communautés, mais également à l’impérieuse nécessité 

pour ceux-ci de rechercher les financements de leurs projets. Ce qui fragilise les 

efforts de faire participer véritablement les communautés, de prendre suffisamment 

de temps pour identifier et analyser les réels problèmes communautaires, et enfin 

de rédiger des rapports qui reflètent les contextes sociologiques des populations. 

Mots clés : Participation, Développement, Enquête, Diagnostic, Planification, 

Approche 
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INVENTORY OF FIXTURES IN THE IMPLEMENTATION OF THE 

PARTICIPATIVE APPROACH IN THE PLANNING OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT IN THE RURAL AREAS OF TOGO: CASE STUDY OF 

THE COMMUNUNITIES OF TCHAOUDJO AND TCHAMBA IN THE 

CENTRAL REGION 

 

Abstract  

In field of development, participative strategies are in vogue nowadays due to their 

capacity to induce participation of populations in view of their own promotion. 

Those approaches are characterized, in district prefectures of Tchaoudjo and 

Tchamba, by the setting up of inquiries and participative diagnoses that cover three 

key phases. The preparatory phase consisting in the setting up of an institutional, 

methodological and diagnostic technical framework. The true diagnostic phase 

reposes on the identification, analysis and classification of the community related 

problems, thanks to the equipment of ISS, cartographies, diagrams, the problematic 

threes and those with purpose, etc. As far as the planning phase is concerned, it 

starts with priority actions that have been  identified thanks to the problems which 

have been defined, and planed in order to establish the community development 

chronogram. The experience of te participative approach in the two prefectures 

concerned has been appreciated in that it has permitted their populations to try 

themselves, even though timidly, at the participative approach, to dispose of their 

own action plan (PAC) which is a resource document and be aware of their 

responsibility in the process. Thank to this approach, the capacities and talents of 

the community organizations and supporting organs have been reinforced; hence, 

today, it becomes easier to elaborate and implement participative projects. 

However, those achievements should not hide the existing many insufficiencies 

that characterize the participative approach in the central region of Togo where the 

two localities under study are. Thus, it is important to point out the low 

participation of those communities in the conduct of the inquiries and surveys 

because their non mastery of the methodology used for this king of research. This 

is due to, not only to the low technical background competences gathered in 

accompanying rural communities in such ventures, but also to unavoidable 

necessity for them to look for financial resources for their projects. This weakens 

the efforts to have those communities fully participate , to take sufficient time to 

identify and analyze the true community challenges to tackle, and, finally write out 

reports that reflect the sociological contexts of the populations. 

Keywords: Participation, Development, Investigation, Diagnosis, Planning, 

Approach. 
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Introduction 

 

Des années d’indépendance (1960) aux années 1980, les pays de l’Afrique 

de l’Ouest francophone ont vécu sous des régimes monopartites caractérisés par 

des Etats-providence qui, seuls, étaient habilités à prendre des décisions concernant 

l’ensemble des populations qui les composaient. Cette situation tient aux 

considérations dégradantes réservées aux populations surtout analphabètes qui 

étaient incapables, disait-on, de décider de leur propre destinée. L’appui de l’Etat 

au développement des populations rurales, en effet, se faisait suivant une approche 

centralisatrice et verticale. En milieu rural, l’Etat se pensait seul capable 

d’identifier les problèmes rencontrés par les populations, de définir leurs besoins et 

priorités, ainsi que les actions à mener en vue de répondre à ces besoins. Les 

populations n’avaient aucunement voix au chapitre tant leur participation au 

processus de leur propre décision n’était nullement à l’ordre du jour. Ainsi, les 

techniciens gouvernementaux, ont longtemps agi en fonction d’un modèle 

conventionnel de transfert de technologie dans lequel, ils se posaient en 

pourvoyeurs de connaissances aux populations (Scoones in Guèye; 1999). Ce fut le 

point de départ d’un traumatisme caractéristique des populations rurales qui ont 

appris pendant longtemps à dépendre de l’Etat. C’est ainsi que celles-ci ont évolué 

avec des mentalités d’assistées en se tournant systématiquement vers l’extérieur 

pour répondre à leurs problèmes même les moins cruciaux et susceptibles d’être 

résolus en interne. En pareilles circonstances, il y a fort à parier que les stratégies 

de développement que pratiquaient les Etats, étaient en totale inadéquation avec les 

réalités socio-culturelles des populations rurales. De telles situations, du fait de 

l’inadaptation des stratégies de développement communautaire qui en sont 

corollaires, ont engendré des échecs cuisants et retentissants des programmes et 

projets de développement et ce malgré d’énormes investissements engagés en 

faveur desdits projets. 
Et c’est pour faire face à ces constats d’échec, que les approches 

participatives ont été introduites en Afrique. Celles-ci devaient permettre de 

changer la donne en promouvant une véritable participation communautaire aux 

processus de développement. 
Par conséquent, les approches participatives sont donc confrontées à un 

énorme défi, celui d’impulser un véritable développement communautaire 

participatif quitte à contribuer à sortir les populations du spectre de la pauvreté 

dans lequel elles baignent depuis des décennies. 
En effet, de nombreux acquis sont à mettre à l’actif de ces approches, mais 

les véritables changements structurels tant attendus tardent à se concrétiser. Il est 

alors légitime d’identifier les freins internes et externes de cette situation. Et c’est 

dans cette problématique que réside l’intérêt du présent article dont le plan est 
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structuré en cinq parties, à savoir, l’introduction, la problématique, les « Matériels 

et méthodes », les « Résultats et discussion » et la conclusion. 

1. Problématique 

Les approches participatives ont été introduites en Afrique à la suite des 

constats d’échec des méthodes classiques pendant longtemps implémentées par le 

seul Etat-providence. Ces approches devaient permettre de changer la donne en 

promouvant une véritable participation communautaire aux processus de 

développement. Car « elles sont censées permettre une meilleure adéquation des 

projets aux situations de terrain, garantir l’adhésion de la population, et donc la 

réussite des projets »1. 
En amont de ce processus est la conduite des enquêtes et diagnostics 

participatifs en vue de l’élaboration des plans de développement et par ricochet de 

la conception et la mise en œuvre des projets. A cet effet, les démarches 

participatives vivent des fortunes/expériences diverses tant elles enregistrent des 

avancées et brillent aussi par de nombreuses insuffisances qui sont révélatrices de 

nombreux défis qu’elles doivent relever. 
Les méthodes participatives sont diversement employées par les 

organismes de développement, soit en raison de diverses interprétations qu’on fait 

de leur démarche, soit à cause de la multiplicité des contextes dans lesquels elles 

s’appliquent. Mais, tout compte fait, tout le monde s’accorde à reconnaître en ces 

approches, la capacité de promouvoir une participation active des populations à 

leur processus de développement. 
Rappelons que ces démarches ont été proposées pour faire face aux 

problèmes d’inadaptation des méthodes classiques où l’Etat était le seul acteur de 

développement. Les approches participatives ont un contenu impressionnant avec 

des méthodes innovatrices qui, si elles sont appliquées avec les règles de l’art, 

devront contribuer à impulser un véritable développement participatif des 

communautés. 
Etant donné l’ampleur des défis que ces approches devaient relever et 

l’acuité des problèmes de développement auxquels font face les populations et ce 

malgré d’énormes efforts investis par les organismes de développement, il est de 

bon ton de s’interroger sur la pertinence et l’efficacité de ces approches. 

Puisqu’elles étaient très attendues au regard de nombreux espoirs placés en elles.  
C’est dans ce contexte que nous proposons de faire le bilan de la mise en 

œuvre de la démarche participative dans les communautés des préfectures de 

                                                 
1Philippe Lavigne Delville, GRET, les diagnostics participatifs dans le cadre des projets de 

développement rural dans les pays en développement : postulats, pratiques et effets sociaux des 

PRA/MARP, communication au colloque « cultures et pratiques participatives : une perspective 

comparative », organise par le LAIOS et l’AFSP, Paris, 20-21 janvier 2005, 26 p. 
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Tchaoudjo et de Tchamba dans la Région centrale du Togo. Il s’agit plus 

précisément d’examiner les avancées enregistrées dans la conduite des enquêtes et 

diagnostics participatifs, ainsi que les limites caractérisant cette démarche du point 

de vue technique et méthodologique. 

2. Matériels et méthodes 

La démarche méthodologique adoptée dans cet article repose 

essentiellement sur la revue documentaire et l’enquête qualitative aussi bien dans la 

collecte et l’analyse des données. 
Le site ayant servi de cadre aux investigations sont les préfectures de 

Tchaoudjo et de Tchamba dans la Région centrale du Togo et plus précisément les 

cantons des deux préfectures.  
S’agissant de la population-cible de la présente recherche, elle est 

composée des comités cantonaux de développement (CCD) mis en place par 

l’ONG Plan International Togo, des ONG et associations de développement de la 

Région centrale, des services techniques de l’Etat intervenant également dans la 

Région.  
L’effectif de la population-cible étant très important au regard de la 

multiplicité des organisations à rencontrer, nous avons procédé à un 

échantillonnage dont la technique de choix pour les cantons de chaque préfecture a 

été l’échantillonnage aléatoire, tandis que celle ayant présidé à l’identification des 

ONG et services techniques a été la technique raisonnée. Il s’agit notamment des 

organisations de développement ayant déjà fait au moins une expérience de 

développement communautaire. 
En effet, d’après le quatrième recensement général de la population et de 

l’habitat (RGPH, novembre 2010), les préfectures de Tchaoudjo et de Tchamba 

comptent au total 22 cantons soit respectivement 12 et 10 cantons. Un taux de 

sondage de 50% a ainsi été appliqué et permis de retenir 6 cantons dans Tchaoudjo 

et 5 dans Tchamba. Quant aux ONG et services techniques, le choix a porté sur la 

Direction Régionale de l’Education (DRE) avec le projet Programme d’Education 

et de renforcement Institutionnel (PERI), les Agences d’Appui aux Initiatives de 

Base (AGAIB) qui implémentent les Programmes d’Appui au Développement à la 

Base (PRADEB), l’ONG Plan International Togo qui expérimente l’approche 

Gestion Communautaire des Projets (GCP), la Direction Régionale du Plan et de 

l’Aménagement du Territoire (DRPDAT) qui coordonne toutes les actions de 

développement communautaire dans les deux préfectures et les ONG Club Amis 

du Village (CAV) et Action pour la Jeunesse d’Afrique (AJA) qui sont en contact 

quotidien avec les communautés rurales. 
A travers la recherche documentaire sur des rapports d’enquêtes 

participatives, des articles dédiés aux processus participatifs et des documents 
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méthodologiques, et les outils qualitatifs tels que les observations, les entretiens 

individuels et les focus groups, la collecte des données a eu lieu dans le courant du 

mois décembre 2015. Les résultats obtenus ont par la suite été traités et analysés 

grâce à l’outil « analyse de contenu ». 

3. Résultats et discussion 

3. 1. Déroulement des enquêtes et diagnostics participatifs 

La mise en œuvre des enquêtes et diagnostics participatifs repose sur trois 

principales phases, à savoir la phase préparatoire, la phase de diagnostic et la phase 

de planification. 

3. 1. 1.  Phase préparatoire 

3. 1. 1. 1. Mise en place du dispositif institutionnel 

Avant le démarrage du processus de diagnostic participatif proprement dit, 

une séance de travail regroupant les institutions de développement est organisée en 

vue de la mise en place de l’équipe en charge de la préparation et de l’organisation 

de la mission. Cette équipe est composée des représentants de l’institution 

organisatrice et de ceux des services techniques de l’Etat et des ONG. Ceux-ci 

jouent, ainsi, le rôle de facilitateurs/animateurs externes ayant des compétences 

diversifiées à faire valoir au cours du processus. Ceci est d’autant plus important 

que « la complémentarité de l’ensemble des membres de l’équipe ainsi qu’une 

bonne ambiance sont primordiales pour mener à bien l’ensemble du processus2 ». 
Au niveau communautaire, l’équipe des facilitateurs locaux composée des 

membres de CCP (comités cantonaux de planification dont les membres de CCD et 

autres représentants communautaires) est mise en place et élargie aux membres des 

groupements et des services techniques locaux avec l’appui des techniciens 

extérieurs. 

