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LIGNE ÉDITORIALE 

 

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

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

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

scientifique en philosophie, littérature et sciences humaines. Cette revue 

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

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

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

espaces de connaissance en posant des passerelles entre différents domaines du 

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

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

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

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

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

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

 

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

être écrit en Times New Roman, 12 points, interligne 1,5. Pour une présentation 

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

 

Normes de rédaction 

 

À partir du numéro 008, la revue Échanges ne peut recevoir pour instruction ni 

publier un article s’il ne respecte pas les normes typographiques, scientifiques et de 

référencement (NORCAMES/LSH) adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à 

Bamako, lors de la 38ème session des CCI. Nous citons in extenso une partie du 

point 3 de ces normes à l’attention de tous les auteurs. 

 

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

SCIENCES HUMAINES  
 

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

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

sont fixées par chaque revue.  

 

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

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

recherche de terrain.  

 

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

comme suit :  

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

et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en 

Français[250 mots maximum], Mots clés [7 mots maximum], Abstract, Keywords, 

Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs 

scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.  
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- Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de 

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

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

Conclusion, Bibliographie.  

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

la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples 

:1. ;1.1. ; 1.2 ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).  
 

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

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

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

police d’un point. 
 

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

façon suivante :  

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

publication, pages citées) ;  

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

publication, pages citées).  

 

Exemples :  

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

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

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

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

mathématiciens(…)».  

 

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

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

S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique 
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et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2nde éd.).  

 

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

documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre 

alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :  

 

Références bibliographiques  
 

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

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

société, Paris, Gallimard.  

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

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

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

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

africaine du développement, Paris, L’Harmattan. » 

 

Typographie française 

 

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

que ce soit en gras. 

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

l’écriture des noms, les abréviations… 

 

Tableaux, schémas et illustrations 

 

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

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

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

de leur apparition dans le texte. 

 

Soumission des manuscrits 

 

Tous les manuscrits doivent être soumis uniquement par voie électronique à 

l’adresse suivante : revueechanges@gmail.com 

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

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

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

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

Les frais d’instruction de l’article sont de 15000f (23 euros) payables 

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

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

euros). Les frais d’instruction et d’insertion s’élèvent donc à 45.000f (69 euros). 

Les frais d’envoi sont à la charge de l’auteur. Les frais d’instruction sont donc 

payés à la réception de l’article et les frais d’insertion sont payès après 

l’acceptation de l’article pour publication. Le payement des frais d’insertion 

donnent droit à un tiré à part et à un exemplaire du numéro pour l’auteur. Les frais 

de gravure des clichés, des schémas et l’expédition des tirés à part (pour ceux qui 

voudraient les avoir par la poste) sont à la charge des auteurs. Ainsi que 

l’exemplaire de l’auteur. 

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

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

fin décembre et fin juin. 

 

Pour tout contact physique 

M. Iba Bilina BALLONG 

Université de Lomé 

Département de philosophie 

01 BP 20459 Lomé-Cité, Togo 

Tel : (00228) 90063972 

bilina55@live.fr 
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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 
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CEDEAO (hors UMOA) 20€ ou 25$ USA 40€ ou 50$ US 
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IMAGE DES ACTEURS POLITIQUES ATHÉNIENS À TRAVERS LES 

DISCOURS D’ISOCRATE, Newson Kassy MIAN, Mathieu ASSANVO 

(Université F.H. Boigny d’Aidjan – RCI) 

 
Résumé    

 

Le fonctionnement du système politique athénien fit l’objet de réflexion de la part 

d’intellectuels athéniens ou grecs. L’évolution de la vie politique dépendait 

fortement de la capacité des acteurs politiques à promouvoir la paix, la concorde et 

la survie de la démocratie et des institutions démocratiques. A l’instar 

d’Aristophane et de plusieurs autres intellectuels, Isocrate, projette sur la toile de 

son œuvre, une certaine image des acteurs de la vie politique.  Selon lui, les 

rhètores (orateur) et les stratègoi (stratèges) sont des acteurs remplis d’avidité et de 

corruption. Le signe en est l’omniprésence de la flatterie dans toutes leurs 

interventions et la mentalité pervertie. Le demos, acteur majeur du fait de 

l’importance des institutions politiques telles que l’Héliée, l’Ecclésia et le Conseil, 

n’est pas en reste. Il s’avère être peu soucieux de l’intérêt national dans la mesure 

où il a abandonné la défense de la cité au profit des mercenaires. 
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Abstract 

 

The functioning of the athénian political system was the object of reflection on 

behalf of Athenian or greek intellectuals. The evolution of political life strong 

depended on the capacity of the political actors to promote peace, the harmony and 

the survival of the democracy and the democratic institutions. Following the 

example of Aristophane and several other intellectual, Isocrate projects on the web 

its work, a certain image of the actors of the political life. According to him, the 

rhètores and the stratègoi are actors filled of greed and corruption. The sign is the 

omnipresence of the flattery in all their interventions and perverted mentality. The 

demonstrations principal actor because of importance of the political institutions 

such as Héliée. Ecclesia and Concil, are not in rest. It proves to be not very 

concerned national interest insofar as it gave up the defense of the city to the profit 

as of mercenaries. 
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Introduction 

Depuis l’émergence de la polis et la remise en cause de l’hégémonie du 

monarque, la pensée grecque s’est constamment préoccupée de la forme de 

gouvernement la plus adaptée pour la gestion des affaires publiques.  Cette 

réflexion s’est poursuivie tout au long de leur histoire, malgré le désir évident des 

aristocrates de conserver la totalité du pouvoir. Les sources anciennes attestent de 

cet intérêt dans la mesure où elles révèlent de nombreuses études émanant 

d’auteurs de traités sur la politeia1. Ces traités portent, soit sur les différentes 

formes de gouvernement en général soit sur les acteurs politiques en particulier. La 

motivation de ces théoriciens politiques est la promotion d’une politéa conforme 

aux réalités de leur cité.  

Dès le VIème siècle av. J-C2., Pythagore défendait le régime aristocratique. 

Il élabora des lois, conservatrices favorables à la famille et recommandant le 

respect des lois et des magistrats. Au Vème siècle av. J-C., Hérodote, dans le 

dialogue perse, expose les mérites et les inconvénients des trois principales formes 

de gouvernements3. Les comédies d’Aristophane, pour leur part, proposent la 

caricature des échecs des dirigeants politiques avec pour objectif inavoué de 

susciter l’émergence d’une classe politique nouvelle4 Au IVème siècle av. J-C. le 

système politique athénien est au centre des réflexions.  Les écrits de Platon 

proposent une forme de gouvernement qui met ses concitoyens à l’abri de l’amour 

immodéré des biens publics, de la tentation de l’injustice et de l’irresponsabilité5. 

Les auteurs de discours, comme Isocrate ont longuement disserté sur les structures 

et le fonctionnement de la démocratie  athénienne en particulier. Athènes et son 

système politique démocratique se révèlent comme le sujet principal des travaux de 

ces observateurs de la politique. Leur réflexion portait sur le fonctionnement de 

cette forme de gouvernement et sur les structures qui la compose ; sans oublier 

ceux qui animaient le jeu politique. 

Au regard des sources, plusieurs acteurs se disputaient la scène politique 

athénienne. Contrairement à la conception moderne, la pratique de la politique était 

assez large et par conséquent, elle impliquait un plus grand nombre de participants. 

Il y avait certes, les orateurs, véritables professionnels de la gestion de la vie 

                                                 
1AZOULAY V. (2006) « Isocrate, Xénophon ou le politique transfigurée ». Revue des études 

anciennes,  Université de Bordeaux, 108 (1) p. 2 
2 Toutes les dates du texte se situe avant notre ère 
3Hérodote, Histoire, III, 80-82 
4 Les comédies telles que les Acharniens et les Cavaliers sont une attaque directe contre la 

démagogie. Les Guêpes s’attaquent à la dérive judiciaire et l’utilisation tendancieuses du pouvoir des 

héliastes par les orateurs afin d’assouvir leur désir de puissance  
5 Il s’agit en l’occurrence de la République et des Lois, œuvres majeures du Philosophe, qui  prônent 

la création d’une cité idéale, débarrassée des dérives constatées dans les formes de gouvernement de 

son époque.  

Mian N. K. M. Assanvo  (2003) Image des acteurs politiques athéniens à travers la comédie 

d’Aristophane(fin Veme- début IVeme siècle av. J.-C)’’, in Revue Ivoirienne d’Histoire, n°3-2003, pp. 

5-21 

500 



Newson Kassy MIAN, Mathieu ASSANVO / Image des acteurs politiques athéniens à travers les 

discours d’Isocrate / Revue Echanges, n°007, vol. 3, décembre 2016. 

 

publique, versés dans l’art oratoire. Mais, également le démos, le peuple assemblé, 

qui, du fait de l’importance des institutions comme l’Ecclesia et l’Heliée, jouait un 

rôle fondamental. Ce sont ces acteurs que les discours d’Isocrate se proposent de 

mettre en relief. 

Athènes, la cité dont il est ici question, est située en Grèce propre, plus 

particulièrement sur la presqu’île de l’Attique. C’est une péninsule qui s’avance 

dans la mer Egée, avec des côtes découpées d’échancrures profondes6. Sur environ 

4 500 km², qu’occupe l’Attique, Athènes dispose approximativement de 2650 km². 

La cité est située dans une petite vallée fertile, entourée de rivières, à environ 20 

km du golfe Saronique, au centre des plaines céphisiennes. À l'Est, on trouve le 

mont Hymette et au nord le mont Pentélique7.  

La cité est constituée aussi de l’Acropole8, un plateau rocheux, élevé au 

centre d’Athènes. Elle dispose de l’Agora, un important centre à ciel ouvert où se 

rassemblent quotidiennement les populations C’est la place principale de la ville, 

lieu de rendez-vous des flâneurs. C’est également  la place du marché, mais c’est 

surtout le lieu où les politiques s’informent. Elle sert au commerce et aux 

rencontres. A l’ouest9, se trouve la colline de la Pnyx, où se réunissait l’Ecclesia, 

assemblée des citoyens athéniens. 

Isocrate10 est né en 436 av. J-C à Athènes, fils de Théodore, un citoyen de 

fortune médiocre. Il fut fondateur d’une école de Rhétorique célèbre, qui forma bon 

nombre de citoyens de son temps. Toute sa vie, il préconise l’union des Grecs 

contre les « Barbares ». Il écrit des discours sur demande (logographe). Son idéale 

morale vise à la formation morale de l’homme et du citoyen par la pratique de la 

rhétorique11.  

Cependant si sa formation le prédestinait à la carrière politique, sa timidité 

et la faiblesse de sa voix l’empêchaient de se présenter à l’Assemblée du peuple. 

Bien que cet ‘’handicap’ ’ne  lui ait pas permis de participer de manière active à la 

vie politique, il s’est néanmoins toujours préoccupé de la politique intérieure de sa 

                                                 
6 Claude Mossé, (1971) Histoire d’une démocratie : Athènes, Paris, Seuil, p.12. 
7 Voir cartes en annexe en fin d’article 
8 L’Acropole  est composé de deux mots, d’un adjectif akos qui signifie « haut, élevé » et d’un 

substantif polis « cité, ville » donnant ainsi « ville haute ». Elle fait office de vaste sanctuaire pour le 

culte de la déesse Athéna d’où le nom Athènes et de nombreux autres dieux (Zeus, Héra, Poséidon) 

avec plusieurs temples dont l’Erechthéion et le temple d’Athéna Niké, et le célèbre Parthénon. 
9 Voir carte d’Athènes en annexe 
10 Isocrate (436-338 av. l-C.) est un professeur d'art oratoire, c'est-à-dire qu'il enseigne la technê 

rhêtorikê. Ce n'est pas un « sophiste» en ce qu'il n'enseigne pas l'art de rendre n'importe qui capable 

de persuader n'importe qui de n'importe quoi. Il a beaucoup écrit s'il faut en croire les doxographes. 

Certaines de ses œuvres ont eu une plus grande influence que d'autres 
11On suppose que le mot rhétorique, qui vient du grec «rhêtorikê », apparu chez Platon (427-347 av. l-

C.) entre 387 et 385 av. J.-C. pour décrire, dans son dialogue Gorgias '(448 d 9), l'art de persuader 

que pratiquaient les sophistes 12 . Au départ, c'est un tenue qui signifie « parole politique », d'où les 

accusations de Platon 13. Cette expression platonicien est composé par le suffixe -ikê («  l' art de») ou 

-ikosqui renvoie, dépendamment du contexte, à la compétence particulière d'une personne, et du 

préfixe rhêtor-, qui, lui, signifie' parler et qui, «au départ, [est] simplement [ ... ] le citoyen qui prend 

la parole en public, nullement un orateur [ ou rhéteur] de profession ou un théoricien de l'éloquence» 

501 



Newson Kassy MIAN, Mathieu ASSANVO / Image des acteurs politiques athéniens à travers les 

discours d’Isocrate / Revue Echanges, n°007, vol. 3, décembre 2016. 

 

patrie en préconisant le rétablissement de la démocratie des ancêtres. On attribue à 

Isocrate vingt et un discours et neuf lettres. Il meurt en 338 av. J-C.  

L’objectif de cet article est de présenter le tableau des acteurs politiques 

athéniens tel que les percevait et les décrivait Isocrate un théoricien politique12. 

Dans cette période charnière, marquée par les désastres causés par la guerre du 

Péloponnèse, où s’entrechoquent les désirs hégémoniques spartiate, thébain et 

athénien doublée des velléités expansionnistes macédoniennes, l’œuvre d’Isocrate 

projette une certaine image des acteurs politiques athéniens. Nous nous proposons 

d’exposer cette image pour une meilleure compréhension de l’évolution de la 

politique intérieure de cette cité. Cette peinture aidera, certainement, à mieux 

comprendre pourquoi la cité n’a pas su faire front uni contre le péril macédonien.     

C’est autour de la question suivante que s’articulent nos investigations. 

Comment Isocrate, observateur averti de la vie politique athénienne et fervent 

défenseur de la paix entre Grecs perçoit-il les acteurs politiques athéniens de son 

époque ? Comment les présente-t-il ?  

Le répertoire d’Isocrate est riche cependant toutes ses œuvres ne nous ont 

pas été utiles.  Une relecture de l’Aréopagitique, et à un degré moindre, La Paix, le 

Panathénaïque et le Contre Eutynous a permis de répondre à notre préoccupation.  

La Paix13, composé vers 355 av. J-C.,  dénonce la perversité des orateurs qui 

montent à la tribune et la sympathie béate que le peuple leur accorde. Écrit en 354 

Av. J.C, l’Aréopagitique14est le discours consacré entièrement à la politique 

intérieur d’Athènes.  

Dans le cadre de cette étude nous avons eu recours à d’autres sources 

littéraires qui ont été d’un apport appréciable. Il s’agit des livres II, III, V et VI de 

l’Histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide ; du livre III de Histoire 

d’Hérodote ; de l’Anabase de Xénophon ; de l’Apologie de Socrate de Platon ; de 

la Troisième philippique de Démosthène et de la Constitution d’Athènes 

d’Aristote15. 

Les investigations documentaires nous ont conduits sur les traces des 

commentaires nécessaires pour apprécier le travail de recherche déjà accompli.  

Problèmes de la démocratie grecque de J. de Romilly relate les dérives de la 

démocratie athénienne, tout comme  « La démagogie grecque » de F. Tabaki ; « La 

démocratie athénienne et les possédants aux Vème et au IVème siècle » P.  Cloche, 

« Mélétos, accusateur de Socrate. » de P.  Mazon, L’expédition militaire de Sicile 

(415-413 av. J.-C.) vupar Nicias et «Le procès de Socrate», de V. Lhuillier. Les 

                                                 
12 Des intellectuels de l’époque autre qu’Isocrate ont porté leur attention sur les acteurs politiques 

contemporains. Il s’agit par exemple du comique Aristophane et de certains tragiques comme 

Euripide.   
13 Isocrate, (1925) La Paix Discours Tome III, trad., Georges Mathieu, Les Belles Lettres, Paris, 

321p. 
14 Isocrate, (1925) Aréopagitique, Discours Tome III, trad., Georges Mathieu, Les Belles Lettres, 

Paris 
15 Les informations relatives aux références des sources d’Isocrate et des autres auteurs sont 

accessibles dans la bibliographie 
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commentaires sur le système de gouvernement nous ont été accessible è travers « A 

propos de la politeia, » de Ph. Gauthier, Histoire d’une démocratie : Athènes, de C. 

Mosse ; « Participation directe et démocratie grecque. Une histoire exemplaire ? » 

deJ. A. D. Trabulsi ; La democratic à l’époque de Demosthenes de M. Hansen et 

« Image des acteurs politiques athéniens à travers la comédie »  de Mian N. K. M. 

Assanvo. Des connaissances plus générale nous ont été fournies par  Histoire 

grecque de C. Orrieux / P. Schmitt-Pantel ; La cité dans le monde grec de R. Lonis 

et La cité grecque de G. Glotz16 

Dans cette analyse, notre attention se portera sur les orateurs et les 

stratèges que le maître de rhétorique présente comme avides et corrompus. Nous 

nous intéresserons également  au démos qu’il présente comme peu soucieux de 

l’intérêt national. 

 

1. Des orateurs et  stratèges  avides et corrompus  

 

Le débat démocratique repose sur le principe d’iségorie qui se définit 

comme « le droit de tous à prendre la parole devant l’assemblée » (DOGANIS, 

2006).  Au nom de la liberté de parole, chaque individu a, par conséquent, le droit 

en tant que citoyen de donner son avis sur les décisions importantes de la cité17. 

Cependant tous ne disposaient pas des ressources intellectuelles et oratoires 

indispensables pour prendre la parole en assemblée.  Ceux qui s’y appliquèrent 

étaient les orateurs et les stratèges. Pour l’auteur, le monde de ces leaders d’opinion 

est divisé en deux : ceux qui sont remplis de sagesse, et qui cependant sont boudés 

par le peuple et ceux qui flattent le peuple et dont on  blâme la moralité. Il écrit, 

«… en même temps qu'il loue mes discours, il est animé à mon égard d'un 

sentiment d'envie, (...)  tant est grande la défaveur que je rencontre près de lui (le 

peuple » (ISOCRATE, Panathénaïque, 15.).Cette catégorie s’illustrait par les 

flatteries à outrance et une moralité douteuse. 

 

1.1. Des flatteurs impénitents  

 

Les luttes pour l’hégémonie politique amènent les orateurs à séduire le 

peuple. Ils recherchaient la sympathie du peuple en vue d’assouvir leurs ambitions 

personnelles. Pour Isocrate, ce sont « des hommes qui flattent (…) le peuple» 

(ISOCRATE, sur la paix, 75). En effet, flatter le peuple, c’est lui faire croire que, 

ce qu’il souhaite est possible. Lui promettre des conquêtes faciles, s’il est d’humeur 

à souhaiter les conquêtes, lui promettre la sécurité sans danger. Si, par contre, il n’a 

pas envie de combattre, le convaincre d’opter  pour la guerre en minimisant voire 

en taisant les risques encourus18.  

                                                 
16 Toutes les références complètes des ouvrages mentionnés sont disponibles dans la bibliographie 
17J. A. D.Trabulsi (2006) Participation directe et démocratie grecque. Une histoire exemplaire ? 

,Collection « ISTA » Année  Volume 1008. Pp. 41-43 
18J. De Romilly, (2006) Le problème de la démocratie grecque, Paris, Hermann,  p.47.  
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Par exemple, au moment de la réduction de Mytilène, Cléon orateur 

athénien, essaie de convaincre le peuple de demeurer ferme dans ses décisions. En 

effet, il affirme au peuple, que ne pas punir les Mytilèniens, est un aveu de 

faiblesse19. La ligue de Délos, selon Cléon, est en réalité une tyrannie, que le 

peuple doit assumer. Les Mytilèniens, comme toutes les  autres cités de la ligue, 

doivent accepter de mauvais gré la domination athénienne. Une éventuelle 

complaisance ou hésitation, serait à ses yeux un danger pour Athènes. L’intention 

de Cléon est claire : il s’agit d’amener le peuple à s’aligner sur son point de vue en 

prenant la décision qu’il juge appropriée. 

A travers les «hommes qui flattent» Isocrate fait allusion aux orateurs, mais 

également aux stratèges athéniens. Ils peuvent être assimilés aux hommes 

politiques modernes selon les termes de HANSEN. « Il n’y a pas de mot en Grèce 

ancienne qui corresponde à notre expression «  homme politique «  si ce n’est le 

doublet rhetoreskai strategoi, « les orateurs et les stratèges » (HANSEN, 

p.309).L’orateur  ou  rhetor est celui qui fait des propositions à l’Assemblée, au 

Conseil ou devant les tribunaux. Le mot peut également désigner celui qui soutient 

ou combat une initiative prise par un autre. A l’occasion, il pouvait être traduit par 

le synonyme hopoliteuomenos, celui qui fait un plein usage de ses droits de 

citoyen, ou encore du terme demagogos, par quoi les démocrates n’entendaient rien 

d’autre que « dirigeant du peuple », au sens neutre, tandis que les détracteurs de la 

démocratie l’utilisaient en son sens moderne de « démagogue »20 

Les strategoi formaient un collège de dix magistrats élus qui, outre leur 

charge de commandants des forces athéniennes, avaient d ’importantes fonctions 

civiles : ils présidaient le Tribunal du Peuple pour toute affaire relevant de la loi 

militaire et dans les conflits entre triérarques ; il semble qu’ils aient eu le droit 

d’assister aux réunions du Conseil et d ’y prendre la parole sans autorisation 

spéciale ; et ils prêtaient d’ordinaire avec le Conseil le serment qui engageait les 

Athéniens dans les traités avec les autres Etats21. 

Isocrate présente, en conséquence, ces « rhetoreskai strategoi » comme des 

meneurs ambitieux, qui cherchaient, indépendamment de toute classe sociale ou de 

toute pensée politique, à gagner la faveur de l'opinion publique non seulement en la 

flattant, mais en l'entrainant vers ses propres intérêts. Pour atteindre ce but, il 

utilise les mythes détournés à son profit pour briser toute résistance ou les fêtes de 

prestige pour convaincre22. Pour Isocrate, il faut se méfier des hommes qui 

cherchent à plaire. « Si vous vouliez chercher ce qui est utile à votre patrie, il 

faudrait écouter les hommes qui parlent contre votre opinion, plutôt que ceux qui 

cherchent à vous plaire; car vous n'ignorez pas que, parmi les orateurs qui 

montent à cette tribune, ceux qui disent les choses que vous voulez entendre 

peuvent aisément vous tromper » (ISOCRATE, sur la paix, 10.). Pour Isocrate, au 

lieu de remplir leur fonction de conseillers, les « rhetoreskai strategoi » prononcent 

                                                 
19Thucydide, III, 37. 
20 M. Hansen, Op.cit., p.309. 
21 M. Hansen, Op cit. p 309-310 
22 F. Tabaki, (1999) « La démagogie grecque », In: Mots,  N°59, p.123. 
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des discours dans l'intention de plaire au peuple. Ils jetaient un voile sur les 

problèmes les plus utiles.  

Pour Isocrate, les Athéniens favorisent la flatterie, car ils «comblent 

d'honneurs ceux qui ne parlent que pour les flatter» (ISOCRATE, Panathénaïque, 

133.). Les orateurs font des promesses auxquelles le peuple adhère facilement. 

C’est donc le peuple qui encourage les orateurs à s’adonner à la flatterie. Il déplore, 

de ce fait, la partialité du peuple, «vous n'écoutez point avec une égale impartialité 

ceux qui portent la parole devant vous ; qu'aux  uns vous accordez une attention 

bienveillante, tandis que vous ne supportez pas même la voix des autres» 

(ISOCRATE. Sur la paix, 3) On voit à travers ce passage que l’athénien a une 

passion pour les discours flatteurs et les vaines promesses. Selon J. de Romilly23, 

Aristagoras plaide sa cause devant le roi Cléomène et tente même de l’acheter. Il 

échoue car sa fille de huit ou neuf ans lui lance un avertissement. Cependant, il 

réussit à convaincre le peuple athénien malgré les mises en garde de Nicias.24. 

Ces flatteries avaient des conséquences sur la population athénienne, dans 

la mesure où, «des familles puissantes ont souvent péri, victimes de la flatterie» 

(ISOCRATE, Sur la paix, 4.). Il met ainsi le doigt sur les désastres occasionnés par 

l’acharnement contre les possédants. Une véritable ‘’chasse aux sorcières’’ 

orchestrée par les flatteurs aidés des sycophantes25. L’accusation de Socrate26 par 

Mélitus, Anytus et Lycon27 et sa condamnation devant le peuple qui en résultat en 

sont une illustration Selon Platon, l’accusation sur laquelle s’appuient ses 

calomniateurs, est liée à la religion et à la jeunesse (PLATON, Apologie de 

Socrate, 19b-c.). En effet, ses détracteurs l’accusaient de créer d’autres dieux, de 

ne pas croire aux dieux existants et de corrompre la jeunesse. Socrate défendit 

                                                 
23 J. de Romilly, Op. Cit, p.30. 
24AssanvoMianNewson K. M, (2015) L’expédition militaire de Sicile (415-413 av. J.-C.) vu par 

NICIAS.  SIFOE, Revue électronique d’Histoire n°3 (A),   pp.73-86. 
25 P.  Cloche  (1941) La démocratie athénienne et les possédants aux Vème et au IVème siècle avant  J.-

C. Revue Historique T. 192, Fasc. 1, Presses Universitaires de France, Paris.  pp. 1-4 
26 Socrate naquit vers 469-470 av. J.-C., près d’Athènes, dans le dème d’Alopèce, dème qui faisait 

partie de la tribu d’Antiochide. Il est le fils de Sophronisque et de Phainarète. Son père était sculpteur 

ou tailleur de pierre et sa mère sage-femme. Socrate avait un demi-frère, Patroclès, fils de Chérédème, 

premier mari de sa mère. 

Socrate est présenté par Platon comme étant pauvre, tandis que Xénophon conteste que l'on puisse le 

dire pauvre au motif que n'ayant que peu de besoins Socrate n'avait pas l'utilité d'une grande fortune. 

On ne connaît par ailleurs à Socrate pas d'autre activité que la philosophie. Cependant, ayant servi 

comme hoplite durant la guerre du Péloponnèse, il n'était pas un thète, la plus pauvre des quatre 

classes, dispensée du service hoplitique, et sa pauvreté doit sans doute se comprendre relativement 

aux jeunes gens riches qui formaient son entourage. 
27On admet généralement que, comme le fait entendre Platon, l'instigateur de la plainte était Anytos, 

homme 'd'État important, qui était ici guidé par des considérations politiques et dont Mélétos ne fut en 

réalité que l'homme de paille. En ce qui concerne Lycon, on croit pouvoir conjecturer qu'il nourrissait 

depuis longtemps contre Socrate une rancune personnelle. Il avait eu un fils, Autolycos, célèbre par 

ses succès athlétiques, par sa beauté et par l'amour qu'il avait inspiré à plusieurs de ses contemporains, 

notamment à Callias. Son pèrel'adorait1 et était jaloux de tous ceux qui pouvaient prendre quelque 

influence sur lui. Ce fut le cas de Socrate, et Lycon dut, dès le début, lui en vouloir. Mazon P. 

Mélétos, accusateur de Socrate. In: Revue des Études Anciennes.  p. 12 
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vainement sa cause devant les tribunaux, et fut condamné à mort. Platon comme 

Isocrate, signalent l’ampleur de ce fléau qui a déjà fait périr tant de gens de bien, et 

qui selon eux, en fera encore périr beaucoup d’autres28. Le lien entre ces flatteurs et 

les sophistes est avéré, selon V. Lhuillier29 qui estime qu’ils ont reçu leur formation 

de ces maitres de la parole. 

Les « rhetoreskai strategoi » abusent les citoyens athéniens chaque fois 

qu’ils émettent un avis sur une affaire privée ou publique. Le rôle de leader de 

conscience que leur confère leur statut est malheureusement utilisé, par la plupart 

d’entre eux, à des fins politiciennes. C’est pourquoi le peuple assemblé doit 

permettre à tous les orateurs de s’exprimer librement. Ne pas accorder la parole 

seulement à ceux qui disent des paroles agréables à entendre. Ceux-ci peuvent 

tromper le peuple avec facilité. Le mieux c’est d’écouter les orateurs qui parlent 

contre les opinions des Athéniens. Ces derniers n’ont aucune intention de flatter.  

En somme Isocrate conçoit les « rhetoreskai strategoi » comme des guides 

qui n’ont autre ambition que de flatter le peuple, pour leur profit. Le peuple est 

souvent victime de ces flatteries. Ces orateurs n’ont donc pas une bonne moralité30. 

 

1.2. Une moralité exécrable. 

 

Pour Isocrate, le peuple athénien plébiscite des ivrognes, «vous vous 

persuadez que ceux qui se livrent à l'ivrognerie sont plus dévoués au peuple que les 

hommes sobres, les insensés plus que les sages» (ISOCRATE, Sur la Paix, 13). 

Les orateurs  athéniens sont habités par les abus de toute sorte, notamment l’alcool. 

C’est le cas de Cléophon, un orateur athénien, arrivant à l’assemblée ivre et couvert 

de cuirasse pour s’opposer à la conclusion d’une paix31. Ce caractère devrait, selon 

Isocrate, exclure certains orateurs et stratèges de la gestion des affaires publiques, 

car leur probité laisse à désirer. Paradoxalement, pour lui, les Athéniens entourent 

« de soins et d'égards les orateurs les plus pervers d'entre tous ceux qui montent à 

la tribune.» (ISOCRATE, Sur la paix, 13). Au cours d’un banquet, Socrate peut 

donc recommander à ses hôtes la modération « Si nous buvons trop d'un coup, 

bientôt notre corps et notre âme chancellent et nous perdons haleine, loin de 

pouvoir parler» (XENOPHON, Banquet, III, 26.)C’est donc des occasions où les 

orateurs invités se livrent à l’ivrognerie comme nous l’avons signalé plus haut. 

Le maître de rhétorique considère ces leaders politiques s’étant avilis 

comme des débauchés (ISOCRATE, Panathénaïque, 140). La notion de 

«débauche» est liée à celle d’excès, de désordre, et de licence. En effet, à Athènes, 

on assiste au IVème siècle au règne des courtisanes. Le mariage apparait, non pas 

comme une simple affaire ni même comme une alliance ayant pour but la 

procréation, mais comme une union d’âmes destinée à satisfaire tous les besoins 

                                                 
28 Platon, Apologie de Socrate, 28b. 
29 V. Lhuillier, «Le procès de Socrate», In : Monde ancien, SD, p.50. 
30 Ou Cleon, Cléophon, Alcibiade, nous avons également Hyperbolos qui se sont illustrés par leur 

moralité détestable   
31 Aristote, Constitution d’Athènes, XXXIV, 1. 

506 



Newson Kassy MIAN, Mathieu ASSANVO / Image des acteurs politiques athéniens à travers les 

discours d’Isocrate / Revue Echanges, n°007, vol. 3, décembre 2016. 

 

moraux de l’existence. C’est la recherche de bien-être et de plaisirs32. On assiste 

alors à une multiplication des unions hors mariage. Le Pseudo-Démosthène 

retranscrit, l'état d’esprit des Athéniens à cette époque en se faisant l’interprète 

d’un Athénien lambda « nous avons des épouses pour perpétuer notre nom, des 

concubines pour nous soigner, des courtisanes pour nous divertir» (PSEUDO-

DEMOSTHENE, Contre Néaira, 122). Ces hommes ont donc «dissipé dans de 

honteuses voluptés la fortune qu'ils avaient reçue de leurs pères»(ISOCRATE, 

Panathénaïque, 140).  L’auteur estime que les revenus reçus par les orateurs ayant 

été dilapidés, ils n’ont d’autres refuges que l’exercice de la politique.   

Par ailleurs, Isocrate met en relief la malhonnêteté et la calomnie de ces 

acteurs. Eloquents, ils poursuivent de leur calomnie leurs adversaires, pour les 

éliminer de la direction des affaires33. Ces politiques manquent de probité, pour 

Isocrate, ils le font par amour du gain34.  La malhonnêteté des politiques était telle 

qu’il n’était pas étonnant de voir ceux qui avaient emprunté devant témoins nier 

leurs dettes. « Nicias… confia à Euthynus trois talents d'argent pour les lui 

garder… Euthynus lui remit deux talents… » (ISOCRATE, Contre Euthynus, 

6.).Par exemple Isocrate montre dans le Contre Euthynus,  Nicias qui prête trois 

talents à Euthynus pour les lui rendre après. Nicias réclamant son argent, Euthynus 

rend deux talents et nie le reste.  

Aussi, les orateurs manquent-ils de considération pour leurs auditeurs, « les 

hommes qui ne possèdent de puissance que pour eux et qui méprisent le peuple » 

(ISOCRATE, Sur la paix, 36). Par exemple, un jour où Cléon devait parler à la 

tribune, il se fait attendre assez longtemps, et parait enfin sur le Pnyx, revêtu 

d’habits de fête, et portant une couronne de roses sur la tête; au lieu de s’excuser de 

son retard et de son costume, il demanda simplement qu’on remit la discussion au 

lendemain, parce qu’il avait, disait-il, pour le moment un sacrifice à célébrer et des 

hôtes à recevoir35. Le peuple céda de bonne grâce, et se sépara en riant de cette 

fantaisie. Pour Isocrate, c’est par incurie que le peuple confie la direction de la cité 

à des orateurs de moralité peu recommandables. Si le peuple souhaite une politique 

meilleure, il est indispensable de placer les hommes d’Age mûr à la tête de toutes 

les affaires36. Ceux-ci ont de bonnes mœurs et c’est « par les mœurs que les cités 

sont bien gouvernées »37. 

Au terme de cette argumentation retenons qu’Isocrate présente Les orateurs 

et les stratèges, acteurs majeurs de la démocratie athénienne comme l’un des 

responsables de la crise du système politique. La raison en est leur attitude marquée 

par le recours à la flatterie comme instrument d’acquisition du pouvoir. Mais 

également leur moralité douteuse. Vu le rôle de majeur dans l’orientation des 

décisions de la cité, ces dérives comportementales ont une incidence néfaste sur 

                                                 
32 G. Glotz, La cité grecque, Paris, Albin Michel, 1976, p.304. 
33 Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, V, 16. 
34 Isocrate, Contre Euthynus, 6. 
35 H. Lantoine, (1977) « Cléon le démagogue », Revue Historique, T. IV, p285. 
36 Isocrate, Panathénaïque, 154. 
37 Isocrate., Aréopagitique, 41. 
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l’évolution de la cité38.  En face d’eux, le demos  n’est pas exempte de reproche 

comme l’attestent les lignes qui suivent.   

 

2. Un demos peu soucieux de l’intérêt national  

 

La défense de la cité est un devoir pour lequel  le citoyen est formé et 

préparé depuis son enfance. Sa capacité à le faire est d’ailleurs éprouvée lors des 

rites de passage que sont l’éphébie à Athènes et l’agogè à Sparte.  L’épisode des 

guerres médiques montre  qu’Il s’y engagea avec abnégation. Cependant au IVème 

siècle av. J-C. le service militaire n’est plus considéré par le citoyen  comme le 

premier de ses devoirs, celui dont on s’acquitte avec conviction, voire avec 

enthousiasme. Le citoyen abandonne volontiers la défense de la cité, préférant  

accorder sa confiance aux professionnels du métier des armes.  

 

2.1. L’abandon de la défense de la cité 

 

A Athènes le service militaire est un devoir inhérent à la qualité de 

citoyen : « Nos ancêtres regardaient (la guerre) comme un devoir » 

(ISOCRATE,Sur la paix, 47). Toutefois la cité peut exceptionnellement avoir 

recours aux non-citoyens c’est-à-dire aux étrangers, aux métèques et aux esclaves. 

Les citoyens accomplissent ce devoir selon leur fortune39. En effet, La première 

classe, à travers les liturgies fournissait,  équipait et entretenait la trière40 ; les 

citoyens qui peuvent acheter et entretenir un cheval, ceux de la deuxième classe 

censitaire, intervenait dans la cavalerie. Dans l’infanterie lourde servent les 

citoyens de la troisième classe qui peuvent s’offrir la panoplie hoplitique. Les 

citoyens modestes servent dans l’infanterie légère et à la marine. Thucydide41, 

affirme qu’au début de la guerre du Péloponnèse l’armée athénienne était formée 

des plus jeunes et des plus vieux citoyens. 

A l’époque d’Isocrate, les citoyens se sentent moins concernés  par le 

service militaire. De surcroît, ils sont prêts à confier la défense de leurs institutions, 

les plus importantes, à des hommes dont ils ignorent la provenance : « Nous 

cherchons à commander à tous et nous ne voulons pas faire campagne, nous 

déclarons la guerre à presque tous les hommes et, pour la faire, ce n’est pas nous 

qui nous exerçons mais des hommes sans patrie, des déserteurs, des gens réunis 

après toutes sortes de crimes. » (ISOCRATE, Sur la paix, VIII, 44). Dans cet 

extrait, Isocrate affirme que c’est le citoyen qui est plus à même de défendre sa 

patrie comme ce fut le cas lors des guerres médiques. Le citoyen abandonne 

                                                 
38 Précisons que pour les intellectuels athéniens de l’époque classique, l’influence grandissante de ces 

orateurs et stratège est due aux limites intellectuelles du peuple qui en assemblée était  

essentiellement constitué des citoyens de condition modeste, manquant d’instruction.  
39 R.  Lonis (1994)  La cité dans le monde grec, Paris, Nathan,  p.32. 
40 Navire de guerre à trois rang superposé de rameurs ; soit environ 170 rameurs par trière  Cf. C. 

Orrieux / P. Schmitt-Pantel, (1997) Histoire grecque, Paris, Puf 
41 Thucydide, II, 34. 
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progressivement son devoir de défenseurs de la cité et du système politique, 

laissant émerger inexorablement  un nouvel idéal d’indifférence. Ce ne sont plus 

désormais les citoyens athéniens qui combattent pour préserver l’intégrité de la 

cité : « lorsque nous descendons sur le territoire ennemi, ces hommes, qui 

prétendent commander à la Grèce, se montrent sur le rivage emportant sous leur 

bras le coussin du rameur, pendant que les misérables dont je viens de présenter le 

tableau s'avancent au combat les armes à la main »42 (ISOCRATE, Sur la Paix, 

47). Démosthène abonde dans le même sens en fustigeant la trop forte propension 

de ses compatriotes à compter sur les mercenaires au détriment d’un engagement 

militaire individuel43. Le déclin de l’efficacité militaire des armées grecques et 

athéniennes est consécutive, pour Isocrate, à cette démission de fait du demos.  

Par ailleurs, pour Isocrate les citoyens habituent leur corps à la paresse. Il 

affirme « Favorisés par l'opulence, ils livrent à la mollesse leurs corps efféminés, 

tandis que leurs âmes basses et timides tremblent sous le poids du despotisme » 

(ISOCRATE, Panégyrique, 151.). L’orateur distingue ici deux types d’exercices 

auxquelles les citoyens se livrent. La formation du corps par la pratique du sport et 

des arts militaires et la formation de l’âme par l’étude des lettres, des sciences et de 

la philosophie. Cette éducation athénienne a pour but d’initier les jeunes à l’activité 

politique en leur donnant une formation, morale, civique et militaire. En outre, elle 

doit les rendre endurant pour les champs de bataille. Les « corps efféminés » dont 

parle Isocrate sont surement ceux des Athéniens qui, toujours plus nombreux, se 

dérobent à cette formation du corps. 

Isocrate attribue ce manque de civisme à l’ « opulence » dans laquelle avait 

vécu la cité. Il fait probablement allusion à la période d’apogée de l’hégémonie 

athénienne. C’est le moment où Athènes connait l’accroissement de sa population 

et le développement de sa production. C’est également la période au cours de 

laquelle de grands travaux furent entrepris sur l’Acropole et au Pirée. Ces travaux 

procurent des emplois aux plus démunis et même aux esclaves. Cette ère 

d’embellie économique est également attestée par le développement de l’industrie 

céramique. Selon C. Mossé44, Athènes ne comptait pas moins de 400 potiers 

pendant cette période. De même il existait à cette époque une classe marchande 

tenue par une population étrangère, notamment les métèques ou autres étrangers de 

passage.  

Pour Isocrate, c’est ce moment de gloire qui a favorisé la désaffection des 

citoyens pour l’activité militaire.(ISOCRATE, Sur la Paix, 77). L’orateur affirme 

avec précision que les citoyens ont été influencés par cette période d’abondance. 

Aussi l’incivisme pousse-t-il les citoyens à rester dans l’enceinte de la ville lors des 

invasions :«les citoyens (…) au lieu de vaincre ceux qui nous attaquaient, n'osaient 

plus franchir leurs remparts pour combattre l'ennemi »45 (ISOCRATE, Sur la Paix, 

77). Comparer aux ancêtres, ces citoyens manquent de  courage et surtout de 

                                                 
42 Isocrate, Sur la paix,  47. 
43 Démosthène, Troisième Philippique,  VIII, 21 ; XI, 18  
44 C. Mosse, Op. Cit, p.49. 
45Idem. Ibidem. 77. 
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patriotisme malgré leur souhait de dominer la Grèce. « nous ne voulons pas même 

exposer notre vie dans l'intérêt de notre ambition »46 (ISOCRATE, Sur la Paix, 

43.). Défendre la cité pour Isocrate c’est prendre des risques. Il estime que prendre 

part à un combat, c’est risquer sa vie. Ne voulant pas exposer sa vie, c’est tout 

refus des citoyens à remplir leur devoir de citoyen. L’idéal pour Isocrate, c’est que 

l’armée de la cité ne soit rien d’autre que le peuple en arme, citoyen-soldat47 : 

Nous sommes tellement inférieurs à nos ancêtres, non seulement à ceux qui 

se sont couverts de gloire, mais à ceux qui ont encouru la haine des Grecs, 

que, lorsqu'ils avaient décrété d'entreprendre quelque guerre, ils regardaient 

comme un devoir, bien que l'acropole regorgeât d'argent et d'or, de s'exposer 

au danger pour assurer le succès de leur résolution; tandis que maintenant, 

dans l'état de pauvreté où nous sommes réduits, et…48.(ISOCRATE, Sur la 

Paix, 47.) 

Dans ce propos Isocrate met en opposition patriotisme et moyens 

financiers. Il précise que l’or et l’argent n’altérèrent pas l’implication militaire 

personnelle des citoyens. Le recours aux professionnels de la guerre n’était pas une 

option militaire. Le problème n’était pas une question d’effectif car la population 

connaissait une croissance. « …nous possédons une population si nombreuse » 

(ISOCRATE, Sur la Paix, 47).En effet, à la veille de la guerre du Péloponnèse, en 

431 Av. J-C, le corps des citoyens d'Athènes comptait quelques 40.000 hommes, 

soit 10.000  de plus qu'à l'époque des guerres Médiques. Et cela en partant de 

l'indication de Thucydide49, selon laquelle Athènes comptait 13.000 citoyens 

capables de servir comme hoplites50, et 1.000 comme cavaliers, auxquels 

s'ajoutaient 19.000 ou 20.000 thètes51de la dernière classe. Ce chiffre parait très 

considérable à cette époque. La peste de 430-428 fait périr, selon Thucydide, un 

tiers de la population combattante de l'Attique52. Cependant, pour lui, moins de 

quinze ans plus tard, la population athénienne commençait déjà à se reconstituer et 

à augmenter considérablement53. 

Le manque d’intérêt pour l’activité militaire contraint cependant les 

Athéniens à recourir systématiquement aux mercenaires. « on nous voit, à 

l'exemple du Grand Roi, recruter nos armées avec des soldats mercenaires »54 

(ISOCRATE, Sur la Paix, 47).  

 

 

                                                 
46 Isocrate, Sur la Paix, 43. 
47 Op.cit., p.115. 
48 Isocrate, Sur la Paix, 47. 
49 Thucydide, II, 13. 
50Soldat d'infanterie de la Grèce antique, pesamment armé. (L'armement complet comprenait le 

bouclier rond ou ovale, le casque, la cuirasse, les cnémides, l'épée à deux tranchants et la lance.) 
51 Le terme est très ancien. On le trouve chez Homère. Il désigne ceux qui travaillaient pour un 

salaire, c'est-à-dire les paysans libres mais sans terre ou que leur terre ne suffisait pas à nourrir 
52 Thucydide, III, 87. 
53Idem., VI, 21 et 26. 
54 Isocrate, Sur la Paix, 47. 
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2.2. Une trop grande confiance accordée au mercenariat  

 

A l’époque classique, c’était au citoyen que revenaient le devoir et le 

privilège d’assurer la défense de la cité comme nous l’avons déjà mentionné. En 

fait l’armée des hoplites se confondait avec le démos, et le chef militaire était 

d’abord un magistrat55. Même si, à Athènes, il y a des citoyens dépourvus de la 

capacité hoplitique, et même si on astreint au service hoplitique des métèques, 

l’armée civique se confondait avec la cité jusqu’à en assumer éventuellement  les 

fonctions.  

Toutefois au IVème siècle les choses commencent à changer. La durée des 

opérations et l’éloignement des champs d’opération amènent la cité à recourir de 

plus en plus aux mercenaires, Isocrate affirme que les Athéniens  appellent pour 

diriger leurs armées « des brigands qui affluent vers»56 leur ville (ISOCRATE, Sur 

la paix, 44.). Alors la guerre, la pauvreté et les dévastations avaient accru le 

nombre de ceux qui étaient prêts à saisir toutes les occasions pour se procurer ce 

dont ils manquaient. Le citoyen se substitue ainsi aux mercenaires à la tête des 

effectifs militaires. En effet, le commandant d’une armée de métier composée 

d’étrangers qui lui étaient dévoués, le stratège échappe, de ce fait, de plus en plus 

au contrôle de la cité.  

Dès lors il est difficile de mener une politique en conformité avec les 

objectifs de la cité. C’est pourquoi Isocrate envisage un général citoyen en lieu et 

place des mercenaires. Et il oppose  une conception diplomatique de la guerre à 

une conception purement militaire, qui serait celle des chefs de mercenaires 

employés par Athènes. L’essor du mercenariat transforme profondément le 

caractère de l’armée et des stratèges. Placés à la tête d’une armée entièrement ou 

partiellement composée, non plus de citoyens accomplissant leur devoir et 

responsabilité devant l’État, mais d’« apatrides57 » et de stipendiés58, les stratèges 

acquièrent une grande liberté, chose qui était totalement contraire au siècle 

précédent. Isocrate écrit «  nous désignons à mains levées pour être stratèges les 

gens qui font cela le plus ouvertement et c’est l’homme qui a pu pervertir le plus de 

citoyen que nous chargeons des affaires les plus importantes »59 (ISOCRATE, Sur 

la paix, 50.). Pour Isocrate, ces stratèges manquent de sagesse. Alors, ils ne sont 

pas dignes de défendre la cité. Avec les mercenaires, Athènes a de nouveaux types 

de commandants.  

De même les stratèges, après leur désignation, sont ainsi régis, pour 

l'ensemble de leurs activités militaires, par la délibération et le vote : affectations, 

composition du collège envoyé en campagne, missions, remplacements en cas de 

                                                 
55 Sparte offre assurément l’exemple le plus parfait de cette identification du citoyen au soldat où les 

Égaux sont les soldats de la cité.  
56 Isocrate, Sur la paix, 44. 
57 Idem., Ibidem, 44. 
58 Personne qui reçoit une solde pour agir; Celui, celle qui est à la solde et agit pour le compte d'un 

autre ou d'une organisation 
59Idem. Ibidem., 50. 
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décès au combat ou de rappel.  En dépit de l'étendue de leurs pouvoirs et de leur 

faculté de proposition, en théorie les stratèges ne sont maîtres, ni des destinations, 

ni des forces, ni des moyens. Par exemple si on tient compte du nombre des rappels 

de généraux et des procès qui leur sont intentés entre 404 et 338 avant J.-C., dans 

les cités, on peut s’apercevoir que les stratèges chefs d’une troupe mercenaire 

échappent  aux procédures de contrôle.  

À Athènes les stratèges peuvent être poursuivis par voie de 

l'eisangélie60qui devient véritablement la procédure privilégiée contre les stratèges. 

Les contrôles restent, dans leurs ensembles stricts, au moins pendant les périodes 

où les stratèges sont au service de la cité. Le recours aux mercenaires au IVème 

siècle, a eu pour conséquence l’émancipation des stratèges vis-à-vis du pouvoir, et 

la spécialisation des stratèges en activité purement militaire. C’est pourquoi 

Isocrate présente une vision très négative du recours à ces soldats.  

 Par ailleurs, les mercenaires sont une menace pour le pouvoir politique. 

Ces soldats de métiers se montrent plus impitoyables que les troupes traditionnelles 

pour ce qui touche les dévastations et destructions, des pouvoirs. A vrai dire, que 

ça soit les  mercenaires comme l’armée de la cité tous s’adonnent aux pillages, 

considérés comme un droit du vainqueur. Mais c’est un fait qu’Isocrate voyait se 

développer avec inquiétude chez les mercenaires composés selon lui « d’apatrides, 

de déserteurs, d’individus, coupables de toutes sortes de crimes»61 (ISOCRATE, 

Sur la paix, 44).  

Selon lui, ces mercenaires représentent une menace pour le pouvoir. Cette 

menace s’explique par les dérèglements que l’usage des mercenaires pouvait 

entraîner dans le libre jeu des institutions ou par la menace pour le corps civique. 

Au fait, tout le monde recourt à eux, même dans les luttes intestines des cités. Or 

pour Isocrate ils interviennent au « mépris de la loi »62 de la cité. En réalité, le but 

premier du mercenaire n’est pas la protection des institutions comme l’armée des 

citoyens-soldats, mais plutôt l’attrait du butin. Recourir à eux, c’est laisser le 

désordre s’installer dans la politique.  

Pour Isocrate, c’est par manque de moyens que les Grecs s’engagent dans 

le mercenariat, nous pensons que cela n’a pas été la seule et unique raison.  Car 

d’autres soldats se sont fait enrôler par passion de la guerre comme l’a démontré 

Xénophon dans l’Anabase63. Alors ces derniers ne sont pas attirés par l’argent. 

Isocrate présente seulement l’aspect négatif du mercenariat, cela peut s’expliquer 

par le fait qu’Isocrate veut pour la défense de la cité des citoyens. 

En somme la remise entre les mains des mercenaires de la défense de la 

cité, atteste du désintérêt du peuple  pour l’intérêt national. En conséquence, les 

armées deviennent de moins en moins malléables  car muent par des intérêts 

mercantilistes.  La défense du territoire n’est qu’un prétexte pour se livrer au 

                                                 
60 Dénonciation devant l’ecclésia pour trahison, corruption ou atteinte à la démocratie 
61 Isocrate, Sur la paix, VIII, 44. 
62Idem, Ibidem., 45. 
63 Xénophon, Anabase, II, 6, 7. 
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pillage des cités ennemies. Le peuple donne donc une caution à des mercenaires 

pour semer des troubles et éloigner toute possibilité de paix négociée. 

 

Conclusion 

 

Selon Isocrate, deux types d’acteurs se partagent la vie politique. Le couple 

rhètor/ stratègoi d’une part et le demos d’autre part. Si le peuple est devenu un 

acteur incontournable de la scène politique du fait de la démocratisation à outrance 

du Vème siècle, il ne demeure pas moins que pour l’orateur il présente un aspect 

particulier. Il dévoile l’image d’un personnage qui ne semble plus se préoccuper de 

l’intérêt national.  Il en veut pour preuve l’abandon du droit régalien que constituait 

la défense de l’intégrité de la cité et le délaissement de cette charge aux 

mercenaires à qui il accorde une trop grande confiance.  En peu de mots, il s’agit 

d’une démission de la masse populaire qui accepte de se délester des 

responsabilités inhérentes à sa qualité de citoyen.  

Cette irresponsabilité du peuple est largement exploitée par les orateurs et 

les stratèges qui l’utilisent pour faire prévaloir leurs points de vue. Concernant le 

couple, rhètor/stratègoi, le discours d’Isocrate le présente comme avide et 

corrompu. Utilisant les possibilités que leur offrait la rhétorique, il tire profit de la 

démission du peuple en usant sans mesure de la flatterie. La fin, pour eux justifiant 

les moyens, ils se caractérisèrent par une mentalité exécrable emprunte 

d’ivrognerie et de malhonnêteté. 

Cette projection d’Isocrate lève un coin de voile sur l’un des aspects de la 

crise de la démocratie athénienne. Sans pour autant être au cœur de l’action 

politique, ses talent d’observateur lui valent de décrire avec une certaine précision 

les causes selon lui de la fin de la démocratie athénienne. Ce sont les acteurs qui 

font la force d’un système politique ; leurs défaillances influent inévitablement sur 

la qualité du régime et peuvent aller jusqu’à remettre en cause son existence. C’est 

d’ailleurs ce que Platon ou encore Aristote ont compris en proposant une refonte de 

l’homme par une éducation plus élaborée, afin de donner une classe d’acteurs plus 

soucieuse de l’intérêt national. La présente analyse tend donc à montrer que la part 

prépondérante jouée par les acteurs du jeu politique dans la dérive de la démocratie 

athénienne. 

L’Afrique a beaucoup à apprendre de la démocratie athénienne car malgré 

des constitutions modernes et une bonne répartition des pouvoirs, les crises 

politiques se succèdent d’année en année. Tout comme la démocratie grecque 

antique était malade de ses acteurs, la démocratie athénienne souffre de plusieurs 

pathologies liées intimement à des acteurs politiques n’ayant aucune conscience 

nationale. Par ailleurs cette analyse remet également en cause le rôle que jouent les 

intellectuels africains dans le fonctionnement du système politique. A Athènes 

l’action concertée et malveillante des acteurs politiques et la non considération des 

avertissements des Intellectuels comme Isocrate, favorisa la mise sous tutelle de la 

Grèce par la Macédoine de Philippe II et d’Alexandre le Grand. En agissant comme 
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ils le font, les acteurs politiques africains ne font –ils pas le jeu de l’impérialisme et 

du néocolonialisme occidentale ?   

 

Références bibliographiques 

 
ARISTOPHANE, (1924) Les Guêpes, trad., Hilaire Van Daele, Paris, Les Belles 

Lettres.  

ARISTOTE  (1952) Constitution d’Athènes, trad., Georges Mathieu et Bernard 

Haussoullier, Paris, Les Belles Lettres.  

ISOCRATE, Discours, (2013) Tome I : Contre Euthynus, contre les sophistes textes 

établis et traduits par Mathieu et Bremond, Paris, Les Belles Lettres. 

ISOCRATE, Discours (1978) Tome II : Panégyrique, texte traduit par Mathieu (G) et 

Bremond (E), Paris, Les Belles Lettres, volume 2. 

ISOCRATE, Discours (1925) Tome III : Sur la paix, Aréopagitique textes traduits par 

Mathieu (G) et Bremond (E), Paris, Les Belles Lettres, volume 3. 

ISOCRATE, Discours (1930) Tome IV : Panathénaïque, texte traduit par Mathieu (G) 

et Bremond (E), Paris, Les Belles Lettres, volume 4. 

AMOURETTI (M-C) et RUZE(F) (1990) Le monde grec antique, (S/D) de Michel 

Balard, Paris, Hachette. 

ASSANVO MIAN Newson K. M, (2015) L’expédition militaire de Sicile (415-413 av. 

J.-C.) vu par NICIAS.  SIFOE, Revue électronique d’Histoire n°3 (A). Bouaké.  pp.73-

86. 
ASSANVO MIAN Newson K. M, (2003) Image des acteurs politiques athéniens à 

travers la comédie d’Aristophane (fin Veme- début IVeme siècle av. J.-C)’’, in Revue 

Ivoirienne d’Histoire, n°3, EDUCI. Abidjan, pp. 5-21. 

AZOULAYV. (2006) « Isocrate, Xénophon ou le politique transfigurée ». Revue des 

études anciennes,  Université de Bordeaux, 108 (1) https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-00682359, p. 2. 

BASLEZ (M-F) (2004) Histoire politique du monde grec antique, Paris, Nathan 

BOUCHET(C) ((2014)) Isocrate l’Athénien ou la belle hégémonie : Etude des 

relations internationales au Ive siècle, Bordeaux, Ausonius. 

BURCKHARDT(J) (2002) Histoire de la civilisation grecque, T1, traduit de 

l’allemand par Frédéric Mugler. Vevey, Editions de l’Aire. 

BRUYN (O De) (1995° La compétence de l’Aréopage en matière de procès public, 

Steiner, Stuttgart. 

CLOCHE  P.  (1941) La démocratie athénienne et les possédants aux Vème et au IVème 

siècle avant  J.-C. Revue Historique T. 192, Fasc. 1,Presses Universitaires de France, 

Paris.  pp. 1-4. 

DOGANIS (C) (2007) Aux origines de la corruption : démocratie et délation en Grèce  

antique, PUF ; Paris. 

MAZON P. Mélétos, accusateur de Socrate. In: Revue des Études Anciennes. Tome 44, 

1942, n°3-4. pp. 177-190. 

RACHET (G et M-F) (1968)  Dictionnaire de la civilisation grecque, Paris, Larousse. 

ROMILLY  J. de, (2006) Le problème de la démocratie grecque, Paris, Hermann. 

TRABULSI J. A. D.(2006) Participation directe et démocratie grecque. Une histoire 

exemplaire ? ,Collection « ISTA » Année  Volume 1008. Pp. 41-43. 

514 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00682359
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00682359
http://www.jstor.org/publisher/puf
http://www.persee.fr/author/persee_245109
http://www.persee.fr/author/persee_245109


 

VULNÉRABILITÉ ET GESTION DES RISQUES SANITAIRES 

CHOLÉRIQUES PAR LES POPULATIONS RURALES D’ADIAKE, Martial 

BAMA, Z. Arnaud Kévin DAYORO (Université F. H.-B. D’Abidjan - RCI), 

Annette OUATTARA (Université N. I. ABROGOUA, C. S. de Recherches 

Scientifiques Abidjan –RCI) 

 

Résumé  

 

Le choléra est une maladie endémo-épidémique à Adiaké dans le Sud Comoé de la 

Côte d’Ivoire depuis plus de dix ans. De 2001 à 2013, les populations rurales de 

cette localité ont connu cinq épidémies avec 382 cas et se trouvent ainsi exposées à 

des risques cholériques. Cette situation soulève la question de la vulnérabilité et de 

la gestion de ces risques en milieu rural. Cet article vise à analyser les facteurs de 

vulnérabilité et les mécanismes de gestion des risques cholériques par les 

populations rurales. Ainsi, avons-nous par l’échantillonnage raisonné et la 

géolocalisation des cas, interrogé 60 personnes, réalisé 20 entretiens individuels et 

un focus groupe à Eplemlan, localité d’Adiaké affectée par le choléra. L’étude a 

révélé plusieurs facteurs de vulnérabilité et deux mécanismes de gestion sociale des 

risques cholériques liés au système de représentation étiologique. Une évolution 

vers une appropriation du modèle biomédical par les populations rurales est 

observée. 

Mots clés : Facteurs de vulnérabilité, gestion sociale des risques cholériques, 

perceptions, représentations sociales, populations rurales. 

 

 

VULNERABILITY AND MANAGEMENT OF CHOLERA HEALTH RISKS 

BY THE RURAL POPULATIONS OF ADIAKE 

 

Abstract 

 

Cholera is an endemo-epidemic disease in Adiaké in the Southern Comoé of Ivory 

Coast for over ten years. From 2001 to 2013, the rural population of this town 

experienced five outbreaks with 382 cases and are thus exposed to risks of cholera. 

This situation raises the issue of vulnerability and management of these risks in 

rural areas. This article aims to analyze the factors of vulnerability and mechanisms 

of cholera risks management by rural populations. Thus, we have by purposive 

sampling and geolocation cases, interviewed 60 people, produced 20 individual 

interviews and a focus group in Eplemlan, locality of Adiaké affected by cholera. 

The study revealed several factors of vulnerability and two mechanisms of social 

management of cholera risks related to the etiological representation. An evolution 

towards ownership of the biomedical model by the rural population is observed. 

Keywords: Vulnerability factors, social management of cholera risk perceptions, 

social representations, rural populations. 
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Introduction  

 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ce sont chaque année 

entre 3 et 5 millions de cas de choléra dont 100 000 à 120 000 décès qui sont 

dénombrés dans le monde (OMS, 2012). En Côte d’Ivoire, cette maladie 

infectieuse hydrique à potentiel épidémique sévit aussi bien en milieu urbain que 

rural de manière endémique SAP ,2011). Elle constitue une menace pour la Santé 

Publique. (OMS, 2014). En effet, de 2001 à 2011, le Système d’Alerte Précoce 

(SAP) de la Surveillance Epidémiologique a notifié 13746 cas de choléra, soit une 

moyenne de 1375 cas par an.En 2012, l’épidémie s’est déclenchée dans la région 

du Sud Comoé notamment dans les districts sanitaires d’Adiaké  avec 123 cas dont 

44 cas avec 5 décès à Eplemlan et d’Aboisso avec 71 cas. (District sanitaire 

d’Adiaké, 2012). Elle s’est ensuite propagée à Abidjan qui a enregistré 131 cas sur 

un total national de 431 cas (surveillance épidémiologique, 2012). L’eau de surface 

est la principale source de transmission de cette pathologie car le vibrion 

cholérique y séjourne en permanence. (IPCI, 2012).Ces données expliquent 

l’exposition quasi permanente des populations à cette pathologie associée à l’eau. 

Le choléra constitue dans les zones rurales, où l’accès à l’eau potable est 

un problème, une préoccupation majeure de santé publique. (OLEY, 2008). En 

effet, la corrélation entre l’eau et la vulnérabilité des populations au choléra est 

établie par les usages domestiques qu’elles en font. (ACF, 2012). Les populations 

rurales d’Eplemlan, localité de l’étude, n’échappent pas à cette réalité marquée par 

les caractéristiques d’endémicité du choléra. Elles développent des pratiques 

environnementales et sanitaires de vulnérabilité. En effet, les constats y ont révélé 

qu’elles évacuent les déchets ménagers et les eaux usées dans l’environnement. De 

même elles utilisent des latrines sur pilotis pour l’évacuation des selles au 

détriment des latrines modernes construites à leur intention par une structure 

donatrice. En outre, les populations ont une méconnaissance des modes 

d’apparition et de propagation de la maladie. A cela s’ajoutent l’absencede réseau 

d’évacuation des eaux usées, d’infrastructures sanitaires de base et des difficultés 

d’accès à l’eau potable par les populations rurales. (Enquête exploratoire à 

Eplemlan, 2013). Cependant, malgré les actions desensibilisation aux bonnes 

pratiques d’hygiène en matière d’eau et d’assainissement, de désinfection des 

latrines, de distribution des kits de désinfection de l’eau et des seaux avec des 

robinets, d’affichage sur des panneaux publicitaires des messages indiquant les 

symptômes du choléra et de la conduite à tenir en cas de suspicion, de 

sensibilisation pour la prévention du choléra, la formation des agents pour la 

désinfection des lieux à risques menées par les institutions et services de santé de 

Côte d’Ivoire telles que le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP), 

la Direction de l’Hygiène, de l’Environnement et de la Santé (DHES)) et des 

Organisations Non Gouvernementales(ONG) nationales et internationales et autres 
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partenaires tels que l’OMS, le Fonds des Nations Unies pour l’Éducation des 

Enfants( UNICEF), Action Contre la Faim (ACF) et l’Agence de la Médecine 

Préventive (AMP) à chaque épidémie de choléra et notamment en 2012, les 

résultats restent mitigés car les comportements à risques persistent et le choléra 

continue de sévir avec 56 nouveaux cas  apparus en 2013.(SAP, 2013). 

Par ailleurs, l’enquête exploratoire (2013) à Eplemlan a révélé que les 

populations rurales, en cas de survenue de la maladie, utilisent des itinéraires 

thérapeutiques qui ne vont pas toujours dans le sens du discours fondé sur le 

modèle étiologique biomédical développé par les spécialistes. De surcroit, les 

stratégies mises en place par ces derniers pour prévenir la maladie ou gérer les 

risques sanitaires cholériques ne sont pas toujours suivies par les populations 

rurales. Ces dernières mobilisent des stratégies de gestion des risques qui émanent 

plus de leurs représentations de la maladie que du discours biomédical. Cette 

situation s’explique-t-elle par une absence d’appropriation du discours biomédical 

ou la vulnérabilité des populations serait-elle liée à leurs perceptions des risques 

sanitaires cholériques ? Dans le second cas, quels sont alors les facteurs sociaux de 

vulnérabilité des populations rurales au choléra ? Dès lors quelles stratégies 

développent-elles pour gérer les risques sanitaires cholériques ? C’est donc pour 

répondre à ces questions que nous nous proposons d’analyser les discours des 

répondants à la lumière de leurs représentations de l’étiologie du choléra. Les 

représentations sociales par les populations rurales des systèmes étiologiques du 

choléra, les pratiques de vulnérabilité et la gestion des risques sanitaires 

cholériques en rapport avec ces représentations vont structurer cette analyse. 

Le cadre théorique qui sous-tend cette analyse repose sur 

l’interactionnisme symbolique d’Herbert Blumer (2004) qui postule que les êtres 

humains agissent envers les “objets” en fonction des significations que ceux-ci ont 

poureux. Dans le cas de cette étude, les populations agissent envers le choléra en 

fonction de leur approche étiologique de la maladie. 

 

1. Méthodologie  

 

L’étude a été réalisée du 30 septembre au 04 octobre 2014 à Eplemlan, en  

milieu rural à Adiaké à environ 83 kilomètres d’Abidjan. La localité est située en 

bordure de la lagune Aby, en zone marécageuse avec un relief plat et une 

végétation constituée de forêt.  Ce village de près de 2000 habitants a été en 2012 

le point de démarrage d’une épidémie de choléra avec 44 cas dont 5 décès qui s’est 

ensuite propagée à d’autres localités avoisinantes pour s’étendre à Abidjan. 

(District sanitaire d’Adiaké, 2012). Le taux de létalité était de 11,36%  à Eplemlan 

alors qu’au niveau national il était de 4,41 %. (Surveillance Épidémiologique, 

2012). 
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Carte du département d’Adiaké. Source : carte réalisée à partir de Googleearth 

 

1. 2. Outils et processus de recueil des données 

 

Pour mener cette étude, nous avons combiné à la fois l’approche 

quantitative et l’approche qualitative. La première a consisté en l’administration 

d’un questionnaire auprès d’un échantillon représentatif de 60 personnes dont 28 

femmes et 32 hommes, tous habitants d’Eplemlan et dont l’âge qui variait de 15 à 

60 ans et plus constitue la tranche d’âge de la population la plus touchée par 

l’épidémie de choléra (Surveillance Épidémiologique, 2012). L’échantillon a été 

déterminé selon la technique des quotas. Les thématiques portaient sur les 

connaissances du choléra et des facteurs de risques. Le consentement éclairé des 

répondants requis oralement a été obtenu avant de les interroger. La seconde 

approche, qualitative a quant à elle privilégié l’observation directe grâce à notre 

immersion parmi les populations rurales. Notre séjour dans la localité a permis de 

porter durant trois jours du 30 septembre au 02 octobre 2014, à l’aide d’une grille 

d’observation, notre regard sur les pratiques des populations, notamment en 

matière de pratiques d’hygiène, d’évacuation des déchets et des excréta, 

d’approvisionnement en eau et sur les mécanismes de gestion du milieu. En outre, 

il faut y adjoindre le focus groupe formé de dix personnes dont un jeune homme et 

une jeune fille, deux hommes adultes et deux femmes adultes, deux représentants 

de la chefferie traditionnelle et deux représentants de la communauté étrangère. 

Pour ces entretiens, nous avons obtenu le consentement éclairé de la 

chefferie traditionnelle d’Eplemlan. Pour les entretiens semi-directifs, nous avons à 

l’aide d’un guide d’entretien, interviewé 10 hommes et 10 femmes choisis sur le 

site de l’étude. La sélection des enquêtés pour le focus group s’est faite par choix 

raisonné et les thématiques abordées ont porté sur les représentations des risques du 

LÉGENDE : 

            : Village 

            : Adiaké 

            : Eplemlan 

            : Lagune Aby 

 

Eplemlan. 

518 



Martial BAMA, Z. Arnaud Kévin DAYORO, Annette OUATTARA  / Vulnérabilité et gestion des 

risques sanitaires cholériques par les populations rurales d’Adiake / Revue Échanges, vol. 3, n°007 

décembre 2016 

 

 

choléra et leur gestion. Quant aux entretiens individuels, le lien direct ou indirect 

avec le choléra a guidé le choix des répondants et ont porté sur les mêmes 

thématiques que le focus group. Ces entretiens ont été réalisés dans un cadre 

d’anonymat, de confidentialité et de respect des participants. Ces différentes 

approches ont permis une triangulation de l’information (Schumacher, 2002). En 

effet, à partir des tendances issues du questionnaire, les entretiens ont été réalisés 

pour voir leur signification du point de vue sociologique. Cette étude s’est déroulée 

conformément aux dispositions du comité éthique de Côte d’Ivoire. 

 

1. 3. Technique d’analyse des résultats   

 

Pour les entretiens l’analyse de contenu a été utilisée. Nous avons procédé 

respectivement à l’enregistrement par dictaphone des données, puis par 

retranscription des résultats, ensuite par une thématisation des données et enfin par 

l’élaboration des catégories d’analyse. Quant aux données issues du questionnaire, 

elles ont été traitées à l’aide des logiciels Excel et Epi Info version 3.5.4. 

 

2. Résultats 

2. 1. Facteurs de vulnérabilité liée aux pratiques sanitaires et 

environnementales  

 

Les résultats des enquêtes menées dans la localité ont mis en exergue trois 

principaux facteurs de vulnérabilité. Ce sont respectivement les pratiques 

d’évacuation des excréta, les pratiques d’approvisionnement en eau de boisson et 

les pratiques de baignade.  

En ce qui concerne les pratiques d’évacuation des excréta, l’observation 

directe nous a permis de noter que la majorité des populations rurales préfèrent les 

latrines sur pilotis au détriment des latrines modernes construites à leur intention. 

Ces latrines sont des constructions en bois ou en tôle qui reposent sur des piliers 

fixés dans la lagune. Ce sont en effet, 83,3% des enquêtés qui utilisent des latrines 

sur pilotis (voir photo 2) contre 16,7% qui optent pour d’autres modes d’évacuation 

des selles. Cette pratique est plus perçue chez les populations autochtones Agni. 

(88% utilisent cette pratique) et les non ivoiriens (Ghanéens). Les allochtones 

Mandé (ivoiriens originaires du nord-ouest de la Côte d’Ivoire) utilisent en général 

les latrines modernes. Ce mode d’évacuation des excréta par les ghanéens et les 

Agnis Ehotilé s’explique par leur représentation de l’eau. En effet, l’eau représente, 

selon eux, la demeure naturelle du génie protecteur qui a besoin d’être nourrie par 

les fèces pour assurer sa pérennité. En outre, la géolocalisation des cas montre leur 

concentration autour de la lagune Aby (voir photo 1) ; ce qui laisse indiquer que la 

lagune joue un rôle important dans l’apparition du choléra car susceptible d’être 
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contaminée par les selles de porteurs du vibrion cholérique1 à travers cette pratique 

de défécation.  

 
 

Photo1 : Vue d’Eplemlan avec localisation des cas confirmés par de 

petits drapeaux blancs et suspects de choléra en 2012.Source : Vue 

réalisée à partir d’une photo satellite prise lors de l’épidémie en 2012 

à partir de Google earth. 

 

 
Photo 2 : Latrines sur pilotis à EplemlanSource : vue prise en août 2013 

par BAMA M. 

 

Outre, cette pratique, l’autre facteur de vulnérabilité est lié aux pratiques 

d’approvisionnement en eau. Les enquêtes quantitatives ont révélé que les sources 

d’approvisionnement en eau sont limitées. En effet, les différentes sources 

d’approvisionnement en eau des populations du village d’Eplemlan sont : le puits 

situé à environ5 m de la lagune (3,3%), la lagune, et une pompe villageoise 

(56,7%) qui n’est pas protégée. Nous notons toutefois que 40% des enquêtés 

utilisent à la fois le puits et la pompe villageoise. Ces deux sources (voir photos 3 

et 4), exposées à la contamination environnementale (déjections animales, déchets 

divers) augmentent les risques de maladies au sein de cette population vu qu’elles 

sont exploitées par les populations pour divers usages ménagers. 

 

                                                 
1 Le vibrion cholérique est le germe responsable du choléra. 
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Photo 3 : eau de lagune exposée                  Photo 4 : Pompe villageoise 

non protégée.  

Source : vues prises en 2012 lors de l’épidémie de choléra par BAMA M. 

 

Enfin, les pratiques de baignade dans la lagune constituent l’autre facteur 

principal de vulnérabilité. En effet, l’observation et les données quantitative  sont 

permis de noter que les soirs, la majorité des populations rurales (85%), 

indépendamment de l’âge et du sexe, affectionnent se baigner dans la lagune alors 

que celle–ci est exposée en permanence à la contamination par les fèces et toutes 

sortes de polluants2 d’origine environnementale. Cette pratique, très courante dans 

la région du Sud Comoé est liée à la culture de même qu’elle expose les 

populations en permanence à des risques sanitaires.  

Outre ces facteurs environnementaux de risques, trois principaux facteurs 

sociaux de vulnérabilité ont été identifiés. Le premier est l’absence 

d’infrastructures sanitaires qui impose comme premier réflexe aux populations de 

se tourner, vers l’automédication, la médecine traditionnelle ou des guérisseurs 

traditionnels. Ici les populations agissent autant par contrainte que par choix. Dans 

le cas du choléra, le risque de contamination du guérisseur et de tout son entourage 

et de propagation de la maladie dans le village est réel car le choléra s’attrape par 

contact direct avec le malade cholérique. Cela est arrivé à l’apparition des premiers 

cas de choléra dans le village. Certaines personnes ont contracté la maladie après 

avoir été en contact avec des malades qu’elles tentaient de soigner et en sont 

décédées (Enquête exploratoire à Eplemlan, 2012). L’absence d’infrastructure 

sanitaire ne permet pas non plus une prise en charge rapide des cas (généralement 

par réhydratation) avant l’évacuation dans un centre spécialisé. Cette situation a été 

très préjudiciable aux populations d’Eplemlan lors de l’épidémie du choléra de 

2012.Le second facteur est lié à l’insuffisance d’infrastructure socio-éducative. 

Eplemlan ne dispose que d’une seule école primaire publique de six 

classes. Cette insuffisance d’infrastructures scolaires agit sur le taux de 

scolarisation qui est un facteur de vulnérabilité dans la mesure où le niveau 

d’instruction est un déterminant dans la lutte contre le choléra. Par ailleurs et 

                                                 
2 Un polluant peut un germe ou microbe, une substance, un corps ou tout élément susceptible de 

polluer par sa présence l’élément dans lequel il se trouve. Dans l’environnement il existe plusieurs 

polluants 
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troisièmement, le faible niveau de revenu économique des populations (le revenu 

moyen mensuel est de 65 000 FCFA, moins de 100 Euros) est un facteur de 

vulnérabilité. Les populations n’arrivent pas souvent à subvenir aux besoins 

primaires, notamment aux besoins de santé. Elles hésitent à se rendre à l’hôpital en 

cas de maladie car pour elles c‘est un lieu de dépenses. La seule source de revenus 

financiers dont elles disposent est l’activité de pêche qui est fluctuante car 

saisonnière. Les ressources sont instables et varient d’une saison à une autre. En 

outre, la faiblesse des moyens financiers, selon certains répondants est un frein à 

l’approvisionnement en eau potable. En effet, certains ménages ont indiqué 

souhaiter acquérir des eaux minérales ou embouteillées pour la boisson mais sont 

freinés par les coûts qu’ils estiment hors de portée. Ils sont malgré eux obligés de 

se contenter des sources d’eau disponibles (puits et forage) et peu sûrs comme cela 

a été précédemment mentionné. En plus de ces différents facteurs de vulnérabilité, 

les enquêtes qualitatives ont permis de déterminer les représentations des systèmes 

étiologiques du choléra. 