3. 1. 1. 2. Organisation technique du processus 

Après la mise en place de l’équipe technique, s’organise une séance pour 

l’élaboration des outils de diagnostic et de l’agenda du processus et pour 

l’organisation logistique. A la fin de cette séance, un document technique et 

méthodologique est élaboré, adopté et validé pour permettre son utilisation lors de 

la phase de diagnostic proprement dite. 

                                                 
2 Handicap International, les diagnostics participatifs en milieu rural : L'exemple du projet Shepacc 

aux Philippines, janvier 2002, p.17 
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3. 1. 1. 3. Information et sensibilisation des autorités 

Avant l’organisation et la réalisation de toutes activités communautaires, 

les initiateurs (services techniques, ONG, etc.) adressent préalablement une 

correspondance aux chefs de cantons/villages. Les diagnostics participatifs ne font 

pas exception à cette règle. En effet, il est de coutume dans les communautés de la 

Région Centrale, de donner l’information aux autorités traditionnelles d’abord sur 

l’organisation du diagnostic participatif et ensuite sur la nécessité du choix des 

facilitateurs locaux pour participer notamment à la formation. 

3. 1. 1. 4. Sessions de renforcement des capacités des facilitateurs locaux 

Le démarrage effectif du diagnostic est précédé de la tenue de sessions de 

renforcement des capacités des facilitateurs locaux sur la manipulation des outils 

de diagnostic. A ces séances participent bien entendu les représentants de la 

structure organisatrice, les représentants des services techniques étatiques et 

d’ONG, ainsi que ceux des communautés qui sont les plus concernés par ces 

sessions. Etant donné que le présent article concerne les préfectures de Tchaoudjo 

et de Tchamba, il faut noter que l’organisation des séances de formation des 

facilitateurs locaux regroupe plusieurs villages par zones et par préfecture. Ainsi, 

les facilitateurs externes se répartissent par zone pour donner la formation aux 

facilitateurs locaux. Cette session dure souvent trois (3) jours au cours desquels est 

déroulé tout le programme qui comporte : 

- le contexte d’organisation du diagnostic participatif (DP) et ses objectifs  

- la définition du concept de diagnostic participatif  

- les étapes du processus 

- la présentation des méthodes et outils de diagnostic et les conditions de 

leur utilisation pour la collecte et l’analyse des données et pour la 

hiérarchisation des besoins.  

Parlant des méthodes/outils, il s’agit : 

 des outils d’animation individuelle/de groupe tels que l’interview semi-

structurée (ISS) qui est un outil transversal, les discussions de groupes, le 

brainstorming, l’analyse Forces, Faiblesses, Potentialités et menaces 

(FFPM) ;  

 des méthodes et outils de collecte des données spatiales comme la carte du 

village, le transect ;  

 des méthodes et outils de collecte des données temporelles telles les profils 

historiques, les calendriers (de ressources, saisonniers, journaliers, etc.) ;  

 les méthodes et outils d’analyse relationnelle tels que les diagrammes de 

liaison institutionnelle (diagramme de venn/chapati), arbre à problème, 

arbre à objectifs et  
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 des méthodes de classification telles que le tableau de classement par pair, 

le classement matriciel. 

Au terme de la formation, les facilitateurs externes se répartissent en 

équipes de trois personnes chacune et sont déployés dans leurs zones d’affectation. 

Rappelons que les facilitateurs locaux, quant à eux, regagnent chacun leurs villages 

pour la réalisation du diagnostic. La conduite de tout le processus qui incombe aux 

facilitateurs externes qui sont connus généralement sous le nom de personnes 

ressources se caractérise par l’organisation d’une assemblée communautaire et 

toutes les tâches y afférentes et l’accompagnement des facilitateurs locaux dans 

leur rôle de mobilisation communautaire et de collecte, etc. 

3.1.1.5 Réunions communautaires d’information et de sensibilisation sur le 

processus 

En règle générale, l’organisation des diagnostics participatifs dans les 

préfectures de Tchaoudjo et de Tchamba, est toujours précédée de réunions 

communautaires. Au cours de ces réunions organisées chacune dans leurs zones 

d’affectation par les facilitateurs externes, une sensibilisation générale est menée 

sur les enjeux et la nécessité pour tout membre de la communauté d’abord de 

participer à la réunion et ensuite de s’impliquer activement dans le processus. Mais 

avant de rentrer dans le vif du sujet, souvent l’équipe des animateurs se présente et 

explique le cheminement de l’exercice, sa durée et les résultats attendus. 
Lors de cette assemblée, les traditions et coutumes (visite préalable de 

courtoisie aux chefs coutumiers, salutations d’usage, s’adresser en premier au chef 

de village, etc.) sont respectées ; ensuite les animateurs déclinent le but de la 

réunion qui est de connaître les problèmes de l’ensemble du village et des divers 

groupes de populations (vieux, femmes, jeunes, ethnies, professionnels, etc.). C’est 

aussi l’occasion de souligner (une fois de plus) que les solutions aux problèmes des 

populations sont l’affaire de tout le monde et non pas seulement des services 

techniques ou de quelques groupes influents. 
Les objectifs visés lors de ces réunions communautaires sont de : 

- expliquer et justifier le processus (objectifs et démarche d’élaboration du 

plan) qu’on souhaite engager en insistant sur l’implication et la nécessité 

de participation de tous les acteurs. 

- solliciter que le village s’organise pour la désignation des représentants 

pour les ateliers de diagnostic en tenant compte des groupes 

socioprofessionnels, du genre, des jeunes, des femmes, des religieux, du 

corps de métiers (commerçants, couturiers, chauffeurs et transporteurs 

etc.), des comités de gestion de coopératives, d’ONG, de mutuelles de 

développement, etc. Les groupes socioprofessionnels sont souvent 

constitués sur la base de l’âge, du sexe ou de l’activité professionnelle. Il 
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revient aux populations de déterminer les critères de sélection de ces  

groupes. Cette répartition en groupes permet d’avoir des interlocuteurs qui 

ont des intérêts communs et rencontrent des problèmes identiques. Elle 

permet aussi à chacun de s’exprimer pleinement. Par exemple, dans 

certains milieux, les femmes ont du mal à s’exprimer en réunion 

villageoise et se sentent beaucoup plus à l’aise dans un groupe de femmes. 

Pour plus d’efficacité, certains des outils peuvent exiger un travail en 

groupes socioprofessionnels. Pour la cartographie villageoise, par exemple, 

les groupes ont, selon leurs activités, une vision différente du terroir 

villageois. Dans ce cas, les différentes visions se complètent. Des groupes 

mixtes sont formés selon les besoins, par exemple pour le parcours du 

terroir (transect) ou pour discuter des problèmes communs à plusieurs 

groupes socioprofessionnels, afin de stimuler les discussions entre 

sensibilités différentes sur des points spécifiques. Les groupes mixtes 

exigent de l’animateur un effort supplémentaire car il doit faire en sorte 

qu’aucune catégorie ne domine le débat et que tous puissent s’exprimer. 

Il est toujours bon de respecter une certaine flexibilité pour la constitution 

des groupes. Il appartient aux animateurs de déterminer, pour chacun des outils 

utilisés, quelle est l’organisation la plus efficace. 

Au cours des séances d’information des communautés, les animateurs: 

- recueillent leurs avis, leurs suggestions et leurs appréhensions ; 
- font connaissance avec le milieu physique de la zone concernée par la 

planification et appréhender les atouts, les potentialités et les contraintes de 

la localité ; 
- conviennent avec elles d’un calendrier de travail pour l’élaboration du 

diagnostic participatif. 

Au terme des missions d’information et de sensibilisation, l’Equipe d’appui 

prend souvent en compte les suggestions des populations et les réalités de terrain 

pour réaliser des ajustements nécessaires. 

3. 1. 2. Phase de diagnostic 

La phase de diagnostic est celle de la mise en œuvre des dispositions 

pratiques prises lors des réunions communautaires et du calendrier assorti de ladite 

réunion. Rappelons que ce calendrier ne détaille pas les dates de rencontres avec 

les groupes spécifiques, mais définit globalement la durée du diagnostic. Cela 

s’explique par le fait que, dans les communautés, nul n’est jamais véritablement 

disponible. Alors, les facilitateurs locaux qui jouent un rôle prépondérant dans le 

processus, négocient les dates des entretiens, ainsi que les heures et ordres de 

passage des focus groups notamment. Ces arrangements s’organisent avec l’appui 
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des techniciens externes et ce jusqu’à la fin effective du processus qui en général 

couvre toute une semaine. 
Dans la conduite du processus proprement dit, les facilitateurs locaux, du 

fait des sessions de formations qu’ils reçoivent au préalable, ont mandat de 

prendre en main l’organisation de la collecte en utilisant une gamme d’outils tels 

que l’Interview semi-structurée (ISS), le profil historique, les témoignages et 

légendes, l’analyse documentaire, les groupes de discussion, la cartographie 

villageoise, les dessins, le transect, les calendriers saisonniers, journaliers et de 

ressources, le diagramme de venn/chapati, etc. 
Mais dans la pratique, ceux-ci rencontrent d’énormes difficultés techniques 

et très souvent se confondent aux groupes de discussion en abandonnant 

systématiquement leur rôle d’animateurs des ateliers de discussion. Par conséquent, 

les techniciens externes qui étaient censés superviser les facilitateurs locaux en 

action, se muent complètement en agents de collecte, d’analyse et de planification 

tant les facilitateurs locaux sont techniquement limités. Dans les débats, les 

compétences professionnelles spécifiques et les expériences des techniciens 

extérieurs dans la conduite des diagnostics, facilitent le choix des actions à 

entreprendre avec et par les populations. 
Ainsi, les techniciens externes « prennent leurs responsabilités » pour 

animer les ateliers de discussions débouchant sur la présentation des 

caractéristiques physiques, socio-économiques et environnementales des 

communautés, l’identification de leurs problèmes et besoins prioritaires dans les 

domaines de la santé, de l’éducation, des moyens d’existence, de l’eau, hygiène et 

assainissement, etc. En effet, ce sont eux qui collectent les statistiques scolaires et 

sanitaires, font l’inventaire des infrastructures d’eau et d’assainissement, etc. 
Après la phase de collecte intervient celle de l’analyse des problèmes qui 

est faite au moyen des outils tels que l’arbre à problèmes, l’analyse FFPM, etc. 

Cette phase est encore une fois animée par les techniciens externes qui, à travers le 

déroulement et la qualité des séances précédentes, appuient les facilitateurs locaux 

à sélectionner parmi les groupes de discussions, ceux qui se sont le plus illustrés 

positivement et se sont toujours rendus disponibles pour la suite du processus. Ce 

groupe restreint représentatif de l’ensemble des autres groupes a ainsi la 

responsabilité en plénière, d’analyser les problèmes en identifiant leurs causes et 

conséquences et ce suivant la logique de leur occurrence. La même démarche est 

suivie lors de la hiérarchisation des problèmes au travers du classement par pair en 

fonction des critères de gravité, du nombre de personnes touchées, de l’importance 

du problème, de la capacité ou non des populations à résoudre les problèmes, de 

leur urgence, etc. Soulignons que le classement des problèmes par pair permet au 

bout du compte, de définir les problèmes prioritaires des populations.  
A la fin de la phase de diagnostic et avant de passer à celle de planification, 

il est organisé une séance de restitution qui rassemble tous les groupes de 
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discussion sans exclusive afin d’amender et de valider les résultats assortis des 

travaux réalisés par les groupes restreints. Il est aussi important de noter qu’à la fin 

de chaque journée et ce durant tout le processus de diagnostic, une synthèse est 

organisée au niveau des équipes techniques afin de s’assurer que toutes les 

informations ont été enregistrées. 

3. 1. 3. Phase de planification 

A cette phase sont définies en premier lieu les actions prioritaires à mener 

en vue de résoudre les problèmes identifiés dans la phase de diagnostic. En effet, 

après l’analyse des problèmes grâce notamment à l’outil « Arbre à problèmes », 

une autre analyse, cette fois-ci des objectifs, est faite afin de transformer les 

problèmes de leur état négatif à leur état positif. Ainsi, toute la chaîne de problèmes 

est transformée dans un premier temps en une chaîne des objectifs et par ricochet 

en une chaîne d’actions à mener. La même logique que celle dressée dans l’arbre à 

problèmes est respectée. Cet exercice permet, à terme, de définir une hiérarchie des 

actions qui feront par la suite l’objet d’une planification. Les séances de 

planification sont encore une fois le fait des groupes restreints, mais pas forcément 

les mêmes que ceux qui ont participé à la phase d’analyse ; tout compte fait, 

certains d’entre eux reviennent pour l’élaboration des plans d’action (PAV). 

L’horizon temporel de ces plans d’action est généralement de cinq (5) ans, mais il 

peut être de deux ou trois ans pour certaines actions spécifiques et ce en fonction 

de certains facteurs particuliers. Les PAV se présentent sous forme de tableaux 

comportant, en tête, les informations suivantes : le problème à résoudre, la ou les 

action (s) à mener, les objectifs poursuivis, la contribution communautaire, les 

ressources non disponibles au niveau communautaire, les ressources externes à 

rechercher, la date de réalisation des actions, le responsable de la mise en œuvre 

des actions. 

3. 2. Avancées en matière d’application des approches participatives dans le 

processus de développement communautaire 

Depuis les années 1970 marquant l’avènement des approches participatives 

en Afrique, beaucoup de changements ont été opérés dans le développement des 

communautés rurales. 
C’est le cas des communautés rurales des préfectures de Tchaoudjo et de 

Tchamba qui, grâce à l’adoption et l’utilisation des outils de la MARP, ont pris 

conscience du fait que le développement communautaire n’est pas du ressort des 

institutions de développement. Il leur incombe de participer aux processus qui 

pourront contribuer à leur épanouissement et à leur bien-être social. Grâce à la 

MARP, les capacités et connaissances des organisations communautaires ont été 

renforcées en ce sens que les organisations paysannes, les groupements et les 
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associations, etc. gèrent leurs propres affaires. Pour l’ONG Handicap International, 

« l’utilisation des techniques participatives a permis une meilleure prise en compte 

des intérêts des gens pour lesquels les projets existent, et a évité nombre de choses 

superflues…. »3. Cette institution poursuit en reconnaissant également que « Ces 

méthodes ont prouvé les capacités des villageois à comprendre le fonctionnement 

de leur environnement et à en faire partager leur analyse »4. 
Aussi, un effort plus marqué pour une meilleure prise en compte des 

besoins des populations dans la définition des programmes et projets de 

développement est fourni par les partenaires au développement telle que l’ONG 

Plan International Togo notamment dans le processus GCP (Gestion 

communautaire des projets).  Cet effort reste également payant pour les institutions 

d’appui elles-mêmes qui acquièrent à travers les processus participatifs, beaucoup 

d’expériences dans le développement communautaire. Cela leur permet de faire 

une exploration holistique de la situation des communautés aux fins d’écriture des 

projets d’appui au développement des populations rurales. Pour un membre de 

CCD, les communautés retrouvent peu à peu leur autonomie perdue depuis 

longtemps et surtout à la faveur de l’avènement des ONG : «A travers le processus 

participatif, nous nous rendons compte d’une sorte de retour du pouvoir chez nous 

dans la mesure où avant l’avènement des ONG, c’est nos parents qui 

réfléchissaient à leur situation et y trouvaient des solutions. Depuis que nous 

travaillons avec les ONG, cette autonomie a complètement disparu. Si elle revient 

d’une manière ou d’une autre ; ce n’est qu’une bonne chose ». 
En témoigne également cette déclaration d’un technicien de Handicap 

International ayant participé à une enquête participative, qui se félicite du fait que : 

« le diagnostic participatif a permis d’affiner notre connaissance de la culture 

manobo et d’identifier, avec les populations, d’autres secteurs possibles 

d’intervention que la santé et l’éducation - en l’occurrence l’artisanat, 

l’agronomie, la nutrition5 ». 
Enfin, grâce aux processus participatifs, toutes les communautés des 

préfectures de Tchaoudjo et de Tchamba et de toute la Région Centrale en général, 

disposent chacune de leurs PAC leur servant de documents de référence et de 

plaidoyer pour la recherche de financement. En effet, ces documents sont souvent 

présentés aux ONG telles que Plan International Togo, ainsi qu’aux AGAIB pour 

l’appui à la mise en œuvre des actions. 

 

                                                 
3 Handicap International, les diagnostics participatifs en milieu rural : L'exemple du projet Shepacc 

aux Philippines, janvier 2002, p.75 
4 Idem, p.17 
5 Idem, p.17 

578 



Abasse TCHAGBELE / État des lieux de la mise en œuvre de l’approche participative dans la 

planification du développement en milieu rural au Togo : cas des communes de Tchaoudjo et de 

Tchamba dans la région centrale / Revue Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

 

 

3. 3. Analyse des limites des approches participatives et des pratiques des 

structures d’appui 

De nombreuses insuffisances caractérisent les approches participatives 

dans les cantons des préfectures de Tchaoudjo et de Tchamba, et ce en dépit des 

acquis qu’on peut mettre à l’actif de ces méthodes. 

3. 3. 1. Limites de la « participation » des communautés dans des enquêtes 

participatives 

A l’heure où l’on doit s’interroger sur l’efficacité des approches 

participatives, l’on se rend plutôt compte qu’à leur émergence, celles-ci étaient un 

peu trop attendues à telle enseigne que leurs performances sur le terrain, leurs 

avantages et intérêts sont diversement appréciés. Handicap International fait le 

même constat : « De plus en plus de chercheurs et professionnels du 

développement sont sceptiques quant à ces méthodologies - qualifiées par 

l’anthropologue J.-P. Olivier De Sardan de « méthodologies hybrides d’enquêtes 

socio-anthropologiques » - et pointent les limites et risques de leur emploi excessif 

et intempestif ».6 
S’il est indéniable que les approches participatives ont enregistré des 

avancées dans les communautés rurales, il n’en demeure pas moins vrai que 

beaucoup restent encore à faire aussi bien dans l’organisation des enquêtes et 

diagnostics participatifs que dans leur pratique sur le terrain. 
En règle générale, dans le contexte du développement participatif, ce sont 

les communautés bénéficiaires qui, en principe, donnent le ton, planifient leurs 

activités avant de faire appel aux techniciens extérieurs. Mais, dans la réalité, 

l’initiative d’organiser un diagnostic participatif dans les communautés émane 

toujours des structures d’appui pour répondre aux exigences des bailleurs de fonds 

dans la plupart des cas. Ceci est d’autant plus vrai qu’un technicien très proche des 

communautés déclare ceci: L’initiative d’organiser les diagnostics participatifs 

vient toujours et toujours des organismes d’appui et jamais des communautés. 

Celles-ci ont des priorités ailleurs, alors qu’en réalité, un processus participatif 

savamment mené ne peut que susciter chez les bénéficiaires un véritable 

engouement et engagement pour une participation au développement. En tout cas, 

les approches participatives réussiront le jour où sans les organismes d’appui, les 

communautés prennent l’initiative de conduire elles-mêmes les diagnostics 

participatifs. Pour cela, il faut encore des décennies. 
Aussi, les communautés ne participent-elles pas à l’élaboration du 

document méthodologique de diagnostic. De surcroît, les sessions de formation qui 

                                                 
6 Handicap International, les diagnostics participatifs en milieu rural : L'exemple du projet Shepacc 

aux Philippines, janvier 2002, p.75 
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sont organisées à l’endroit des facilitateurs locaux qui sont les représentants 

communautaires dans les processus participatifs, sont de très courte durée. Ce qui 

ne facilite guère une bonne compréhension des processus méthodologiques dans la 

conduite des enquêtes participatives.  
A ce sujet, voici un témoignage d’un membre de CCD : « Il y a quelque 

chose que moi je ne comprends pas. Les techniciens qu’on nous envoie pour nous 

aider à faire le diagnostic ont-ils vraiment l’intention de nous aider ? C’est la 

question que je me pose quand on voit la façon dont on nous forme, nous n’avons 

pas le temps de bien comprendre les outils et les utiliser le jour « J ». Or c’est pour 

cela qu’on nous invite à venir à la formation. » 
Si les facilitateurs locaux ne maîtrisent pas suffisamment les processus 

méthodologiques des diagnostics participatifs, comment parviendront-ils à 

mobiliser le reste de la population pour participer aux mêmes processus ? Du coup, 

seule une partie de la population répond souvent aux invitations. Mais les 

techniciens externes, dans leur comportement et dans leur pratique, semblent ne 

pas du tout en faire un problème. Certes, il n’est pas évident que l’ensemble des 

populations puissent participer aux activités communautaires. Mais ce ne devrait 

pas être une raison pour que les techniciens négligent tant cette question aussi 

importante. Or, dans de pareilles circonstances, les leaders d’opinion imposent 

leurs vues et font passer leurs intérêts et opinions au rang d’intérêts publics et 

généraux. L’on assiste par conséquent, à l’exclusion et à la marginalisation 

systématique de certains groupes dont les opinions et perceptions ne comptent pas. 

C’est le cas particulier des femmes, des jeunes et des personnes handicapées pour 

ne citer que ceux-là.  
D’après Guijt et van Veldhuizen (1998). « Le paradoxe de la participation 

devient évident lorsque de larges groupes se forment pour créer des diagrammes 

ou des cartes : tout en encourageant ostensiblement une plus grande participation, 

la majorité des personnes restent en marge ; ce sont les puissants qui « participent 

», rarement les pauvres, les femmes ou les enfants, qui observent plutôt qu’ils ne 

parlent ». Ces faits sont d’autant plus vrai que les mêmes constats ont été dressés 

par Handicap International qui rapporte que « lors de débats animés, on a 

naturellement tendance à se contenter d’écouter ceux qui s’expriment, sans trop 

susciter la parole des autres. On s’apercevra parfois que, bien que s’exprimant 

rarement en public, les femmes ont souvent un rôle moteur dans les dynamiques de 

développement communautaire ». 

Toujours, dans la même perspective, les outils MARP et l’organisation des 

sessions (du travail de groupe suivi par des présentations plénières) encouragent 

l’expression d’un consensus apparent, voilant les enjeux sociaux ou politiques, 

neutralisant les questions sensibles (foncier, différenciations, etc.), avec de grandes 

chances d’exclure les autres points de vue. A titre d’exemple, Mathieu (2000) 

rapporte le cas d’un village, souffrant d’un manque d’eau évident, où la décision « 
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consensuelle » de la « communauté » a été de construire une maternité en dur, 

décision du chef de village, censée être en faveur des femmes (sans être leur 

priorité), mais manifestement liée au fait que ce dernier était entrepreneur en 

bâtiment. Mosse (1995c) enchaîne en disant que les sessions PRA sont 

fréquemment des occasions pour faire passer les intérêts privés des puissants 

comme la volonté générale, avec la complicité implicite des intervenants externes, 

trop heureux de pouvoir s’appuyer sur une vision « consensuelle » locale pour 

légitimer les actions qu’ils veulent réaliser. De ce fait, et malgré la volonté affichée 

de promouvoir les « pauvres » et les « groupes sociaux marginalisés », le risque est 

grand de les exclure. Cela est d’autant plus vérifié que l’ONG Handicap 

International, grand acteur de ce processus rapporte également que «une 

présentation sélective des opinions est faite, le plus souvent de façon exagérée, et 

les opinions minoritaires et déviantes ne sont pas mentionnées - surtout en public. 