 

2. 2. Représentations des systèmes étiologiques du choléra 

 

Les populations enquêtées ont été interrogées sur le choléra, les facteurs de 

transmission et de propagation de la maladie. Ainsi 96,7% des enquêtés ont 

entendu parler du choléra. Parmi ceux qui en ont entendu parler, 44% reconnaissent 

que c’est une maladie alors que 12% estiment que c’est une malédiction. Les 

réponses font apparaitre deux systèmes de représentation étiologique du choléra. 

Concernant les représentations du système étiologique du choléra selon le modèle 

scientifique biomédical, ce sont 53,3% des répondants qui attribuent l’origine du 

choléra aux microbes. De ce fait, ils désignent l’eau sale, la nourriture mal cuite ou 

en putréfaction ou exposée aux mouches comme facteurs de risques de 

transmission de la maladie. Pour eux, en effet, en consommant une eau « sale » ou 

des aliments avariées ou souillées, l’individu s’expose à des risques sanitaires tels 

que le choléra ou la fièvre typhoïde. Ils fondent leurs réponses sur leurs 

connaissances scientifiques qui indiquent que l’agent causal de la maladie est le 

microbe.Lors des entretiens, la diarrhée abondante a été désignée par la quasi-

totalité des répondants comme le signe spécifique du choléra. Cependant les modes 

de propagation de la maladie semblent peu connus. Si certains répondants ont 

évoqué la transmission interhumaine par les contacts, d’autres ont indiqué que les 

microbes se trouvant dans l’air, il est possible que le choléra soit contracté par 

respiration. Une répondante a affirmé que : « «  le choléra là, quand tu respires 

l’air où les mauvaises odeurs là, c’est là que tu attrapes la maladie » (E.I MGN 53 

ans, F). C’est ainsi qu’ils justifient la propagation rapide de la maladie dès son 

déclenchement. Les modes de transmission ne sont pas tous bien connus. 
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Cependant, il y a une constante chez ces répondants, ils attribuent la cause 

du choléra à des microbes. Cette constante traduit la perception des risques 

sanitaires cholériques selon le modèle scientifique biomédicale. Outre ce modèle, 

l’étude a mis en relief le modèle étiologique traditionnel. En effet, à l’apparition 

des premiers cas de choléra, les populations ont pensé à un mauvais sort vu le 

nombre de malades et la rapidité avec laquelle leur état de santé se détériorait. A 

Eplemlan, quatre moutons ont été sacrifiés pour conjurer le mauvais sort. Les 

répondants (33,3%) ont attribué l’origine du choléra à des causes métaphysiques. 

En effet, pour eux, l’eau ne saurait être un facteur de risque de transmission de la 

maladie.A ce propos l’un d’eux a affirmé ceci : « l’eau que nous buvons est de 

bonne qualité car depuis des générations elle est bue. Nos aïeuls l’ont bue et ne 

sont pas tombés malades. Vous savez, on est en Afrique, la sorcellerie existe et le 

choléra est une maladie mystique ». (E.I K.M 55 ans H). Cette perception de la 

sorcellerie comme étant à l’origine de la maladie est partagée par un autre 

répondant qui affirme : « moi, je suis africain, ces choses existent. Si quelqu’un 

veut te faire du mal, il peut te jeter un mauvais sort en te donnant cette maladie ou 

bien si le génie de l’eau est fâché, il peut frapper pour que les gens viennent 

demander pardon et faire des sacrifices » (E.I AJM 32 ans, F). Ces discours sont 

soutenus par les réponses relatives à la qualité des deux  principales sources 

d’approvisionnement (puits et forage) qui indiquent qu’elles sont propres à la 

consommation humaine c’est-à-dire sans risques sanitaires ; cela, indépendamment 

du niveau d’instruction. Cependant cetteappréciation de la qualité de l’eau par les 

populations est faite par rapport aux caractères organoleptiques (couleur, odeur, 

goût). Ainsi, une eau claire sans odeur avec un goût agréable est réputée saine. Par 

ailleurs, concernant, les signes cliniques majeurs de la maladie, la diarrhée 

abondante revient fréquemment dans les réponses des répondants. Les facteurs et 

modes de propagation de la maladie sont également peu connus chez ce groupe de 

répondants. Ils attribuent le nombre élevé de malades et de décès lors de l’épidémie 

du choléra, à des êtres malfaisants qui veulent profiter de la situation pour faire de 

nombreuses victimes. Cette approche diffère de la perception des risques sanitaires 

cholériques selon le modèle scientifique biomédical de l’étiologie du choléra. 

D’autres répondants (13,4%) adoptent une approche plutôt fataliste de la 

maladie en affirmant que « la maladie là, quand elle veut venir, elle vient, on peut 

rien contre ça, c’est comme ça ». (E.I KKP 43 ans, H).Il en résulte queles 

représentations que les populations ont des risques sanitaires cholériques 

s’appréhendent selon l’approche métaphysique ou traditionnelle et l’approche 

scientifique biomédicale. Leurs pratiques de gestion des risques résultent de ces 

deux approches. 
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2. 3. Gestion des risques sanitaires cholériques par les populations 

 

Les pratiques de gestion des risques cholériques se déclinent en gestion 

curative et en gestion préventive qui sont liées aux systèmes de représentation 

étiologique du choléra. Dans la première situation, en cas de survenue de la 

maladie l’itinéraire thérapeutique des malades décrit par les enquêtés au cours des 

entretiens et qui s’est dégagé est le suivant Automédication –Médecine 

traditionnelle- Médecine moderne. Les enquêtés justifient cet itinéraire par le fait 

qu’ils n’ont pas de centre de santé dans leur localité pour y évacuer les malades. Ils 

procèdent souvent par automédication. Celle-ci est faite selon la perception du 

système étiologique de la maladie. En effet, le choix est  soit sur des produits 

pharmaceutiques achetés dans la rue ou à la pharmacie du district ne nécessitant 

pas d’ordonnance ; soit avec des produits traditionnels (plantes médicinales ou 

autres produits préparés) que les populations connaissent ou qui leur sont conseillés 

par d’autres personnes. Puis, en cas d’échec, elles optent pour l’une ou l’autre 

forme de médecine. Ici, l’absence de centre de santé dans la localité oblige les 

populations selon elles à opter pour cet itinéraire thérapeutique. Cependant 

l’itinéraire n’est pas toujours linéaire. Les entretiens individuels et collectifs ont 

montré que les populations rurales le plus souvent font le choix de la médecine 

traditionnelle soit par manque de moyens, soit guidé par leurs perceptions de la 

maladie qu’ils appréhendent comme le résultat soit d’une sanction.soit l’œuvre 

d’un être malfaisant. « Moi, votre affaire d’hôpital là, je ne suis pas dedans. Nous 

avons nos plantes ici qui guérissent les maladies et qui chassent aussi les mauvais 

esprits. Quand quelqu’un est malade, on va consulter pour voir ce qui est derrière 

et puis le féticheur te donne le traitement » affirme à ce sujet, un septuagénaire 

avec assurance. (F.G ; A.K.G, 72 ans, H). 

Pour ce qui est de la gestion préventive des risques sanitaires cholériques, 

certains répondants se sont approprié la stratégie mise en place par les spécialistes. 

Elle relève du discours fondé sur le modèle scientifique biomédical des risques 

sanitaires cholériques. En effet, pour eux, la prévention des risques sanitaires 

cholériques passe par les « bonnes pratiques » d’hygiène. Ils ont cité pèle mêle, la 

consommation d’eau potable (sans germe nocif) et d’aliments sains (pouvant être 

consommé sans risque sanitaire), l’utilisation de latrines modernes pour 

l’évacuation des selles, le lavage systématique des mains après toute opération 

salissante avant de manger. Contrairement à eux, d’autres répondants ont indiqué 

qu’humainement rien ne peut être fait pour éviter le choléra. C’est pour cela qu’ils 

s’en remettent au génie protecteur du village (assêmlan est son nom) qui 

séjournerait dans l’eau et qui les protègerait. Ils affirment avec conviction que si 

l’épidémie de choléra s’est estompée et que cette année, aucun cas de choléra n’a 

été signalé (en référence à l’épidémie de 2012 qui était survenue dans les mois de 

mai - juin), cela est le fruit des sacrifices faits au génie protecteur de l’eau. En effet 
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l’un des répondants déclare « en 2012, quand le mal est arrivé et a frappé notre 

village, on a fait des sacrifices au génie de l’eau qui a chassé la malédiction et 

jusqu’aujourd’hui on n’a plus entendu parler de  cette maladie » (E.I JFH, 52 ans, 

H).Cette conviction est partagée par la majorité des enquêtés qu’ils aient une 

religion ou pas. Des répondants de religion chrétienne, affirment quant à eux, 

rechercher la protection de Dieu à travers des prières à l’Eglise. Il en résulte que les 

moyens de prévention sont liés aux croyances religieuses et à la perception de 

l’étiologie de la maladi. 

 

3. Discussion des Résultats 

 

Les résultats obtenus à partir de cette étude ont fait ressortir une gestion 

des risques cholériques selon une double représentation de l’étiologie du choléra. 

Notre discussion va donc s’articuler autour de la gestion des risques cholériquesliés 

aux pratiques sanitaires et environnementales des populations rurales selon une 

double représentation du système étiologique du choléra. 

L’étude des connaissances des populations a montré que les répondants 

appréhendent le choléra comme une maladie et identifient clairement la diarrhée 

abondante comme le principal symptôme. Cependant, l’approche du modèle 

étiologique diffère selon le cas.  Dans l’approche biomédicale du choléra, les 

répondants définissent le choléra comme une maladie d’origine microbienne. Leurs 

pratiques de gestion des risques sanitaires cholériques sont fonction de  modèle 

représentationnel. En effet, les répondants ici, construisent le risque sanitaire 

cholérique à travers leurs représentations du système étiologique de la maladie 

fondées sur des connaissances scientifiques. Ce modèle étiologique est celui 

présenté par Laplantine (1992 :77) comme un modèle exogène, c’est à dire que « la 

maladie a son origine dans un agent nocif, mais qui cette fois est conçu comme 

‘‘naturel’’, et ici plusieurs explications causales, très souvent radicalisées et tenues 

exclusives peuvent être distingués. Parmi ces explications causales, nous notons le 

rapport de l’être humain à l’environnement physique. Les vibrions cholériques 

responsables du choléra se retrouvent dans l’eau, dans l’environnement physique 

des populations. Les pratiques de gestion des risques cholériques résultant de cette 

approche représentationnelle du choléra sont bien en corrélation avec les pratiques 

médicales modernes préconisées. Elles contribuent à réduire les risques de 

propagation du choléra et préservent la santé des populations. Ici, la stratégie de 

gestion des risques consiste à rompre la chaine de transmission du vibrion 

cholérique en agissant sur les causes potentielles de la maladie. Dans le modèle 

traditionnel, le choléra est considéré comme une malédiction ou un sort lancé par 

un sorcier ou une sanction infligée par le génie protecteur du fait de la violation de 

règles ou d’interdits. Cette approche qui diffère du modèle biomédical déconstruit 

par les répondants, explique leurs pratiques de vulnérabilité. Ceux-ci dénient les 

525 



Martial BAMA, Z. Arnaud Kévin DAYORO, Annette OUATTARA  / Vulnérabilité et gestion des 

risques sanitaires cholériques par les populations rurales d’Adiake / Revue Échanges, vol. 3, n°007 

décembre 2016 

 

 

risques cholériques en remettant en question le discours scientifique biomédical du 

fait de leur différence de perception. L’approche métaphysique influence donc la 

gestion sociale des risques cholériques par les populations rurales. Dans cette 

organisation, le génie protecteur joue un rôle déterminant dans la mesure où il 

apparait comme un acteur principal et incontournable. Cet acteur a pouvoir de 

punir, (transmission de la maladie), de guérir (gestion curative des risques 

cholériques) et de protéger (gestion préventive de la maladie). Le recours 

systématique à lui par les populations rurales est orienté par le diagnostic effectué 

par le devin (médecin consultant) qui sert d’intermédiaire entre le monde visible et 

le monde invisible. Son diagnostic et ses prescriptions (ordonnance) sont exécutées 

à la lettre. Il y a une confiance en ces différents acteurs qui interviennent dans 

l’itinéraire thérapeutique des malades. Cela explique les rapports particuliers que 

ces populations ont avec l’eau. En effet, la défécation dans l’eau par le canal des 

latrines sur pilotis au détriment des latrines modernes construites à leur intention, 

revêt une signification particulière. Elle est non seulement un comportement 

culturel mais cette pratique est également liée aux croyances des populations 

fondées sur leur rapport avec l’eau. Les selles dans l’eau apparaissent comme 

élément essentiel pour assurer la pérennité et la sécurité de la ressource. La légende 

indique en effet que les Agni-Ehotilé sont des « fils  de l’eau». L’eau étant 

naturellement « la mère », elle ne saurait s’en prendre à ses fils tant qu’ils 

respecteront les us et coutumes, les interdits et qu’ils lui témoigneront leur 

reconnaissance par des sacrifices. Cette perception de la qualité de cette eau revêt 

une connotation plus culturelle que cognitive. En outre, la population 

majoritairement de religion chrétienne, croit  à la protection du génie de l’eau à qui 

il faut régulièrement faire des sacrifices pour conjurer le mauvais sort contre le 

choléra. Nous assistons à une sorte de syncrétisme religieux. Cette conviction que 

c’est le génie de l’eau qui assure la protection de tout le village et le préserve de 

tous les dangers et fléaux explique les modes de gestion préventive des risques 

sanitaires cholériques par les populations rurales. Cette approche est en 

contradiction avec les mesures proposées par les spécialistes de la lutte contre le 

choléra. Cependant, cette approche métaphysique du choléra est relevé par Yangni-

Angaté (2004 :18) cité par KOUAKOU Bah Jean-Pierre (2012) dans son étude sur 

les diarrhées infantiles réalisées chez les abidjis, et qui indique que « en milieu 

africain, la maladie ne résulte pas d’un simple dérèglement d’organe ou d’un ou de 

plusieurs systèmes du corps humain.. »  En effet, pour Laplantine (op.cit. :73) la 

maladie est à la fois un avertissement qui laisse supposer qu’une infraction 

(volontaire ou involontaire) a été commise, un rappel à l’ordre qui exige une 

réparation, une injonction à restaurer les relations de la communauté avec elle-

même, mises en péril par la maladie d’un seul ». Le choléra est ici perçu comme 

une rupture entre l’homme et son environnement social. Cette perception 

socioculturelle du choléra est fortement liée à l’étiologie sociale qui oriente les 
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pratiques de gestion sociale des risques cholériques. Par ailleurs, que ce soit au 

niveau traditionnel ou au niveau moderne, l’organisation de la gestion des risques 

cholériques présente des similitudes. En effet, il s’agit de poser le diagnostic, 

d’identifier l’agent causal et de traiter le mal en agissant sur l’agent causal. Chaque 

démarche a  sa logique, l’une dite traditionnelle (modèle traditionnel) et l’autre dite 

moderne (modèle biomédical). En outre, la gestion des risques cholériques dans 

l’un ou l’autre des modèles sus cités, s’effectue à la fois selon l’approche 

individuelle et l’approche collective. Le caractère épidémique du choléra exige des 

réponses à la fois dirigées vers les individus et la communauté. C’est ce qui 

explique par exemple qu’à Eplemlan, il y ait eu un rituel sacrificiel collectif pour 

conjurer le mauvais sort lors de l’épidémie de 2012. (Approche traditionnelle). De 

même des actions de désinfection des lieux publics pour protéger les populations 

ont été effectuées à Eplemlan par les autorités sanitaires la même année. (Approche 

biomédicale). Cependant, les pratiques de gestion des risques cholériques ne sont 

pas figées. Comme les représentations sociales du système étiologique du choléra, 

elles sont également évolutives car les populations partent des pratiques dites 

« traditionnelles » vers celles « dites modernes ». Il y a une dynamique de la 

gestion sociale des risques cholériques. En effet, les modèles définis par les 

populations n’établissent pas toujours de liens avec la sorcellerie ou le mauvais sort 

contrairement à ce qui est connu d’Augé qui décrit celle-ci dans les sociétés 

traditionnelles en Côte d’Ivoire comme l’archétype des modèles étiologiques 

(Augé, cité par Fassin, 1990 :42).  Si la vulnérabilité des populations au choléra est 

fortement liée à leur perception des risques sanitaires hydriques, elle l’est 

davantage du fait des pratiques. Les pratiques selon Abric, renvoient à des 

« systèmes complexes d’actions socialement investis et soumis à des enjeux 

socialement et historiquement déterminés » (Abric, 1994 p.4). Les pratiques ici  

sont collectives et fortement empreintes de la culture locale. En effet, les 

autochtones éhotilés et les allogènes ghanéens appartiennent au même espace et 

groupe culturel. Ce qui explique la similitude de leurs pratiques. Ces pratiques 

communes dérivent de la représentation du choléra et des risques sanitaires 

cholériques. Cette position est partagée par Rachel Morlot (2008) dans son article 

intitulé « effet des pratiques et des connaissances sur la représentation d’un objet ». 

Elle explique que les pratiques communes participent à l’élaboration de la 

représentation par le groupe et que la dynamique des pratiques impactent sur 

l’évolution des représentations. (cfFlament, 1987 ; Guimelli, 1989 ; 1994 ; 

Guimelli et Jacobi, 1990 ; Guimelli et Rouquette, 1992 ; Guimelli et Reynier, 1999, 

Flament, 2001). Selon Flament et Rouquette (2003), ces pratiques peuvent 

recouvrir plusieurs réalités. Il peut s’agir d’un passage à l’acte isolé ou de pratiques 

régulières, de manières de faire ou encore d’intentions de comportements. Dans le 

cas des populations rurales d’Eplemlan, ces pratiques, de même que les 

connaissances profanes populaires sont ancrées et empreintes d’une forte influence 
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culturelle de sorte que même celles qui ont été à l’école et qui ont des 

connaissances scientifiques ne peuvent s’empêcher d’avoir des pratiques de 

vulnérabilité (défécation à l’air libre ou sur des pilotis). Cette situation est en phase 

avec l’étude menée par Stéphanie Dos Santos (2011) sur « les risques sanitaires liés 

aux usages domestiques de l’eau. Représentations sociales mossi  ». En effet, selon 

elle, « les connaissances sur les risques sanitaires liés à l’eau s’éclairent à la 

lumière des représentations sociales de la santé. Or le passage du savoir à celui de 

l’action pose le problème des stratégies car la logique liant les connaissances 

biomédicales d’un côté et les pratiques sanitaires modernes de l’autre n’est pas 

donnée à priori, mais s’insère dans le contexte socioculturel et économique, ne 

laissant parfois qu’une faible marge de manœuvre aux populations ». C’est bien le 

cas des populations rurales d’Eplemlan qui sont confrontées à un véritable 

problème de choix stratégique dans la gestion des risques sanitaires cholériques.  

 

Conclusion 

 

Cette étude visait à étudier les facteurs de vulnérabilité des populations 

rurales et leur gestion des risques sanitaires cholériques dans le district sanitaire 

d’Adiaké, notamment à Eplemlan. Elle a permis de mettre en relief trois facteurs 

environnementaux de vulnérabilité liés aux pratiques environnementales et 

sanitaires et trois facteurs sociaux, une double représentation du modèle 

étiologique des risques cholériques et les pratiques de gestion curative et 

préventive de ces risques. Ainsi, concernant les pratiques de vulnérabilité, elles 

sont relatives à l’Approvisionnement en Eau Potable, aux modalités d’évacuation 

des excréta et aux pratiques d’hygiène corporelle. Les facteurs de vulnérabilité 

s’étendent à l’absence d’infrastructures sanitaires, à l’insuffisance d’infrastructures 

socio-éducatives et au faible niveau de revenus financiers des populations rurales.  

Pour ce qui est de la perception des risques cholériques, l’étude a mis en interface 

la logique socioculturelle de la maladie fondée sur une étiologie issue du modèle 

traditionnel et la logique épidémiologique qui elle, fait référence au modèle 

biomédical. Une évolution des pratiques de gestion des risques sanitaires 

cholériques est observée. En effet les pratiques de gestion des risques sanitaires 

cholériques sont liées aux systèmes de représentation étiologique de la maladie qui 

sont dynamiques. Au terme de cette étude, il apparait que les perceptions des 

risques cholériques sont en corrélation avec les pratiques sanitaires et 

environnementales des populations rurales. En d’autres termes la vulnérabilité des 

populations d’Eplemlan au choléra est liée à leurs perceptions des risques sanitaires 

cholériques. Cependant  notre travail n’a fait que soulever quelques aspects des 

facteurs de vulnérabilité et de la gestion sociale des risques sanitaires cholériques 

dans une localité rurale. D’autres études plus poussées pourront aborder les aspects 

que nous n’avons pu aborder. 
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LES OPÉRATIONS MILITAIRES FRANÇAISES CONTRE LE 

CAMEROUN ALLEMAND DURANT LA GRANDE GUERRE (1914-1916), 

Arthur BANGA (Université  F. H.-B. d’Abidjan 

 

Résumé 

 

La guerre qui oppose les puissances européennes à partir du 28 juillet 1914 ne tarde 

pas à s’exporter hors du vieux continent du fait que ces dernières entraînent leurs 

colonies dans le conflit. Ces territoires deviennent parfois de véritables théâtres de 

guerre. Ainsi, en Afrique centrale, la colonie allemande du Cameroun devient le 

principal théâtre de la Grande Guerre. Si la proximité du Tchad et du Nigeria d’une 

part, et la présence des marines française et britannique dans le golfe de Guinée 

d’autre part, ont pu favoriser une action combinée franco-britannique, la France a 

la possibilité de mener toute seule une partie de la conquête à partir de ses 

possessions de l’AEF. Ces troupes, après avoir assuré la liberté de communication 

entre les colonies françaises, harcèlent au maximum l’ennemi facilitant de fait, 

l’action du gros des forces alliées. De cette façon-là, elles contribuent à la chute du 

Cameroun. 

Mots clés : Première Guerre mondiale, Cameroun, Colonies, opérations militaires, 

alliés, Allemands  

 

 

FRENCH’ MILITARY OPERATIONS AGAINST CAMEROON DURING 

THE FIRST WORLD WAR (1914-1916) 

 

 

Abstract 

 

The war opposing the European powers from july, 28 1914 had quickly got out of 

the old continent since it affected their colonies. Those colonies sometimes became 

real battlefields.  That the case of Cameroon, the german colony in central Africa. 

Among factors favouring the french-british success full combined action in that 

country are the nearness of Chad and Nigeria on one hand then French and English 

marines’ presence on the other hand. France under took a great part of the conquest 

alone thanks to its possessions (colonies). Its troop safter guaranted free 

communication between French colonies, harrash the enemy in order to facilitate 

the action of the allies forces. In that way, they contributed to the Cameroon’s fall. 

Keywords: First World War, Cameroon, Colonies, Military Operations, Allies, 

Germans 

 

Introduction  

 

La guerre qui oppose les puissances européennes à partir du 28 juillet 1914 

ne tarde pas à s’exporter hors du vieux continent du fait que ces dernières 

entraînent leurs colonies dans le conflit. Outre la mobilisation de toutes leurs 
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ressources matérielles et humaines, ces territoires deviennent parfois de véritables 

théâtres de guerre. Ainsi, en Afrique centrale, la colonie allemande du Cameroun 

qui partage l’essentiel de sa frontière terrestre avec des territoires alliés1, devient le 

principal théâtre local de la Grande Guerre. Cette configuration géographique 

illustre fort bien des enjeux d’une confrontation par procuration. Il va sans dire que 

conformément à la volonté des Européens de généraliser le conflit, ces colonies 

voisines deviennent, de fait, ennemies et s’affrontent dans une guerre longue de 

dix-huit mois. 

Si la proximité du Tchad et du Nigeria d’une part, et la présence des 

marines française et britannique dans le golfe de Guinée d’autre part, ont pu 

favoriser une action franco-britannique contre les forces du Cameroun, la France a 

la possibilité de mener toute seule une partie de la conquête à partir de ses 

possessions de l’AEF (Afrique Équatoriale Française)2. Cette réflexion entend la 

décrypter à travers la question principale suivante :en quoi ont consisté les 

opérations militaires françaises contre le Cameroun allemand durant la Grande 

Guerre ? Tenter d’y répondre revient à s’interroger sur les motivations de cet 

engagement français, son déroulement et ses conséquences sur le Cameroun. 

Pour atteindre le but visé par cet article, diverses sources ont été 

mobilisées. Les documents d’archives consultés au Service Historique de la 

Défense à Vincennes composés entre autres de rapports d’opérations et de 

missions, de procès-verbaux du Conseil de défense de l’AEF et d’échanges de 

lettres entre différents acteurs du conflit ainsi que les ouvrages de seconde main 

consultés ont permis d’apporter des réponses à la problématique soulevée. Le 

traitement et l’analyse des données ainsi recueillies ont conduit à des résultats 

structurés autour de trois grands axes. Il s’agira dans un premier temps d’étudier 

l’attitude des responsables et des militaires de l’AEF aux premières heures du 

conflit. Ensuite, viendra l’analyse historique de la progression des troupes du 

général Aymerich jusqu’à la prise de Yaoundé. Enfin, nous aborderons la réduction 

des dernières poches de résistance et les conséquences de l’action militaire 

française sur le Cameroun. 

 

1. L’action des troupes de l’AEF au déclenchement du conflit 

 

L’assassinat de Sarajevo laisse présager des lendemains périlleux pour les 

puissances européennes. Chacune d’elles, en attendant une déclaration de guerre 

officielle, se prépare activement aux combats. C’est ainsi que dès le 1er août 1914, 

sur instruction de la métropole, le Conseil de défense de l’AEF se réunit afin 

                                                 
1 La colonie britannique du Nigeria à l’Ouest, les colonies françaises du Tchad et de l’Oubangui-

Chari à l’Est et celles du Congo et du Gabon au Sud. 
2 Les opérations alliées ont été menées sous la direction de trois commandements différents. Le 

général Dobbels commande le corps expéditionnaire, le général Cunliffe les opérations en provenance 

du nord et le général Aymerich les troupes venues de l’AEF.  
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d’étudier les mesures à prendre dans la perspective du déclenchement des hostilités 

en Afrique centrale. Avant d’élucider les décisions du Conseil de défense et leur 

mise en œuvre, nous tenterons de comprendre l’enjeu que représentait la partie 

centrale du continent africain singulièrement le Cameroun pour les alliés et 

principalement pour la France. 

 

1. 1. Le Cameroun perçu comme un moyen de pression pour les Alliés  

 

La conquête française du Cameroun en 1914 est imposée par la guerre. 

Bien sûr, détenir une colonie supplémentaire contribue fortement à accroitre le 

prestige de la France. De plus, la colonie du Cameroun est située au cœur même de 

l’Afrique avec une ouverture sur la mer. C’est un atout en termes de commerce 

international, de sols fertiles, donc de matières premières et de débouchés. 

Seulement, de par leur entrée tardive et timide dans la course au pillage de 

l’Afrique (EYELOM, 2007), au début du XXème siècle, les Allemands sont plus 

préoccupés d’agrandir leurs possessions que leurs rivaux Anglais et Français qui se 

satisfont de leurs acquis. Craignant surtout qu’un appétit trop important pourrait 

entraîner un conflit et par ricochet, la perte de territoires en cas de défaite voire de 

« paix des braves ». L’attitude offensive des Allemands est symbolisée par la crise 

marocaine de 1911 (RONZE, 1918). Fort heureusement, le contentieux mettant aux 

prises les Allemands aux Alliés français et britanniques pour le contrôle du Maroc3 

se résout diplomatiquement : l’Allemagne reconnaît le Maroc comme territoire 

français en échange d’environ 270000 km2 de l’AEF. En Allemagne, même si la 

presse nationaliste dénonce le fait de risquer une guerre pour des étangs 

congolais, la nouvelle acquisition est largement mise en valeur. En effet, 

l’Allemagne accroît considérablement la taille du Cameroun et y intensifie sa 

présence par le renforcement de l’administration, la construction d’infrastructures 

notamment des lignes de chemin de fer (EYOM, 20007). Les Alliés 

s’accommodent de cette nouvelle configuration de l’Afrique centrale jusqu’aux 

événements de l’été 1914. A cette date-là, la généralisation de la Grande Guerre 

remet le Cameroun au cœur des préoccupations en Afrique centrale. Pour preuve, 

Maurice Raynaud, ministre français des colonies adresse, le 29 juillet 1914, un 

câblogramme à Estèbe, gouverneur général par intérim de l’Afrique centrale dans 

lequel il écrit : « Relations diplomatiques – rompues entre Autiche-Hongrie et 

Serbie – situation européenne troublée – vous préviens pour que vous avisiez à 

toutes mesures éventuelles. Je vous tiendrai au courant. »4. En clair, le ministre 

                                                 
3 A la suite du traité d’Algésiras de 1906, l’Espagne et la France obtiennent des droits particuliers sur 

le Maroc tandis que l’Allemagne a un droit de regard sur les affaires marocaines. En 1911, la 

présence des troupes françaises à Rabat, Fès et Meknès pour soutenir le sultan menacé provoque le 

courroux des Allemands. Ces derniers envient une canonnière à Agadir provoquant ainsi un incident 

diplomatique intense et la menace d’un affrontement militaire. 
4 Câblogramme n°108 du 29 juillet 1914. SHD, 6H172. 
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recommande aux autorités de l’AEF d’envisager les mesures à prendre en Afrique 

centrale dans la perspective du déclenchement imminent d’un conflit armé entre la 

France et l’Allemagne. En conformité avec les instructions de son ministre, le 

gouverneur général convoque un Conseil de défense qui se réunit le 1er août à 

Brazzaville5. En statuant sur les décisions à prendre, le conseil évalue ce que 

représente la colonie allemande du Cameroun dans la Grande Guerre. Partant du 

principe que l’exportation du conflit en Afrique centrale ne confère pas à cette 

région le statut d’enjeu décisif, les Français envisagent la conquête du Cameroun 

comme un moyen de pression dans l’optique d’hypothétiques négociations de fin 

de crise. C’est ce que rappelle monsieur Garde, le secrétaire général du gouverneur 

général de l’AEF : « il est certain que le sort de la guerre, ne se décidera pas ici. 

Mais, si ce sort reste indécis, tout ce qui aura été fait entrera en ligne de compte 

dans la conclusion du traité »6. Il sous-entend que le territoire du Cameroun peut 

être marchandé en cas de négociation d’où la nécessité de le conquérir.  L’enjeu 

étant fixé, quelles sont les décisions prises pour parvenir à la victoire. 

 

1. 2. Garantir la liberté de communication : premier objectif des troupes de 

l’AEF 

 

La configuration de l’Afrique centrale au lendemain de l’accord franco-

allemand du 4 novembre 1911 rend plus vulnérables les voies de communications 

françaises. En effet, comme le constate le général Aymerich : « la grande ligne de 

communication (routière, fluviale, télégraphique) qui relie entre elles nos 

possessions du Moyen-Congo, de l’Oubangui-Chari et du Tchad est, à certains 

endroits, toute proche de la frontière et notre ligne téléphonique passe même en 

territoire allemand à Zinga »7. Dès lors, il est impérieux pour les autorités de 

l’AEF, dans la perspective d’un conflit armé, de sécuriser ces lignes en vue de 

s’assurer une liberté de communication. C’est ce qui explique le fait que dès 

réception du câblogramme n° 108 du 29 juillet 1914 et, avant même la réunion du 

Conseil de défense de l’AEF prévue le 1er août, Estèbe consulte le général 

Aymerich, commandant des troupes de l’AEF pour discuter de la sécurisation 

immédiate des lignes de communication. Ils arrêtent des décisions pour le Gabon et 

l’Oubangui-Chari dont la situation est jugée urgente. Il est donc ordonné au 

                                                 
5 Le conseil de défense du 1er août  est composé de  monsieur Estèbe, Gouverneur Général de l’AEF, 

président du Conseil, du général Aymerich, commandant supérieur des troupes, du commandant Joly, 

chef d’état-major du groupe militaire, de monsieur Carde, secrétaire du gouvernement général, de 

monsieur Merlet, administrateur en chef première classe, lieutenant-gouverneur du moyen-Congo, et 

du capitaine David de l’infanterie, chef du cabinet militaire du Gouverneur. 
6 Procès-verbal de la séance du 1er août 1914 du Conseil de défense de l’Afrique Equatoriale 

Française. SHD, 6H172 
7 Rapport du général Aymerich, Commandant supérieur des troupes du groupe de l’Afrique 

Equatoriale française sur les opérations militaires engagées contre le Cameroun allemand. SHD, 

6H172 
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gouverneur du Gabon de préparer la défense de Libreville et la protection du câble 

télégraphique8. Pour l’aider dans sa mission, il est demandé à la vedette La 

Surprise qui se trouve à Louango de rejoindre Libreville9. Pour l’Oubangui-Chari, 

il est ordonné de préparer une action contre Zinga et si possible M’Baïki afin de 

s’assurer la possession de la ligne télégraphique et de la voie fluviale10.Pour le 

Tchad, toute la latitude est laissée au gouverneur de prendre toutes les mesures 

utiles, comme si son territoire était une colonie autonome11. Il dispose pour ce 

faire ; du régiment indigène fort de 39 Européens et 370 Africains et de l’appui 

d’unités anglaises du Nigeria12. 

C’est à la réunion du Conseil de défense le 1er août qu’Estèbe informe les 

différents gouverneurs des décisions prises plus tôt. Puis, il soumet à discussion les 

dispositions à prendre au sujet du Moyen-Congo. Trois paramètres vont orienter les 

décisions. D’abord, la relative sécurité de Brazzaville. En effet, son statut de 

capitale de l’AEF – qui lui garantit une protection militaire renforcée – et  sa 

position géographique  – loin de la frontière du Cameroun – l’éloignent des visées 

immédiates des Allemands. Ensuite, la volonté de maîtriser le confluent des 

rivières du Congo, de la Sangha et de la Likouala afin d’assurer la liberté des 

communications fluviales entre Brazzaville et Bangui13 capitales respectives du 

Congo et de l’Oubangui-Chari. Enfin, les intentions des Allemands. En fait, les 

décideurs de l’AEF, estiment que les Allemands, plus intéressés par des terres 

riches et fertiles, se contenteront d’enlever Ouesso sans accorder de l’importance à 

son hinterland aride. En revanche, ils pourront déboucher de la Sangha sur la 

Mossaka afin d’en contrôler la rive droite française plus riche que la rive gauche 

allemande14. C’est ainsi que le Conseil décide  de l’envoi rapide d’un détachement 

à Mossaka afin d’être en mesure, dès la déclaration de guerre de maîtriser 

immédiatement le confluent de la Sangha et du Congo15. Ces hommes pourront 

ensuite marcher vers Ouesso en vue de la couverture de la grande ligne de 

communication du fleuve Congo et la frontière de la Colonie du Moyen-Congo16. 

 

 

                                                 
8 Procès-verbal de la séance du 1er août 1914 du Conseil de défense de l’Afrique Équatoriale 

Française. Op. Cit. 
9 Ibidem 
10 Ibid. 
11Rapport du général Aymerich, Commandant supérieur des troupes du groupe de l’Afrique 

Équatoriale française sur les opérations militaires engagées contre le Cameroun allemand. Op. Cit. 
12Rapport du colonel Largeau, commandant le territoire militaire du Tchad sur l’affaire Kousseri. 

SHD, 6h193 
13Procès-verbal de la séance du 1er août 1914 du Conseil de défense de l’Afrique Équatoriale 

Française. Op. Cit 
14 Ibid. 
15 Rapport du général Aymerich, Commandant supérieur des troupes du groupe de l’Afrique 

Équatoriale française sur les opérations militaires engagées contre le Cameroun allemand, Op. Cit. 
16 Ibidem  
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1. 3. La mobilisation des troupes et leur engagement 

 

Le facteur humain est très déterminant dans la réussite d’une campagne 

militaire. C’est pourquoi cette question est au centre de la réflexion des autorités de 

l’AEF surtout que la nouvelle organisation militaire imposée par les modifications 

de 1911 est à peine achevée17alors qu’en face, l’Allemagne semble avoir préparé 

ses troupes à un conflit (EYOM, 2007). De plus, les forces de l’AEF sont 

disséminées à travers les colonies où elles sont  employées à des tâches de police, 

de génie (travaux de construction, briqueterie) et à des corvées plus qu’au 

combat18. Cette mauvaise occupation des hommes impacte négativement la valeur 

de la troupe d’où la nécessité de refaire son instruction et lui inculquer la 

cohésion19. Enfin, le théâtre Europe mobilisant beaucoup plus l’attention, le 

remplacement des cadres européens engagés au Cameroun n’est guère 

envisageable. 

Pour combler ce déficit à la fois quantitatif et qualitatif, on envisage le 

rappel de tous les indigènes ayant un minimum d’instruction militaire et de 

réservistes européens. En plus, les autorités de l’AEF sollicitent du renfort venu 

d’Afrique Occidentale Française (AOF). C’est ainsi qu’une centaine de soldats 

mossis arrivés de l’AOF complètent les effectifs des unités basées au Tchad20 ainsi 

que 300 Sénégalais de Brazzaville appelés en soutien21.Toutes ces mesures 

permettent la mise en place des forces nécessaires à la conquête du Cameroun. 

Elles seront divisées en trois colonnes22. 

Au nord, la colonne du Tchad, sous le commandement du col Largeau,23qui 

manœuvre en coopération avec les forces britanniques du Nigeria pour 

l’occupation du Nord du Cameroun avec en ligne de mire la Bennoue. Sa 

progression est freinée à Kousseri le 25 août 1914 du fait de  la résistance 

allemande acharnée et des mauvais choix tactiques français qui entraînent l’échec 

de l’opération visant la prise de ce poste.   

A l’Est, en partance de l’Oubangui-Chari et du Congo, il y a deux 

colonnes. Celle de la Lobaye, sous les ordres du lieutenant-colonel Morrison, 

composée de la majeure partie du bataillon n°3 du Moyen-Congo. Son premier 

                                                 
17 Ibid. 
18 Rapport du colonel Largeau, commandant le territoire militaire du Tchad sur l’affaire Kousseri. 

SHD, 6h193 
19 Ibidem. 
20 Ibid. 
21Procès-verbal de la séance du 1er août 1914 du Conseil de défense de l’Afrique Équatoriale 

Française. Op. Cit. 
22 Rapport du directeur de l’intendance  sur l’organisation administrative des colonnes formées en 

AEF daté du 11 août 1915SHD, 6h175. 
23 Notre étude ayant pour principal objectif la manœuvre française, elle ne prendra en compte 

qu’épisodiquement la progression de la colonne Nord vu qu’elle bénéficie  de l’appui britannique et 

échappe au commandement du Gal Aymerich. 
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objectif est l’occupation d’un point de la Haute Sangha (Carnot ou Bania)24. 

Ensuite, elle doit envisager une action combinée sur Nola avec les forces de la 

deuxième colonne25 baptisée Colonne de la Sangha. Composée de la presque 

totalité du bataillon n°2 du Moyen-Congo, elle est commandée provisoirement par 

le chef de bataillon Joly avec l’ordre d’occuper Ouesso et d’y créer une base 

solide ; puis de pousser en amont de la Sangha pour contribuer à l’attaque de 

Nola26. Il est important de préciser que pour son opération, le Cdt Joly peut aussi 

compter sur les services d’une compagnie belge. En effet, les Belges, après avoir 

hésité à participer aux combats au nom de la neutralité du bassin du Congo, vont 

finir par se ranger du côté franco-britannique. La progression de la colonne de la 

Sangha se fait sans coup férir. Déjà, le Largeau, vapeur français appuyé d’un 

détachement de 130 fusils est positionné à Mossaka le 2 août. Il s’empare de Bonga 

le 6 août et s’installe au confluent de la Sangha et du fleuve Congo dès le 19 août. 

Le groupe poursuit sa progression et occupe Ouesso déjà évacué par les Allemands 

le 31 août. L’autre groupe de la colonne, formé à Maroua, les rejoint le 4 septembre 

après avoir soumis N’tokou, Pikounda et Ikelemba. Le lieutenant-colonel Hutin, 

présent lors de cette jonction prend ce jour le commandement de la colonne.  

Quant à la colonne de la Lobaye, elle s’empare de Zinga dès le 6 août 

assurant de fait la protection de la ligne télégraphique.six jours plus tard, c’est 

M’Baïki qui tombe sans combat. En effet, persuadés de la supériorité du feu 

français, les Allemands évacuent le poste et s’enfuient vers la Sangha. Les troupes 

françaises poursuivent leur progression et atteignent la Lobaye en début septembre.  

Au Gabon, deux groupes sont organisés dont le plus important dirigé sur 

Oyem est commandé par le chef de bataillon de Saligny et l’autre sur N’Vadhi. Sa 

suppression est prévue, une fraction devant se fusionner sur l’aile gauche de la 

colonne de l’Est. Le groupe d’Oyem prendra à terme le nom de "Colonne Sud-

Cameroun". Elle concentre son action vers Mitzic à la fin du mois d’août. Dès les 

premiers jours de septembre, la colonne, en territoire allemand.se heurte à une forte 

résistance à Mbiang (mi-chemin entre Mitzic et Oyem). Ayant perdu, ce 9 

septembre son chef, tué au combat elle est obligée de replier sur Mitzic. 

En dépit de ces échecs de Mbianget de Kousseri, les hommes de l’AEF 

parviennent à atteindre leur premier objectif. La ligne télégraphique à Zinga est 

sous contrôle de même que la voie fluviale Bangui-Brazzaville. Le ravitaillement 

des unités en opération devient plus aisé, les ordres provenant de métropole et la 

coordination des actions, plus simple et sécurisée. En plus, les actions envisagées 

pour la sécurisation des lignes de communication procurent à l’AEF la protection 

et le temps nécessaire pour permettre d’assurer la concentration du reste des 

                                                 
24 Procès-verbal de la séance du 3 octobre 1914 du Conseil de défense de l’AEF. SHD, 6h172. 
25 Ibidem.  
26 Ibid.  
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forces en vue de leur emploi ultérieur27. Lequel emploi est précisé par un 

câblogramme de Raynaud envoyé début septembre qui recommande aux chefs de 

l’AEF d’avoir pour principal but de maintenir les forces allemandes dans 

l’intérieur du Cameroun, afin de faciliter les opérations d’un corps expéditionnaire 

franco-anglais qui devait tenter prochainement un débarquement à Douala.28 

 

2. Le rôle des forces de l’AEF dans la prise de Douala et de Yaoundé 

 

Le premier objectif militaire majeur dans la longue campagne des forces 

alliées au Cameroun est la prise de la cité côtière de Douala. En effet, posséder 

cette ville permettrait de faciliter la conquête de l’hinterland. Même si cette 

mission est confiée au corps expéditionnaire franco-britannique du général 

Dobbels, les forces de l’AEF doivent y contribuer. 

 

2.1. Faciliter le débarquement du corps expéditionnaire sur Douala  

 

Les recommandations du ministre des colonies en ce début de septembre 

1914  et l’arrivée le 15 septembre de Monsieur Merlin comme gouverneur général 

de l’AEF ne perturbent pas le programme des troupes du Gal Aymerich. En effet, 

en poursuivant comme indiqué leur progression sur plusieurs axes, les colonnes de 

l’AEF harcèlent les troupes allemandes qui, obligées de combattre sur plusieurs 

fronts, dispersent leur énergie et, par conséquence, fragilisent leur résistance sur le 

front de Douala. L’ayant bien compris, Merlin confirme le plan décidé par 

Aymerich29. 

Ainsi, les forces de l’AEF au Gabon ont pour mission de poursuivre 

l’occupation du Muni allemand et de manœuvrer avec l’appui de la Surprise ce 15 

septembre. Cette opération est d’autant plus nécessaire que les Allemands, 

disposant de plusieurs petits vapeurs armés de mitrailleuses, en profitaient pour 

venir jeter le trouble parmi les populations indigènes du Gabon, entre Libreville et 

le Muni allemand30.L’opération, en plus de protéger le Gabon, fixe une partie des 

troupes allemandes à la frontière Sud. 

Au Moyen-Congo, les colonnes de la Lobaye et de la Sangha, fortes toutes 

deux de 500 à 600 hommes doivent remonter la Sangha et faire la jonction devant 

Nora avant d’enlever ce poste aux Allemands. Une telle position couvre à la fois la 

frontière de l’Oubangui-Chari et celle du Moyen-Congo31.Si dans un premier 

                                                 
27 Rapport du général Aymerich, Commandant supérieur des troupes du groupe de l’Afrique 

Equatoriale française sur les opérations militaires engagées contre le Cameroun allemand, Op. Cit. 
28 Ibidem  
29 Procès-verbal de la séance du conseil de défense du 3 octobre 1914, Op. Cit. 
30Rapport du général Aymerich, Commandant supérieur des troupes du groupe de l’Afrique 

Equatoriale française sur les opérations militaires engagées contre le Cameroun allemand, Op. Cit. 
31 Ibidem  
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temps, la progression semble rapide comme l’atteste la prise de N’Goko le 9 

septembre par la colonne de la Sangha, les combats vont peu à peu se corser. Les 

hommes du Lcl Hutin échouent à prendre N’Goko-Tibbundi le 11 septembre. La 

résistance allemande les oblige à se replier jusqu’à Ouesso. Quelques jours après le 

déclenchement des hostilités, le Gal Aymerich reconnaît de la part de l’ennemi une 

résistance opiniâtre qui inflige des pertes sensibles notamment dans le cadre 

européen impossible à remplacer32. La colonne de la Lobayene peut progresser 

dans un premier temps, le Lcl Morrison évoquant l’absence totale de bateaux, 

l’impossibilité de se procurer des porteurs, un pays inondé, des averses 

continuelles et une rivière infranchissable33. Tout ceci amène le gouverneur 

général à recommander une manœuvre plus lente, plus étudiée, de manière à faire 

converger tous les efforts vers le même but sans subir de grosses pertes34. Dès lors, 

dans l’attente d’une réorganisation et de renforts tant logistiques qu’humains, les 

forces de l’AEF tiennent en respect leur vis-à-vis Allemands, les fixant et les 

harcelant quotidiennement de façon à les retenir sur divers fronts.  Cette pression 

tous azimuts sur les Allemands a clairement facilité la tâche du corps 

expéditionnaire qui pouvait entreprendre son programme sans avoir à combattre la 

totalité des troupes allemandes au Cameroun. Il n’est donc pas erroné d’affirmer 

que les opérations des troupes de l’AEF ont contribué à faire chuter Douala le 28 

septembre (EYOM, 2007). En effet, en fixant et harcelant une bonne part des 

troupes allemandes dans l’hinterland, elles ont facilité la manœuvre du corps 

expéditionnaire sur Douala. 

 

2.2. Agir en harmonie pour faire chuter Yaoundé 

 

Le revers des Allemand à Douala n’entraîne pas leur capitulation sur le 

théâtre de l’Afrique centrale. Bien au contraire, il apparait durant toute la conquête 

alliée que les 3000 combattants allemands organisent leur retrait vers la région 

centrale de Yaoundé. Cela s’explique par les avantages stratégiques que leur 

confère cette position. En effet, d’un point de vue strictement militaire, le relief de 

cette région constitué de plateaux recouverts par une forêt très dense la rend plus 

aisée à une manœuvre défensive. En outre, contrairement à celle de Douala, la 

population de Yaoundé, reconnue germanophile est plus susceptible de fournir 

combattants et porteurs aux Allemands. Ces deux atouts poussent les Allemands à 

faire de Yaoundé le nouveau siège de leur pouvoir et de fait, la nouvelle cible à 

atteindre par les Alliés. 

Puisque les Allemands dégarnissent leurs frontières pour établir une ligne 

de résistance sur les plateaux de l’intérieur, les troupes de l’AEF poursuivent leur 

                                                 
32 Rapport du Général Aymerich sur la situation militaire au 3 octobre 2014. SHD, 6H172 
33Procès-verbal de la séance du conseil de défense du 3 octobre 1914, Op. Cit. 
34 Ibidem. 
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programme en cherchant à fixer l’ennemi sur toute la périphérie sans hâte et en 

évitant les pertes35. 

Dans le Haut-Sangha, la fin des pluies, l’augmentation de la valeur 

opérationnelle des unités – aguerries aux combats par lamultiplication des batailles 

– et le renfort d’environ 500 policierset de deux canons de la force publique belge 

du Congo favorisent l’avancée des troupes. Ainsi, au mois d’octobre 1914, la 

colonne Hutin enlève Nola aux Allemands quand le colonel Morrison s’empare de 

Carnot. Ces victoires rendent possible la jonction des deux colonnes qui peuvent 

désormais coordonner plus facilement leurs actions. Puis, la colonne Morisson 

affronte violemment l’arrière-garde allemande jusqu’à la prise de Baturi le 9 

décembre. Les hommes du colonel Hutin, après une première tentative infructueuse 

contre Molundu en début décembre s’en emparent le 22.  Cette victoire est 

significative car non seulement elle permet le contrôle des derniers vapeurs 

fluviaux qui restaient encore aux Allemands mais elle rend les alliés maîtres de tout 

le bassin de la Sangha et de ses affluents36.Par cette position, le ravitaillement des 

deux colonnes, les communications entre elles et avec l’autorité supérieure, les 

évacuations de malades, sont maintenant assurés exclusivement par voie fluviale 

Brazzaville Ouesso37.En dépit de leurs succès, les 2250 hommes constituant les 

colonnes Hutin et Morissonsont confrontés à une pénurie de cadres et de porteurs. 

Les autorités de Brazzaville prennent à bras le corps ces désidératas. En plus du 

recrutement de nouveaux porteurs, des instructions sont données pour un meilleur 

traitement des porteurs engagés dans les opérations38. Au sujet des officiers, il est 

décidé l’envoi en colonne de tous les officiers et sous-officiers de l’active et de la 

réserve encore disponible. Ces mesures renforcent la colonne de la Sangha qui 

poursuit sa marche en avant jusqu’aux portes de Lomié. De ce point, la colonne 

peut apporter un appui à la colonne Lobaye qui a progressé jusqu’à Dume Station. 

Au Gabon, les troupes de l’AEF terminent avec succès les opérations 

contre le Rio Muni reprennent l’offensive vers le sud du Cameroun39. Parties de 

Mitzic et de Essonne au mois d’octobre, elles s’emparent d’Oyem en début 1915. 

Une partie avance sur la ligne du N’tem quand l’autre se poste aux alentours 

d’Akoafin, prête à manœuvrer avec la colonne de la Sangha. 

En résumé, au premier trimestre de 1915 les troupes de l’AEF atteignent 

tous les objectifs qui leur sont fixés.Leurs positions constituent une ligne qui joint 

les positions de N’tem, Akoafim, Lomie etDume Station en dépit d’une résistance 

farouche des Allemands. En fait, à mesure que l’on  se rapproche de Yaoundé, les 

                                                 
35 Rapport du Gal Aymerich, Op. Cit.  
36 Ibidem. 
37 Ibid.  
38 Correspondance du Le Ltn-gouverneur du Moyen-Congo à Monsieur le général commandant 

supérieur des troupes de l’AEF. SHD, 6H202. 
39 Colonne Sud Cameroun. Opération des troupes du Gabon (2 Août 1914- 16 mars 1915). SHD, 

6H201. 
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combats deviennent de plus en plus féroces et les troupes ennemies bien plus 

aguerries. Dès lors, l’offensive devient risquée et la nécessité d’une meilleure 

coordination entre les troupes alliées s’impose. 

En conséquence, en mars 1915, une mission dirigée par le Lt-Gouverneur 

des colonies Fourneau est envoyée à Douala auprès du Gal Dobbel pour examiner 

avec lui la situation et lui proposer de faire marcher sur Yaoundé une force de 3000 

hommes tirés du corps expéditionnaire, de façon à être sûr de vaincre toute 

résistance40.  Si la nécessité de manœuvrer ensemble est bien comprise par le gal 

Dobbel, le projet de conquête ne lui convient pas. Il mobilise une force d’à peine 

1000 hommes dont l’objectif principal est la prise d’Eseka41. La ville tombe aux 

mains des éléments du corps expéditionnaire le 11 mai. Le 24, ils décident 

d’avancer vers Yaoundé mais le 6 juin, le Gal Dobbel ordonne la suspension de 

l’attaque de Yaoundé. Selon lui, l’épidémie de dysenterie, les pluies persistantes,  

la nature du pays et la résistance opiniâtre de l’ennemi, compromettent  la marche 

sur Yaoundé. Dans de telles conditions, c’est une coopération effective entre les 

différentes  colonnes alliées  à Yaoundé qui s’avère indispensable. 

Face à cette situation, le Gal Dobbel convoque une conférence réunissant 

les différents états-majors alliés engagés en Afrique centrale. Elle se tient les 25 et 

26 août 1915 et définit les missions de chacune des forces de la coalition. Il revient 

aux troupes de l’AEF, au départ de Dume Station dès le 15 octobre, de marcher en 

plusieurs colonnes par les routes qui se dirigent vers l’ouest entre la Sanaga et le 

Nyong. Ainsi, elles pourront en fin de marche, aborder Yaoundé par le nord42. 

Celles du détachement de l’Est-Cameroun et du corps expéditionnaire doivent 

attaquer Yaoundé respectivement par l’Est et par l’Ouest.  La mise en œuvre avec 

dextérité de ce programme entraîne la chute de Yaoundé le 1er janvier 1916 

(EYOM, 2007).  

 

3. La victoire totale des Alliés et ses conséquences 

 

La prise de Yaoundé ne signifie pas la fin des opérations militaires. Les 

Alliés doivent soumettre les derniers résistants et songer à la sécurisation du 

Cameroun. 

 

3.1. Vaincre les dernières poches de résistance 

 

Battus à Yaoundé, les Allemands opèrent une retraite méthodique vers le 

sud Cameroun voire la Guinée espagnole. En effet, après la défaite de Yaoundé, on 

                                                 
40Ibid.  
41Eseka est une localité importante. C’est là que le lieutenant-colonel Zimmerman, commandant des 

forces allemandes du Cameroun avait installé son état-major en janvier. Dotée d’un poste TSF qui la 

relie à Yaoundé, c’est le terminus du chemin de fer du sud.  
42 Conférence de Douala, Op. Cit. 
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observe un repli des troupes allemandes vers le Sud et précisément en direction de 

Widikenge, Abomonlinga et Ebolowa43.Elles profitent d’un terrain difficile pour la 

manœuvre. Non seulement la zone est relativement vaste, mais les données 

topographiques sont insuffisantes et la végétation constituée de forêts très denses 

sans chemins bien frayés ne favorise pas le renseignement44. De cette région, les 

Allemands regagnent la Guinée espagnole. Ce mouvement est d’autant plus 

inquiétant que ces hommes aguerris au combat sont susceptibles, à partir de la 

Guinée voisine de déstabiliser les territoires français et principalement le Gabon. 

Le Général Aymerich rappelle la vulnérabilité de Libreville capable d’être ciblée 

par une force organisée basée en Guinée espagnole45. Par ailleurs, les troupes 

allemandes décrochent avec de nombreux partisans décidés à suivre leurs maîtres. 

Dernière inquiétude pour les Alliés,  l’attitude des Espagnols. Alors qu’ils sont 

officiellement neutres, les troupes de l’AEF s’aperçoivent que des armes 

allemandes transitaient par la Guinée durant le conflit46. Au vu de tout cela, les 

autorités franco-britanniques décident d’accentuer la pression militaire sur les 

résidus allemands afin de les affaiblir au maximum avant qu’ils ne rejoignent la 

Guinée. C’est ainsi qu’une colonne alliée, partie de Campo, opère sur la frontière 

orientale de la Guinée. Au même moment,  les troupes françaises venues du Gabon 

sont engagées. Le 20 décembre, elles franchissent le N’tem et occupent Tsambalika 

sur la rive droite, en dispersant vers le nord et vers l’ouest les forces allemandes qui 

leur étaient opposées. Et, c’est finalement en février 1916 que la conquête du 

Cameroun est actée avec la chute de Mora, poste allemand tenu par le capitaine 

von Ruben. A cette action militaire se greffe des pressions diplomatiques sur les 

autorités de la Guinée espagnole afin qu’elles s’assurent que les réfugiés soient 

désarmés et tenus loin de toute activité militaire47. 

 

3.2. Un nouvel ordre à la tête du Cameroun 

 

La victoire des Alliés a un coût humain. Même si nous sommes loin du 

nombre de mort ahurissant du théâtre européen, il y a quand même des pertes en 

vies humaines. Au premier trimestre 1915, les troupes de l’AEF totalisent 562 

morts dont 500 tirailleurs48 qui meurent pour des maîtres. Au Cameroun, cette 

victoire est aussi synonyme de nouveaux maîtres pour les indigènes. Désormais, 

ceux-ci devront faire le deuil allemand et épouser langues, cultures et domination 

                                                 
43 Lettre du 14 janvier 1916 du ministre des colonies à monsieur le président du Conseil et au ministre 

des affaires étrangères. SHD, 6H175. 
44 Ibidem.  
45 Instruction du général Aymerich. SHD, 6h201. 
46 Plusieurs exemples sont soulevés dans les archives du SHD mais c’est surtout l’affaire de Fernando 

Pô. 
47Lettre du 14 janvier 1916 du ministre des colonies à monsieur le président du Conseil et au ministre 

des affaires étrangères. Op. Cit. 
48Rapport du Gal Aymerich, Op. Cit. 
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franco-britanniques. En aucun cas, ce changement n’améliore leurs conditions. Le 

système économique est le même, une économie locale au service exclusif des 

colonisateurs et des peuples sans droit politique et civique. En revanche, pour les 

vainqueurs, c’est un nouveau territoire à exploiter, un nouveau peuple à soumettre. 

Leur soif du profit s’illustre déjà durant la conquête comme le prouve ce message 

du gouverneur général de l’AEF à ses officiers : « je vous ai signalé l’intérêt qu’il y 

aurait à recueillir d’ores et déjà au cours de la campagne qui se poursuit au 

Cameroun le plus grand nombre d’éléments d’appréciation sur les pays 

nouvellement conquis et leur valeur économique »49. C’est d’ailleurs cette 

recherche de profits qui anime les discussions pour le partage du Cameroun entre 

les Alliés. 

 

Conclusion 

 

L’engagement des troupes de l’AEF est résumé avec fidélité par Gaston 

Doumergue en ces termes : « A l’heure où prennent fin les opérations militaires qui 

ont obtenu ce glorieux résultat, je tiens à vous dire l’admiration que j’éprouve 

depuis 18 mois qu’elles ont commencé pour les admirables troupes qui les ont 

menées à bonne fin et pour les chefs qui les ont commandées. Ayant à lutter à la 

fois contre un ennemi courageux qui avait organisé la défense suivant les méthodes 

et avec les procédés et les engins de la guerre moderne et en même temps contre 

les difficultés énormes du sol et de la nature des pays tropicaux chefs et soldats ont 

su surmonter tous les obstacles »50. Cet engagement contribue à vaincre l’ennemi 

allemand et à faire de la colonie allemande du Cameroun, un territoire d’influence 

française et britannique. En effet, s’ils espéraient faire du Cameroun un atout pour 

des négociations en fin de conflit, la victoire de la Triple Entente permet aux Alliés 

français et britannique d’imposer leur domination sur le territoire camerounais et 

de l’exploiter à leur guise jusqu’à l’indépendance. Quant aux indigènes, ceux qui 

constituent l’écrasante majorité des morts au combat, leur statut de « dominés » 

n’évolue pas au lendemain de la Grande Guerre, seuls les maîtres changent en leur 

dictant de nouvelles règles qui ont des conséquences jusqu’aujourd’hui. En effet, 

les langues nationales, la formation scolaire et bien d’autres traits de la société 

camerounaise contemporaine sont le fruit de cette victoire des Alliés.  
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49 Note du gouverneur général de l’AEF au général commandant supérieur des troupes. SHD, 6h202 
50 Lettre du ministre des colonies au gouverneur de Dakar. SHD, 6H172 
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EXCLUSION SOCIALE EN PÉRIODE DE PÉNURIE D’EAU : QUELLE 

IMPLICATION DANS LE DÉVELOPPEMENT DU VILLAGE KPESSOU 

/BÉNIN) ?,  Abdoulaye BENON MONRA (Université d’Abomey-Calavi – Bénin) 

 

Résumé 

 

La présente recherche vise à analyser les effets de la discrimination ethnique 

relative à l’accès à l’eau en période de pénurie sur le processus du développement 

de Kpessou. La méthodologie utilisée est basée sur la collecte, le traitement et 

l’analyse des données. A cet effet, des données qualitatives et quantitatives sont 

collectées surun échantillon de 120 personnes. L’enquête de terrain a été réalisée à 

l’aide des entretiens semi-directifs et de l’observation directe. L’approche 

structuraliste a permis d’analyser les interdépendances relationnelles  et les 

influences réciproques exercées entre les autochtones et  les migrants. Les résultats 

montrent que 98% des informateurs pensent que l’approvisionnement en eau à 

Kpessou est une source de déséquilibre, d’instabilité et de menace sur la vie 

conjugale. Par ailleurs, pour 95% des enquêtés, les logiques d’exclusion des 

migrants autour des points d’eau les soumettent à une situation précaire. En 

conséquence, ces minorités vulnérables n’ont pas un accès facile ni à la quantité, ni 

à la qualité de l’eau. Par suite, tous les enquêtés ont révélé que le comportement 

des autochtones vis-à-vis des migrants limite leur participation aux travaux de 

développement communautaire. Pour atténuer ces problèmes sociaux vécus par les 

migrants autour de l’eau, 100% des migrants et 75% des autochtones pensent qu’il 

s’avère indispensables que les pompes à motricité humaine soient forées au nom de 

chaque groupe ethnique. 

Mots clés : Kpessou, exclusion sociale, développement, eau, conflits. 

 

 

SOCIAL EXCLUSION IN A PERIOD OF WATER SHORTAGE: WHAT 

IMPLICATION ON THE DEVELOPMENT OF KPESSOU VILLAGE IN 

BENIN? 

 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze the effects of ethnical discrimination relative to water 

supply in water shortage period on the local development of Kpessou village. The 

methodological approach is based on data collection, processing and their analysis. 

For this purpose some qualitative and quantitative data were collected on a sample 

of 120 people. The ground investigation has been achieved based on semi-direct 

interviews and direct observations. It comes out from the results that water supply 

in Kpessou village is a source of unbalance, instability and threat on the married 

life (98 % of the surveyed people). On other side, for 95 % of investigated people 

them, logics of migrants exclusion around water points expose them to a precarious 

situation. Consequently, these vulnerable minorities don't have an easy access nor 
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to the quantity, nor to the quality of water. By following, all investigated persons 

revealed that the behavior of natives vis-a-vis of the migrants limit their 

involvement to communal development activities. To attenuate these social 

problems faced by migrants, all the migrants and 75 % of natives suggest to drill 

some water points for each ethnical group. 

Keywords: Kpessou, social exclusion, development, water, conflicts. 

 

 

Introduction 

 

L’exclusion sociale dans l’accès aux ressources vitales limite le processus 

de développement du milieu rural lorsque les autochtones majoritaires s’accaparent 

du peu au détriment des migrants. Or, « Le développement du milieu rural dépend 

de sa stabilité sociale caractérisée par le niveau d’intégration/exclusion face à la 

répartition des ressources vitales»(Benon, 2010 : 7). 

En effet, les deux dernières décennies du 20ème siècle ont été marquées par 

deux débats spécifiques et cruciaux tels la question des changements climatiques et 

surtout la problématique de la disponibilité et de la gestion de la ressource eau, 

(UNESCO,2010). Les ressources en eau des continents continuent de diminuer en 

particulier dans les régions tropicales alors que la demande augmente avec la 

croissance démographique et la multiplication des activités économiques grandes 

consommatrices de la ressource eau (Maiga, 2002). Or, l’eau est une denrée clé de 

la vie et sans elle, l’existence humaine serait pratiquement impossible. 

Malheureusement, l’accès à cette ressource est largement inéquitable. Au seuil de 

ce troisième millénaire, il s’avère qu’un habitant de la terre sur cinq n’a pas accès à 

une eau saine, cet élément indispensable selon le Ministère de la Coopération et du 

Développement du Bénin (1994). 

Au Bénin, une tendance persistante à la diminution de la quantité d’eau 

disponible est signalée depuis quelques années avec le phénomène de la 

sahélisation progressive du climat ouest africain. Dans l’ensemble, les populations 

exercent de fortes pressions sur les ressources naturelles avec pour corollaires 

d’importantes dégradations qualitative et quantitative des écosystèmes (cours 

d’eau, végétation etc.) (Boni, 2002). En dépit des politiques et programmes lancés 

(forages de pompes, mise en place des infrastructures  d’adductions d’eau, forage 

de puits à grand diamètre etc.), le problème de l’approvisionnement en eau des 

populations béninoises se pose avec acuité Bako-Arifari (1999). C’est dans ce 

contexte national que s’inscrit le cas spécifique de Kpessou, un village situé à 

15km de Bétérou(commune de Tchaourou). 

En effet, chaque année, Kpessou connaît un flux de migrants  de l’Atacora 

qui se déplacent pour diverses raisons (recherche de gain, colonisation agricole, 

etc.). Considérés comme "étrangers", ils rencontrent des difficultés sur les lieux 

d’accueil en raison de la disparité entre autochtones et allochtones autour de l’eau. 
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Les points d’eau potentiels sont les pompes manuelles, les trous d’eau et 

les puits à grand diamètre. En saison sèche, ces points d’eau représentent de 

véritables arènes dont l’enjeu est la ressource eau autour de laquelle s’animent des 

conflits entre les baatombu, ethnie majoritaire et les migrants (lokpa, berba, etc.), 

minoritaires. Par rapport à toutes ces considérations, il importe de comprendre le 

processus d’accès à l’eau par les groupes socioculturels bariba ou baatonu, 

autochtones et ‘’propriétaires’’ et les migrants composés de Berba et Lokpa. Dans 

un tel contexte où les allochtones sont privés  d’eau ou brimés, l’on peut saisir les 

implications de la gestion de la pénurie d’eau sur l’organisation sociale et culturelle 

des populations rurales. Les facteurs de crispation des relations entre deux types 

d’acteurs peuvent être multiples, ils sont loin de se rapporter uniquement au 

partage de l’eau. La répartition de la ressource est ainsi souvent un enjeu 

supplémentaire qui renforce des relations de pouvoir ou, au contraire, les atténue. 

Cependant, des critères plus « subjectifs » sont avancés, tels que la présence d’une 

personne de confiance, dynamique et respectée à la tête de l’association des 

usagers de l’eau (Baron et al., 2011). L’enjeu réside donc dans le développement 

d’une « culture de bien public » qui corresponde à une perception partagée de la 

propriété commune d’une ressource telle que l’eau (Tidjani Alou, 2006 ; 

Hounmenou, 2006). La conception de modèles de gouvernance pensés à un niveau 

global ne saurait donc faire abstraction de ces facteurs, essentiels pour assurer un 

accès pérenne à l’eau potable pour l’ensemble des usagers. 

L’accès à l’eau étant directement lié au développement, à la santé et à la 

sécurité alimentaire, l’impact d'une pénurie croissante sur les sociétés concernées 

peut se révéler important, notamment lorsqu'il est renforcé par d’autres facteurs, 

dont la conjonction compose une « géographie politique de la pénurie » Houdret 

(2005 : 8). Le milieu d’étude souffre d’une menace multiple : il est situé dans une 

zone aride ou semi-aride où la disponibilité des ressources en eau est déjà restreinte 

en temps normal (dimension géographique) ; il est souvent plus vulnérable au 

changement climatique impliquant des sécheresses et des inondations plus 

fréquentes (dimension climatique) ; son économie dépend souvent à un degré 

important de l’agriculture pour assurer la sécurité alimentaire (dimension socio-

économique),les répartitions pratiquées correspondent fréquemment à des 

structures politiques et sociales spécifiques (dimension politique). La présente 

recherche est initiée pour analyser les conditions d’accès à l’eau dans un contexte 

de rareté et d’exclusion des groupes minoritaires. Elle permet de comprendre 

comment le caractère cyclique de la pénurie d’eau amène les migrants à développer 

des stratégies de gestion de la précarité et de l’incertitude. 
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1. Présentation du milieu d’étude 

1.1. Situation géographique  

 

Situé dans la Commune de Tchaourou l’Arrondissement de Bétérou est 

compris entre 8°40’ et 9° 40’ de latitude nord et 2°05 et 2°25’ de longitude (figure 

1). L’arrondissement est limité au nord par la Commune de N’dali, au sud par 

l’arrondissement de Alafiarou, à l’est par l’Arrondissement de Goro et à l’ouest par 

le Département de la Donga. L’arrondissement de Bétérou comprend cinq villages  

(Bétérou, Banigri, Sinahou, Kpéssou, Wari-Maro et Yebessi) avec Bétérou comme 

chef-lieu d’arrondissement.  

 
Figure 1 : Situation géographique de kpessou 

 

"Kpessou" signifie "Collines". Il  est situé à 15 km de Bétérou en allant 

vers Djougou. C’est un village situé sur un socle rocailleux, toute chose qui rend 

difficile les forages et accélère l’assèchement des cours d’eau environnants. Les 

caractéristiques pluviométriques de Kpessou  sont quasi similaires à celles de la 

Commune de Tchaourou dans son ensemble.  

 

1.2.  Précipitation et évapotranspiration potentielle 

 

Le secteur d’étude  est sous l’influence d’un climat qui se caractérise par 

deux saisons dont, une pluvieuse et une sèche. La pluviosité moyenne annuelle 

enregistrée de 1979 à 2011 est comprise entre 1000 et 1200 mm (ASECNA, 2014). 

(figure 2). 
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Figure 2: Variation mensuelle de l’humidité relative dans le secteur d’étude 

(Station de Parakou, 1979-2014) 

La hauteur maximale des pluies est observée pendant les mois de juillet, 

août et septembre. La saison pluvieuse dure environ six mois (mai - octobre). 

L’humidité relative joue un rôle atténuateur du déficit hydrique. Elle est très élevée 

en saison des pluies et particulièrement en fin juillet,  août et septembre où elle 

oscille autour de 95%. Elle devient faible (15 à 20%) en saison sèche et froide 

(janvier et février) à cause de l’harmattan qui souffle dans la zone 

 

2. Méthode et matériels de recherche 

 

En vue d’une meilleure appréhension des contours du sujet, des données 

quantitatives et qualitatives sont collectées. Les données qualitatives recueillies 

sont relatives à la collaboration allochtones/autochtones, au mode d’accès à l’eau, 

aux conflits générés par l’accès à l’eau, aux modes de leur gestion et aux attitudes 

induits des migrants face aux travaux communautaire pour le développement du 

village. Par ailleurs les données quantitatives sont relatives aux statistiques des 

points d’eau, à la variation de la quantité d’eau disponible et aux caractéristiques de 

la population étudiée. Ces données sont obtenues auprès des ménages, des autorités 

locales, des personnes ressources (roi, imam,prêtre). Pour collecter les données, 

plusieurs techniques ont été utilisées notamment la recherche documentaire, les 

entretiens, l’observation directe. Les outils confectionnés pour recueillir les 

informations empiriques sont constitués d’un questionnaire, d’un guide d’entretien, 

d’une grille d’observation, d’un enregistreur et d’un appareil photo.   

La recherche documentaire a permis de parcourir les centre de 

documentation du ministère de l’énergie et d’eau, de l’environnement, le bureau 

des archives de la mairie de Tchaourou, le centre de documentation de la GTZ, du 

LASDEL, de l’IRD, le centre culturel français, les bibliothèques de l’université 

africaine de développement coopératif et de l’université d’Abomey-Calavi. La 

recherche documentaire a été complétée par les enquêtes en milieu réel où les 

entretiens ont eu lieu avec les responsables du comité de gestion de l’eau, les 
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membres de la cours du roi, les conseillers villageois, les responsables de femmes, 

les chefs ménages, les femmes ménagères, les responsables de cultes. Partant d’un 

échantillonnage à choix raisonné, 120 personnes ont été interviewées : 70 femmes, 

30 hommes et 20 enfants. La tranche d’âge des enquêtés est comprise entre 9 et 80 

ans. L’échantillon comporte des femmes et des jeunes filles qui font la corvée 

d’eau puis des hommes et des enfants (élèves) qui en font usage. 

 Ces entretiens ont permis de collecter des données sur l'étendue des 

problèmes liés à la pénurie d’eau dans le village kpessou et son influence sur le 

mode de vie des populations.  

L’observation directe a consisté à passer  un séjour prolongé de 3 mois. 

Pendant le séjour, l’on a participé aux travaux quotidiens de manière rotative avec 

les autochtones et les allochtones. Au nombre de ces travaux l’on peut citer le 

forage de trous d’eau, la construction des cases et les récoltes des produits 

agricoles. Aussi a-t-elle  offert la possibilité d'entrer en contact avec les acteurs 

sociaux, de vivre l’ambiance des relations conflictuelles entre les protagonistes et 

d’assister à quelques séances de règlement de conflits qui ont lieu presque tous les 

jours à la cours du roi. 

La grille d’observation a permis de marquer les catégories de points d’eau 

(trous d’eau, puits à grand diamètre et pompes manuelles). Des questionnaires ont 

été conçus et administrés aux informateurs. Cet outil a permis d’avoir des 

informations relatives aux causes des conflits, aux modes de leur gestion, 

d’apprécier les rapports entre les deux peuples aux logiques différentes dans le 

processus de développement du village. 

 

3. Résultats 

3.1. Disponibilité hydrographique de Kpessou 

 

Les rivières Térou, Nanoin et Nannon offrent des potentialités exploitables 

dans le domaine de l’agriculture. En effet, pendant la saison  des pluies, ces cours 

d’eau entraînent la submersion des terres favorisant ainsi  la culture du riz dans 

certains bas-fonds. Pendant la saison sèche, les bas-fonds et les rivières s’assèchent 

puis ils constituent des lieux de forage des trous d’eau appelés 

localement"Bouignan". Ces trous constituent les sources de ravitaillement en eau 

d’usage et de consommation pour les populations. Kpessou dispose de6 ouvrages 

hydrauliques constitués de 1 puits traditionnel, 1 puits moderne à grand diamètre et 

4 forages appelés communément « pompes ». 

 

3. 2. Typologie des migrants 

 

D’une population de 700 habitants (RGPH3, 2013), Kpessou est 

majoritairement peuplé de baatombu (autochtones). Les minorités sont composées 

par les Berba, les Lokpa, les Pila-Pila, les Yom et les Betamaribè, tous considérés 
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comme des étrangers. Le village compte 85 ménages dont 35 ménages de migrants 

et 50 ménages d’autochtones. Les minorités ne sont impliquées ni dans les 

différentes associations ni dans les organes politiques de développement du village.  

Trois catégories de migrantsont été recensées:  

 Les migrants de saison sèche sont ceux qui viennent pendant les mois de 

l’année où l’agriculture ne les occupe guère. Ils préfèrents’adonner à 

certains travaux comme la cordonnerie,  la vente d’étalage, le forage de 

puits, ou bien ils travaillent selon un contrat dans les champs. 

 Les migrants occasionnels de courte durée qui sont ceux qui viennent 

travailler pendant une durée déterminée et qui se sont fixés comme objectif 

de gagner un certain montant d’argent. 

 Les migrants de longue durée qui s’installent dans le village y produisent et 

se reproduisent.La plupart des migrants sont originaires du département de 

l’Atacora. 90 % des migrants révèlent que les migrants arrivent sans 

ressources à Kpessou. Ils s’installent naturellement auprès des gens de leur 

village ou de leur régions, qui les prennent en charge jusqu’au moment où 

ils s’établissent. Seuls les premiers migrants se sont présentés au chef du 

village. Le problème de logement se règle selon les origines des migrants à 

cause de la rareté des maisons à louer et le mépris des étrangers par les 

bariba. 

A Kpessou, seul le premier migrant Boni Berba (chef des étrangers) habite 

le quartier des "Kpayorobu" (ou autochtones). Le reste est du côté sud de l’axe 

bitumé Parakou-Djougou dans le quartier « somkparou » ou quartier des Somba en 

Bariba. Ils y vivent regroupés par affinité et par appartenance à une même origine, 

car parmi eux, il existe plusieurs groupes socio-culturels (Yom, "Somba", Lokpa, 

Gourmantché, Pila-Pila). Ce quartier compte 35 ménages où, à l’exception de 4 

maisons ayant les toits en tôle, la plupart des maisons ont les toits en paille.  

 

3.3. Organisation sociale et politique du village 

 

A l’issue des entretiens avec le chef de village et Boni Beru (chef des 

étrangers) il ressort que Boni beru est l’ambassadeur du chef du village, car il est le 

premier étranger venu dans le village. Il représente les Berba, les Lokpa, les Yom, 

les Gourmantché. Quant aux Peuls, ils sont dirigés par le "Djonwouro" ou chef des 

peuls très proche du chef de village. C’est le chef du village qui nomme les 

représentants étrangers.Le quartier Somkparou ou quartier des Somba étant 

constitué par plusieurs groupes socioculturels, chaque communauté a son chef qui 

est désigné virtuellement en fonction de son ancienneté et de son âge. Ces chefs ne 

sont pas reconnus par le roi. Le manque d’eau constitue la raison de l’insalubrité du 

quartier somkparou. 

Les Bariba manquent d’égard aux peuples dits "étrangers". Ce 

comportement conduit à une exclusion de ces derniers. Il s’ensuit que la 
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coopération entre ces deux catégories sociales engendre des conflits surtout dans 

les lieux d’administration de services publics comme : les points d’eau, le marché, 

l’école, etc. Les incompatibilités d’humeurs autour des points d’eau sont plus 

régulières. De ce fait, les migrants se trouvant dans la difficulté d’accès à l’eau, ils 

font recours aux bas-fonds pour le forage des trous d’eau. 

 

3. 4. Réalisation des trous d’eau à Kpessou 

 

L’idée de réalisation des trous d’eau est partie de l’exclusion des minorités 

au cours de la corvée d’eau au niveau des pompes  et qui engendre des conflits. 

L’issue choisie par ces migrants minoritaires pour se retirer de ces perpétuelles 

tensions est la réalisation des trous d’eau à l’aide des outils traditionnels comme la 

houe, la pioche. Chaque trou d’eau est personnel ou collectif. Des dispositions de 

contrôle sont fonction du type de propriété. Les trous d’eau ci-après illustrent les 

systèmes de protection.  

  

Photo 1 : Trou d’eau bien fermé à 

l’aide des planches reliées par des 

chaînes. 

Prise de vue : Benon, avril 2014 

Photo 2 : Trou d’eau ouvert   avec 

un couvercle en  branchages 

tressées. 

Prise de vue:Benon, avril 2014 

 

L’analyse de photos 1 et 2 montre que les trous d’eau bénéficient des soins 

de protection.  Des planches et des branches sont utilisées pour servir de couverture 

afin de garantir la sécurité, le minimum d’eau. Des élévations sont faites pour 

faciliter la sécurisation des trous (photo 2). D’après les entretiens avec les migrants 

sur les trous d’eau, il ressort que les chefs de ménages des migrants s’associent 

pour réaliser les trous et la clé est détenue par la femme la plus âgée choisie parmi 

les épouses des chefs de ménage associés. Les trous sont fréquentés le matin et les 

soirs par toutes les femmes concernées. Les trous d’eau sont couverts de10heures à 

18heures, période où des travaux champêtres afin que l’eau suinte. Entre 18 heures 

et 22 heures, les migrants s’approvisionnent. Pour prévenir les éventuels viols et 

provocations sur les femmes, les migrants désignent un homme qui reste aux trous 

pendant la durée de la corvée d’eau. Par ailleurs, un autre accompagne les femmes 
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dans les « allez et venus ». L’analyse de cette organisation montre que les migrants 

sont proactifs. 

 

3.5. Accès à l’eau aux trous d’eau et aux puits à Kpessou 

 

Selon les investigations, l’accès "facile" dépend du point d’eau. Les 

enquêtés ont révélé que les puits tarissent à peine 15 jours après les pluies. La 

cause évoquée est naturelle : la situation de Kpessou sur un sol pierreux ne 

permettant de creuser à fond. Les trous d’eau et les pompes restent les potentiels 

points d’approvisionnement. En période sèche, 

Les migrants sont plus fréquents et nombreux aux "trous d’eau". Celui 

appartenant à  Bio Maré1 est plus profond et fournit de l’eau "blanche". Pour y 

avoir accès, il faut que la femme de Bio Maré ait la quantité suffisante pour son 

ménage avant de permettre l’accès des  autres femmes.  

Entre migrants, il existe encore une certaine discrimination au niveau de 

l’approvisionnement en eau à partir des "trous d’eau". La femme de Bio Maré est 

une Pila-Pila, elle considère les "Berba" comme des "sous-hommes". En général les 

femmes "Berba" n’ont pas de puisette. Elles viennent attendre aux trous d’eau 

jusqu’au moment où une femme pila-pila ou une femme Bariba ou baatonu arrive 

s’approvisionner afin de solliciter la puisette de cette dernière. Par ailleurs la garde 

d’eau est récurrente aux trous d’eau. Les photos ci-dessous illustrent les scènes 

quotidiennes au tour des trous d’eau à Kpessou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 :Les Berba en attente d’eau, les 

bassines renversées leur servent de 

sièges à côté des trous d’eau. 

Prise de vue :Benon, avril 2014 

 

Photo 4 :Les Berba en attente d’eau aux 

trous d’eau, le nombre de bassines est 

supérieur au nombre de personnes, ce 

qui s’explique par le système de 

réservation  de tour au trou d’eau. 

Prise de vue:Benon,avril 2014 

 

 

Les photos 3 et 4 montrent un trou d’eau couvert de branchages où les 

femmes des migrants sont à la l’attente de l’heure d’ouverture afin de puiser l’eau 

                                                 
1 Peul migrant très proche du chef du village. 
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suivant l’ordre d’arrivée. L’on peut constater que la corvée d’eau est l’apanage des 

seules femmes dans le village.  

 

3. 6. Accès à l’eau autour des pompes à Kpessou 

 

En ce qui concerne les pompes, le responsable du "comité eau" révèle que pour 

avoir accès à l’eau il faut: 

- ne pas y apporter plusieurs bassines ; 

- ne pas se bagarrer ou être à l’origine de la bagarre  à la pompe ; 

- ne pas salir les alentours de la pompe ; 

- respecter son tour. Cependant, il existe des cas de priorité à la pompe. 

Il s’agit de ceux qui vont au champ, les personnes âgées, les nourrices, les 

femmes en état de grossesse, les femmes quibalaient les alentours de la pompe à 

l’ouverture. Les pompes sont ouvertes à 6h 15 minutes, à la sortie de la mosquée  le 

matin et fermée à 20h 30 minutes à la sortie de la mosquée la nuit. Mais en réalité 

ces principes ne sont pas respectés puis, l’heure de la fermeture dépend de la 

disponibilité du responsable  chargé de la gestion de la pompe. Il arrive que la 

pompe reste ouverte durant trois jours lorsqu’il y a des manifestations comme le 

baptême, les cérémonies rituelles, etc. La photo ci-dessous montre 

l’approvisionnement en eau à la pompe.  

 

 

 

 Photo 5 :Pompe "nomaguia" (ou 

manuelle). 

Prise de vue:Benon, avril 2014 

 

Kpessou dispose de 4 pompes, mais aucune n’est forée dans le quartier des 

«étrangers ». 

A lecture de la photo 5, l’on constate que le nombre de bassines est 

supérieur à celui des usagers, ce qui traduit le système de réservation. Les 

chaussures sont hors de la terrasse conformément au règlement intérieur de gestion 

de la pompe. 
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L’analyse de la photo 5 montre que l’eau étant gratuite, une femme peut 

apporter plusieurs bassines. Lorsque les femmes sont occupées, elles envoient leurs 

enfants pour faire la réservation afin d’être parmi les premières à accéder à l’eau 

dès que la pompe est ouverte. 

 

3.7.  Eau dans la vie domestique à kpessou 

 

"Je pense souvent que ma femme a voyagé lorsqu’elle va à la pompe, car 

elle y va à 17 heures puis elle revient vers 21 heures, le temps mis pour faire un 

aller et retour à  Parakou. A mon retour du champ je me fâche et souvent si la 

femme ne sait pas faire, je la bastonne". (chef de ménage de 50 ans, avril 2014) 

Telle est la déclaration d’un chef de ménage de 50 ans visité à son 

domicile. Dans ces conditions la tension s’installe au sein du ménage. Des joutes 

verbales, l’on passe aux coups violents entraînant un déséquilibre social 

temporaire. 

Le temps d’obtenir une bassine d’eau à la pompe est relativement long et a 

des répercussions sur l’organisation des ménages. Les maris soupçonnent leurs 

femmes, et de la même manière, les femmes en profitent pour aller  commettre 

l’adultère. 

"Sans l’eau nous ne pouvons pas jouir de nos femmes à cause des 

menstrues, et en plus à l’aube où nous pouvons toucher nos femmes elles se lèvent 

pour aller chercher l’eau" (chef de ménage Baatonu, 48 ans, avril 2014). 

L’analyse de cette déclaration révèle la question de l’hygiène en raison de 

la rareté de l’eau. Le milieu étant devenu fortement islamisé  il est inacceptable 

pour un mari de tenir des rapports sexuels avec sa femme dans ces conditions. Pour 

78% des informateurs, c’est à la limite un interdit.  

Par ailleurs, la nécessité de rechercher de l’eau par les femmes à partir de 4 

heures du matin perturbe le calendrier du rapprochement des conjoints. Cette 

situation perturbe l’harmonie au sein du ménage. Le problème posé au regard des 

données collectées est la réduction des rapports sexuels (voire de la 

reproduction).Les femmes se plaignent du fait que le temps de sommeil est très 

court, ce qui entraîne les maux de tête et la fièvre et les conflits conjugaux. 

Selon les informateurs, il arrive que les ménages manquent d’eau pour 

préparer à manger. En ce moment, les  enfants reviennent à la charge de la femme 

qui leur achète à manger. Malgré la pénibilité de la recherche de l’eau en cette 

période, l’homme affiche une indifférence coupable. Ce dur labeur est l’apanage 

des seules femmes qui font l’objet de plainte, de suspicions et de calomnies de la 

part de leurs époux. 

L’usage de l’eau se limite au ménage, aux toilettes, à la construction, aux 

sacrifices, etc. En saison sèche, un demi-seau d’eau suffit pour le bain alors que le 

seau est rempli en période d’abondance (saison pluvieuse). Les moyens de 

conservation sont les jarres, les tonneaux et les grandes marmites. En dehors des 
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problèmes relatifs à la femme, mère de famille, les enfants connaissent pour leur 

part les difficultés d’accès à l’eau dans les ménages. Les propos recueillis auprès 

d’un élève sont très évocateurs à cet égard : "Chez nous, dans notre maison, à midi, 

au retour des cours, avant le repas, on nous demande d’aller garder le tour à la 

pompe. Nous y restons jusqu’à 14 heures. Avant de trouver un seau d’eau, nous 

faisons le "paa" ou job. Cela consiste à puiser  une grande  bassine pour celle qui 

est de tour. Ce qui fait que nous retournons souvent à l’école à jeun ou en retard. 

Nous prenons du gari sec ou par moment trempé dans l’eau du seau destiné au 

bain. Par semaine à peine nous nous lavons deux (2) fois. Le reste du temps nous 

faisons la "toilette" (laver les pieds puis les bras). Les mamans n’acceptent pas 

qu’on prenne l’eau de la jarre. Ensuite, le village a décidé que les garçons doivent 

avoir accès libre à la pompe mais nous élèves ne bénéficions pas de cela" (èlève, 

12 ans, avril 2014). 

Ce témoignage d’un élève de CM2 à l’EPP de Kpessou révèle les 

difficultés auxquelles sont confrontés les enfants dans l’accès à l’eau dans les 

ménages puis à la pompe. La faim, le retard à l’école et l’hygiène constituent les 

majeurs problèmes qui influencent la qualité des résultats scolaires à Kpessou. Les 

investigations ont permis d’évaluer la consommation d’eau dans le village. Le 

tableau suivant présente le besoin et la quantité d’eau consommée selon la taille du 

ménage. 

Tableau I : Evaluation de la quantité d’eau consommée  selon la taille du ménage 

N° 
Nom du 

ménage 

Positio

n 

sociale 
Taille 

du 

ménag

e 

Nombre 

de 

personnes 

pour la 

corvée  

d’eau 

Quantit

é d’eau 

disponi

ble 

/jour 

(en 

wénéré) 

Quantit

é d’eau 

nécessa

ire /jour 

(en 

wénéré) 

Source 

d’eau 

1- "Commis

saire"1 

Autocht

one 

7 2 6 10 Pompe 

2- Karim " 8 1 2 3 Pompe 

3- Issifou " 14 2 7 10 Pompe 

4- Aboudou " 9 2 2 4 Pompe 

5- Issa " 3 1 2 3 Pompe 

6- Taïrou " 7 2 3 8 Pompe 

7- Boukari " 8 1 4 8 Pompe 

8- Assouma " 6 1 5 7 Pompe 

9- Souroko

u 

" 14 3 7 9 Pompe 

10- Soulé " 6 2 4 6 Pompe 

                                                 
1 Vieux commissaire admis à la retraite qui fait partie de l’élite villageoise. 
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11- Gobi 

Konkou 

" 22 3 10 26 Pompe 

12- Jean-

Marie 

Migrant 5 2 4 3 Trou 

13- Kouamm

i 

" 5 1 2 2 Trou 

14- Koyo " 18 3 9 9 Trou 

15- Alfa " 8 2 1 6 Trou 

16- Bio " 13 4 6 15 Trou 

17- Louis 

" 

4 2 4 6 

Pompe, 

trou, 

puits 

18- Issa 

Gouroum

a 

" 14 5 15 30 Trou, 

pompe 

19- Kodjo " 6 2 1 3 Trou 

20- Comlan " 20 4 4 22 Trou 

Source : Enquête de terrain, avril 2014. 

1 wénéré d’eau = 25 litres d’eau 

 

Les migrants se ravitaillent au trou d’eau tandis que les Bariba 

s’approvisionnent à la pompe. La quantité d’eau disponible dans l’ensemble est 

inférieure à la quantité d’eau nécessaire (figure3). A peine la moitié de la quantité 

d’eau normale est disponible. Cela est dû au manque d’eau  qui se traduit par une 

discrimination ethnique dans l’accès à l’eau de la pompe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Rapport comparé des quantités d’eau disponible et nécessaire 

Source : Enquête de terrain, avril 2014. 
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L’analyse de la figure 3 montre que la quantité d’eau disponible est 

inférieure à la quantité d’eau nécessaire aussi bien chez les autochtones que chez 

les migrants. Par ailleurs, cette différence est plus accentuée chez les migrants. 

Partant de ces constats, l’analyse montre que la rareté  de l’eau influence sa 

consommation en général dans le village. Par ailleurs, l’exclusion des migrants 

constitue un facteur particulier qui explique la complexité de l’approvisionnement 

en eau chez les migrants. 

 

3.8. Rareté de l’eau et dynamique sociale chez les migrants 

 

Selon les migrants interrogés, lorsque les femmes des migrants vont à la 

pompe dans la journée, les Bariba leur disent "in taka mon, ba i san, i num"  c’est-à 

dire : vous ne puisez pas ! Qu’est-ce que vous êtes ?Vous sentez ! Cela fait que les 

migrants ne vont plus à la pompe à la même heure que les autochtones. Ces 

derniers y puisent de 7 heures à 20 heures environ. Et c’est à l’heure de la 

préparation de repas (le dîner) où la pompe est pratiquement libre, que les migrants 

vont à la pompe chercher l’eau. A partir de 20 heures jusqu’à 22 heures, les 

femmes le migrants prennent d’assaut les deux pompes suite aux multiples 

négociations avec le responsable chargé de la gestion qui menace toujours de 

fermer à 20h 30mn. 

Selon les migrants, il y a des moments où les responsables chargés de 

fermer les pompes viennent les renvoyer et fermer la pompe sous prétexte qu’ "il 

est l’heure". Ayant compris, les migrants gardent le silence jusqu’à puiser leurs 

quelques bassines. 

Il faut noter que les migrants n’ont pas assez de vases pour conserver l’eau. 

Le plus souvent, les "wénéré"ou bassines sont en même temps leur jarre. Il est 

également fréquent qu’elles n’en trouvent pas pendant 2 jours. Alors, les maris 

vont désensabler les trous d’eau, puis ils accompagnent les femmes la nuit, torche 

et coupe-coupe à la main pour y puiser. 100% des migrants reconnaissent et 

révèlent qu’ils consomment les repas de 3 jours à cause du manque d’eau. Seuls les 

enfants de 0 à 1 an ont droit au bain avec l’eau de pompe. La pénurie d’eau à 

kpessou est un facteur de perturbation de l’organisation sociale. Au-delà des 

conflits conjugaux généralisés dans le village, les points d’eau constituent des 

arènes où se confrontent les migrants et autochtones.  

 

3.9. Conflits autour des points  d’eau 

 

Les conflits sont plus fréquents au niveau des pompes. Les moments 

appropriés pour la corvée d’eau sont situés entre 7 et 10 heures puis entre 16 et 19 

heures. A ces périodes les pompes sont grouillantes de monde. Le matin avant 

d’aller aux champs et le soir au retour des champs constituent les heures 
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d’affluence autour des pompes. Selon les enquêtés, les causes des conflits se 

présentent comme suit: 

- la possession de plusieurs bassines : le responsable arrache toutes les 

bassines sauf une seule et la femme l’insulte; 

- le non-respect des tours : lorsqu’une femme d’une maison retrouve sa 

cohabitante à la pompe (le favoritisme), elle en profite pour puiser avant 

les autres ce qui entraine les réactions des autres femmes; 

- le non-respect des clauses du règlement intérieur du comité de gestion de la 

pompe : si un des interdits est enfreint, le responsable de la pompe renvoie 

l’auteur; 

- la discrimination dont sont victimes les "étrangers" : diverses insultes et 

l’empêchement des migrants à puiser, mettent les deux camps en conflit; 

- la non maîtrise de la langue baribapar les migrants ; 

- la réservation des bassines : les femmes déposent leur bassine à la pompe 

puis elles se rendent au champ. Au retour, elles se considèrent comme 

prioritaires parce que leurs bassines y étaient disposées depuis le matin; 

- les moqueries ou stigmatisations diverses. 

80 % des conflits se manifestent sous forme de joutes verbales. Il s’agit des 

conflits quotidiens. Par ailleurs, 20 % des conflits sont violents. Le mode de 

règlement varie selon la forme du conflit. 

 

3.10. Modes de règlement des conflits liés  à l’accès à l’eau 

 

Les acteurs impliqués dans le règlement des conflits sont : les parties en 

conflit (les femmes), la cour du roi, le comité de gestion de la pompe, les témoins 

(ou arbitres), les gendarmes de Bétérou. Selon le président du comité de gestion 

des pompes : « En cas de conflit, je saisis les bassines des parties en conflit et je 

ferme la pompe. Cette méthode permet à chaque partie de rentrer puis le conflit est 

ainsi résolu car cela ne continue pas en dehors de la pompe». (responsable de la 

pompe, 50 ans, avril 2014) 

Quant aux témoins, ils calment les parties en litige, pour que le responsable 

de la pompe n’entende pas le bruit pour venir fermer la pompe. Par ailleurs la cour 

écoute les parties en conflit puis tranche. Au cas où une partie n’est pas d’accord, 

elle se plaint à la gendarmerie de Bétérou (cas rare). 

Quant à la gendarmerie, elle met un terme au conflit par des amendes pour 

les cas de blessure. Il faut noter que la cour royale tranche le plus souvent en faveur 

des migrants quand le conflit les oppose aux autochtones. Mais le village s’est 

réuni pour interdire au roi de donner raison aux migrants. C’est alors qu’il changea 

de procédure et depuis lors le migrant est toujours le  coupable. A la gendarmerie, 

la corruption est un atout pour donner raison à une partie. Les populations 

menacent de renvoyer les migrants qui portent leur plainte à la gendarmerie car 

pour elles ceux-ci donnent de l’argent aux forces de l’ordre pour faire enfermer les 
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autochtones. L’ensemble des itinéraires de résolution des conflits est récapitulé 

dans le schéma ci-après. 

 

POMPE       TROU D’EAU 

 

               Conflit          Conflit 

 

 

 

             Comité de gestion de la pompe   Parents d’enfants 

 

 

          Cour royale   

  

    Cour royale 

Gendarmerie 

Schéma 1 : Itinéraire schématique du règlement de conflit 

Source : Enquête de terrain, 2014 

 

95% des conflits se règlent entre le comité de gestion et la cour royale. 

Tous les migrants sont unanimes que 90% des conflits sont réglés en faveurs des 

autochtones. Cette disparité entraine souvent le recours à la gendarmerie. La 

permanence de la discrimination et des conflits limite la participation des migrants 

aux travaux communautaires pour le développement du village. Selon les enquêtés, 

le style de gouvernance des comités de gestion favorise la naissance des tensions. 

Les enquêtes de terrain montrent que la définition de règles et la mise en place 

d’incitations sont des éléments importants pour assurer la gestion des points d’eau 

modernes. Une définition précise des responsabilités au sein du comité de gestion, 

une gestion financière transparente et la rémunération des gestionnaires sont des 

facteurs présentés comme centraux par les différents acteurs du secteur de l’eau, 

qu’il s’agisse des opérateurs ou des usagers.  

 

4. Discussion 

 

Selon l’objectif 6 des 17 Objectifs du Développement Durable (ODD), il 

faut « Garantirl’accèsdetousàl’eauetàl’assainissementetassurerunegestiondurable 

des ressources en eau » (PNUD, 2015 :2). Afin d’y parvenir, il s’avère 

indispensable de cultiver l’intégration sociale en  réduisant les inégalités dans les 

pays et d’un pays à l’autre (PNUD/ODD, 2015). 

« L'accès à l'eau saine est un droit humain »(Lopa Dufrenot, 2008 :7). Les 

logiques d’exclusion des migrants autour des points d’eau les soumettent à une 

situation précaire en ce qui concerne le ravitaillement en eau. En effet, les relations 
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entre migrants et autochtones se présentent sous forme de discrimination dans 

l’accès aux infrastructures publiques (marché, point d’eau, école).Cette situation 

décrit la problématique de l’accès aux infrastructures socio communautaires 

abordée par Mahaman (2002). SelonOlivier de Sardan J-P et  Dagobi (2002),c’est 

une question de partage du pouvoir au village dans la gestion des pompes en zone 

rurale. Dans la plupart des cas, cette situation est due à l’accumulation des pouvoirs 

dans la gestion des ressources communautaires comme l’a remarqué Abega (2002). 

Les conclusions des travaux de ces auteurs montrent comment les 

autochtones s’accaparent du contrôle des ressources du village au détriment des 

migrants. Ces influences exercées sur les minorités les amènent à développer des 

dynamiques diverses pour contourner la précarité. C’est dans la même perspective 

que les migrants de kpessou se sont référés aux trous d’eau afin de se procurer de 

l’eau. On note une certaine coïncidence entre les acteurs de la scène politique 

locale et ceux qui contrôlent les points d’eau. De ce fait, il se pose la question du 

pouvoir au village, celle de la démocratie, celle de la déconcentration et celle de la 

décentralisation évoquée par olivier de Sardan (1998) et Copans (1998). Ces 

auteurs mettent en évidence les difficultés de collaboration et de cohabitation entre 

des groupes ethniques différents sur des questions de répartition des ressources et 

celles de développement en milieu rural. Au regard des données collectées, l’on 

réalise que l’eau est un symbole de vie comme l’a développé Elegbede (1984). Par 

ailleurs, les problèmes relatifs à l’approvisionnement en eau constitue une source 

de déséquilibre, d’instabilité et pose le problème d’hygiène et d’assainissement 

comme le stipule la Coopération Française (2009). Par suite, la corvée d’eau 

constitue une menace à la vie conjugale. En effet, le temps consacré à la recherche 

d’eau est tellement long. En conséquence, les femmes vivent un état de permanente 

suspicion de la part de leurs conjoints. Une situation similaire est décrite par 

Thioubou (2002) sur la problématique de la gestion de l’eau qui implique un 

comportement de contrôle sur les femmes. Le manque d’eau pour ainsi dire, a  des 

répercussions sur l’organisation sociale et sur le processus de développement en 

milieu rural. A Kpessou, les considérations conflictuelles au quotidien sont 

assimilées selon Salles (2005) aux conflits d'usage et aux conflits de représentation 

de l'eau. Pour lui, en milieu rural, la gratuité de l’eau est associée à la 

représentation selon laquelle « c’est la Nature qui donne l’eau ». L’eau, par 

analogie à la terre, est perçue comme une ressource inaliénable qui doit être 

accessible à tous. Cette conception est indissociable des dimensions symboliques et 

sociales de l’eau. Son utilisation dans des rituels censés créer du lien avec les 

divinités et les ancêtres, ou dans des pratiques qui renforcent la sociabilité, légitime 

des perceptions de l’eau en tant que ressource symbolique, « hors prix ». La 

présence d’autres points d’eau où l’accès est gratuit (puits traditionnels, marigots, 

rivières, etc.) tend à avoir un impact négatif sur la demande en eau auprès des 

points d’eau modernes où l’accès est sélectif. 
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Conclusion  

 
La recherche effectuée est une contribution à une meilleure connaissance des 

dynamiques relatives  à la gestion de la pénurie d’eau en milieu rural. La pénurie d’eau 

à Kpessou engendre plusieurs situations sociales dont les plus importantes sont les 

discriminations des minorités et les conflits. Elle entraine  un fort décalage entre les 

besoins en eau et l’eau disponible. Les objectifs d’approvisionnement des populations 

en eau potable ne sont pas atteints dans cette localité à cause de l’insuffisance des 

points d’eau observée dans le village. Les femmes sont obligées d’aller aux trous d’eau 

ou de parcourir de longues distances pour s’approvisionner en eau. En outre, la gestion 

unilatérale de l’eau par les seuls baatobou (autochtones) entraîne l’exclusion des 

allochtones. Les minorités ou les vulnérables n’ont pas un accès facile ni à la quantité, 

ni à la qualité de l’eau à Kpessou. Du reste, les conflits entre migrants et autochtones 

autour de la gestion de l’eau limitent la participation des communautés dites étrangères 

aux activités coopératives, communautaires et aux prises des décisions relatives au 

développement du village.  
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Résumé 

 

A la faveur de l’évolution et notamment avec l’avènement des nouvelles 

technologies de l'information et de la communication (NTIC), les outils classiques 

de formation professionnelle semble menacé. En effet, on constate de plus en plus 

le recours à de nouveaux supports tel le film pour la formation des enseignants.  La 

présente étude s’est attelée à interroger l’intérêt de ce support dans une démarche 

pédagogique dans lesystème éducatif du Burkina Faso. Ainsi, à partir d’un 

questionnaire soumis à 29 acteurs de l’éducation dont dix-huit enseignants, il 

apparait que l’utilisation du film en tant que support de formation présente 

beaucoup d’avantages. Il en ressort que cette approche permet entre autres de 

consolider les outils et les pratiques classiques, de gagner en temps et de minimiser 

les charges. 

Mots clés : Formation professionnelle, enseignant, éducation, film, audiovisuel  

 

 

CONTINUING PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHERS IN 

BURKINA FASO: THE MOVIE AS A FUNDAMENTAL ALTERNATIVE 

SYSTEM 

 

Abstract 

 

Thanks to evolution and mainly with the arrival of the information and 

communication technologies (ICT), the classical tools of professionnal trainiong 

tend be less efficient. Also, we notice that more and more new supports such as the 

movie are used for the formation of teachers. This hereby study has tempted to 

question the interest of the support in a pedagogical procedure within the 

educational system of Burkina Faso. So, from a questionnaire submitted to 29 

actors of education of whom 18 teachers, it appears that the use of a movie as a 

support of formation shows many advantages. It appears that this approach permits 

among others to consolidate the tools and the classical practices, to save time and 

minimize the charges. 

Keywords: Professional training, teacher, education, movie, audiovisual 

 

 

Introduction 

 

L’utilisation de l’audiovisuel et notamment du film comme support de 

formation occupe une place de plus en plus déterminante dans la formation 

professionnelle initiale et/ou continue des enseignants (NIKIÉMA, 2016).Bien 
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plus, ces supports malgré quelques difficultés d’implantation à l’origine, ont été 

considérés à leur avènement comme une innovation majeure dans le paysage 

pédagogique et notamment le renforcement des compétences des enseignants. 

Ainsi, l’utilisation des moyens audiovisuels dans la formation des enseignants, 

entreprise depuis 1920 au Québec, révèle une importance capitale notamment au 

niveau psychologique (M. FAUQUET et S. STRASFOGEL : 1972 et 1975), (G. 

MOTTET : 1997). 

Le film dans une situation de formation crée une multiplicité d’effets qui 

permettent de prendre du recul, de recueillir des observations et d’être apte à 

observer, et constituent dans le cadre de la formation des enseignants, l’observation 

de soi-même dans une situation pédagogique donnée, donc une hallucination par 

laquelle on croit se voir soi-même. Ces effets entrainent la prise de conscience, 

l’autocritique, l’auto-approbation, la dialectique du retentissement et de la 

modification. Ils touchent aux actes pédagogiques, aux comportements 

pédagogiques et à la méthodologie. Tout cela justifie son intérêt dans 

l’apprentissage pédagogique dans un contexte où les évolutions pédagogiques sont 

intimement liées aux développements technologiques. 

Au Burkina Faso, plusieurs tentatives ont eu lieu mais l’expérimentation de 

façon concrète du film comme support pédagogique dans la formation des 

enseignants est encore récente. Plus spécifiquement c’est à partir de 2014 qu’un 

apprentissage majeur a été entamé. Cette approche n’a toutefois pas encore été 

évaluée. 

La présente étude se propose d’interroger cette innovation (à travers des 

échanges avec les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre), afin de mieux 

appréhender  l’impact réel des supports audiovisuels notamment le film sur la 

formation professionnelle des enseignants notamment dans un pays en voie de 

développement comme le Burkina Faso.  

 

1. Les approches fondatrices des supports audiovisuels dans la formation des 

maîtres  

 

L’audiovisuel comme moyen de formation des enseignants apparait de 

façon élaborée aux États-Unis en 1963. A l’époque, les fondateurs de la méthode 

(Acheson, Allen, Bush, Clark, Cooper et Rayan) définissent le micro-enseignement 

comme « un outil de formation professionnelle pour les enseignants, un 

entrainement pratique à la conduite de la classe sur un mode progressif et 

simplifié ». La méthode connaitra par la suite une expansion en Europe et s’impose 

de plus en plus comme un outil de référence de formation des enseignants. 

Toutefois de l’avis de Porcher (1975), l’audiovisuel, dans ses rapports avec les 

enseignants n’a pas eu de chance à l’origine accumulant les fautes qui méritent 

punition : il est né tard, alors que la doctrine pédagogique était déjà élaborée, et, 

benjamin, il manifestait des prétentions exorbitantes.  
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Aussi, attachés à la singularité de l’orthodoxie, le milieu enseignant 

manifestera son hostilité à l’égard de la radio et du film comme supports 

pédagogiques pendant un certain temps. Toutefois, avec l’évolution, la 

problématique de la formation des enseignants se caractérise par un ensemble de 

problèmes interdépendants, interactionnels à résoudre à la fois. Ce qui implique de 

fait une savante combinaison de plusieurs approches en vue d’atteindre les 

objectifs visés. 

Dès lors, l’audiovisuel apparait dans la formation des enseignants comme 

une alternative de référence. Dans cette optique, les méthodes d’observation de la 

classe tendent alors à utiliser l’enregistrement vidéo pour confirmer les opinions 

déjà établies. Par exemple, un enseignant particulier est dit mériter d’être enregistré 

en classe comme un bon ou un mauvais modèle pour la formation des étudiants 

dans l’enseignement d’un sujet particulier. Ainsi, l’audiovisuel joue un rôle 

déterminant à l’école et connaît des contextes d’utilisation divers. 

Ces méthodes d’observation de la classe fondées sur l’affirmation de la 

transparence du film, suscitent à l’abord, tous points de vue possible sur une 

situation particulière de classe et inspire l’observateur quant à la meilleure attitude 

à adopter. 

Au regard de ce qui précède, au Burkina Faso, le Ministère de l’Éducation 

Nationale et de l’Alphabétisation intègre de plus en plus l’utilisation du film dans 

le dispositif de formation des enseignants. Ainsi, en 2014, à partir d’une approche 

pédagogique intégratrice, plus d’une centaine d’enseignants du primaire 

bénéficieront d’un renforcement de compétences à partir de films réalisés avec 

d’autres enseignants burkinabè en situation de classe. Cette expérience pionnière 

qui est de plus en plus réclamée n’a toujours pas fait l’objet d’une évaluation 

conséquente.  

Aussi, se pose alors la question de l’apport du film dans l’amélioration de 

la formation des enseignants au Burkina Faso. C’est dans cette perspective que 

s’inscrit la présente étude.  

 

2. Les objectifs et l’approche méthodologique de l’étude 

2.1. Objectifs de la recherche 

 

D’une manière générale, la présente recherche vise à analyser la 

contribution de l’utilisation du film comme dispositif de formation à l’amélioration 

de la formation des enseignants de l’éducation de base au Burkina Faso. 

Spécifiquement, il s’agit d’abord de déterminer les perceptions des acteurs 

expérimentateurs formés sur l’utilisation du film comme dispositif de formation 

des enseignants. Enfin, l’étude vise à montrer l’apport de l’utilisation du film à 

l’amélioration de la formation continue des enseignants de l’éducation de base.  
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A titre d’hypothèse nous postulons que l’utilisation du film comme 

dispositif de formation est d’un grand apport à l’amélioration de la formation des 

enseignants de l’éducation de base au Burkina Faso. 

 

2.2. Méthodologie 

2.2.1. L’échantillon d’enquête 

 

Le Burkina Faso compte treize régions administratives. L’expérimentation 

du film comme outil de formation continue des enseignants a concerné six régions. 

Dans chacune de ces régions, trente enseignants et cinq encadreurs pédagogiques 

ont bénéficié de la formation. 

Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi d’interroger dix-huit 

enseignants bénéficiaires (dont trois par région concernée), six encadreurs 

pédagogiques bénéficiaires (dont un par région concernée). 

La différence entre le nombre d’enseignants et d’encadreurs pédagogiques 

dans notre population s’explique d’une part par le fait que les premiers sont les 

acteurs opérationnels et sont plus concernés par l’expérimentation et d’autre part, 

par le fait qu’ils étaient plus nombreux à ces sessions de formation. 

En outre, notre choix d’impliquer l’ensemble des régions concernées par 

cette expérience pilote se justifie par la nécessité d’autoriser une généralisation à 

nos résultats. 

Par ailleurs, nous avons pu nous entretenir avec l’ensemble des cinq 

formateurs qui ont piloté ces activités de formation. Au regard de leur nombre nous 

avons estimé nécessaire de les impliquer tous pour donner davantage d’importance 

à leurs propos. 

 

2.2.2. Présentation de l’instrument de recherche et du déroulement des 

entretiens 

 

Afin de collecter les données qualitatives sur le terrain, nous avons choisi, 

le guide d’entretien comme outil. Ainsi, il a consisté en une série de sept questions 

ouvertes. Avec cet instrument, nous avons procédé par des interviews individuelles 

de façon synthétique.  

 

2.2.3. Le guide d’entretien 

 

La première question nous montre les perceptions des enseignants 

expérimentateurs formés sur l’utilisation du film comme dispositif de formation. 

La seconde consiste à déterminer l’apport de l’utilisation du film comme dispositif 

de formation à l’amélioration de la formation professionnelle des enseignants de 

l’éducation de base au Burkina Faso. Quant à la troisième, elle vise à déterminer 

l’apport du film à l’amélioration des dispositifs de formation continue. La 
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quatrième,  elle, cherche à déterminer les attentes et les besoins des acteurs 

expérimentateurs formés. La cinquième, consiste à déterminer des situations 

pédagogiques favorables à l’élargissement de l’utilisation du film dans un contexte 

de formation continue. La  sixième cherche à faire une analyse critique des films 

visionnés.  

 

2.2.4. La procédure de l’enquête 

 

Nous avons mené les entretiens dans les établissements scolaires et dans 

les services déconcentrés du Ministère de l’Éducation Nationale et de 

l’Alphabétisation. Chaque entretien a duré en moyenne une heure.  Avant de 

procéder à l’enregistrement des informations données par l’enquêté, nous avons 

toujours sollicité son accord après avoir décliné l’objectif de l’étude et donné aussi 

l’assurance que ses données resteront confidentielles.    

 

2.2.5. Modalités de traitement des données 

 

A ce niveau, nous avons adopté deux étapes. La première a consisté à la 

retranscription des données ainsi collectées tandis que la seconde nous permettait 

de procéder à l’analyse de contenu selon les thématiques retenues.   

 

3. Présentation, analyse et interprétation des résultats 

3.1. Perception de l’utilisation du film comme dispositif de formation continue  
 

En rapport avec cette thématique, nous observons que les dix-huit 

enseignants expérimentateurs formés sur l’utilisation du film comme support 

pédagogique de formation apprécient positivement ce dispositif de formation. Les 

enquêtés établissent une comparaison avec les dispositifs de formation préexistants 

et relèvent que le film présente plus d’avantages. Comme raisons significatives de 

cette perception de l’utilisation du film comme dispositif de formation, les enquêtés 

estiment que l’utilisation du film enrichit l’expérience. Ils précisent qu’elle permet 

de concrétiser et de consolider l’exposé magistral, les fiches, les manuels et la 

simulation. Ils affirment qu’elle permet de comprendre et de pouvoir mettre en 

pratique l’Approche Pédagogique Intégratrice. Ils trouvent que le film motive à 

participer à la session de formation par sa capacité à retenir l’attention. 

Considérant qu’il marque davantage la perception, les enquêtés soutiennent 

qu’avec le film on peut distinguer en peu de temps les bonnes et les mauvaises 

pratiques. Et avec plus de discernement on peut s’engager ainsi à s’améliorer. 

Ainsi, pour un enseignant bénéficiaire de l’expérimentation, « quand je regarde le 

film, j’établis systématiquement un lien avec mes pratiques au quotidien en classe. 

Ainsi, selon les performances, les points forts et les faiblesses du collègue filmé, je 

vois en même temps mes points forts et mes insuffisances. Cela me permet sur le 
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champ d’envisager les mécanismes que je peux mettre en place pour améliorer mes 

pratiques ». Un autre d’ajouter : « en regardant le film, je trouve des aspects 

importants que j’ignorais. Je dois dire que le film complète bien les compétences 

que j’ai eues avec les autres formes de formation tout au long de ma fonction 

d’enseignant. Je serai ravi de pouvoir suivre d’autres formations sur la base du film 

sur les différentes matières enseignées. A défaut d’une formation collective on peut 

mettre à notre disposition les copies des films si elles existent. En tout cas je suis 

preneur. Mais malheureusement jusqu’à présent, on ne dispose pas de copie des 

films que nous avons suivis dans le cadre de la formation pour notre propre besoin. 

Je crois qu’il faut diffuser ces films, les mettre à la disposition de tous les 

enseignants, cela faciliterait beaucoup notre travail ».  

Les cinq formateurs, estiment quant à eux que le film permet non 

seulement de faire un aller-retour, mais également de faire un rattrapage des 

erreurs. Il présente un intérêt économique  en termes de gain de temps, d’énergie et 

même du point de vue des finances. Ils concluent que l’utilisation du film est une 

réponse aux exigences de l’évolution actuelle du monde et répond également au 

besoin d’enrichissement et de diversification des supports pédagogiques de 

formation et d’enseignement.  

Les encadreurs pédagogiques émettent également le même jugement, 

toutefois, trois des six encadreurs pensent que pour mieux assurer ce rôle, le film 

doit être « bien élaboré, bien réalisé ». 

 

3.2. De l’apport du film à l’amélioration de la formation continue.  

3.2.1. Contribution à l’acquisition des compétences pédagogiques 

 

Les enquêtés (dix-huit enseignants, six encadreurs pédagogiques, cinq 

formateurs) reconnaissent que l’utilisation du film contribue à acquérir des 

compétences pédagogiques tout comme les autres outils de formation. « Il nous 

donne l’occasion de nous interroger sur nos propres pratiques. Le film nous permet 

de nous représenter à l’occasion de nos enseignements. Ainsi, on voit 

personnellement ce qui marche ou ne marche pas quand nous enseignons. Dès lors, 

nous avons l’occasion de nous corriger. L’autre avantage du film, c’est qu’il nous 

donne l’occasion d’échanger sur la pertinence des pratiques de l’enseignant filmé 

qu’on peut repasser à tout moment. Ces échanges qui peuvent se dérouler à tout 

moment parce qu’on a le film à notre porté nous permet de consolider nos 

connaissances », estime un enseignant bénéficiaire de la formation. Les 

bénéficiaires estiment en outre que le film facilite l’acquisition d’autres 

compétences pédagogiques tout en laissant apprécier les modèles de référence« à 

imiter ou à ne pas imiter ».  

De ce qui précède, nous pouvons déduire que de l’avis des enquêtés, le 

film ou la vidéo contribue conséquemment à l’acquisition de compétences 

pédagogiques. 
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3.2.2. De l’apport du film à l’amélioration des pratiques quotidiennes  

 

Les dix-huit enseignants expérimentateurs soutiennent que le visionnage 

des films leur a permis d’améliorer leurs pratiques quotidiennes. En effet, en tirant 

les expériences des leçons modèles présentées dans le film, les enquêtés estiment 

que cela a contribué entre autres à améliorer leur sens de l’organisation de la 

classe, des travaux de groupe. En outre, ils prétendent unanimement que l’analyse  

des comportements du maître et des élèves et la conduite de la leçon renforcent 

leurs propres compétences tout en leur donnant à réfléchir sur la possibilité 

d’envisager autrement leurs pratiques afin d’améliorer le rendement. Comme 

justificatif, selon l’un d’eux, « le film permet l’auto-observation, l’autoformation, 

l’auto-instruction, l’autocritique l’autoréflexion et surtout  l’autocorrection». 

 

3.2.3. De la contribution à l’amélioration du dispositif de formation  
 

Seize enseignants reconnaissent que l’utilisation du film améliore non 

seulement le dispositif officiel actuel de formation initiale et continue mais stimule 

également les bénéficiaires à vivre d’autres expériences similaires.  En effet, ils 

estiment que l’usage de la vidéo évite que la formation soit ennuyeuse du fait de 

certains exposés souvent trop longs et lassants. Aussi, ils trouvent que ce dispositif 

participe à diversifier les supports pédagogiques tout en renforçant ceux qui 

existent déjà. 

En outre, ils soutiennent que ce support pédagogique de formation permet 

de s’y référer à tout moment et d’éviter le tâtonnement ou la mauvaise conduite de 

la pratique classe lorsqu’on possède le film. Enfin, les enquêtés s’appuient sur la 

disponibilité actuelle des nouvelles technologies de la communication comme 

l’ordinateur, le téléphone portable et l’internet qui sont favorables à un stockage et 

une lecture du film pour justifier leur intérêt.  

Les encadreurs pédagogiques sont du même avis que les enseignants. 

Toutefois, cinq des six encadreurs estiment qu’il est nécessaire d’être prudent et de 

ne pas trop s’s’écarter des dispositifs classiques. 

Les cinq formateurs mettent en exergue de façon implicite l’insuffisance 

des autres moyens habituels de formation (livre, simulation, jeu de rôle, exposé 

magistral) et notamment l’exigence de l’évolution, pour justifier l’utilité du film 

dans les dispositifs de formation des enseignants.   

En conséquence, de l’avis des enquêtés on retiendra qu’utiliser le film 

comme dispositif de formation consolide non seulement les situations de formation 

mais surtout, participe à la diversification des dispositifs de formation existants tout 

en permettant aux enseignants de se former continuellement. 
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3. 3. De la réponse aux attentes et aux besoins  

 

A ce niveau, il est à remarquer que seize enseignants et quatre encadreurs 

pédagogiques enquêtés prétendent également que le film répond à leurs attentes et 

besoins en termes de formation. Ils reconnaissent à cet effet que le film motive 

l’enseignant et minimise toute distraction lors de la formation. En outre, ils 

estiment que le film est venu éclairer les zones d’ombres qui subsistaient après 

l’exposé magistral. Ils évoquent les avantages de l’utilisation du film 

comparativement à l’exposé magistral. Pour les enseignants, le film leur a permis 

d’observer des pratiques pédagogiques et surtout le comportement du maître et 

permet de ce fait une projection sur leurs propres pratiques. Aussi, ils trouvent qu’il 

y a des modèles à prendre ou à copier et certaines défaillances du maître-

présentateur à éviter. 

Toutefois, deux enseignants et deux encadreurs pédagogiques prétendent 

qu’ils préfèrent l’observation directe de la classe contrairement au film pour des 

raisons d’habitude. Cependant, ils relèvent un handicap dans ce cas.  En effet, les 

sessions de formation ordinaires se déroulent le plus souvent au cours des périodes 

creuses (vacances et congés) afin de ne pas perturber les classes. De ce fait, on 

remarque l’impossibilité d’avoir les élèves et les enseignants pour une observation 

directe de la classe en situation réelle. Aussi, de plus en plus les enseignants ne se 

portent plus volontaires pour la simulation. En conséquence, ils trouvent malgré 

tout que le film est une alternative intéressante. Son utilisation vient compenser ce 

vide.  

Les enquêtés relèvent les insuffisances que comportent les films et qui ne 

leur ont pas permis de façon très satisfaisante de bien comprendre l’approche 

pédagogique intégratrice. Comme raisons évoquées, certains enquêtés avancent que 

le film a été projeté une seule fois et cela n’a pas permis aux participants de bien 

échanger. Ce qui suppose implicitement le souhait des enquêtés à revoir le film à 

d’autres occasions. Toutefois, ils situent de façon pratique les insuffisances à trois 

niveaux : pédagogique, didactique et technique cinématographique.  

Au plan technique, les enquêtés les dix-huit enseignants considèrent que 

certaines images sont trop éclatantes avec le reflet du soleil dans la classe qui est 

très visible. Unanimement, ils déplorent que le son du film soit de mauvaise 

qualité. Du point de vue pédagogique et didactique, les enseignants filmés 

affirment ne s’être pas préparés conséquemment avant l’exécution de la leçon 

filmée. En conséquence, ils souhaitent la reprise de celle-ci afin de corriger certains 

défauts. Cependant, quatre encadreurs et cinq formateurs estiment que c’est cela 

qui fait l’intérêt du film. « En effet, proclament-ils, les films visionnés en l’état 

permettent de nous interroger nous-mêmes sur nos propres pratiques au regard des 

points forts et des points faibles des présentateurs ». Pour l’un des formateurs, 

« filmer seulement les meilleures pratiques ou les meilleurs enseignants n’aurait 

pas de sens. C’est des erreurs qu’on tire les motifs nécessaires pour s’améliorer ».  
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3.4. De l’élargissement de l’utilisation du film à d’autres situations 

pédagogiques 

 

Les enquêtés estiment nécessaire d’élargir l’utilisation du film à d’autres 

situations pédagogiques. Faisant observer que l’expérience pionnière visait 

uniquement à l’observation de la pratique classe qui applique une nouvelle 

approche pédagogique c’est-à-dire l’Approche pédagogique intégratrice, les 

enquêtés trouvent qu’il faut aller au-delà eu égard aux avantages que revêt cette 

utilisation du film dans l’amélioration de la formation continue.  

De ce fait, certains enquêtés, notamment deux encadreurs pédagogiques et 

cinq formateurs énumèrent d’autres situations pédagogiques pour lesquelles l’on 

pourrait envisager l’exploitation de ce dispositif de formation. Essentiellement, ils 

suggèrent que toutes les disciplines d’enseignement soient couvertes par 

l’utilisation du film modèle. Aussi, ils proposent que le film soit également 

mobilisé dans le cadre de la formation initiale (dans les Écoles Nationales des 

Enseignants du Primaire) et continue (à l’École Normale Supérieure de l’Université 

de Koudougou) des enseignants. Pour un formateur, « cette perspective permettra 

aux futurs enseignants d’aborder le terrain avec des compétences et des approches 

plurielles. Quant aux enseignants en formation continue, ce sera l’occasion pour 

eux d’expérimenter cette approche formative et de renforcer conséquemment leurs 

compétences ». En outre, les enquêtés souhaitent que toutes les leçons puissent être 

traduites en film.  

Au-delà, certains enquêtés, quatorze enseignants, cinq encadreurs 

pédagogiques et cinq formateurs proposent que l’utilisation du film comme outil de 

formation soit étendue aux écoles d’application pour l’encadrement des maîtres-

stagiaires et dans toutes les écoles pour les « quinzaines critiques ».  

Pour les cinq formateurs, il est opportun de créer des centres ou des écoles 

d’application spécialisées pour faire ces films. Ainsi, les enseignants formés et 

expérimentés de ces écoles d’application travailleront avec les formateurs pour la 

réalisation de films appropriés qui permettront de former les enseignants débutants 

et d’assurer l’application de certaines expérimentations.  

Ils estiment enfin que l’avènement des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication impose d’une certaine façon cet 

élargissement. Par ailleurs pour eux les NTIC constituent une opportunité de 

réaliser, de multiplier et de diffuser les films à moindre cout.   

 

3.5. Des conditions pour une meilleure utilisation du film comme dispositif de 

formation continue  

 

Certaines conditions sont à remplir afin de favoriser une meilleure 

utilisation du film comme dispositif de formation continue des enseignants. Pour 
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l’essentiel, les enquêtés évoquent la correction immédiate des insuffisances que 

comporte le film et qui le rendent désagréable à exploiter. Ces insuffisances sont 

notamment liées aux problèmes de sons et d’images que rencontre le film 

expérimental. Il ressort de l’avis des formateurs que cela pourrait être dû au fait 

qu’une seule caméra ait été utilisée lors du tournage contrairement à deux caméras 

au minimum recommandés dans ce genre de tournage. 

 En sus, les dix-huit enseignants et les six encadreurs pédagogiques 

estiment nécessaire d’intégrer un commentaire surtout dans le film. Le 

commentaire qui indiquerait distinctement les bonnes pratiques enseignantes, 

pourrait être fait soit par un spécialiste soit par un concepteur ou par l’enseignant 

pratiquant. En effet, ils justifient cette exigence en s’appuyant sur le caractère 

expérimental de l’approche pédagogique à acquérir.  

En outre, ces derniers souhaitent la mise en ligne du film afin de permettre 

à ceux qui disposent des technologies nouvelles de l’information et de la 

communication de bénéficier de son utilisation au service de la formation continue. 

Pour cela, ils proposent entre autres le blog du ministère de l’éducation nationale et 

de l’alphabétisation. 

Les encadreurs pédagogiques enquêtés souhaitent la dotation en matériel 

audiovisuel favorable à l’utilisation du film pour la formation des enseignants. 

Essentiellement, ils citent les ordinateurs, les vidéoprojecteurs et des clés USB. Ils 

souhaitent également l’alimentation des structures de base comme les écoles et les 

bureaux d’inspection en énergie.  

Quant aux formateurs, ils évoquent les conditions de réalisation du film. 

Pour cela, ils proposent au préalable le recrutement des techniciens en audiovisuel 

et cinéma pour le compte du ministère de tutelle. Cette approche va favoriser la 

réalisation d’autres films et la perfection des films déjà réalisés. Aussi, ils 

suggèrent la mise à disposition du matériel adéquat au service chargé de réaliser le 

film. Enfin, ils estiment que la création d’une télévision scolaire permettrait de 

mieux produire et diffuser régulièrement les expériences pédagogiques et les 

bonnes pratiques en matière de pédagogie dans le cadre de la formation continue 

des enseignants. 

 

3.6. Discussions 

 

L’utilisation du film comme support pédagogique de formation contribue à 

améliorer le dispositif de formation continue. En effet, l’un des premiers indice 

révélateur est la perception des enquêtés. Ainsi, il est évident que les acteurs de 

l’éducation formés à partir de l’utilisation sur l’expérimentation de l’approche 

pédagogique intégratrice perçoivent positivement un type de formation présentielle 

qui intègre l’utilisation du film comme support pédagogique de formation. Cette 

appréciation positive trouve ses fondements à divers niveau.  
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D’abord, il s’agit de l’expérience personnelle de l’enquêté. En effet, cela 

s’appuie sur une comparaison entre sa capacité d’assimilation des compétences 

pédagogiques lorsqu’il est question de formation traditionnelle où l’exposé 

magistral, la simulation et la fiche pédagogique qui sont les outils utilisés et celle 

du dispositif de formation qui a intégré l’utilisation du film comme support 

pédagogique de formation. Ensuite, les enquêtés considèrent que l’utilisation du 

film de par son caractère nouveau et d’expérimentation a permis de diversifier le 

dispositif officiel actuel (BEOGO Joseph : 2014). Enfin, ils trouvent que 

l’utilisation du film motive à participer aux activités de la formation continue. En 

somme, une formation continue présentielle ou non qui utilise le film comme 

dispositif est bénéfique à l’acquisition des compétences pédagogiques.  

De cette perception des enquêtés concernant l’intérêt et la pertinence de ce 

type de dispositif, apparait le rôle de la théorie génétique des facteurs affectifs 

acquis des motivations élaborée par Alex MUCHIELLI (2015). Si l’utilisation du 

film motive les enseignants à participer activement à une session de formation 

continue comme les enquêtes le révèlent, alors le Ministère de l’Éducation 

Nationale et de l’Alphabétisation se retrouve orienté vers les stratégies à adopter 

pour améliorer la formation continue des enseignants en vue d’atteindre la qualité 

de l’éducation tant souhaitée depuis Jomtien. De ce fait, il s’agit d’un dispositif sur 

lequel les politiques éducatives peuvent mettre l’accent. En effet, avec l’utilisation 

du film lors d’une session de formation continue cela laisse des situations 

d’empreinte qui marquent psychologiquement les acteurs formés. L’utilisation du 

film laisse des traces affectives indélébiles déterminantes d’où la perception 

affective des acteurs formés sur ce dispositif de formation. Dans le cadre de notre 

étude, cette motivation des enquêtés constitue un « indicateur » (C. Hull : 1943), 

capable de pousser les enseignants à se former professionnellement. Comme nous 

pouvons le remarquer, le film constitue pour eux un stimulus à participer aux 

sessions de formations (DJIBO Francis : 2010 et BEOGO Joseph : 2014) et à 

guider leurs comportements face au dispositif de formation qui n’intègre pas 

l’utilisation du film. Ce qui contribue à améliorer leur formation continue.  

Toutefois, cette représentation sociale dont les enquêtés se font de 

l’utilisation du film comme support pédagogique de formation peut se retrouver 

mauvaise si les enseignants eux-mêmes manquent de discernement et de 

compétences à analyser pertinemment les pratiques professionnelles.  

Le véritable indicateur de l’intérêt d’utiliser le film comme support 

pédagogique de formation réside dans son apport à l’amélioration de la formation 

continue des enseignants. En effet, l’utilisation du film comme dispositif de 

formation présente des avantages certains. D’une manière générale, elle permet 

d’abord de fixer les objectifs poursuivis de formation (GAUDIN : 2014). Ensuite, 

elle permet d’analyser les effets psychologiques, les attitudes et comportements du 

maître (GAUDIN : 2014 ; MOTTET : 1996). Également, elle constitue surtout un 

moyen privilégié d’alimenter certaines capacités normatives permettant aux 
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enseignants novices d’analyser leur enseignement ou celui d’autrui, de le planifier 

et de le réaliser de façon plus adéquate en classe (GAUDIN :2014 ; MOTTET : 

1996 ).  Elle permet en outre de s’intéresser aux dispositifs d’analyse de pratiques 

professionnelles développés dans le cadre de la formation des enseignants 

(LEVAIN et MINARY : 2014). Au regard des différents usages de la vidéo 

formation (Gaudin : 2014), l’utilisation du film permet de réaliser la complexité 

des différentes relations par rapport à la temporalité c’est-à-dire les expériences 

passées, actuelles, projetées (Lussi BORER&MULLER : 2014). 

Selon NIKIÉMA(2016) citant une étude américaine en psychologie 

sociale, « l'individu retiendrait 10 % de ce qu'il voit, 20 % de ce qu'il entend, 50 % 

de ce qu'il lit et entend et 80 % de ce qu'il voit, entend et fait ». De ce fait, on 

comprend l’intérêt des enquêtés sur l’utilisation du film comme support de 

formation.  

En tout état de cause, le film donne à voir une approche pédagogique qui 

sert de modèle à imiter pour les enseignants. Ce qui leur permet d’acquérir des 

compétences pédagogiques. Toutefois, les acteurs formés reconnaissent l’existence 

d’énormes difficultés notamment liées au problème d’énergie et de la maîtrise ou 

de la manipulation des moyens audiovisuels qui peuvent limiter l’utilisation 

efficace du film dès qu’il est mis à la disposition des acteurs sur le terrain. Toute 

chose qu’on pourrait pallier avec les panneaux solaires et les groupes électrogène 

selon l’avis de certains encadreurs pédagogiques. 

A contrario du satisfecit accordé à l’usage de la vidéo comme moyen de 

formation des enseignants par nos enquêtés, il convient de noter que rares sont les 

études ayant véritablement cherché à apprécier cet impact (CyrilleGaudin 

etSébastienChaliès, 2012).Aussi, S’il existe de multiples modalités d’utilisation de 

la vidéo comme outil de formation continue des enseignants des fois ancrées dans 

des conceptions théoriques singulières, il semble en effet important d’interroger 

leur articulation. De ce qui précède, s’il convient entre autres à cet effet 

d’approfondir l’étude des contenus proposés à l’occasion des formations des 

enseignants à base de vidéo afin de s’assurer de leur consistance, de récents travaux 

appellent à un usage de contenus différenciés pour améliorer ces formations. A ce 

titre, Ria, Serres et Leblanc(2010) proposent par exemple, au cœur de leur 

dispositif de formation, que les situations d’observation de pratiques enseignantes 

à partir d’enregistrements vidéo soient nécessairement complétées par une ou des 

situations d’observation en immersion dans les classes. 

 

Conclusion 

 

Le dispositif officiel de formation continue des enseignants du primaire au 

Burkina Faso rencontre des difficultés. La  suppression de certaines activités de 

formation, la perte d’efficacité des mass médias comme la radio scolaire et la 

Revue ARC et l’absence de télévision scolaire constituent les causes 
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fondamentales. Face à cette situation, l’utilisation du film comme support 

pédagogique de formation constitue une alternative pour améliorer le dispositif de 

formation des enseignants. Les enquêtes révèlent que les acteurs de l’éducation 

formés à partir du film ont des perceptions positives sur un tel dispositif de 

formation professionnelle. Cette appréciation constitue un indice pour dégager 

l’apport de l’utilisation du film à l’amélioration de la formation continue. Cet 

apport repose essentiellement sur la contribution à l’acquisition des compétences 

pédagogiques et  la participation à l’amélioration des pratiques quotidiennes.  

Au regard de ce intérêt que ce dispositif nouveau de formation présente, 

quelques conditions sont à remplir en vue de permettre une meilleure optimisation 

de l’utilisation du film comme dispositif de formation. Dans le cas du Burkina 

Faso, il semble nécessaire d’élargir cette utilisation du film à d’autres situations 

pédagogiques. Aux termes de notre étude, les enquêtes révèlent que l’utilisation du 

film est d’un apport inestimable dans l’amélioration du processus de formation 

continue des enseignants de l’éducation de base au Burkina Faso car  elle présente 

beaucoup d’avantages et répond à un besoin de l’évolution du monde.  

Toutefois, notre étude présente quelques  limites parce qu’elle est réduite à 

l’intérêt de l’utilisation du film comme dispositif de formation. Elle n’a pas pris en 

compte les effets de l’utilisation du film sur les enseignants filmés et l’analyse des 

films. Aussi, uneétude élargie à l’utilisation prolongée du film par les acteurs de 

l’éducation de base sur le terrain en vue de leur autoformation permettrait de mieux 

appréhender son apport réel dans le processus d’apprentissage de ce public. 
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Résumé 
 

Une des motivations de la politique industrielle initiée par les autorités ivoiriennes 

depuis les indépendances en 1960 était la promotion des structures industrielles, 

notamment dans les campagnes, en vue de permettre à celles-ci de participer au 

développement socioéconomique des localités où elles sont basées. Plus de 50 ans 

plus tard, le constat fait état d’une paupérisation dans les campagnes abritant les 

firmes industrielles. Cet article vise à déterminer les causes de l’inefficacité de la 

contribution des structures agro-industrielles au développement des localités 

rurales, spécifiquement de Toupah. L’analyse stratégique et la méthode dialectique 

nous ont permis d’appréhender le mode de gestion, les actions menées en vue du 

développement et les paradoxes s’y afférent. Ainsi avons-nous abouti au fait que la 

contribution des entreprises agro-industrielles au développement de Toupah est 

inefficace à cause d’une cohabitation difficile entre traditions et modernités. 

Mots clés : Développement, Social, Économie, Agro-industrie, Campagne. 

 

 

PROBLEM OF THE CONTRIBUTION OF AGRO-INDUSTRTIALS 

COMPANIES IN THE DEVELOPMENT OF CÔTE D’IVOIRE 

CAMPAIGNS: CASE OF TOUPAH (DABOU, CÔTE D’IVOIRE) 

 
Abstract 

 
The industrial policy initiated by the Ivorian authorities since the independence 

aimed to industrialize the countryside in order to contribute to the social and 

economic development of these rural areas. Fifty years later we realize the failure 

of this policy. Moreover rather than bringing an improvement in the living 

standard, we are faced to the pauperization of the rural population. The objective of 

this article is to find out the reason why those Agro industrial companies do not 

contribute efficiently to the social and economic development of those areas in 

general and more specifically in Toupah. The strategic analysis and the dialectical 

method we used, give us the opportunity to determine the management policy, the 

efforts for sustainable development and their paradoxes. At the end of this analysis 

we found out that the minor impact of that industrial policy was due to a 

particularly difficult collaboration between those firms and the population. 

Keywords: Development, social, economy, agro industrial companies, country 

side. 
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Introduction 

 

Après son accession à l’indépendance en 1960, la Côte d’Ivoire a opté pour 

le libéralisme économique, avec une grande marge de manœuvre accordée à 

l’initiative privée et à l’ouverture de son économie aux capitaux et échanges 

extérieurs. De fait, les autorités ivoiriennes ont mis en place une politique 

d’industrialisation tout en focalisant leur vision sur la création des structures de 

transformation en campagne axées sur les produits agricoles tels que le café, le 

cacao, le palmier à huile et l’hévéa. Selon le Ministère de l’Industrie et de la 

Promotion du Secteur Privé (MIPSP, 2016), les clauses d’installation de ces 

entreprises en Côte d’Ivoire stipulent que les structures agro-industrielles devaient 

et doivent investir dans le social et contribuer à améliorer les conditions de vie des 

populations des localités où elles sont implantées. Le MIPSP (2016) estime que 

825 structures industrielles ont investi en Côte d’Ivoire. Aujourd’hui encore, les 

gouvernants ivoiriens n’ont pas changé leur vision et attendent des agro-industriels 

qu’ils les aident à relever le défi de l’émergence à travers un développement local 

participatif. Il s’agit entre autres de créer des emplois pour les populations sur 

place, de relever leur niveau de vie et d’envisager des socles édifiants pour le 

développement durable. Les structures agro-industrielles implantées dans les 

campagnes devraient y apporter le développement économique et social à travers la 

réalisation de structures de bases (écoles, centres de santé, routes, électricité), les 

redevances annuelles, la formation et l’encadrement des paysans, pour parer à la 

paupérisation des communautés rurales. Plus de 50 ans après l’indépendance du 

pays, le constat fait état d’une non perceptibilité de ce développement attendu dans 

les campagnes. Les zones d’exploitation stagnent dans leur dynamisme de 

développement et la dégradation des rapports sociaux entre industriels et 

autochtones s’aggrave au fil du temps. Cette situation est perceptible dans toutes 

les régions de la Côte d’Ivoire. Au Centre Ouest, le complexe sucrier de Zuénoula 

est contesté. Les populations Gouro des villages qui ont cédé les terres ont protesté 

pour promesses non tenues. Elles ont empêché la circulation des engins de la 

société vers l’usine de transformation de la canne à sucre (Baha Bi, 1986). Un peu 

plus au Nord du pays, précisément dans les sous-préfectures de Tafiré et de 

Badikaha, les chefs coutumiers et leurs populations ont organisé une manifestation 

de protestation contre les promoteurs de la société SUCAF-CI-2 (AIP-Savane, 

2013). Selon l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP), les villageois protestent parce 

que depuis la création de ce complexe sucrier en 1973, 17.000 hectares de terres 

arables ont été cédés aux promoteurs. En retour, les communautés ne bénéficient ni 

d’eau courante, ni d’électricité, encore moins d’écoles primaires pour scolariser 

leurs enfants. Les propriétaires terriens, dans l’ensemble, sont permanemment 

entrain de revendiquer leur droit de propriété et entreprennent pour cela des 

velléités de rétrocession de leurs terres ancestrales. En clair, pendant que les terres 
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sont exploitées, pendant que les industries rentabilisent leurs activités dans les 

zones rurales, les populations s’appauvrissent et manquent d’infrastructures de 

base. Qu’est ce qui contrarie donc la contribution des agro-industrielles au 

développement des campagnes ivoiriennes ? Telle est la question à laquelle ce 

travail tentera de répondre en s’appuyant sur la réalité de Toupah, une zone rurale 

qui compte  04 Unités de production agricole à savoir la Société Africaine de 

Plantation d’Hévéa (SAPH) ; la PALM-CI ; la PALMAFRIQUE et le Centre 

National de Recherche Agronomique (CNRA). Après la signature des différents 

contrats de bail emphytéotique avec les autochtones Lodjoukrou dans les années 

1960, ces entreprises ont réalisé des projets de développement socio-économique 

qui sont révolus et insuffisants aux yeux des natifs à nos jours (Koné, 2014). En 

effet, la permanence de l’exploitation des terres et de croissance économique des 

agro-industrielles ne s’est pas accompagner de projet de développement innovant. 

En conséquence, le climat social est jalonné de contradictions dans les rapports 

sociaux entre acteurs locaux ; ce qui handicape la dynamique de développement de 

cette Sous-préfecture. Ainsi, quels sont les fondements structurels qui expliquent 

les difficultés du développement de Toupah ? Comment le jeu de pouvoir des 

acteurs contribue-t-il à maintenir Toupah dans la paupérisation ? Afin de mieux 

appréhender le phénomène, cette étude sera organisée en 02 grandes parties. La 

première partie  évoquera l’approche méthodologique et rendra compte des 

méthodes et des techniques scientifiques en usage dans ce travail. La seconde 

présentera les résultats et les discussions qui y sont liées. 

 

1. Approche méthodologique 

1.1. Échantillonnage 

 

Toupah est une Sous-préfecture dont la population est composée 

d’autochtones appelés Lodjoukrou ; d’allogènes venus des pays limitrophes de la 

Côte d’Ivoire ; et d’allochtones originaires du pays, mais venant d’autres régions. 

En dehors de ces acteurs, nous avons les autorités administratives et les 

responsables des Unités Agricoles Intégrées (UAI). C’est dans cette mosaïque 

d’acteurs sociaux que nous avons élaboré notre échantillon. Dans le cadre de cette 

étude, nous avons opté pour un échantillonnage par choix raisonné. En tenant 

compte des implications des acteurs en présence dans la problématique, nous avons 

interrogé les personnes suivantes : 

- les représentants des 04 entreprises à savoir la SAPH, la PALM-CI, la 

PALMAFRIQUE et le CNRA. A ce niveau, 02 personnes par entreprise  

ont été interviewées (les directeurs de production et les directeurs des 

ressources humaines), soit un total de 08 enquêtés ; 

- les responsables des 03 comités de gestion des redevances payés par les 

agro-industrielles (02 responsables par comité), soit 06 enquêtés ; 
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- le Sous-préfet de Toupah ; 

- le chef du village par intérim de Toupah depuis 5 ans ; 

- la mutuelle de développement représentée par 02 personnes ; 

- la notabilité de Toupah représentée par 04 membres ; 

- les propriétaires terriens qui sont aussi paysans, représentés par 10 chefs de 

famille ; 

- les responsables  de la jeunesse de ladite localité, soit 02 jeunes. 

Au total, 34 personnes ressources ont été interrogées. 

 

1.2. Outils d’enquête 

 

Nous avons opté pour une approche qualitative. Ainsi, des entretiens semi-

directifs nous ont servis à collecter des données utiles à l’analyse et à la 

compréhension du problème. 
Les guides d’entretiens ont porté sur l’organisation du développement 

local, les rapports entres les acteurs, les rôles et actions des acteurs et les conflits 

liés à la gestion du développement local impliquant les villageois et les structures. 

 

1.3. Méthodes d’analyse 

 

La méthode dialectique et l’analyse stratégique sont les deux procédés que 

nous avons employés dans le traitement des données issues de l’enquête. La 

première, c'est-à-dire, la méthode dialectique a permis de faire une description des 

structures agro-industrielles, des institutions sociales, ainsi que les évènements, 

tout en les plaçant dans un champ de contradiction qui en réalité a contribué à 

comprendre en profondeur la logique de leur déroulement. Nous avons pu saisir par 

son truchement les interactions situées dans un contexte d’opportunités 

stratégiques. Par conséquent, il faut noter que tout ceci ne peut se comprendre sans 

connaitre le statut, le positionnement social et les stratégies des acteurs en quête de 

pouvoir dans les relations ; d’où l’usage de l’analyse stratégique de Crozier et 

Frieberg (1981). 

 

2. Résultats de l’étude 

 

L’aspect empirique a permis de recueillir des données et de les articuler 

autour de 03 principaux axes : inadéquation structurelle et développement local de 

Toupah par les agro-industrielles ; logiques idéologiques et jeu de pouvoir des 

acteurs ; discussion relatives aux limites d’une contribution des agro-industrielles 

au développement de cette zone rurale. 
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2.1. Avènement des agro-industriels et bouleversements structurels à Toupah  

2.1.1. Organisation sociale de Toupah 

 
Chaque Lodjoukrou appartient pendant toute sa vie à une classe d’âge 

donnée comprenant tous ceux qui sont nés pendant une période de huit (08) années 

consécutives. A cet effet, un cadre deToupah affirme : « un Lodjoukrou sans classe 

d’âge est un individu sans origine ». En d’autres termes, l’une des caractéristiques 

fondamentales de la société Lodjoukrou est l’appartenance à une classe d’âge. Et 

l’entrée dans la vision des classes d’âge est marquée vers la vingtième année par 

une cérémonie essentielle appelée « Lohou ». Ces classes, au nombre de sept (07), 

se subdivisent en trois (03) ou quatre (04) sous-catégories selon le secteur et 

comprennent  les hommes adultes de vingt (20) à soixante seize (76) ans. Le 

tableau ci-dessous illustre bien ces différentes catégories de classes d’âge en pays 

Lodjoukrou. 

 

Tableau 1 : Catégorisation des Lodjoukrou selon les tranches d’âge après le Lohou 

Rang Désignation des classes d’âge  Tranches d’âge 

1 Mbedie 20-27 

2 Abrima 28-35 

3 Ngirma 36-43 

4 Sété 44-51 

5 Bodyel 52-59 

6 Nigbessi 60-67 

7 Nburma 68-76 

Source : Rapport Sous-préfectorale de la circonscription de Toupah (1998) 

 

Les rôles des classes d’âge sont formulés au cours de la cérémonie du 

Lohou. C’est aux trois classes les plus âgées (52-76 ans) que reviennent 

l’organisation militaire et les décisions politiques et juridiques importantes. La 

quatrième catégorie (44-52 ans) dirige l’exécution des décisions prises en commun 

et choisit ses agents exécuteurs parmi les jeunes des secondes et premières 

catégories (20-36 ans) qui sont le plus fréquemment mobilisés pour les travaux 

collectifs et au premier rang des conflits. Les acteurs de la troisième catégorie (36-

44 ans) se voient confier la part la plus délicate des travaux collectifs et ce sont les 

émissaires du village en cas d’affaires importantes.  
La vie politique et sociale des Lodjoukrou est réglée au cours de réunions 

publiques à un endroit qui joue le rôle d’agora. L’assemblée de tous les hommes du 

village, groupés par classes d’âge est celle qui discute de la vie communautaire, des 

rapports avec les autres villages et de justice collective (Babo, 2003).  
En plus des classes d’âge, la société Lodjoukrou est régit par la filiation 

matrilinéaire. Le matrilignage est un  groupe de filiation unilinéaire dont tous les 
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membres se considèrent comme les descendants en ligne utérine (par les femmes 

uniquement) d’un (e) ancêtre commun (e). Dans la société  Lodjoukrou, l’héritage 

est légué au neveu utérin. Ce dernier a aussi pour devoir d’assurer d’une bonne 

gestion de ce qu’il reçoit afin que lesdits biens prospèrent et profitent à la famille 

du défunt. A propos, un notable affirme : «dans le système matrilinéaire, quant on 

hérite des biens de son oncle, on hérite aussi de ses charges ». 
La structure traditionnelle Lodjoukrou est essentiellement fondée sur les 

classes d’âge et le matriarcat. Depuis les indépendances, la structure traditionnelle 

ci-dessus présentée est accompagnée par les mutuelles de développement qui sont 

chargées d’entreprendre des projets visant à améliorer les conditions de vie des 

populations.  
Avant donc l’avènement des structures agro-industrielles dans la région, la 

société Lodjoukrou de Toupah était organisée économiquement, socialement, 

politiquement et culturellement (Colin, 2004).  
Le climat et l’environnement géographique ont par ailleurs permis aux 

Lodjoukrou l’utilisation de ressources multiples. Traditionnellement, ils ne sont pas 

cultivateurs. Avant leur dernière migration dans la région de Dabou, leur économie 

était essentiellement basée sur la cueillette et la chasse (Harris, 1980). Au contact 

des populations lagunaires, les Lodjoukrou se sont adaptés aux techniques de pêche 

et ont  commencé la commercialisation des produits de la lagune Ebrié. Ils 

pratiquaient la culture vivrière pour leur propre consommation (idem). 

 

2.1.2. Agro-industries et bouleversement de la structure socioéconomique à 

Toupah 

 
L’introduction du cacao dans la région remonte aux années 1920 tandis que 

celle du café date de 1931 (Harris, 1969). Les cultures arbustives se sont 

développées à un rythme rapide, et le véritable bouleversement économique 

qu’elles ont apporté a contribué à dénaturer les mécanismes de la structuration 

sociale et des institutions traditionnelles comme la filiation matrilinéaire qui est le 

socle de la société Lodjoukrou en général et de Toupah en particulier (Paulmé, 

1980).  En effet, ce passage de l’économie de subsistance à une économie de 

marché avec cette fois-ci une forte présence de l’hévéa dans la zone, va engendrer 

des transformations dans la structure traditionnelle (idem). 
Aussi, les classes d’âge qui constituent l’ossature du pouvoir dans le 

village et qui lui confère son caractère de démocratie vont subir des modifications 

selon cet auteur. 
L’enquête a révélé que l’apparition de l’économie de marché dans la 

localité a modifié profondément certaines structures sociales, notamment au sein 

des classes d’âge. En effet, la prise de conscience de l’importance du gain 

individuel, de l’accumulation des biens qui accompagnent la monétarisation de 
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toute économie tend à diminuer l’élan de solidarité entre les différentes classes 

d’âge, qui dans les fondements coutumiers se devaient assistance mutuelle. Selon 

un paysan de Toupah : « les membres des différentes classes d’âge refusent de 

s’entraider de nos jours car pour eux, c’est vain et sans intérêt de travailler dans 

la plantation d’un tiers, tandis qu’on peut gagner du temps dans sa propre 

plantation à accroitre sa production pour un meilleur rendement ». L’ordre venant 

des Sété (44-52 ans) pour la mise en pratique de l’exécution des décisions en 

commun n’est pas respecté par les Mbredie (20-27 ans) et les Abrima (28-35 ans). 