Donc ce sont les perspectives peu polémiques des personnes dominantes du groupe 

qui sont exposées et qui prévalent ».7 
En outre, il faut souligner que peu de temps sont accordés aux populations 

pour identifier leurs problèmes à travers un paquet d’outils, hiérarchiser leurs 

priorités en dégageant des consensus du fait que les intérêts ne sont pas forcément 

les mêmes au sein des communautés et planifier les actions. Mais il se pose la 

question de savoir s’il est réaliste de demander aux populations de faire des choix 

aussi stratégiques qui les engagent juste après la restitution, sans un temps de 

réflexion pour intégrer les résultats et réfléchir aux priorités.  
Ce constat est illustré par la déclaration suivante d’un technicien extérieur : 

« A vrai dire, la rapidité avec laquelle nous accompagnons les communautés dans 

la conduite des diagnostics participatifs, nous en sommes conscients, 

n’encouragerait nullement un apprentissage communautaire de l’approche 

participative. 
Le même constat a été dressé à l’occasion d’un diagnostic participatif 

conduit par Handicap International à travers deux déclarations faites coup sur coup: 

« Certes, de plus en plus, on laisse de côté l’aspect « rapide » de la méthode, car 

trop souvent on a confondu vitesse et précipitation - après à peine deux journées 

passées dans un village, les équipes avaient la quasi prétention d’en savoir tout. 

Même si cela s’améliore au fil du temps et des expériences, ces outils sont encore 

utilisés bien souvent sur un temps très court ».8 
La seconde déclaration est la suivante : « Pour comprendre les mécanismes 

et les enjeux dans un village ou un groupe, de nombreuses visites sont nécessaires 

                                                 
7 Handicap International, les diagnostics participatifs en milieu rural : L'exemple du projet Shepacc 

aux Philippines, janvier 2002, p.57 
8 Handicap International, les diagnostics participatifs en milieu rural : L'exemple du projet Shepacc 

aux Philippines, janvier 2002, p.75 
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et il faut donc du temps. On ne peut pas prétendre appréhender en quelques jours 

la complexité d’un village ou d’un groupe, quelle qu’en soit la taille ».9 
Enfin, il faut noter une certaine complaisance des populations ou plutôt 

l’influence involontaire des techniciens extérieurs selon que ceux-ci sont connus ou 

non dans les communautés. En effet, connaissant l’identité, les centres d’intérêts et 

les préoccupations des institutions de développement avec lesquelles elles 

travaillent, les populations forgent leurs réponses aux questions conséquemment. 

Voici le témoignage d’un technicien d’ONG en place à Sokodé : « nos 

interlocuteurs sont parfois très habiles à nous dire ce que nous attendons qu’ils 

nous disent, par gentillesse (biais de politesse) et/ou comme un placement à moyen 

terme (les risques de réponses sur mesure sont grands selon ce que les villageois 

perçoivent de nous). De plus, il existe un système de censure et d’autocensure, 

voire d’interdit, de la part de la population vis-à-vis d’étrangers possédant un « 

statut » différent (encore plus s’il s’agit d’expatriés). Ainsi, parfois, ils n’expriment 

pas jusqu’au bout leurs propres convictions ». Cela est d’autant plus vérifié qu’il 

faut convenir avec Georg Simmel que l’étranger est d’abord perçu par la société 

hôte comme une incursion dans sa zone socio-spatiale avant d’être vécu comme 

une incursion socio-culturelle. Il se crée ainsi une certaine méfiance vis-à-vis de 

l’étranger à qui les populations se gardent de tout révéler. 

3. 3. 2. Inadaptation des approches participatives aux contextes 

communautaires 

La pratique du développement participatif en Afrique de l’Ouest 

francophone révèle la persistance de pratiques perverses dans des enquêtes 

participatives consciemment ou inconsciemment entretenues par les institutions ou 

personnes chargées de stimuler et d’appuyer le processus.  
Cette situation tient d’abord au fossé linguistique entre les anglophones, 

promoteurs de la technique appelée PRA (Project Rural Appraisal) et les 

francophones chargés de traduire le contenu de cette approche et l’appliquer sur le 

terrain. En effet, Hussein (1996) montre combien les démarches d’animation sont 

différentes entre pays anglophones et francophones. Les limites de la MARP telles 

que relevées plus-haut, proviendraient alors d’une tradition francophone plus 

technocratique. C’est le cas du terme anglophone « empowerment » qui est le plus 

simplement traduit en français par « renforcement » ; ce qui perd la substance 

sémantique, technique et linguistique de ce terme. Or ce terme décrit non 

seulement un processus de renforcement, mais aussi celui de dévolution de 

pouvoirs aux communautés. Pour l’ONG anglaise Oxfam, qui travaille beaucoup 

sur cette question, « le processus d’ "empowerment" correspond au gain de force, 

de confiance et de vision qui permet de travailler, individuellement ou ensemble 

                                                 
9Idem 
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avec les autres, à un changement positif ». Les exemples de ce genre de termes liés 

aux approches participatives sont malheureusement légion. 
Tel qu’on peut le constater, de l’Afrique anglophone à celle francophone, 

on note des biais sémantiques caractérisant les termes sous-jacents aux approches 

participatives. Ce qui devrait tout naturellement affecter la qualité de la mise en 

œuvre de ces approches dans des contextes encore où le taux d’analphabétisme est 

l’un des plus élevés au monde.  
Aux limites linguistiques et sémantiques des approches participatives, il 

faut ajouter la très forte instrumentalisation du processus de développement 

participatif.  
En effet, les institutions de développement qui appuient les processus 

participatifs utilisent les méthodes sans discernement et sans considération de la 

diversité et de la contradiction des contextes communautaires. Or, les contextes ne 

sont pas les mêmes d’une communauté à l’autre pour que celles-ci fassent l’objet 

d’une transposition systématique des mêmes outils ; même au sein d’une 

communauté, les intérêts sont loin d’être homogènes tant chaque membre de la 

communauté, chaque famille, chaque catégorie sociale, etc. a ses propres priorités. 

Assez souvent, les efforts consentis par les structures d’appui dans les exercices 

participatifs, sont davantage orientés vers les outils déjà trop lourds (diagrammes, 

calendriers, cartes, etc.) que sur une meilleure compréhension des dynamiques 

sociales et économiques des communautés. Ces méthodes de diagnostic sont 

devenues, par conséquent, des outils et des instruments alors que ce sont, à 

l’origine, des processus. C’est une attitude que dénoncent les experts en 

développement participatif au rang desquels, Mamadou B. Guèye qui ne mâche pas 

ses mots : « dans le milieu d’ONG qui constituent les plus importantes utilisatrices 

des méthodes participatives, la réduction du processus de développement 

participatif à un simple panier d’outils reste encore assez courante : 

- La panacée : il existe une certaine tendance à conférer aux méthodes 

participatives, une capacité de résolution des problèmes qui vont au-delà 

de leur potentiel et possibilité ; 

- L’insuffisance analytique : la place réelle des outils visuels n’est pas 

toujours bien perçue ; ce qui conduit quelques fois à réduire l’essentiel du 

processus à l’élaboration des diagrammes ; 

- La routine, le formalisme et la standardisation : on observe une certaine 

tendance à répéter de façon mécanique le même processus d’une réalité à 

une autre sans tenir compte de la spécificité des problématiques, objectifs 

et contextes sociaux »10. 

Par ailleurs, aussi paradoxal que cela puisse paraître, malgré le terme 

« participative » contenu dans le sigle « MARP », les structures d’appui continuent 

de travailler avec des procédures standardisées et bureaucratiques qui « inhibent les 

                                                 
10Mamadou B. Guèye, Où va la participation? Expériences de l’Afrique de l’Ouest francophone, 39p 
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pratiques novatrices flexibles » (Gaventa in Blackburn, 1998). Ces méthodes 

mettent l’accent sur le normatif (ce qui devrait être) plutôt que sur le réel (ce qui 

est), sur une vision unitaire des intérêts que sur une considération d’intérêts pluriels 

et diversifiés des populations. Bref, ces méthodes de diagnostic donnent l’illusion 

du participatif. 
Or, il existe une foisonnante expérience des sciences sociales dans l’appui 

au développement communautaire dont devaient s’inspirer les praticiens des 

approches participatives. A ce titre, le temps de diagnostics devait être un moment 

d’échanges, d’apprentissage et d’appropriation progressive des processus. Mais les 

efforts dans la conduite des diagnostics se focalisent sur l’utilisation des outils qui, 

en réalité, ne sont que des moyens pour explorer les dynamiques sociales au sein 

des communautés ; « le diagnostic n’est pas une fin en soi, c’est une étape dans un 

processus, programme de développement ou projet de recherche »11 
En définitive, les approches participatives, aussi bien que les pratiques qui 

en sont faites n’impulsent ni ne promeuvent une véritable mobilisation 

communautaire pour la participation aux enquêtes et diagnostics. Or, les praticiens 

expérimentés, Floquet et Mongbo (2000) soulignent que «pour qui a vécu une 

situation de MARP, la mobilisation qu’elle suscite, les discussions de groupe 

qu’elle provoque et la richesse des destins individuels qu’elle permet d’entrevoir, 

créent une sensation d’euphorie ». En réalité, telles sont les caractéristiques d’une 

MARP organisées dans les règles de l’art et avec le strict respect de ces principes. 

3.3.3 Conduite des enquêtes participatives à des fins de financements 

extérieurs 

Différents biais dans des enquêtes participatives sont souvent constatés et 

identifiés. Ils sont liés à la situation d’enquête et au « grand débarquement » que 

représente l’arrivée de l’équipe d’enquête et aux conceptions préalables des 

techniciens. Ceux-ci, au lieu d’adopter une posture d’apprenants pour leur 

permettre de collecter les données fiables, pensent être les détenteurs de solutions 

aux problèmes des populations. A cet effet, il faut reconnaître que « l’image de 

chercheurs ou techniciens, seuls détenteurs de la connaissance, proposant des 

méthodes modernes aux paysans utilisant des techniques archaïques, est – ou 

devrait être – totalement obsolète ». Certes, il est évident qu’en explorant une 

réalité donnée, les chercheurs et techniciens ont incontestablement leurs propres 

points de vue liés à leur position sociale, leur formation, leur culture et aux 

objectifs qu’ils poursuivent. Mais pour rien au monde, ils n’ont pas mandat de faire 

prévaloir leurs propres logiques ; ils ont plutôt obligation de prendre en grande 

                                                 
11Philippe Lavigne Delville, Regard sur les enquêtes et diagnostics participatifs, la situation d’enquête 

comme interface, GRET, octobre 2000, p.8 
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considération les dynamiques communautaires sur la base desquelles des solutions 

adéquates doivent être proposées ; ils doivent observer « la neutralité axiologique » 

au sens weberien du terme. De toutes les manières, « une intervention de 

développement se construit à travers un jeu social complexe, à l’interface entre 

dynamiques sociales locales et logiques du système d’aide » (Long ed, 1989 ; 

Olivier de Sardan, 1995) et que « son résultat est le produit, toujours contingent, 

de ces jeux d’acteurs » (Chauveau et Lavigne Delville, 1998).  
Dans un contexte de diagnostic où les techniciens externes et les acteurs 

communautaires ne collaborent pas véritablement, un certain nombre 

d’informations cruciales, sur la structure du terroir, sur les activités menées, 

échappent forcément. Faute de connaissances préalables des réalités économiques 

et socio-politiques de la zone, l’on produit souvent des résultats particulièrement 

biaisés au lieu de restituer des évènements sociaux dans leur complexité. Plus 

fondamentalement, les systèmes de pensée et le langage diffèrent entre paysans et 

techniciens, rendant la compréhension mutuelle difficile. Faute de faire l’effort 

d’identifier les catégories de pensée des populations rurales et de discuter à partir 

d’elles, il y a de forts risques que les critères paysans de jugement ne soient pas 

perçus. Sans parler de toutes les fois où paysans et intervenants ne parlent pas la 

même langue, ce qui complexifie encore la compréhension. Bref, « l’information 

n’a pas une existence indépendante et n’attend pas d’être « recueillie » ou « 

collectée » (Mosse, 1995a). 
Cette situation tient à la recherche de financements de projets pour et par 

les techniciens externes. Dès lors, plutôt que ce soient des processus 

d’apprentissage et de renforcement des capacités communautaires, les diagnostics 

participatifs sont organisés dans la plupart des cas pour répondre aux intérêts des 

intervenants extérieurs. L’exercice n’a alors plus d’autre objectif pour les 

responsables de projets que de voir, leurs propres recommandations validées par les 

communautés. Cela oblige les intervenants extérieurs à « orienter et sélectionner, 

même inconsciemment, ce qui correspond à leurs schémas de pensée ou leurs 

priorités, tandis que les connaissances pratiques des populations ne font toujours 

pas l’objet de savoirs formalisés, qu’ils pourraient expliciter lors de réunions 

collectives »12. Un membre de CCD, à travers la déclaration suivante est également 

de cet avis : « Les ONG et associations nous aident à identifier les problèmes et 

faire notre PAV. Finalement cela leur profite puisque c’est lorsqu’ils ont un projet, 

qu’ils viennent nous demander de travailler. Nous sommes d’accord que les projets 

sont faits pour nous les communautés, mais en réalité les ONG travaillent 

beaucoup plus pour elles-mêmes que pour nous. » 
C’est aussi le point de vue d’un technicien extérieur, l’un de ceux-là qui 

appuient le processus participatif dans les communautés : « Lorsque je fais une 

                                                 
12Mamadou B. Guèye (1999) “Où va la participation? Expériences de l’Afrique de l’Ouest 

francophone », 39p. 
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analyse des pratiques des ONG et services techniques en milieu rural, je me pose 

la question de savoir si ce que nous faisons, ce sont de bonnes choses, et si ce sont 

de bonnes choses, nous le faisons bien, avec un véritable engagement et une 

détermination sans faille d’aider les communautés à se sortir de la pauvreté ? Que 

gagnent les communautés dans les pratiques participatives actuelles ? Pour moi en 

fait, décrocher les financements, gagner des projets sont entre autres, les vraies 

préoccupations des appuis participatifs que nous apportons aux communautés ». 
Par conséquent, les techniciens externes passent à côté des informations 

essentielles pour l’action. Dans certains rapports de diagnostic communautaire, 

l’on observe les mêmes recommandations d’une communauté à l’autre. 
Ce n’est pas un cas typique aux communautés des préfectures de 

Tchaoudjo et de Tchamba ou encore du Togo. Par exemple au Sahel, dans le cadre 

d’un projet de gestion des ressources naturelles, lorsque Marilou Mathieu a été 

invité pour réaliser des enquêtes anthropologiques sur les attentes des femmes en 

complément des informations d’un diagnostic participatif réalisées dans les mêmes 

villages par l’équipe de projet, il a constaté un décalage entre le contenu des 

rapports et les réalités qu’elle découvrait. 

3. 3. 4. Faibles compétences des techniciens extérieurs dans l’accompagnement 

des communautés 

Des lacunes techniques et méthodologiques caractérisent souvent le travail 

de certains facilitateurs externes. Pour transmettre efficacement les compétences 

aux facilitateurs locaux, les techniciens externes doivent eux-mêmes disposer de 

compétences pluridisciplinaires tant les diagnostics participatifs requièrent une 

équipe ayant une bonne connaissance de la situation et de la zone du groupe 

concerné. Or, tel n’est parfois pas le cas en raison du manque de profil adéquat 

parmi ces intervenants extérieurs. Ce qui affecte considérablement la qualité des 

prestations des partenaires communautaires. En principe, « pour que la démarche 

soit fructueuse, l’équipe doit réunir des compétences dans les disciplines les plus 

importantes au regard des objectifs de la MARP et des interventions qui s’en 

suivront. Les villageois seront de bons enseignants si les "élèves" possèdent de 

solides connaissances dans les disciplines concernées et savent poser de « bonnes 

questions » en confrontant les connaissances de paysans aux leurs, en se laissant 

ainsi surprendre par ce qui affine, confirme ou contredit leurs propres théories » 

(Floquet et Mongbo, 2000 : 271). 

Conclusion 

La présentation du bilan de la mise en œuvre de la démarche participative 

en milieu rural au Togo, et dans les cantons des préfectures de Tchaoudjo et de 

586 



Abasse TCHAGBELE / État des lieux de la mise en œuvre de l’approche participative dans la 

planification du développement en milieu rural au Togo : cas des communes de Tchaoudjo et de 

Tchamba dans la région centrale / Revue Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

 

 

Tchamba révèle de nombreux défis à relever quant à la participation effective des 

populations à leur développement. 
Certes, des changements notables ont été enregistrés en raison de ce qu’il 

est aujourd’hui plus qu’impératif de conduire les processus de développement dans 

des contextes participatifs. Car les acteurs de développement que sont les 

institutions internationales, nationales, gouvernementales, non gouvernementales et 

communautaires sont convaincues de la pertinence des approches participatives, au 

regard de nombreux problèmes sociaux auxquels les populations rurales sont 

confrontées. Les méthodes participatives peuvent d’autant mieux s’intégrer dans 

une approche de recherche, qu’elles en sont en partie issues (de la recherche 

qualitative ou de l’agro-écologie). Elles peuvent aussi donner des résultats 

intéressants, pour peu qu’elles soient mises en œuvre par des personnes ayant de 

réels savoir-faire en recherche qualitative en sciences sociales et maîtrisant les 

conditions de la « rigueur du qualitatif » (Olivier de Sardan, 2000). Elles requièrent 

ainsi des savoir-faire d’animations, et se doivent de sérier les objectifs du 

processus, d’adapter les outils, d’avoir une démarche réellement itérative, de 

décrypter les non-dits, de faire la part entre ce qui peut se traiter en réunion 

publique et ce qui relève d’autres démarches, etc. et ne sont pas contraintes par un 

cadre institutionnel trop rigide. La question n’est pas d’être « bien » ou « mal » 

utilisée, elle est que, fondamentalement, ce type d’approche relève de démarches « 

d’experts » au sens où elle n’a de sens que mise en œuvre par des praticiens 

expérimentés, disposant des références et des outils nécessaires13. 
Dès lors que le temps de mise en œuvre de cette approche est court, c’est 

seulement en mobilisant ici et maintenant des savoir-faire avérés, acquis ailleurs et 

avant, que l’on peut être productif. Mais, ce qui est plus important encore, c’est de 

prendre suffisamment de temps pour préparer les acteurs communautaires à 

maîtriser les outils méthodologiques des processus participatifs afin de les 

implémenter de façon efficace. Et cela reste l'un des grands défis que les structures 

d’appui intervenant en milieu rural et dans les cantons des préfectures de 

Tchaoudjo et de Tchamba s’évertueront à relever.  
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Résumé 

Les grossesses précoces perdurent en Côte d’Ivoire malgré la mise en place depuis 

la fin des années 1990, de la politique de santé de la reproduction. Pour mieux 

cerner cette problématique, cet article décrit à partir des données de l’EDS 2011-

2012, les caractéristiques socioéconomiques des femmes ayant eu une grossesse 

précoce. Il montre que le taux de grossesse précoce est plus élevé chez les femmes 

âgées, rurales, sans instruction, exerçant une activité agricole et qui résident dans 

les zones Centre, Nord et Ouest de la Côte d’Ivoire. La vulnérabilité des femmes 

face aux grossesses précoces résulte de la précocité du mariage, des menstrues, des 

rapports sexuels et de la faible ou mauvaise utilisation des méthodes contraceptives 

par les adolescentes. Ces variables expliquent les différences socioéconomiques en 

matière de grossesse précoce, qui, cependant, hypothèque l’atteinte d’un niveau 

d’étude supérieur et favorise l’exercice d’une activité économique vulnérable. 

Mots clés : Grossesse précoce, éducation, emploi, contraception, fécondité, Côte 

d’Ivoire 

 
EARLY PREGNANCES IN AND THEIR IMPACT ON WOMEN 

EDUCATION AND EMPLOYMENT 
 
Abstract  

Early pregnancies persist in Côte d’Ivoire despite the establishment since the late 

1990s, of the reproduction health policy. To better understand this phenomenon, 

this article, describes from the data of EDS 2011-2012, the socioeconomic 

characteristics of women having had pregnancy precocious. It show that the 

pregnancy precocious rate is higher among older women, rural, uneducated, 

working in agriculture and who reside in areas central, northern and western of 

Côte d'Ivoire. The vulnerability of women in front of early pregnancy, originates 

from early marriage, early menstruation, early sexual intercourse and the low use 

of contraceptive methods by adolescents. These variables explain the 

socioeconomic differences face to pregnancy precocious, which, however, 

mortgage achieving a higher level of education and promotes the practicing of a 

vulnerable economy. 

Keywords: Pregnancy precocious, education, employment, contraception, fertility, 
Côte d’Ivoire 
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Introduction 

La question des droits des femmes et des filles dont le mariage précoce, 

suscite une attention et des préoccupations des organisations nationales et 

internationales de défense des droits humains. D’ailleurs, les Nations-Unies ont 

décrété le 11 juillet comme la Journée Internationale de la Jeune fille. Aussi, cette 

problématique a fait-elle l’objet de la 27ème édition de la journée mondiale de la 

population. Malgré les engagements au niveau national et international, le mariage 

précoce continue d’exister dans les pays africains.   
En Côte d’Ivoire, les dispositions légales fixent l’âge de se marier à 18 ans 

et 20 ans révolus respectivement pour les filles et les garçons (article premier de la 

loi n° 83-800 du 02 /08 /83). Pourtant en 2012, 21% des adolescentes étaient déjà 

en union ; 36% des femmes en union avaient moins de 18 ans et 12% s’étaient 

unies avant d’atteindre 15 ans (EDS 2011-2012). Ces statistiques montrent la 

persistance du mariage précoce en Côte d’Ivoire et évoquent par ricochet la 

question des grossesses précoces.  
Les conséquences des grossesses précoces se manifestent à différents 

niveaux. Au niveau sanitaire, ce sont : le risque de mourir de complications liées à 

la grossesse ou à l’accouchement, les fistules obstétricales et les décès néonataux et 

infantiles. Au niveau social, ce sont plutôt la faible ou mauvaise insertion 

économique et les déperditions scolaires qui, pourtant constituent un obstacle à la 

politique de scolarisation obligatoire de la classe de CP1 jusqu’à la classe de 

Troisième, institué en Côte d’Ivoire en 2001. 
Dans l’optique d’apporter une réponse efficace aux problèmes résultant des 

grossesses précoces, des politiques ont été élaborées au cours de ces vingt dernières 

années. Il s’agit de la Politique Nationale de Santé de la Reproduction (1998), du 

Plan Stratégique National de Santé de la Reproduction (2010-2014), du Plan 

National de Développement Sanitaire (2012-2015) et du Plan d’Action National 

Budgétisé pour le Planification Familiale (2016-2020). Ces politiques ont 

enregistré quelques résultats satisfaisants avec la baisse de la fécondité et 

l’émergence de la planification familiale en Côte d’Ivoire.  
Malgré ces résultats, le phénomène des grossesses précoces demeure. 