Les acteurs de ces deux (02) catégories de classe d’âge, en refusant de s’exécuter, 

défient le pouvoir des sages, c'est-à-dire l’instance de décision du village que sont 

les Bodyel (52-59 ans) et les Nigbessi (60-67 ans). Cette situation fait dire au chef 

du village par intérim qu’ « à cause de l’argent, les plus jeunes ne respectent plus 

les plus âgés… on réfléchit maintenant avant de les envoyer ». Le comportement 

imprévisible des jeunes réduit le pouvoir de ceux qui édictent les règles et 

cherchent à les faire appliquer. 
On constate alors que l’issue des jeux de pouvoir est relativement 

imprévisible, car les acteurs s’écartent souvent de manière significative du rôle 

qu’ils doivent jouer. Pour comprendre ce phénomène, il faut faire intervenir la 

notion de « zone d’incertitude » de Crozier (1981). Ces zones d’incertitude 

correspondent aux failles dans les règles, aux pressions économiques qui 

empêchent le déroulement des objectifs de la structure sociale. La monétarisation 

de l’économie à Toupah va progresser corrélativement avec l’apparition de 

nouveaux besoins.  
«On a de nombreuses  charges, on a besoin de l’argent pour tout. Il n’y a 

plus de solidarité », regrettait le chef du village par intérim de Toupah. C’est la 

montée de l’individualisme. Cette idéologie brise les barrières entre les classes 

d’âge, et les rend par la même occasion vulnérable aux influences du monde 

moderne. A ce propos, le chef intérimaire affirme : « il n’y a pas d’organisation 

pour s’aider mutuellement, la tradition perd ses forces. Le développement ou le 

bien être de chacun est une affaire individuelle ». 

 

2.1.3. Agro-industries et matriarcat : la fracture sociale  

 
L’attribution des biens du défunt à ses neveux utérins entraine bien souvent 

des oppositions entre les descendants d’une même ligne utérine (Dupiré, 1958). 

Les principes même de l’héritage des biens sont altérés dans la pratique et 

subissent une lente évolution. Dans le discours des acteurs, le matriarcat doit être 

respecté car c’est un pan de la tradition qui identifie la société Lodjoukrou. Un 

notable s’inscrit dans cette dynamique en disant : « en plus des classes d’âge, le 

matriarcat est une pratique qui fait notre particularité ». Cependant, certains 

acteurs luttent pour l’application du patriarcat. C’est dans cette logique qu’un 
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propriétaire terrien de Toupah a déclaré : « nos propres enfants méritent de jouir de 

nos biens après notre mort. Ce sont eux les véritables héritiers avant toute autre 

personne ». L’on observe une divergence d’idées sur le processus de partage de 

l’héritage : d’une part ceux qui soutiennent le système matrilinéaire, d’autre part 

ceux qui militent pour le patriarcat1. 
Très souvent, les enfants du défunt avec la complicité de leur mère 

s’opposent à l’application des normes du matriarcat et engagent un conflit avec les 

héritiers en ligne utérine. Ces acteurs utilisent toutes sortes de moyens pour 

atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire avoir le monopole des biens. 
Les conflits se sont intensifiés avec l’avènement des agro-industrielles. 

« Depuis que les sociétés se sont installées, il y a trop de palabres. Tout le monde 

voudrait être désigné pour recevoir l’argent, les redevances », déclarait un notable 

qui continue en disant : « quand avant,  c’était un champ qu’on laissait, il n’y avait 

pas de problème parce qu’il faillait travailler. Maintenant qu’on donne l’argent 

directement, on parle de patriarcat ». L’enquêté exprime ici les modifications liées 

à l’installation des structures agro-industrielles. En effet, le principe d’acquisition 

et d’exploitation des terres par lesdites structures en échange de redevances 

annuelles versées aux propriétaires terriens a changé la nature de l’héritage qui est 

devenue financier. Cette nouvelle norme modifie les comportements des acteurs 

qui manifestent un engouement autour de l’héritage. Les adeptes du système 

matrilinéaire sont contestés par ceux qui estiment que les enfants des défunts sont 

aptes à gérer la redevance. 
Les enfants déshérités du défunt rentrent désormais en conflit avec les 

héritiers du matriarcat, mettant en mal le système traditionnel d’héritage. 

« Maintenant, à cause des redevances, on est tout le temps en train de régler des 

problèmes » disait le chef intérimaire de Toupah. L’étude indique que les acteurs 

en conflit usent de procédures judiciaires, des moyens d’élimination tels que 

l’empoisonnement, de sorcellerie ou pratique de la magie noire, pour le contrôle du 

pouvoir. L’un des représentants des jeunes du village témoignait en ces termes : 

« le matriarcat est la cause de nombreux décès chez nous. Les familles sont 

divisées et la vie devient difficile dans le village ». Comme on le voit, toutes les 

stratégies sont  bonnes  pour avoir le monopole de la gestion des redevances. 
Certains autochtones en vue de préserver l’avenir de leurs progénitures à 

leur mort, établissent des testaments en secret. « Il y a des gens qui signent des 

papiers avant de mourir. Mais malgré tout, il y a problème», déclarait un chef de 

famille. Bien que les testaments soient rares et secrets, c’est pourtant un des sujets 

                                                 
1 Historiquement, les Lodjoukrou ont emprunté le système patrilinéaire au cours de leur mouvement 

migratoire avec les peuples krou de Gagnoa et de Divo (au sud-ouest de la Côte d’Ivoire). Depuis leur 

installation au sud, ils ont, au contact des peuples lagunaires, notamment les Alladjan et les Ebrié, 

adopté pour le système matrilinéaire (Harris Memel Foté, 1969). 
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de discussions les plus fréquents d’autant plus que cela ne résout pas forcément les 

problèmes de succession et d’héritage. 
Il apparait dans ce conflit un choc de générations. De fait, les jeunes de 

Toupah se plaignent d’être spoliés de leurs biens et de leurs terres. Ils accusent 

leurs aînés de brader le patrimoine familial aux étrangers et refusent par la même 

occasion d’adhérer à la politique traditionnelle de l’héritage. En s’associant, ces 

jeunes de Toupah ont adressé une lettre au Sous-préfet de leur localité en 1998 

pour décrier cette pratique qui selon eux ne peut permettre le développement de 

leur village. L’un des responsables de la jeunesse de Toupah déclarait en ces 

termes : « comment accepter de voir les plantations d’hévéa de mon père dans les 

mains d’un neveu qui n’a participé à aucun travail. Et nous les enfants, qu’allons 

nous devenir ? Nous ne pouvons pas accepter cette injustice de notre tradition. Il 

est grand temps que cela change ». Cette assertion témoigne des désaccords latents 

et manifestes qui existent à Toupah et qui s’articulent autour des redevances 

versées aux familles. 
Les règles de succession semblent encore loin d’unir les familles, elles ont 

plutôt renforcé les conflits entre les lignages, paternel et maternel qui se trouvent 

en compétition sur le plan économique. 
Le système matrilinéaire pose problème dans les familles. Les victimes 

dudit système utilisent des stratégies pour le contourner. Un paysan a laissé 

entendre : « nous allons permettre à nos enfants de contracter des mariages avec 

les étrangers pour éviter cette injustice de notre tradition ». Dans la tradition 

Lodjoukrou, les enfants issus des mariages intercommunautaires  sont exempts des 

règles du matriarcat dans le partage de l’héritage. Selon eux, ces enfants ne sont 

pas de pur sang, et ils sont du coup écartés dans le choix du  chef de village. En 

clair, ces enfants au sang métissé ne peuvent jamais prétendre être chefs de village, 

ni héritier un jour à Toupah selon la coutume. 
Il est hors de doute que ce mouvement répond au désir d’émancipation 

économique des individus vis à vis des groupes familiaux. L’individualisme 

naissant détache le neveu de son oncle, sans le rapprocher pour autant de son 

patrilignage. 
Parallèlement à ces idées neuves sur les droits successoraux, le mode de 

travail sur les plantations villageoises d’hévéa et de palmier à huile, accélère le 

développement de la notion de propriété individuelle. Les cultures de rente ont fait 

apparaitre dans la région des contrats de travail, les rapports de salariat, les 

relations d’employés et d’employeurs, etc. 
A Toupah les industries exploitent de grandes parcelles de terre avec les 

productions de l’hévéa et du palmier à huile. En s’implantant, elles ont signé des 

contrats de bail emphytéotique de quatre-vingt dix neuf (99) ans avec les 

villageois. Aujourd’hui, vu les intérêts générés par la terre, les acteurs directement 

liés au foncier utilisent toutes sortes de stratégies pour maximiser leurs gains dans 
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le jeu du pouvoir. Et les enjeux socio-économiques sur la terre à Toupah, font du 

foncier un espace  de controverses et de conflits sociaux. 

 

2.2. Gestion controversée des redevances communautaires octroyées 

2.2.1. Le cadre normatif de la gestion 

 
La gestion des redevances versées par les agro-industrielles à Toupah obéit 

au schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mode de distribution des redevances annuelles 

 

Selon le principe consensuel prédéfini, les comités de gestion des 

redevances (CGR) sont chargés de la collecte et de la gestion des revenus, sous la 

supervision du Sous-préfet de Toupah (représentant l’Etat). Ces comités se doivent 

donc d’appuyer les initiatives de développement et les activités traditionnelles. De 

fait, ils sont amenés à travailler régulièrement avec les mutuelles de développement 

et la chefferie traditionnelle. Dans le fonctionnement normal de la gestion des 

compensations financières, les industriels octroient directement la redevance au 

CGR qui se charge d’appuyer la Mutuelle de Développement de Toupah (MDT) 

dans le cadre de la mise en place de projets communautaires. Aussi, les CGR ont 

vocation de soutenir la chefferie villageoise financièrement dans l’organisation des 

fêtes de génération et des cérémonies coutumières de hautes portées (enterrement 

d’un membre influent du village, sacrifices et rituels qui engagent toute la 

communauté). A Toupah, la redevance est devenue au fil des années la principale 

source de revenue pour la chefferie villageoise. 
Comme on le voit, ce mode de fonctionnement ne prend pas en compte les 

nouveaux groupes de pression que sont les jeunes. De plus en plus, on assistera à 

des conflits autour de cette gestion des redevances.   

 

Chefferie traditionnelle Mutuelle de 

développement 

villageois 

Comités de gestion 

Agro-industriels 
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2.2.2. Les rapports conflictuels entre acteurs impliqués dans la gestion 

 
L’avènement des structures agro-industrielles à Toupah et le souci d’être 

des interlocuteurs privilégiés auprès d’elles ont favorisé la création d’une nouvelle 

organisation à savoir les Comités de Gestion des Redevances (CGR). Ces CGR 

avait pour mission de gérer les biens communautaires à partir des redevances qui 

leurs sont versées par les agro-industrielles. Cependant, les réalités à Toupah font 

état de conflits de compétences entre différents acteurs : les structures agro-

industrielles, les CGR, les mutuelles villageoises de développement, la chefferie 

villageoise, la sous-préfecture de Toupah, mais aussi les jeunes et les propriétaires 

terriens. Cette étude révèle que la collaboration entre les acteurs ci-dessus cités est 

litigieuse. « Les désaccords ne finissent pas entre les responsables, personne n’a 

confiance en l’autre… c’est le développement de Toupah qui est arrêté », disait le 

président de la mutuelle. 
De fait, depuis plusieurs années, les CGR ne mènent plus d’actions 

communautaires prétextant que la caisse des redevances est « vide ». Ces derniers 

sont incompris des villageois et les mutuelles de développement qui s’accordent 

pour dire que « les CGR ne sont pas dignes de confiance », ou encore « ne sont pas 

habilités à gérer les redevances ». Les redevances annuelles octroyées par les 

structures agro-industrielles font l’objet de gestion entachée de malversations et de 

crises de confiance, ce au détriment des besoins essentiels des populations. 
Les conflits, il en existe entre les villageois et mutuelles d’une part, et les 

agro-industrielles d’autre part. En effet, la chefferie villageoise de Toupah  se 

plaint du fait que depuis plus de cinquante (50) ans, les structures agro-industrielles 

n’aient pas revue les redevances annuelles à la hausse pour passer de 46 000 000 

FCFA à 65 000 000 FCFA par an. Selon eux, les réalités ont changé et les besoins 

des villageois se sont maintenant diversifiés. En vue donc de mener à bien leur 

requête, la chefferie et sa notabilité ont entamé une procédure de négociation avec 

les responsables des quatre (04) structures pour tenter d’exposer leurs 

désidératas. 
Mais une telle situation engendre un autre problème ; il n’est pas écarté que 

les acteurs désignés pour la négociation s’accordent avec les structures agro-

industrielles pour convaincre les villageois et les mutuelles de la nécessité de 

maintenir les mêmes redevances. En d’autres termes, la médiation engendre un 

effet pervers en faisant dévier les acteurs de leurs motivations initiales. Ainsi, les 

différents groupes d’acteurs intervenant dans le processus d’acquisition et de 

gestion des redevances obéissent plutôt  à des logiques opportunistes et à des 

stratégies particulières en vue de garantir leurs positions et leurs intérêts. 
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En outre, les jeunes, les héritiers terriens s’inscrivent dans une logique de 

conflit avec les autres groupes d’acteurs. Le retour au village des déscolarisés, le 

nombre croissant de jeunes autochtones au chômage et l’arrivée massive des 

retraités est une situation qui augmente le risque d’explosion des conflits. L’un des 

représentants de la mutuelle affirme à cet effet : « pour être honnête avec vous, les 

jeunes ne sont plus prêts à accepter ce que les anciens ont accepté ». Les 

conséquences de la crise inter-générationnelle se résument en la léthargie des 

conflits, la dégradation des rapports sociaux au niveau des classes d’âge, et au 

ralentissement du développement de Toupah. 

 

2.2.3. Le litige traditionnel latent 

 
Le foncier est un déterminant sociologique sur lequel l’on peut distinguer 

de façon empirique les enjeux des acteurs à Toupah. Chaque catégorie d’acteurs 

veut minimiser sa mise tout en cherchant à maximiser son gain dans le jeu du 

pouvoir. Dans cette localité, la terre représente  pour les autochtones une partie de 

leur existence. Un notable affirmait : « nos terres ancestrales sont nos souffles de 

vie. Sans elles nous n’avons pas de raison de vivre. Ce sont les plus précieux biens 

que nos parents nous ont laissés. Nous devons les conserver jalousement ». Cette 

déclaration du notable montre que la vie des Lodjoukrou est liée directement à 

leurs terres et à toutes ses composantes  en termes d’exploitation, de retombées 

financières et de mode de gestion. Une situation problématique oppose depuis 

plusieurs années la chefferie de Toupah à tous ceux qui sont impliqués dans la 

gestion des redevances. Depuis 5 ans en effet, Toupah est traditionnellement dirigé 

par une chefferie intérimaire ; le précédent chef du village décédé n’ayant pas 

encore été inhumé. En effet, la logique traditionnelle interdit toute investiture 

officielle d’une autre autorité villageoise sans avoir levé le préalable de 

l’enterrement du défunt chef. Les problèmes liés au financement des obsèques du 

défunt chef ont engendré des conflits entre les villageois, les CGR et les structures 

agro-industrielles. De fait, la demande d’aide de la notabilité aux CGR et aux agro-

industriels est restée sans suite. Alors que les structures agro-industrielles se 

défendent d’avoir versé les redevances, les responsables de CGR affirment que « la 

caisse est vide ». Cette situation qui dure 05 ans a contraint les villageois, d’une 

part à laisser le corps du chef dans une morgue d’Abidjan et d’autre part à mettre 

en place une chefferie intérimaire. Un chef de famille disait à ce propos : « tant que 

cette situation n’est pas réglée, rien ne pourra se faire ». Pour les villageois donc, 

l’enterrement du chef est un préalable à lever pour permettre la résolution du 

problème des redevances et le développement de Toupah. L’ensemble des 

contradictions et des conflits dans la gestion des affaires a emmené l’autorité 

administrative à s’immiscer dans la gestion des redevances. Cette autre situation va 

entrainer d’autres conflits. En effet, depuis que l’État gère les fonds, les projets de 
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développement stagnent et les évènements coutumiers sont au propre frais des 

villageois qui peinent à les exécuter. 
 

3. Discussion : les limites d’une contribution des agro-industrielles au 

développement local de Toupah 

 

Kanga (2002) dans son rapport sur les innovations en milieu rural, évoque 

que traditionnellement en Afrique, la terre était un bien collectif. Chaque individu, 

selon cet auteur, pouvait recevoir en jouissance une parcelle du patrimoine 

communautaire. Les soumissions aux règles communautaires ont longtemps 

maintenu une relative cohésion sociale et préservé de la crise foncière. L’auteur 

soutient que l’adoption et la diffusion des innovations par le biais des entreprises 

agro-industrielles en milieu rural a pour impact de susciter le développement social 

et économique. Il fait une analyse sous l’angle évolutionniste pour dire que le 

développement rural permet aux populations rurales de passer d’un mode de vie 

traditionnel à un mode de vie moderne avec ses implications. Contrairement aux 

travaux de Kanga, l’étude a révélé que l’implantation de quatre (04) structures 

agro-industrielles à Toupah a plutôt eu un impact négatif sur la dynamique de 

développement de cette localité. Cette situation s’explique par les contradictions 

liées au mode d’organisation et au comportement des acteurs en interaction. En 

effet, les comportements des groupes et des individus sont relativement 

imprédictibles, mais leurs actions sont intelligibles. Les différentes catégories 

d’acteurs impliqués dans la gestion des redevances à Toupah sont contestées et 

s’accusent les uns les autres de malversations. A cet effet, Durand (2008) soutient 

que les défis auxquels sont confrontées toutes les politiques de développement sont 

liés pour la plupart aux mauvaises pratiques des instances de contrôle de l’accès 

aux ressources. Il conteste les outils de régulation à partir de leurs failles et de leurs 

lacunes, eu égard aux nombreux conflits qui secouent les milieux ruraux, après 

implantation des structures agro-industrielles.  
En plus des conflits suscités, l’étude a montré que les bouleversements des 

structures traditionnelles par l’avènement des entreprises agro-industrielles sont des 

obstacles au développement de Toupah. Cela se traduit par la remise en cause des 

classes d’âge et du système matrilinéaire. On assiste à des contradictions entre les 

instances traditionnelles et les instances modernes. C’est à juste tire que Marc 

(2002) met en exergue les causes des conflits fonciers dans les milieux ruraux, 

après adoption des sociétés agro-industrielles, en s’appuyant sur les difficultés de 

cohabitation entre le droit coutumier et le droit moderne.  
Aucun de ces auteurs n’a relevé les stratégies et les systèmes d’alliance qui 

se créent lors des conflits par les acteurs, pour soit préserver leurs acquits dans le 

jeu du pouvoir ou alors pour maximiser individuellement leurs gains au détriment 

de la collectivité. 
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Les responsables industriels de Toupah utilisent la stratégie de l’approche 

individuelle pour affaiblir  les crises sociales dans le village, en vue de préserver 

leurs acquits dans le jeu du pouvoir. Certains acteurs clés dans les instances de 

décision sont détournés  discrètement pour jouer le jeu des entreprises. On leur fait 

des propositions alléchantes  et  ils sont des espions à la solde des promoteurs. 

Choisis parmi les adultes et parfois parmi les jeunes, ces individus à double visage 

informent les promoteurs à chaque fois qu’une révolte se prépare. Le reste de la 

communauté ignore leur existence, mais ils sont connus par l’autorité Sous-

préfectorale. Selon le Sous-préfet : « c’est un bois sacré constitué d’individus 

originaires de Toupah que les structures emploient en quelque sorte dans la 

discrétion pour pouvoir travailler sereinement. Ce groupe est un vrai palliatif pour 

la région ». Ces acteurs sont dotés de rationalité (calculateurs et intéressés), même 

si elle est limitée ; ils sont autonomes et rentrent en interaction dans un système qui 

contribue à structurer leurs jeux. Les acteurs interviennent dans un système qui doit 

et peut s'ajuster à des contingences et des changements de natures diverses. Ce jeu 

d’alliance discret comme le dit Crozier (1981) se présente comme l’élément 

catalyseur de l’embrassement de l’organisation. L’analyse stratégique confronte 

alors les acteurs et leurs objectifs. Ni les uns, ni les autres n’ont de rôle figé, d’où 

l’idée de système basé sur les interrelations. Les acteurs sont des individus ou des 

groupes. Les objectifs sont explicites ou non et sont multiples. Pour résoudre les 

problèmes concrets, il faut raisonner au cas par cas. Cette stratégie vise à briser 

l’élan des grèves et des revendications de droits de propriété foncière organisées 

par les jeunes qui sont au premier rang des conflits. Le groupe des contestataires 

est scindé en deux, et la divergence des idées fini par mettre fin à la crise. Le 

développement socio-économique des milieux ruraux constitue un axe prioritaire 

sur lequel l’État doit attacher une attention particulière afin de prévenir les conflits 

qui sont une entrave à la cohésion sociale. 

 

Conclusion 

 

Cette étude visait à mettre en lumière les facteurs de la contribution 

inefficace des structures agro-industrielles au développement rural de Toupah. Une 

analyse dialectique et stratégique nous a permis de comprendre les mécanismes 

contradictoires des structures et des acteurs impliqués dans la gestion du 

développement de Toupah, à partir des redevances versées par les entreprises agro-

industrielles. En réalité, le changement de l’économie de subsistance à l’économie 

monétaire dans cette localité a eu un impact sur la structure sociale et les 

institutions coutumières. Au contact des structures agro-industrielles, les 

différentes barrières de supériorité et de respect des ainés tendent à se briser entre 

classes d’âge, tout comme les fondements successoraux basés sur le 

matrilignage. 
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La montée de l’individualisme, le jeu de pouvoir entre agro-industriels, 

CGR et villageois est nuisible au développement de Toupah. En outre, le préalable 

d’enterrement du défunt chef reste à lever en accord avec tous les acteurs. Par 

ailleurs, le rôle de l’État dans cette controverse laisse dubitatif. L’implication du 

Sous-préfet dans la gestion des redevances confligènes de Toupah est aussi une 

inquiétude. En définitive, en s’appuyant sur les travaux de Crozier (1987), l’on en 

vient à se demander si l’État n’est pas le principal responsable du « blocage »du 

développement de la société Lodjoukrou ?    
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CHOCS EXOGÈNES DE PRIX ALIMENTAIRES ET INFLATION AU 

BÉNIN, Fadonougbo BOKO (Université de Parakou – Bénin) 

 

Résumé  

 

Cet article analyse l’effet des chocs exogènes de prix alimentaires sur les prix non 

alimentaires et leur impact sur l’inflation au Bénin. La transmission des chocs de 

prix alimentaires sur les prix non alimentaires et l’inflation est  analysée à l’aide 

d’un modèle VAR. Comme résultats, il a été montré d’une part que les chocs sur 

les prix alimentaires sont persistants et d’autre part que les chocs exogènes ont un 

effet positif sur les prix non alimentaires et le niveau général des prix. En 

conséquence, les chocs exogènes sur les prix  alimentaires ont des effets sur 

l’inflation sous – jacente. Ainsi, l’exclusion des prix alimentaires du calcul de 

l’inflation sous-jacente conduit à des biais. Alors, toute manipulation monétaire ou 

toute politique de soutien temporaire aux prix alimentaires au Bénin ne peut donc 

constituer une mesure durable de maîtrise de l’inflation. 

Mots clés : prix alimentaire, choc persistant, volatilité, inflation sous-jacente, 

politique de soutien temporaire.  

 

 

EXOGENOUS COMMODITY PRICE SHOCK AND INFLATION IN 

BENIN 

 

 

Abstract: The main purpose of this paper is to analyse commodity price chock 

effect on non-commodity price and inflation in Benin. The transmission channels 

of these shocks are analysed through a vector autoregressive model. As results, it is 

found that commodity price shocks are persistent. Exogenous shock on commodity 

price have positive effect on the core inflation. These shocks have positive effect 

on non-commodity price and inflation in Benin. Therefore, excluding commodity 

price from the core inflation estimation lead to bias. In commodity crisis context, 

price temporary subsidies policy and monetary policy are not effective in fighting 

against inflation. 

Keywords: commodity price – persistent shock – volatility – Core inflation – 

temporary subsidies policy 

 

Introduction  

 

La capacité des autorités monétaires à prédire l’inflation est l’un des 

déterminants clé de l’efficacité de la politique monétaire et particulièrement des 

mesures de lutte contre l’inflation. Les variations transitoires de prix ne constituant 

pas de l’inflation doivent être distinguées des changements de prix ayant une nature 

permanente. Aussi existe-t-il des délais entre la mise en œuvre de la politique 

monétaire et la réalisation effective des effets escomptés. De ce fait, l’identification 
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des chocs de prix transitoires ou permanents constitue une préoccupation des 

banques centrales. Cet argument conduit à privilégier non pas l’inflation globale 

mais l’inflation sous-jacente pour les préoccupations de moyen et long termes.  

Définie comme une augmentation continue et généralisée des prix, 

l'inflation traduit une érosion de la valeur de la monnaie et accroit l'incertitude 

quant à l'évolution future des prix. Elle constitue un signal en matière de décision 

d’investissement et de production (Dembo et Houkpatin, 2007). Cependant, les 

variations temporaires et isolées de certains prix comme ceux des denrées 

alimentaires peuvent rendre confuse la mesure de l’inflation. C’est alors que pour 

une politique monétaire visant à stabiliser des chocs permanents, il peut être a 

priori légitime d’ignorer le « bruit » que les chocs transitoires introduisent sur la 

variation du niveau général des prix (Chauvin et Lebihan, 2007). La notion 

d’inflation sous-jacente qui en découle,  bien que n’ayant pas de définition 

théorique unifiée a comme principe général de purger la série d’inflation de l’effet 

de chocs transitoires. Mais le problème que pose l’inflation sous-jacente est de 

savoir d’une part s’il y a indépendance entre les chocs permanents et les chocs 

transitoires de prix et d’autre part n’y a-t-il pas des chocs de prix apparemment 

transitoires mais qui ont des effets permanents ? La non distinction de ces deux 

types de chocs pouvant être coûteux pour l’efficacité de la politique monétaire. Si 

des prix sont instables, il faut donc les analyser afin de distinguer les effets 

permanents de ceux transitoires surtout qu’a priori, les chocs transitoires 

proviennent des prix volatiles. 

La notion de volatilité quant à elle, est liée aux concepts de variabilité et 

d’incertitude. Le premier décrit l’ensemble des variations de prix tandis que le 

second fait référence aux variations imprévisibles. La volatilité mesure l’ampleur et 

la rapidité de l’évolution du prix d’un actif sur une période donnée, comme le prix 

d’un produit agricole. La fluctuation des prix est à la fois un attribut normal et une 

condition essentielle au bon fonctionnement d’un marché concurrentiel (FAO, 

2010). Cette flexibilité des prix indique que ces derniers se laissent entraîner dans 

le sens devant établir l’équilibre entre offre et demande. Cependant, l’efficacité du 

système des prix commence à faire l’objet de préoccupation lorsque les 

fluctuations des prix sont incertaines et sujettes à de fortes oscillations sur une 

période prolongée. En d’autres termes, si les facteurs qui font varier les prix ne sont 

plus prévisibles alors la flexibilité des prix qui assure le bon fonctionnement du 

marché devient un facteur d’instabilité.  

A la suite de la crise alimentaire de 2008, Walsh (2011), a montré que, 

pour 65 pays en développement sur un échantillon de 71, les prix des biens 

alimentaires sont plus volatiles que les prix des biens non alimentaires. Cette 

volatilité des prix alimentaires justifie leur exclusion dans le calcul de l’inflation 

sous-jacente du fait de leurs bruits transitoires. Toutefois, comme souligné par le 

même auteur, si ces chocs transitoires de prix alimentaires sont transmis aux prix 

non alimentaires, alors leur effet sur l’inflation sous-jacente serait important. 
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Serait-il efficace d’exclure les prix alimentaires du calcul de l’inflation sous-

jacente ?  

En analysant les mécanismes de transmission par lesquels les 

augmentations de prix alimentaires depuis 2003 peuvent affecter l’inflation, 

Cecchetti et Moessner (2008) ont trouvé que dans beaucoup de pays, les prix ne 

reviendront pas à leur niveau initial d’avant la crise alimentaire.  Ce qui laisse 

présumer qu’il y a eu dans ces pays une transmission des chocs de prix alimentaires 

aux prix non alimentaires. Dans les pays pauvres où les subventions aux prix 

alimentaires surtout agricoles sont moindres et où la consommation alimentaire 

représente une plus grande proportion (en moyenne 55% au Bénin selon l’INSAE, 

2012), ces résultats ne pourraient-ils pas conduire à analyser l’ampleur de cette 

transmission ? De ces constats, il découle une remise en cause de l’exclusion des 

prix alimentaires de la base de calcul de l’inflation.  

Les travaux de Cecchetti (2007) montraient que  l’exclusion des produits 

alimentaires de la mesure de l’inflation ne pourrait être justifiée que si la moyenne 

de l’inflation des produits alimentaires sur une longue période est égale à celle de 

l’inflation des produits non alimentaires en longue période. Car dans ce cas, les 

chocs sur les prix des produits alimentaires plus volatiles que ceux des autres prix, 

augmentent le bruit du ratio signal duquel se contentent les autorités monétaires. 

En somme, l’hypothèse de transmission de chocs de prix alimentaires aux prix non 

alimentaires ou à l’inflation en général devra être réexaminée afin d’une prise en 

compte par les autorités monétaires dans le calcul de l’inflation sous – jacente et 

dans la mise en œuvre des mesures anti-inflationnistes.  

L’objet de cette recherche est de montrer que les chocs exogènes de prix 

alimentaires ont des effets permanents sur les prix non alimentaires et le niveau 

général des prix. Il consiste à analyser la persistance des chocs de prix alimentaires 

et la transmission des chocs de prix alimentaires sur les prix non alimentaires au 

Bénin. L’étude de la réciprocité des effets des variables prix alimentaires et prix 

non alimentaires conduit à privilégier une modélisation VAR. Ce modèle intègre 

les variables prix alimentaires, prix non alimentaires et l’inflation. Du point de vue 

de la politique économique en général et de la politique monétaire en particulier, la 

persistance de l’inflation, l’écart entre l’inflation après un choc et l’inflation avant 

le choc est d’une préoccupation importante (Markus, 2010).  

Le reste est articulé autour quatre sections dont la première est consacrée à 

la revue de la littérature, la deuxième à la méthodologie. Quant à la troisième 

section, elle présente les résultats et leur analyse tandis que la dernière section fait 

des recommandations en matière de politique économique.  

 

1. Revue de la littérature 

 

Isoler les effets transitoires des chocs de prix permettrait une meilleure 

analyse de l’inflation à moyen de terme. Bien que cette idée ait fait l’objet de 
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consensus, la méthode par laquelle il y aura cette prise en compte dans le calcul de 

l’inflation sous–jacente fait objet de débats techniques. Ainsi, cette revue présente 

d’abord les fondements théoriques du concept d’inflation sous-jacente. Ensuite, 

une revue empirique sur l’inflation sous-jacente dans l’UEMOA est exposée. 

 

1.1. Fondements théoriques de l’inflation sous-jacente 

 

Du fait de l’instabilité de certains prix, l’appréciation correcte des 

perspectives de l’évolution des prix apparait plus difficile. Il peut donc être utile de 

s’appuyer sur le taux d’inflation fondamentale, qui exclut ou minimise les 

variations les plus instables des prix de façon à mettre en lumière les composantes 

sous-jacentes, plus durables de l’inflation. Milton Friedman (1963) définissait 

l'inflation sous-jacente comme la hausse régulière et prolongée du niveau général 

des prix, qui correspondrait à la partie stable de l'évolution des prix et se 

distinguerait de l'inflation intermittente qui procède par à-coups. Elle 

correspondrait à la tendance des prix, incorporée aux anticipations des agents par 

opposition à l'inflation transitoire. Les indicateurs de mesure de l’inflation à moyen 

et long terme devraient donc se baser sur l’inflation sous-jacente et non sur des 

composantes transitoires. L’accent est alors mis sur la persistance et la continuité 

des variations des prix.   

La définition que propose Eckstein (1981) corrobore bien avec cette 

logique. En effet, l'inflation sous-jacente selon cet auteur est la tendance à la hausse 

des coûts des facteurs de production. Elle provient des anticipations de l'inflation à 

long terme, issues de l'opinion des ménages et des chefs d'entreprises, des 

arrangements contractuels qui soutiennent la dynamique salaires-prix et du système 

fiscal". Par contre, Quah et Vahey (1995) définissent l'inflation sous-jacente 

"comme cette composante de l'inflation observée qui n'a pas d'impact dans le 

moyen et long terme sur la production réelle". Selon les deux auteurs, l'inflation 

sous-jacente inclut les mouvements cycliques de l'inflation, associés aux pressions 

de la demande excédentaire et accorde une place plus importante sur le moyen 

terme. Ainsi, la composante transitoire de l'inflation devrait afficher une 

autocorrélation faible tandis que la partie sous-jacente devrait être clairement 

cyclique. Cette faible autocorrelation de la composante transitoire de l’inflation est 

due au fait que celle-ci subit des chocs aléatoires indépendants. Cette perception de 

l’inflation sous-jacente met plus l’accent sur ces variations plutôt qu’elle-même. 

Ainsi, à l'inverse, la spécification de Eckstein où c’est la composante transitoire qui 

est cyclique, c’est l'inflation sous-jacente qui intègre les mouvements cycliques de 

l’activité économique. Ainsi, selon la source considérée, l’inflation sous-jacente 

pourrait être cyclique ou non. Conformément à la définition de Eckstein, c’est la 

hausse des coûts de production qui sont à l’origine de l’inflation sous – jacente. Par 

contre pour Quah et Vahey (1995), c’est plutôt la demande globale qui détermine 

l’inflation sous-jacente. 
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Si de façon générale, mesurer l’inflation sous-jacente signifie le calcul d’un 

indice de prix excluant les prix alimentaires et le prix de l’énergie, Clark (2001), 

proposait d’exclure seulement l’énergie. Velde (2006) définit l’inflation sous-

jacente comme la composante non observée commune des séries individuelles de 

prix. Au lieu de l’exclusion a priori de certaines séries de prix supposés volatiles, 

Bryan et Cecchetti (1994) ont proposé de revoir à chaque période la pondération de 

chaque série de prix dans le calcul de l’inflation sous-jacente proportionnellement à 

l’ampleur de son changement de la période. Il s’agit pour Bryan et Cecchetti 

(1993 ; 1994) d’adopter une mesure de l’inflation basée sur une distribution 

tronquée des changements de ces composantes. Le but d’une telle procédure étant 

d’éliminer les évolutions transitoires de l’inflation en se focalisant sur les 

tendances persistantes qui intéresseraient plus les autorités en charge de la politique 

monétaire. En revanche, se basant sur l’hypothèse que les agents économiques font 

des anticipations adaptatives, Cogley (2002) propose pour les USA une méthode de 

calcul de l’inflation sous-jacente tenant compte des changements de prix dans le 

temps avec des pondérations les plus élevées pour les changements actuels et les 

plus faibles pour les changements dans le passé et ce de façon dégressive. 

L’inflation sous-jacente résulterait alors d’un processus autorégressif ou d’un 

modèle à retards échelonnés. 

La prise en compte de la notion de l’inflation sous-jacente a conduit à se 

demander s’il faut inclure le prix des actifs dans les économies à marchés 

financiers développés. Deux contributions sur ce sujet ont abouti à des conclusions 

diamétralement opposés : Bernanke et Gertler (1999) ont montré que 

l’incorporation des prix d’actifs dans les décisions de politique monétaire n’est ni 

nécessaire, ni désirable sauf en ce qui concerne l’information que ces prix 

contiennent sur les tensions inflationnistes. A l’inverse, Cecchetti et al. (2000) ont 

considéré qu’une prise en compte systémique des prix d’actifs par les banques 

centrales peut s’avérer bénéfique.  

L’existence de liens entre la sphère financière et la sphère réelle constitue 

une condition suffisante pour se demander quelle attitude les autorités monétaires 

devraient observer vis-à-vis des mouvements financiers. Les mouvements des 

variables financières, selon les chocs, peuvent être stabilisants ou au contraire 

déstabilisants. Alors, toute réaction mécanique de la part des autorités monétaires  

face aux mouvements des prix d’actifs serait une stratégie vouée à l’échec. La 

recherche de la nature des chocs sous-jacents aux mouvements des prix d’actifs 

constitue donc une tâche préalable à toute décision (Levieuge, 2005). Mais les 

autorités doivent faire face à des nombreuses incertitudes en cas d’introduction 

d’une cible de prix d’actifs dans leur règle monétaire.Dans une situation de choc de 

demande comme dans le cas d’un choc financier, les mouvements de prix d’actifs 

doivent influencer les évolutions du taux directeur. Dès lors, toute tentative 

destinée à crever une bulle s’avère être hasardeuse et donc potentiellement 

déstabilisante (Issing et Spaventa, l998). Si la banque centrale échoue dans son 
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diagnostic, elle prend alors le risque de se décrédibiliser (Gertler et al., l998). Sans 

compter qu’en cas de présomption de bulle financière, l’inflexion des anticipations 

ne peut être obtenue qu’au prix d’une très forte rigueur monétaire, pratique que le 

lissage des taux d’intérêt ne permet pas dans le très court terme (Okina et 

Shiratsuka, 2003). Ainsi, il n’est pas permis aux autorités monétaires de répondre 

de manière systématique aux variations des prix d’actifs. Si elles doivent éviter que 

les chocs financiers déstabilisent l’économie, elles doivent aussi laisser les prix 

d’actifs jouer leur rôle rééquilibrant en cas de choc d’offre. Or en pratique, il 

n’existe pas de méthode infaillible pour déterminer en temps réel quelle est la 

source des déséquilibres observés. Mais force est alors de reconnaître qu’il n’existe 

pas de modèle fiable capable de déceler avec certitude l’existence d’une bulle. 

Certes, les autorités pourraient se contenter de ne réagir qu’à de très fortes 

déviations. Les prix d’actifs ne délivrent pas une information suffisante pour 

autoriser un jugement infaillible en temps réel (Cogley, 1999 ; Okina et Shiratsuka, 

2003). 

Une bulle peut se former parallèlement à un choc permanent de 

productivité, propice à l’amorce d’un climat euphorique (Zeira 1999). Dans ces 

travaux, Clerc (2001), a montré que la prise en compte des prix d’actif dans un 

contexte de politique monétaire agressive semble être plus efficace. Toutefois, 

l’auteur souligne que l’opérationnalisation d’une telle prise en compte suppose que 

les autorités monétaires soient en mesure de distinguer avec certitude la 

composante fondamentale des prix d’actifs et la composante non fondamentale, la 

bulle. De plus les banques centrales risqueraient de faire face à un conflit 

d’objectifs lorsque l’évolution des prix d’actifs divergerait de celle des prix des 

biens et services. Toutes ses remarques, sans rejeter d’un revers de main la prise en 

compte des prix d’actifs dans le calcul de l’inflation sous-jacente soulignent les 

difficultés inhérentes à une telle décision et l’influence que cela pourrait avoir sur 

la crédibilité de la politique monétaire. 

Si l’intégration des prix d’actif dans le calcul de l’inflation sous-jacente 

pose de difficultés du fait de leur volatilité que peut-on dire des prix agricoles qui 

sont considérés aussi comme des prix volatiles ? Pour mieux répondre à cette 

question, il serait plus utile de s’interroger sur les sources de la volatilité des prix 

agricoles. Pour les pays en développement, Galtier (2012) a identifié trois causes 

qui sont à l’origine de l’instabilité des prix agricoles. La première cause est 

l’instabilité naturelle, liée à la concentration des récoltes dans le temps et à la 

sensibilité des récoltes aux aléas naturels comme la pluviométrie, les maladies ou 

les attaques de ravageurs. La deuxième cause est l’instabilité importée, liée à la 

transmission de l’instabilité des prix internationaux les importations ou les 

exportations. La troisième cause est l’instabilité endogène, liée aux 

dysfonctionnements des marchés locaux (mouvements de panique, bulles 

spéculatives ou dynamiques de cobweb). Alors les causes de l’instabilité des prix 

agricoles peuvent être bien différentes de celles qui sont à l’origine des prix 
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d’actifs financiers même si la dernière catégorie de cause est de même nature que 

celles à l’origine de la volatilité des prix d’actifs.  

L’intégration des prix agricoles dans le calcul de l’inflation sous-jacente 

pourrait-elle être exempte des difficultés liées à l’intégration des prix d’actifs 

financiers. On sait que les prix d’actifs sont plus volatiles que les prix agricoles et 

que dans une certaine mesure, les motifs de volatilité des deux types de prix sont 

différents. Ce qui a suscité le regain d’intérêt de l’intégration des prix agricoles 

dans l’inflation sous-jacente est que depuis la dernière crise alimentaire, les prix 

des biens alimentaires n’ont cessé d’augmenter sur les marchés internationaux. 

Dans les pays à faibles revenus, les prix sont non seulement plus volatiles mais 

aussi plus élevés en moyenne que les prix non alimentaires (walsh, 2011). La crise 

alimentaire mondiale de la décennie passée a eu comme conséquence une 

augmentation significative des prix de denrées alimentaires.  

Si la volatilité des prix agricoles influence l’inflation alors ils augmentent 

l’incertitude dans la réalisation des effets escomptés de la politique monétaire et 

affectent ainsi leur crédibilité des autorités monétaires. Si les prix agricoles sont à 

la fois volatiles et croissants, alors ne pourraient-ils pas avoir des effets permanents 

sur l’inflation sous-jacente à travers les prix alimentaires. 

Au regard de la rapide évolution des prix alimentaires et leur volatilité 

depuis 2003, il devient nécessaire pour éviter le risque de sous-estimation de 

l’inflation, d’examiner leur persistance dans le temps et les effets de cette évolution 

rapide sur l’inflation surtout dans les pays en développement. Par ailleurs, puisque 

le taux d’inflation, la dynamique des prix agricoles ne sont nécessairement pas les 

mêmes d’un pays à un autre même à l’intérieur d’une zone monétaire, il serait plus 

utile pour des raisons d’examiner à l’échelle d’un pays cette relation entre prix 

alimentaires et inflation sous-jacente.    

 

1.2. Mesure de l’inflation sous-jacente au Bénin 

 

La définition et la mesure de l’inflation sous-jacente au Bénin reposent sur 

les règles et des orientations en vigueur dans l’Union Économique Monétaire Ouest 

Africaine (UEMOA) en matière d’inflation. Pour l’ensemble des pays de 

l’UEMOA, l’indice des prix qui permet de déterminer l’inflation sous-jacente 

exclut les prix des produits frais dits saisonniers et ceux de l’énergie, qui subissent 

des mouvements très variables des tensions sur les marchés mondiaux. Ainsi, il 

permet de suivre le niveau de l’inflation en dehors de ces phénomènes 

perturbateurs. 

Les États membres de l’UEMOA ont adopté en 2006 un règlement fixant le 

contenu et les modalités de calcul de l’inflation sous-jacente dans l’union. Pour ses 

prévisions d'inflation à moyen terme, la Banque Centrale des États de l’Afrique de 

l’Ouest (BCEAO) dispose d'un modèle de type autorégressif à retards échelonnés. 

Ce modèle est basé sur l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) 
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global et ne prend pas en compte explicitement la dynamique des composantes de 

l’IHPC (Dembo Toe, 2011). En général les composantes sectorielles de l'indice 

global sont choisies de façon à isoler les indices de prix les plus volatiles et ceux 

ayant un déterminant économique connu. La composante inflation sous-jacente 

regroupe les biens et services autres que les produits frais et l'énergie. Elle peut être 

subdivisée en deux catégories à savoir : les biens importes et les biens et services 

locaux. Les prix des biens importés dépendent essentiellement des prix sur les 

marchés étrangers et du taux de change du franc CFA par rapport aux monnaies des 

pays partenaires. 

Dans cette optique, l’étude menée sur la persistance des tensions  

inflationnistes sur les pays de l’UEMOA  révèle que l’accélération de l’inflation 

observée au dernier trimestre de l’année 2010 fait passer le taux d’inflation de 

1, 3% de fin Septembre 2010 à 3,9% à fin Décembre 2010 et de 4,2% en janvier 

2011.  Les produits frais et céréales non transformés avec une pondération de 

16,6% sont à l'origine de la moitié de la volatilité de l'indice global dans l'Union. 

Ils expliquent environ 2/3 de la volatilité de l'indice global au Burkina, en Guinée-

Bissau et au Sénégal. Ce qui implique qu’une importance plus accrue devra être 

accordée à la modélisation de cette composante. 

L'évolution des prix des produits frais est marquée par une forte 

saisonnalité. Le profil saisonnier est différent d'un pays à l'autre. Ainsi, les tensions 

sur les prix des produits frais sont observées aux premier et deuxième trimestres 

dans les pays côtiers non sahéliens (Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau et Togo). 

En revanche, le profil des prix est haussier aux deuxième et troisième trimestres 

dans les pays sahéliens enclaves (Burkina, Mali, Niger) et essentiellement au 

troisième trimestre au Sénégal. Les graphiques montrent l’évolution des deux 

catégories de prix et du niveau général des prix au Bénin de 2007 à 2014. 

 

Graphique 1a : Évolution de l’indice (mensuel) harmonisé des prix alimentaires au 

Bénin de 2007 à 2013 

 
Graphique 1b : Évolution de l’indice global (mensuel) harmonisé des prix au Bénin 

de 2007 à 2013 
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Graphique 1c : Évolution de l’indice (mensuel) harmonisé des prix non 

alimentaires au Bénin de 2007 à 2013 

 
Source : Graphiques réalisés à partir des données sur l’indice des prix harmonisés 

de la BCEAO de 2007 à 2013. 

 

2. Méthodologie  

 

La logique de l’analyse est que si les chocs de prix alimentaires sont 

persistants et ont des effets permanents sur les prix non alimentaires, alors les prix 

alimentaires ont d’effets permanents sur l’inflation sous-jacente. L’approche 

méthodologique consiste à analyser d’abord la persistance des chocs de prix 

alimentaires. Ensuite une modélisation VAR qui permet d’analyser la transmission 

des chocs de prix alimentaires aux prix non alimentaires. Pour l’analyse de la 

persistance des chocs de prix alimentaires, la méthodologie s’inspirant de celles 

utilisées par Andrews et Chen (1994), Walsh (2011) consiste à calculer la somme 

des coefficients autorégressifs. La modélisation VAR, à l’instar de l’approche de 

Walsh (2011) permet d’analyser la transmission des chocs de prix alimentaires aux 

prix non alimentaires. Cependant, contrairement à Walsh (2011) qui a considéré 

deux prix (prix alimentaires et prix non alimentaires), nous avons ajouté à ces deux 

prix le niveau général des prix (l’indice des prix à la consommation). Cet ajout 

tient au fait que les chocs de prix alimentaires peuvent ne pas influencer les prix 

non alimentaires et influencer le niveau général des prix et vice versa. 

 

2.1. Persistance des chocs de prix  

 

L’analyse de la persistance des chocs est faite en étudiant la nature de la 

tendance de chacune des deux séries de prix alimentaires et non alimentaires. 

Ainsi, chaque processus autorégressif est écrit sous la forme :  

 

𝜋𝑡
𝑋 = 𝜌0 + 𝜌1𝜋𝑡−1

𝑋 +⋯+ 𝜌𝑞𝜋𝑡−𝑞
𝑋 + 𝜀𝑡

𝑋                                              (1) 

𝑋 = 𝑎, 𝑛indiquent respectivement pour alimentaire et non alimentaire 

Pour l’analyse de la persistance, la méthode de la somme des coefficients 

autorégressifs a été utilisée. Comme Andrews and Chen (1994), Walsh (2011) elle 

a l’avantage de présenter de façon plus simple la dynamique de la persistance. 

Toutefois, cette méthode peut sous-estimer la somme si tous les coefficients 

autorégressifs ne sont pas de même signe. Ainsi, le coefficient obtenu 

représenterait l’ampleur minimale de l’influence des valeurs retardées de la 
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variable sur sa valeur courante. L’idée est que si le cumul des effets des variables 

retardées est significativement supérieur l’unité alors les chocs seraient persistants. 

La méthode du coefficient régressif le plus élevé (Largest Autoregressive 

Root, LAR) peut être aussi utilisée pour l’analyse de la persistance inflationniste. 

Mais cette méthode a comme inconvénient de ne tenir compte que ce seul 

coefficient le plus élevé ignorant ainsi les autres éventuelles racines unitaires qui 

peuvent avoir d’effet significatif.   

 

2.2. Transmission des chocs prix 

 

L’analyse de la transmission des chocs de prix est faite à l’aide de la 

modélisation VAR qui permet de calculer le temps nécessaire pour l’amortissement 

des chocs sur chacune des variables. Le modèle VAR est constitué par les trois 

équations représentées par l’équation (1) où les variables sont les indices de prix 

alimentaires, ceux de prix non alimentaires et l’indice des prix à la consommation. 

L’inflation sous-jacente étant basée sur les prix non alimentaires, l’analyse des 

chocs de prix alimentaires sur les prix non alimentaires constitue alors une analyse 

de prix alimentaires sur l’inflation sous-jacente. L’analyse de la variance et des 

fonctions de réponse impulsionnelle doivent permettre d’examiner la transmission 

des chocs de prix entre les prix alimentaires et non alimentaires. Le modèle à 

estimer peut se présenter comme suit : 

(𝑆){

𝜋𝑡
𝑎 = 𝜌𝑎 + 𝜌11𝜋𝑡−1

𝑎 +. . +𝜌1𝑝𝜋𝑡−𝑃
𝑎 + â11ð𝑡−1

𝑛 +. . +â1𝑃ð𝑡−𝑝
𝑛 + ã11ð𝑡−1

𝑔
+. . +ã1𝑃ð𝑡−𝑝

𝑔
+ å𝑡

𝑎

ð𝑡
𝑛 = ñ𝑛 + ñ21ð𝑡−1

𝑎 +. .+ñ2𝑝ð𝑡−𝑃
𝑎 + â21ð𝑡−1

𝑛 +. .+â2𝑃ð𝑡−𝑝
𝑛 + ã21ð𝑡−1

𝑔
+. .+ã2𝑃ð𝑡−𝑝

𝑔
+ å𝑡

𝑛

ð𝑡
𝑔
= ñ𝑔 + ñ31ð𝑡−1

𝑎 +. . +ñ3𝑝ð𝑡−𝑃
𝑎 + â31ð𝑡−1

𝑛 +. . +â3𝑃ð𝑡−𝑝
𝑛 + ã31ð𝑡−1

𝑔
+. . +ã3𝑃ð𝑡−𝑝

𝑔
+ å𝑡

𝑔

 

𝑋 = 𝑎, 𝑛, 𝑔indiquent respectivement l’indice prix alimentaire, indice de prix non 

alimentaire et l’inflation. 

 

2.3. Sources des données  

 

Les séries sur les indices de prix sont les indices harmonisés de prix dans 

l’espace UEMOA et proviennent de l’Institut National de la Statistique et de 

l’Analyse Économique (INSAE) du Bénin. La période de base de l’IHPC est 

l’année 1996 et les pondérations de l’indice proviennent d’une enquête sur les 

dépenses des ménages réalisée en 1996. Suivant la nomenclature de l’espace 

UEMOA, les biens alimentaires inclus les boissons non alcoolisés. Tous les autres 

biens étant considérés comme non alimentaires. 

 

 

 

 

 

603 



Fadonougbo BOKO / Chocs exogènes de prix alimentaires et inflation au Bénin / Revue Échanges, 

vol. 3, n°007décembre 2016 

 

 

3. Résultats  empiriques 

3.1. Analyse de la persistance des chocs de prix  

 

L’analyse de la persistance de chocs est successivement faite pour les prix 

alimentaires, les prix non alimentaires et l’indice harmonisé des prix à la 

consommation. 

 

3.1.1. Les prix alimentaires 

 

L’étude de la stationnarité par le test ADF a fourni une valeur absolue de la 

valeur calculée supérieure à la valeur critique (3.540066 >3.458856). La variable 

PA est faiblement stationnaire avec le modèle général où il y a tendance et 

constance. Le coefficient de la tendance est non significatif sachant que celui de la 

constance est significatif. 

 

Tableau 1 : Résultats d’analyse de la stationnarité de la variable PA 

          
   t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.540066  0.0410 

Test critical values: 1% level  -4.059734  

 5% level  -3.458856  

 10% level  -3.155470  

     Source : Estimation à partir des données sous Eviews 7 

 

L’estimation du modèle de racine unitaire sans tendance mais avec 

constance a fourni un coefficient significatif. Ce qui montre la source de la 

faiblesse de stationnarité de la variable PA représentant les prix alimentaires est de 

nature stochastique (DS).  

Tableau 2 : Résultats d’analyse de la nature de la stationnarité de la variable PA 

          
   t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.781482  0.0648 

Test critical values: 1% level  -3.501445  

 5% level  -2.892536  

 10% level  -2.583371  

Source : Estimation à partir des données sous Eviews 7 

 

Avec le critère de Schwartz, le nombre de retard est de 1. L’estimation du 

modèle autorégressif d’ordre 1 a fourni un coefficient significatif de 1,000945 avec 
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une erreur standard de 0,004414. La somme des coefficients autorégressifs est donc 

de 1,0. La variable pa suit donc une marche aléatoire de la forme.  

𝑃𝐴𝑡 = 𝑃𝐴𝑡−1 + å𝑡 
Un choc exogène sur cette variable aura des effets permanents. Dans cette 

logique ce résultat explique la tendance croissante des prix alimentaires observé 

depuis 2008 où il y a eu une flambée des prix alimentaires et principalement des 

céréales. 

 

3.1.2. Les prix non alimentaires  

 

La variable pn est faiblement stationnaire avec le modèle générale où il y a 

tendance et constance. Le coefficient de la tendance étant non significatif et celui 

de la constance étant significatif. 

 

Tableau 3 : Résultats d’analyse de la stationnarité de la variable PN 

          
   t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.473358  0.0482 

Test critical values: 1% level  -4.058619  

 5% level  -3.458326  

 10% level  -3.155161  

          
Source : Estimation à partir des données sous Eviews 7 

 

L’estimation du modèle de racine unitaire sans tendance mais avec 

constance a fourni un coefficient significatif. Ce qui démontre la faible 

stationnarité de la variable PA représentant les prix alimentaires.  

 

Tableau 4 : Résultats d’analyse de la nature de la stationnarité de la variable PN 

          
   t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.477870  0.0107 

Test critical values: 1% level  -3.501445  

 5% level  -2.892536  

 10% level  -2.583371  

     Source : Estimation à partir des données sous Eviews 7 

 

Avec le critère de Schwartz, le nombre de retard est de 1. L’estimation du 

modèle autorégressif d’ordre 1 sur la variable PN a fourni un coefficient significatif 

de 0.997607 avec une erreur standard de 0.007232. La somme des coefficients 
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autorégressifs est donc de 0,997 (<1). Les chocs sur cette variable auront donc des 

effets transitoires.  

 

3.1.3. Le niveau général des prix  

 

L’étude de stationnarité a fourni une valeur absolue de la valeur calculée 

pour le test stationnarité ADF est inférieure à la valeur critique au seuil de 5 % 

(2.531713<3.458326). La variable PG est non stationnaire. Le coefficient associé à 

la tendance est non significatif. Ce qui conduit à l’estimation du modèle avec 

constance. 

 

Tableau 5 : Résultats d’analyse de la stationnarité de la variable PG 

          
   t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.531713  0.3125 

Test critical values: 1% level  -4.058619  

 5% level  -3.458326  

 10% level  -3.155161  

     Source : Estimation à partir des données sous Eviews 7 

 

Le modèle avec constance est aussi non stationnaire. Mais le coefficient 

associé à la constance est significatif même au seuil de 1%. Il s’agit donc d’une 

non stationnarité de type DS. Si le niveau général des prix suit un processus de type 

DS, alors les chocs des prix alimentaires pourraient avoir des effets permanents sur 

le niveau général des prix.  

 

Tableau 6 : Résultats d’analyse de la nature de la stationnarité de la variable PA 

          
   t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.722150  0.0741 

Test critical values: 1% level  -3.501445  

 5% level  -2.892536  

 10% level  -2.583371  

     Source : Estimation à partir des données sous Eviews 7 

 

Avec le critère de Schwartz, le nombre de retard est de 1. L’estimation du 

modèle autorégressif d’ordre 1 sur la variable PG a fourni un coefficient significatif 

de 1,001706 avec une erreur standard de 0.004381. La somme des coefficients 

autorégressifs est donc de 1,001706 (>1). Les chocs sur cette variable auront donc 

des effets permanents. En somme les chocs exogènes sur les prix alimentaires s’ils 
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sont transmis en totalité à l’indice des prix à la consommation auront un effet 

permanents sur ce dernier. Les chocs sur les prix étant persistants, il en découle que 

s’il y a transmission, les effets seront permanents sur le niveau général des prix. 

 

3.2. Transmission  

 

Avec le critère de Schwartz, le nombre de retard est égal à 2. Les variables 

PA et PG sont non stationnaire. Ce sont leurs différences premières qui sont 

considérées dans le modèle estimé. L’estimation a fourni les résultats dont l’extrait 

(cf. annexe 3) des coefficients liés aux influences de la variable PA se présente 

comme suit :  

 

Tableau 7 : Résultats de l’estimation du modèle VAR  

    
 D(PG) PN PA 

    
        

PA(-1)  0.497173  0.342107  1.343041 

  (0.19862)  (0.33731)  (0.21328) 

 [ 2.50316] [ 1.01423] [ 6.29722] 

    

PA(-2) -0.433674 -0.158654 -0.407625 

  (0.18553)  (0.31508)  (0.19922) 

 [-2.33749] [-0.50354] [-2.04609] 

    

C  19.04908  15.21169  20.54774 

  (5.81468)  (9.87489)  (6.24379) 

 [ 3.27603] [ 1.54044] [ 3.29091] 

        Source : Estimation à partir des données sous Eviews 7 

 

En dehors des coefficients des variables retardées sur elle-même seul le 

coefficient des prix alimentaires retardés d’une période pour le niveau général des 

prix est significatif et est de 0,497173. Cela voudrait signifier que les prix 

alimentaires ont bien d’influence sur l’indice des prix à la consommation. Les 

chocs des prix alimentaires sont donc transmis à l’indice des prix à la 

consommation. Puisque la variable PG représentant l’indice des prix à la 

consommation est un processus de type DS et que la somme des coefficients 

autorégressifs est supérieure à 1, les chocs de prix alimentaires transmis à l’indice 

des prix à la consommation ont des effets permanents sur celui-ci.  
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3.2.1. Réponses impulsionnelles et la décomposition de la variance 

 

Le dernier des trois cadrans de la première ligne du tableau des réponses 

impulsionnelles montre que les chocs de prix alimentaires sont transmis à l’indice 

des prix à la consommation. Un choc positif sur les prix alimentaires se traduit par 

un effet positif sur l’indice des prix à la consommation. Si le choc des prix 

alimentaires est transitoire, l’effet sur l’indice des prix à la consommation est 

transitoire. Toutefois, il y a un décalage d’au moins 10 mois entre le choc et 

l’amortissement complet des effets transmis. Par contre si le choc de prix 

alimentaire est permanent, l’effet sur le niveau général des prix serait permanent. 

Le choc de prix alimentaire conduirait donc à un changement de la tendance du 

niveau des prix à moyen et long terme donc de l’inflation sous-jacente. 

Le deuxième cadran de la dernière ligne montre que le délai 

d’amortissement des chocs de prix alimentaires sur les prix non alimentaires est 

relativement plus faible que celle sur le niveau général des prix. 

Tableau 8 : Réponses impulsionnelles  

 
Source : Estimation à partir des données sous Eviews 7 

 

La décomposition de la variance de l’erreur de prévision, indique que la 

variance de l’erreur de prévision de l’indice des prix à la consommation est due en 

moyenne à 88% à ces propres innovations et 6 % en moyenne aux innovations des 

prix alimentaires (cf. Tableau 9 : Décomposition de variance en annexe).  

 

5. Discussions 

 

Cecchetti et Moessner (2008) ont trouvé que dans beaucoup de pays les 

prix ne reviendront pas à leur niveau initial d’avant la crise alimentaire de 2003. 

Les résultats trouvés restent conformes à ceux de Cecchetti et Moessner (2008) 

puisque les chocs sur l’indice des prix à la consommation sont persistants et il y a 

transmission de choc de prix alimentaires à l’indice des prix à la consommation. 

Contrairement aux résultats de Walsh (2011) où les prix alimentaires ont 

des effets permanents sur les prix non alimentaires, nos résultats montrent que dans 
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le cas du Bénin, l’influence des chocs de prix alimentaires sur les prix non 

alimentaires ne sont pas significatifs. En plus, la durée d’amortissement du choc est 

assez courte (deux périodes). 

L’une des mesures que le gouvernement béninois avait prise pour juguler 

la crise inflationniste de 2008 était l’exonération des produits alimentaires et les 

soutiens aux prix de céréales domestiques. Dans le contexte où les chocs de prix 

alimentaires sont transmis à l’indice des prix à la consommation, ces mesures 

peuvent apparaitre comme efficaces. Toutefois, ce sont des mesures qui sont assez 

coûteuses. Mais il s’agit aussi des mesures à effets temporaires. La volatilité 

excessive des prix alimentaires génère des incertitudes perturbant ainsi les 

anticipations des agents (Mignon, 2011). Au regard des résultats obtenus, les prix 

alimentaires ne sont pas que volatiles. Les chocs exogènes de ces prix sont chocs à 

effets permanents. 

 

Conclusion  

 

La volatilité des prix alimentaires a conduit les autorités monétaires à les 

exclure de l’évaluation de l’inflation sous-jacente. Puisqu’il s’agit d’une analyse de 

la tendance de l’inflation sur un horizon relativement long, les variations à courts 

termes sont exclues. Cette exclusion pose deux questions intimement liées. La 

première est l’indépendance entre des chocs à effets temporaires et ceux à effets 

persistants. La deuxième question, cette fois-ci de nature technique est relative à la 

méthode de distinction entre chocs à effets permanents et choc à effets temporaires. 

Cet article a analysé la nature des chocs des prix alimentaires et les effets de ces 

chocs de prix alimentaires ne sont pas transmis aux prix non alimentaires au Bénin. 

Il en ressort que les derniers chocs de prix alimentaires sont de nature persistante et 

ont des effets permanents sur les prix non alimentaires et sur l’inflation en général 

au Bénin. Ainsi, la tendance des prix alimentaires ne baissera pas. Au plan 

théorique, cela soulève la question de l’efficacité de la politique monétaire de lutte 

contre ce type d’inflation (inflation d’origine alimentaire) par les instruments 

traditionnels d’action indirecte sur la liquidité bancaire. Enfin, il devient nécessaire 

d’inclure les prix alimentaires dans le calcul de l’inflation sous–jacente au risque 

de la sous-estimer.  
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Résumé 

 

La présente étude met en évidence les enjeux de la prise en charge des malades 

«De Par La Loi» en institution psychiatrique. La théorie du structuro-

fonctionnalisme de Talcoltt Parsons (1937) a été utilisée pour appréhender le sens 

des rapports sociaux produits par l’interaction des difficultés relevées dans la 

gestion de ces malades. L’analyse des résultats s’est faite à partir de l’analyse 

institutionnelle de Francis Tilman (2005) et de celle de la méthode dialectique de 

Madeleine Grawitz (1993), qui relèvent les contradictions et les ambiguïtés des 

ressources mobilisées par les institutions intervenant dans le processus de 

production des soins du malade «De Par La Loi». Cette étude aboutit à la nécessité 

d’une prise en charge intégrée et coordonnée des services sociaux, sanitaires et 

judiciaires. La réactivation des réseaux communautaires s’impose en tant qu’une 

dimension essentielle du processus de resocialisation de ces malades. 

Mots clés : De Par La Loi, institution psychiatrique, rapports sociaux, comorbidité, 

resocialisation.  

 

 

DIFFICULTIES OF THE MEDICAL CARE FOR THE PATIENTS “BY 

LAW” IN A PSYCHIATRIC INSTITUTION OF BOUAKE (IVORY 

COAST) 

 

Abstract  

 

This present study put into evidence the stake of treatment of the patients “By law” 

in psychiatric institution. For better understanding of the interaction between the 

concomitant problems of these patients, the theory of Talcott Parsons (1937) has 

been used. Then, the institutional method of analysis of Francis Tilman (2005) and 

that of the dialectical analysis of Madeleine Grawitz (1993) have been used to 

make it possible to raise contradictions and ambiguities of the problems of the care 

of the patients “By law”. These patients need an integrated and coordinated taking 

over of medical and legal social services. The long-term resocialization must be the 

main aim of the taking over and to mobilize multidisciplinary competences. The 

reactivation of the Community networks is an essential dimension for the 

reintegration of these patients. 

Keywords: By Law, psychiatric institution, relationship, comorbidity, 

resocialization.  
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Introduction 

 

La situation des malades mentaux et la problématique de leur prise en 

charge constituent un défi majeur pour les capitales du monde. Selon un rapport de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (2000), «450 millions de personnes dans le 

monde souffriraient de troubles comportementaux ou de problèmes 

psychologiques. Ces troubles touchent les personnes de toutes catégories sociales, 

de tout âge et dans tous les pays. Ils représentaient 12% des charges morbides 

mondiales en 2000 et ce taux  devrait évoluer à 15%  d’ici 2020. Une personne sur 

quatre dans le monde serait à un moment de sa vie atteinte d’une maladie mentale 

pouvant faire l’objet d’un diagnostic et d’un traitement». Pour les malades 

mentaux errants et/ou détenus, la caractéristique principale de marginal social est 

un élément basique. La gestion de ces malades et leur réintégration dans leur 

groupe d’appartenance sont souvent confrontée à de nombreux obstacles sociaux 

liés à leurs stigmatisations et à leur rejet. 

En Afrique, le constat révèle que les troubles mentaux dans leur ensemble, 

sont sujets à des interprétations socioculturelles qui suscitent le regard accusateur 

de l’entourage. En effet, dans l’imaginaire populaire des africains, les causes 

probables des maladies mentales sont reliées soit à un sort lancé par un démon, soit 

à la transgression de codes rituels (tabou) ou à une cause organique (Marc A., 

Claudine H., 1994). Aussi, l’univers cosmique a-t-il une existence incontestée pour 

chaque acteur social et dans le commerce duquel il vit dès sa naissance jusqu’à sa 

mort (Dimy Tchetche G., 1998). Le regard des populations ne porte pas sur le 

corps, lieu d’expression de la maladie mais plutôt sur son origine supposée (Gadou 

D.M.., 1995). Ce profil particulier des maladies mentales fait que l’homme qui doit 

les soigner selon les conceptions africaines est soit un devin-guérisseur, soit un 

marabout islamique ou un évangéliste inspirée du christianisme (Fôté Memel H., 

1998). Ainsi, dans les usages populaires, les populations africaines pratiquent une 

superposition des itinéraires thérapeutiques et 80% des individus ont recours à la 

médecine traditionnelle en première intention (OMS, 2011). Cette situation est 

souvent dans la majorité des cas, à l’origine d’une prise en charge psychiatrique 

tardive. Dans le cas des malades mentaux à l’égard desquels s’exercent une 

restriction de liberté et une contrainte des soins, la prise en charge s’avère 

singulière et la réinsertion hypothétique en raison des représentations 

socioculturelles de tous les acteurs intervenant dans le processus. La gestion des 

malades mentaux errants et/ou détenus constitue un épineux problème pour les 

capitales du monde. En effet, la situation de ces malades est complexe en raison 

des stigmatisations dont ils font l’objet et de la spécificité des enjeux que soulève 

leur prise en charge. 

En Côte d’Ivoire, les différentes crises successives notamment les crises 

économiques et la crise militaro-politique ont davantage rendu difficile la prise en 
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charge des malades mentaux errants ou détenus, eu égard aux priorités étatiques de 

post-crise. Dans la pratique, ces individus font l’objet de stigmatisations et de 

rejets. Ils sont souvent convoyés dans les structures psychiatriques par la force 

publique lorsque leur état est jugé compromettant à la sureté des personnes ; ou 

portant atteinte de façon grave à l’ordre public suivant les conditions prévues par 

les articles 77 et 105 du code pénal (Code pénal ivoirien, 1998). Ces malades sont 

qualifiés de malades «De Par la Loi». Dans ces cas, l’hospitalisation se fait 

d’office sur présentation d’une ordonnance du juge, d’un arrêté préfectoral, ou dans 

les cas particuliers de péril imminent, d’un arrêté du Maire ou de la police. Selon le 

rapport d’activité  2015 de l’Hôpital Psychiatrique de Bouaké, l’on a enregistré 

cinq cas d’hospitalisation de malades «De Par la Loi». En dépit de l’existence d’un 

cadre réglementaire et juridique pour leur admission, leur prise en charge par 

l’institution hospitalière d’accueil pose d’énormes difficultés dans la pratique 

quotidienne. La responsabilité de l’institution hospitalière à l’égard de ces malades, 

la met le plus souvent face à une ambivalence : les enfermer dans un isoloir ou 

prendre soin d’eux ? En d’autres termes, comment concilier les exigences des 

pouvoirs publics et les contraintes liées à la prise en charge globale de ces malades 

«De Par la Loi»? 

Cette étude a donc pour objectif de relever les problèmes liés à la prise en 

charge des malades «De Par la Loi» dans les institutions hospitalières 

psychiatriques afin d’analyser les ressources sociales et structurelles pouvant 

favoriser une meilleure préparation à la réintégration sociale. Les difficultés de 

prise en charge de ces malades pourraient s’expliquer par une absence de pavillon 

de réadaptation et de service spécialisé avec un plateau technique adéquat pour 

préparer la réintégration du malade à sa sortie de l’institution psychiatrique.  

 

1. Méthodologie 
 

Du point de vue méthodologique, l’étude s’est déroulée à l’Hôpital 

Psychiatrique de Bouaké dans la région de Gbêkê, en Côte d’Ivoire. Cet hôpital se 

trouve dans le district sanitaire de Bouaké Nord-Ouest, au quartier N’gattakro. Il 

s’agit d’une étude analytique et qualitative. Elle a concerné tous les malades «De 

Par la Loi» internés dans l’hôpital psychiatrique de Bouaké pendant la période de 

2014 à 2015. La collecte des données s’est faite à partir de l’observation directe, de 

l’analyse des dossiers des malades, des entretiens individuels avec les malades, les 

parents des malades, les autorités judiciaires, médicale et pénale. Au total, nous 

avons eu des entretiens avec treize malades, trois parents de malades, quatre agents 

de santé, un Directeur des services pénitenciers et un Juge d’application des peines. 

Cette étude s’inscrit dans la théorie du structuro-fonctionnalisme de Talcott 

Parsons (1937). Il définit quatre besoins dont l’adaptation, la poursuite des buts, 

l’intégration et la latence. Cet auteur explique que la satisfaction de ces besoins 
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nécessite les sous-systèmes économique, politique, de justice, de famille et 

d’enseignement. En effet, l’étude s’intéresse dans un premier temps, aux difficultés 

produites par le processus de gestion du malade «De Par La Loi». Dans un second 

temps, elle examine les fonctions des différents acteurs pour l’accomplissement des 

besoins des pensionnaires en vue d’une meilleure prise en charge. Aussi, fait-elle 

ressortir les rapports sociaux entre l’institution hospitalière, les pouvoirs publique 

et judiciaire dans la gestion du malade «De Par La Loi». Cette étude permet 

également d’appréhender le fonctionnement des institutions impliquées dans la 

prise en charge des malades mentaux privés de liberté, à travers les rôles et les 

statuts des différents acteurs. 

Pour l’analyse des résultats l’analyse institutionnelle de Francis Tilman 

(2005) et celle de la méthode dialectique de Madeleine Grawitz (1993) ont été 

utilisées. L’analyse institutionnelle met à jour les rapports de pouvoir implicites ou 

sous-jacents entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des malades 

«DePar La Loi». Elle fait ressortir les non-dits du jeu social qui se construit autour 

de ces malades. Cette théorie permet d’analyser les comportements des acteurs et le 

fonctionnement organisationnel et structurel des différentes institutions dans 

l’articulation du triptyque soins-sécurité-liberté. 

La méthode dialectique de Madeleine Grawitz relève les incohérences, les 

oppositions et fait ressortir les ambivalences de la cogestion des malades «De Par 

La Loi» par les pouvoirs publique et l’institution médicale. cette méthode admet 

quatre lois qui sont : la loi du mouvement, la loi de l’interaction, la loi de la 

contradiction, et la loi du bon qualitatif (Dédy S., 2007). Selon la première loi, rien 

n’est immuable. Ainsi, l’auteur rappelle que toute action doit s’inscrire dans un 

continuum en raison de la dynamique des phénomènes sociaux. La loi du 

changement stipule que si un seul aspect de la réalité sociale venait à être altéré, 

c’est tout l’ensemble qui subit la modification. Quant à la loi de la contradiction, 

elle fait cohabiter une chose et son contraire. Enfin, la dernière loi qui est celle du 

bond qualitatif désigne, selon l’auteur, les propriétés qu’acquiert un phénomène 

suite à un changement profond. Au total, la méthode dialectique fait ressortir la 

dynamique des rapports sociaux qui se nouent autour du malade et permet 

d’envisager une prise en charge alliant globalité et temporalité. L’analyse des 

résultats  s’articule autour de la problématique de la prise en charge du malade «De 

Par La Loi», à savoir : doit-elle consister à l’enfermer ou à prendre soin de lui? 

 

 

 

 

 

 

 

615 



Zoumana COULIBALY, Antoine DROH, Noël Kouadio AHI, Hamadou DIOMANDÉ / Difficultés 

de la prise en charge des maladies « de par la loi » en institution psychiatrique à Bouaké (Côte 

d’Ivoire) / Revue Échanges, vol. 3, n°007 juin 2016 

 

 

2. Résultats 

2.1. Caractéristiques sociodémographiques 

2.1.1. Sexe 

 

Année  Hommes Femmes TOTAL 

2014 7 1 8 

2015 4 1 5 

TOTAL 11 2 13 

 

Les malades «De Par La Loi» étaient majoritairement des hommes, soit 

84,61% de l’effectif.  

 

2.1.2. Age 

 

 

 

Les jeunes de 15 à 35 ans représentaient 61,53% des malades «De Par La 

Loi». 

 

2.1.3. Situation matrimoniale des parents de malades 

 

Il ressort que 70% des malades «De Par La Loi» sont issus de familles 

divorcées.  

 

3. Motifs d’incarcération 

 

Les motifs de réquisition des services psychiatriques pour ces malades se 

répartissent en plusieurs catégories par ordre d’importance. On relève 

successivement 57,14% de cas de troubles à l’ordre public, 25% de cas de 

meurtres, 7,14% de cas de détention illégale de stupéfiants, 7,14% de cas de vol et 

3,57% decas de viol sur mineur. 

 

 

Age  15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 Total 

Effectif     2     3     1     2     2     2     1   13 
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4. Caractéristiques cliniques 

 

Les tableaux cliniques les plus récurrents relevés dans les dossiers des 

malades sont la schizophrénie (65%). Chez la quasi-totalité de ces malades 

schizophrènes, l’examen des dossiers révèle des problèmes de toxicomanie 

concomitants à la maladie mentale (97%). Ce groupe de malades est suivi de ceux 

qui présentaient des dépendances à l’alcool et aux drogues diverses (25%). Les 

entretiens avec le personnel soignant et les parents des malades ont montré que ces 

derniers étaient déjà dépendants à ces substances avant de présenter les 

manifestations psychiatriques à type de troubles bipolaires. L’on note quelques cas 

de psychose paranoïaques (10%).  

 

5. Identification des problèmes inhérents à la gestion des malades «De Par La 

Loi» 

 

L’étude a fait ressortir de nombreux problèmes dont les plus récurrents 

sont de plusieurs ordres. 

 

5.1. L’isolement prolongé des malades 

 

L’absence de personnel de police ou de gendarmerie durant leur 

hospitalisation, oblige le personnel soignant à les maintenir enfermés dans l’isoloir 

réservé aux malades agités. Cet enfermement dure pendant tout le séjour du malade 

dans l’institution hospitalière. 

 

5.2. L’inadaptation de la configuration de la structure de soin et du plateau 

technique 

 

Il n’existe pas de foyers spécialisés, ni d’unité de réadaptation et de 

réinsertion sociale au sein de l’institution. Au niveau du plateau technique, cette 

structure compte un médecin psychiatre, un assistant social et huit infirmiers. La 

structure ne dispose pas de psychologues, ni d’éducateurs spécialisés pour préparer 

la réintégration et la réinsertion sociale du malade. 

 

5.3. L’insuffisance de ressources financières 

 

Les moyens alloués par l’état pour assurer la prise en charge des cas 

sociaux sont rarement suffisants. Aussi, se limite-t-elle aux soins psychiatriques 

et/ou médicaux d’urgences. 
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5.4. L’abandon des malades par les familles 

 

Le rejet des malades par leurs proches constitue un handicap majeur car le 

personnel de santé manque d’informations sur leur passé médical. En outre, la 

réintégration sociale s’avère hypothéquée en l’absence de réseaux sociaux 

d’appartenance. 