Selon l’EDS 2011-2012, environ 30% des adolescentes avaient déjà commencé 

leur vie féconde. Cette proportion n’a quasiment pas baissé durant ces treize 

dernières années puisqu’en 1999, elle était de 31%. La persistance de ce 

phénomène en Côte d’Ivoire nécessite de mener des recherches approfondies afin 

de déterminer les caractéristiques socioéconomiques des femmes ayant eu une 

grossesse précoce. Aussi, quelles sont les facteurs explicatifs de ces grossesses et 

quel sont leurs effets sur la scolarisation et l’activité de la femme ? 
Cet article ambitionne de rendre compte de l’étendue des grossesses 

précoces en Côte d’Ivoire et d’identifier les groupes de femmes les plus concernés 

par ce phénomène. En s’appuyant sur la synthèse de la littérature et l’analyse 
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secondaire des données de l’EDS 2011-2012, il présente d’abord les 

caractéristiques socioéconomiques des femmes ayant eu une grossesse précoce. 

Ensuite, il identifie les facteurs explicatifs de ces grossesses avant de terminer par 

leur impact sur la scolarisation et l’activité des femmes.  

1. Méthodologie 

Pour réaliser la présente étude, la recherche documentaire a été privilégiée. 

Il s’est agi d’identifier les documents et bases de données en rapport avec le thème 

de l’étude. Les documents identifiés ont traité le sujet dans des contextes différents. 

Leur analyse a permis de mieux cerner la notion de grossesse précoce définie 

comme une grossesse qui survient avant l’âge de 18 ans puisque la maturité 

physique et psychologique de la fille n’est pas encore atteinte. Ainsi, elles 

représentent un risque sanitaire à la fois pour l’enfant à naître et pour l’adolescente, 

c’est-à-dire la jeune fille âgée de 15-19 ans. Cette définition s’applique bien à la 

Côte d’Ivoire puisque la loi fixe à 18 ans et 20 ans révolus, l’âge légal au mariage, 

respectivement pour les filles et les garçons.  
Aussi, la revue des bases de données nationales disponibles indique-t-il que 

l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) permet de traiter le sujet. La Côte 

d’Ivoire en a réalisé trois (3) au cours de ces deux dernières décennies : EDS 1994, 

1998-1999 et 2011-2012. Pour avoir des données récentes, les analyses ont porté 

sur la dernière EDS qui a été réalisée sur un échantillon de 10 413 ménages dont 4 

341 en milieu urbain et 6 072 en milieu rural. Le questionnaire adressé aux femmes 

en âge de procréer (15-49 ans) vivant habituellement dans les ménages sélectionnés 

comprend différentes sections dont les caractéristiques socioéconomiques, le 

mariage, l’activité sexuelle, la fécondité, la contraception, etc.  
L’analyse secondaire de l’EDS 2011-2012 a permis de décrire les 

caractéristiques socioéconomiques des femmes ayant eu une grossesse précoce. 

Elle a consisté à identifier les groupes de femmes les plus concernés par ce 

phénomène. Comme il n’existe pas de question spécifique sur l’âge à la première 

grossesse, c’est plutôt la variable « âge à la première maternité » qui a été prise en 

compte. Ainsi, sont considérées comme ayant eu une grossesse précoce, toutes les 

femmes qui ont eu leur première naissance entre 11-18 ans. Cette variable sous-

estime le mariage précoce car elle ne prend pas en compte les grossesses précoces 

ayant abouti à un avortement ou à une mortalité intra-utérine. 

2. Résultats 

La méthodologie décrite ci-dessus a permis d’obtenir les résultats présentés 

en trois points : situation des grossesses précoces en Côte d’Ivoire, facteurs 

explicatifs de ces grossesses et leur impact sur l’éducation et l’activité de la femme.  
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2. 1. Situation des grossesses précoces en Côte d’Ivoire 

La fécondité précoce a un effet négatif sur la santé des mères puisque les 

grossesses et les accouchements chez les adolescentes augmentent leur risque de 

décéder. Aussi, les enfants nés de ces filles courent un risque plus important de 

décéder que ceux issus de mères plus âgées (MAZOU GNAZEGBO H., 2014). En 

effet, l’adolescence constitue une période à risque en matière de fécondité. C’est 

pourquoi, avant d’aborder les caractéristiques socioéconomiques des femmes ayant 

eu une grossesse précoce, cette partie présente d’abord la situation actuelle des 

adolescentes ayant commencé leur vie féconde.  

2. 2. Proportions élevées des adolescentes ayant commencé leur vie féconde 

Durant ces vingt dernières années, la Côte d’Ivoire a élaboré des plans et 

programmes de santé de la reproduction afin de réduire l’incidence des grossesses 

précoces. Malgré cela, la fécondité dans ce pays est toujours caractérisée par sa 

précocité puisque 30% des adolescentes ont déjà commencé leur vie féconde : 23% 

ont eu au moins un enfant et 7% étaient enceintes au moment de l’EDS 2011-

2012(tableau I). 
La proportion des adolescentes ayant commencé leur vie féconde diminue 

lorsque le niveau d’instruction augmente. Ainsi, elle passe de 39% parmi les 

adolescentes non instruites à 14% parmi celles ayant atteint le niveau secondaire et 

plus. Elle augmente rapidement avec l’âge, passant de 5% à 15 ans, à 50% à 19 

ans, âge auquel 42% des adolescentes ont déjà eu au moins un enfant. Cette 

proportion est nettement plus élevée en milieu rural (46%) qu’en milieu urbain 

(19%). Les régions de l’Ouest (45%), du Centre-Ouest (42%), du Centre et du Sud-

Ouest (39%) sont les plus concernées par la maternité précoce à la différence de la 

ville d’Abidjan qui enregistre la plus faible proportion (15%).  

Tableau I: Pourcentage des adolescentes ayant eu une naissance vivante et 

enceintes au moment de l’enquête 

Caractéristiques 

socioéconomiques 

A eu une 

naissance 

vivante 

Enceintes au 

moment de 

l’enquête 

Ayant 

commencé 

leur vie 

procréatrice 

Effectif des  

15-19 ans 

Âges     

15  4,9 1,1 6,0 361 

16  8,5 4,2 12,7 413 

17  20,9 8,5 29,4 375 

18  35,1 10,3 45,4 456 

19  42,0 7,5 49,5 419 
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Milieu de 

résidence 
    

Urbain  14,5 4,9 19,4 1 231 

Rural  36,4 9,0 45,5 792 

Régions     

Centre  30,7 8,0 38,7 132 

Centre-Est  21,5 4,1 25,5 45 

Centre-Nord  20,3 6,2 26,5 155 

Centre-Ouest  34,9 7,3 42,2 258 

Nord  18,0 3,1 21,1 92 

Nord-Est  19,7 5,9 25,6 88 

Nord-Ouest  25,4 7,5 33,0 65 

Ouest  36,1 8,7 44,8 208 

Sud  20,3 10,0 30,3 281 

Sud-Ouest  32,8 5,9 38,7 167 

Ville d'Abidjan  10,8 4,2 15,1 534 

Niveau 

d’instruction 
    

Aucun  30,5 8,4 38,9 785 

Primaire  28,2 7,3 35,5 551 

Secondaire et 

plus  
10,4 3,7 14,2 687 

Ensemble  23,1 6,5 29,6 2 023 

Source : EDS 2011-2012 

En comparant ces résultats à ceux des deux EDS antérieures, il ressort que 

la proportion des adolescentes ayant commencé leur vie féconde n’a pas 

considérablement baissé au cours de ces vingt dernières années. Entre 1994 et 

1998-1999, elle est passée de 35% à 31%, soit une baisse de 13% durant la période 

quinquennale. Mais après cette période, elle n’a quasiment pas varié jusqu’en 

2011-2012 puisque 30% des adolescentes étaient concernées au cours de cette 

période. Cette tendance est la preuve que les grossesses précoces perdurent en Côte 

d’Ivoire malgré la mise en place et l’exécution des programmes en matière de santé 

de la reproduction. 

2. 3. Caractéristiques socioéconomiques des femmes ayant eu une grossesse 

précoce 

Pour connaître les caractéristiques socioéconomiques des femmes en âge 

de procréer ayant eu une grossesse précoce, l’analyse différentielle est nécessaire. 

Cette approche est pertinente pour cerner les groupes de femmes les plus 
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concernées par ce phénomène. Les variables retenues sont l’âge, le niveau 

d’instruction, l’activité, la région et le milieu de résidence. Leur choix s’inspire des 

études sur la transition de fécondité qui ont montré qu’elles restent des facteurs 

importants dans les changements de comportements reproductifs. Les graphiques 1, 

2, 3 et 4 ci-dessous présentent les pourcentages des femmes ayant eu une grossesse 

précoce selon les modalités des variables retenues. 
Le taux de grossesse précoce augmente avec l’âge (graphique 1). Par 

conséquent, les femmes les plus âgées (45-49 ans) ont eu le taux le plus élevé 

(50,6%). La forte incidence des grossesses précoces chez ces femmes résulte pour 

une part de la précocité du mariage puisque 44% se sont mariées avant l’âge légal 

au mariage (18 ans). Par contre, chez les femmes plus jeunes, l’âge au mariage 

ayant augmenté, elles sont moins exposées aux grossesses précoces. Ainsi, 29,8% 

des adolescentes ont eu une grossesse, soit 20,8 points d’écart avec les femmes les 

plus âgées. La diminution du taux de grossesse précoce chez les femmes plus 

jeunes permet d’affirmer que ce phénomène diminue quand l’âge au mariage 

augmente.  

Graphique 1 : Taux de grossesse précoce selon le groupe d’âges (%) 

 
Source : EDS 2011-2012 

 

Aussi, le taux de grossesse précoce est négativement associé au niveau 

d’étude de la femme. Plus elles ont des grossesses précoces, moins elles ont la 

chance d’atteindre le niveau d’étude supérieur. Seulement 5,7% des femmes ayant 

connu une grossesse précoce ont pu atteindre ce niveau. De ce fait, la grossesse 

précoce constitue de facto, un obstacle à l’atteinte d’un niveau d’étude élevé. Car 

près de la moitié (46,3%) des femmes qui ne sont pas allées à l’école et 43% de 

celles ayant fait le primaire ont connu une grossesse précoce (graphique 2).  
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Graphique 2 : Taux de grossesse précoce selon le niveau d’étude (%) 

 
Source : EDS 2011-2012 

Les grossesses précoces varient significativement d’une région à une autre 

(graphique 3). Les régions où les femmes ont précocement leur première grossesse 

sont respectivement l’Ouest, le Nord-Ouest, le Centre-Ouest, le Centre et le Nord. 

Dans ces cinq régions occupées par les Forces Armées Forces Nouvelles durant la 

période de crise militaro-politique (2002-2011), le taux de grossesse précoce varie 

entre 45% et 49%. Cette crise qui a durablement affecté ces zones, a limité l’accès 

des populations aux services de planification familiale et augmenté le taux de 

déscolarisation des jeunes filles avec le départ des enseignants qui ne se sentaient 

pas en sécurité dans ces zones, vers la zone gouvernementale au sud. Une étude sur 

les variations régionales de la fécondité en Côte d’Ivoire conforte ce résultat car 

elle révèle la précocité de la fécondité dans ces régions (ZAH Bi T., 2015). 

Graphique 3 : Taux de grossesse précoce selon la région de résidence (%) 

 
Source : EDS 2011-2012 

0

10

20

30

40

50

Aucun Primaire Secondaire Supérieur

46
43

21

6

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

49
46 45 45 45

41 41 40 39 37

25

596 



Bi Tozan ZAH / Grossesses précoces en Côte d’Ivoire et impact sur l’éducation et l’emploi des 

femmes / Revue Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

 

 

En considérant le lieu de résidence, les grossesses précoces sont plus 

importantes chez les femmes rurales. Plus de 48% de ces femmes ont eu au moins 

une grossesse précoce contre 31% de leurs consœurs résidant dans le milieu urbain. 

La variation des taux de grossesse précoce selon le milieu de résidence montre que 

l’urbanisation, à travers la modernisation, tend à réduire ce phénomène. D’ailleurs, 

la ville d’Abidjan, avec 25,4%, enregistre le plus faible taux de grossesse précoce 

en Côte d’Ivoire (graphique 3). Les femmes qui y résident ont changé leur attitude 

face à la procréation. Selon GUILLAUME A. (2003), elles reportent leur fécondité 

qui est de moins en moins précoce du fait de la hausse de l’âge au mariage, de 

l’utilisation de la contraception moderne et du recours à l’avortement pour éviter 

les naissances non désirées.  
Le taux de grossesse précoce varie significativement selon l’activité de la 

femme. Il est plus important chez les femmes qui exercent une activité agricole, 

commerciale ou qui sont des ouvriers non qualifiés (graphique 4). Plus de 40% des 

femmes qui exercent ces activités ont eu au moins une grossesse précoce. Par 

contre, chez les employées de bureau et celles qui exercent une profession 

technique ou managériale, le taux de grossesse précoce est faible. Si 51,5% des 

femmes exerçant une activité agricole ont connu au moins une grossesse précoce, 

chez les femmes de profession technique, ce taux est de 14,2%, soit un écart de 

37,3 points. La variation des taux de grossesse selon l’activité du moment montre 

son impact négatif sur les perspectives d’insertion économique des femmes.  

Graphique 4 : Taux de grossesse précoce selon l'activité (%) 

 
Source : EDS 2011-2012 

 

2. 4. Facteurs explicatifs des grossesses précoces 

Les mutations socioéconomiques ont des répercussions sur les 
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caractérisent par la précocité des rapports sexuels due au recul de l’âge aux 

menstrues, ce qui a pour corolaire les grossesses précoces. La littérature 

scientifique évoque une multitude de facteurs explicatifs de ces grossesses au 

nombre desquels la nuptialité, la contraception, l’âge aux menstrues et aux rapports 

sexuels sont les plus pertinents. Ces quatre facteurs influencent directement les 

grossesses précoces. 

2. 4. 1. La nuptialité  

La nuptialité joue un rôle important dans l’exposition des femmes au risque 

de grossesse et donc, sur la fécondité. Dans les sociétés où l’âge au mariage est 

précoce, les femmes ont très tôt leurs premières naissances. Car dans ces sociétés, 

la sexualité est autorisée à l’intérieur des couples mariés. En Côte d’Ivoire, l’âge 

d’entrée des femmes en première union est relativement précoce. Alors que la loi 

prévoit qu’elles peuvent se marier à partir de 18 ans révolus, le tableau II présente 

des taux élevés de mariage illégal. Dans les groupes d’âges 20-24 et 25-29, environ 

1 femme sur 3 s’est mariée avant 18 ans. Chez leurs ainées de 40-44 ans et de 45-

49 ans, ce sont plus de 41% qui se sont mariées avant 18 ans.  
Le taux de mariage avant 15 ans varie proportionnellement au groupe 

d’âges. Plus la femme est âgées, plus elle est susceptible d’avoir connu un mariage 

précoce. C’est pourquoi, 15,5% des femmes de 45-49 ans se sont mariées avant cet 

âge contre seulement 5,6% des filles âgées de 15-19 ans. Pour ces adolescentes qui 

n’ont pas l’âge légal requis pour se marier, environ 21% étaient en union au 

moment de l’EDS 2011-2012. De ce fait, la précocité de l’âge au mariage en Côte 

d’Ivoire reste un des facteurs explicatifs des grossesses précoces. 

Tableau II: Pourcentage des femmes de 15-49 ans selon l’âge exact à la première 

union 

Groupes 

d’âges 

Pourcentage en première union avant 

d'atteindre l'âge exact : 

Pourcent

age des 

célibatair

es 
15 18 20 22 25 

15-19 5,6 Na na na Na 78,4 

20-24 9,8 33,2 47,1 na Na 40,3 

25-29 9,8 32,5 47,2 59,1 71,5 21,3 

30-34 10,7 34,5 50,7 64,8 76,0 9,6 

35-39 12,3 37,6 55,7 68,3 78,7 5,4 

40-44 12,7 41,2 59,3 69,2 78,4 3,8 

45-49 15,5 43,9 56,9 66,4 78,5 2,8 

Source : EDS 2011-2012  

Note : na = Non applicable pour cause de troncature 

598 



Bi Tozan ZAH / Grossesses précoces en Côte d’Ivoire et impact sur l’éducation et l’emploi des 

femmes / Revue Échanges, vol. 2, n°006 juin 2016 

 

 

En estimant l’âge médian des femmes de 25-49 ans au mariage, l’on 

remarque des variations significatives entre les catégories socioéconomiques. En 

fait, les femmes rurales entrent plus tôt en union (18,8 ans) que les urbaines (21,1 

ans) et les Abidjanaises (22 ans). Il en est de même pour les femmes résidant dans 

les régions du Nord-Ouest (17,7 ans) et du Nord (17,8 ans) comparativement à 

leurs consœurs du Sud (21 ans). L’âge médian au mariage augmente régulièrement 

avec le niveau d’instruction passant de 18,7 ans pour les femmes qui ne sont pas 

allées à l’école, à 24,3 ans pour celles qui ont le niveau secondaire et plus. 

2. 4. 2. La contraception 

L’utilisation des méthodes contraceptives modernes permet d’éviter les 

grossesses précoces et non désirées.Très efficaces en pratique courante, ces 

méthodes ont permis la seconde révolution contraceptive en donnant aux femmes 

le contrôle effectif de leur fécondité (Leridon, 1995). Ces dernières deviennent 

infertiles durant toute la période qui encadre leur action ; d’où le concept de 

« rapport sexuel sans risque ».  
Les méthodes contraceptives modernes permettent de réduire le taux de 

grossesse précoce si toutes les adolescentes sexuellement actives les utilisent 

correctement. Ce qui est loin d’être effectif en Côte d’Ivoire puisque seulement 

28,7% de ces filles ont déclaré utiliser une méthode contraceptive moderne au 

moment de l’EDS 2011-2012. Ce qui signifie que 71,3% des adolescentes 

sexuellement actives sont exposées chaque mois au risque de grossesses.  
Aussi, les méthodes les plus utilisées par ces filles pour éviter une 

grossesse sont de courte échéance alors que les méthodes de longue échéance tels 

que les injectables sont plus efficaces pour cette population vulnérable. C’est le cas 

du préservatif et de la pilule avec respectivement 22% et 5,6% d’utilisatrices 

(graphique 5). Les adolescentes n’utilisent souvent pas ces méthodes de manière 

adéquate, et contractent par conséquent des grossesses non désirées. Selon J. 

BLAIS (2005), ceci résulte de trois faits : d’abord, le délai entre le début des 

relations sexuelles et l’utilisation d’une méthode contraceptive ; ensuite, 

l’utilisation irrégulière d’une méthode contraceptive et enfin son arrêt prématuré. 
La mauvaise ou faible utilisation des méthodes contraceptives modernes 

par les adolescentes sexuellement actives atteste leur vulnérabilité face aux 

grossesses et aux infections sexuellement transmissibles (IST). Elle résulte de leur 

faible intégration aux programmes de planification familiale qui s’adressent 

généralement aux femmes mariées. Il en résulte une sous-information en matière de 

planification familiale les exposant aux grossesses.  

 

Graphique 5 : Utilisation actuelle des méthodes contraceptives par les adolescentes 

sexuellement actives  
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Source : EDS 2011-2012 

2. 4. 3. L’âge aux menstrues 

Dans un régime de fécondité naturelle tel défini par Louis Henry (1984), 

les premières règles marquent le début de la vie reproductive puisque les rapports 

sexuels en dépendent. De ce fait, la connaissance de la période fertile est nécessaire 

pour éviter des grossesses prématurées. Ce qui n’est pas facile à cause de la 

méconnaissance de cette période due à la variation de la durée moyenne du cycle 

ovulatoire et de la place du jour de l’ovulation à l’intérieur du cycle. Selon l’EDS 

1994, une Ivoirienne sur trois ne connaît pas sa période fertile. Et comme les 

premières menstrues arrivent tôt, cela peut favoriser les grossesses précoces si les 

filles ont aussitôt des rapports sexuels. 
Malgré son influence directe sur les grossesses précoces, l’EDS 2011-2012 

ne fournit pas des informations sur l’âge aux menstrues. Toutefois, les statistiques 

sur les grossesses en milieu scolaire indiquent que cet âge est précoce en Côte 

d’Ivoire puisqu’au cours de la rentrée 2012-2013, 114 écolières ont eu leurs 

premières grossesses à 9 ans (DSPS, 2014). L’âge à la première règle se situe 

généralement autour de 12-14 ans. Dans des cas extrêmes, il peut descendre 

jusqu’à 9 ans par défaut et atteindre 18 ans par excès. Selon Frisch R. (1975), ses 

variations résultent des conditions socio-économiques car la malnutrition a 

notamment pour effet d’élever l’âge aux menstrues. 
En effet, l’âge moyen aux menstrues a considérablement diminué au cours 

de ces dernières décennies. Ce qui influence le comportement sexuel des 

adolescentes les poussant parfois à expérimenter une sexualité précoce. Selon 

SECK K. et al. (2001), l'aspiration à une sexualité précoce est déterminée par la 

puberté qui marque l'éveil de la sexualité. 
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2. 4. 4. L’âge à la sexualité  

Le comportement sexuel des adolescents a changé au cours de ces trente 

dernières années puisque l'âge moyen de la première relation sexuelle est 

précocement plus tôt que la génération précédente (LEPINE V., 2010). Selon une 

étude réalisée en 2013 par le Fonds des Nations-Unies pour la Population 

(UNFPA) au Burundi, 27% des adolescents déclarent avoir eu leurs premiers 

rapports sexuels avant 15 ans. En Côte d’Ivoire, cette proportion est de 21% 

d’après l’EDS 2011-2012. La même source indique que 75% des adolescentes ont 

déjà eu au moins une relation sexuelle. Lorsqu’on considère leurs aînées âgées de 

20-24 ans, environ 7 sur 10 ont eu leurs premiers rapports sexuels avant 18 ans.  
En l’absence de contraception, les rapports sexuels sont un facteur 

déterminant de l’exposition des femmes au risque de grossesse. Or les données 

montrent qu’en Côte d’Ivoire, elles ont précocement leur premier rapport sexuel. 

En 1994, la moitié des femmes en âge de procréer ont eu leur premier rapport 

sexuel à 15,8 ans. En 1998-1999 et 2011-2012, cet âge est respectivement passé à 

16,1 ans et 17 ans. Quel que soit le groupe d’âges, plus de 6 femmes sur 10 ont eu 

leur premier rapport sexuel avant 18 ans (tableau III). Ce qui les expose aux 

grossesses précoces si elles n’utilisent pas les méthodes contraceptives modernes.  
L’âge médian des femmes de 20-49 ans au premier rapport sexuel montre 

des variations significatives entre les catégories socioéconomiques. Ainsi, les 

femmes rurales ont des rapports sexuels plus tôt (16,4 ans) que les urbaines (17,5 

ans) et les Abidjanaises (18 ans). Il en est de même pour les femmes résidant à 

l’Ouest (15,8 ans) et au Centre (15,8 ans) comparativement à leurs consœurs du 

Sud (17,3 ans). L’âge médian au premier rapport sexuel augmente avec le niveau 

d’instruction passant de 16,7 ans pour les femmes sans instruction, à 17,8 ans pour 

celles qui ont le niveau secondaire et plus.  