 

5.5. Les limites de la législation en matière d’admission d’office dans un 

hôpital psychiatrique 

 

L’hôpital psychiatrique de Bouaké ne dispose pas de clôture de sécurité 

pour empêcher les évasions. Toutes choses qui rendent l’humanisation des soins 

difficiles en raison de la contrainte de sécurité et de la crainte de l’évasion qui 

justifient son enfermement pendant tout le long de son séjour dans l’hôpital sans 

tenir compte des droits du malade. 

 

5.6. La lenteur dans les procédures administratives pour la sortie des malades 

stabilisés 

 

La réaction souvent tardive des autorités préfectorale, judiciaire ou 

policière entraine un allongement de l’enferment du malade même si son état est 

jugé satisfaisant par l’équipe médicale. 

 

5.7. Les difficultés de réadaptation et de réintégration sociale 

 

L’absence de cadre institutionnel de réadaptation et de réintégration sociale 

complique davantage le suivi en ambulatoire des malades et les prédispose à des 

épisodes de rechutes répétées. 

 

6. Discussions  
 

Les résultats révèlent que les malades «De Par La Loi» sont pour la plupart 

des jeunes qui ont un âge compris entre 15 et 35 ans, soit 60,71%. On note 

également une prédominance masculine avec 84,61%. Ces résultats concordent 

avec ceux de Lalonde qui situe la prédominance masculine à 56% (Lalonde P., 

1988). 

L’étude met en évidence que les malades reçus dans cette institution 

présentent des pathologies chroniques d’allure psychopathiques et des tableaux de 

dépendances aux drogues diverses. 
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Ces données rejoignent celles du DSM IV (2005) qui stipulent que les 

tranches d’âge de 15 à 25 ans pour les hommes et 25 à 35 ans pour les femmes sont 

les plus concernées par les maladies d’allure psychotiques (Pichot P. et al., 2005). 

Ces résultats ont également été observés dans les études de  Yéo-Tenena et 

al(2004). 

L’analyse des entretiens biographiques contenue dans les dossiers de ces 

patients montre que 70% des cas sont issus de familles divorcées et 

économiquement faibles. Ce qui a pour conséquences, dans certains cas, la 

survenue de conflits affectifs et de situations d’absence d’autorité parentale, 

facteurs de vulnérabilité, et dans d’autres cas, la consommation abusive de 

substances (drogues, cigarette à forte dose de nicotine, alcool, etc.) chez un 

individu présentant des facteurs de risques individuels (vulnérabilité génétique) 

et/ou social (perturbation des rapports sociaux). Cela occasionne des pathologies 

psychotiques qui en fonction de la nature du produit consommé favorisent la 

production de nouveaux comportements notamment l’agressivité et/ou les 

hallucinations. Alors, le malade se construit un nouveau monde hermétique dans 

lequel ses convictions sont inébranlables et souvent source de rapport conflictuels 

avec son entourage. La gestion de ces malades met en lumière un paradoxe que 

rappelle l’effet Basaglia (2005) qui stipule que «la société actuelle a tendance à 

créer sans cesse des nouveaux marginalisés : vieux, fous, drogués, chômeurs, 

jeunes sans statut, demandeurs d’asile, sans domicile fixe, femmes seules avec 

enfants,…, alors que le discours dominant est celui de l’intégration, de l’égalité et 

du mode de vie standard». Tout comme cet auteur, Pinatel J. (1971) explique que 

les malades sont produits par l’environnement sociétal pathologique des villes. La 

particularité des malades «De Par La Loi» les classe dans des «catégories sociales 

marginalisées» telles que décrites par Sissoko A. (2005). Ils devraient par 

conséquent bénéficier de toute l’expertise nécessaire à leur réintégration dans leur 

groupe social. Contrairement à cela, ils se voient relégués de fait, à un statut de 

marginaux sociaux. Ils font l’objet d’une mise à l’écart par l’enfermement  dans 

une maison de santé au nom de leur vulnérabilité mentale et de leur dangerosité 

sociale. 

Au niveau des soins, les plaintes exprimées par les malades portent sur le 

recours systématique à une médication souvent mal tolérée avec des effets 

secondaires lourds et des conditions d’isolement considérées par ces derniers de 

déshumanisantes. En témoigne cette expression utilisée par un malade 

stabilisé interrogé sur le vécu de son internement qui a duré sept mois: «même, ton 

cabris, tu le fais sortir de temps en temps pour prendre de l’air». Ceci traduit son 

dépit face à son enfermement prolongé. Pour le personnel soignant, l’isolement 

prolongé du malade s’explique par les impératifs de sécurité, de soins et de 

tranquillité pour les autres malades. Dans ces lieux, soins et sécurité tendent à se 

trouver en concurrence en raison de la spécificité de leur statut de «détenu-
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patient». En effet, les représentations sociales du personnel médical concernant ces 

malades portent sur leur dangerosité. Les soignants bien que guidés par l’éthique 

médicale sont soumis à une contrainte sécuritaire motivant cet isolement prolongé. 

Il est donc paradoxal qu’une procédure censée protéger les droits de l’individu qui 

en est l’objet, se transforme en une source de confinement et de restriction de 

liberté. 

Par ailleurs, l’analyse des résultats met en exergue que l’abandon des 

malades pourrait s’expliquer par des raisons diverses. En effet, leur prise en charge 

représente un coût relativement élevé. Les dépenses mensuelles pour un malade 

«De Par La Loi» sont estimées par l’équipe médicale en moyenne à 100 000 F 

CFA, soit 153,84 euros. La durée moyenne de l’isolement est de trois mois et peut 

aller jusqu’à un an dans certains cas. Face à cette situation, selon les responsables 

de l’hôpital, certains parents arguent les problèmes financiers. Car pour eux, s’ils 

se présentaient, ils seraient interpelés par l’administration hospitalière pour 

participer aux honoraires des ordonnances médicales. Aussi, préfèrent-ils rester 

dans l’anonymat, obligeant l’institution hospitalière à supporter seule les frais 

occasionnés par les besoins du malade. Ce dernier ne reçoit aucune visite et quand 

bien même que certains proches se présentent parfois de façon occasionnelle, ils 

trouvent toujours des ruses pour se soustraire du processus d’accompagnement 

psychosocial engagé par l’équipe médicale. En effet, les parents qui se présentent 

en général à l’équipe médicale, explique être des parents éloignés et promettent de 

faire venir un proche parent du malade ; mais dans la majorité des cas, ils ne 

reviennent plus. Pour d’autres parents, le motif d’internement du malade «De Par 

La Loi» en milieu psychiatrique constitue une preuve suffisante pour son exclusion 

de son groupe social. A ce type de malade s’applique la théorie «du malheur qui 

s’ajoute à un malheur déjà présent». En effet, l’articulation maladie mentale et 

problèmes judiciaires produit un rejet systématique dans les consciences des 

parents de malades et de la société. Les pseudos clichés construits sur le malade 

mental détenu le rendent irrécupérable aux yeux de ses parents. 

Les motifs d’internement relevés par les résultats de l’enquête sont dans 

l’ensemble des cas d’atteinte à l’éthique morale de la culture africaine (meurtre, 

vol, viol, détention illégale de drogues). Ces motifs au-delà de leur caractère 

déviant, peuvent paraitre choquants et font l’objet d’interprétations socioculturelles 

dans le groupe d’appartenance du malade. L’individu constitue une humiliation 

pour sa famille qui est stigmatisée par les autres membres de la communauté. La 

famille pour exprimer sa désapprobation à l’endroit du malade pour l’acte posé se 

situe dans une position de fait qui l’oblige à l’exclure temporairement. A sa 

libération, sa réintégration probable n’est possible que s’il accepte de se repentir 

publiquement et de se conformer aux rituels de réparation qui permettront d’expier 

la faute commise (Sindzingre N., 1984). L’exemple de P. est révélateur de ce cas. 

En effet, P. a été incarcéré à la prison civile et inculpé pour parricide ; interrogé sur 
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les raisons de son acte, P. explique ne pas reconnaitre ses parents actuels comme 

ses véritables parents géniteurs. Il poursuit pour dire que c’est donc pour échapper 

à leur emprise qu’il a décidé de tuer son géniteur. En vertu de l’article 156 du code 

de procédure pénale ivoirien (op. cit) les services judiciaires ont alors réquisitionné 

un médecin psychiatre pour examiner le prévenu. Et ce n’est qu’après l’expertise 

de ce médecin psychiatre qui a démontré que P. souffrait de troubles psychiatriques 

chroniques, qu’il a été admis à l’hôpital psychiatrique pour soins. Suite à sa 

stabilisation, toutes les démarches entreprises par l’équipe médicale auprès de ses 

parents pour préparer son retour dans sa famille sont restées vaines. L’entretien du 

médecin psychiatre avec la mère du malade un mois après sa stabilisation révèle 

que le conseil de famille s’est réuni et a décidé de l’exclure définitivement de la 

famille. Aucun des membres de sa famille particulièrement ses frères et sœurs 

consanguins ne souhaitait le revoir. L’observation de la fratrie de P. montre qu’il 

est issu d’une famille polygame. Il est le neuvième enfant sur treize au niveau de la 

lignée paternelle et le cinquième sur neuf au niveau de la lignée maternelle. Ne 

pouvant supporter ce rejet qui contraste avec son histoire de vie qui s’est toujours 

déroulée en famille, P. se donnera la mort quelques mois après sa sortie de 

l’hôpital. L’analyse de ce cas montre le rôle central de la culture dans la 

stigmatisation et le rejet des malades mentaux auteurs de meurtres dans la société 

africaine. 

En effet, la culture a ici, une valeur hypothétique en tant qu’elle peut 

conduire aussi bien à la cohésion sociale qu’à l’émiettement du tissu social 

provoqué par le rejet d’un membre de la famille. Les croyances populaires de façon 

générale en Afrique et en Côte d’Ivoire, stipulent que quiconque verse le sang 

d’autrui est sanctionné par la société. Son acceptation doit nécessairement faire 

l’objet d’un sacrifice expiatoire en guise de réparation (Zempleni A., 1985). La 

responsabilité dans ce cas est culturellement collective. Les conséquences 

s’appliquent donc non seulement à l’individu mais aussi aux autres membres de sa 

famille et à la communauté toute entière. D’où l’intérêt d’acteurs intermédiaires 

pour préparer la resocialisation des malades stabilisés avant leur retour dans leurs 

familles respectives. La famille constitue l’instance de socialisation par excellence 

(Dédy S. F., Tapé G., 1995). 

Abordant la question des rapports institutionnels, l’étude fait ressortir un 

rapport de pouvoir entre l’autorité judiciaire et l’autorité médicale. En effet, selon 

qu’ils aient commis une infraction pénale ou non, certains malades mentaux sont 

privés de liberté et contraints à se soumettre à un traitement en institution 

psychiatrique. Cette autre forme de privation de liberté qui ressemble à une 

incarcération n’est pas sans souci pour l’équipe médical et le malade «De Par La 

Loi».  En effet, pour le cas spécifique de l’Hôpital Psychiatrique de Bouaké qui ne 

dispose que d’un seul isoloir, son indisponibilité permanente est une source 

d’angoisse supplémentaire pour l’institution hospitalière chaque fois qu’un malade 
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agité y est admis. L’équipe médicale travaille alors avec la crainte d’un probable 

suicide lors de l’enfermement du malade dans l’isoloir ou à contrario d’une 

possible évasion de celui-ci. Cette situation délicate, crée une tension permanente 

qui durera tout le temps de son internement au sein de l’institution psychiatrique. 

Car en l’absence des parents et des gardes pénitenciers aux côtés du malade, le 

personnel de santé est responsable de tous les faits et gestes du malade. Ce qui 

justifie son enfermement prolongé. D’où, la problématique de la prise en charge 

qui se pose comme suit : enfermer ou prendre soin du malade «De Par La Loi»? 

Dans cette logique, le séjour du malade en milieu psychiatrique soulève une 

contradiction évidente avec l’objectif avoué de l’institution qui doit être de le 

stabiliser et de procéder à sa réinsertion dans la société. Erving Goffman montre 

dans ses travaux comment cette institution totalitaire agit en comparaison avec le 

milieu carcéral. Elle maintient le malade enfermé dans un même lieu et le soumet à 

une seule et même autorité qui organise son suivi selon un programme strict par 

analogie au mode de fonctionnement carcéral. Ainsi, comme le dit Erving 

Goffman, l’enfermement prolongé de l’individu dans l’isoloir, le dépouille de toute 

représentation valorisante de lui-même et lui impose «une série d’humiliations, de 

dégradations, de mortifications et de profanations de sa personnalité» (Goffman 

E., 1968). Ce qui renforce son statut de reclus. L’institution médicale par son 

fonctionnement contribue ainsi, à la déconstruction de l’identité sociale du malade 

sous l’influence de l’administration judiciaire. Cette situation paradoxale en rapport 

avec l’objectif de resocialisation du malade constitue un défi majeur dont les bases 

restent à construire. Aussi, des structures intermédiaires d’éducation par le travail 

et de resocialisation mettant à contribution les familles ou les groupes sociaux 

d’appartenance, pourraient jouer un rôle de tremplin dans la prise en charge des 

malades «De Par La Loi». L’entretien avec l’équipe médicale relève également, la 

nécessité de créer un service spécial de psychiatrie en milieu carcéral pour le suivi 

des malades mentaux auteurs de crimes. Cette situation est d’autant plus cruciale, 

que les motifs de consommation ou de détention illégale de drogues posent le 

problème de l’interaction des causes à effets entre les maladies mentales et la 

consommation de drogues. Des études font ressortir que les personnes souffrant de 

maladies mentales graves par exemple la schizophrénie, sont près de cinq fois 

susceptibles d’avoir des problèmes de consommation de drogues. De la même 

façon, les grands consommateurs de cannabis risquent six fois plus de développer 

une maladie mentale grave (schizophrénie) que les non- consommateurs (Michaud 

S., 2012). Les entretiens avec le personnel de santé montrent que certains patients 

qui souffrent de dépendance à la drogue présentent à la fois des troubles 

psychiatriques. L’analyse des dossiers des malades enquêtés indique que chacun 

d’eux a eu un contact avec un stupéfiant à un moment donné de sa vie. Ainsi, les 

symptômes psychiatriques aigus peuvent être confondus parfois avec des signes de 

toxicomanie et inversement. Dans d’autres cas, c’est le syndrome de sevrage lié au 
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manque de drogue qui donne lieu à une interprétation psychiatrique. Toutes choses 

qui rendent la prise en charge des malades «De Par La Loi» difficile, en raison 

souvent de l’absence des proches pour donner des informations sur leurs 

antécédents médicaux et leur biographie. Les résultats montrent que 

l’investissement dans des structures spécifiques pour la prise en charge des 

problèmes de santé mentale et de drogues reste un défi majeur pour 

l’accompagnement psychosocial de ces malades. 

Du point de vue de la législation en matière d’admission d’office dans un 

hôpital psychiatrique, les résultats de l’étude font état des limites des textes 

législatifs pour  la gestion des malades «De Par La Loi». En effet, à la lecture, 

l’article 105 du code pénal stipule que : « lorsque l’auteur des faits est atteint lors 

de la commission, d’une altération de ses facultés mentales ou d’un retard anormal 

dans son développement, tel que sa volonté est abolie ou qu’il ne peut avoir 

conscience du caractère illicite de son acte, l’infraction commise ne peut lui être 

reprochée ». Dans cette logique, l’article 77 du code Pénal prévoit qu’en cas de 

non-lieu, d’acquittement ou de relaxe pour l’une des causes prévues à l’article 105 

du code pénal, le juge ordonne l’internement dans une maison de santé de l’auteur 

du crime ou du délit, lorsqu’une expertise médicale établit que l’intéressé est 

dangereux pour lui-même et pour autrui. 

L’internement a lieu dans ce cas, sur présentation du certificat d’admission 

délivré par les autorités administratives pour les hospitalisations d’office. 

L’autorité médicale doit fournir, au moins tous les six mois, un avis faisant 

connaître si la mesure d’internement est toujours nécessaire en raison du danger 

que l’intéressé présente pour lui-même et pour autrui. A l’analyse des résultats de 

l’étude, il ressort que l’avis médical n’est pas demandé, seul le certificat 

d’admission délivré par les pouvoirs publics s’impose à l’administration 

hospitalière. Les conditions de gestion de ce malade particulier ne sont pas 

explicitées. D’une part, il s’agit notamment des frais des produits pharmaceutiques, 

des actes médicaux, biologiques et radiologiques, des soins d’hygiène et 

alimentaire. D’autre part, la loi ne précise pas la tutelle du malade «De Par La 

Loi». En d’autres termes, la loi ne mentionne pas la personne de confiance, celle à 

qui s’adresser en cas de nécessité. Aussi, note-t-on l’absence de gardes pénitenciers 

quand il s’agit d’un détenu. Cette tâche est dévolue de facto aux infirmiers de 

garde. Ce qui crée une atmosphère anxiogène dans l’institution hospitalière.    

S’agissant des procédures de transfert du malade «De Par La Loi» vers 

d’autres structures de soins pour des affections autres que le trouble psychiatrique 

(affections chirurgicales, pulmonaires, ophtalmologiques, etc.), l’institution 

psychiatrique est confrontée à une lourdeur administrative qui rend difficile la prise 

en charge du malade. En outre, les rapports de l’équipe médicale sur l’évolution de 

la maladie adressée aux autorités judiciaires restent dans certains cas sans suite. 

Dans d’autres cas, ces rapports mettent du temps pour avoir un avis de ces autorités 
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sur la suite à donner quant à la fin de l’internement en milieu psychiatrique pour les 

malades stabilisés. En effet, la possibilité pour lui de sortir de l’hôpital dès qu’il y a 

une amélioration pour poursuivre son traitement en ambulatoire est hypothéquée, 

vu que l’institution ne peut le libérer sans avis de l’autorité judiciaire. Dans certains 

cas complexes, les malades sont confiés par l’institution psychiatrique à une 

organisation caritative de la place en attendant l’avis de l’autorité judiciaire.  Par 

ailleurs, les résultats montrent que dans ces cas, aucune institution ne veut prendre 

sur elle la responsabilité de couverture des soins des malades «De Par La Loi». Il 

se pose donc un problème de clarification des responsabilités institutionnelles dans 

la gestion de ces malades. 

En ce qui concerne les rapports entre les différentes institutions impliquées 

dans la prise en charge des malades «De Par La Loi», les résultats de l’enquête 

indiquent une absence de cadre de concertation. En effet, cette situation pose un 

problème de rapport de pouvoir entre l’autorité judiciaire et l’expert psychiatre. Ce 

dernier joue un rôle consultatif dont l’avis ne s’impose pas à l’autorité judiciaire 

dans la prise de décision. L’autorité judiciaire reste souveraine en la matière, 

malgré ses connaissances parfois vagues des maladies mentales. Au niveau des 

rapports entre institutions hospitalières elles-mêmes, les résultats de l’enquête 

révèlent le refus d’admission d’un malade «De Par La Loi», référé pour des 

comorbidités. Il s’agit là de rapports de compétences et de non collaboration. Dans 

ce cas de figure, le service de référence renvoie le malade au service qui le lui a 

référé, sous prétexte qu’il n’est pas compétent pour prendre en charge un malade 

mental souffrant d’une pathologie organique. Le service psychiatrique confronté à 

ce refus a recours à son tour aux pouvoirs publiques qui dans certains cas restent 

silencieux. 

 

Conclusion 

 

La spécificité des malades «De Par La Loi» en Côte d’Ivoire pose des 

problèmes d’organisation et de fonctionnement structurel. La difficulté principale 

relevée par l’étude, réside dans l’absence d’un cadre formel de collaboration et de 

concertation de tous les acteurs impliqués dans la prise en charge des malades «De 

Par La Loi». Le pouvoir judiciaire occupe une place prépondérante dans le 

processus de gestion de ces malades. Les résultats montrent que les malades «De 

Par La Loi» présentent souvent des comorbidités organiques graves faisant appel à 

une collaboration dans le cadre d’une prise en charge intégrée. Le traitement et la 

réadaptation psychosociale de ces malades nécessitent des mesures 

d’accompagnement et des réformes intensives en matière de renforcement des 

capacités des intervenants et de création d’infrastructures spécialisées avec un 

plateau technique adéquat. En définitive, il ressort des résultat de l’étude que pour 

une meilleure gestion des malades «De Par La Loi», tous les acteurs doivent saisir 
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la gravité des problèmes concomitants et œuvrer ensemble dans des rapports de 

complémentarité. L’instauration de service de jour, la coordination des services 

communautaires, et la mise à disposition de centres d’hébergement et de réinsertion 

à long terme sont à envisager. Face à tous ces enjeux, la législation héritée du 

colonisateur sur le malade mental en général et sur le malade «De Par La Loi» en 

particulier, mérite d’être révisée et adaptée aux réalités du contexte socio-culturel 

ivoirien. 
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Résumé 

 

La commune de Cocody est un concentré de tradition et d’ouverture. En effet, à 

côtés des nombreux quartiers « chic », on y dénombre près de sept villages dont 

Djorogobité 2 ; sa principale zone d’extension. Or, pour son approvisionnement en 

eau potable, sa population parcourait près de 5 km à la marche ou à vélo. Pour 

mettre fin à ce martyr, en 2007 la municipalité locale y a construit une borne 

fontaine. La gestion de cet équipement d’hydraulique humaine fut confiée au 

pouvoir local villageois longtemps perçu comme simple accompagnateur du 

pouvoir moderne. Quelques années plus tard, cette fontaine sert toujours de l’eau 

potable au village. Cependant, elle est à la base de plusieurs tensions dans le village 

suite à la mauvaise redistribution des bénéfices de la commercialisation de l’eau de 

cette fontaine.Cette étude qui est une contribution à la promotion de la bonne 

gouvernance dans le fonctionnement de la chefferie traditionnelle, fait le bilan de la 

gestion de cet équipement par la chefferie et analyse son impact sur le 

développement du village. Elle s’appuie sur une documentation, des observations 

et des données primaires recueillies auprès de tous les acteurs impliqués dans la 

gestion territorialisée à Cocody depuis 2012. 

Mots clés : Cocody, Djorogobité 2, chefferie, gouvernance locale, borne fontaine. 

 

 

CHIEFTAINCY TO THE TEST OF THE MANAGEMENT OF THE 

FOUNTAIN DJOROGOBITÉ 2 IN THE COMMON OF 

COCODY(ABIDJAN, IVORY COAST) 

 

 

Abstract 

 

Cocody is a concentrate of tradition and openness. Indeed, alongside the many 

"chic" district, there are nearly seven villages which Djorogobité 2; its main 

expansion area. Or, for its supply of drinking water, its population went through 

nearly 5 kms to walking or cycling. To end this martyr, in 2007 the local 

municipality has built a fire hydrant. The management of this human hydraulic 

equipment was transferred to the local villagers to long perceived as mere 

accompanist of modern power. A few years later, this fountain still serves drinking 

water to the village. However, it is the basis of many tensions in the village 

following a poor distribution of benefits from the commercialization of water from 

this fountain. This study is a contribution to the promotion of good governance in 
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the functioning of traditional chiefs, took stock of the management of this 

equipment by the leadership and analyzes its impact on the development of the 

village. It relies on documentation, observations and primary data collected from 

all the players involved in the regionalised management in Cocody since 2012. 

Keywords: Cocody, Djorogobité 2, chieftaincy, local governance, hydrant. 

 

 

Introduction 

 

Cocody est une commune de plein exercice depuis 1980. Ses traits 

caractéristiques révèlent une localité alliant tradition et ouverture. Ses nombreux 

quartiers « chic » ; habités par des ministres, ambassadeurs et autres personnalités 

de la Côte d’Ivoire, cohabitent avec sept villages dont Djorogobité 2 notre cadre 

d’étude. Situé au Nord de la commune ; comme le montre la figure 1, Djorogobité 

2 demeure sa principale zone d’extension (DINDJI, 2014). C’est un village habité 

par des autochtones Akiés1. Actuellement, la commune compte plus de 53 quartiers 

modernes et 7 villages dirigés par des chefferies traditionnelles. 

Par la communalisation de ce quartier, l’État ivoirien vise 

fondamentalement deux objectifs.  Il s’agit, d’abord de répondre facilement aux 

aspirations des populations à la « base ». Ensuite, aboutir aisément au 

développement local. C’est dans cette dynamique que s’inscrit la construction de la 

borne fontaine de Djorogobité 2. En effet, c’est un village qui ne bénéficie pas du 

réseau d’adduction d’eau. À ce titre, pour satisfaire leur besoin en eau potable, les 

populations avaient recours à plusieurs moyens : le puits, le marigot, la pluie, 

l’achat d’eau hors du village. La voie la plus sûr était la plus douloureuse, à savoir 

l’achat d’eau en dehors du village. Les villageois devaient parcourir près de 5 km 

(entre Djorogobité 2 et Abobo baoulé) à la marche ou à vélo.  

                                                 
1 Les Akié (ou Attié) font partis des 62 ethnies ivoiriennes. On retrouve ce peuple dans le Sud-est de 

la Côte d’Ivoire, notamment dans les villes d’Adzopé, Akoupé, Alépé. Fuyant le travail forcé, certains 

Akié ce sont retrouvés à Abidjan. Depuis lors, il partage avec le peuple Ebrié l’autochtonie d’Abidjan. 

Anyama, qui fait partie du district d’Abidjan, est une localité Akié. 
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Figure 1 : Localisation de Djorogobité 2 dans la commune de Cocody 

 

Pour mettre fin aux souffrances de cette communauté, la municipalité 

locale y a construit une borne fontaine. Après son inauguration en 2007, la 

municipalité a confié la gestion au pouvoir traditionnel local : la chefferie. 

Longtemps en marge et en quête de « place » auprès du pouvoir administratif, la 

chefferie bénéficie ainsi de la confiance de la municipalité pour la gouvernance 

d’un bien communautaire. Il lui revient donc d’organiser le fonctionnement de ce 

bien socio-collectif en associant les entités du village tout en préservant les intérêts 

de la communauté. Cependant, depuis la mise en service de cette infrastructure 

d’hydraulique humaine, les villageois n’ont jamais eu droit à un bilan de gestion. 

Cette étude dont le but principal est de contribuer à la promotion de la 

bonne gouvernance dans le fonctionnement de la chefferie traditionnelle, fait le 

bilan de la gestion de cet équipement par la chefferie et analyse son impact sur le 

développement de ce village. Pour ce faire, notre démarche méthodologique s’est 
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appuyée sur une exploitation de la littérature en rapport avec la thématique. Celle-

ci a été complétée par une série d’observations directes et des entretiens semi-

structurés avec les acteurs en charges de la gestion locale à Djorogobité 2 depuis 

2012. Pour ce faire, nous aborderons successivement les questions suivantes : quel 

est le cadre organique de fonctionnement de la chefferie traditionnelle à 

Djorogobité 2 ? Quels sont les mécanismes de gestion de cette borne fontaine ? 

Quel est l’impact de cette gestion sur le développement du village et quels en sont 

les limites ? 

 

1. Organisation et fonctionnement du pouvoir de la chefferie de Djorogobite 2 

 

La chefferie est l’institution de base en charge de la gestion du village. Elle 

représente l’institution politique et administrative la plus importante du village. 

Autrement dit, c’est le gouvernement du village. Par ailleurs, la chefferie 

traditionnelle telle que nous la connaissons de nos jours a été une institution de 

l’appareil d’Etat colonial que l’on retrouve partout en Afrique et qui a été la 

principale forme de pouvoir local, au service de la colonisation, pendant plus de 60 

ans (JEAN-PIERRE, 2009). Depuis 1960, la chefferie demeure un relais entre 

l’Etat et les populations villageoises. C’est en quelque sorte une entité 

déconcentrée. D’où, sa mission essentielle qui consiste à renseigner ou rendre 

compte au sous préfet sur tous les faits de nature à troubler la tranquillité, la 

sécurité et la salubrité publique. On s’aperçoit là que le chef traditionnel a une 

attribution administrative de fait. Mais, il n’a pas de compétences juridiques. 

Néanmoins, le pouvoir royal ou la royauté a toujours existé chez plusieurs peuples 

ivoiriens ; notamment le peuple Agni, Baoulé, Abron, etc. Le pouvoir de la 

chefferie repose sur deux organes : le chef et les notables. Le chef est l’âme et le 

porte parole du village. Il est le gardien des biens et le dépositaire de la coutume.                 

Ainsi, veiller rigoureusement sur le respect de la coutume est l’une de ses 

responsabilités essentielles, car l’un des rôles importants du chef de village est de 

faire observer les prescriptions de la coutume. L’aspect aussi sacré de son pouvoir 

fait de lui un personnage qui représente la puissance aux yeux de ses sujets. Il est 

juge et à ce titre, il arbitre les personnes en conflit. Cependant, comment le chef est 

il désigné à Djorogobité 2 ? Comment exerce-t-il son pouvoir dans ce village ? 

 

 1.1. Un pouvoir de chef établit par désignation   

 

En Côte d’Ivoire, les chefferies s’établissent suivant les us et coutumes de 

la tribu ou de l’ethnie. En pays Ébrié par exemple, le pouvoir s’exerce par 
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‘’génération2’’. C’est donc de la génération que le chef est choisi par un comité des 

doyens d’âge du village. 

En pays Akié, la chefferie s’établit autrement. La synthèse de nos 

entretiens révèle que « le chef est choisi par le comité des sages à l’issu de 

plusieurs consultations de la communauté. Le comité regroupe les doyens d’âge 

des neuf grandes familles du village. Ce comité est présidé par le chef de terre ; 

qui est le doyen du village ; c’est à dire le doyen des sages. Ce dernier (chef de 

terre) est désigné. Il est sensé connaître tout le patrimoine du village. C’est lui qui 

désigne le chef du village ». Concrètement, le comité procède de consultations en 

consultations pour trouver une personne « sage et de bonne moralité » qui peut 

défendre valablement le village. Les autres membres de la chefferie (notables) sont 

choisis dans les grandes familles du village. En somme, à Djorogobité 2, le chef, 

clef de voûte du pouvoir traditionnel, est désigné par consensus après des 

concertations menées par les doyens du village. Après la désignation du chef et le 

choix de ses notables, la communauté veille à sa reconnaissance officielle ou 

administrative. Pour ce faire, ses représentants se présentent à l’autorité 

déconcentrée la plus proche : le sous préfet. Ce dernier en informe le préfet qui 

après quelques enquêtes émet un « arrêté de nomination ». Une fois son pouvoir 

reconnu, la chefferie assure aisément la gouvernance du village. 

 

1.2. Le chef traditionnel, un pouvoir outillé dans la gouvernance locale  

 

À Djorogobité, on parle du bureau de la chefferie constitué par le chef, 

deux chefs adjoints, deux secrétaires et des notables. Les chefferies Ébrié disposent 

d’un siège où leur pouvoir est exercé. Par contre, à Djorogobité 2 la résidence du 

chef fait office de siège/bureau de la chefferie (Photo 1). Tous les lundis se tient le 

« conseil de chefferie » durant lequel le chef et sa notabilité débattent des 

problèmes du village. Les sujets sont traités par ordre de dépôt à la chefferie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Il s’agit d’une cérémonie initiatique aux rites et valeurs ébriés. Le chef du village de Blockhauss la 

compare à ‘’une sorte de sortie du bois sacré’’ donnant droit à certains privilèges : la prise de parole 

en public, le droit à l’héritage foncier, etc. 
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Photo 1 : Séance du conseil de chefferie à Djorogobité 2 

 
                      Source : DINDJI R., 2012 

 

On observe sur la photo 1, l’ex-chef ANON Atsè Zéphirin avec à sa gauche 

un membre de sa notabilité. La journée de mercredi est consacrée aux règlements 

des litiges (adultères, fonciers, etc.) du village. Il a assuré la gestion de la fontaine 

communautaire de 2010 à 2015. Il fut démis pour mauvaise gouvernance du 

patrimoine villageois. 

Un sujet est déposé sous forme de courrier ou de plainte orale à la 

chefferie. L’essentiel des sujets portent sur les vols, les litiges fonciers et les 

problèmes de personnes (incompréhensions, adultères, etc.). Dans la gestion des 

conflits, le pouvoir local privilégie toujours le règlement « à l’amiable ». 

 

- Une expérience de gouvernance dans le foncier et le cimetière 

 

La compétence du chef est bien manifeste dans la gestion du foncier et du 

cimetière du village. Dans ce village, deux types de terrains sont définis : les 

terrains communautaires et les terrains individuels. Les terrains communautaires 

appartiennent à toute la communauté villageoise. Gérés par le chef, on les appelle 

aussi terrains de développement. Ce dernier peut même les vendre pour le 

financement de projets communautaires. En la réalité, il s’agit d’une sorte de 

réserve foncière pour le village. Les terrains individuels sont des terrains privés qui 

sont très souvent commercialisés. Mais, leur vente suit une procédure qui exige le 

sceau du chef. La procédure d’achat de terrains individuels se fait suivant quatre 

phases. Dans la première, l’achat du terrain se fait entre le propriétaire et 

l’acquéreur. Elle est sanctionnée par la délivrance à l’acquéreur d’une attestation de 

cession. Dans la phase suivante, la chefferie est informée de la transaction. Après 

vérification, elle délivre aux deux parties uneattestation d’attribution villageoise. 

Auparavant, le chef aura reçu des contractants l’attestation de cession certifiée à la 
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mairie de Cocody. L’acquéreur paie à la chefferie des frais de bornage. La 

troisième phase est marquée par l’inscription du numéro du terrain vendu dans le 

registre du « plan guide du village ». Le processus prend fin par l’inscription du 

numéro du terrain dans le « plan guide de la ville », détenu par le Ministère de la 

Construction et de l’Urbanisme. Dans la gestion foncière, la chefferie traditionnelle 

jouit d’une reconnaissance de l’État. D’abord, l’attestation de cession délivrée au 

village est légalisée à la mairie de Cocody. Ensuite, cette attestation est nécessaire 

pour l’inscription de l’îlot dans le plan guide de la ville. En dehors du foncier, la 

chefferie traditionnelle est fortement impliquée dans la gestion du cimetière. 

De tous les villages de la commune, seule la communauté de Djorogobité 2 

accepte l’enterrement d’allochtones dans son cimetière. Cependant, l’enterrement 

d’un mort se fait suivant plusieurs conditions. En cas de décès d’un « villageois 

normal3 », son enterrement se fait sans entrave, après autorisation du chef. En cas 

de décès d’un « villageois anormal4 », avant son enterrement, sa famille paie à la 

chefferie une amende de 25 000 FCFA. Enfin, pour l’enterrement d’un étranger 

dans ce cimetière, les parents du défunt paie à la chefferie des frais qui s’élèvent à 

40 000 FCFA. Tout ceci témoigne de la capacité de gestion de biens 

communautaires par la chefferie de Djorogobité 2. De plus, cette double gestion                          

(foncier et cimetière) génère des ressources financières à la chefferie. Cependant, 

quel bilan pouvons-nous faire de la gestion de la borne fontaine depuis 2007 ? 

Quelle est le mécanisme de gouvernance mise en place par la chefferie pour 

l’approvisionnement en eau potable ? Quel est l’impact de cette gestion sur le 

développement du village de Djorogobité 2 ? 

 

2. Bilan de la politique locale de gouvernance de la borne fontaine 

2.1 Une gestion viciée par l’instabilité du pouvoir local 

 

Équipement communautaire, la borne fontaine fait donc partie du 

patrimoine du village. Ainsi, tout comme les terrains communautaires, sa 

gouvernance est assurée par la chefferie du village. Il ressort de nos travaux de 

terrain que trois entités interviennent dans le fonctionnement de cet équipement 

socio-collectif : la chefferie, le comité de gestion et le gestionnaire délégué. Le 

comité de gestion est désigné par le chef ; au nom de la chefferie. Il reçoit de lui 

son cahier de charges se résumant à l’organisation du fonctionnement de la borne 

fontaine et à la présentation d’un bilan financier d’exercice. Le gestionnaire 

délégué est quant à lui désigné par le comité de gestion. Il reçoit de ce dernier des 

directives dans la gestion permanente de la fontaine. Le comité peut être un groupe 

                                                 
3 Un autochtone Akié qui participe à la vie du village. C’est à dire s’implique dans la vie de la 

communauté. 
4 Un autochtone qui ne s’implique (refus de cotisation et participation aux activités communautaires, 

etc.) pas dans la vie du village. Une telle personne est jugée rebelle et méchante par la chefferie. 
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de personne ou une famille. Ainsi, des divers acteurs sont associés dans la gestion 

de ce bien public. Le pouvoir local n’est pas l’unique gestionnaire de ce service 

public. Il tient compte de l’existence d’autres acteurs qu’il amène à participer d’une 

manière ou d’une autre (dans un cadre formel ou de façon informelle) à la 

gouvernance de cet équipement communautaire. Une telle attitude est un indicateur 

de bonne gouvernance (JACQUES C. ,2003) impliquant un décloisonnement entre 

différents niveaux comme le montre la figure 2.  

 

CHEFFERIE TRADITIONNELLE : le chef du village 

 

 

Comité de gestion 

 

 

Gestionnaire délégué 

Figure 2: Organisation fonctionnelle de la fontaine de Djorogobité 

Source : Nos enquêtes, 2016 

 

La première flèche symbolise les ordres qui descendent du haut, tandis que 

la seconde représente les ressources issues de l’exploitation de la fontaine. Les 

ressources partent du gestionnaire délégué. Par ailleurs, de 2007 à 2016, le village a 

connu cinq chefferies différentes. Cette situation a fortement influé sur le modèle 

de gouvernance appliqué à la borne fontaine. Ainsi, de 2007 à 2009, ce fut la 

période du chef ATSE Ali. Cet équipement fut construit par la municipalité sous 

son mandat. De nos investigations, il ressort qu’il fut très impliqué dans la 

réalisation de cet équipement dans le village. C’est lui qui au nom du village aurait 

formulé la demande officielle de cet équipement au gouverneur du district 

d’Abidjan et au maire de la commune de Cocody. Il fut destitué par la communauté 

villageoise. Après sa destitution, MEIKAN ASSI Joseph fut désigné comme chef 

intérimaire. Ce dernier assura l’intérim de 2009 au 06 mai 2010. Après lui, un autre 

fut choisi selon les règles de désignation du chef dans ce village. Du 06 mai 2010 

au 13 novembre 2015, le choix de la communauté se porta sur ANON Atsè 

Zéphirin. Quelques années plus tard, celui-ci sera destitué par la communauté. Pour 

éviter une vacance du pouvoir local, ACHI BESSIKOI Martin est désigné comme 

chef intérimaire du 13 novembre 2015 au 15 janvier 2016. Le chef MEIKAN ASSI 

Joseph sera confirmé à ce poste par la communauté  au détriment de l’intérimaire 

ACHI.  Ainsi, depuis le 15 janvier 2016 MEIKAN ASSI Joseph est le chef de cette 

communauté villageoise. Quelques mois après sa désignation par les doyens d’âge 

du village, il fut confirmé par le préfet d’Abidjan.  
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En somme, en une décennie le pouvoir traditionnel local aura été assuré par 

cinq chefs. De toute évidence, cette instabilité politique de la chefferie a un grand 

impact sur la gestion quotidienne de la borne fontaine d’une part et, le 

développement du village d’autre part. 

 

2.2 La réalité sur le fonctionnement actuel de la borne fontaine de Djorogobité  

 

Le « gestionnaire délégué » agit selon le cahier de charges que lui définit le 

« comité de gestion ». De 2007 à 2016, sept comités ont assumé cette 

responsabilité. Ce sont respectivement la famille ATSE (famille du premier chef), 

un groupe de jeunes du village, la famille MAMBO et N’CHO Jules, la famille 

MAMBO YAPI, la famille de feu OSSE ASSI, la famille AUBIN et le comité 

actuel de femmes. 

Aujourd’hui, la gestion quotidienne de la fontaine est assurée par un comité 

de quatre femmes. Ce sont AKE Yapo (présidente du comité), N’CHO Delphine 

(trésorière de la chefferie), SEKA Solange (vice présidente du comité) et une 

quatrième femme. « Il existe un cahier de suivi dans lequel il est marqué les 

recettes journalières. Le comité dispose d’un cahier tout comme la trésorière de la 

chefferie. Ensuite, les deux parties rendront compte de leur gestion à la chefferie. 

Aujourd’hui, il y a une prise de conscience collective pour une gestion optimale 

des ressources issues de la vente d’eau ». Tels sont les propos tenus par le comité 

de femmes (AKE Yapo). Cependant, elles en ont confié la gestion quotidienne à un 

jeune du village. 

ACHI ASSI Daniel (Photo 3) est l’actuel « gestionnaire délégué » de la 

fontaine de Djorogobité 2. Voici comment, il décrit son travail quotidien : « La 

gérance quotidienne de la borne : c’est fournir de l’eau à tout demandeur. Le 

travail commence à 5 h du matin pour se terminer autour de 21 h le soir. Le 

gestionnaire garde la clef sur lui. Il livre souvent à domicile. Il répond aux besoins 

des demandeurs ; même après la fermeture officielle. L’approvisionnement ou le 

service se fait avec des bidons qu’il remplit par ordre d’arrivée. Après le 

remplissage, les demandeurs les transportent chez eux à l’aide de leurs brouettes.  

En période de fortes demandes, l’approvisionnement ou le remplissage de bidons 

est fait par kits de 3 bidons. Les moments de flux sont observés de 6 h à midi et en 

fin de journée 17-18 h. Quant aux heures de reflux, elles sont vécues entre 12 h et 

15-16 h. Les factures varient de 20 000 à 40 000 FCFA. En période de pluies, la 

fontaine n’est pas assez fréquentée. Les recettes oscillent entre  3000 et 8000 

FCFA ». 
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Photos 2 et 3 : Deux gestionnaires délégués de la fontaine 

 
Sources : DINDJI R., 2012 ; KOUKOUGNON W., 2016 

 

 

Le gestionnaire délégué ACHI ASSI Daniel assure l’entretien quotidien du 

bien public dont il a la charge. La fontaine est fréquentée par une clientèle 

diversifiée, notamment les autochtones (60 %) et les allochtones (habitant le village 

et travailleurs des chantiers). Cependant, le gestionnaire délégué avoue que 

certaines familles ne viennent plus s’approvisionner à sa source à cause de sa 

commercialisation. La politique de gestion des ressources financières engrangées 

requiert l’attention et le regard de tous. À la fin d’une journée de travail, le 

gestionnaire délégué fait le point des entrées à la présidente des femmes. Il lui 

verse en même temps l’argent.  Il garde sur lui son propre cahier de gestion, dans 

lequel il marque le point des versements journaliers. Il reçoit du comité un 

intéressement mensuel qui s’élève à 20 000 FCFA5. 

 

 

 

 

                                                 
5 Ces propos sont d’ACHI Daniel, gestionnaire délégué pour l’exploitation quotidienne de la fontaine 

du village. 

La dame entre les deux fûts sur la photo 

2, c’est madame KOUAO. En 2012, elle 

était le « gestionnaire déléguée » de la 

fontaine. Etant veuve et sans emploi, 

cette responsabilité lui permis de 

prendre soin de sa famille. 

Le jeune ACHI ASSI Daniel ; avec 

les bidons sur la photo 3, est l’actuel 

« gestionnaire délégué ». 

Déscolarisé, cette tâche lui permet de 

subvenir à ses besoins. Cependant, 

les deux doivent leur désignation à 

leur affinité avec les chefferies de 

leur époque. 
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2.3. Exclusion de la communauté dans la répartition des bénéfices financiers 

de la fontaine 

 

De nos investigations, il ressort que l’exploitation de la fontaine devrait 

rapporter à la communauté 1 980 000 FCFA suivant une recette moyenne 

journalière de 5 500 FCFA (Tableau1). Toutefois, le tableau ne tient pas compte de 

certaines charges : la facture (payée chaque trois mois), les intéressements du 

gestionnaire délégué, le salaire du comité de gestion. L’important réside dans cette 

interrogation : qu’est ce qui a été fait des ressources financières générées par la 

fontaine communautaire depuis 2007 par les différentes chefferies de Djorogobité 

2 ? 

Tableau 1 : Estimation des ressources engrangées par l’exploitation de la fontaine 

de 2007 à  

2016 

Période  Jour Mois Année 2007 à 2016  

Recette moyenne 

(FCFA) 

5 500 165 000 1 980 000 19 800 000 

 Source : nos enquêtes, 2016 

 

En réponse à cette question, 90 % des enquêtés estime que les ressources 

n’ont pas été utilisées comme il le fallait et les anciennes chefferies demeurent 

silencieuses. Les villageois enquêtés soutiennent que depuis la mise en service de 

cet équipement d’hydraulique humaine aucune chefferie n’a fait de bilan financier 

au village. À cela, s’ajoute une insuffisance de planification. En effet, aucun 

programme/projet n’a été entrepris dans le village et dans l’intérêt de la 

communauté avec les ressources recouvrées par la vente de l’eau de la fontaine. Ce 

constat de la communauté corrobore les analyses d’AKINDES (2002), parlant des 

équipements financés par les agences de développement ou sur fonds propres et 

offert aux communautés locales. Pour lui ces équipements se trouvent dans trois 

états. Soit, ils sont mis en service sans plan de gestion. La plupart du temps, leur 

gestion échappe complètement aux règles minimales de transparence. Les fonds 

dégagés passent par des circuits informels qui sont loin d’être ceux qui sont 

susceptibles d’accroître les ressources locales comme l’envisagent les bailleurs de 

fonds. Soit, ils ne sont pas en service parce que leur gestion exige un effort de 

réflexion novatrice. Soit, ces équipements communautaires sont mis en service sans 

souci d’entretien et sans plan de gestion lorsqu’ils ne sont pas utilisés à d’autres 

fins que celles auxquelles ils sont destinés initialement. En agissant ainsi la 

chefferie, s’exclut des indicateurs de bonne gouvernance. En effet, selon 

JACQUES C. (2003) la bonne gouvernance ou la gestion saine du développement 
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exige selon la Banque mondiale ‘’l’instauration de normes et d’institutions assurant 

un cadre prévisible et transparent pour la conduite des affaires publiques et 

obligeant les tenants du pouvoir à rendre des comptes’’6. En d’autres termes, la 

chefferie locale devrait revoir sa manière d’impliquer d’autres acteurs. Autre 

réforme à intégrer, c’est informer les usagers et la communauté des résultats de 

l’exploitation du bien communautaire. La bonne implication de toutes les parties 

prenantes dans la gestion de ce bien public aurait pu éviter plusieurs problèmes au 

village. 

 

3. Impacts et limites de la gouvernance de la fontaine sur le développement du 

village 

 

L’analyse de la présence de cet équipement dans ce village révèle des 

effets positifs (apparents). La communauté a accès à de l’eau potable, quoiqu’elle 

leur soit vendue. Pour 85 % des enquêtés, la construction de cet équipement est un 

grand soulagement pour la communauté. Par contre, certains habitants (15%) ayant 

une décennie d’ancienneté à Djorogobité 2 qualifient « la borne fontaine comme 

une forme d’approvisionnement fatigante. Or, un compteur individuel, aurait un 

double avantage. En effet, on paierait moins cher et l’accès serait moins épuisant  

du fait de la proximité aux habitations (150/200 m) ». La réduction de distance 

parcourue serait alors synonyme de souffrances atténuées. En conséquence, nous 

considérons cet indicateur comme un actif. 

Par ailleurs, le commerce quotidien de l’eau à la fontaine a rendu les 

femmes du village plus actives. Comme en témoigne ces propos d’une enquêtée : 

« si ton mari n’est pas là tu fais comment ? Tout le monde paie l’eau à la maison : 

l’homme ou la femme. Donc tu es obligée de faire quelque chose » ! 

De plus, l’agriculture n’étant plus l’activité principale des villageois, les 

femmes s’occupent à une activité. Pour celles qui ne travaillent pas en ville, selon 

madame SEKA (présidente du comité) elles tiennent « leur petit commerce : vente 

de bangui7, vente de poisson fumé, vente de manioc, vente d’attiéké, vente de 

maraîchères, etc. ». Avec l’argent gagné de leurs activités, elles aident leurs maris 

dans la gestion de la maison ; notamment l’achat de l’eau à la fontaine villageoise. 

Néanmoins, d’autres effets moins positifs ont été constatés. 

 

 

 

                                                 
6 Jacques Chevalier, La gouvernance, un nouveau paradigme étatique ?, in Revue française 

d’administration publique, 2003, page 4. 
7 Boisson locale extraite du palmier à huile. Elle fait partie du quotidien des populations des villages 

Sud de la Côte d’Ivoire. On en trouve suffisamment à Djorogobité. Et les travailleurs des chantiers 

environnants y accourent pour leur rafraichissement. 
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Photo 4 : Aperçu de la 1ère fontaine privée du village  

 
        Cliché : KOUKOUGNON W., 2016 

 

Cette fontaine privée appartient au 1er chef. Il a été démis de la chefferie 

par la communauté pour mauvaise gouvernance. Depuis lors, il ne participrait 

plus à la vie du village. D’ailleurs, il a construit sa propre fontaine. De plus, il l’a 

installée à environ 20 mètres de la fontaine publique. Ainsi, il livre concurrence à 

celle qu’il a obtenu pour le village lors de son mandat. Comme quoi, la fontaine 

hantise des haines familiales et ancestrales. 

De 2007 à 2016, la fontaine publique demeure la seule. Les ressources 

financières tirées de son exploitation n’ont pas entrainé la construction d’autres 

fontaines. Aussi, n’ont-elles pas contribué à relier le village au réseau officiel de la 

société de distribution d’eau potable en Côte d’Ivoire (SODECI). Ce qui aurait 

permis à chacun de prendre son compteur personnel et éviter le transport de l’eau. 

En réalité, l’eau est toujours transportée comme le soutient une enquêtée. Le 

paradoxe, c’est que la fontaine publique est concurrencée par deux autres fontaines 

privées (Photo 4). 

Cette planification aurait permis aussi la multiplication de ce bien dans le 

village. Une telle stratégie serait à l’avantage de la communauté villageoise. Par 

ailleurs, le modèle de gouvernance de cet équipement proposé jusqu’à ce jour 

impacte fortement la cohésion sociale au sein de la communauté. Cela repose sur 

plusieurs facteurs qui méritent d’être élucidées et analysées. 

Le changement des équipes de gestion ne se fait pas dans la tranquillité ou 

de façon pacifique. Il se fait généralement dans un cadre conflictuel. Tout part du 

pouvoir central villageois. Depuis 2007 aucun chef n’a quitté sa fonction de façon 

paisible. Ils ont tous été destitués. Or, ces changements politiques impactent 

inéluctablement les comités de gestion de la fontaine. En conséquence, la chefferie 

(chef, notables, comité de gestion, gestionnaire délégué, familles alliées à la 

chefferie, etc.) qui est destituée ne se sent plus concernée par la vie du village. 

C’est ce que confirme l’actuel gestionnaire délégué en ces termes : « certaines 

639 



Roger Médé DINDJI, Wilfried Gautier KOUKOUGNON, Thérèse Alida GNANGORAN ADOU, 

BROU ÉmileKOFFI / La chefférie à l’épreuve de la gestion de la fontaine de Djorogobité 2 dans la 

commune de Cocody (Abidjan, Côte d’Ivoire / Revue Échanges, vol. 3, n°007 décembre 2016 

 

 

familles ne viennent plus à la fontaine publique ; notamment la famille 

AKAFFOU ». Il est victime de menaces et d’agression verbales de la part des 

membres de la même famille. ‘’Ils ont même déjà retiré le tuyau de la fontaine’’. 

En réponse à cela, Il a dû en acheter un autre.  

De ce qui précède, quelles analyses faire de la gestion de la borne fontaine 

de Djorogobité 2  par la chefferie?La chefferie repose sur une seule entité, 

notamment le chef. Ce modèle semble ne pas prendre en compte l’intérêt 

communautaire. Les modalités de sélection des organes de gestion de la fontaine ne 

sont pas partagées avec la communauté. Par conséquent, chacun attend son tour 

pour s’enrichir, puisque rien ne se fait dans un esprit de partage et de transparence. 

Il ressort de nos investigations que plusieurs comités ont été responsabilisés pour la 

gestion quotidienne de cet équipement socio-collectif. C’est donc une forme 

d’alternance. Mais, elle ne repose pas sur des valeurs démocratiques. Autrement 

dit, dans la gestion de la fontaine, le pouvoir local villageois doit inclure tous les 

acteurs et entités impliqués dans la vie du village. 

Localisé dans une commune, Djorogobité 2 a un double statut. C’est un 

village, mais aussi un quartier. De ce fait, il est intégré au tissu urbain (RAFAEL S. 

G., 2008). Si cette intégration est d’abord territoriale, elle devrait ensuite être 

mentale et comportementale. Le pouvoir villageois qui repose sur la chefferie 

devrait tenir compte de certaines valeurs démocratiques et les prendre en compte 

dans son organisation et fonctionnement. Le pouvoir local se doit d’associer tous 

les acteurs (familles, associations de femmes et de jeunes, populations, etc.) 

impliqués dans la vie du village. Il s’agit donc là d’un autre contre indicateur de 

bonne gouvernance. En effet, selon JACQUES C. (2003) « la gouvernance est une 

méthode ou un mécanisme de régulation d’une vaste série de problèmes ou 

conflits, par laquelle/lequel les acteurs parviennent régulièrement à des décisions 

mutuellement satisfaisantes ou contraignantes, à travers la négociation et la 

coopération ; elle se caractérise par des formes horizontales d’interaction entre 

acteurs qui ont des intérêts contradictoires mais qui sont suffisamment 

indépendants les uns des autres pour qu’aucun d’eux ne puisse imposer une 

solution à lui seul, tout en étant suffisamment interdépendants pour qu’ils soient 

tous perdants si aucune solution n’était trouvée »8. 

Cette réalité n’est pas entièrement intégrée dans la gouvernance/gestion de 

la fontaine par la chefferie du village. Si bien que cela pose problème, notamment 

l’accroissement des dissensions entre les familles du village. Par ailleurs, à 

l’origine dans les villages la gestion des peuples tournait autour de la personnalité 

du chef. Or, les enjeux ont maintenant changé ; surtout dans un village comme 

Djorogobité 2. En effet, avant qu’il ne soit touché par l’extension de la ville, les 

populations tiraient principalement leurs revenus de travaux agricoles (palmier à 

                                                 
8 Jacques Chevalier, La gouvernance, un nouveau paradigme étatique ?, in Revue française 

d’administration publique, 2003, page 6. 
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huile, cacao, café, etc.). À cause de l’urbanisation, les vergers réservés aux champs 

ont été morcelés en îlots. Par conséquent, la spéculation foncière est devenue la 

principale source de revenus de cette communauté. Dans le processus local 

d’acquisition foncière les chefferies occupent une place importante.Ce village étant 

la réserve foncière de la commune de Cocody, il est la cible de biens de 

demandeurs de terrains à construire. La demande étant forte les mêmes terrains 

sont parfois vendus à plusieurs personnes. D’où, la récurrence des conflits fonciers 

dans ce village. Or, dans la plupart de ces conflits les chefs sont assez impliqués9. 

Exacerbée par de tels agissements de leurs chefs, la communauté 

villageoise ne tarde pas à les démettre de leur fonction. Les évictions répétées des 

chefs sous-entendent que ceux-ci sont mêlés à des malversations ou à des situations 

de corruption. Ainsi, le respect et le mythe du chef sont en train de disparaître à 

cause des enjeux en présence.  

Avec quelles ressources financières ces auxiliaires de l’État font ils leur 

travail ? Le sous préfet, le préfet, le maire (autorités déconcentrés et décentralisées) 

disposent de budgets pour leur fonctionnement. Ce qui n’est pas le cas « formel » 

des chefferies traditionnelles. Le chef ne reçoit dans le meilleur des cas de l’État 

qu’une « indemnité » ou une subvention personnelle. Sous la colonisation, cela leur 

était acquis. En 2014, le Ministère de l’Intérieur Ivoirien a fait voter à l’assemblée 

nationale un texte de loi portant statut des rois et chefs traditionnels. Dans ce texte, 

rien n’est dit sur la prise en compte des autorités traditionnelles. Dès lors, le chef 

doit financer ses charges officielles sur ses propres frais. Or, il a un « rang à tenir », 

une « image, communauté » à défendre. En fait, son rôle lui impose de nombreuses 

charges : aumônes et cadeaux, entretien des émissaires, voyages et tournées, 

accueil des visiteurs, etc. Il lui faut sans cesse rétribuer, donner et distribuer. 

Le chef finance sur fond propre les activités liées à sa fonction, et il y a 

donc confusion complète entre ses dépenses de fonction et ses dépenses 

personnelles. C’est cela, le « patrimonialisme » (JEAN-PIERRE, 2009) où il 

touche aisément (avec bonne conscience) à la caisse collective. Toujours selon le 

même auteur, dans un tel contexte, il doit « se débrouiller » pour trouver les 

ressources qui lui sont nécessaires, et celles-ci lui permettent indissociablement et 

simultanément d’assurer les charges liées à sa fonction, et de maintenir ou 

d’accroître son prestige et ses biens. Les agents du pouvoir communal et sous 

préfectoral disposent de moyens institutionnels pour leur missions.  

La chefferie traditionnelle n’en disposant pas ; sa « débrouille » empiète 

sur le droit des populations dans ce village. Ces dernières sont copropriétaires de la 

fontaine au même titre que les chefs et leurs notabilités. En conséquence, l’argent 

issu de la gestion de la fontaine devrait profiter à tous. Il faut donc actualiser ou 

                                                 
9 Dans le processus légal d’acquisition foncière du village le chef est impliqué. Mais, l’implication 

dont nous parlons dans ce contexte fait allusion à des malversations, des mauvaise conduites ; tel que 

attribué un même îlot à des personnes différentes.  
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apporter des amendements à l’organisation et au fonctionnement des chefferies 

traditionnelles. Les pouvoirs locaux villageois ne sont pas formés à la complexité 

et à la délicatesse de leur mission de gestion des villages au bénéfice du 

développement local, c'est-à-dire tenir compte des intérêts de tous. Dans les 

villages du sud de la Côte d’Ivoire, on a tendance à prendre des intellectuels ou des 

retraitées comme chef. Mais, cela ne suffit pas. Dans ce village, dès qu’ils sont à la 

tâche, ils seraient plus préoccupés par des motivations pécuniaires. Ces derniers 

dans la gestion de la fontaine ne favorisent pas les mécanismes de concertation et 

de consensus pour la vitalité et la pertinence de leurs actions de développement. 

 

Conclusion 

 

De cette réflexion, nous retenons que la chefferie traditionnelle de 

Djorogobité 2 associe  familles, femmes et jeunes dans la gestion de la borne 

fontaine du village. Cette borne fontaine est bien entretenue et approvisionne 

régulièrement la communauté en eau potable. Cependant, le mode d’implication 

des acteurs ne garantit pas la cohésion sociale dans le village. Toutes les parties 

prenantes (usagers/bénéficiaires) à ce projet ne sont pas suffisamment associées au 

fonctionnement. Par conséquent, leurs aspirations et intérêts sont ignorés. Il en est 

de même pour la redistribution des finances tirées de l’exploitation de cette 

fontaine. De 2007 à 2016, aucun bilan financier n’a été fait à la communauté. En 

clair, le bilan de gouvernance de ce bien communautaire par la chefferie révèle 

plusieurs contre indicateurs de bonne gouvernance. Il y a donc nécessité à éduquer 

le pouvoir local villageois à la pratique de la démocratie.  
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Résumé  

 

Cette étude porte sur l’effet de l’étayage parental du français et des calculs. 

L’hypothèse que nous formulons en l’espèce est que l’étayage parental dans 

l’apprentissage du français et des calculs  produit des effets chez l’enfant. La 

méthodologie qui nous intéresse est celle des enfants en classe d’école maternelle 

pour  les  trois cycles de formation. Les résultats obtenus  après l’encadrement de 

leurs parents respectifs, s’agissant des matières susdites,  nous amènent à conclure 

que l’étayage  parental produit des effets. L’enjeu est énorme si c’est par l’étayage 

parental propre à l’écologie ou aux défis des changements climatiques que l’on 

pratiquerait. 

Mots clés : Étayage, apprentissage, approche écologique, changement climatique. 

 

 

EFFECT OF THE PARENTAL SHORING ON THE TRAININGS OF THE 

FRENCH AND CALCULATIONS: WHICH ECOLOGICAL CHALLENGE? 

 

Abstract 

 

This study relates to the effect of the parental shoring of French and calculations. 

The assumption that we formulate in the species is that the parental shoring in the 

training of French and calculations produces effects in the child. The methodology 

which interests us is that of the children in class of nursery school for the three 

training cycles. Results got after the framing of their respective parents, as regards 

aforesaid matters, lead us to conclude that the parental shoring produces effects. 

The challenge is enormous if it is by the parental shoring suitable for the ecology 

or the challenges of the climate changes that one would practise. 

Keywords: shoring, learning, ecological approach and climate change. 

 

1. Introduction 

 

Le développement cognitif à l’âge scolaire n’est possible selon Vygotski 

que grâce à l’enseignement. L’enseignement dispensé, repose sur des méthodes 

pédagogiques qui peuvent être fondées sur la transmission unilatérale des 

connaissances soit sur diverses méthodes fondées sur la vie sociale de l’enfant. La 

méthode de travail libre par groupe, soit sur la collaboration, l’interaction 

asymétrique ou symétrique entre élèves par le biais du guidage, de tutorat. 

Le sujet n’agit et n’apprend que par rapport aux significations qu’il donne 

aux situations, c’est-à-dire à la représentation qu’il a de la situation. Ici, l’action du 

sujet est médiatisée par un tuteur car, cette théorie de Vygotskiprivilégie 
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l’apprentissage par la transmission d’un savoir par un enseignant. Ainsi, avec l’aide 

de l’adulte, l’enfant se hisse à des formes d’activités  qu’il serait incapable de 

réaliser tout seul. Pour Vygotski (1997) encore l'apprentissage de l'enfant 

commence, dans ses phases initiales, bien avant l'apprentissage scolaire. 

L'apprentissage scolaire ne commence jamais sur une table rase. L'enfant 

commence par exemple à étudier l'arithmétique à l'école, mais bien avant d'entrer à 

l'école il a déjà acquis une certaine expérience concernant les quantités. 

Vygotski détermine deux niveaux de développement.Le premier est le 

développement actuel de l'enfant qui correspond au degré de développement par les 

fonctions psychiques de l'enfant. Le second est un niveau de développement 

potentiel correspondant aux fonctions psychiques supérieures (la mémoire logique, 

l’attention volontaire, la formation des concepts, le raisonnement etc.). C’est de 

l’appropriation par l’individu de ces formes d’activités déposées dans les outils 

techniques et psychologiques que dépend le développement des fonctions 

psychiques supérieures dans l’individu. 

Entre les deux autres, Vygotski situe la zone  proximale de développement 

qui définit ce que l'enfant sait faire avec l'aide d'autrui et qu'il ne sait pas faire tout 

seul. C’est la distance entre le niveau actuel du développement et le niveau 

proximal du développement déterminé par la capacité de résoudre un problème 

sous le guidage d’un adulte ou en collaboration avec un compagnon plus capable. 

Les enfants, selon lui, peuvent imiter de nombreuses actions qui dépassent les 

limites de leurs capacités actuelles, car ce que l'enfant peut faire aujourd'hui avec 

l'aide des adultes, il pourra l'accomplir seul demain. Le tuteur ne fait en général que 

ce que l’enfant ne peut pas faire de lui-même. Au fur et à mesure que le tutorat se 

développe, l’enfant prend en charge la réalisation de parties de la tâche qu’il 

n’avait, dans un premier temps, pas pu réaliser, et qu’il devenait capable de faire 

consciemment et sous son propre contrôle. 

La notion d’étayage, intrinsèquement liée au concept vygotskien de zone 

proximale de développement, est proposée par Bruner (1983) pour désigner 

l’ensemble des interventions d’assistance de l’adulte permettant à l’enfant 

d’apprendre à organiser ses conduites afin de pouvoir résoudre seul un problème 

qu’il ne savait pas résoudre au départ. Bruner considère que l’étayage ne pourra 

être utile qu’à condition que l’enfant soit capable d’une compréhension du but à 

atteindre. 

Notre problématique repose sur l’aspect bioécologique de Bronfenbrenner 

qui dit que l’enfant dès qu’il nait, est pris en charge dans son développement par 

l’environnement qu’il le construit,  l’influence également. Donc, il choisit ce qu'il 

veut faire de son temps ou du moins un adulte choisit, avec qui il veut entrer en 

relation, quelles sont les valeurs qu'il poursuit (Bronfenbrenner,  2005). Le modèle 

écologique examine le développement d’un individu dans le contexte social qui est 

organisé en cinq systèmes environnementaux tels que : les différentes composantes 
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de cette modélisation de la parentalité en tant que système de collaboration autour 

de l’enfant sont :  

 les cadres culturels et institutionnels ; 

 les projets territoriaux ; 

 les milieux de vie et leurs interrelations dans une communauté de vie ; 

 l’influence du passage du temps. 

Tous ces systèmes contribuent à former le développement d’un individu, à 

commencer par son enfance. Qui parle de l’enfance parle de ce que les habitudes 

vont commencer à s’assoir du point social et psychologique. Or, l’habitus forge la 

posture individuelle et marque la condition personnelle, le statut social. Il inscrit la 

personne dans un groupe donne, creusant l’écart entre les catégories sociales et 

entre les statuts personnels par l’adoption d’habitus distincts. Ce sont pour 

Bourdieu (2000), toutes nos manières d’agir, penser et sentir sont le produit de 

notre socialisation (famille, éducation), qui inscrit en nous un habitus, c’est-à-dire 

un ensemble de dispositions qui guident nos choix dans tous les domaines de 

l’existence. L’habitus est devenu une seconde nature : nous avons tellement intègre 

ces dispositions en nous que nous n’avons pas besoin de réfléchir pour faire des 

choix ajustes à notre condition. 

Les habitus sont les gestes, les  pensées, les manières d'être que l'on a 

acquis et incorpore au point d'en oublier l'existence. Ce sont des routines mentales, 

devenues inconscientes qui nous permettent d'agir « sans y penser». Les habitus 

sont des forts marqueurs de l'origine sociale, ethnique, nationale d'un individu et si 

les habitus ont pour thématique les changements climatiques cela serait fort 

important pour l’étayage parental qui se pratiquerait dès l’enfance. Mais il faut dire 

que les parents ont déjà reçu une formation préalable en écologie et sont au fait des 

changements climatiques.  

L’écologie du développement humain accorde donc une attention 

particulière aux interactions entre les individus et leur environnement. Face à cela, 

nous voulons développer l’étayage parental fondé sur les changements climatiques.  

Quel est l’enjeu écologique si nous pratiquions, par étayage parental du point 

éducationnel,  de manière spécifique le champ des défis de changements 

climatiques? 

Comme objectifs: 

 montrer que le type d’étayage parental pratique a des effets sur la maitrise 

de français et des calculs, 

 orienter cet étayage parental du français et des calculs pour qu’il soit de 

l’écologie ou de la dimension des défis en changements climatiques, 

 généraliser en matière éducationnelle les théories bioécologiques de 

Bronfenbrenner et l’habitus de Bourdieu. 

L’hypothèse que nous formulons en l’espèce est que  l’étayage dans 

l’apprentissage du français et de calculs produit des effets chez l’enfant. 
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2. Méthodologie 

 

La méthodologie est celle des enfants en classe d’école maternelle pour les  

trois cycles de formation. Ainsi, du français du point de vue phonétique, 

grammatical et du point de vue des calculs, l’enfant fait des progrès lorsqu’il est 

étayé. Pour savoir si l’enfant est apte à se hisser sur le plan du développement 

écologique, nous allons voir en matière d’étayage du français et des calculs des 

progrès de l’apprentissage dans lesdites matières. 

 

2.1. Étayage 

 

S’étayer sur quelqu’un signifie que cet autre est indispensable et que c’est 

par son support qu’une progression est possible. Dans le cadre de l’enseignement 

maternel particulièrement, l’interlocuteur de l’enfant (ici l’encadreur ou la 

maîtresse) est une stimulation. Ce dernier encourage et motive l’enfant à aller au-

delà de ce qu’il peut faire tout seul. Mais pour parvenir à faire progresser l’enfant, 

cette stimulation doit avoir des exigences cohérentes avec ses capacités. L’étayage 

devient donc une stimulation continue visant à faire progresser de plus en plus 

l’enfant qui doit travailler certaines facultés dont la phonétique. Le travail 

phonétique concourt à la construction de l’oral et de l’écrit et l’étude des discours 

oraux constitue des activités dans lesquelles le travail prend une place essentielle.                   

Le langage écrit est présenté aux enfants progressivement jusqu'à ce qu'ils 

commencent à l'utiliser, il les habitue à une forme de communication dont ils 

découvriront les spécificités et le rôle pour garder trace, réfléchir, anticiper, 

s'adresser à un destinataire absent. Il prépare les enfants à l'apprentissage de 

l'écrire-lire au cycle 2 de la maternelle. Ce sont ces deux volets que nous avons 

tenté d’évaluer pour mesurer la construction de l’oral chez les enfants. Il s’agit en 

premier lieu de la lecture et ensuite discours écrit. 

L'écrit transmet, donne ou rappelle des informations et fait imaginer : il a 

des incidences cognitives sur celui qui le lit. À l'école maternelle, les enfants le 

découvrent en utilisant divers supports en relation avec des situations ou des projets 

qui les rendent nécessaires ; ils en font une expérience plus précise encore quand ils 

sont spectateurs d'une écriture adressée et quand ils constatent eux‐mêmes les 

effets que produisent les écrits sur ceux qui les reçoivent. 

Il nous faut régler certaines insuffisances car :  

 Notre méthodologie n’établit pas de lien direct entre l’étayage parental et 

les performances des élèves à la maternelle. En effet, chaque questionnaire 

n’est pas rattaché à un avis parental. De ce fait le rapprochement qualitatif 

qui est fait dans ce travail est insuffisant. 

 Les notes empiriques que les enseignants attribuent et aux enfants, et aux 

parents manque de rigueur. En effet, cette étude pourrait gagner est 

précision si elle était faite en cohorte. L’on pourra ainsi observer 
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l’évolution des performances de l’enfant d’une part et la variation de la 

contribution des parents d’autre part. 

 La note attribuée par l’enseignant à l’étayage parental n’est pas suffisante 

car si un enfant n’est pas au même niveau que les autres dans la classe, cela 

n’implique pas forcement qu’il est mis de côté pendant les activités. De 

même, il est difficile lorsqu’il n’y a pas d’observation directe d’évaluer la 

contribution de l’étayage parentale dans l’apprentissage de l’enfant à 

l’école maternelle. 

 

2. 2. Population 

 

Pour cette étude, la population qui nous intéresse est celle des enfants en 

classe d’école maternelle pour  les différents cycles. Le cycle 1 (petite section et 

petite section spéciale), le cycle 2 (moyenne section) et le cycle 3 (grande section). 

Les données ont été obtenues grâce aux évaluations effectuées par les encadreurs 

des enfants. Ces encadreurs ont estimé sur une échelle de 5 (1=Très mauvais ; 

2=Mauvais ; 3=Passable ; 4=Bon et 5=Très bon) les capacités des enfants pour 

chacune des unités décrites plus haut. Ensuite, sur cette même échelle de 5, ils 

donnent leur appréciation de la contribution de l’étayage parental dans 

l’apprentissage. 

Avant de nous attarder sur les résultats de l’étude, il convient de marquer un arrêt 

sur les caractéristiques des enfants évalués. 

 

Tableau 1:récapitulatif des effectifs des classes du CPPE pilote selon le genre  

 

 

Au total, 256 questionnaires ont été renseignés par les enseignants.  Tous 

les élèves ont été évalués dans le cadre de cette étude. Les classes concernées 

CLASSE FILLE  GARCON TOTAL 

ALOUETTES (petite section 

spéciale- 18 mois à 2ans et   demi) 
25 18 43 

OISEAUX (petite section – 2 ans et 

demi à 3 ans et demi) 
13 28 41 

LUCIOLES (Moyenne section A- 3 

ans et demi à 4 ans et demi) 
20 19 39 

PAPILLONS (moyenne  section B) 20 23 43 

LAPINS (Grande section A- 4 ans 

et demi à 5ans et demi) 
17 29 46 

BELIERS (Grande section B) 19 25 44 

TOTAL 114 142 256 
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étaient la classe Lapin, la classe Bélier, la classe Papillon, Alouettes, la classe 

Oiseaux et la classe Lucioles avec respectivement 46 élèves en classe Lapin, 44 en 

classe Bélier, 43 en classes Papillon et Alouettes, 41 en classes Oiseaux et 39 en 

classe Lucioles. Ainsi, la grande section est-elle la plus représentée. On note 90 

évaluations effectuées dans cette section (soit 35% de l’ensemble des évaluations). 

Avec 82 évaluations, la moyenne section totalise 32% de l’ensemble des 

évaluations effectuées. Quant aux petites sections, elles totalisent 86 élèves dont 44 

pour la petite section et 42 pour la petite section spéciale. Par ailleurs, l’ensemble 

de ces sections est dominé par le genre masculin. En effet, 54% des élèves évalués 

sont des garçons et 46% sont des filles. Toutefois, pour la petite section spéciale, il 

y a plus de filles (56%) que de garçons (44%). 

Pour ce qui est de l’âge des apprenants, on note une répartition presque 

uniforme de 3 ans à 5 ans avec respectivement 32% d’apprenants de 3 ans, 30% de 

4 ans et 38% de 5 ans. La grande section n’est composée que des enfants de 5 ans 

tandis que la petite section n’est composée que des enfants de 3 ans. Quant à la 

moyenne section, on y dénombre que des enfants de 4 ans (en majorité) et de 5 ans 

alors que pour la petite section spéciale il n’y a que des enfants de 3 ans (en 

majorité) et de 4 ans. 

 

Tableau 2 : Répartition des enfants par section selon l’âge 

Âge 

Grande 

section 

Moyenne 

section 

Petite 

section 

Petite section 

spéciale 
Ensemble 

Effect

if 
% Effectif % 

Effect

if 
% Effectif % 

Effect

if 
% 

3 

ans 
- - - - 41 

100

% 
41 

95

% 
82 

32

% 

4 

ans 
- - 74 

90

% 
- - 2 5% 76 

30

% 

5 

ans 
90 

100

% 
8 

10

% 
- - - - 98 

38

% 

 

 

2. 3. Français 

 

Selon les trois cycles de l’école maternelle, la petite section, la moyenne et 

la grande section, nous allons organiser la méthodologie de langue française par les 

étapes suivantes. Pratiquée avec l’aide d’instruments de percussion, cette activité 

favorise la libération corporelle, la prise de conscience du corps dans l’espace 

contribue à la construction de sens facilite l’apprentissage d’une nouvelle langue et 

aide l’autre à l’écoute. Nous choisissons le conte parce qu’il stimule l’imagination 

de l’enfant lui dévoile ses émotions. Lorsque les élèves entendent le conte à 
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plusieurs reprises ou qu’ils lisent avec attention ils sont prêts à intérioriser l`histoire 

et à préparer un jeu de rôle. 

 

 Travail phonétique dans la construction de l’oral 

Le travail phonétique concourt à la construction de l’oral et de l’écrit et l’étude des 

discours oraux constituent des activités dans lesquelles le travail prend une place 

essentielle. 

 

 Travail grammatical dans la construction de l’oral  

 

Nous entendons, par grammaire, l’organisation interne d`une langue 

donnée dont le processus de construction s’élabore progressivement dans l’action 

et dans l`échange avec les autres.  En effet, c’est lors de la communication orale 

que les locuteurs peuvent directement agir sur les autres  en employant les 

fonctions langagières les mieux adaptées à la situation. Nous travaillerons sur 

l’emploi des fonctions et notions à l’oral afin de donner à l’élève les moyens d’agir 

dans le temps et l’espace. La construction de l’oral s’élabore lors des exercices de 

compréhension à l’audition des jeux de rôle et de la production du discours oral. 

 

2. 4. Calcul 

 

L’école maternelle est un creuset pour permettre à l’enfant d’aborder 

l’apprentissage scolaire. De ce fait, il est mis en contact non seulement avec la 

langue mais aussi avec les chiffres. L’enfant y apprend à utiliser et à étudier les 

nombres. L’utilisation des nombres consiste à : 

- évaluer et comparer des collections d'objets avec des procédures 

numériques ou non numériques. 

- réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le 

dénombrement pour comparer deux quantités, pour constituer une 

collection d'une taille donnée ou pour réaliser une collection de quantité 

égale à la collection proposée ; 

- utiliser le nombre pour exprimer la position d'un objet ou d'une personne 

dans un jeu, dans une situation organisée, sur un rang ou pour comparer 

des positions ; 

- mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou 

non conventionnels pour communiquer des informations orales et écrites 

sur une quantité. 

Quant à l’étude des nombres, il s’agit de : 

- avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la disposition 

spatiale ou la nature des éléments ; 
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- avoir compris que tout nombre s'obtient en ajoutant un au nombre 

précédent et que cela correspond à l'ajout d'une unité à la quantité 

précédente ; 

- quantifier des collections jusqu'à dix au moins ; les composer et les 

décomposer par manipulations effectives puis mentales. Dire combien il 

faut ajouter ou enlever pour obtenir des quantités ne dépassant pas dix ; 

- parler des nombres à l'aide de leur décomposition ; 

- dire la suite des nombres jusqu'à trente. Lire les nombres écrits en chiffres 

jusqu'à dix. 

Nous avons tenté de cerner ces aspects à travers trois questions. Cette 

partie donne les résultats des évaluations de ces trois questions : 

- sait-il compter ? 

- sait-il faire des additions c’est-à-dire ajouté des objets à un objet pour trouver le 

nouvel état ? 

- sait-il faire des soustractions c’est-à-dire retranché des objets à un objet pour 

trouver le nouvel état ? 

 

3. Résultats de l’étude 

3. 1. Résultats en français 

3. 1. 1. Compréhension et Production de l’oral 

* Compréhension de l’oral 
 

Cette compréhension est déterminante pour permettre à l’enfant d’identifier 

les sons et les associer à des actions. Le graphique suivant illustre les évaluations 

de la compréhension de l’oral. 

Selon les données, les élèves de la grande section ont plus de capacités 

dans la compréhension de l’oral avec 82%  dont 43% sont très bons et 39% 

simplement bons. Pour l’ensemble des apprenants évalués, 60% ont une très bonne 

compréhension de l’oral tandis que 33% ont une compréhension de l’oral 

acceptable. On se rend bien compte sur ce graphique que si la compréhension de 

l’oral est bonne dans l’ensemble, elle l’est particulièrement chez les apprenants en 

grande section. Ces derniers sont les plus âgés et ont donc des capacités cognitives 

plus élevées.  
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Graphique 1 : Évaluation de la compréhension de l'oral  

Sources : Nos données 

 

 Production de l’oral 

 

Selon les évaluations, la plupart des élèves (60%) a une bonne production 

de l’oral. Parmi ces 60%,  23% des apprenants ont une très bonne production de 

l’oral tandis que 37% dû une bonne production de l’oral. Ces taux sont dûs aux 

tendances dans la grande et la moyenne section. En effet, ces deux sections 

représentent 67% de l’effectif global des évaluations (soit 178 élèves) et la majorité 

des apprenants de ces deux sections a une bonne production orale avec 

respectivement 80% pour la grande section et 50% pour la moyenne section. La 

petite section s’ajoute à ces deux premières avec 71%. Selon le site d’information 

santé Doctissimo1, c'est entre sa deuxième et sa troisième année que l'enfant 

commence réellement à articuler un langage intelligible. Ce qui pourrait expliquer 

des résultats plus excellents dans les sections supérieures. 

 

 
Graphique 2 : Évaluation de la production de l'oral 

Sources : Nos données 

 

 

 

                                                 
1 

http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/psycho_pour_tous/enfant_bebe/ps_3125_langage_trouble

s3.htm 
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 Travail phonétique dans la construction de l’oral 

 

Les évaluations faites pour le travail phonétique dans la construction de 

l’oral sont présentées sur le graphique ci-après. 

Selon les données  56% des enfants travaillent bien la phonétique dans la 

construction de l’oral. Dans 68% des enfants de la petite section spéciale,il y a 27% 

fournissent des efforts acceptables. À l'école maternelle, ils apprennent à manipuler 

volontairement les sons, à les identifier à l'oreille donc à les dissocier d'autres sons, 

à repérer des ressemblances et des différences. Cet effort  qui se répète fait que, 

contrairement à la moyenne section (avec 49%  soit moins de la moitié des 

enfants), les enfants de la grande section ont des scores plus élevés (80% de ces 

enfants travaillent bien la phonétique dans la construction de l’oral).  

 

 

 
Graphique 3 : Évaluation du travail phonétique dans la construction de l’oral 

Sources : Nos données 

 

 Travail grammatical dans la construction de l’oral 

 

Dans l’ensemble, on note que 56% des élèves ont obtenu de bons scores 

pour le travail grammatical dans la construction de l’oral. La tendance est la même 

pour tous les cycles sauf pour la petite section spéciale.  Les enfants de cette 

section ont un score plutôt moyen. Soixante-quatorze pour cent des enfants de ce 

cycle ont des aptitudes moyennes c’est-à-dire passables.  Pour la petite section, 

68% des élèves sont jugés au-dessus de la moyenne. Ce taux s’élève à 49% pour la 

moyenne section et 78% pour la grande section. Les garçons ont des meilleurs 

scores comparativement aux filles pour la grande section, la petite section et la 

petite section spéciale tandis que les filles ont des meilleurs scores 

comparativement aux garçons pour la moyenne section. 

Les données de l’évaluation dans la construction sont les suivantes sur le 

graphe ci-dessous. 
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Graphique 4 : Évaluation du travail grammatical dans la construction de l’oral 

Sources : Nos données 

 

3.1.2. Construction de l’écrit 

* Compréhension de l’écrit (lecture) 

 

La lecture est le prolongement à la fois de la compréhension de l’oral et de 

sa production. On note une assez bonne compréhension de l’écrit dans l’ensemble 

avec 59% (respectivement 21% ayant une très bonne compréhension et 38% ayant 

juste une bonne compréhension).  Etant donné que la compréhension de l’écrit 

nécessite différentes étapes et donc de la durée avant d'aboutir, les enfants en phase 

terminale du cycle maternel (grande section) ont une meilleure compréhension de 

l’écrit. Près de 80% de ces enfants ont une compréhension de l’écrit plus 

qu’acceptable. Ce qui n’est pas le cas pour ceux qui sont en début de cycle où près 

des deux tiers des enfants n’ont pas un niveau de compréhension au-dessus du 

niveau acceptable pour leur cycle. L’évaluation de la lecture est illustrée sur le 

graphique 5. 

Par ailleurs, pour la grande section et la petite section spéciale, on 

remarque que les garçons ont des meilleurs scores comparativement aux filles. 

Cette tendance s’inverse pour la moyenne et la petite section où les filles ont des 

meilleurs scores comparativement aux garçons. 

 

 
Graphique 5 : Évaluation de la compréhension de l'écrit 
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Sources : Nos données 

 

 Production de l’écrit (discours écrit) 

 

Le bilan des évaluations pour la production de l’écrit sont données sur le 

graphique qui suit. La production de l’écrit est jugée bonne pour 39% des élèves et 

très bonne pour 20% d’entre eux. Ici aussi, la grande section a de très bons 

résultats. Trente-huit pourcent des élèves de la grande section a une très bonne 

capacité de production écrite tandis que 41% a une bonne capacité. En outre, on 

note une plus grande proportion d’aptitudes passables pour la petite section 

spéciale avec 60%. Ces enfants qui s’initient à la communication écrite semblent 

suivre les instructions de leurs encadreurs.  Aussi, le constat selon lequel les 

garçons ont des meilleurs scores comparativement aux filles pour la grande et la 

petite section spéciale tandis que les filles ont des meilleurs scores 

comparativement aux garçons pour la moyenne et la petite section est-il avéré pour 

la production de l’écrit. 

 

 
Graphique 6 : Évaluation de la production de l'écrit 

Sources : Nos données 

 

3. 2. Les calculs 

 

Nous avons tenté de cerner ces aspects à travers trois questions. Cette 

partie donne les résultats des évaluations de ces trois questions. 

 

3. 2. 1. Le dénombrement 

 

Afin de capter la capacité à savoir compter, il a été demandé aux 

encadreurs d’évaluer l’enfant sur une échelle de cinq. Ces évaluations sont 

illustrées sur le graphique qui suit. 
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Graphique 7: Évaluation de la capacité à savoir compter 

Sources : Nos données 

 

Selon ce graphique, 54% des enfants évalués savent bien compter. Mais ce chiffre 

varie d’une section à l’autre. Pour la grande section, 80% des élèves savent bien 

compter. Pour la moyenne section, on ne compte que la moitié. Quant à la petite 

section et à la petite section spéciale, moins de la moitié des enfants savent compter 

comme il le faut.   

 

3. 2. 2. Les additions 

 

Pour les additions, il est demandé à l’enfant d’ajouter des objets à d’autres 

objets afin de trouver le nouvel état. Il doit donc aller au-delà du simple fait de 

compter et réaliser cette tâche plus complexe. Le graphique suivant illustre les 

résultats des évaluations. 

 

 

 
Graphique 8 : Évaluation de la capacité à savoir faire des additions 

Sources : Nos données 

 

La tendance globale est en forme de cloche. Ce qui met bien en évidence 

l’idée d’apprentissage progressif. Les scores excellents de la section supérieure 

tirent la tendance vers les modalités « Bon » et « Très bon » tandis que ceux des 

autres sections moins excellents tirent la tendance vers les modalités « Passable », 

« Mauvais » et « Très mauvais ».  Les enfants de la grande section obtiennent des 

scores plus élevés pour l’addition (81%) alors que moins de la moitié des enfants 
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dans les autres sections arrive à démontrer de bonnes aptitudes en addition. On note 

44% pour la moyenne section, 32% pour la petite section et 2% pour la petite 

section spéciale.  

 

3. 2. 3. Les soustractions  

 

La soustraction utilise à peu près les mêmes ressources que l’addition. A la 

différence, au lieu d’ajouter, l’enfant est invité à retrancher des objets à un groupe 

d’objets pour trouver le nouvel état. Le graphique ci-dessous fait l’état des 

évaluations pour la soustraction. 

 

 
Graphique 9 : Évaluation de la capacité à savoir faire des soustractions 

Sources : Nos données 

 

La similarité entre le calcul par addition et le calcul par soustraction se 

ressent particulièrement sur ce dernier graphique qui est identique au graphique 9. 

Les apprenants n’établissent pas de frontière (ou pas de différence) nette entre le 

processus aboutissant à une addition et le processus aboutissant à une soustraction. 

Cela est avéré de sorte que les apprenants qui savent bien faire des additions savent 

aussi faire des soustractions selon nos données.  

 

3. 3. Évaluation de la contribution de l'étayage parental dans l'apprentissage à 

l'école maternelle 

 

A cette étape, l’interrogation qui reste encore est la contribution de 

l’étayage parental à ces résultats. Le point suivant essaie de faire le rapprochement 

entre l’étayage pratiqué par les parents dans le domaine de la langue maternelle ou 

la langue seconde et des mathématiques. 

L’établissement de cadres complexes d’apprentissage permet à l’enfant une 

fois à l’école maternelle de ne pas être dépaysé mais de voir un prolongement 

(parfois un peu différent) de ce qui est fait à la maison. C’est fort de ce constat 

qu’il a été demandé aux enseignants d’estimer sur une échelle de 5 la contribution 

de l’étayage des parents dans la performance des enfants. Le graphique ci-après en 

illustre les résultats. 
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Graphique 10 : Évaluation de la contribution de l'étayage parental dans 

l'apprentissage à l'école maternelle 

Sources : Nos données 

 

5. Discussion 

 

Dans l’ensemble, les enseignants ne ressentent pas les effets de l’étayage 

de la plupart des parents sur l’apprentissage des enfants. En effet, on note que c’est 

seulement 46% des enfants évalués qui a un bon niveau d’étayage parental. Selon 

ce graphique, l’exercice d’étayage des parents n’est pas très perceptible chez 54% 

des enfants encadrés. Cet étayage est cependant plus perceptible chez les enfants en 

moyenne section que chez les autres. Pour cette section, on note que pour 55% des 

enfants, l’étayage parental a un lien clair et visible sur les performances en classe. 

La grande section vient en second lieu avec 52%. Par contre, pour toutes les 

sections, les meilleurs élèves ont toujours une évaluation moyenne de la 

contribution de l’étayage parental à leur performance plus élevée que celle des 

moins bons. Ainsi, plus l’enfant démontre des capacités à comprendre des 

problèmes complexes et à les résoudre, plus l’encadreur reconnaît la limite de sa 

contribution à ces résultats et ipso facto apprécie plus objectivement la contribution 

du parent dans ces résultats. 

Nous (Djelle,2016) avons pu mettre en évidence que l’apprentissage par la 

pratique (mise en situation) et l’apprentissage par identification étaient les 

mécanismes les plus usités. Aussi, au cours de ces mises en situations et de ces 

identifications, les informations ne sont-elles pas toujours transmises explicitement 

à l’enfant et n’ont-ils pas un objectif pédagogique à son endroit. Dès les premiers 

mois, les parents fournissent des « étiquettes verbales » aux jeunes enfants même 

non locuteurs ; ils désignent les objets le plus souvent au niveau de base, le niveau 

d’abstraction le plus accessible : « tu as vu la belle voiture ? ». Au fur et à mesure 

du développement de l’enfant, les parents vont fournir des informations de plus en 

plus complexes, tout en s’adaptant, la plupart du temps, au niveau de compétences 

estimé par l’enfant. Les résultats obtenus  après l’encadrement de leurs parents 

respectifs s’agissant des matières susdites,  nous amènent à conclure que l’étayage  

parental produit des effets. 

L’écologie s’intéresse à l’individu dans sa globalité et également à ses 

inter-relations avec son environnement (Jourdan, 2004). Ce modèle 

environnementaliste d’analyse du développement humain en particulier du 
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développement des relations parents-enfants s‘inspire du paradigme de 

Bronfrenbrenner (1979). La théorie de Bronfrenbrenner repose sur une idée 

centrale : l‘environnement au sens large influence le développement de l’enfant. De 

plus, l’approche écologique considère que le sujet construit son environnement qui, 

par voie de retour, influe sur la construction du sujet lui-même.  Le développement 

est donc le résultat des interactions continuelles et réciproques entre l’organisme et 

son environnement. Pour Bronfenbrenner, l’approche écologique obéit ainsi aux 

principes de la pensée complexes car une caractéristique n’est pas un état mais le 

résultat d’un processus. L’être humain est produit partiellement par 

l’environnement et est producteur partiel d’environnements.  Cela, pour permettre 

de comprendre comment se construisent les expériences d’un enfant dans contexte 

donné. L’écologie du développement humain accorde donc une attention 

particulière aux interactions entre les individus. Ces interactions prennent place de 

manière régulière et sur une période de temps étendue. La dimension du temps tient 

compte du développement de l'enfant et de la progressive autonomie qu'il 

développe par rapport aux ressources qui l'entourent. Tous ces systèmes 

contribuent à former le développement d’un individu, à commencer par son 

enfance. 

En somme, les futurs « écocitoyens» auront (Bourdieu, 2000)des 

dispositions générales (façons faire, de réagir, manières d’être) résultant de 

l’intériorisation  et de l’accumulation par chacun au fil de notre histoire, des 

apprentissages passés, d’un savoir-faire inculqué par la famille…lors du processus 

de socialisation qui n’ont rien du dressage mais d’une décision culturelle. C’est 

cette manière d’être, cette allure générale, cette tenue et cet état d’esprit qui est 

conçu avec le concept d’habitus. Acquis au cours de la prime éducation et des 

premières actions sociales. L’habitus est une anticipation à l’état pratique et non 

une détermination mécanique qui s’érige ainsi en ʺun ancrage de décision 

culturelleʺ (Sfez, 1992). 

L’élément majeur évoqué est l’ancrage d’une compétence dans une classe 

de situations et dans un contexte qui lui donnent du sens. Il s’agit d’une approche 

développementale qui nous permet de comprendre comment une personne peut 

gérer son action en situation et développer des compétences. La compétence est 

toujours construite ; c’est pourquoi, Jonnaert et Vander Borght (2003) pensent, 

bien à propos, que la compétence serait comme l’intelligence des situations 

écologiques. 

 

Conclusion 

 

Cette étude porte sur les enjeux de l’étayage parental sur les apprentissages  

du français et du calcul face aux défis des changements climatiques. L’hypothèse 

que nous formulons en l’espèce est que l’étayage dans l’apprentissage  en matière 

de français et de calculs  produit des effets chez l’enfant.  
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L’enjeu aujourd’hui serait de créer un climat, un cadre écologique dans 

lequel la globalité est présente. Cela permet de revenir sur des éléments essentiels à 

la compréhension du détail. La présentation des thèmes écologiques par 

l’intermédiaire d’émissions doit rechercher une approche d’ensemble. Le choix des 

sujets doivent être motivant pour le spectateur-enfant. Pour faire comprendre les 

concepts de base de l’écologie, il convient de présenter l’ensemble du domaine à 

communiquer d’une manière attractive et motivante sur le visiteur qui trouve être 

un enfant. Les étapes clés d’un parcours font intervenir la curiosité, l’exploration, 

la recherche personnelle, la pédagogie, l’animation et l’expérimentation. La 

pédagogie systémique est un catalyseur capable de favoriser l’établissement d’une 

véritable culture de la complexité et l’émergence de nouvelles valeurs. En vérité 

aujourd’hui, ce sera que l’éducation à  l’environnement fasse sa part et qu’il 

advienne la formation des futurs « écocitoyens». 

Les initiatives écocitoyennes se multiplient et imprègnent de plus en plus le 

quotidien. Elles sont le reflet d’une véritable prise de conscience des citoyens et de 

la mise en marche d’un changement de comportement à grande échelle. Car, pour 

produire des ʺ Mozart ʺ au fait des changements climatiques en vue de les enrayer, 

il faut commencer très tôt l’éducation en écologie c’est-à-dire, dès avant l’âge de 

l’école maternelle. Partant, l’approche écologique de la théorie de Bronfenbrenner  

en passant préalablement de la théorie Vygotski (zone de proximale de 

développement)  puis par Bruner (étayage) a démontré que  le sujet construirait son 

environnement qui, par voie de retour, influerait sur la construction du sujet lui-

même. Face aux enjeux climatiques, et les défis que les générations présentes et à 

venir doivent  relever,  l’étayage parental dans l’apprentissage des enfants peut et 

doit jouer un rôle déterminant. Il a des compétences et ses compétences qui 

procèdent de son habitus. Ainsi, l’environnement écologique d’apprentissage sera 

soigneusement conçu pour stimuler l’investigation et l’exploration créatrices en 

procédant par la pédagogie de l’étayage parental.  La compétence serait comme 

l’intelligence des situations lorsqu’on intègre cette approche écologique.           

Cette étude doit être  poursuivie mais, il faut corriger les insuffisances dues 

à la population expérimentale. Nous suggérons deux méthodes indépendantes : 

1. Réaliser une étude de cohorte. il s’agira de sélectionner une classe qui 

entre à l’école maternelle et suivre leur évolution depuis la petite section 

jusqu’à la grande section en les évaluant sur les différents items cites plus 

haut. par ailleurs, les parents de ces enfants seront aussi interrogés sur 

l’étayage qu’ils apportent à leurs enfants à la maison. Aussi, l’on observera 

une fois par an au cours d’un exercice pratique comment l’enfant répond à 

l’étayage parental pour résoudre un problème. A cet effet, on pourra 

observer de façon pratique comment le parent étayé l’enfant et quelle est la 

réaction de celui-ci dans une situation plus ou moins complexe. 
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2. Faire une étude plus fine sur une minimum de 30 établissements 

préscolaires avec le même principe c’est-à-dire interroger les parents et 

évaluer les enfants. ce qui nous permettra d’être plus robuste et de mieux 

mettre en évidence les corrélations entre l’étayage parental et 

l’apprentissage des enfants. 

3. Nous n’évoquons pas la contribution des autres membres de l’entourage de 

l’enfant (frères et sœurs, amis, parents éloignes, voisins, etc.) 
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Résumé  

 

Dans toute société, la qualité et la disponibilité de l’eau constituent un facteur 

déterminant du bien-être général. Le présent travail a pour but d’analyser les 

contraintes d’approvisionnement en eau potable dans l’arrondissement de 

Bembèrèkè au Bénin afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

populations. La méthodologie est basée sur une recherche documentaire, des 

observations directes sur le terrain, des enquêtes socioéconomiques, le traitement et 

l’analyse des données. Les résultats révèlent sept (7) principaux types de 

contraintes relatives au traitement de l’eau, à l’insuffisance de points d’eau potable, 

au temps nécessaire à l’approvisionnement, au coût de l’eau, à la distance 

parcourue, à l’état des voies d’accès aux points d’eau et aux coupures ou baisse de 

pression d’eau. Les contraintes ci-dessus constituent les principales causes de 

certaines affections courantes à Bembèrèkè comme le choléra, la dysenterie, la  

fièvre typhoïde  et la diarrhée. Par conséquent, des suggestions sont formulées à 

l’endroit des autorités administratives, des structures publiques et privées 

intervenant dans la gestion de l’eau et des populations pour l’amélioration du 

système d’approvisionnement en eau potable. 

Mots clés : Contraintes d’approvisionnement - eau potable -Bembèrèkè - Bénin. 

 

 

CONSTRAINTS FOR PROVIDING POTABLE WATER IN THE 

DISTRICT OF BEMBEREKE, IN BENIN 

 

Abstract 

 

In every society, the quality and availability of water are a determining factor of 

global welfare. The present research work aims at analyzing the constraints for 

providing potable water in the district of Bembereke, in Benin, in order to 

contribute to the improvement of the living conditions of the populations. The 

methodology used is based on documentary research, direct observation on the 

field, socio-economic investigations, data processing and analysis. The findings 

have revealed some seven main types of constraints related to water processing, to 

the shortage of potable water supply points, to water supply frequency, to the cost 

of water, to the distance to the water supply points, to the condition of the ways to 

the water points and to the discontinuity of water provision or the low water 

pressure. The above listed constraints represent the main causes of some common 

infectious diseases such as cholera, dysentery, the thyphoidal fever and diarrhea in 

Bembereke. As such, suggestions have been made to the official authorities, public 
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or private institutions concerned with the management of potable water, and the 

populations, for improving the potable water provision system. 

Keywords: provision constraints – potable water – Bembereke – Benin 

 

 

Introduction 

 

La ressource eau repartie de façon inégale à la surface du globe, est perçue 

par la communauté internationale comme le bien le plus cher, le plus indispensable 

au bien être de l'Homme au point de lui décréter une journée mondiale (Treyer, 

2013). Elle est indispensable à la survie, à la santé,  à la dignité, au développement, 

à l’alimentation et toutes les activités humaines dépendent de sa disponibilité en 

quantité et en qualité suffisante.  L’eau épouse le cycle de vie sur terre car le corps 

humain en contient 60 %(Samir et al, 2002). On peut se passer d’or, de pétrole ou 

d’alcool, s’abstenir de nourriture pendant une semaine, mais on ne peut pas se 

dispenser de  boire de l’eau durant plus de trois jours. Donc sans l’eau, aucune vie 

ne serait possible car elle occupe une place centrale dans les grands débats qui 

concerne l’avenir de l’humanité. Elle constitue une priorité de la stratégie de 

réduction de la pauvreté et se trouve au cœur des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD). 

Malgré son caractère vital, l’eau est également source de mort lorsqu’elle 

est insalubre ou contaminée. Les maladies hydriques freinent considérablement la 

réduction de la pauvreté et la croissance économique des pays. Il existe des liens 

directs entre le manque d’accès à l’eau potable et toutes sortes de maladies dont 

sont victimes les populations dans le monde, en particulier dans les pays en voie de 

développement (Gonzallo, 2007). Ainsi, 1,6 million de personnes meurent chaque 

année de maladies diarrhéiques (et notamment du choléra) dues au manque d’accès 

à un approvisionnement en eau de boisson salubre (OMS, 2013). La question 

récurrente de disponibilité et d’accessibilité à l’eau qui retient l’attention de tous, 

fait également partie des grandes préoccupations du Bénin. Car le pays investit 

beaucoup de ressources dans le secteur de l’eau afin de garantir à sa population une 

bonne santé. Cependant, force est de constater que certaines régions manquent 

encore de cette ressource vitale. 

Dans l’Arrondissement de Bembèrèkè, l’approvisionnement en eau 

constitue une grande corvée quotidienne pour les populations. Ces dernières 

s’approvisionnent majoritairement au niveau des puits, des  sources rocheuses, des 

marigots et collectent l’eau de pluie pendant la saison pluvieuse. C’est dans le but 

d’analyser les différentes contraintes qui freinent l’approvisionnement en eau 

potable que la présente étude est intitulée : ‘‘Contraintes d’approvisionnement en 

eau potable dans l’Arrondissement de Bembèrèkè’’. Les objectifs de ce travail sont 

de caractériser le système d’approvisionnement en eau, de déterminer les 
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principales contraintes et de proposer des solutions pouvant permettre aux 

populations de disposer de l’eau potable sans difficultés majeures. Le travail est 

structuré en  trois  parties : la présentation du milieu d’étude, le matériel et les 

méthodes puis les résultats et la discussion. 

 

1. Présentation du milieu d’étude 

 

Située à l’extrême Nord du département du Borgou, la commune de 

Bembéréké est l’une des huit communes du département et couvre une superficie 

de 3348km2. Elle est comprise entre 09°58 ' et 10°40'  de latitude Nord et entre 

02°04' et 03°00' de longitude Est puis limitée au Nord par la commune de 

Gogounou, au Sud par celle de N’Dali, à l’Est par les communes de Kalalé et de 

Nikki et à l’Ouest par celle de Sinendé (Figure 1). 

 
Figure 1 : Situation géographique du milieu d’étude. 

 

Le milieu d’étude appartient à la zone soudanienne. Le climat est 

caractérisé par une grande saison de pluies (avril à octobre) et une grande saison 

sèche (novembre à mars).L’arrondissement de Bembèrèkè est situé à la latitude de 

la ligne de partage des eaux entre le bassin hydrographique du fleuve Niger et celui 

de l’Ouémé. Il dispose d’un relief relativement accidenté avec la présence de 

collines qui culminent à une altitude moyenne de 491 m sur une vaste pénéplaine 

granito-gneissique. Les principaux types de sols rencontrés sont ferrugineux 

tropicaux. En ce qui concerne la végétation, elle est composée de savanes boisées 

et arbustives et de forêts claires par endroits. Le réseau hydrographique du milieu 

est constitué de quelques cours d’eau dont seulement deux cours d’eau 
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permanents ; le premier dénommé Bouri, est un affluent de la rivière Sota qui se 

jette dans le fleuve Niger et le second Swindarou qui signifie ‘’ rivière de poisson 

en langue baatonou. 

La commune regroupe cinq (5) arrondissements : Béroubouay, Bouanri, 

Gamia, Ina et Bembèrèkè qui est le milieu d’étude. La population totale de la 

commune est de 131255 habitants. L’arrondissement de Bembèrèkè compte31176 

habitants soit 23,75 % de la population de toute la commune (INSAE, 2015). 

 

2.  Matériel et méthodes 

 

Le matériel comprend des outils de collecte de données dont une grille 

d’observations directes de terrain, un guide d’entretien adressé aux différents 

usagers d’eau, un appareil numérique pour la prise de vues, un thermomètre pour 

relever les températures, des papiers pH pour la détermination du potentiel 

hydrogène de l’eau par source et divers récipients pour la mesure des quantités 

d’eau. 

Pour la caractérisation de l’eau, le travail a pris comme base, le pH, la 

température, la couleur, le goût et l’odeur ; ces paramètres étant déterminants pour 

l’appréciation de l’état consommable de l’eau puisqu’ils constituent la base de 

toutes les réactions biophysiques et biochimiques des cellules du corps humain. A 

cet effet, des observations spécifiques sont faites et les mesures ont été prises au 

niveau des principales sources d’eau utilisées par les populations. Ces travaux de 

terrain se sont déroulés pendant une semaine et trois fois par jour : à 6 h. le matin, à 

12 h. (midi) et à 19 h. le soir. Cette méthode a été utilisée en vue de la prise en 

compte des variations éventuelles des caractéristiques de l’eau. Les données 

obtenues sont récapitulées dans un tableau qui comprend les caractéristiques selon 

les sources d’eau.  

Le traitement des données est fait à la fois manuellement et avec le logiciel 

Excel. L’analyse des données a consisté essentiellement en la détermination des 

forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces du système d’exploitation 

de l’eau (Tableau I). 

 

Tableau I : Modèle d’analyse des données 

 

 

 

 

 

 Facteurs positifs de 

l’approvisionnement 

en eau potable. 

Facteurs négatifs 

l’approvisionnement en 

eau potable 

Facteurs 

internes 

Forces Faiblesses  

Facteurs 

externes 

Opportunités Menaces 
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Source : Selon le modèle FFOM, 2013 

 

L’usage du modèle du tableau I a permis d’analyserdes données de terrain, 

d’évaluer le système et de déterminer les principales contraintes liées à 

l’approvisionnement en eau dans le milieu. 

 

3. Résultats et discussion 

3.1 Résultats 

3.1.1 Système d’approvisionnement et caractéristiques de l’eau 

* De la disponibilité des sources d’eau à Bembèrèkè 

 

L’arrondissement de Bembèrèkè dispose de cinq (5) types de source d’eau. 

Il s’agit notamment des puits qui exploitent les premières nappes phréatiques, des 

forages munis de pompes à motricité humaine fournissant de l’eau aspirée de très 

grande profondeur, des sources d’eau rocheuse, des citernes pour la collecte des 

eaux pluviales et / ou d’eau rocheuse puis d’adductions d’eau de la Société 

Nationale des Eaux du Bénin (SONEB).A ces cinq (5) types de source d’eau, on 

peut ajouter accessoirement les marigots et rivières qui sont épisodiquement 

exploités dans le milieu. 

On dénombre au total à Bembèrèkè sans compter les marigots et rivières, 

soixante-dix-neuf (79) sources d’eau dont dix-huit (18) puits, dix-sept (17) sources 

d’eau rocheuse, trente-six (36) forages, 7 citernes plus le réseau de la SONEB 

considéré comme une (1) source. Ainsi avec sa population de 31176 habitants, 

l’arrondissement de Bembèrèkè dispose potentiellement d’une (1) source pour 395 

habitants sans considération des sources non fonctionnelles pour diverses raisons. 

Mais en considérant le fait que c’est seulement 58 sources qui fonctionnent plus ou 

moins en permanence soit un taux de 73,4 %, le nombre réel de personnes par 

source est pratiquement égale à 538 habitants contre 250 habitants que préconise la 

politique nationale de l’eau en matière d’eau potable au Bénin. 

 

 Du système d’approvisionnement en eau à Bembèrèkè 

 

Le système d’approvisionnement en eau a quelques spécificités selon les 

sources d’eau :  

- Pour les puits, on distingueceuxqui sont protégés et ceux qui sont en 

permanence à ciel ouvert (Planche 1). 
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Photo 1 : Puits moderne non 

couvert à Saoré. 

Photo 2 : Puits moderne protégé à 

Gando. 

                 Planche 1 : Types de puits modernes à Bembèrèkè. 

                Prise de vue :Boukary, 2015 

 

La planche 1 présente deux puits qui sont des sources de captage d’eau 

souterraine au niveau des premières nappes phréatiques. Les observations de 

terrain révèlent qu’au niveau des puits non couverts les populations utilisent 

plusieurs puisettes déposées souvent à même le sol :cette pratique compromet déjà 

la qualité de l’eau car elle est une cause de pollution et de risques divers pour les 

usagers. Quant aux puits protégés, ils disposent d’une poulie et souvent de citerne 

et ne permet que l’utilisation d’une seule puisette avec la possibilité de puiser l’eau 

au niveau des robinets lorsque le dispositif y est. 

Les sources d’eau rocheuse sont des sites de suintements d’eau souvent 

situés sur le flanc ou au pied des collines. Parmi ces sources seulement trois (3) 

sont aménagées dans les localités de Dèra, Wèwèrè et Tiro. Les sources d’eau 

rocheuse aménagées sont des sources pérennes et plusieurs populations s’y 

approvisionnent surtout pendant la saison sèche. Elles constituent également des 

lieux sacrés pour les populations autochtones car selon les enquêtes, elles 

fournissent non seulement de l’eau mais aussi elles favorisent la conception 

(reproduction humaine), la paix et la santé aux personnes qui les vénèrent.  

Signalons qu’en 1943, la source Dèra a bénéficié d’un tout premier 

aménagement grâce à l’installation des colons blancs pour la satisfaction de leurs 

besoins en eau. De même en 1988, la SONEB y a effectué un second aménagement 

avec l’installation à quelques centaines de mètres de la source, d’une station de 

pompage qui approvisionne la ville de Bembèrèkè en eau potable. Cependant les 

populations environnantes continuent de se rendre directement à la source pour 

s’approvisionner et même pour faire sur place la lessive, la vaisselle et même 

prendre un bain. Quant à la source Wèwèrè, elle a aussi bénéficié d’un 

aménagement avec la construction d’un périmètre de protection et d’une citerne qui 

recueille les eaux de la source. Cette citerne est construite pour aider les 

populations à mieux s’approvisionner et à ne pas polluer la source. Mais 

aujourd’hui, ces infrastructures sont en panne et la population s’y approvisionne au 

cœur de la source. En ce qui concerne la source Tiro, elle a été aménagée par le 

camp militaire de Bembèrèkè avant la réalisation du réseau d’alimentation de la 
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SONEB :deux citernes y avaient été construites dont une pour approvisionner les 

populations et la seconde pour l’approvisionnement du camp. Mais depuis 

l’avènement de la SONEB, l’aménagement a été abandonné au profit de l’eau de la 

SONEB. Aujourd’hui tout le dispositif est hors d’usage et la population  prélève 

directement l’eau qui se répand au sol autour de la source (planche 2).  

 

 
Photo 3 : Citerne en 

panne à Wèwèrè 

Photo 4 : Usagers 

(femmes)faisant la lessive 

à la source Wèwèrè 

Photo 5 : Usagers (femmes 

et hommes)prélevantde 

l’eau à la source Dèra 

 

Planche 2 : Conditions d’exploitation des sources de wèwèrè et de Dèra 

Prise de vue : Boukary, 2015 

 

A travers la planche 2,  on peut déduire qu’à cause de la ruine de la citerne 

(photo 3), les usagers font les activités domestiques dont la lessive autour de la 

source (photo 4) ; cette pratique contribue à la pollution de l’eau qu’ils prélèvent 

par la suite pour usage à domicile. Notons que ces pratiques sont les mêmes au 

niveau de l’ensemble des sources (photo 5) ; cette réalité compromet la qualité de 

l’eau ramenée à domicile pour la boisson et les autres besoins. 

Les forages sont des ouvrages de captage des eaux souterraines au niveau 

des nappes phréatiques situées à une grande profondeur à la différence des puits où 

l’eau est celle de la nappe la plus proche de la surface du sol. L’arrondissement de 

Bembèrèkè qui est le plus urbanisé compte trente-six (36) forages dont 14 sont 

abandonnés, endommagés et / ou hors de service compte tenu du coût relativement 

élevé de réparation. 

Le réseau d’adduction d’eau de la SONEBa été construit en 1988 à 

Bembèrèkè. La société a installé sa station de pompage au niveau de la source 

Dèra, l’une des trois sources naturelles aménagées de l’arrondissement. L’eau tirée 

de cette source bénéficie d’un traitement avant d’être fournie à la population. Cette 

société ne couvre qu’une partie de l’arrondissement de Bembèrèkè. 

On dénombre dans l’arrondissement de Bembèrèkè sept (7) citernes qui 

sont construites pour recueillir les eaux de pluies. Les eaux de pluie y sont 

conservées jusqu’à la fin des saisons pluvieuses pour tous les besoins domestiques. 

Les marigots et rivières ne sont que des sources d’eau saisonnières. Elles 

ne sont exploitées que vers la fin de la saison des pluies pour différents 

668 



Paulin Justin DOSSOU, Bernard FANGNON, Boni SOUNON BOUKO, Nadiatou BOUKARY 

IBRAHIM / Les contraintes d’approvisionnement en eau potalbe dans l’arrondissement de 

Bemberéké au Bénin / Revue Échanges, vol. 3, n°007décembre 2016 

 

 

usages (douche, lessive, vaisselle, abreuvage des animaux et même pour la boisson 

dans quelques ménages). 

La figure 2 représente la proportion des ménages qui exploitent les 

principales sources d’eau à l’exception des marigots et rivières dont le temps 

d’exploitation est de très courtes durées au niveau de l’arrondissement. 

 

 
 

 

Figure 2 : Pourcentage de ménage par principales sources à Bembèrèkè. 

Source : Enquêtes de terrain, 2015 

 

La figure 2révèle que  45 % des ménages utilisent l’eau de puits, 23 % 

celle des Forages muni de Pompe à Motricité, 9 % celle des sources d’eau 

rocheuse, 13 % celle de la SONEB et 10 % les eaux de pluies. Les puits sont donc 

exploités par la majorité des ménages pour différents besoins à cause de leur 

caractère gratuit. Mais le tarissement de la plupart des puits en saison sèche réduit 

le potentiel d’eau et par conséquent, intensifie les contraintes pour plusieurs 

ménages. 

Par ailleurs, l’approvisionnement en eau se fait généralement à l’aide de 

récipients dont les bassines ou cuvettes en métal ferreux ou en plastique et les 

seaux et bidons en plastique. En ce qui concerne le transport, il se fait souvent à 

pieds avec le contenant sur la tête. Mais pour les usagers venant de loin (environ 

500 m et plus) ils utilisent souvent des bidons qu’ils transportent à vélo, à motos, 

avec brouettes, pousse-pousse ou en voitures pour ceux qui en possèdent. Le  

tableau  II  présente les catégories de récipients utilisés par les ménages pour la 

collecte et le transport de l’eau. 

 

Tableau II : Récipients de collecte et de transport de l’eau à Bembèrèkè 

 

 

 

 

 

 

Puits
45 %

FPM
23 %

SER
9 %

AES
13 %

C/EP
10 %

Principaux récipients Ménages (en %) 

Bassines  42,50 

Seaux en plastique 23,83 

Bidons  en plastique 33,67 

Total 100 

C/EP : Citernes / Eau de Pluie 

AES : Adduction d’Eau de la SONEB 
SER : Sources d’Eau Rocheuse 

FPM : Forages muni de pompe à motricité 

humaine 
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Source : Enquête de terrain, 2015 

Il ressort du tableau II que, 42,2 % des ménages utilisent les bassines pour 

la collecte de l’eau. Viennent ensuite les bidons et les seaux en plastique 

respectivement pour 33,67 % et 23,83 % des ménages. Le tableau III présente les 

différents moyens utilisés par les ménages pour le transport de l’eau. 

 

Tableau III: Différents moyens de transport de l’eau 

Moyens de transport Ménages (en %) 

A pieds 58,79 

Pousse-pousse 9,35 

Brouettes 6,05 

Vélos 13,73 

Motos  10,43 

Voitures  1,65 

Total 100 

Source : Enquête de terrain, 2015 

 

Le tableau III révèle que le transport se fait à pieds avec le récipient sur la 

tête par la majorité des ménages (58,79 %). Cette situation montre que 

l’approvisionnement en eau fait objet de beaucoup d’efforts physiques pour plus de 

la moitié des usagers. Les autres moyens de transport qu’utilisent environ 40 % des 

ménages allègent quelque peu la tâche aux ménages. 

Dans le système d’approvisionnement en eau, la conservation est d’une 

importance capitale puisqu’elle conditionne aussi la qualité et la disponibilité de 

l’eau à domicile. Dans l’arrondissement de Bembèrèkè, les ménages conservent 

l’eau dans des bassines (cuvettes) en métal ferreux, dans des bidons, des tonneaux, 

des seaux en plastique, de grosses marmites, des citernes et dans des jarres en terre 

et en plastique. Le tableau IV présente les différents moyens utilisés par les 

ménages pour la conservation de l’eau. 

 

Tableau IV: Usage des récipients de conservation de l’eau 

Moyens de conservation Ménages (en %) 

Bassines 13,63 

Bidons 8,82 

Tonneaux 6,80 

Seaux en plastique 3,22 

Grosses marmites 11,30 

Jarres en terre 38,50 

Jarres en plastique 16,50 
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Citernes 1,23 

Total 100 

Source : Enquête de terrain, 2015 

 

Le tableau IV montre que les jarres, les tonneaux, les bassines, les bidons 

et les grosses marmites sont les principaux moyens de conservation de l’eau à 

Bembèrèkè. Les récipients de conservation de l’eau les plus courants dans 

l’arrondissement sont les jarres en terre (utilisées par 38,50 % des ménages). 

Il faut signaler que chaque ménage utilise aussi bien pour le prélèvement à la 

source que pour le transport et la conservation de l’eau deux à trois types de 

récipients. Mais pour les raisons de l’étude, le type le plus utilisé par un ménage lui 

est attribué selon l’étape du système d’approvisionnement. Selon les enquêtes, il 

est aussi important de noter que les différents récipients utilisés ne sont souvent pas 

lavés à l’eau et au savon avant leur usage et très peu sont couverts pendant le 

transport et la conservation. Ce comportement presque général est aussi une cause 

de contamination de l’eau par les germes pathogènes présents dans l’air.  

En tenant compte de toutes les conditions dans lesquelles l’exploitation des 

différentes sources est faite et des pratiques d’approvisionnement, les 

caractéristiques de l’eau dont disposent les populations ont été analysées. 

 

 Caractéristiques de l’eau disponible 

 

Sept (7) sources principales dont le réseau d’alimentation de la SONEB ont 

été choisis pour analyser les caractéristiques. Les sept (7) représentent 12 % des 

cinquante-huit (58) points d’eau plus ou moins fonctionnels en permanence du 

milieu d’étude. Le tableau V présente les grandes caractéristiques de l’eau 

exploitée par les populations de Bembèrèkè. 

Tableau V : Caractéristiques de l’eau par sources usuelles de Bembèrèkè 

Caractéristiques 

 

 

Sources  

pH Moyenne 

de 

Températu

re  

(en °C.) 

Couleur et 

transparen

ce  

Goût Odeur 

Réseau 

d’alimentation 

de la SONEB 

6,55 16 Assez 

claire 

Légère

ment 

salé 

Un peu 

chlorique 

Eau de forage à 

Wanrarou 

 

6,4 14 Claire et 

limpide 

Non salé Sans 

odeur 

Eau de puits à 

Saoré 

5,4 17 Légèremen

t jaunâtre 

Non salé Sans 

odeur 
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Source d’eau 

rocheuse à 

Wèwèrè 

5,6 11 Légèremen

t 

blanchâtre 

Un peu 

salé 

Sans 

odeur 

Source d’eau 

rocheuse de 

Tirot 

5,4 14 Légèremen

t 

blanchâtre 

Un peu 

salé 

Forte 

odeur 

d’humus 

Source d’eau 

rocheuse à Dèra 

5,6 13 Légèremen

t jaunâtre 

Fade Forte 

odeur 

d’humus 

Citerne réalisée 

à proximité de la 

source de Dèra 

5,3 13 Légèremen

t jaunâtre 

Non salé Faible 

odeur 

d’humus 

Source : Enquête de terrain, 2015 

 

En considérant les potentiels hydrogènes par source, le tableau V montre 

que les pH mesurés varient entre 5,3 et 6,55 : les eaux des sources de Bembèrèkè 

ne sont donc ni neutres ni basiques. Mais, il faut noter que les pH dont les valeurs 

sont entre 5,3 et 5,6 rendent suspect la potabilité des eaux à cause de leur niveau 

d’acidité qui favorisent plus le développement d’un grand nombre de germes 

pathogènes dont surtout les Pseudomonas et les Entérobactéries responsables de 

diverses maladies comme le choléra, la fièvre typhoïde, la dysenterie, les fièvres et 

la diarrhée. Il y donc des risques de développement des germes pathogènes pour les 

eaux de citernes, de puits et des sources rocheuses. En ce qui concerne l’eau de 

forage et celle produite par la SONEB, la moyenne des pH relevés donnent 

respectivement 6,40 et 6,55 ; ce qui est acceptable pour la boisson puisque les 

normes générales recommandées pour l’eau potable au plan général se situent entre 

6,5 et 7 (OMS et UNICEF, 2007). 

Pour la température, les moyennes au niveau des sources varient entre 

11°C et 17°C : on peut dire que l’eau à la source n’est ni trop froide ni trop chaude 

par rapport à la température d’environ 15°C recommandée pour les eaux de 

boisson. 

En ce qui concerne les trois autres caractéristiques (couleur, goût et odeur), 

elles sont objet de préoccupations importantes puisqu’une eau potable doit être 

visiblement, une eau liquide, inodore, incolore, sans saveur et ne doit pas contenir 

d’organismes pathogènes, ni de produits toxiques. Malgré que la définition du 

concept de potabilité varie dans le temps, d’un pays à un autre et qu’il soit le fruit 

de contexte historique, scientifique, culturel et local, selon le tableau V, l’eau des 

forages qui est claire, limpide, non salée et sans odeur avec un pH = 6,4 et une 

température moyenne de 14°C est probablement la plus potable. Si on considère les 

caractéristiques relatives à la couleur, au goût et à l’odeur des six (6) autres 
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sources, on constate qu’une partie ou l’ensemble des caractéristiques amène à avoir 

de réserve pour ce qui est de la potabilité de l’eau.  

A partir de ce qui précède, on peut affirmer que probablement, l’eau des 

forages est assez potable à la source. Cependant, de la source à la bouche, il existe 

beaucoup de causes de contamination de l’eau dont l’état de propreté ou d’hygiène 

des contenants et les conditions de transport décrites plus hauts. Ainsi pour 

disposer de l’eau potable, les populations doivent faire face à un certain nombre de 

contraintes. 

 

3.1.2. Contraintes relatives au système d’approvisionnement en eau 

 

En considérant le système d’approvisionnement et les caractéristiques de 

l’eau de chacune des sources, il se dégage évidemment des contraintes liées à la 

fois au traitement de l’eau, au temps, à la distance séparant les points d’eau des 

domiciles, au débit de l’eau, au coût de l’eau, à l’état des voies d’accès aux sources 

et à l’insuffisance des sources d’approvisionnement. 

 Contraintes relatives au traitement de l’eau avant consommation. 

 

La potabilité de l’eau étant menacée par plusieurs caractéristiques non 

conformes aux normes au niveau de la majorité des sources et par les conditions de 

collecte, de transport et de conservation, il apparaît déjà une première contrainte 

qu’est la nécessité de traitement des eaux disponibles afin d’améliorer leur qualité. 

A cet effet, quelques ménages (9,15 %) seulement se donnent par moment la peine 

d’utiliser des produits comme le sulfate d'aluminium (alun)qui est en vente sur le 

marché local ou à la pharmacie pour purifier l’eau. Il s’agit d’une contrainte à la 

fois économique et technique. En effet, ces produits sont utilisés pour purifier ou 

désinfecter l’eau. L’alun est communément utilisé comme coagulant afin d'éliminer 

la couleur et la turbidité. Cela a pour résultat de réduire le taux de microorganismes 

pathogènes et d’éliminer les substances humiques et autres matières organiques 

naturelle. Cette pratique réduit également la formation de sous-produits de 

désinfection, qui comprennent des composés chlorés cancérogènes et élimine les 

matières organiques qui colorent l'eau. 

 

 Contraintes liées au temps, à la distance et au débit de l’eau  

 

Il s’agit du temps nécessaire au déplacement et à l’attente à la source pour 

s’approvisionner. Le temps mis pour atteindre les points d’eau est proportionnel à 

la distance. Plus le point d’eau est éloigné, plus on a besoin du temps pour s’y 

rendre. Ce qui ne permet pas aux ménages de faire plusieurs tours à la source pour 

satisfaire entièrement les besoins quotidiens en eau. En ce qui concerne le temps 

d’attente à la source, il est liée au nombre de points d’eau existants et fonctionnels. 
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De même il faut noter que l’insuffisance de sources d’approvisionnement et le 

tarissement souvent précoce des puits constituent aussi la cause de longues files 

d’attente et l’augmentation des distances à parcourir à la recherche de l’eau. A ce 

sujet, il faut rappeler que selon les normes en matière d’accès à l’eau potable, la 

politique nationale de l’eau préconise qu’il faut un point d’eau pour desservir 250 

habitants alors que dans l’arrondissement de Bembèrèkè, 538 habitants se partagent 

encore le même point d’eau. Cette situation entraîne aussi de longues files d’attente 

des usagers dont majoritairement des femmes. De même, la baisse du débit d’eau 

au niveau des forages accentue les pertes de temps d’approvisionnement : il est à 

noter qu’il faut deux à trois minutes pour remplir un bidon de 25litres contre dix à 

vingt secondes en temps normal au niveau du réseau de la SONEB. Ces pertes de 

temps constituent également des facteurs de fatigue, de dispute et même de bagarre 

entre les usagers. Cette contrainte de temps fait que les femmes n’arrivent pas à 

associer l’approvisionnement en eau à d’autres activités quotidiennes. 

Des coupures et baisses de pression s’observent aussi au niveau de la 

SONEB et surtout pendant la saison sèche. Pendant cette période, les besoins en 

eau de la population dépassent la capacité de  fourniture de l’eau par la SONEB. Ce 

qui amène souvent la SONEB à fournir de l’eau à ces abonnés seulement les matins 

de 5h à 8h et dans l’après-midi de 16h à18h. Cela s’explique par la faible capacité 

du réseau d’adduction d’eau de l’arrondissement. 

L’ensemble des difficultés relatives au faible débit de l’eau augmente en 

général les pertes de temps qui varient selon les sources entre 5mn et 2hen saison 

pluvieuse et entre 1h et 3h, voire plus en saison sèche. En ce qui les distance, elle 

varie entre 50 met 500m pendant la saison pluvieuse et va au-delà de 700m pendant 

la sécheresse dans l’arrondissement. 

 

 Contraintes liées au coût de l’eau 

 

Le coût de l’eau ne constitue pas une contrainte majeure pour la plupart des 

ménages enquêtés. Le bidon de 25 litres coûte 15F CFA pour les forages munis de 

pompe à motricité humaine et 50 Francs CFA pour l’adduction d’eau de la 

SONEB. Notons que  près de 83,21% des ménages enquêtés utilisent l’eau de 

pompe ou de forage seulement pour la boisson contre 11,79% pour l’eau de puits, 

4% pour l’eau des sources rocheuses et moins de 1% pour l’eau de marigot. Toutes 

les autres activités domestiques se mènent avec l’eau des autres sources ou les 

populations s’approvisionnent gratuitement. Cependant, les dépenses mensuelles 

pour l’eau par ménages varient entre 1500 à 3900 F CFA pour ceux qui 

s’approvisionnent au niveau des forages tandis qu’elles se situent entre 743 et 2185 

F CFA en ce qui concerne les ménages qui sont abonnés à la SONEB. 
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 Contraintes liées à l’état des voies d’accès aux sources 

 

L’impraticabilité des voies est soulignée par les usagers qui 

s’approvisionnent aux sources rocheuses. La situation est liée aux chemins pierreux 

situés sur des terrains en pente plus ou moins forte. Il faut gravir un peu le flanc des 

collines pour puiser de l’eau et enfin descendre avec l’eau sur la tête ; ce qui est 

objet de risques des chutes qui entraînent des problèmes de santé dont les blessures. 

A partir de l’ensemble des éléments de caractérisation du système 

d’approvisionnement ci-dessus, le tableau VI donne une synthèse sous forme 

d’évaluation. 

Tableau VI : Evaluation du système d’approvisionnement en eau potable 

àBembèrèkè 

Forces Faiblesses 

Existence de ressources 

potentielles en eau et de 

diverses sources d’eau (puits, 

citernes, marigots / rivières, 

forages, sources d’eau rocheuse, 

etc.) 

Existence de sources d’eau 

aménagées. 

Insuffisance de points d’eau à domicile 

Tarissement précoce des points d’eau existants 

Impraticabilité des voies d’accès aux sources 

d’eau 

Non entretien des sources d’eau 

Ouvrages d’eau en panne 

Coût relativement élevé de l’eau potable 

Coût relativement élevé d’abonnement à la 

SONEB 

Manque de mesures d’hygiène pendant la 

collecte et la conservation de l’eau  

Pollution de l’eau à la source par les activités 

ménagères (lessive, vaisselle, etc.) 

Inexistence de périmètres de protection autour 

des sources d’eau ; 

Opportunités Menaces 
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Existence de la SONEB dont la 

mission première est la 

distribution d’eau potable ; 

Existence au plan national de 

structures spécialisées en 

matière de Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (GIRE) et 

des partenaires au 

développement en matière d’eau  

Appartenance à une région ou les sols et les 

nappes phréatiques sont pollués par les pratiques 

agricoles dont l’usage des intrants chimiques 

agricoles 

Crise socioéconomique générale 

Inexistence sur place de techniciens spécialisés 

en réalisation et en maintenance d’ouvrages 

d’eau. 

Coût élevé des frais de réparation des ouvrages 

en panne 

Mauvaise gestion des ressources au plan 

national 

Source : Enquête de terrain, 2015 

Le tableau VI présente les forces, les faiblesses, les opportunités et les 

menaces de l’approvisionnement en eau potable dans l’arrondissement de 

Bembèrèkè. L’analyse de ce tableau montre que malgré qu’il existe un potentiel de 

sources d’eau et d’institutions spécialisées à Bembèrèkè, toute la population ne 

peut disposer d’eau potable à causes des faiblesses et menaces du système 

d’approvisionnement. Ces faiblesses et menaces sont à l’origine des contraintes 

auxquelles les populations sont soumises au quotidien. 

 

3.2. Discussion 

3.2.1. Analyse des résultats 

 

Le milieu d’étude bénéficie d’un potentiel naturel important en matière de 

sources d’eau exploitables pour un bon approvisionnement en eau potable des 

populations. Il en est de même pour plusieurs localités en Afrique de l’Ouest, 

(Archambaut, 1960).A Bembèrèkè, les problèmes d'accès à l'eau ne sont pas liés à 

l'absence de ressources en eau mais à un manque de moyens financiers ou/et une 

absence d'organisation pour rendre potable, stocker et distribuer l'eau aux 

populations. En effet, le  présent travail révèle qu’il existe des 

contraintes défavorables à un approvisionnement adéquat en eau potable dans le 

milieu d’étude. Ces contraintes sont dues aux faibles moyens techniques et 

humains et aux moyens financiers (économiques) de toute la communauté en 

général et de chaque ménage en particulier.  

Les différentes  contraintes d’approvisionnement en eau potable ont des 

conséquences directes sur la santé humaine (Desjeux, 1975). Ce dernier a montré 

que les habitants des milieux ruraux sont confrontés à plusieurs contraintes qui sont 

susceptibles de réduire le volume d’eau consommé par personne et par jour. Au 

nombre de ces contraintes on a : le temps d’attente, le prix de l’eau, les coupures et 

baisse de pression, l’éloignement des points d’eau et la praticabilité de la route. Ce 
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sont ces mêmes contraintes qui se présentent aux populations de Bembèrèkè mais il 

faut ajouter celle relative à la nécessité de traiter l’eau avant sa consommation à 

cause de l’état suspect de l’eau de la majorité des sources d’approvisionnement : il 

s’agit là d’une contrainte majeure que seulement moins de 10 % de la population 

s’efforce à affronter selon les moyens techniques et financiers dont elle dispose. A 

ce sujet, il est important de souligner que l'eau est un vecteur de nombreux 

parasites, bactéries ou virus : il faut donc prendre des précautions avant de 

consommer de l'eau dans la nature (FAO, 2014). Dans ce cadre, selon  Janique 

(2003), une eau en apparence limpide et pure peut cacher des micro-organismes ou 

des polluants comme : 

 les bactéries qui peuvent provoquer diverses maladies comme le choléra, la 

fièvre typhoïde ou encore la dysenterie ; 

 les virus qui sont responsables des hépatites infectieuses ; 

 les parasites qui sont à l'origine de fièvres et diarrhée ; 

 les pollutions chimiques par les métaux lourds et les insecticides qui ont 

des effets divers dont les intoxications, la neuro-toxicité et la 

cancérogénicité en cas de consommation prolongée d'une eau polluée. 

 les algues ou autres particules en suspension qui provoquent aussi des 

intoxications. 

Lors des processus de purification ou de traitement de l'eau, des sels 

d'aluminium (généralement l'alun, ou sulfate d'aluminium) sont fréquemment 

utilisés comme coagulants afin d'éliminer la couleur et la turbidité. Cela a pour 

résultat de réduire tant les microorganismes pathogènes que les particules qui 

protègent les agents pathogènes de la désinfection chimique. L'élimination des 

substances humiques et d'autres matières organiques d'origine naturelle réduit 

également la formation de sous-produits de désinfection, qui comprennent des 

composés chlorés cancérogènes. L'élimination des matières organiques qui colorent 

l'eau améliore l'aspect de l'eau. Il s'agit là d'un atout important, étant donné que 

l'aspect est un facteur important pour maintenir la confiance de la population dans 

l'approvisionnement en eau. 

Les contraintes liées au temps s’expliquent par l’insuffisance du nombre de 

point d’eau dans un quartier où la population est élevée. Les difficultés de collecte 

de l’eau au niveau des forages peut être considérée comme un facteur aggravant les 

contraintes de temps. La gestion des différentes contraintes demande des 

ressources économiques qui dépassent le niveau de vie (pouvoir financier) des 

ménages. Ainsi l’accessibilité à l’eau potable dépend dans une large mesure du 

niveau socioéconomique des populations prises individuellement et collectivement. 

Les éléments d’analyses ci-dessus rejoignent en plusieurs points ceux de 

Koutinhouin (2007)qui démontre que les problèmes d’approvisionnement en eau se 

présentent en termes de faible couverture d’eau en eau potable due en partie aux 

difficultés socioéconomiques et à la non prise en compte des règles élémentaires 
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d’hygiène par les usagers. Pour ce dernier auteur, ce sont donc les contraintes 

financières et sanitaires qui entravent particulièrement l’accès à l’eau. De même, 

Berton (2010) a fait ressorti comme contraintes : l’éloignement des points d’eau, le 

tarissement précoce des points d’eau et le coût de l’eau. Les caractéristiques du 

système d’approvisionnement en eau de l’arrondissement de Bembèrèkè et les 

analyses faites ont permis de suggérer des stratégies pour son amélioration. 

 

3.2.2. Suggestions pour l’amélioration du système d’approvisionnement en eau 

potable à Bembèrèkè 

 

Pour réduire les différentes contraintes relatives au système 

d’approvisionnement en eau potable dans l’arrondissement de Bembèrèkè, des 

suggestions ont été faites à l’endroit des autorités administratives et politiques, des 

responsables de la Direction Générale de l’Eau, des partenaires au développement, 

des institutions et structures techniques intervenant en matière de gestion des 

ressources en eau et des populations. 

 A l’endroit des autorités administratives et politiques, des responsables de la 

Direction Générale de l’Eau (DGE) et de ses démembrements ainsi que des 

partenaires au développement, il est suggéré d’abord la nécessité d’élaborer et 

de mettre en œuvre des projets relatifs à l’entretien et / ou la construction des 

sources d’eau rocheuses et particulièrement celles de Wèwèrè, de Tiro et de 

Dèra. Ensuite, la recherche de moyens nécessaires pour la construction de 

forages et de puits modernes ou autres types de points d’eau en nombre 

suffisant pour l’arrondissement. Enfin, le renforcement des capacités des 

populations en gestion des ressources en eau à travers l’organisation ou l’appui 

à des séances de sensibilisation sur les règles d’hygiène, d’assainissement et de 

gestion des points d’eau avec le concours des centres de santé, des associations 

scolaires et des sages, notables et chefs religieux. 

 En ce qui concerne les institutions et structures techniques intervenant en 

matière de gestion des ressources en eau dont la SONEB, les services de 

l’hydraulique et certaines ONG, il est suggéré les actions ci-après :  

 La réalisation de périmètres de protection des sources naturelles, des puits 

et des forages, ainsi que le nettoyage régulier des alentours de ces points 

d’eau afin de les protéger contre la souillure. 

 Le contrôle régulier de la qualité des eaux des différentes sources. 

 L’adaptation à chaque forage d’un compteur destiné à quantifier l’eau 

vendue. 

 L’harmonisation du prix de vente de l’eau à celui appliqué au plan national 

afin d’éviter que les délégataires grugent les populations.  
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 La règlementation de la durée d’exploitation pour permettre le 

renouvellement de la nappe phréatique pour les sources qui connaissent le 

problème de tarissement.  

 La mise à la disposition des arrondissements des pièces de rechange pour 

les FPM, mais aussi des agents capables de réparer les forages en cas de 

panne afin d’éviter les abandons observés et qui augmente la pénurie 

d’eau.  

 L’aménagement des voies d’accès aux points d’eaux. 

 La réhabilitation des ouvrages en panne. 

 La réduction du coût d’abonnement au réseau d’alimentation en eau de la 

SONEB en tenant compte du pouvoir d’achat des populations. 

 L’extension du réseau d'adduction d'eau dans les agglomérations non 

desservis de l’Arrondissement. 

 Le nettoyage régulier des tuyaux d’alimentation afin de garantir l’eau non 

souillée aux populations. 

 Pour ce qui est des populations, elles devront veiller à la bonne gestion et à 

l’entretien sources d’eau  existantes. De même, elles devront contribuer à 

travers des impôts par ménage pour la réalisation de nouveaux ouvrages 

hydrauliques et à l’aménagement des points d’eau existants. Par ailleurs les 

populations devront s’organiser pour lutter contre la pollution et le gaspillage 

des ressources en eau avec l’appui des ONG et des autorités à divers niveaux. 

En matière d’hygiène de l’eau, les ménages devront spécifiquement veiller à :   

 Laver les récipients de puisage au savon avant de les utiliser. 

 Transporter l’eau de boisson dans des récipients propres et avec 

couvercles. 

 Stocker l’eau de boisson dans des récipients propres et couverts 

hermétiquement à l’intérieur de la maison.  

 Remplacer l’eau non utilisée et non la compléter. 

 Prélever l’eau de boisson avec des récipients spécifiques, toujours propres 

et maintenus sur le couvercle. 

 

Conclusion 

 

Dans la commune de Bembèrèkè, les populations subissent plusieurs 

contraintes dans le cadre de l’approvisionnement en eau potable. Ces contraintes 

ont pour causes l’insuffisance de points d’eau permanents, la déficience 

d’aménagement et d’entretien des sources d’eau, leur éloignement de plusieurs 

ménages, le faible niveau de vie des populations et la baisse intempestive de la 

pression de l’eau dans le réseau public d’alimentation. Les contraintes se résument 

aux pertes de temps et au déploiement de beaucoup d’énergies physiques et 

financières pour avoir de l’eau dont la potabilité reste critique. Cependant, si on 
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considère les sources d’eau rocheuse qui sont permanentes et exploitables ainsi que 

la possibilité de réaliser des forages, on peut affirmer qu’il existe un potentiel en 

eau qui est sous-exploité à Bembèrèkè. 

Pour  un meilleur approvisionnement en eau potable, beaucoup d’efforts 

restent à fournir. Entre autres, il faut étendre le réseau d’alimentation de la SONEB 

dans toute la localité et / ou construire de nombreux forages et puits modernes, 

réhabiliter les ouvrages en panne de l’arrondissement et aménager toutes les 

sources d’eau rocheuse de la localité. En considérant l’état des lieux actuel de 

l’approvisionnement en eau à Bembèrèkè, il est nécessaire dans la suite du présent 

travail, d’analyser le système en place en tenant compte à la fois des facteurs 

écologiques, socioculturels et cultuels qui influencent les ressources naturelles et 

les comportements des populations dans leur milieu. 
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Résumé  

 

En Côte d’Ivoire, la proportion des femmes qui ne consultent pas au cours de leur 

grossesse a été réduite de moitié (14 % en 1998-99 à 7,2 % en 2012) tandis que la 

proportion de femmes qui a effectué au moins les quatre visites prénatales 

recommandées est passée de 36% à 44%. Cependant, les visites prénatales sont 

généralement effectuées de façon irrégulière et la réalisation des composantes des 

visites prénatales est influencée par le faible niveau de connaissance des femmes. 

L’objectif de cette étude est d’examiner le niveau de connaissance des femmes 

enceintes sorties des consultations prénatales (CPN) et les déterminants de ces 

connaissances. Une enquête transversale par questionnaires auprès des femmes 

enceintes a été réalisée dans 12 districts sanitaires. Les résultats ont montré que les 

femmes portent un intérêt à la CPN (74,4%), mais elles n’ont pas suffisamment de 

connaissance sur les composantes de la CPN. Leurs connaissances sont également 

influencées par la religion, l’ethnie, le nombre d’enfant et les messages diffusés 

lors des campagnes de sensibilisation d’où la nécessité de fournir des services de 

CPN recentrés en stratégies avancées et mobiles aux communautés et de multiplier 

les campagnes de sensibilisation. 

Mots clés : Connaissances, Femmes enceintes, Consultation prénatale, District 

sanitaire, Côte d’Ivoire.  

 

KNOWLEDGE ASSESSMENT OF PREGNANT WOMEN RELATING TO 

ANTENATAL VISITS IN CÔTE D'IVOIRE 

 

Abstract 

 

In Côte d’Ivoire, the proportion of women who does not do any antenatal visit was 

reduced by half (14% in 1998-99 to 7.2% in 2012), while the proportion of women 

who made at least the recommended four antenatal visits increased from 36 % to 

44 %. But, antenatal visits are generally performed irregularly and the realization 

of the components of antenatal visits is influenced by the low level of knowledge 

of women.The objective of this study is to examine the level of knowledge of 

pregnant women coming to antenatal visit and the determinants of their knowledge. 

A transversal survey with questionnaire was conducted in 12 health districts.  

Results showed the interest of women for antenatal visits (74.4%), but they do not 

have enough knowledge about the components of the antenatal visit. Their 

knowledge is also influenced by religion, ethnicity, number of children and 

broadcasted messages during awareness campaigns. It is so necessary to provide 
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refocused antenatal services in advanced and mobile strategies to communities and 

to increase the awareness campaigns. 

Keywords: Knowledge, Pregnant women, Antenatal visit, Health district, Côte 

d’Ivoire 

 

 

Introduction  

 

Selon l’OMS (2015), environ 830 femmes meurent chaque jour dans le 

monde du fait de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement. La 

majeure partie des 303 000 femmes décédées pendant ou après la grossesse ou 

l’accouchement se sont produits dans les pays à faible revenu. 

En dépit de la baisse de 44% du nombre de décès maternels depuis 1990, 

l’Afrique subsaharienne demeure la région où le risque de mortalité maternelle est 

le plus élevé 175 fois plus que les autres régions du monde (Abouzahr et Wardlaw, 

2003).  

Certes, 69 % des femmes enceintes subsahariennes ont bénéficié d’au 

moins une consultation prénatale (CPN) (Lincetto O et al., 2005), mais la tendance 

est au ralentissement dans la progression de la couverture qui n’a augmenté que de 

4 % depuis 2000 (Lincetto O et al., 2005 ; Brown C.A et al., 2008). 

La proportion de mères ayant bénéficié de quatre CPN et plus est de 44% 

en moyenne (Lincetto O et al. 2005, Brown CA et al., 2008) et la première CPN est 

rarement initiée dès le premier trimestre de la grossesse. Entre 15 % et 25 % des 

femmes effectuent la CPN 1 selon le pays africain) (Brown CA et al., 2008 ; Diallo 

S et al., 2000 ; Villar J et al., 2001 ; Dugas M et al., 2009).  

En Côte d’Ivoire, le taux de mortalité maternelle a, par contre, augmenté 

depuis 1994 passant de 543 décès pour 100 000 naissances en 1994 à 643 décès 

pour 100 000 naissances en 2012 (EDSCI, 1994 ; EDSCI-MICS, 2012). Il demeure 

encore très élevé comparativement aux pays comme le Maroc (130) ; l’Afrique du 

Sud (140) ; l’Ile Maurice (72) ou la Thaïlande (28) (ONP, 2016). De plus, le ratio 

de mortalité dû aux complications obstétricales en Côte d’Ivoire est de 3,7% contre 

1% qui est la norme (N’guessan K.H, 2015). 

Parmi les causes indirectes de la mortalité maternelle, on note la faible 

surveillance de la grossesse et du processus d’enfantement (Hermann K.H, 2015). 

Selon les données des différentes enquêtes démographiques menées en Côte 

d’Ivoire (EDSCI 1998 ; EIS, 2005 et EDSCI-MICS 2012), des progrès ont été 

réalisés. La proportion des femmes qui ne consultent pas au cours de leur grossesse 

a été réduite de moitié (14 % en 1998-99 contre 7 % en 2005 et 7,2 % en 2012) 

tandis que la proportion de femmes qui a effectué au moins les quatre visites 

prénatales recommandées est passée de 36% à 44%. Des études ont montré que les 

visites prénatales sont généralement effectuées de façon irrégulière (Villar J et 
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al.,2001) et discontinues (Ilboudo Z.A, 1996) et que la réalisation des composantes 

des visites prénatales est influencée par le faible niveau de connaissance des 

femmes sur la CPN (N’guessan K.H, 2015) et le manque d’informations sur les 

facteurs de risques, le calendrier et les avantages de la consultation prénatale (Baki 

M, 2002). 

Le manque de connaissance du dispositif des soins prénatals serait donc un 

motif important de retard à la première CPN, étant donné que plusieurs femmes ne 

connaissent ni le calendrier ni la visée des soins prénatals focalisés (Niang M, 

2014). 

Se pose donc la problématique de la connaissance des femmes enceintes. 

Les femmes enceintes venues en consultations ont-elles des connaissances 

adéquates sur la CPN qui leur permettent d’assurer un suivi de leur grossesse ? 

L’objectif de cet article est d’examiner le niveau de connaissances des 

femmes enceintes venues en CPN et les déterminants de ces connaissances. 

 

1. Méthode 

 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre du 

plan stratégique 2010-2014 de l’ex Direction de la Coordination du Programme 

National de la Santé de la Reproduction/Planification Familiale (DC-PNSR/PF), 

actuelle Direction de la Coordination du Programme National de la Santé de la 

Mère et de l’Enfant (DC-PNSME). L’étude a été menée dans 12 des 20 districts 

sanitaires que compte la Côte d’Ivoire. Il s’agit des districts sanitaires de San 

Pedro, Yopougon-Songon, Marcory-Treichville-Koumassi, Tiassalé, Danané, 

Toumodi, Dimbokro, Odienné, Korhogo, Bouaké, Gagnoa et Bondoukou. Un (1) 

Centre Hospitalier Universitaire (CHU), six (6) Centres Hospitaliers Régionaux 

(CHR), cinq (5) Hôpitaux Généraux (HG), une (1) Formation Sanitaire Urbaine à 

base Communautaire (FSU-COM), douze (12) Centre de Santé Urbain (CSU) et 

onze (11) Centres de Santé Ruraux ont été visités. 

Une enquête transversale auprès des femmes enceintes sorties de la 

consultation prénatale a été réalisée. La collecte des données s’est faite à l’aide 

d’un questionnaire standardisé comprenant des questions ouvertes et fermées.  

Au terme de leur CPN, les femmes enceintes, préalablement informées des 

objectifs de l’étude et consentantes, étaient orientées vers les enquêteurs dans une 

salle aménagée pour assurer la discrétion et la confidentialité des entretiens. Au 

total, 234 femmes enceintes ont été interrogées. 

Les données ont été traitées et analysées avec le logiciel SPSS. Le test de khi 2 a 

été utilisé et le seuil de significativité retenu était une valeur de p < 0,05. 
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2. Résultats 

2.1. Caractéristiques sociodémographiques et profil obstétrical des femmes  

 

L’effectif global des femmes interrogées est de 234 femmes. L’âge des 

femmes se situe entre 15 et 44 ans. Dans leur majorité, les femmes sont jeunes. 

16,2% se situent dans la tranche d’âge des 15-19 ans, 32,1% dans la tranche d’âge 

des 20-24 ans et 25,2% dans la tranche d’âge des 25-29 ans (tableau 1). 

Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques des femmes 

Caractéristiques sociodémographiques Effectif (n=234) (%) 

Age   

15-19 ans 38 16,2 

20-24 ans 75 32,1 

25-29 ans 59 25,2 

30-34 ans 47 20,1 

35-39 ans 12 5,1 

40-44 ans 3 1,3 

Niveau d’instruction   

Sans instruction 121 51,7 

Primaire incomplet 37 15,8 

Primaire complet 17 7,3 

Secondaire incomplet 24 10,3 

Secondaire complet 15 6,4 

Supérieur 15 6,4 

Coranique 5 2,1 

Etat matrimonial   

Célibataire 51 21,8 

En union 182 77,8 

En rupture d’union 1 0,4 

Religion   

Musulmane 74 31,6 

Catholique 56 23,9 

Méthodiste 10 4,3 

Évangélique 53 22,6 

Autre religion chrétienne 14 6,0 

Animiste ou sans religion 27 11,5 

Profession   

Ménagère 95 40,6 

Cultivatrice 25 10,7 

Commerçante 51 21,8 

Employée de commerce 12 5,1 
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Fonctionnaire 5 2,1 

Salarié du privé 6 2,6 

Autre 25 10,7 

Sans emploi 15 6,4 

Source : Données d’enquête, Evaluation du plan stratégique 2010-2014 du 

PNSR/PF, février-mars 2014 

Au niveau de l’instruction, on note que la majorité des femmes interrogées 

est sans instruction (51,7%) contre 23,1% qui ont le niveau primaire et 16,7% le 

niveau secondaire. Seulement 6,4% ont atteint le niveau supérieur. 77,8% des 

femmes vivaient en union au moment de l’enquête contre 21,8% de célibataires. 

Une seule femme (0,4%) a déclaré être en rupture d’union. 

Les femmes sont issues de religions diverses, mais plus du tiers est de 

religion musulmane (31,6%) et la majorité n’exercent n’a pas d’emploi rémunéré 

(40,6% sont ménagères, 10,7% sont cultivatrices et 21,8% sont commerçantes). 

Au niveau du profil obstétrical des femmes, on note que 31,6% des femmes 

sont à leur première consultation prénatale contre 35% pour la CPN 2, 16,7% pour 

la CPN 3 et 16,7% pour la CPN 4 (Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Profil obstétrical des femmes  

Profil obstétrical Effectif (n=234) (%) 

Rang de CPN   

1ère CPN 74 31,6 

2ème CPN 82 35,0 

3ème CPN 39 16,7 

4ème CPN 39 16,7 

Gestité   

1 64 27,4 

2 51 21,8 

3 51 21,8 

4 29 12,4 

5 15 6,4 

6 14 6,0 

7 7 3,0 

8 2 0,9 

9 1 0,4 

Nombre d’enfants    

0 enfant 90 38,5 

1 enfant 45 19,2 

2 enfants 43 18,4 

3 enfants 25 10,7 
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4 enfants 17 7,3 

5 enfants 4 1,7 

Plus de 5 enfants 10 4,3 

Source : Données d’enquête, Evaluation du plan stratégique 2010-2014 du 

PNSR/PF, février-mars 2014 

 

En termes de gestité, on observe dans l’ensemble que les femmes 

interrogées n’ont pas connu beaucoup de grossesses. Pour la majorité d’entre elles 

(71%), le nombre de grossesses vécues se situe entre une et trois grossesses. C’est 

d’ailleurs ce qui explique la faible parité des femmes. Les « sans enfant » (38,5%) 

et celles qui ont entre un et deux enfants (37,6%) représentent, en effet, la majorité 

des femmes interrogées.  

 

2.2. Connaissances relatives à la CPN 

2.2.1. Les visites prénatales 

 

Le suivi de la grossesse à travers les visites prénatales permet de suivre 

l’état de la santé de l’enfant et de la mère tout au long du processus de gestation et 

de réduire les risques de mortalité maternelle et néonatale. 