Tableau III: Pourcentage des femmes selon l’âge aux rapports sexuels et âge 

médian au premier rapport sexuel 

Groupes 

d’âges 

Ayant eu leur premier rapport 

avant d’atteindre :  

N'a 

jamais eu 

de rapport 

sexuel 

Age médian au 

premier rapport 

sexuel 15 ans 18 ans 20 ans 

15-19 20,8 na Na 35,2 A 

20-24 19,5 66,4 86,5 3,5 16,8 

25-29 19,6 62,8 81,7 0,9 16,9 

30-34 18,1 60,8 78,8 0,0 1 17,1 

35-39 20,4 62,6 80,4 0,2 16,9 

40-44 17,3 63,7 79 0 16,9 

45-49 21,4 63,3 78,2 0 17 
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Source : EDS 2011-2012 ; na = Non applicable pour cause de troncature ; a = Non 

calculé parce que moins de 50 % des femmes ont eu leurs premiers rapports 

sexuels avant d'atteindre le début du groupe d'âges. 

2. 4. 5. Effets des grossesses précoces au niveau de l’éducation et de l’emploi 

L’absence de données sur les grossesses précoces en Côte d’Ivoire limite 

les recherches sur ce phénomène. Pour estimer son effet sur le niveau d’étude et 

l’activité, les femmes ont été réparties en trois groupes selon l’âge à la première 

grossesse : 11-18 ans (grossesse précoce), 19-25 ans (grossesse normale) et 26 ans 

et plus (grossesse tardive). Ainsi, l’effet des grossesses précoces se manifeste par la 

forte proportion des femmes ayant eu ce type de grossesse chez un groupe 

particulier de femmes.  

2. 4. 5. 1. Au niveau de l’éducation 

Le graphique 6 montre que le taux de grossesse précoce influence 

négativement le niveau d’étude. Les femmes qui ont pu atteindre le niveau d’étude 

supérieur enregistrent les plus faibles proportions de grossesse précoce. Par contre, 

le fait de ne pas scolariser les filles constitue de fait un facteur important 

d’exposition puisque 55% de ces femmes ont eu au moins une grossesse précoce.   
Les femmes qui ont arrêté leurs études au primaire enregistrent 58% de cas 

de grossesse précoce. Elles dépassent de 3 points, leurs consœurs qui ne sont pas 

allées à l’école. Ceci atteste que l’école constitue un cadre d’exposition des filles 

au risque de grossesses précoces. D’ailleurs, au niveau du Ministère de l’Education 

Nationale et de l’Enseignement Technique (MENET), 5076 cas de grossesses 

précoces ont été enregistrés au cours de la rentrée 2012-2013. Ces grossesses en 

milieu scolaire touchent les élèves dès l’apparition des menstrues et concernent les 

cycles de formation primaire et secondaire. 
Les femmes qui ont un niveau supérieur enregistrent une faible proportion 

de grossesses précoces. Le fait d’atteindre ce niveau est associé à une grossesse 

normale car près de la moitié de ces femmes ont eu leurs premières grossesses 

entre 19-25 ans, groupe d’âges correspondent à la scolarisation à l’université. 

Aussi, 37,5% des femmes ayant atteint ce niveau d’étude ont eu leur première 

grossesse au-delà de 25 ans, donc à une période où elles commencent leur insertion 

économique.  
En somme, les grossesses précoces influencent le niveau de scolarisation 

de la femme. Elles hypothèquent l’atteinte du niveau d’étude supérieur. 
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Graphique 6: Pourcentage des femmes selon le niveau d’étude et l’âge à la 

première grossesse 

 
Source : EDS 2011-2012 

2. 4. 5. 2. Effet des grossesses précoces sur l’occupation actuelle des femmes 

Les grossesses précoces ont une influence sur le devenir professionnel des 

femmes. En comparant la situation actuelle des femmes dans l’activité et le fait 

qu’elles aient eu une grossesse précoce ou tardive, il ressort qu’un lien existe entre 

ces deux variables (graphique7). 
Les femmes qui ont eu une grossesse précoce exercent une activité 

ménagère, agricole et commerciale. Elles sont également des ouvrières non 

qualifiées, ne travaillent pas et exercent une activité de service. Pour chacune de 

ces professions, plus de la moitié des femmes ont eu une grossesse précoce. Les 

ménagères (60%), les travailleuses agricoles (57%) et les ouvrières non qualifiés 

(55%) sont les trois premières occupations de ces femmes. 
Cependant, chez les femmes employées de bureau et exerçant une activité 

technique ou managériale, la première grossesse est intervenue entre 19-25 ans, 

groupe d’âges correspondant à la formation universitaire. Si plus 55% des femmes 

employées de bureau ont eu leur première grossesse à cet âge, chez les 

techniciennes ou manageurs de bureau, c’est 48%. Pour cette dernière profession, 

les femmes ayant eu une grossesse au-delà de 25 ans sont fortement représentées 

(34,5%) comparativement à leurs consœurs employées de bureau (17,2%). Elles 

sont également les moins nombreuses à avoir contracté une grossesse précoce. 
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Graphique 7: Pourcentage des femmes selon l’activité du moment et l’âge à la 

première grossesse 

 
Source : EDS 2011-2012 

3. Discussion 

L’étude sur les grossesses précoces est pertinente dans le contexte de la 

transition de fécondité amorcée en Côte d’Ivoire depuis les années 1990. L’une des 

caractéristiques de cette transition, est la baisse continue du taux de fécondité des 

adolescentes et de leur contribution à la fécondité totale des femmes en âge de 

procréer (15-49 ans). Or en Côte d’Ivoire, la transition est marquée par une légère 

hausse du taux de fécondité des adolescentes passant de 127‰ à 128‰ entre 1999 

et 2012. Ce qui a pour corolaire la hausse légère de leur contribution à la fécondité 

totale passant de 12% à 13% entre 1999 et 2012.  

Les niveaux et tendances de la fécondité des adolescentes incitent à mener 

des recherches sur les grossesses précoces en Côte d’Ivoire. D’où la pertinence de 

cet article qui montre que le taux de grossesse précoces chez les adolescentes n’a 

significativement pas baissé au cours de ces dix dernières années. Il est passé de 

31% à 29,6% entre 1999 et 2012, soit une baisse de seulement 4,5% en 13 ans. En 

fait, les grossesses précoces persistent à cause des comportements sexuels à risque 

des adolescentes caractérisés par la faible utilisation des méthodes contraceptives et 

par la précocité des rapports sexuels et de la nuptialité.  
Ces résultats confirment ceux des études déjà menées sur la transition de la 

fécondité en Afrique. Elles montrent les comportements sexuels à risque des 

adolescents caractérisés par des rapports sexuels précoces et le multi partenariat 
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(AKOTO E. et al., 2000 ;  LE BORGNE A., 2013). En effet, l'âge moyen à la 

première relation sexuelle est précocement plus tôt chez les générations récentes 

(LEPINE V., 2010). Une autre étude réalisée en 2005 par KOBELEMBI F. à 

Bangui sur le comportement sexuel des adolescents, révèle la baisse de l’âge 

moyen à la puberté durant ces dernières décennies. Ce qui influence le 

comportement sexuel des adolescentes les poussant parfois à expérimenter une 

sexualité précoce. 
D’autres études ont par ailleurs montré l’influence des facteurs 

économique sur les grossesses précoces. Selon LE BORGNE A. (2013), les 

grossesses précoces sont fréquemment observées dans les milieux 

socioéconomiques défavorisés où les jeunes filles ont de faibles attentes concernant 

leurs perspectives d’avenir sur le plan scolaire et professionnel. Ces filles veulent 

satisfaire leurs besoins matériels et subvenir aux besoins de leurs familles. LE 

VAN C. (1995) s’inscrit dans cette approche lorsqu’il montre une corrélation entre 

la mauvaise intégration sociale et la parentalité précoce. En fait, le manque de 

ressources pour accéder aux services de santé et aux moyens de contraception, rend 

les jeunes filles de milieu socioéconomique défavorisé plus vulnérables au risque 

de grossesse.  
Aussi, MOUSTAPHA F. (2005) souligne le facteur social en mettant 

l’accent sur la communication au sein de la cellule familiale. Il montre que 

l’inefficacité dans la prise en charge des besoins de santé reproductive des jeunes 

résulte du déficit de communication entre eux et leurs parents. En effet, l’incapacité 

d’une famille à s’engager dans une communication directe et honnête peut être un 

facteur de risque de grossesse et de maternité précoce.  
DAGUERRE A. et NATIVEL C. (2003) montrent l’influence des facteurs 

politique et institutionnel sur les comportements reproductifs. Selon eux, la 

perception qu’a une société de la sexualité adolescente influence l’efficacité de sa 

politique de prévention, à savoir, l’accessibilité et la disponibilité des moyens de 

contraceptions, la mise en place de l’éducation sexuelle à l’école et des campagnes 

d’information. Dans les pays où une contraception efficace est aisément accessible 

et disponible, de même qu’une éducation sexuelle diffusée de façon appropriée, le 

taux de grossesses et d’IVG des mineures diminue (UZAN M., 1998).  
Au total, diverses raisons expliquent les grossesses précoces et leur 

persistance en Côte d’Ivoire. Dès lors, il est impératif d’approfondir les études sur 

cette problématique. Dans cette optique, il faut organiser des enquêtes 

démographiques prenant en compte cette variable. Pour les enquêtes routinières 

comme les EDS, des variables comme l’âge aux premières règles, l’âge à la 

première grossesse, l’issue de la première grossesse… doivent être intégrées. 

Aussi, étant donné que les caractéristiques socioéconomiques évoluent-elles au 

cours du temps, il faut entrevoir des enquêtes biographiques permettant de mesurer 

l’effet de la grossesse précoce sur l’échec scolaire (mauvaises performances 

académiques, redoublement, arrêt des études) et l’insertion socioprofessionnelle 
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des femmes (inactivité et chômage, occupation d’un emploi vulnérable, instable 

ou informel). 

Conclusion 

Les grossesses précoces perdurent en Côte d’Ivoire malgré la mise en place 

depuis la fin des années 1990, de la politique de santé de la reproduction. Ainsi, en 

2012, près de 30% des adolescentes étaient encore concernées par ce phénomène. 

Cette proportion n’a quasiment pas baissé puisqu’elle était de 31% à la fin des 

années 1990. De ce fait, les grossesses précoces demeurent une préoccupation du 

gouvernement et des partenaires au développement œuvrant pour le bien-être 

familial, le maintien de la fille à l’école, la promotion du genre et le développement 

socioéconomique. 
Les analyses bi-variées révèlent que le taux de grossesse précoce varie 

significativement selon les caractéristiques socioéconomiques. Il est plus élevé 

chez les femmes : âgées, rurales, sans instruction, exerçant une activité agricole et 

résidant dans les régions Centre, Nord et l’Ouest occupées durant la période de 

crise militaro-politique (2002-2011) par les Forces Armées Forces Nouvelles.  
Les facteurs qui expliquent les variations du taux de grossesse selon les 

groupes sociaux sont : l’âge au mariage, l’âge aux menstrues, l’âge au premier 

rapport sexuel et la contraception. L’exposition de l’adolescente au risque de 

grossesse dépend de son attitude face à ces variables qui influencent directement 

leur comportement reproductif. 
En somme, les grossesses précoces accroissent la vulnérabilité 

socioéconomique de la femme. Elles agissent négativement sur leur niveau d’étude 

et leur insertion économique puisqu’elles hypothèquent l’atteinte du niveau d’étude 

supérieur et favorisent l’exercice d’une activité économique précaire tel que les 

travaux domestique, agricole et ouvrier sans qualification. 
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