Les réponses des femmes enceintes en rapport avec les connaissances 

relatives aux visites prénatales ont permis de mettre en exergue l’importance 

qu’elles accordent à ces visites. Pour 95,3% d’entre elles (n = 223), les 

consultations prénatales font partie du suivi de la grossesse et « une femme enceinte 

doit consulter même si elle n’est pas malade ». Cependant, très peu d’entre elles 

connaissent le nombre de CPN requis pour la femme enceinte avant 

l’accouchement (tableau 3) 

 

Tableau 3 : Nombre de CPN requis avant l’accouchement 

Nombre de CPN Effectifs % % cumulé 

 1 CPN 1 0,4 0,4 

2 CPN 5 2,2 2,7 

3 CPN 30 13,5 16,1 

4 CPN 139 62,3 78,5 

Ne sait pas  48 21,5 100 

Total 223 100  

Source : Données d’enquête, Evaluation du plan stratégique 2010-2014 du 

PNSR/PF, février-mars 2014 
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En effet, l’examen des réponses montrent que seulement 62,3% ont pu 

déterminer le nombre exact de CPN requis. Sur l’ensemble des femmes 

interrogées, ce sont en définitive 59,4% qui ont pu déterminer le nombre de CPN. 

Cette proportion, même si elle semble être élevée, est tout de même un indicateur 

de la faible connaissance des femmes sorties des CPN.  

Au seuil de 5%, on note une forte présomption de liaison entre la connaissance du 

nombre de CPN et la profession (χ2 = 50,260; p = 0,006),la religion (χ2 = 40,015; 

p = 0,005), l’âge (χ2 = 40,552; p = 0,004)et surtout l’ethnie (χ2 = 39,948; p = 

0,001). 

 

2.2.2. La période de la première CPN 

 

La première visite est d’une importante capitale. Elle doit avoir lieu avant 

la fin du 3e mois de grossesse. Ce premier examen permet de confirmer la 

grossesse ainsi que le jour de la conception et de calculer la date de 

l'accouchement. Plus tôt la femme consulte, plus elle réduit les risques de 

complications pour sa grossesse. 

L’évaluation des connaissances des femmes a montré que 74,4% des 

femmes ont pu déterminer la période requise pour la première CPN qui se situe au 

premier trimestre de la grossesse (tableau 4). 

Tableau 4 : Période requise pour la première CPN 

Période requise Effectifs % % cumulé 

 Jusqu’à trois (durant le premier trimestre) 174 74,4 74,4 

Toute autre réponse 26 11,1 85,5 

Ne sait pas  34 14,5 100,0 

Total 234 100,

0 

 

Source : Données d’enquête, Évaluation du plan stratégique 2010-2014 du 

PNSR/PF, février-mars 2014 

 

Les tests de khi 2 indiquent une présomption de liaison entre la 

connaissance de la période de la première CPN et l’âge (χ2 = 20,541; p = 0,025),le 

niveau d’instruction(χ2 = 24,363; p = 0,018)et le nombre d’enfants (χ2 = 24,331; p 

= 0,018). 

La présomption de liaison est plus forte avec la religion (χ2 = 30,501; p = 

0,001) et l’ethnie (χ2 = 54,249; p = 0,000). 
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2.2.3. Les signes de danger  

 

Trois femmes sur quatre (75,6%) ont déclaré connaître les signes de danger 

pour la grossesse. Cependant, il ressort de l’analyse des réponses que les femmes 

n’ont pas suffisamment de connaissances sur la question.  

Une femme sur quatre (26,1%) a pu citer au moins quatre signes de danger 

(tableau 5)  

 

Tableau 5 : Nombre de signes cités 

Nombre de signes cités Effectifs % 

 Un signe 53 29,9 

2 à 3 signes 78 44,0 

4 signes 25 14,1 

Plus de 4 signes 21 12,0 

Total 177 100 

Source : Données d’enquête, Evaluation du plan stratégique 2010-2014  

du PNSR/PF, février-mars 2014 

 

Par ailleurs, l’analyse individuelle des signes cités montre que les 

saignements sont les plus cités par les femmes (56,5%), ensuite viennent les 

douleurs abdominales (46,9%) et la fièvre (35,6%) (tableau 6). 

 

Tableau 6 : Connaissance des signes de danger 

Signe de danger 

Connaissance du signe de danger 

Oui Non 

Effectif  % Effectif % 

Saignement 100 56,5 77 43,5 

Douleurs abdominales 83 46,9 94 53,1 

Fièvre 63 35,6 114 64,4 

Brûlure à la miction 20 11,3 157 88,7 

Œdèmes des membres 

inférieurs 
27 15,3 150 84,7 

Rupture prématurée des 

membranes (Perte de liquide) 
24 13,6 153 86,4 

Vomissements persistants 42 23,7 135 76,3 

Autres (maux de tête, 

vertiges, bourdonnements 

d’oreille et troubles visuels,  

62 26,5 115 65,0 
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Source : Données d’enquête, Evaluation du plan stratégique 2010-2014 du 

PNSR/PF, février-mars 2014 

 

2.2.4. Les mesures préventives 

 

Les mesures préventives renvoient généralement à la vaccination 

antitétanique (VAT), à la prise de médicaments en fer et acide folique, au 

Traitement Préventif Intermittent (TPI) pour le paludisme et la prise éventuelle de 

médicaments Anti Retro Viraux (ARV). 

La vaccination antitétanique pendant la grossesse est une recommandation 

des programmes de santé maternelle et infantile. Elle permet de protéger la mère et 

de réduire les risques de décès du nouveau-né. 

Si la majorité des femmes enceintes (93,6 %) a affirmé connaître 

l’existence du vaccin, il n’en est pas de même pour le nombre de dose recommandé 

au cours de la grossesse. Seulement 59,4% des femmes qui ont affirmé connaître le 

vaccin ont pu déterminer le nombre exact de doses recommandé (tableau 7). 

Tableau 7 : Connaissance du nombre de dose requis 

Nombre de dose Effectifs % 

 Une dose 19 8,7 

Deux doses 130 59,4 

Ne sait pas 65 29,7 

Pas de réponses 5 2,3 

Total 219 100 

Source : Données d’enquête, Évaluation du plan stratégique 2010-2014 du 

PNSR/PF, février-mars 2014 

 

La connaissance du nombre de dose semble être liée à la religion (χ2 = 

27,926; p = 0,022) et au niveau d’instruction (χ2 = 15,978; p = 0,014). 

Cette présomption de liaison est encore plus forte avec l’ethnie (χ2 = 

34,593; p = 0,001). 

Quant aux traitements préventifs intermittents (TPI), ils sont effectués 

pendant toute la durée de la grossesse et même après l’accouchement. Des 

médicaments sont donc distribués aux gestantes notamment la chloroquine et le 

FAF (fer, acide folique). L’évaluation des connaissances des femmes enceintes 

relatives aux médicaments préventifs montre que hormis les ARV, les ¾ des 

femmes ont pu citer les autres médicaments notamment le FAF et la chloroquine à 

travers le TPI du paludisme. 

La combinaison fer/acide folique est la plus citée par les femmes (56%) 

contre 11,1% pour la combinaison fer/chloroquine et 7,3% pour la chloroquine 

uniquement.  
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La majorité de celles qui ont affirmé ne pas connaître les mesures 

préventives sont à leurs premières CPN (76,7%, n = 60), jeunes (15-24 ans) (58,3, 

n = 60), de religion musulmane (45%, n = 60), sans niveau instruction ou de niveau 

d’instruction faible (primaire) (71,3% ; n = 60), ménagères, cultivatrices ou 

commerçantes (71,6 ; n = 60), de gestité ≤ 1 (51,6 ; n= 60) et de parité ≤ 1 (65% ; n 

= 60) 

Les tests effectués ont montré une présomption de liaison entre la 

connaissance des médicaments préventifs et la participation aux séances d’IEC (χ2 

= 8,378; p = 0,039), la gestité (χ2 = 39,055; p = 0,027), l’ethnie (χ2 = 23,174; p = 

0,026), la religion (χ2 = 28,719; p = 0,017) et le nombre d’enfant (χ2 = 34,847; p = 

0,010). 

 

2.2.5. Connaissance de la CPN et activités d’Information, Éducation et 

Communication (IEC) 

 

Les activités IEC sont importantes pour le suivi de la grossesse. Elles 

permettent d’informer et d’éduquer les femmes enceintes. Sur les 234 femmes 

interrogées, seulement 128 (54,7%) ont déclaré avoir pris part aux séances d’IEC. 

Cependant très peu d’entre elles a pu assimiler les informations reçues. Quel que 

soit le thème abordé, moins de la moitié des femmes participantes a pu évoquer les 

thèmes pris individuellement (tableau 8). 

Tableau 8 : Thèmes évoqués lors des causeries 

Thème de causerie Effectifs (n= 128) % 

 Hygiène corporelle/vestimentaire 48 37,5 

Paludisme 47 36,7 

Anémie 37 28,9 

VAT 35 27,3 

IST/Sida 55 42,9 

Signes de danger pour la grossesse 18 14,1 

Préparation à l’accouchement 22 17,2 

Automédication 3 2,3 

Planification familiale 9 7,0 

Source : Données d’enquête, Evaluation du plan stratégique 2010-2014 du 

PNSR/PF, février-mars 2014 

 

Le thème sur les IST/Sida a été le plus assimilé (42,9% des femmes) suivi 

du paludisme (36,7%), de l’anémie (28,9% et la vaccination antitétanique (27,3%). 
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Des présomptions de liaison ont été décelées entre la participation aux 

causeries lors des séances d’IEC et la participation à une campagne de 

sensibilisation sur la CPN (χ2 = 4,534; p = 0,033), la religion (χ2 = 13,135; p = 

0,022) et l’ethnie (χ2 = 12,233; p = 0,016). La présomption de liaison est plus forte 

avec le fait d’avoir entendu parler de la CPN lors des campagnes de sensibilisation 

(χ2 = 13,09 ; p = 0,001).  

Par ailleurs, seulement 3,9% des femmes ont reçus des brochures/dépliants 

ou un kit éducatif sur la santé reproductive à ramener à la maison, mais 92,7% ont 

été informées de la date de leur prochain rendez-vous. 

 

3. Discussion 

 

Les bienfaits des visites prénatales ne sont plus à démontrer. Elles sont des 

occasions pour les femmes de renforcer leurs connaissances et pour les prestataires 

d’apporter aux femmes et à leurs familles des informations et des conseils pour une 

grossesse saine, un accouchement sans risques et une récupération postnatale, y 

compris les soins des nouveau-nés, la promotion de l'allaitement immédiat et 

exclusif et l'aide nécessaire pour décider des futures grossesses afin d'améliorer 

l'issue d'une grossesse. 

Les résultats de notre étude ont montré à cet effet que 95% des femmes 

connaissent l’intérêt et l’importance des visites prénatales. Cet intérêt des femmes 

pour les visites prénatales a été observé par Soltani M. S et al. (1999) et Njah M et 

al (1993) qui ont également montré qu’il existe un lien entre l’intérêt pour les 

visites prénatales et le fait d’effectuer les CPN.  

L’évaluation des connaissances des femmes enceintes à la sortie des CPN a 

permis également de faire ressortir que, même si les femmes connaissent 

l’importance des CPN, leurs connaissances sur les composantes essentielles 

demeurent encore faibles notamment les connaissances liées (i) au nombre de CPN 

et la période de la première CPN, (ii) les signes de danger et (iii) les mesures 

préventives. Par ailleurs, leurs connaissances sont fortement influencées par la 

religion (p = 0,001), l’ethnie (p = 0,000), le nombre d’enfant (p = 0,010) et 

également les messages de sensibilisation (p = 0,001). 

 

3.1. Nombre de CPN et période de réalisation de la première CPN 

 

Les résultats de l’étude ont montré que les femmes ont une faible 

connaissance du nombre de CPN (59%). Ces résultats rejoignent ceux de Soltani 

M. S et al. (1999), Hamdi W (1991), Chakroun F (1996) et Kamdem F.R (2012) 

qui ont enregistré des proportions respectives de 58,7%, 63,6%, 34,5% et 50% dans 

leurs études.  
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L’étude menée par N’guessan K.H (2015) dans sept (7) hôpitaux généraux 

de la ville d’Abidjan a également montré que la majorité des femmes enceintes 

venues en consultation ont un faible niveau de connaissance. 77% des femmes 

enceintes interrogées ignorent le nombre de CPN. Cette étude a également montré 

que la connaissance du nombre de CPN influence la régularité des visites 

prénatales (P = 0,000). 

L’étude de Coulibaly D.S (2014) a, par contre, donné une proportion 

encore plus faible de seulement 12,4% de femmes enceintes qui connaissent le 

nombre de CPN recommandé. 

En rapport avec la première CPN qui a lieu au premier trimestre de la 

grossesse, notre étude a montré que 74,4% des femmes ont pu déterminer la 

période de réalisation de la première visite prénatale. Ce résultat s’inscrit 

pratiquement dans les mêmes proportions que celui de N’guessan K.H (20015) qui 

a montré que sur les 1352 femmes enceintes interrogés dans sept (7) hôpitaux 

généraux d’Abidjan, seulement 67,2% ont pu déterminer la période de la première 

visite prénatale. Toujours selon cet auteur, « le niveau de connaissance de la 

période de réalisation des analyses prescrites à la première visite prénatales par 

les femmes enceintes influence significativement la réalisation desdites analyses (p 

= 0,000) ». 

Ces constats ont également été faits par Bakouan E (2011) qui a trouvé une 

proportion de 79,8%.  

Dans une étude réalisée en Tunisie Njah M et al (1993) ont, quant à eux, 

trouvé que les femmes qui connaissent le nombre idéal de visites consultent plus 

que celles qui l’ignorent (83,6 % contre 53,6 % ; p < 0,001). 

 

3.2. Connaissance de signes de danger  

 

Les résultats de l’étude ont montré que 75,6% des femmes ont pu citer au 

moins un signe de danger. Cette proportion a pratiquement été retrouvée dans les 

études de Doumbia M (2014) et Coulibaly D.S (2014). L’étude de Coulibaly D.S 

(2014) auprès de 323 femmes enceintes au Centre de santé de référence de la 

commune VI du district de Bamako a montré que 75,3% des femmes ont pu citer 

au moins un signe de danger. De tous les signes, les douleurs abdominales ont été 

les plus citées par les femmes (47,7%) contre 46,9% dans notre étude. Sagara J 

(2010) et Niang M (2014) ont par contre montré dans leurs études que le signe le 

plus cité par les femmes était la rupture prématurée des membranes (50%). L’étude 

de Doumbia M (2014) a, quant à lui, trouvé une proportion de 77,1% et le signe de 

danger le plus cité était la fièvre (84,2%). 
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3.3. Connaissance des mesures préventives  

 

Deux principales mesures préventives ont été évoquées dans notre étude : 

la VAT et les médicaments préventifs. Les résultats ont montré que seulement 

59,4% des femmes qui ont affirmé connaître le vaccin ont pu déterminer le nombre 

exact de dose requis. Quant aux médicaments préventifs, le FAF a été cité par 56% 

des femmes. Peu de femmes ont évoqué le TPI. 

Au niveau des VAT, l’étude de Coulibaly D.S (2014) confirment le peu de 

connaissance des femmes enceintes. Les résultats de son étude montrent que 

seulement 20,4% des femmes interrogées ont pu trouver le nombre de deux doses 

recommandées. A ces dernières si l’on ajoute celles qui ont déclaré un nombre 

supérieur à deux (35,3%), ce sont au total 55,7% des femmes qui sont proches de la 

réalité. 

Au niveau des connaissances relatives aux médicaments, l’étude menée par 

Kamdem F.R (2012) a montré qu’en rapport avec le TPI, la majorité des femmes a 

indiqué que la femme enceinte doit prendre des médicaments. Parmi elles, 68,2% 

ont cité le Paracétamol ou l’aspirine ou encore la quinine.  

 

3.4. Connaissance de la CPN et accès à l’information 

 

L’un des déterminants de la connaissance des femmes enceintes tel que 

révélé par notre étude est l’accès à l’information. En effet, l’étude a montré que la 

connaissance des composantes de la CPN était influencée par le fait d’avoir 

entendu parler de la CPN lors des campagnes de sensibilisation. Ce résultat est une 

donnée importante de la continuité des soins prénatals. Cela a été noté par Niang M 

(2014) pour qui le manque de connaissance des femmes sur les soins prénatals est 

lié à une insuffisance dans la sensibilisation des femmes sur la visée et la nature 

des CPN. Pour l’auteur, bien que des séances d’IEC soient organisées dans les 

structures sanitaires, très peu de femmes y assistent soit parce qu’elles ignorent ou 

oublient les dates, soit parce qu’elles n’ont pas le temps ou ne s’intéressent pas aux 

séances d’IEC. Par ailleurs, l’auteur indique qu’il existe peu d’affiches portant sur 

les soins prénatals dans les centres de santé. Pire encore, ces affiches sont en 

langue française alors que la majorité des femmes ne sait ni lire, ni écrire. Ce 

constat est identique à celui qui est fait dans notre étude et qui montre que 51,7% 

des femmes interrogées sont sans instruction. De plus, même si toutes les femmes 

savaient lire et écrire, seulement 3,9% des femmes de notre échantillon ont affirmé 

avoir reçu des brochures/dépliants. Cette réalité a également été décrite par Niang 

M. (2014) pour qui l’absence d’éducation à la santé lors des CPN et d’outils de 

communication adéquats dans les centres de santé contribuerait au manque de 

connaissance des femmes sur les CPN. 
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D’autres études (Simkhada B et al., 2008, Rode A, 2010) ont également 

mis en évidence l’influence du faible niveau d’éducation des femmes à s’informer 

sur leur santé et à comprendre le système de santé. Mais il n’en demeure pas moins 

que les femmes ne reçoivent pas de la part des professionnels des informations 

suffisantes sur l’importance et la nécessité des CPN pour leur santé et celle du 

fœtus comme l’ont révélé (Jaffré Y, 2009) et Niang M. (2014). Nos résultats 

indiquent par contre que 92,7% ont été informées de la date de leur prochain 

rendez-vous et 85,5% ont affirmé avoir bénéficié d’informations et de soins 

nécessaires après leur CPN. 

 

Conclusion  

 

L’évaluation des connaissances des femmes enceintes sorties des CPN a 

permis de faire ressortir que les femmes portent un intérêt certain à la CPN et 

74,4% d’entre elles savent que la première visite prénatale doit être effectuée 

durant le premier trimestre de la grossesse. Cependant, seulement 62,3% ont pu 

déterminer le nombre exact de CPN. Relativement aux signes de danger pour la 

grossesse, même si 75,6% ont déclaré connaître les signes de danger seulement une 

femme sur quatre (26,1%) a pu citer au moins quatre signes de danger. Parmi les 

signes, les saignements ont été les plus cités (56,5%). En matière de mesures 

préventives, la majorité des femmes enceintes (93,6 %) a affirmé connaître 

l’existence du VAT, mais il n’en est pas de même pour le nombre de dose requis au 

cours de la grossesse. Seulement 59,4% ont pu déterminer le nombre exact de dose 

recommandé. 

L’étude a également montré l’influence des campagnes de sensibilisation 

sur les connaissances des femmes. Cette observation renforce la nécessité de 

développer et de mettre en œuvre un plan de communication en CPN, mais 

également de promouvoir l’engagement communautaire en faveur de la CPN. En 

effet, la fourniture de services de CPN recentrés en stratégies avancées et mobiles 

et la multiplication des campagnes de sensibilisation permettra non seulement de 

renforcer les capacités des communautés et des femmes en particulier, mais 

également d’assurer le suivi des grossesses dans la communauté et l’utilisation des 

services de CPN par les femmes avec des connaissances sur le continuum de soins 

prénatals. 
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Résumé 

 

La présente contribution analyse le problème de développement ou de croissance 

de la ville de Maroua en rapport avec l’accès aux infrastructures éducatives. Depuis 

quelques années, une dynamique spatiale de la ville s’observe. L’espace urbain 

s’étend à la fois d’Est en Ouest et surtout vers le Nord. Cette extension spatiale 

impacte sur  l’accès aux établissements d’enseignement secondaire en termes de 

distance parcourue par les élèves. Du fait de cette situation, les élèves sont obligés 

de parcourir parfois de longues distances pour arriver à leur établissement 

secondaire. La méthodologie utilisée est basée d’une part sur l’exploitation des 

documents de planification en matière d’infrastructure scolaires. D’autre part,  une 

enquête est effectuée auprès des élèves afin d’analyser les raisons de choix des 

établissements scolaires. La présentation cartographie de ces résultats va permettre 

de comprendre l’influence de la croissance urbaine sur la distribution spatiale des 

établissements scolaires d’enseignement secondaire. 

Mots clés : Dynamique urbaine, Accès à l’éducation secondaire, Ville de Maroua, 

Étalement urbain,  Extrême-Nord. 

 

Abstract 

 

This paper analyzes the development of the problem or the city of Maroua growth 

in relation to access to educational infrastructure. In recent years, a spatial 

dynamics of the city is observed. The urban space extends both east to west and 

especially north. This spatial extension impact on access to secondary schools in 

terms of distance students. Because of this, students are forced to travel long 

distances to get to their secondary school. The methodology is based in part on the 

exploitation of planning documents in terms of school infrastructure. On the other 

hand, on the other hand, an investigation is carried out with students to analyze the 

reasons for choice of schools. Mapping these results will help to understand the 

impact of urban growth on the spatial distribution of schools of secondary 

education. 

 

Keywords: urban dynamics, access to secondary education, town of Maroua, 

Urban Sprawl, FarNorth. 
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Introduction 

 

Le développement urbain peut se concevoir comme l’ensemble des 

processus conduisant à la croissance et à l’aménagement des villes. C’est un 

processus qui peut se faire de deux façons. D’une part, l’urbanisation peut être 

planifiée ou non planifiée.  La ville qui est un espace dans lequel le mode de vie est 

différent de celui de la campagne nécessite la mise en place des infrastructures  de 

base. Elles sont nécessaires pour l’épanouissement de la population à la fois sur le 

plan économique, éducationnel et culturel. Les infrastructures nécessaires à une 

ville sont notamment le réseau de voirie, les équipements sanitaires, les réseaux 

d’assainissement, les équipements de loisirs, les infrastructures éducatives. La ville 

est un espace construit sur des infrastructures qui forment son ossature et qui 

permettent à la population de développer ses activités et de se divertir. L’électricité 

est un élément essentiel pour le développement d’autres activités dans la ville. 

Ainsi, le développement urbain lorsqu’elle n’est pas bien effectuée influence 

largement la distribution de l’énergie électrique. La mauvaise planification urbaine 

de la ville de Ngaoundéré a entrainé le développement des réseaux informels de 

distribution et d’accès à l’énergie électrique (Gondie, 2006). Cette même situation 

peut se répercuter au niveau de la planification des établissements scolaires dans la 

ville de Maroua.  Les infrastructures éducatives sont nécessaires dans une ville, 

afin d’assurer une éducation de qualité à la population et plus particulièrement à la 

jeunesse. Ces équipements sont essentiellement les établissements scolaires. Il 

existe en général trois ordres d’enseignement à savoir l’enseignement primaire,  

l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. Le mode de croissance 

d’une ville peut avoir une influence sur la présence ou non de ces équipements. 

Leur distribution spatiale peut aussi être affectée par le développement de la ville. 

La ville de Maroua qui est la capitale régionale de la région de l’Extrême-

Nord n’est pas exempt des effets du processus d’urbanisation anarchique. Car 

l’étalement urbain de ladite ville est devenu un problème pour l’accès à 

l’éducation.   C’est une ville qui présente une évolution  bien marquée dans 

l’espace et dans le temps. Comme toutes les villes camerounaises, elle a connu 

deux modes de croissance urbaine dont l’impact peut se ressentir sur la distribution 

spatiale des établissements d’enseignements secondaires. De même,  l’érection de 

la ville de Maroua en chef-lieu de province en 1983 a entrainé de sérieuses 

mutations sur sa croissance ainsi que sur le nombre d’établissement 

d’enseignement secondaire public et privé. Maroua est une ville qui est marquée 

par une extension spatiale rapide horizontale d’Ouest en Est. Aujourd’hui, elle 

s’étend beaucoup plus au Nord et au Sud. Pendant, qu’elle est buttée au Nord par 

les collines de Doualare et de Zokok, elle est confrontée au Sud par les collines de 

Makabaye. Sur le plan démographique, Maroua reste l’une des villes les plus 

peuplés du Nord-Cameroun avec 201 371 habitants selon le troisième recensement 
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général de la population et de l’habitat de 2005. Avec une population extrêmement 

jeune comme l’ensemble du Cameroun,  elle a besoin d’assurer une éducation de 

qualité à sa jeunesse. Le problème  qui se pose est celui de l’accès  aux 

établissements secondaires par les élèves de la ville. Quelle est l’influence de 

l’étalement urbain de la ville de Maroua sur la distribution spatiale des 

établissements secondaires ? En quoi l’étalement urbain peut être un frein dans la 

répartition spatiale des établissements d’enseignement secondaire à Maroua. En 

réponse à ces interrogations,  une démarché méthodologique a été adoptée. 

 

1. Méthodologie 

 

Il s’agit ici d’une part de l’exploitation des données de la carte scolaire afin 

d’analyser la distribution spatiale des établissements secondaires de la ville. 

Ensuite, l’exploitation des documents de planification urbaine de la ville afin de 

déterminer les différentes étapes de la croissance urbaine, les infrastructures 

éducatives et leur emplacement telles qu’elles ont été définies par le schémas 

directeur d’aménagement et d’urbanisme de la ville. D’autre part, à partir d’une 

base de données de Système d’Information Géographiques, une analyse spatiale de 

la situation actuelle des établissements d’enseignement secondaires va être faite. 

Ceci afin  d’analyser les distances parcourues par les élèves pour accéder à leur 

établissement. D’autre part, une enquête par questionnaire va être faite auprès des 

élèves afin de déterminer les raison de choix des établissements scolaires en 

rapport avec la distribution spatiales de ceux-ci. L’analyse de ces données va se 

faire à l’aide des techniques statistiques et de cartographie thématique. La carte de 

l’évolution historique de la ville de Maroua a été faite en combinant 

successivement la situation de la ville en 1890 à celle de 1951, celle de 1997 et la 

situation en en 2005. La superposition de ces périodes a donc permis de ressortir 

les différentes étapes de l’évolution de la ville. L’ensemble de ces données ont 

abouti aux résultats suivants. 

 

2. Résultats 

2.1. Manifestation de l’Étalement urbain à Maroua 

 

L’étalement est phénomène qui se manifeste par la diminution des espaces 

agricoles au profit des zones de construction. Elle est présente dans toutes les villes 

du monde comme un réel problème de développement des villes. Ce phénomène 

influence grandement le développement des infrastructures urbains en général et 

les établissements scolaires en particulier (Fussen et al. 2003). La notion 

d’étalement urbain, (ou urban sprawl en anglais), désigne l’extension de plus en 

plus vaste et discontinue de l’urbanisation, entraînant de profondes transformations 

des structures urbaines et des déséquilibres sur le plan social et environnemental.  
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Ainsi, il se manifeste aussi par le développement linéaire de la ville le long des 

voies de communication et consomme beaucoup d’espace (Lanneaux et al. 2007). 

L’habitat individuel entraine une croissance urbaine horizontale et souvent 

anarchique. De ce fait,  l’étalement joue un rôle défavorable à l’accès des 

populations aux infrastructures de base (Formations sanitaires, établissements 

scolaires, lieux de services, marchés). Il a un coût économique car les grandes 

distances occasionnées nécessitent des moyens financiers conséquents. Ainsi, 

l’étalement urbain limite la vie au quartier pour les non professionnels. La 

population est contrainte à des déplacements limités aux établissements scolaires, 

au lieu de service et au marché (Olivera Diaz et al. 2002).  La ville a connu  

plusieurs étapes dans son évolution dont la carte ci-dessous en fait une illustration. 

 

 
Source : Atlas de la province Extrême-Nord Cameroun, Seignobos C. Iyebi-

Mandjek O (Eds), 2000 , Base de données PACDU, Commune urbaine de Maroua, 

2005, compilée par Gondie H, avril 2012 

Figure 1. Evolution de la ville de Maroua de 1890 à 2005 

 

La figure ci-dessus présente quatre étapes de l’évolution de la ville de 

Maroua.  Comme on peut l’observer, elle s’est étendue de l’Ouest vers l’Est 

pendant  plusieurs années et la tendance actuelle est aussi à l’étalement Nord et 

Sud. Le premier ilot urbain de la ville de Maroua s’observait déjà en 1890. Elle 

était concentrée essentiellement autour du Lamidat qui est le siège du pouvoir 

traditionnel. La ville s’étendait sur les quartiers actuels de Kakataré, Zokok (sur le 

rive gauche du Mayo Kaliao) et une partie de Domayo sur le rive droite du Mayo 

Kaliao. A cet époque, Maroua n’était alors qu’une petite bourgade avec quelques 

habitations regroupés autour du Lamidat. Maroua entre en contact avec les 

explorateurs européens en 1893 puis avec l’administration coloniale allemande qui 

installe un campement à Dougoy en marge de la ville traditionnelle, puis sur le site 

actuel de Zokok. L’administration coloniale française prend le contrôle de la ville à 
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partir de 1920 après la première guerre mondiale. Ainsi, la deuxième étape de la 

croissance de la ville commence avec la colonisation allemande, puis française. Le 

périmètre urbain de la ville en1951 s’est alors plus élargi. Sur la rive gauche du 

Mayo Kaliao, la ville s’étend derrière l’ilot traditionnel près des quartiers Diguirwo 

et à l’Est sur les quartiers Founangué et sa périphérie. Sur la rive droite du Mayo 

Kaliao, cette évolution a englobé les quartiers de Domayo, pitoaré et Djarengol. Le 

quartier Pitoaré par exemple s’est développé avec l’installation des employés de la 

Sodecoton. Ces derniers provenaient en majorité de la ville de Pitoa 

(arrondissement actuel du département de la Bénoué,  région du Nord. Après la 

colonisation, la ville a continué de croître dans le même sens (Ouest et Est). Ainsi, 

en 1997, la ville de Maroua est déjà chef-lieu de province qui va connaître un 

afflux de fonctionnaires et les membres de leur famille. Ce qui va amener l’Etat à 

développer  et diversifier les infrastructures et est aidé  dans sa tâche par une élite 

intellectuelle et les hommes d’affaires. Ces derniers vont contribuer à la 

construction de certains édifices qui vont abriter les services publics. Dès lors le 

périmètre urbain va s’élargit pendant cette période pour atteindre les quartiers 

comme Baoliwol, Missinguiléo, Palar, Hardé, Koutbao, Diguirwo, Mbarmaré, 

Doursoungo, Dougoy. La ville est plus étendue vers l’Est et vers l’Ouest. En 2005, 

on observe une extension spatiale  remarquable aussi bien d’Ouest en Est, mais 

aussi vers le Nord et le Sud de la ville. Au Nord, cet étalement est buté par les 

collines d’Hoséré Marouaré  et au Sud par Hoséré Makabaye. Ainsi, la ville a 

atteint les zones comme Ouro Tchédé, Ziling, Makabaye, Doualaré, Djoudandou, 

Djarengol Kodek, Kongola. La situation n’a guère changé puis que la ville continue 

à s’étendre avec la création de nouvelles structures comme l’université dont le site 

d’implantation est prévu à Kongola. La ville est actuellement divisée en trois 

arrondissements dans le but de permettre une meilleure gestion de la croissance 

urbaine. Cette extension de la ville de Maroua nécessite dont la mise en place des 

infrastructures pour l’épanouissement de la population  dans leurs activités. La 

situation de l’étalement urbain de Maroua aujourd’hui a un impact sur 

l’allongement de la voirie, l’éloignement de certains quartiers d’habitations aux 

infrastructures prioritaire comme les formations sanitaires, les marchés, les services 

de sécurité et les établissements scolaires. En ce qui concerne les établissements 

scolaires, la dynamique de la ville de Maroua a un impact sur l’accessibilité par les 

élèves. 

 

 

2. 2. Répartition historique et spatiale  des infrastructures scolaires dans la 

ville de Maroua 

 

La création des établissements scolaires dans la ville de Maroua a 

commencé dans les années 1958 avec la construction du Collège d’Enseignement 
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Général de Maroua, le tout premier établissement d’enseignement secondaire 

générale de la région. Ce premier établissement de la ville a été transformé en 

Lycée bilingue en 1992, pour permettre un accès à un grand nombre d’apprenants 

et promouvoir le bilinguisme dont le Cameroun se réclame. Après arrivera le Lycée 

classique de Maroua en 1975 qui deviendra l’un des fleurons des établissements de 

l’enseignement secondaire général de la ville. Cet établissement dès sa création 

n’avait que le second cycle et l’internat. Avec la croissance démographique, le 

Lycée classique de Maroua perdra son prestige car il sera crée un premier cycle 

dans les années 2000. Le Lycée Technique quant à lui  voit le jour en 1981 pour 

faire la promotion de la professionnalisation de l’école. Le Lycée de Maroua 

Domayo créé en 1987 est le tout premier établissement implanté en zone 

périphérique pour résoudre les problèmes de distances que les élèves avaient pour 

rallier les premiers établissements de la ville. Le Lycée de Kakataré voit le jour en 

2006 sous l’impulsion d’une élite native de ce quartier. C’est le premier 

établissement public (créé) à l’intérieur d’une zone fortement urbanisée dont 

l’espace n’est pas favorable à son évolution. Plusieurs établissements publics 

d’enseignement secondaire général ont vu le jour dans les années 2000 (CES de 

Doualaré en 2009, CES de Ouro Tchédé en 2010, CES de Makabaye en 2011). Ces 

établissements créés en périphérie permettront de réduire les distances d’accès pour 

de nombreux élèves car ces quartiers sont des zones d’avenir. Ce sont les fronts de 

construction dans lesquels les populations vont s’accroître dans les années à venir.  

Le secteur privé reste à la traîne car le premier établissement date seulement de 

1993 (Collège Sabil El Fallah). Les confessions religieuses chrétiennes vont 

développer dans les années 2000   le collège Jacques de Bernon et le collège 

advantiste. Un collège purement islamique a aussi vu le jour en 2001. Il s’agit du 

collège Abou Daoud. D’autres structures verront le jour en 2004 (collège Siddi 

Djaoro) pour augmenter le nombre d’établissement privé dans la ville. L’espace 

urbain de Maroua de Maroua compte actuellement 14 établissements 

d’enseignement secondaire répartis en deux pôles comme l’illustre la figure ci-

dessous. 
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Source : Atlas de la province Extrême-Nord Cameroun, Seignobos C. Iyebi-

Mandjek O (Eds), 2000 , Base de données PACDU, Commune urbaine de Maroua, 

2005, Enquête de terrain, avril 2012, compilée par Gondie H, avril 2012 

Figure 2. Établissement d’enseignement secondaire de la ville de Maroua par année 

de création 

 

Sur le plan spatial, les établissements secondaires de la ville de Maroua 

sont regroupés en deux pôles.  Un pôle historique constitué des établissements en 

majorité des établissements publics de premières créations dont la plupart de ces 

établissements ont été créées avant l’érection de la ville en chef-lieu de province. 

L’idée de ces créations était de mettre en place un quartier latin. Dans cette zone 

située à l’Est de la ville de Maroua, se trouve le Lycée Classique, le Lycée Bilingue 

et la Lycée Technique. L’autre pôle situé à l’entrée Sud de la ville est constitué des 

établissements créés après l’érection de Maroua en Chef-lieu de  province. Certains 

établissements constitués que du premier cycle ont été créés dans ce deuxième 

pôle. Ce secteur a concentré une bonne partie des établissements privés 

confessionnels et laïcs de la ville. L’ancien socle de la ville ne dispose dont 

d’aucun établissement scolaire, ce qui amène les élèves de ces quartiers à faire des 

déplacements vers les périphéries dans lesquels sont regroupés les Lycées et les 

collèges. La répartition des établissements de la ville en deux pôles ne permet pas 

donc un accès équitable aux établissements scolaires par les populations. Certains 

sont donc amenés à parcourir de longues distances pour rallier un établissement 

scolaire. Cette situation est un frein pour l’accès aux infrastructures scolaires par 

les élèves de la ville de Maroua. 
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2. 3. Caractéristiques sociodémographiques des élèves et leurs quartiers de 

résidence 

 

La ville de Maroua connaît une croissance démographique soutenue. Cette 

démographie est caractérisée par une extrême jeunesse des apprenants dont la 

tranche d’âge varie entre moins de 10 ans et plus de 20 ans qui sont fréquentent les 

établissements d’enseignement secondaire  de la ville de Maroua. La tranche d’âge 

la plus représentative est celle comprise entre 15 et 20 ans qui représente un 

pourcentage de 48,5 %¨alors que celle comprise entre 10 et 15 ans ne représenterait 

que 43,2 %. La tranche de plus de 20 ans fait ressortir un pourcentage de 7,1 % et 

celle de moins de 10 ans 1,1 %  constituant la tranche la plus frêle qui mérite 

encore beaucoup d’attention. L’approche genre ne saurait être oubliée puisqu’elle 

montre un déséquilibre entre les garçons et les filles en matière d’accès à 

l’éducation.  Tout ceci est fragilisé par la culture de la région qui ne reconnait pas 

le droit des jeunes filles à l’éducation. D’où la médiocre représentativité des filles 

dans les établissements d’enseignement secondaire de la ville qui ne représente que 

35 % contre 65 % des élèves de sexe masculin. 

Le  choix de l’établissement va dépendre de certains critères pour la 

demande de l’inscription de l’élève. Le critère le plus dominant est la qualité de 

l’enseignement produit par l’établissement, bien que tout parent souhaite la réussite 

de sa progéniture. Il est donc dans l’obligation de choisir un établissement à son 

enfant qui lui permettra de mieux s’épanouir intellectuellement et d’atteindre les 

buts fixés pour former un élève. En termes de qualité d’études, 71,1 % privilégient 

ce choix alors que 15,4 % ont préféré la proximité avec leur lieu de résidence. 

D’autres ont privilégié l’ancienneté de l’établissement qui représente 6 % de la 

population enquêtée. Certains ont préféré les établissements d’enseignements 

secondaires ayant le contact avec le centre ville. Ceux-ci ne représentent que 1,9 % 

de l’effectif enquêté. Le fait visible dans le choix de l’établissement  est déterminé 

par la décision de l’élève lui-même qui est son propre promoteur et responsable de 

son avenir scolaire, d’où ce choix de 53,8 % d’élèves qui prennent eux-mêmes leur 

avenir scolaire en choisissant leur établissement dont ils désirent. Par contre le 

choix par les parents ne représenterait que 46,2 % qui sont les parents éclairés 

désireux de voir leurs enfants réussir à tout prix en termes d’éducation. La figure 3  

présente les quartiers de résidence des élèves des lycées et collèges de la ville. 
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Source : Enquêtes de terrain avril 2013 

Figure. 3. Répartition des élèves par quartier d’habitation dans la ville de Maroua 

 

Le quartier Domayo a un effectif de 50 élèves qui fréquentent les 

établissements de la ville. Ce quartier a une particularité qu’il accueille la plupart 

des familles venant des autres régions du Cameroun d’où cet engouement à 

l’éducation. Pour eux envoyer un enfant à l’école c’est fabriquer un homme de 

demain. Ceux situés autour de Domayo enregistrent aussi un nombre d’élève 

important dans leur rang. Il s’agit des quartiers Hardé et Founangué. Certains 

quartiers comme Ouro Tchédé, Palar, Pitoaré respectivement avec des effectifs de 

19, 16 et 33 élèves sont des quartiers où résident la plupart des hauts fonctionnaires 

de la ville qui connaissent l’importance de l’enseignement pour leur progéniture. 

Malgré leur éloignement et leur position aux deux extrémités de la ville, Ziling au 

sud de Maroua est la zone périphérique montante où certains riches ont acquis des 

espaces de résidence. Douggoy est un quartier résidentiel où sont installées 

certaines structures administratives qui ont attirées un type de résidents illuminés à 

matière d’éducation sont obligés d’envoyer leurs enfants à l’école occidentale. 

 

2.4. Impact de l’étalement urbain sur les distances parcourues par les élèves  

 

La ville de Maroua a une croissance horizontale d’Ouest en Est qui n’est 

pas en relation avec la planification spatiale des établissements d’enseignements 

secondaires. Les établissements scolaires de cet ordre d’enseignement forment 

deux pôles dans l’espace urbain, ce qui témoigne d’une inégale répartition spatiale 

des lycées et collèges dans la ville. Ainsi, les élèves doivent parfois parcourir de 

longues distances pour atteindre leur lycée ou leur collège. Ceci peut accroître le 

nombre d’heure d’absence pour les élèves qui habitent des zones éloignés de leur 

établissement scolaire. Les distances parcourues par les élèves pour atteindre leur 
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établissement scolaire varie entre 2 et 15 kilomètres. La grande majorité de ces 

élèves parcours entre 4 et 20 Km par jour en aller et retour (Figure 4). 

L’observation de cette figure montre que les élèves parcourent 5km en moyenne 

pour atteindre leur établissement scolaire. Ceci est remarqué dans les 

établissements scolaires suivants : Lycée classique de Maroua, Lycée bilingue, 

Lycée de kakataré, Collège Siddi Djaouro et le Lycée technique. Si la distance 

semble longue entre le lycée technique et le lieu de résidence de ces élèves cela est 

du au fait que la ville de Maroua ne compte qu’un seul lycée technique. Dans 

l’objectif de la professionnalisation et de l’auto emploi beaucoup d’élèves sont 

donc attirés par cet établissement professionnalisant d’où donc ces distances 

parcourues trop longues. Les élèves parcourant 2 kilomètres sont ceux habitant les 

quartiers les plus proches de leur établissement. Par contre, ceux qui font à partir de 

15 kilomètres sont les élèves qui habitent les quartiers très éloignés comme 

Makabaye, Ouro Tchédé, Ziling Zokok Ladéo ont sollicité le Lycée classique, le 

Lycée technique, Lycée bilingue, Lycée de Kakataré. En effet, de part leur 

position, ces établissements scolaires sont très éloigné de certains quartiers 

d’habitation de la ville. Ainsi, environ 63% d’élèves interrogés ont affirmé que leur 

établissement est très éloigné de leur quartier de résidence, d’où les distances 

parcourues très élevées (Figure 4). 

 
Source : Enquêtes de terrain, avril 2013 

Figure.4. Distance d’accès à l’établissement scolaire 

 

L’étalement urbain augmente non seulement la distance à parcourir par les 

élèves pour arriver à leurs établissements scolaires, mais est aussi source de 

nombreuses difficultés que rencontrent ces élèves au quotidien. Les difficultés 

d’accès à l’éducation ou à un établissement scolaire peuvent avoir un impact sur le 

niveau de scolarisation et les performances scolaires les élèves. Dans la ville de 

Maroua, ces difficultés sont de plusieurs ordres. Parmi celles-ci, il y a 

l’insuffisance, voir l’absence des moyens de transport que peuvent emprunter les 
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élèves. Le transport par deux roues (moto, bicyclettes) est le plus courant à Maroua 

comme dans l’ensemble des villes de la région. Le transport par taxi () n’est pas 

visible dans le centre urbain. Mais, utilisé pour les départs vers les villages voisins, 

les transports des passagers en provenance de Ngaoundéré, Garoua pour les 

quartiers de destination assez éloignées dans la ville de Maroua. La marche à pied 

est le moyen de déplacement le plus utilisé par les élèves pour aller à l’école à 

Maroua comme la témoigne la figure 5 ci-dessous 

 

 
Source : Enquêtes de terrain, avril 2013 

Figure 5. Moyen de déplacement utilisé par les élèves à Maroua 

 

Il ressort de la figure ci-dessus que 68% des élèves marches à pied pour 

arriver dans leur établissement. Ceci est peut être liée à la pauvreté des parents qui 

ne peuvent pas s’offrir le luxe de payer les frais de transport à leur progéniture. Les 

engins à deux roues sont le moyen de déplacement utilisé aussi bien par les élèves 

que par la population de Maroua. On observe parfois des surcharges sur des motos 

transportant des élèves qui veulent réduire leur coût de transport et cela présentant 

des risques de chutes. Cela peut entrainer des absences prolongées au niveau de 

l’établissement. Les parents aisés utilisent leur voiture pour accompagner leurs 

enfants à l’école afin  de leur éviter les désagréments corporels en cas d’accidents 

de motos. Le transport par moto reste un moyen de déplacement très dangereux 

pour les élèves (Eloundou et Baska, 2011).  D’autres élèves utilisent les vélos 

comme moyen de déplacement pour se rendre à l’école tandis que l’usage du taxi 

est presque inexistant 1%). C’est un mode de transport pas très utilisé par la 

population de Maroua. 
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Cliché Eloundou, Avril 2013 

Photo1. Elèves en surcharge sur une moto à une heure de pointe à Maroua 

 

L’observation de cette image nous permet de voir une surcharge sur une 

moto de deux places. Au lieu de transporter deux personnes, elle en transporte 

quatre. 

 

2.5.  Les difficultés d’accès à l’établissement scolaire à Maroua 

 

Les élèves de la ville de Maroua rencontrent plusieurs difficultés pour 

atteindre leur établissement scolaire en fonction des saisons. L’étalement urbain 

serait à l’origine de ces difficultés. En effet, certains quartiers d’habitations ou 

certains établissements scolaires sont situées dans des zones inondables en saisons 

de pluies. Les inondations qui sont observables pendant la saison des pluies 

constituent un obstacle pour les déplacements des élèves. Certaines difficultés 

d’accès sont dues aux pluies torrentielles empêchant les élèves qui font souvent la 

marche à pied de s’y rendre à l’école. Il en est de même pour les élèves utilisant à 

la  moto et le  vélo. La saison sèche amène aussi  ses problèmes pour l’accès à 

l’établissement scolaire pour des élèves dont leur état de santé ne leur permet pas 

de marcher sur le soleil. Car les températures sont souvent assez élevées pendant 

les mois de mars et d’avril. Ces élévations de températures sont aussi à l’origine de 

la fuite des cours par les élèves les après midi. En effet, les salles de classes 

deviennent plus chaudes. La chaleur constitue aussi un obstacle pour les élèves qui 

doivent parcourir de longues distances pour rallier leurs établissements scolaires. 

Ceux qui sont très éloignés de leur lycée ou de leur collège sont plus affectés par 

cet aléa climatique. En plus de l’aléa climatique, il faut  souligner également la 

vétusté du réseau viaire qui serait à l’origine de nombreux accidents de la route. 
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Les travaux ménagers prennent beaucoup de temps à certains apprenants du 

secondaire, ce qui impacte sur leur temps de départ pour l’école.  

 

3. Discussion 

 

La croissance de la ville de Maroua influence l’accès aux établissements 

d’enseignements secondaires par les élèves dans la ville de Maroua. On constate 

sur cette base une inadéquation entre l’évolution spatiale de Maroua et la 

planification des établissements d’enseignements secondaires. Les établissements 

scolaires de la ville sont constitués en deux pôles, ce qui augmente 

considérablement la distance d’accès pour les élèves qui résident loin de ces pôles 

d’implantation. De même, les élèves qui résident dans certaines périphéries de la 

ville comme Makabaye n’ont pas facilement accès établissements scolaires de la 

ville. Même si ce quartier bénéficie déjà de la présence d’un Collège 

d’Enseignement Secondaire (CES), la résolution du problème de distance n’est 

réservé qu’aux élèves du premier cycle dont dispose établissement. Maroua est une 

ville située dans une zone à climat tropical sec. Les températures en saisons sèche 

avoisinent parfois les 45°C à l’ombre (Délégation Régionale des Transports 2010). 

Cette situation couplée à l’éloignement de l’établissement peut entrainer l’abandon 

scolaire. En effet, il est très difficile pour les élèves de parcourir de très longue  

distance sur un soleil ardent en saison sèche. De même, le manque ou 

l’insuffisance des moyens de déplacement de masse pour élève est un facteur 

favorable à l’abandon scolaire dans la région. Étant donné que près de 70% 

d’élèves vont à pied pour rejoindre leur établissement scolaire chaque matin et au 

retour, les grandes distances à parcourir ne leur permettent donc pas d’étudier dans 

les bonnes conditions. Que ce soit pour ceux qui habitent au centre de la ou dans 

les périphéries, la distance d’accès aux établissements scolaires qui est la 

conséquence de l’étalement de la ville de Maroua est un obstacle important pour 

l’accès aux établissements d’enseignement secondaire. Les zones fortement 

urbanisé ne sont pas doté de ces infrastructures en dehors du quartier Kakataré. 

Chaque établissement secondaire de la ville de Maroua regroupe des élèves qui 

résident dans tous les secteurs de la ville. L’implantation d’un établissement 

scolaire devrait donc répondre aux besoins de la population en termes de réduction 

de la distance d’’accès. L’implantation ou le renforcement des établissements 

secondaires dans les zones fortement urbanisé (zone à forte densité) peut être une 

orientation future des politiques de planification ou d’aménagement de la ville de 

Maroua. Les documents de planification urbaine doivent donc prévoir sur la base 

de l’extension spatiale de la ville des espaces réservés à l’implantation des 

infrastructures scolaire sont l’importance n’est plus à démontré pour 

l’épanouissement intellectuelle, la formation et l’éducation de la population.  
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Conclusion 

 

L’étalement urbain est un phénomène qui influence énormément 

l’implantation des infrastructures en milieu urbain, ceci lorsque la croissance 

urbaine n’a pas été bien planifié. Cette étude s’est donc consacrée à un aspect de 

cette question à savoir les conséquences de l’entablement urbain sur l’accès aux 

établissements d’enseignement secondaires dans la ville de Maroua. Cette question 

a été traitée sur la base des enquêtes de terrain auprès de élèves, de l’analyse 

diachronique de la croissance de la ville de Maroua des années 1800 à 2005 et 

aussi de l’évolution des étapes de création des établissements d’enseignement 

secondaires. Il ressort de cette étude donc que l’étalement de la ville de Maroua se 

fait horizontalement d’Ouest en Est, situation qui est observé depuis les années 

1800. Quelques zones d’extension sont aussi observées vers le Nord et vers le Sud 

de la ville. Cependant, cette croissance est butée au Nord par les Montagnes de 

Marouaré et au Sud par les Montagnes de Makabaye. Les établissements scolaires 

ont été crées en deux périodes.  Ces établissements sont regroupés en deux pôles à 

l’Est et à l’Ouest. Le centre de la ville ne dispose que d’un Lycée. Cette situation 

couplée à l’étalement de la ville qui est progressif amène les élèves à parcourir de 

longues distances pour accéder à leurs structures de formation. Les élèves de la 

ville de Maroua parcours donc en moyenne 5 à 10 Kilomètres par jour pour se 

rendre à l’école et la majorité le font à pied. L’absence ou l’insuffisance des 

moyens de transports adéquats ne facilite pas les déplacements des élèves sur de 

longues distances. Ceci peut avoir un impact sur de nombreux abondons et les 

déperditions scolaires qui sont observés dans la ville de Maroua et dans toute la 

région de l’Extrême-Nord. Il est donc opportun de tenir compte dans les documents 

de planification urbaine des espaces réservés pour la création des établissements 

scolaires au fur et à mesure que la ville évolue spatialement. 
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ENJEUX DE LA CONSERVATION DU FONCIER PÉRIURBAIN À 

ADJAMÉ-VILLAGE1, Barnabé Cossi HOUEDIN (Université F. H-B. d’Abidjan- 

RCI), Maimouna DIABY (Université L. G. de Daloa – RCI) 

 

Résumé 

 

Cet article analyse les enjeux de la tentative patrimoniale, c’est-à-dire la défense et 

la conservation du foncier périurbain dans un village inséré dans la ville d’Abidjan. 

Il procède par des résultats issus de terrain de recherche pour démontrer la façon 

dont, les cadres institutionnels et normatifs peuvent constituer une entrave ou 

fragiliser la logique patrimoniale de la terre. Concernant les enjeux de la 

conservation celle-ci, quatre résultats majeurs sont retenus: les enjeux politique, 

identitaire, économique et éthique. C’est par de tels enjeux inavoués relatifs à la 

protection de la terre que les natifs d’Adjamé-Village se distinguent de l’ensemble 

urbain. 

Mots clés : Abidjan, conservation, patrimoniale, urbain. 

 

 

STAKES IN THE CONSERVATION OF THE OUTER-URBAN LAND TO 

ADJAMÉ-VILLAGE 

 

 

Abstract 

 

This article analyzes the stakes in the patrimonial attempt, that is the defense and 

the preservation of the outer-urban land tax in a village inserted into the city of 

Abidjan. It proceeds by results stemming from ground of research to demonstrate 

the way, executives institutional and normative can constitute an obstacle or 

weaken the patrimonial logic of the ground. Concerning the stakes in the 

preservation this one, four major results are retained: the political, identity, 

economic and ethical stakes. It is by such unconfessed stakes relative to the 

protection of the ground that the natives of Adjamé-Village distinguish themselves 

of the urban complex. 

Keywords: Abidjan, conservation, patrimonial, urban 

 

 

Introduction 

 

En Côte d’Ivoire, notamment dans la ville d’Abidjan, la questionde la 

protection et de la conservation de la terre dans les villages reliques2 met en 

                                                 
1Adjamé-village est le seul village Ebrié de la commune d’Adjamé. Cette commune est l’une des dix 

communes que compte la ville d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Celle-ci est limitée au Nord par la 

commune d'Abobo, au Sud par la commune du Plateau, à l'est par la commune de Cocody et à l'ouest 

par celle d'Attécoubé 
2 On peut citer entre autres les villages d’Anono, Anoumanbo, M’Badonetc 
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relation plusieurs catégories d’acteurs (relations entre autochtones des villages 

reliques/ acquéreurs privés ; autochtones /pouvoirs publics; pouvoirs publics 

/opérateurs privés et parfois entre les autochtones eux- mêmes). Ainsi, si l’on s’en 

tient à ces types de relations précitées, dans cette ville tant bien historique que 

contemporaine, tout porte à croire qu’on ne peut plus parler du foncier urbain sans 

faire allusion aux relations spécifiques qui se tissent aussi avec  la ville d’Abidjan, 

surtout dans les villages reliques en question. 

A l’observation, la présence des villages reliques dans la ville leur a permis 

de se construire un profil3 commun singulièrement lié à la terre. C’est par exemple 

le fait que leurs autochtones s’attachent plus ou moins aux mêmes causes et vivent 

les mêmes effets liés à la lutte commune qu’ils mènent dans le rapport à la ville 

(Loba, 2010). S’affichant généralement comme les « victimes » de la gestion 

foncière en milieu urbain Abidjanais, leurs luttes, débats, plaintes ou sentiments de 

victimisation ont été saisis sous plusieurs angles : gouvernance, citoyenneté, 

rapports intra et interethniques, etc. Mais, très peu d’études ont analysé ce 

phénomène sous l’angle de la patrimonialisation4. 

Cette étude se propose donc de contribuer à cette approche. Et, par ce 

positionnement théorique, on note les constats empiriques suivants : en premier 

lieu, l’écart entre les pratiques et discours visant la patrimonialisation (défense, 

transmission et conservation) de la terre et les pratiques de vente, que ce soit au 

niveau du pouvoir urbain ou de la collectivité villageoise  d’Adjamé. En second 

lieu, le dépérissement des ressources foncières de cette collectivité villageoise 

d’Adjamé du fait de l’urbanisation et en troisième lieu, la revendication des terres 

déjà occupées à des fins d’urbanisation et leur réinclusion dans son patrimoine 

foncier par les natifs. En dépit donc du dépérissement des ressources foncières 

d’Adjamé-village  et du fait de l’urbanisation, les autochtones de cette localité 

revendiquent des portions de terre5 qu’ils désignent d’ailleurs permanemment 

comme les leurs. Au-delà des stratégies mises en place pour reconstituer l’unicité 

de la terre sous le patrimoine foncier du village (Houedin et Diaby, à paraitre), 

l’étude vise à interroger les enjeux sociaux d’une telle revendication chez ces 

autochtones. 

                                                 
3 Le profil en question repose sur deux niveaux de structuration des autochtones des villages vis-à-vis 

de la ville. Il ya le niveau politique où, l’accent est mis sur l’histoire de leurs interactions avec le 

pouvoir urbain, depuis les premières initiatives d’urbanisation à Abidjan. Le niveau symbolique 

englobe les pratiques identitaires (repli, soumission, adaptation, revendication, résistance et 

réflexivité, etc 
4 La patrimonialisation dans cette étude est prise dans le sens que lui donne Davalon (2014 :1) c’est-à-

dire « le processus par lequel un collectif reconnaît le statut de patrimoine à des objets matériels ou 

immatériels, de sorte que ce collectif se trouve devenir l’héritier de ceux qui les ont produits et qu’à 

ce titre il a l’obligation de les garder afin de les transmettre ». 
5Il s’agit essentiellement de réserves de terre désignées comme appartenant à la collectivité 

villageoises d’Adjamé et de sites dejà aménagés à des fins d’urbanismes (construction de marché,  de 

stade, de bâtiments administratifs , etc) 
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De tels enjeux sont analysés en mobilisant l’approche compréhensive6 des 

droits et des pratiques liés à la terre chez Colin (2004). L’accent est donc mis sur 

les principes, normes, et pratiques foncières qui légitiment les tentatives de 

conservation de terre  à Adjamé-Village. Approche patrimoniale et compréhensive 

des pratiques foncière sont alors combinées comme éléments de contrôle et de 

maitrise progressive de la conservation de la terre (Le Roy, 2000).Ces deux 

approches sont susceptibles d’être volontairement manipulés, instrumentalisés par 

les acteurs en fonction des objectifs escomptés. Appliqués à cette étude, ils servent 

de substrat ou contribuent à la légitimation des pratiques patrimoniales aussi bien 

autour des réserves de terre que celles déjà mobilisées à des fins d’urbanisation 

dans la ville d’Abidjan. 

A partir donc de l’approche compréhensive de la sécurisation de droit sur 

la terre, l’analyse des enjeux7 fonciers dans le village susmentionné est surtout liée 

à des questions de sécurisation ou de gestion du risque, d’organisation et de 

construction de rapports politiques, religieux ou symboliques. Les enjeux ci-

dessous exposés sont donc examinés en les confrontant non seulement aux résultats 

de la littérature scientifique traitant de la question mais aussi en soulignant les 

implications patrimoniales qui s’y rattachent. 

L’objectif de l’étude est d’analyser les enjeux de la revendication et des 

tentatives de conservation de parcelles de terres urbaines chez les Ebriés d’Adjamé 

village. De façon particulière, il s’agit d’examiner les facteurs liés à cette 

revendication de terre tout en énonçant certaines insuffisances des politiques 

d’urbanisation de la ville d’Abidjan et/ou de la commune d’Adjamé.  

                                                 
6 Selon Colin(2004) cette approche consisteà « appréhender les actions des individus dans leur propre 

perspective, en explicitant leurs objectifs, leurs logiques, leurs motivations, les valeurs auxquels ils se 

réfèrent pour légitimer leurs actions » 
7 Selon Le Meur (2002), l’enjeu foncier est un système de relations « porté par des acteurs individuels 

et collectifs, que l’on peut schématiquement ranger dans deux catégories: d’une part des acteurs en 

compétition pour l’accès aux ressources, autour de relations qui peuvent être de concurrence, 

d’échange, de conflit, d’alliance ;d’autre part, des instances ou institutions de contrôle de l’accès aux 

ressources ».  
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Carte : Localisation d’Adjamé-Village dans la commune d’Adjamé 

 

Au plan méthodologique, l’étude s'appuie sur les résultats d'une étude 

qualitative (Kouamé, 2016). Le corpus de données, obtenu à partir de cette étude 

est issu d’enquête de terrain. Il a donc essentiellement été reconstitué sur la base 

d’entretiens semi-directifs, réalisés auprès de différentes catégories d’acteurs : 

Notabilité du village, Doyens de génération et Chef de terre (08), Agent de la 

Mairie et du Ministère de l’urbanisme (03), Allogènes résidants sur l’extension du 

village appelé 2 Plateaux les Oliviers (04). Par ailleurs, l’observation a été 

mobilisée, notamment sur l’extension dudit village en vue de recenser  diverses 

pratiques liées à la terre. L’échantillon de l’étude est de 15 enquêtés. 

À partir des entretiens retranscris, les données recueillies ont fait l’objet 

d’une analyse de contenu thématique. Celle-ci a permis de saisir les ressources 

relationnelles mobilisées par les natifs d’Adjamé-Village pour réorganiser 

symboliquement leur patrimoine foncier (Houédin et Diaby, (à paraitre)). Au-delà 

de ces données d’analyse, le corpus d’informations recueillies a aussi contribué à 

dégager des unités significatives permettant de mettre en évidence les facteurs et 

les enjeux de ladite tentative de conservation de terre dans ce village relique. Ce 

qui a permis de dégager les unités d’analyses suivantes : i) les facteurs historiques 

de la conservation de la terre à Adjamé-Village ; ii) Les enjeux de la conservation 

ou de la patrimonialisation autour du foncier à Adjamé-Village. 

 

1. Les facteurs historiques de la conservation de la terre à Adjamé-Village 

 

Plusieurs facteurs permettent d’expliquer les luttes de protection de la terre 

menées par les autochtones des villages insérés dans la ville d’Abidjan. Abordés 
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sous le rapport patrimonial l’intérêt, la valeur des tentatives de conservation de la 

terre sont examinés au travers des deux fonctions essentielles que lui trouve Choay 

(1996), c’est-à-dire les fonctions constructive et  défensive. 

En réalité, chez les Ebrié d’Adjamé-Village, ces deux fonctions 

patrimoniales coexistent et posent toute l’actualité de la conservation de la terre. 

Pour les comprendre, il faut passer par les faits antérieurs qui permettent de les 

afficher comme tel. En réalité, en prenant appui sur l’histoire de l’urbanisation de 

la ville d’Abidjan et celle de la sécurisation du foncier au plan national, la 

mobilisation de terre pour la construction de la ville est allée de soi sans prendre en 

compte les aspects patrimoniaux autour du foncier (Chauveau, 2006). Les conflits 

et les controverses qui jalonnent l’histoire des groupes locaux en matière de 

défense de la terre en sont la preuve (Loba, 2010). Sous un tel rapport, on 

comprend que l’intégration des terres villageoises au « patrimoine » foncier urbain 

n’est pas allée de pair avec l’élaboration de politiques pouvant protéger et valoriser 

lesdites terres (Yapi-Diahou, 1986). Il n’y a donc pas eu de solutions envisagées 

par les pouvoirs publics pour rendre compatibles les deux formes de terres a priori 

contradictoires. 

Cette insuffisance des efforts passés en matière de mise en valeur de la 

terre est perçue chez les autochtones d’Adjamé-Village comme le « méfait » 

significatif de l’urbanisation. Deux raisons sont évoquées pour la justifier : la 

première est que, les politiques urbaines liées à l’aménagement de la terre n’ont pas 

pu mettre l’accent sur un document ou une norme consensuelle de référence 

définissant le patrimoine foncier villageois et ses composantes. Elles n’ont pu non 

plus dissiper la confusion8 dont l’absence de cette politique peut induire aussi bien 

chez les pouvoirs urbains que chez les collectivités villageoises concernées. Outre 

ces faiblesses relatives au contrôle des terres villageoises, un autre facteur limite 

les perspectives de sa conservation. Il s’agit notamment de son non retrait du 

contexte marchand et de la possible influence qu’elle pourrait subir du fait des lois 

standards de l’économie telle que l’offre et la demande, l’inflation et la surenchère. 

Ces facteurs limitatifs ont été différemment soulignés par de nombreux auteurs. 

Colins (2004) par exemple les enferme dans le moule d’une approche orthodoxe de 

                                                 
8Cette confusion est expliquée par Yapi-Diahou (1986) en termes de problème récurrent aux 

collectivités publiquesquant à la prise en compte en compte desdites terres dans les stratégies de 

développement urbain, de promotion foncière et immobilière.Il fait remarquer à ce propos qu’aux 

« demandeurs abidjanais de terrains se pose le problème d’identification et de clarification des 

compétences en matière de promotion et de transactions foncières entre le maire, 1’Etat et les 

autochtones détenteurs terriens...Pour les habitants des quartiers précaires non lotis, le maire est 

considéré comme le seul affectataire des terrains dans la commune . Ailleurs, dans les autres quartiers 

illégaux ou non, la propriété des terres est reconnue soit aux forces coutumières, soit àl’Etat, en 

fonction de la résidence et des stratégies et pratiques foncières,individuelles. Parmi les facteurs à 

prendre en considération pour expliquer l’un ou l’autre choix, on note en particulier : les phénomènes 

de proximité socio-spatiale, les contraintes de revenus, l’ignorance ou l’adhésion à telle procédure, la 

pression de la demande, la fluctuation de l’offre, etc ». 
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la propriété quisous-valorise les droits coutumiers au détriment de droits formels 

sur la terre. Dans la même approche, il souligne aussi le fait que les politiques 

publiques à l’œuvre  dans la gestion de la terre favorisent plutôt la confusion et 

l’insécurité, surtout lorsqu’elles déstabilisent un système foncier informel. Quant à 

Le Roy (1995), il les lie à un contexte de marchandisation imparfaite et de 

construction de maitrises foncières. Point de vue d’ailleurs partagé par d'autres 

auteurs comme Colin (2005). Appliquer ces thèses à la gestion de la terre à 

Adjamé-Village contribue à montrer que la gouvernance du foncier urbain a été 

toujours menée sans la volonté « réelle » de planifier sa conservation par les natifs 

de ce village inséré dans la ville d’Abidjan. Cette gouvernance a plutôt contribué à 

déstructurer son unicité. Bien plus, elle n’a encore que généré de constantes 

compétitions entre les pouvoirs urbains et la notabilité dudit village sans donner la 

possibilité à ces derniers de tenter de la remettre en cause. Dans l’imaginaire 

populaire du village en question, les facteurs précités qui limitent les tentatives de 

protection de la terre ont essentiellement entrainés les représentations 

dévalorisantes de la périurbanisation à Adjamé-Village. Également perçus comme 

des menaces pour la préservation des réserves de terres locales, c’est sur ces 

facteurs que les natifs du village prennent appui pour s’attacher progressivement à 

des  enjeux inavoués autour de ces dernières.  

 

2. Les enjeux de la conservation ou de la patrimonialisation autour du foncier 

à Adjamé-Village 

 

Les facteurs du dépérissement de la terre ont inversement suscité certains 

enjeux de conservation et/ou protection chez les Ebrié d’Adjamé Village. Ce sont 

notamment les enjeux politique, identitaire, économique et éthique. 

Au plan politique, on constate que les mécanismes d’attribution de la terre 

tendent à échapper au contrôle de la chefferie locale. C’est pourquoi, en dépit de la 

gouvernance foncière menée par les pouvoirs urbains (État, Mairie, etc.), la 

centralité politique traditionnellement reconnue à ce groupe est toujours pérennisée 

par les autochtones. Partant d’un tel fait, conserver la terre au-delà des pressions 

foncières ou économiques générées par la ville renvoie chez les ressortissants 

d’Adjamé-village, non seulement à sa réappropriation symbolique mais aussi, la 

nécessaire implication de leur chefferie dans les décisions urbaines relatives au 

foncier. Une reconnaissance formelle des tentatives patrimoniales autour de la terre 

est ainsi présentée comme la ressource qui renforcerait le pouvoir politique de cette 

collectivité villageoise Ebrié, notamment par sa participation aux transactions 

foncières. Elle légitimerait également leur existence dans les politiques ouvertes en 

ce sens. En somme, conserver et réhabiliter leur identité sur les réserves de terre 

encore disponibles s’apparente à un mécanisme où, la terre est affichée comme la 

ressource par laquelle les liens forts sont construits et maintenus avec le pourvoir 

urbain (Gnabeli et Lognon, 2011). Pour Hilhorst (2008), la légitimité et l'autorité 
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de ces leaders (chef de village, chef de terre, etc) autour du foncier sont basées sur 

un mélange de lois coutumières ou religieuses et sur des accords sociaux. Et 

justement, c’est cette légitimité traditionnelle que les Ebrié d’Adjamé-village 

tentent toujours de faire valoir dans les instances urbaines de régulation du foncier.  

Au plan identitaire, si on part du fait que l’étalement de la ville, le 

processus de communalisation qui l’accompagne est à la base d’importants conflits 

autour de la terre, à cause des procédures formelles d’attribution de la terre, la 

collectivité villageoise d’Adjamé affirme avoir été constamment lésée. Tel que 

signifierdans le discours de cet enquêté, la recherche montre  que les autochtones 

de la collectivité précitée restent défavorisés dans les politiques urbaines liées à 

l’aménagement du foncier : 

« (…) étant un village en plein milieu de la ville, on devait bénéficier plus que 

même les Ebrié d’ailleurs des retombées de la construction de la ville mais on n’a 

pas pu bénéficier.C’est les terrains que les gens ont donné cadeau croyant que la 

ville n’allait pas nous rejoindre. (…) L’Etat et la Mairie,c’est regrettable. Ils se 

sont appropriés toutes nos terres.Si on comprend bien, nous les autochtones, on ne 

compte plus…C’est ce qui envoie le conflit foncier. Parce que nous en tant que 

villageois, on ne peut pas comprendre que l’Etat sans faire attention à nous, c'est-

à-dire sans information vienne, se constitue en grand maitre et ce qu’il décide, 

c’est ce qui doit se faire. Personne ne peut faire quelque chose… » (Extrait 

d’entretien avec le chef de génération X d’Adjamé-Village) 

 En outre, comme le soulignent Chauveau et Lavigne Delville(2012) le 

système de droits de propriété privée, promu à l’époque coloniale par les 

Européens, et actuellement par les États et les institutions internationales n’est 

qu’un enjeu politique visant à prendre le contrôle des terres et/ou servir les alliés du 

régime. En d’autres termes, le pouvoir urbain, par les idéologies de progrès et de la 

modernité s’est inscrit dans la logique de «formaliser » les droits coutumiers sans 

se préoccuper de la préservation des terres villageoises jusque-là consolidées 

autour de pratiques informelles ou de dispositions coutumières. L’urbanisation et 

ces corolaires ont donc contribué à la mise en minorité des originaires d’Adjamé-

Village. Ce qui passe parles formes d’expropriation de terre et le sentiment de perte 

d’autochtonie plus ou moins accentué (Oura, 2013). 

En vue de pallier cette situation à Adjamé-Village, la défense de la terre, sa 

valeur sociale ainsi que le prestige qui lui est associé, sont promus comme un 

capital culturel à investir. L’objectif est de reconstruire la dignité liée à l’identité de 

ce village et mettre en relief le droit de ces autochtones à se définir désormais 

comme une minorité ethnique en quête de visibilité dans la ville. La lutte de 

reconnaissance rattachée à l’acquisition de biens symboliques propres à la 

modernité tire à ce niveau toute sa signification sociale (Gnabeli et Lognon, 2011). 

La logique patrimoniale autour de la terre la rend encore active et permet à cette 

collectivité villageoise insérée dans la ville d’Abidjan de lutter ou résister contre la 

supposée fragilisation de l’identité Ebrié autour de la terre. Les principes de 

719 



Barnabé Cossi HOUEDIN, Maimouna DIABY / Enjeux de la conservation du foncier périurbain à 

Adjamé-village / Revue Échanges, vol. 3, n°007décembre 2016 

 

 

protection de terre et les normes coutumières définies en ce sens n’ont alors 

d’autres buts que de« définir, protéger ou agrandir l’espace du groupe (aspect 

patrimonial) ; organiser le rapport identitaire du groupe à cet espace en assurant 

la nomination, l’organisation et l’administration de cet espace, ainsi que la 

transmission si possible, des droits collectifs sur cet espace (aspect gestionnaire) ; 

régler la cohabitation avec d’autres groupes et l ’interférence entre les droits 

d’appropriation de la terre et de ses ressources et les droits de souveraineté de 

l’instance politique (1’Etat actuellement) sur ces groupes, leurs espaces et leurs 

ressources (aspect géopolitique) » (Le Roy,1995 : 462). 

Au plan économique, pour les natifs d’Adjamé-Village, la question est 

d’arriver à inscrire la terre dans une logique non-lucrative. Même si elle a certes été 

progressivement dotée d’une valeur économique significative dans les relations 

urbaines, chez ces derniers, cela ne doit  pour autant  pas faire perdre de vue 

l’intérêt de sa conservation et de sa valorisation. Conformément donc à ce qui est 

promu dans la Constitution Tchaman9 à son titre XVI, article 3, l’attachement au 

caractère inaliénable de la terre doit toujours rester un droit essentiellement 

revendiqué et défendu au sein des villages Ebrié. Prenant appui  sur un tel principe, 

cet enquêté déclare ceci : 

« la terre ne peut être cédée ni vendu à une personne étrangère dans notre village 

... Notre coutume dit que la terre ne doit être vendue.Tout cela parceque ici au 

village il n’y a que les Ebrié qui sont propriétaires de terre et on ne vend pas la 

terre » (Extrait d’entretien avec le Doyen de la génération X) 

Contrairement à un tel discours, tout porte à croire qu’à travers les 

manifestations de la marchandisation « imparfaite » autour des portions de terre 

revendiquées par ledit village, le paiement et les transferts de droits liés à la terre 

ne doivent aucunement être assimilée à une vente libérant l’acquéreur de toute 

obligation vis-à-vis du cédant. Par contre,  les « transactions passées qui 

semblaient sécurisées par leur reconnaissance sociale peuvent être remises en 

cause par les dynamiques sociales (renouvellement des générations et évolution 

des normes sociales, en particulier) ou une évolution plus large des rapports de 

force » (Colin 2005 : 180-181). 

Comme conséquence, à Adjamé-Village, la tentative patrimoniale serait en 

« souffrance » à cause de l’écart supposé entre les valeurs non marchandes de la 

terre (notamment valorisée par la collectivité villageoise) et les valeurs marchandes 

pratiquées sur l’espace urbain. Au demeurant, son « mal » proviendrait de 

« l’impuissance » des villageois devant le monopole de l’État dans la gouvernance 

foncière. Mais, soucieux d’avoir le contrôle à la fois sur les réserves de terres 

encore disponibles et sur celles occupées à des finalités urbaines pour renflouer 

leurs sources de revenus, ils présentent la solution patrimoniale comme un moyen 

                                                 
9 Appellation initiale du groupe Ebrié 
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ayant un double avantage : pérenniser les retombées économiques directes et 

indirectes à partir des terres du village occupées par le pouvoir urbain. 

Assurément, c’est de ces retombées économiques directes et indirectes que 

parlent Gnabéli et Lognon (2011) en termes de captation de spéculations foncières 

et immobilières, de prélèvement de taxes sur certains commerces ou unités de 

production installés sur les terres villageoises. Il y a aussi la retombée économique 

relative aux emplois salariés pour les « jeunes» issus du village en question dans 

les entreprises installées sur les terres villageoises ou pour toute action de 

promotion-vente de produit au sein du village. Bien que demeurant dans la logique 

non marchande, les manifestations de l’enjeu économique du patrimoine sous la 

forme de captation de ressources urbaines et institutionnelles sont localement 

reconstruites comme une forme de justice sociale. 

Au plan éthique, une croyance majeure oriente la mise de la terre sous 

patrimoine à Adjamé-Village. Celle-ci permet de comprendre que l’histoire de 

l’acquisition de la terre ne saurait être sans celle de la fondation du village. Il y est 

véhiculé que l’acquisition de la terre et la fondation du village sont allées de pair, et 

par de telles histoires complémentaires, la préservation du mythe ethnique, des us 

et coutumes légués par les ancêtres Ebrié ne peuvent être détachée les unes des 

autres. Cette croyance stipule que la terre est de l’ordre du sacré. Elle a une valeur 

mythique repérée et désignée comme telle. Et, c’est parle discours autochtone sur 

l’unicité de la terre à d’Adjamé-Village comme une idéologie qui dissimule  la 

lutte de conservation des portions de terre occupées par le pouvoir urbain  qu’elle 

est proclamée. On peut en avoir un témoignage dans les propos de l’enquêté suit :   

« ilya eu la ville, mais cela n’a pas cassé le système de quartiers. Les noms comme 

bidjan-adjamé, Agban, Attecoubé, Anoumabo, c’était les anciens quartiers du 

même village qui sont devenus maintenant des villages autonomes. C’est toujours 

le même village, c’est la même entité avec les mêmes coutumes. On a le 

comportement des bidjan. (…) Et, même tout Adjamé, c’est pour Adjamé-Village, 

du camp d’Agban gendarmerie à Cocody-Angré, Gobelet, c’est Adjamé-Village. 

Mais c’est la politique qui a fait qu’on met tous ces sites dans Cocody. Même 

quand tu vois le site de l’université Abobo-Adjamé c’est Adjamé. Tous ces endroits 

reviennent à Adjamé-Village » (Extrait d’entretien avec le Porte-parole de la 

génération X). 

 Face donc aux diverses pressions foncières et économiques émanant de la 

ville, la valeur mythique de la terre est mobilisée comme une ressource 

contraignante pour reconstituer le patrimoine foncier du village. Elle permet aussi 

d’imposer une forme et un sens préfabriqué de la conservation de la terre qui 

s’articule autour de la réhabilitation de l’honneur Ebrié. Car, l’urbanisation étant 

indexée d’avoir contribué à désacraliser cette image des terres villageoises, il 

appartient à la logique patrimoniale de la resacraliser. Une telle production 

idéologique relative à la conservation de la terre rejoint de ce fait la conception de 

Bouju (2009) selon laquelle l’honneur et la honte, en tant que capitaux symbolique, 
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passent en partie pour des normes et critères de sécurisation du foncier. C’est donc 

parce que les natifs d’Adjamé-Village s’attachent à l’idée que l’urbanisation et les 

diverses pressions (économique, foncière, politique et symboliques) qu’elle génère, 

sont une « attaque » contre les processus locaux de préservation de terres qu’il faut 

les défendre afin de ne pas perdre l’honneur qui s’y rattache. 

Enjeu éthique et identitaire reste pour ce faire complémentaire et n’ont sens 

que de contribuer à la survie du caractère sacré de la terre, cela, malgré l'incertitude 

de conservation qui l'entoure. De même, tout en contribuant à la persistance de la 

solidarité envers les générations futures, c’est par un tel enjeu qu’à l’instar de la 

collectivité villageoise à l’étude, les acteurs des villages « absorbés » par la ville 

d’Abidjan retrouvent un consensus assez partagé autour de la terre. 

Sans les isoler les uns des autres, ces enjeux inavoués sont spécifiquement 

à la base de la lutte pour la reconstitution du patrimoine foncier à Adjamé-Village.  

 

3. Discussion et conclusion.  

 

Pour les différents facteurs qui incitent la patrimonialisation autour du 

foncier à Adjamé-Village, les points saillants à retenir sont les suivants : les 

insuffisances et la confusion liées aux cadres normatifs de la gestion de la terre au 

plan national notamment en milieu urbain , le non retrait de la terre du contexte 

marchand susceptible de fragiliser sa conservation plus ou moins « durable ».  

Du point de vue épistémique, cette étude a un double apport. Elle contribue 

d’une part à montrer la manière dont par la volonté politique, des catégories 

sociales sont progressivement dépourvus du contrôle de leur terre et leurs liens à 

cette dernière fragilisés. En posant également le problème de l’insécurité, de la 

conservation et de la légitimité autour de cette même ressource, surtout en milieu 

urbain, elle fait apparaitre les « faiblesses » institutionnelles et normatives qui s’y 

rattachent aussi bien au niveau de l’État que dans la collectivité villageoise 

d’Adjamé. Afin de protéger les réserves de terre et se réapproprier symboliquement 

les sites déjà occupés à des fins d’urbanisation, coutumes et droits fonciers sont 

remis en valeurs. 

Analysés sous cet angle, les résultats de cette étude rejoignent l’approche 

sociologique du foncier chez Tribillon et Durand-Lasserve (1982). Ces auteurs 

soutiennent l’idée que le foncier urbain comme objet d’étude renvoie à un examen 

de rapports sociaux. On peut citer entre autre les rapports de possession, de 

répression et d’extorsion, de gestion de la terre et de terrain. En diversifiant les 

points de vue, les mêmes résultats vont  aussi dans le même sens que la thèse de 

Traoré (2007) selon laquelle, dans un contexte de modernité et de vulnérabilité, la 

terre devient la ressource par laquelle des groupes sociaux donnés proclament et 

légitiment leur existence. Elle est donc le moyen pour produire et renouveler leurs 

richesses en respectant les règles et pratiques coutumières acceptées au sein dudit  

groupe. 
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Se situant dans le prolongement de cette réflexion, les résultats de cette 

étude convergent également vers ceux d’Aboulkacem (2011). Selon cet auteur, 

dans les processus de sécurisation de la terre, les acteurs concernés ne sont pas 

seulement figés sur les règles léguées par les ancêtres, mais élaborent, produisent et 

réinventent continuellement le droit en fonction des contextes et des situations 

sociales. Ils pourraient être aussi rapporté à la thèse de Lavigne Delville (2006 : 12-

13) qui stipule que les « droits «informels» contribuent à la sécurité foncière 

lorsque les règles et les institutions locales sont claires, que les droits fonciers 

locaux sont l’objet d’un consensus social, que les autorités foncières locales sont 

légitimes, que les acteurs externes ne recourent pas au dispositif public pour 

réclamer des droits illégitimes localement ». Par les enjeux susmentionnés, c’est 

plutôt la confiance dans les institutions villageoises de régulation foncière à 

Adjamé qui est promue et légitimée de nouveau. 

Ainsi libellés, les résultats de cet article peuvent se comprendre 

particulièrement à travers la sociologie du patrimoine. Appréciés en ce sens et 

singulièrement dans la lignée des auteurs comme Bosredon (2008), Paulhiac 

(2012), Gigot (2013), ils incitent à l’apologie des pratiques patrimoniales. Pour ces 

auteurs, les pratiques patrimoniales en question auraient non seulement  des valeurs 

d’intégration sociale, de construction identitaire aussi bien au plan national que 

local, mais aussi, elles sont d’une nécessité majeure dans les politiques urbaines 

modernes. 

Sur cette base, même si l’étude ne met pas en tant que tel l’accent sur 

l’existence d’une politique patrimoniale autour du foncier urbain, ce manque 

influence plus ou moins  la cohésion entre les acteurs de la ville d’Abidjan et ceux 

des villages absorbés par celle-ci. A partir du cas d’Adjamé-Village, il est donc 

nécessaire de soutenir lesdits villages dans la mise en valeur de leur statut 

périurbain afin de protéger les ressources foncières devant participer à la promotion  

de leur « développement durable ». Contrairement à la logique sus développée, 

cette étude va à l’encontre des croyances et des thèses selon lesquelles une 

politique d’urbanisation volontaire et un schéma directeur peuvent détruire les 

potentialités de conservation ou de protection de la terre ainsi que les identités 

d’autochtones qui y sont déjà rattachées (Nowéir 2005). 

Sur le modèle des autochtones d’Adjamé-Village, le fait que la tentative 

patrimoniale autour du foncier périurbain reste et demeure encore dans l’informel 

n’a que pérennisé les rapports de force avec le pouvoir urbain. Pourtant, à la 

lumière des démonstrations de Martinez (2009) et de Breton (2014), la terre est 

susceptible d’être objectivement mise sous des principes patrimoniaux. En prenant 

appui sur l’expérience des Ebrié d’adjamé-Villageet l’intérêt qu’ils accordent à la 

logique patrimoniale autour de la terre, les enjeux identifiés contribuent aussi à 

mettre en relief l’importance de les inscrire dans le développement urbain durable. 

Cette expérience patrimoniale, même si elle reste informelle, ne doit toutefois pas 

être écartée des enjeux de modernisation de la «  grande » ville qu’est Abidjan.  
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Résumé 

  

L’objectif de cette recherche est d’étudier les impacts sociaux, économiques et 

environnementaux des inondations sur le développement d’une commune, celle 

d’Athiémé dans le département du Mono au Bénin. La théorie de Jean Pierre Pages 

(1993) nous a servi de modèle d’analyse afin de construire un champ de 

controverses à travers une prise en compte des opinions des uns et des autres sur le 

sujet. Les informations que nous avons reçues sur le plan de la revue de littérature, 

des catastrophes naturelles comme les inondations, nous ont amené à formuler 

l’hypothèse selon laquelle la régularité des inondations affecte considérablement le 

processus de développement social, économique et environnemental de la 

commune d’Athiémé et que les stratégies développées par les pouvoirs publics 

pour maitriser le phénomène sont circonstancielles et insuffisantes. Afin de vérifier 

ladite hypothèse, nous avons choisi deux cents (200) sujets qui ont répondu à un 

questionnaire et 08 à un entretien semi directif. Les résultats obtenus ont supporté 

notre hypothèse en ressortant une appréciation controversée des sujets par rapport à 

la situation, des problèmes qu’engendrent les inondations au Bénin en général et à 

Athiémé en particulier. 

Mots clés : impact, inondation, développement, phénomène, commune 

 

Abstract 
 

The objective of this research is to study the social, economic and environmental 

flooding on the development of a township, that of Athiémé in Department of 

Mono in Benin. The theory of Jean Pierre PAGES (1993) was our analytical model 

to build a field controversy through a consideration of the views of each other on 

the subject. The information we have received in terms of the literature review, 

natural disasters such as floods, have led us to formulate the hypothesis that the 

regularity of floods significantly affect the process of social development, 

economic and environmental in township of Athiémé and strategies developed by 

governments to master the phenomenon is circumstantial and insufficient. In order 

to verify the said assumption, we chose two hundred fifty (200) subjects who 

completed a questionnaire and 08 in a semi-structured interview. The obtained 

results supported our hypothesis and show a controversial assessment of subjects in 

relation to the situation, problems which floods generate in Benin in general and in 

particular Athiémé. 

Keywords: impact, flooding, development, phenomenon, Township 
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Introduction 

 

Le Bénin, à l’instar de nombreux pays de l’Afrique de l’ouest, s’est engagé 

après son indépendance dans des actions de développement, avec pour objectif de 

construire une nation susceptible d’offrir de meilleures conditions de vie à sa 

population. Or, comme le souligne Bechir (2009), ce « développement est un 

processus par lequel un pays est capable de connaître une croissance durable, 

autonome et convenablement répartie entre groupes sociaux et entre individus ». 

Et, si l’État était considéré comme « le seul capable de bâtir une conscience 

nationale et d’assurer la planification nécessaire des actions de développement dans 

tous les secteurs, et le seul garant des aides et prêts… Azo (2003)» de nos jours une 

autre vision s’impose : insuffler aux populations une dynamique de prospérité qui 

répond à leurs besoins fondamentaux. 

C’est ainsi, que depuis l’avènement de la décentralisation en décembre 

2002, un nouveau cadre vient consacrer le partage du pouvoir, des compétences et 

des moyens entre l’État et les collectivités territoriales : il s’agit de la commune, 

pour permettre l’exercice de la démocratie à la base. On observe alors une 

modification du rôle de l’État qui n’est plus le principal organisateur et l’unique 

promoteur du développement et de l’économie nationale.  Le privilège est accordé 

aux autorités locales ayant désormais la responsabilité d’améliorer avec les moyens 

dont elles disposent, les conditions de vie des populations et d’assurer le 

développement de leur commune. Cela suppose leur participation à la gestion des 

affaires publiques : construire ou entretenir les infrastructures routières, sanitaires, 

sportives, éducatives…Dans cette euphorie de recherche de création de richesse et 

de préservation des ressources existantes, certains phénomènes ne relevant pas 

toujours de leurs volontés, ne viennent-ils pas remettre en cause tous les efforts 

déjà consentis ? On peut évoquer par exemple les incendies, la sécheresse, la 

pollution des plans d’eau, les inondations… 

En effet, c’est ce dernier aspect qui nous intéresse car, ces dernières 

années, le Bénin est victime d’une série d’inondations résultant de fortes 

pluviométries, de plus en plus fréquentes et dont l’ampleur s’intensifie. Cela se 

comprend puisque selon le rapport des travaux relatifs aux «effets des catastrophes 

liées au climat sur le développement humain »Fuentes et Seck (2007), il ressort que 

la fréquence des chutes de pluie de grande envergure s’est accrue au cours des 50 

dernières années. En un mot, les sécheresses, inondations et autres manifestations 

climatiques extrêmes sont devenues plus communes, et surtout augmentent tant en 

terme de fréquence que d’intensité, avec des conséquences négatives sur les 

niveaux actuels et futurs du développement humain. 

Mieux, le rapport sur l’inondation au Bénin couvrant la période du 07 au 

25 octobre 2010, publié conjointement par le Bureau de coordination des affaires 

humanitaires des nations unies (OCHA)et le Secrétariat du comité national de crise, 
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souligne que cinquante-cinq (55) communes sont affectées sur les soixante-dix-sept 

(77) que compte le pays, faisant du coup six cent quatre-vingt mille (680.000) 

sinistrés’’ (Bénin. Inondation 2010).Au nombre de ces communes figure celle 

d’Athiémé dans le département du Mono dont le cas paraît plus alarmant car, 

quatre arrondissements sont touchés sur les cinq qu’elle comporte C’est un fléau 

jadis cyclique, mais, devenu plus fréquent aujourd’hui entraîne chaque année des 

dégâts sur les plans économique, social et environnemental malgré les nombreuses 

dispositions prises par les autorités et habitants. C’est la raison pour laquelle il est 

nécessaire de rechercher les impacts desdites inondations sur le développement de 

cette commune. Cela nous permettrait d’une part d’évaluer les conséquences de 

leur régularité dans cette commune et d’autre part d’apprécier les différentes 

stratégies développées par les pouvoirs publics pour affronter les affres du 

phénomène. 

 

1. Cadre de l’étude 

1.1. Une économie dynamique caractérisée par les produits agricoles et 

activités secondaires.  

 

Les principales activités économiques de la commune d’Athiémé sont  

notamment, la production agricole,  dominée par les palmeraies, la culture du maïs, 

du manioc et de la banane, le maraîchage et la culture du riz, les activités de 

transformation des produits agricoles tels que le manioc, les noix de palme, 

respectivement en gari, tapioca… (RGPH3, 2002). Parmi toutes ces cultures, le 

maïs occupe plus de la moitié des surfaces cultivées, car il constitue pour la plupart 

l’aliment de base. Mais, la nature des sols, les inondations et les techniques 

culturales, sont à la base des faibles rendements en matière de sa production. 

Concernant les cultures de rente, seulement la canne à sucre est très développée. 

Elle est suivie des plantains. 

Les activités secondaires relèvent de la production halieutique, l’artisanat, 

et la production animale. Les produits de pêche concernés sont majoritairement les 

poissons, les écrevisses etc. L’artisanat prend en compte les métiers tels que la 

menuiserie, la couture, la coiffure, la photographie, la mécanique, la broderie, la 

vannerie, la poterie, la forge, etc. Le secteur animal est une activité peu développée 

qui rassemble les caprins, les volailles, les ovins, les porcins, les bovins, les 

aulacodes (PDC, 2ème génération). 

1.2. Des ressources naturelles perturbées par les eaux de pluie et inondations 

 

Les terres cultivables disponibles sont argileuses, hydromorphes, argilo-

sableuses ou sablo-argileuses noires. Elles s’engorgent d’eau pendant la saison des 

pluies et sont inondées à 80%. 
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La non maîtrise des problèmes d’inondation  compromet la rentabilité des 

activités agricoles occasionnant des pertes de cultures, malgré l’enrichissement des 

terres par les alluvions de crue. La maîtrise de l’eau favoriserait une exploitation 

des marécages et bas-fonds pour les cultures de contre saison et de décrue. (PDC, 

2ème génération). 

 

1.3.  Une présence des plans d’eau, mares, marécages et bas-fonds favorisant 

des inondations 

 

Le fleuve Mono et ses affluents, constituent des ressources hydriques 

d’importance pour la commune d’Athiémé. Aussi représentent-ils pour les 

populations, des contraintes d’accès (aux villages voisins, aux soins de santé, à 

l’école aux marchés)  et de mise en œuvre d’activités  de production, surtout en 

périodes de pluies et de crue (PDC, 2ème génération). 

 

1.4.  Un climat composé de quatre saisons inégalement reparties  

 

Le secteur d’étude bénéficie d’un climat de type subéquatorial à deux 

saisons pluvieuses et à deux saisons sèches, avec une période d’harmattan et de 

pluies abondantes. Ces différentes saisons se répartissent comme suit : 

- une grande saison pluvieuse qui dure d’Avril à Juillet ; 

- une petite saison pluvieuse qui s’étend de Septembre à Novembre ; 

- une grande saison sèche qui va de Décembre à Mars ; 

- une petite saison sèche qui court du mois d’Août  à Septembre. 

 La première saison sèche, la plus courte appelée petite saison sèche, se 

transforme de plus en plus en une phase de transition entre les deux saisons 

pluvieuses. 

 

2. Matériel et méthode 

2.1. Matériel  

 

Notre étude est de deux types : quantitatif et qualitatif. Le premier est basé 

sur des questionnaires adressés à deux cents (200) sujets dont, les sinistrés, les 

chefs de villages et d’arrondissements. Quant au deuxième, il a pour stratum des 

entretiens semis directifs auprès du Maire et ses adjoints (05), trois (03) 

responsables (niveau local et national) de l’Agence Nationale pour la protection 

Civile. Aussi, nous sommes nous appuyé sur une analyse documentaire basée sur 

les ouvrages et autres publications scientifiques spécifiques à notre sujet.  
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2.2.  Modèle  

 

Les thèmes des perceptions sociales sur les impacts sociaux, économiques 

et environnementaux des inondations concernant le développement d’une localité 

(Athiémé) d’un pays en développement comme le Bénin, sont donc au cœur de 

notre démarche. Il est vrai qu’un certain nombre de travaux plus ou moins 

théoriques a déjà apporté de solides hypothèses sur les problèmes causés par ce 

phénomène dans le monde, en Afrique et sur le plan national. Ainsi, tenir compte 

des perceptions et des représentations des enquêtés concernés, devient un élément 

essentiel à la compréhension de tout ce que cela engendre comme conséquences.  

Cela permettrait de montrer les souffrances des populations d’une part face 

à un changement si brutal et inhabituel de leur environnement immédiat et d’autre 

part, les dispositions et mesures utiles prises en termes d’assistance et mesures 

préventives initiées par les autorités à tous les niveaux pour contrôler et maîtriser la 

situation. En référence au modèle théorique de Jean-Pierre Pages (1993) la 

problématique essentielle que dégage cette étude est de recueillir et d’analyser les 

avis des uns et des autres afin de montrer les effets socio-économiques et 

environnementaux de l’inondation sur le développement de la commune d’Athiémé 

tout en déterminant ses facteurs ou éléments responsables. La prise en compte donc 

de  l’ensemble de ces discours nous amène à rechercher d’abord dans le cadre de 

cette étude les conséquences des inondations sur le développement de la commune 

d’Athiémé au plan social, économique et environnemental et ensuite les 

dispositions prises par les pouvoirs publics pour faire face à la situation. La réponse 

à ces questions permet de formuler l’hypothèse selon laquellela régularité des 

inondations affecte considérablement le processus de développement social, 

économique et environnemental de cette localité et que les mesures prises par les 

pouvoirs publics face au phénomène présentent des insuffisances ne permettant pas 

une maîtrise du  phénomène. 

 

3. Résultats et discussions 

 

Sur la base des objectifs spécifiques fixés au départ, sont présentés nos 

résultats, analyses et discussions afin de vérifier les hypothèses selon. C’est ce que 

partage Khadija & al (2003) quand ils considèrent les situations d’inondation 

comme des événements dont la survenue est brutale et soudaine, causant de 

nombreuses victimes (morts, blessés…). C’est ce que Poutrel et Wasserman 

(1977)considèrent comme un impact qui est une perturbation engendrée par une 

action sur les composantes d'un milieu.Wathern, (1988),le décrira comme un 

changement dans un paramètre environnemental qui à notre peut créer une 

désorganisation sociale. 
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3.1. Un impact social certain occasionné par les inondations  

 

Chaque année, les populations de la commune d’Athiémé connaissent deux 

types d’inondations : une qui est liée à la tombée excessive de la pluie du mois de 

mars à celui de juillet et une autre, la crue, provoquée par les grandes eaux des 

différents fleuves comme le Mono, le Couffo ou l’Ouémé quittant leurs lits et 

envahissant toutes les vallées. Il en résulte alors des sinistres plongeant des familles 

dans l’eau durant quatre mois. Pendant cette période, tel que l’indique le tableau 1, 

elles sont confrontées à des difficultés, telles que : la prévalence élevée au 

paludisme, l’indisponibilité de l’eau potable, les prédisposant à des maladies 

diarrhéiques… 

Les travaux de Azonhito (1988) et ceux de Allagbé (2005) ont montré que 

les inondations sont sources d’affections sanitaires des populations dans la ville de 

Cotonou et de ses quartiers périphériques. Gnimagnon (2007) a rappelé qu’elles ont 

été la cause de nombreuses maladies telles que, le paludisme et constituent la 

première cause de décès chez les enfants de 0 à 4 ans suivi des affections gastro-

entérites et des maladies diarrhéiques. 

 

Tableau I : impacts sociaux de l’inondation 

Impacts sociaux  Enquêtés Pourcentages 

Prévalence élevée du paludisme 200 100% 

Salles de classes inondées et suspension des cours 160 80% 

Maladies hydriques 160 80% 

Terrains de sport inondés 160 80% 

Manque d’eau potable pour la période 120 60% 

Perte en vie humaine (adultes comme enfants) 120 60% 

Alimentation difficile 120 60% 

Ecroulement des habitations 120 60% 

Déplacement réduit à la pirogue  120 60% 

Degré d’humidité insupportable 080 40% 

Source : résultats de nos enquêtes  

 

Aussi ces enquêtés ont-ils mis l’accent sur l’insécurité alimentaire à 

laquelle s’ajoutent la menace d’effondrement des habitations sous le poids de 

l’humidité, l’inaccessibilité des infrastructures communautaires, l’impraticabilité 

des voies réduisant surtout tout moyen de déplacement aux pirogues et barques. 

D’ailleurs, les images 1 et 2 ci-contre illustrent la réalité vécue par les riverains. 
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Photo 1 : une école de la localité complètement envahie par des eaux agitées par 

des courants forts comme on l’observe l’extrême droite de la photo. 

 

 
Photo 2 : une habitation menacée d’effondrement parce que, envahie par l’eau à un 

niveau élevé. Cliché 2014. 

 

Sur le plan académique, le constat est désolant car l’inondation des salles 

de classe entraîne systématiquement la suspension des cours : c’est une mesure de 

sécurité qui permet de protéger les apprenants contre les dangers liés à l’eau. 

Parfois, même si les parents font l’effort de regroupement des enfants dans une 

seule barque, pour les amener à l’école, ce sont les enseignants qui, craignant la 

noyade parce que ne sachant pas nager, manquent les cours, livrant ainsi les enfants 

à eux-mêmes.  

 

 
Photo 3 : le niveau des eaux par rapport aux hauteurs des poteaux verticaux, 

montre leur profondeur sur ce terrain de football dans la localité. Cliché 2014 

 

C’est le constat que fait un des enquêtés en notant que ’ « le phénomène est 

insupportable puisque, tout devient invivable. Les enfants commencent les classes 

en retard. Les terrains de sport sont inondés. Pour nos déplacements, c’est la nage 

que nous pratiquons. Parfois nous utilisons les pirogues. Les voies d’accès sont 

complètement inaccessibles. L’eau s’étend sur des kilomètres… » 
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L’inondation selon certains enquêtés « affligent les populations et ne favorise 

aucune activité sur les plans social, culturel et cultuel ; aussi empêchent-elle le 

développement des activités d’autres catégories socio-professionnelles comme les 

commerçants, les producteurs…» sans oublier les pêcheurs qui remontent 

difficilement ces eaux agitées de courant très forts, à la recherche des produits 

halieutiques.  Du coup, les conséquences sur les revenus des populations sont sans 

appel. 

 

3.2. Des activités productives économiques diverses perturbées par 

l’inondation. 

 

En référence à notre cadre d’étude, près de 88 % de la population 

s’adonnent aux activités agricoles. Une analyse des résultats relative aux impacts 

sur le plan économique, permet de soutenir que la période des inondations est 

problématique pour le développement de la localité puisque des hectares de 

cultures presque prêtes pour les récoltes, pourrissent, et sont dévastées ou 

emportées par les eaux. Cela entraîne une chute des activités commerciales ; une 

réduction totale des ressources financières des sinistrés, suite à une absence de 

l’animation des marchés communautaires devant permettre de vendre 

essentiellement les produits agricoles ou les bétails. C’est ce que rappellent les 

sujets en révélant que « des greniers sont emportés, des hectares de champs de 

maïs, de plantains, d’haricots, de piments, tomates sont chaque année 

dévastés… »Aussi, en référence au tableau 2 soulignent-ils que la fermeture des 

boutiques, la noyade des animaux domestiques, une inaccessibilité des voies, une 

inactivité des conducteurs de taxi moto communément appelés « Zémidjan …» 

accentuent le niveau de pauvreté déjà présent au sein des familles.  

C’est une désolation que relate également l’un des chefs d’arrondissement de la 

localité en signifiant que «les deux formes d’inondations sont une catastrophe pour 

l’agriculture au niveau de mon arrondissement. Sur le plan agricole, elles gâtent 

tout. Pour ce qui est des animaux, les gens font de petits élevages dans les maisons 

et quand il y a crue ou excès de pluie, tout s'en va. La dernière fois, quelqu’un a 

perdu près de 500 têtes de lapins. Il s’est levé un matin et remarque que toute sa 

cour était déjà dans l’eau. Vraiment ce phénomène sème la désolation chaque 

année dans le rang de nos populations et nous-mêmes, nous ne sommes pas 

épargnés.» Ces observations édifient sur la gravité du phénomène et ses effets 

pervers sur le plan économique. 

 

Tableau II : opinion des sinistrés sur les impacts économiques de l’inondation. 

Impacts économiques Enquêtés Pourcentage 

Inondations des cultures vivrières et de rente 200 100% 

Inaccessibilité des voies 200 100% 
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Noyade des animaux domestiques 200 100% 

Manque de moyens financiers 160 80% 

Fermeture des boutiques 120 60% 

Apparition de produits halieutiques 080 40% 

Source : résultats de nos enquêtes de terrain, 2014 

On s’aperçoit que 40% des sujets mettent l’accent sur l’apparition de 

quelques produits halieutiques ; cela se comprend, étant donné l’infime 

représentativité de la population dans le domaine de la pêche.  En effet, lorsque les 

vannes sont lâchées au niveau du barrage de Nangbéto1, les produits halieutiques 

qui étaient retenus en amont se retrouvent en aval et se font piéger parfois dans des 

maisons. 

 

3.3. Impacts environnementaux des inondations 

 

Au Bénin, l’environnement est déjà un droit constitutionnel (article 27 de 

la constitution du 11 décembre 1990). De même,  la loi cadre du 12 décembre 1999 

précise dans ses articles 1 et 3 de ses dix commandements que « l’environnement 

béninois est ton  patrimoine, tu dois le protéger contre toute atteinte ». 3- « tu as le 

devoir de contribuer à la gestion durable de nos ressources que sont l’eau, l’air, le 

sol, le sous-sol, les plantes et les animaux. » En référence au premier article, on 

peut se demander ce qui est fait par les différents acteurs à toutes les échelles 

sociales pour protéger cet environnement ? Même si l’on considère les inondations 

comme naturelles, quelques problèmes se posent car selon les appréciations des 

sujets, le phénomène est en pleine évolution à cause de l’installation du barrage sur 

le fleuve Mono (Nangbéto) alors que la commune d’Athiémé est située dans la 

basse vallée du fleuve Mono et se trouve en aval de ladite installation.  

Aussi, constatent-ils qu’avant l’installation de cette œuvre, la localité a 

toujours observé les deux types d’inondations sans grande ampleur : une première 

occasionnée par les eaux de pluie entre mars et juillet considérée comme un 

phénomène naturel qui se produit chaque année  selon les données recueillies sur le 

terrain. Une seconde provoquée par la crue qui se produisait chaque cinq ans voire 

dix ans avant l’installation du barrage. Mais depuis l’installation de ce dernier en 

amont du fleuve en 1980, la catastrophe survient chaque année dans la commune 

même si l’ampleur varie d’une année à l’autre. C’est un véritable problème qui 

accentue l’insalubrité et plonge les populations dans des situations de précarité 

avancées auxquels viennent s’ajouter, comme le montre la photo 4, l’accroissement 

de l’érosion de la berge, la disparition du couvert végétal.  

 

                                                 
1 Barrage hydro-électrique installé à Nangbéto une locale située dans le département du Mono/Couffo 
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Photo 4 : l’une des berges du fleuve Mono complètement érodée après la grande 

crue. 

 

 3.4. Des dispositions d’adaptation désuètes prises par les sinistrés face au 

phénomène 

 

Les dispositions prises par les populations face au phénomène dépendent 

des genres d’inondation. Lors des montées des eaux provoquées par des pluies, 

elles se contentent de superposer  des briques pour rallier un point A à un point B. 

Mais quand la crue survient, cette stratégie ne permet plus de circuler. Ainsi, 

certaines personnes à l’approche de la crue, fabriquent des pirogues pour leur 

déplacement pendant la crue.  Pour  les populations qui ne veulent pas abandonner 

leur terre, elles mettent en œuvre d’autres politiques telles que la remontée de leur 

lit par les claies. Certains procèdent à l’abandon total de leurs cases pour chercher 

temporairement un abri chez des parents ou connaissances des villages 

environnants non inondées, et, d’autres migrent vers les lieux publics réservés à cet 

effet, en abandonnant leurs biens matériels, retrouvés du jour au lendemain dans 

l’eau. Quelques natifs de bonne volonté de la localité en résidence dans d’autres 

communes ou grandes villes du Bénin individuellement ou collectivement, 

assistent leur proche à travers des biens en nature de tout genre espérant la prise de 

relais par les pouvoirs publics. 

 

3.5. Les mesures plus théoriques que pratiques prises par les pouvoirs publics 

à Athiémé 

 

Au niveau des autorités locales elles s’articulent autour des dispositions 

préventives et réactives. Les premières se résument essentiellement à l’élaboration 

d’un plan de contingence, à travers la mise sur pied d’un comité de gestion de 

crise, la sensibilisation des populations par la voie médiatique. Mais ces 

736 



Antoine HOUNGA, M. Albert TITO, Adolphe AHONNON, Pascaline SOEDE / Impacts soci-

économiques et environnementaux des inondations sur le développement de la commune d’Athiémé 

(Bénin) / Revue Échanges, vol. 3, n°007décembre 2016 

 

 

dispositions ne semblent pas être adaptées, car seulement 40% des populations 

d’Athiémé reconnaissent être informées (tableau3).  

Tableau III : opinions des sinistrés sur les dispositions prises par les autorités 

politico-administratives face au phénomène. 

Opinions des sinistrés Enquêtés Pourcentage 

Sensibilisation par la radio 80 40% 

Visite des autorités locales dans les villages 160 80% 

Envoi des barques pour déplacement vers les tentes 80 40% 

Déplacement de la majorité des sinistrés sur les sites 

d’accueil. 

120 60% 

 

D’autres dispositions sont prises et  concernent les visites opportunes 

effectuées par les autorités locales pendant la crue pour constater les désastres du 

phénomène, le déplacement des sinistrés sur les sites réservés à cet effet et la mise 

à disposition des sinistrés, des vivres et des non vivres. Ces mesures ne permettent 

en rien de réduire les effets du phénomène puisqu’elles ne font que soulager les 

pertes enregistrées par les populations. D’ailleurs, elles mettent l’accent sur la 

nécessité de recourir aux experts internationaux pour maîtriser la régularité des 

crues intempestives causées par le barrage. Elles évoquent une sensibilisation qui 

amènerait à déplacer ceux qui sont installés dans les zones à haut risque vers des 

endroits plus décents. 

 

3.6. Nécessité de prise d’autres mesures  

 

Si Carry et Veyret (1996) pensent que les inondations représentent plus de 

tiers de l’ensemble des cataclysmes recensés à la fin du vingtième siècle, on ne 

peut pas alors les empêcher de nos jours encore de se produire, mais il est possible 

d'en atténuer les effets ou d'en diminuer la fréquence, en priorité au niveau des 

zones les plus sensibles et les plus exposées. Allant dans le même ordre d’idée, 

Mazet (2000) ajoute que c’est la catastrophe naturelle la plus répandue qui 

n’épargne aucune partie de la planète. Ogouwalé (2004) abonde dans le sens et 

note une variabilité pluviométrique de plus en plus remarquable au Bénin et ajoute 

qu’il s’agit d’un retournement climatique du monde marqué par des inondations 

sévères. Selon le MEPN, (2008), elles figurent parmi les risques climatiques 

majeurs, identifiés et classés comme la deuxième cause de catastrophe naturelle en 

fréquence après les tempêtes  

Il est donc prioritaire de clarifier les responsabilités de l’Etat et des 

collectivités territoriales, de prévoir le travail en commun au niveau local, national, 

et parfois même international. C’est la raison pour laquelle il faut vulgariser les 

textes de loi relatifs à l’occupation des sols et au foncier en général au Bénin. 

Certes, le problème n’est pas résolu au niveau des grandes villes ; cependant, il est 
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important d’attirer l’attention des populations de nos campagnes sur l’existence de 

ces différents textes à travers des séances d’informations en langues locales en 

s’appuyant sur les leaders locaux, communaux, associations actives au niveau 

communautaire. A partir de cet instant, toute personne dans l’illégalité, devra subir 

les règles de la loi. Mais il faut que les responsabilités soient situées afin que 

chacun joue son rôle. Cela permettra d’éviter des manquements et des actions 

inappropriés au besoin des populations. Car l’on constate un manque d’actions 

concertées des services publics. 

En réalité la manière dont les problèmes de la communauté sont gérés au 

sein des services publics aujourd’hui interpelle. Le problème de plus en plus 

devient récurent et résulte de l’inapplication des textes officiels dans une 

considération des différentes structures chargées de les faire respecter. Alors, si 

l’on considère que les populations béninoises sont analphabètes à 85 % et que 

généralement ces grandes inondations concernent souvent davantage les zones 

rurales, les actions des gouvernants face à ce phénomène devront être concertées et 

s’appliquer de façon spécifique. Mais malheureusement, elles tournent 

essentiellement autour des mesures réactives et circonstancielles qui ne font que 

soulager les peines de la population sans pour autant les résoudre à leur juste valeur 

 

Conclusion 

 

Au Bénin, certaines communes comme, Aguégués,  So Ava, Dangbo, 

Adjohoun, Bonou   ou quelques-unes de leurs localités notamment, Hètin, Dèkin, 

Gbéko, Dannou, Gogbo… connaissent les crues presque à la même période. Leurs 

persistances ou ampleurs varient d’une année à une autre et dépendent de la 

fréquence de la pluviométrie. Les populations de ces différentes localités 

s’attendent chaque année à cette montée cyclique des eaux et ont pour la plupart 

des habitations adaptées à cet effet. Même là, si cela dépasse les normes, c’est la 

catastrophe et la vie devient insupportable. C’est en considérant ce dernier aspect 

que les communes situées vers les vallées basses comme Athiémé se retrouvent 

sous les grandes eaux quand les populations sont pris au piège pour plusieurs 

raisons : les habitations inadaptées, les moyens de transport inappropriés, les 

cultures dévastées…Les conséquences engendrées sont inestimables et, du coup, 

affectent considérablement le processus de développement social, économique et 

environnemental. Si Athiémé naturellement connaît des inondations supportables 

du fait de grandes pluies selon les populations, cette commune est confrontée 

depuis quelques années et de façon fréquente à des sinistres dus aux très grandes 

eaux, dépassant l’entendement. Les raisons fondamentales évoquées s’articulent 

autour de la construction du barrage de Nangbeto et des habitations 

anarchiquement installées dans des zones dites à haut risque. N’bessa l’a fait 

remarquer en affirmant que l’installation des populations dans les passages naturels 
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de l’eau bloque toute possibilité de drainage en saison de pluie. Face à ce 

phénomène, tous les acteurs sur les plans national, communal et local sont 

concernés et, les diverses stratégies déployées par les uns et les autres s’avèrent 

insuffisantes, circonstancielles ou inefficaces. 

Au vu de tout ce qui précède, nous pouvons d’abord dire que les 

inondations détruisent sérieusement les biens matériels des paisibles populations 

qui sont dans la triste obligation de tout recommencer chaque année, ensuite, 

confirmer que les dispositions prises par les pouvoirs publics concernent 

essentiellement des mesures préventives et réactives et que rien n’est fait pour 

retourner les dommages de la crue en avantage. Enfin, les inondations représentent 

aujourd’hui un danger pour les biens et les personnes dans la plupart des régions du 

globe. Il apparaît alors prioritaire que les pouvoirs publics s’impliquent dans une 

démarche commune, pour la définition et la mise en œuvre de stratégies globales 

de réduction du risque inondation. Ces stratégies, qui ne peuvent pas tendre à une 

protection totale (le risque zéro n’existe pas), doivent en priorité rechercher la 

protection des personnes et reposer sur les volets suivants à inscrire dans la durée : 

Information et anticipation des crises, l’utilisation du sol, aménagements et 

travaux. 

Il est par conséquent de notre devoir historique et moral de tirer les 

enseignements qui s'imposent de ces événements. Il faut des générations d'efforts 

pour édifier une commune comme Athiémé.  Pourtant la solution existe même si 

son coût certes, est élevé : mais il l'est beaucoup moins que celui des pertes que 

causerait la disparition de toute une commune comme celle d’Athiémé qui peut 

hélas arriver, si rien n’est fait.  
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LA PROBLÉMATIQUE DE L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DE 

L’ORTHOGRAPHE DU FRANÇAIS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE AU 

BURKINA FASO : CAS DES CLASSES DU COURS MOYEN DEUXIÈME 

ANNÉE (CM2), Sénon KANAZOE (Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo – BF) 

 

 

Résumé 

 

L’orthographe française est organisée autour de quatre champs que sont 

l’orthographe grammaticale ou de règle, l’orthographe lexicale, la conjugaison et 

les ‘’pièges’’ de l’oral à l’écrit. Par ailleurs, les difficultés orthographiques sont 

traitées de façon indépendante. Un manuel d’orthographe ne doit donc pas être 

utilisé de la première à la dernière page : il peut l’être en fonction des difficultés 

orthographiques spécifiques pour chacun. Au Burkina, son enseignement/ 

apprentissage est rendu difficile en raison du fait que l’orthographe française est au 

carrefour de toutes les disciplines du français. En outre, on relève que la rue, les 

mass média et les enseignes commerciales, entre autres, qui forment ce que l’on 

appelle l’ ’’école parallèle’’ se posent en concurrentes prononcées du savoir 

orthographier chez les apprenants du cycle primaire en général, chez ceux du CM2 

en particulier. 

Mots clés : Orthographe, orthographe grammaticale, orthographe lexicale, 

didactique de l’orthographe, rectification de l’orthographe 

 

 

THE ISSUE OF THE TEACHING/ LEARNING OF THE FRENCH 

SPELLING IN PRIMARY SCHOOL EDUCATION: CASE OF THE SIXTH 

YEAR PRIMARY SCHOOL 

 

Abstract 

 

French orthography is organized around four fields including the grammatical 

orthography or French grammar rules, the lexical orthography, conjugation and 

oral “tricks” transposed in written. Moreover, spelling difficulties are dealt with 

independently. Spelling handbook must not therefore be used from the first page to 

the last page: it may be used according to specific spelling difficulties encountered. 

In Burkina Faso, the teaching /learning of spelling is made difficult due to the fact 

that French spelling is at the crossroad of all French subjects. In addition, we notice 

that street, media, commercial adds and signs, among others, constitute what we 

call “parallel school” and are serious threats to correct spelling for primary school 

students in general and those of the sixth year in particular. 

Keywords: Orthography, grammatical orthography, lexical orthography, spelling 

didactics, spelling correction 
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Introduction 

 

L’orthographe se définit comme l’ensemble des règles et des usages qui 

régissent la manière d’écrire les mots d’une langue. C’est la manière correcte 

d’écrire un mot. Maurice GREVISSE (1993 : 91) définit « l’orthographe comme 

l’ensemble des fonctions que les scripteurs donnent aux lettres et aux signes écrits 

ou graphiques. On dit aussi, en insistant sur la possibilité de la faute que c’est la 

manière d’écrire correctement les mots d’une langue ». Pour Franck NEVEU 

(2004 :212), orthographe dérive du grec orthos qui signifie « droit », « correct » et 

graphein qui veut dire « écrire ».Il définit ainsi l’orthographe comme « une 

application normée de conventions graphiques qui régissent une écriture 

alphabétique ». Nina CATACH (1996 : 16), définit l’orthographique comme la 

« manière d’écrire les sons d’une langue, en conformité d’une part avec le système 

de transcription adopté à une époque donnée, d’autre part suivant certains 

rapports établis avec les autres sous-systèmes de la langue (morphologie, syntaxe, 

lexique…) » 

En nous fiant aux différentes définitions nous pouvons retenir par exemple 

que «éléphant », « panthère » sont correctement orthographiés alors que « éléfant » 

et «panterre » ne le sont pas et sont par conséquent mal orthographiés. La pratique 

de l’orthographe a conduit les enseignants à accorder une importance excessive à la 

dictée qui développe une pédagogie de la faute peu encourageante, médiocrement 

communicative et par conséquent peu motivante. Par ailleurs, les règles 

d’orthographe apprises par cœur mais pas toujours comprises ne sont presque 

jamais appliquées. L’orthographe qui est une sous-discipline instrumentale du 

français dont la maîtrise concourt à une meilleure approche de la langue écrite 

constitue un exemple à partir duquel nous pouvons nous interroger sur le niveau 

des élèves dans la maîtrise du français. Les exercices écrits truffés d’erreurs et les 

notes très décevantes des apprenants  en orthographe en sont la preuve tangible. 

Face à un tel constat n’est –il pas opportun que nous recherchons les causes  des 

échecs de la didactique de l’orthographe à l’école élémentaire en vue de trouver 

une thérapie appropriée au mal ? Du cours préparatoire au cours moyen, 

l’orthographe s’est imposée à l’élève de façon implicite ou explicite à travers la 

transmission des connaissances. Mais l’amer constat est que l’apprenant même 

celui du cours moyen, éprouve en dépit de plusieurs années d’apprentissage, des 

difficultés dans l’application des connaissances en orthographe française. Les 

premiers acteurs que sont les enseignants sont découragés face aux taux élevés de 

mauvaises notes en orthographe. Une enquête, menée dans une circonscription 

d’éducation de base (CEB) dans la ville de Ouagadougou, capitale du Burkina 

Faso, nous a fourni des informations intéressantes sur les notes obtenues en dictée 

par les candidats au certificat d’étude primaire (CEP) et au concours d’entrée en 

sixième des sessions de 2009 à 2012. En 2009, sur un effectif de 1811 candidats, 
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seulement 234 d’entre eux ont obtenu la moyenne, soit un taux de 12,92%. A la 

session de 2010, 3433 apprenants ont pris part à l’examen et après les délibérations 

312 apprenants ont obtenu la moyenne, soit un taux de 09,08%. A l’examen du 

certificat d’études primaires (CEP) et au concours d’entrée en sixième, 

respectivement 409 candidats sur 1614 et 531 sur un effectif total de 2454 à la 

session de 2011 et de 2012 ont obtenu la note comprise entre 10 et 5 soit un taux 

respectif de 25,34% et 21,63%. De façon générale, les élèves du CM, même en fin 

de cycle, éprouvent des difficultés à maîtriser l’orthographe française. Ce faisant, 

l’enseignement/apprentissage de l’orthographe est décevante dans sa globalité, 

source de frustrations et de démotivation pour l’ensemble des acteurs de 

l’éducation. 

 Cet article poursuit les objectifs ci-après :  

- dégager les difficultés qui entravent l’enseignement/apprentissage de 

l’orthographe ; 

- proposer des solutions pour un meilleur apprentissage de l’orthographe. 

On peut émettre les hypothèses suivantes : 

- les difficultés qui entravent la didactique de l’orthographe française sont 

identifiées ; 

- les propositions de solutions sont connues. 

C’est en vue de rechercher les causes et proposer des solutions aux 

difficultés que rencontrent les apprenants du cycle primaire en expression orale et 

écrite que nous nous proposons d’aborder l’apprentissage de l’orthographe à 

travers le thème suivant : « la problématique de l’enseignement/apprentissage de 

l’orthographe à l’école élémentaire : cas des apprenants des classes du cours 

moyen deuxième année (CM2) ». 

Le développement de ce thème sera organisé autour de trois axes : 

- le premier axe, qui porte sur l’approche théorique, s’intéresseau cadre 

théorique et à la définition des concepts; 

- le deuxième axe traite de la présentation de l’analyse et de l’interprétation 

des résultats  du corpus ; 

- le troisième axe nous permet  de rechercher les causes des faiblesses des 

élèves du CM2 en orthographe et les solutions permettant de les endiguer. 

 

1. Cadre théorique 

 

L’orthographe française a subi un certain nombre de modification au 

niveau de certains mots dans les éditions successives du Dictionnaire de 

l’Académie française dont nous retiendrons les principales. 

Dans sa troisième édition parue en 1740, l’orthographe de plus de six mille 

mots a été modifiée par la substitution du S devant une consonne par un accent 

circonflexe du Y par le i. Ce faisant feste devient fête, maistre devient maitre, ayeul 
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devient aïeul. Des voyelles ont été également supprimées. Par exemple deu devient 

du, beuveur devient buveur. En outre certaines consonnes qui encombraient les 

mots dans le souci de conserver leur étymologie ont été supprimées. C’est le cas du 

mot sçavoir, qui devient savoir, de faict qui devient fait. Cette troisième édition a 

instauré l’orthographe moderne au profit des utilisateurs du français. 

La quatrième édition parue en 1762 a été marquée essentiellement par des 

simplifications et des régulations. L’Académie française écarte beaucoup de lettres 

issues du grec. C’est notamment le cas du h dans les mots déthroner et paschal. 

Elle remplace l’accent aigu par l’accent grave dans mère, fièvre. La lettre S 

remplace la lettre /Z/ finale qui était la marque du pluriel des noms et des participes 

passés en –s. C’est ainsi que amitiez devient amitiés, aimez devient aimés. 

Plus tard dans la sixième édition de 1835, la lettre t entre dans la formation 

des mots pluriels : enfens devient enfants et  parens devient parents. On note aussi 

la substitution de oi par ai. C’est ainsi que les mots paroitre, anglois, françois 

deviennent respectivement paraître, anglais et français. 

Dans la septième édition de 1878, l’Académie française supprimera 

quelques lettres doubles ; c’est ainsi que consonnance devient consonance ; elle 

supprimera le premier h dans le mot rhythme, remplaça l’accent grave dans piège 

et le tréma par l’accent grave dans poème et poète. L’Académie française 

supprimera aussi le trait d’union  dans contre-fort, clair-semé qui s’écrivent 

désormais soudés contrefort et clairsemé. 

Dans la huitième édition de 1932-1955, l’apostrophe a été remplacée par 

un trait d’union dans les noms composés comme grand-mère, grand-père. 

L’Académie française a également soudé chien-lit et tou-tou deviennent 

respectivement chienlit et toutou, ainsi que des  mots formés avec entre- et contre-. 

La neuvième édition, elle, a été essentiellement marquée par des 

rectifications concernant certaines modifications antérieures que l’Académie a 

approuvées et s’est engagée à introduire dans cette nouvelle édition de 1990. 

Nous pouvons retenir que l’orthographe française ne s’est donc pas 

imposée une fois pour toute à ses utilisateurs. Elle a été et continue d’être l’objet de 

réflexion au sein de l’Académie française. 

L’écriture française est alphabétique. Pour représenter les phonèmes du 

français, elle utilise vingt et six lettres (26), auxquelles s’ajoutent des accents (aigu, 

grave, circonflexe) et des signes auxiliaires (tréma, cédille). L’orthographe 

française est régie par deux principes qui souvent s’opposent : il s’agit du principe 

phonographique et du principe sémio-graphique. 

Dans le principe phonographique, les unités graphiques (graphèmes) ont 

pour premier rôle de représenter les unités sonores (phonèmes). Cette 

correspondance peut être biunivoque comme dans une transcription phonétique, 

dans certains mots (il a ri, blabla). Mais le plus souvent les relations avec l’oral 

sont complexes : autrement dit, au niveau phonographique, un graphème ne 
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correspond pas à un et un seul phonème. En français, un même graphème peut 

correspondre à plusieurs  phonèmes (Ex : s= [S] dans  son, [Z] dans poison) et 

inversement un même phonème peut être représentée par plusieurs graphèmes (Ex : 

/S/ est représenté par s dans son, c dans ceci, x dans soixante, t dans exécution, 

etc.). Ce faisant, il n’est pas sans intérêt d’établir des règles de correspondance 

phonographiques (règles de transcription) qui indiquent suivant la position dans le 

mot et les possibilités de combinaison, quel graphème choisir correspondant à tel 

phonème. 

Pour le principe sémio-graphique, les signes écrits réfèrent au sens et non 

au(x) son(s). Les graphèmes opèrent un renvoi global à des aspects grammaticaux 

ou sémantiques des mots, sans nécessairement correspondre à des phonèmes (ce 

que soulignent les théories modernes sur la lecture). C’est la fonction des lettres 

muettes. Dans les homophones, les lettres muettes jouent un rôle distinctif. En 

opposant graphiquement des mots différents, elles permettent de sélectionner le 

sens approprié : ainsi, le mot vert sera distingué par l’orthographe de ver, vers, 

verre et vair. Le principe sémio-graphique assure également l’unité des familles de 

mots (p de temps prononcé dans temporaire, -d de tard prononcer dans tarder, 

tardif) et l’homogénéité des marques grammaticales (-s du pluriel, toujours écrit, 

est prononcé [Z] en liaison seulement, comme dans les grands enfants). 

La sémio-graphie récupère aussi à ses fins la phonographie : les lettres a et 

m du mot faim (éléments=aim correspondant au phonème /ẽ/ mettent ce mot simple 

en relation avec sa famille où ces lettres correspondant à des phénomènes distincts 

(affamer, famine) ; le graphème eau dans oiseau établit une correspondance 

graphique avec oiseleur (alternances régulières eau/el comme dans beau/belle). 

Abordant le système orthographique français nous constatons que depuis le 

XVIe siècle des grammairiens, des pédagogues et des écrivains ont dénoncé 

l’arbitraire et l’incohérence de l’orthographe française. Pour beaucoup d’entre eux, 

les hasards ou les caprices de l’histoire ne permettent guère de dégager des 

régularités et les règles semblent s’atomiser en de nombreux faits particuliers ou se 

diluer dans une mare d’exceptions, généralement imprévisibles si l’on ne s’appuie 

pas sur des connaissances historiques ou étymologiques.  

Sans sous-estimer les variations aléatoires de l’orthographe française, 

divers chercheurs ou pédagogues ont tenté de déterminer des régularités et d’établir 

sa relative cohérence, en se fondant sur les acquis de la linguistique structurale. 

Selon Nina CATACH (2001) l’orthographe française constitue un système 

complexe, un « système de systèmes », à mettre en rapport avec trois sortes d’unités 

linguistiques : le phonème, le morphème et le lexème au sens où l’entend André 

MARTINET (1970). 
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2. Définitions des concepts 

 

Avant d’aborder l’analyse proprement dite des erreurs qui constitue le 

deuxième point du travail, il convient de définir le concept d’analyse contrastive, 

en raison du fait que celle-ci a été à la base de la naissance  de l’analyse des 

erreurs. Nous allons définir ensuite la norme et l’écart, la faute et l’erreur, de même 

que l’erreur interlinguale et l’erreur intralinguale. 

L’analyse contrastive consiste à faire une comparaison de deux ou 

plusieurs systèmes de langue en vue de faire ressortir des ressemblances ou des 

différences. Cette étude a été inspirée par les behavioristes. Elle a été développée 

puis théorisée par R. LADO (1957) qui pense que l’apport de la linguistique à 

l’enseignement des langues peut se distinguer ainsi : 

- les méthodes utilisées pour décrire la langue et surtout sous leur forme 

orale donne les meilleurs outils pour leur enseignement ; 

- les comparaisons de langue permettent de prévoir les difficultés 

d’apprentissage par une confrontation des structures phonologiques, 

syntaxiques et lexico-sémantiques de la langue « source », de la langue 

cible en comparant chaque structure dans les deux systèmes linguistiques ; 

À partir des comparaisons, il devient possible d’élaborer  des progressions 

qui tiennent compte des ressemblances et des différences qui existent entre les deux 

langues, ainsi que les difficultés liées à l’apprentissage. Ici R. LADO (1957) 

recommande une élaboration des descriptions contrastives ayant une finalité 

pédagogique. Son hypothèse repose sur une théorie de l’interférence linguistique 

selon laquelle « les apprenants tentent à transférer dans la langue étrangère les 

caractéristiques formelles et sémantiques de leur langue maternelle ; - ce qui est 

similaire est facilement transféré, donc facile à apprendre ; ce qui est différent 

donne lieu à transfert négatif ou interférence et donc à des erreurs, à des 

modifications des difficultés d’apprentissage ».  

Mais les mérites de l’analyse contrastive ont été de courte durée car cette 

méthode a été critiquée. Les critiques  se sont basées d’abord sur le fait que de 

nombreuses études ont conclu que de nombreuses erreurs prévues par l’analyse 

contrastive ne se produisaient pas alors que d’autres non prévues apparaissaient. 

Ensuite l’on a remarqué que beaucoup d’erreurs relevées dans une langue cible 

donnée sont communes à des apprenants de langues maternelles différentes. Enfin 

le dernier constat est que des erreurs qui sont souvent imputées à l’interférence 

linguistique se retrouvent soit chez des apprenants  natifs soit dans certaines des 

variées de la langue cible. Ainsi, ces insuffisances ont conduit à la continuation et 

au renforcement des recherches qui aboutiront plus tard à une nouvelle méthode : 

celle de l’analyse des erreurs. 

L’analyse des erreurs est un complément à l’analyse contrastive qui s’est 

révélée insuffisante. Elle ne s’est pas alors imposée de façon brusque à 
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l’enseignement mais a été plutôt le fruit d’un long parcours historique. En effet, 

elle fut développée dans les années 1960. Elle est considérée comme un 

complément ou un substitut à l’analyse contrastive inspirée par les théories 

béhavioristes : « Les erreurs commises et les difficultés rencontrées par l’élève 

dans l’apprentissage reflètent un bon nombre de points de différence qui seraient 

automatiquement inclus dans une comparaison bilingue complète […]. L’analyse 

systématique des erreurs constantes, à l’aide des catégories et des techniques de la 

linguistique moderne, ouvre un champ fécond aux recherches ultérieures. » 

L’analyse des erreurs comporte deux objectifs : le premier, mieux 

comprendre  le processus d’apprentissage d’une langue et le second, améliorer 

l’enseignement. L’analyse des erreurs a été d’un apport significatif à la didactique 

des langues ; elle a beaucoup contribué à l’amélioration des descriptions 

pédagogiques, à une modification des attitudes et des pratiques d’enseignement, 

d’apprentissage  et à la conception de programmes d’enseignement. 

Le concept d’analyse des erreurs nous amène à clarifier certaines notions 

telles que la norme et l’écart d’une part, celle entre la faute et l’erreur d’autre part. 

 

2.1. Distinction entre norme et écart 

 

Le terme norme  est d’un emploi polysémique. Son sens objectif décrit ce 

qui est normatif, régulier. Dans la langue française, l’enseignant rectifie une 

mauvaise production d’un apprenant en se référant à la norme de cette langue. 

 Je salue ton père est une forme jugée correcte et je salue ta père, n’est pas 

acceptée par la norme de la langue française. La norme s’impose à une société par 

des critères bien définis et les valeurs sociales et linguistiques  lui doivent sa 

stabilité et son uniformité. C’est donc dire que toute langue repose  sur une norme 

qui la distingue d’une autre. 

L’écart est une production qui s’écarte d’une norme donnée. Le lapsus, la 

faute et l’erreur constituent des écarts. 

 

2.2. Distinctions entre faute et erreur 

 

Jusqu’au début des années 1960, l’erreur produite dans un contexte 

d’apprentissage était considérée comme un mal, une abomination qu’il fallait 

combattre. Ce faisant, la présence d’erreurs dans un processus d’apprentissage était 

imputable uniquement à l’enseignant parce qu’on pensait que si l’enseignant 

enseignait bien aucune forme incorrecte ne devait apparaitre dans les productions 

des apprenants. 

Mais plus tard des travaux de recherche ont révélé que l’apparition de 

l’erreur dans un contexte d’apprentissage était plutôt un phénomène inévitable. 

Alors l’erreur  n’est plus interprétée comme un pêché mais constitue un indice 
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positif d’acquisition dans l’apprentissage. Dans l’étude des erreurs, il importe de 

faire une distinction entre faute et erreur. 

La faute n’est pas systématique. Lorsqu’il s’agit d’une faute, sur n fois que 

l’apprenant cherche à réaliser une production, il peut ne s’être pas trompé qu’une 

fois. Aussi nous pouvons affirmer que les fautes ne sont pas révélatrices du niveau 

de connaissance de la langue par l’apprenant. 

L’erreur est parfois comparée à la faute. La distinction faite entre l’erreur 

et la faute renvoie à celle établie par la théorie chomskyenne entre compétence et 

performance. L’erreur relève de la compétence et la faute de la performance. 

Lorsqu’il s’agit d’une erreur, l’apprenant construit ses énoncés de la même manière 

avec la même maladresse, ce qui signifie qu’il ignore la règle. 

Nous pouvons donc dire que la distinction entre erreur et faute dépend de 

la capacité ou non de son auteur à s’auto-corriger. Et comme l’a écrit S.P. 

CORDER (1980), les fautes sont « ces faux départs, ces changements de 

constructions grammaticales que nous faisons lorsque nous parlons avec 

spontanéité». 

Il existe deux types d’erreurs : l’erreur interlinguale et l’erreur 

intralinguale. Quel sens devons-nous donner à ces erreurs ? 

 

2.3. L’erreur interlinguale 

 

Il y a une erreur interlinguale lorsque l’énoncé produit par l’apprenant dans 

la langue seconde s’explique par une influence directe de la langue première. On 

distingue trois types d’erreurs interlinguales : l’emprunt, le calque et l’interférence. 

Comment peut-on reconnaitre ces erreurs ? 

L’emprunt est un emploi direct d’un mot, d’une expérience, d’une 

expression ou d’un énoncé de la langue première dans la langue seconde sans 

aucune modification préalable. Mon père est un joueur de bendre (tambour 

d’aisselle), énoncé produit par un apprenant moréphone (locuteur de la langue 

mooré).  

On parle de calque quand un mot ou une structure est traduite de la langue 

première dans la langue seconde par un mot ou un segment existant déjà et auquel 

l’on ajoute un autre sens. Le sucre a entendu la bouillie est un énoncé produit par 

un apprenant moréphone et en français courant on dira : il y a eu suffisamment du 

sucre dans la bouillie.  

L’interférence est le fait de transférer un système d’une langue première 

dans la production d’une langue seconde. Ce faisant, Assétou KOURAOGO 

(2004 :11) pense que « certaines difficultés sont occasionnées par l’amalgame des 

structures linguistiques provenant des langues différentes. L’orthographe, le 

lexique, la syntaxe et la sémantique sont les lieux  où se réalisent ces contacts, qui 
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bouleversent les règles et les mécanismes du français. C’est cela qu’on appelle une 

interférence ». 

 

2.4. L’erreur intralinguale 

 

L’erreur intralinguale dépend du système propre de la langue apprise. Un 

locuteur étranger comme un locuteur natif peut commettre ce type d’erreur du fait 

que les acquisitions de la langue cible peuvent influencer négativement les 

apprentissages ultérieurs des apprenants. 

 

3. Méthodologie 

 

Elle se résume à la présentation et à la description du champ d’enquête, des 

instruments de collecte des données et du mode d’administration du questionnaire. 

 

3.1. Présentation et description du champ d’enquête  

 

En raison des difficultés d’ordre matériel et de temps, le domaine de notre 

enquête a été circonscrit à la circonscription d’Education de Base (CEB) de 

Lalgaye, relevant de la direction provinciale de Ouargaye (Koulpélogo), région du 

Centre-est (Tenkodogo). Notre échantillon a été choisi selon la répartition suivante 

par corps : 

- Le corps des inspecteurs de l’enseignement du Premier Degré : 01 

- Le corps des conseillers pédagogiques itinérants : 01 

- Le corps des instituteurs principaux : 03 

- Le corps des instituteurs certifiés : 10 

- Les élèves : 50 

Nous avons choisi les apprenants du cours moyen deuxième année (CM2) 

en raison du fait qu’ils sont en fin de cycle et ce faisant leur connaissance en langue 

française devrait être sûre et approfondie. 

Les questionnaires concernant l’enseignement de l’orthographe ont été 

adressés à des instituteurs certifiés expérimentés et titulaires des classes de CM2. 

 

3.2. Les instruments de collecte des données 

 

Le premier instrument de collecte des données est une épreuve de dictée 

adressée aux apprenants du CM2. Le choix de la dictée se justifie par le fait que, 

d’une part, elle est reconnue comme étant l’exercice de contrôle par excellence de 

l’orthographe sur laquelle porte notre thème d’étude et d’autre part, nous avons 

voulu soumettre tous les apprenants à une même épreuve dans les mêmes 

conditions conformément à la norme de la langue française. 
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Le deuxième instrument de collecte est composé de deux (02) 

questionnaires différents, destinés selon le contenu, à chaque enseignant ou à 

chaque élève du CM2. Le questionnaire adressé aux enseignants comprend deux 

(02) volets : le premier est relatif à l’enseignement de l’orthographe et le second, 

consacré à la dictée. Le questionnaire destiné aux élèves concerne uniquement la 

dictée en tant qu’exercice de contrôle de l’orthographe ; il est relevé des notes sur 

les différents procès (PV) des sessions d’examen 2009 à 2012 et il nous a permis 

de constater les performances des élèves en orthographe. 

Enfin, le dernier instrument a été un entretien réalisé avec les encadreurs 

pédagogiques que sont les instituteurs principaux (IP), le conseiller pédagogique 

itinérant (CPI) et l’inspecteur de l’enseignement du premier Degré (IEPD), chef de 

la circonscription d’éducation de base (CEB). 

 

3.3. Mode d’administration des questionnaires 

 

Les deux types de questionnaires conçus ont été adressés aux enseignants 

grâce à la collaboration de l’inspecteur, chef de la circonscription et des directeurs 

d’école. Ces derniers ont été invités à remplir correctement les questionnaires 

qu’on leur a transmis. 

 

3.4. Objectif recherchés par l’enseignement de l’orthographe 

 

L’orthographe a pour objet d’une part de faire prendre conscience à 

l’apprenant de l’existence d’une norme qui régit le système de transcription 

graphique de la langue concernée et d’autre part de l’amener à se l’approprier en 

vue d’un usage correct de cette langue. 

 

3.5. Importance de l’orthographe 

 

L’orthographe met en œuvre toute l’intelligence de l’apprenant. Elle 

enseigne la graphie correcte des mots en tenant compte de leur contexte d’emploi. 

Un texte écrit, truffé d’erreurs, témoigne que son sens a échappé à l’apprenant 

quand on sait que pour écrire sans erreur, la mobilisation d’un ensemble multiple et 

complexe de connaissances, le jugement d’une situation, la découverte d’une règle 

et la capacité de l’appliquer correctement constituent les conditions sine qua non 

d’une bonne orthographe. 

Orthographier un mot c’est bien le comprendre. En parlant d’orthographe, 

nous devons reconnaitre qu’une lettre truffée de fautes par exemple révèle une 

certaine ignorance, une insuffisance de culture et souvent un manque de 

considération à l’endroit du destinataire. 
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3.6. Horaires et principes pédagogiques 

 

Deux séances de trente (30) minutes sont consacrées à l’étude des leçons 

d’orthographe au cours moyen. Abordant les principes pédagogiques, les 

Instructions officielles (I.O.), tirées des programmes d’enseignement des écoles 

élémentaires (1990 : 158), recommandent ceci pour un enseignement efficace de 

l’orthographe: 

- «- adapter les acquisitions orthographiques aux possibilités des élèves 

moyens (connaitre la liste des notions du programme). 

- exploiter les situations motivées de communication en partant des mots 

couramment utilisés par les enfants dont ils ont besoin pour l’expression ; 

- assurer de bons automatismes par le recours à l’analogie auditive, 

graphique ; 

- recourir au raisonnement et à la règle ; 

- recourir à la révision systématique, rigoureuse et méthodique pour 

consolider les acquis ; 

- introduire les difficultés par progression, à partir des textes de dictée selon 

le niveau des élèves ; 

- exiger une accentuation correcte et une ponctuation adéquate dans les 

travaux écrits des élèves ; 

- insister sur l’aspect pratique des applications des règles de l’orthographe ; 

- veiller à ce que la correction soit profitable et efficace à travers tous les 

travaux écrits des élèves ; 

- recourir à la pratique d’une pédagogie de la réussite (climat de 

confiance : encouragements constants, pas de blâmes excessifs) ; 

- renforcer les acquis en orthographe d’usage et en orthographe 

grammaticale  par des exercices spécifiques et à l’occasion de toutes les 

productions écrites des élèves ». 

 

3.7. L’orthographe au cours moyen  

 

Il existe, faut-il le répéter, deux (2) sortes d’orthographe : l’orthographe 

d’usage et l’orthographe grammaticale. 

L’orthographe d’usage étudie les formes des mots et vise leur graphie 

correcte. Soit une leçon portant sur l’étude des sons en an devant b, m, p,. 

En et an placés devant les lettres b,m,p s’écrivent em et am : 

 

 

en et an devant b 

 

 

embrasser, embarrasser 
ambassade, ambulance 
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en devant m     emmagasiner 

 

 

en et an devant p                 

 

 

L’orthographe grammaticale appelée aussi orthographe de règles enseigne 

et consolide les règles qui régissent la formation des mots. Elle vise aussi leur 

graphie correcte. 

Les adjectifs exprimant la couleur s’accordent s’il n’y a qu’un seul adjectif 

pour une seule couleur. Une chemise vert foncé. Des pierres grises. 

Pour l’étude de ou et où on écrit le premier ou quand il peut être substitué 

par ou bien. Préfères-tu un coq ou (ou bien) une pintade ? Le second où est écrit 

lorsqu’il ne peut pas être remplacé par ou bien. C’est un adverbe de lieu. 

(1) Je l’attendrai où se trouve le verger de mon grand-père Passoum (où adverbe de 

lieu). L’enseignement de l’orthographe grammaticale doit toujours être devancé par 

celui de la grammaire. En effet le maître ne peut envisager une séance 

d’orthographe sur la distinction ses/ces qu’après avoir étudié les déterminants 

possessifs et démonstratifs. 

 

4. Dépouillement des questionnaires adressés aux enseignants et aux élèves 

 

Rappelons qu’il s’agit de deux types de questionnaires différents, l’un 

adressé aux enseignants et l’autre, aux élèves, en ciblant dix (10) enseignants et 

cinquante (50) apprenants. Ces questionnaires portent sur les procédés employés 

pour l’acquisition de l’orthographe, les erreurs couramment rencontrées et sur les 

difficultés que les apprenants ont dans l’application des règles pendant l’exécution 

des dictées en tant qu’exercices de contrôle de l’orthographe. 

Sur les dix (10) questionnaires adressés aux enseignants et les cinquante (50) 

questionnaires aux apprenants des classes de CM2, nous sommes parvenu aux 

résultats suivants : 

- Dix (10) enseignants sur les dix (10) enquêtés ont répondu au 

questionnaire, soit cent pour cent (100% des destinataires). 

- Quarante-cinq (45) élèves sur les cinquante (50) enquêtés ont répondu au 

questionnaire, soit un taux de recouvrement de quatre-vingt-dix pour cent 

(90%). 

-  

4.1. Résultats des questionnaires adressés aux enseignants 

 

Les procédés prioritaires utilisés par les enseignants se chiffrent comme suit : 

 

emporter, empoigner, empoisonner 

ampoule, amputer, amplifier 
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Les exercices de grammaire : 

73,09% 

6. L’apprentissage des règles : 79,26% 

La dictée préparée : 68,03% 7. Les corrections : 80,07% 

La conjugaison : 61,91% 8. L’orthographe d’usage : 90,87% 

L’analyse grammaticale : 

28,57% 

9. L’enseignement occasionnel de 

l’orthographe : 42,85% 

La copie des mots : 44, 15%  

 

Abordant les procédés secondaires, nous retiendrons : 

Les exercices de 

grammaire : 22,07% 

L’apprentissage des règles : 09,09% 

La dictée préparée : 21,08% Les corrections : 10,38% 

La conjugaison : 15,58% L’orthographe d’usage : 06,49% 

L’analyse grammaticale  

44,15% 

L’enseignement occasionnel de 

l’orthographe : 54,54% 

La copie des mots : 37,66%  

 

4.1.1. Justification de l’inversion des statistiques 

 

Il ressort que les techniques de l’enseignement des disciplines sont les plus 

utilisées comme procédés prioritaires pour l’amélioration des performances des 

apprenants en orthographe. Et les enseignants qui les considèrent comme procédés 

secondaires ont certainement d’autres moyens sur lesquels ils comptent pour tendre 

vers une maitrise de l’orthographe par les élèves. Et l’on se demande quels 

pourraient être ces moyens utilisés par ces enseignants en dehors de ceux cités dans 

les statistiques qui se révèlent non fondées puisque dans la logique l’on devrait 

s’attendre à zéro pour cent au niveau des procédés secondaires , surtout pour ce qui 

concerne les exercices de grammaire, la dictée préparée, l’enseignement de la 

conjugaison et de l’orthographe qui concerne directement l’enseignement de la 

langue française. 

 

4.1.2. Le contrôle de la dictée 

 

En ce qui concerne le niveau des élèves du CM2 en dictée, le 

dépouillement a donné les résultats suivants : 

- 67,53 % des élèves sont faibles ; 

- 27, 27% ont un niveau passable ; 

- 05,20% ont un bon niveau 
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4.2. Dépouillement du questionnaire des élèves 

 

Le dépouillement du questionnaire des élèves a livré les résultats suivants : 

les notes des élèves en dictée s’établissent comme suit : 

 Ceux qui ont une note comprise entre 07/10 et 10/10 : 34,40% 

 Ceux qui ont une note comprise entre 00/10 et 06,5/10 : 65,59% 

Pour les élèves qui ont des difficultés d’application des règles pendant 

l’exécution de la dictée nous constatons que 45,16% des élèves éprouvent des 

difficultés dans l’application des règles de grammaire, d’orthographe et de 

conjugaison, et 44,08% en vocabulaire. Cependant les apprenants ne perdent pas 

espoir quant à une éventuelle amélioration de leurs notes en dictée. Ainsi 96,74% 

des élèves pensent devenir excellents un jour en orthographe contre seulement 

03,22% qui n’y croient pas. Les optimistes (96,74%) comptent y arriver par 

l’apprentissage des règles des disciplines qui concourent à la maîtrise du français et 

à travers des exercices d’application. Les pessimistes (03,22%) qui n’ont aucun 

espoir dans l’amélioration en orthographe se justifient par le fait qu’ils ne peuvent 

pas écrire un mot sans erreur. 

 

4.2.1. Analyse des erreurs produites par les élèves 

 

Le corpus comprend cinquante (50) copies obtenues après l’administration 

d’une épreuve de dictée dans cinq classes de CM2 soit dix (10) copies par classe et 

cela en raison du fait qu’après un parcours des différentes productions, nous nous 

sommes rendu compte que les apprenants commettent beaucoup d’erreurs et 

pratiquement les mêmes types. Retenir donc par exemple une centaine de copies 

devenait inutile parce que nous risquions de répéter les mêmes analyses sur les 

mêmes erreurs  au niveau de chaque production. 

Les cinquante (50) copies des cinq (05) classes sont codés des lettres A, B, 

C, D, E affectées des nombres de 1 à 10. Par exemple pour la première classe, nous 

aurons le code suivant : A1      …, A10. 

 

4.2.2. Classement des erreurs 

 

Nous avons fait le classement des erreurs en tenant compte des points 

suivants : les accents, l’utilisation des lettres, l’application de l’orthographe de 

règles grammaticales. Le classement a également concerné quelques erreurs 

syntaxiques notamment celles relatives à l’ordre des éléments. 
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4.2.3. Relevé de quelques erreurs produites par les élèves du cours moyen 

deuxième année (CM2) 

 

Il s’agit des erreurs graphiques, des omissions d’accents, d’ajout d’accents 

et de substitution d’accents. 

 

4.3. Les erreurs graphiques 

 

Il s’agit de quelques erreurs sur les accents, l’utilisation des lettres et la substitution 

de lettres. 

 

4.3.1. Les omissions d’accents 

 

A2 : Les recoltes sanonces bonne /Les récoltes s’annoncent bonnes 

B10 : Les risieres[…]s’ettandent …/Les rizières…s’étendent […] 

C5 : Les venddeuse….font de norme recette/ …les vendeuses … font d’énormes 

recettes... 

D3 : L’animation reigne deja…/L’animation règne déjà 

 

4.3.2. Les substitutions d’accents 

 

A5 : La proche des rècoltes /l’approche des récoltes […] 

B1 : …. Leurs lours èpis au moindre vent / …leurs lourds épis au moindre vent […] 

C9 : …les vendeuses …font d’ènormes rèchètes/ … les vendeuses …font 

d’énormes                récettes[…] 

D6 : L’animation reigne deja…/ L’animation règne déjà… 

 

4.3.3. Utilisation de lettres 

 

On range ici les omissions de lettres et les ajouts de lettres 

 

4.3.3.1. Les omissions de lettres 

 

A1 : La proche des recolte / L’approche des récoltes[…]. 

B4 : Les tiges … balance nonssalament leur lour épis…/Les tiges balancent 

nonchalamment leurs lourds épis.  

D1 : … car chaque abitants … /car chaque habitant […]. 

A10 : La fête de récoltes/  la fête des récoltes […]. 
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4.3.3.2. Les ajouts de lettres  

 

A8 : Les tiges de mils ballacdhe/Les tiges de mil balancent                

Nonnechalaments[…] / nonchalamment leurs lourd épis au moindre vent  

B8 : Les jours de marchés…  /Les jours de marché … 

Chaque Abittantce prépare / chaque habitant se prépare 

C1 : … les vendeuses … d’énormes rechètes … les vendeuses … d’énormes 

recettes … 

A9 : La saison … tire à sa faim /la saison tire à sa fin. 

B3 : Les rizière … entendent la moissone / Les rizières …attendant la moisson  

C4 : … chaque Abittance prépare / … chaque habitant se prépare 

E9 : L’animation reigne…les places public L’animation règne …les places 

publiques  

 

4.4. Les erreurs d’orthographe grammaticale 

 

On relève les maladresses au niveau de l’accord entre le nom et son 

déterminant, entre l’adjectif qualificatif et son nom, entre l’accord du verbe et son 

sujet, dans l’accord refusé par l’usage, et de l’accord du participe passé. 

 

4.4.1. Absence d’accord entre le déterminant et le nom  

 

A5 : les récolte sannonces …/les récoltes s’annoncent […] 

B6 : … les jeunes gens organise… danse …/ … les jeunes gens organisent … 

dansent  

C3 : … chaque habitants ce prépare ….des récoltes/ … chaque habitant se prépare 

… des     récoltes  

 

4.4.2. Absence d’accord entre l’adjectif qualificatif et le nom  

 

E10 : Les récoltes s’annonces bonne/Les récoltes s’annoncent bonnes. 

C6 : … les vendeuses … font de norme recette… …/ les vendeuses … font 

d’énormes   recettes… 

 

4.4.3. Absence d’accord entre le verbe et son sujet 

 

B8 : Les tiges de mil balance… / Les tiges de mil balancent … 

A9 : … les jeunes gens organise / … les jeunes gens organisent des jeux  
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4.4.4. Absence d’accord du participe passé  

 

D10 : Les rizières sont devenu jaune, /Les rizières sont devenus jaunes  

 

4.4.5. Accord non conforme à la norme  

 

C10 : La saison des pluies tirent à sa fin/ La saison des pluies tire à sa fin. 

E9 : Les récoltes s’annonces et bonne/Les récoltes s’annoncent bonnes 

D6 : Les rizières devenu jaune,/ Les rizières  devenues jaunes  

 

4.5. Les erreurs syntaxiques  

 

Cette partie traite de l’ordre des éléments dans la phrase. Il s’agit des ajouts 

d’éléments. 

A7 : Les rizières sont devenu jaunes. /Les rizières devenues jaunes 

E10 : Les récoltes sanonces et bonne/Les récoltes s’annoncent bonnes 

Le corpus étant une dictée administrée aux apprenants, il aurait été 

préférable de privilégier la transcription des énoncés dictés. Mais malheureusement 

on assiste à des ajouts d’éléments. Ce qui pose du même coup un autre problème 

qui vient s’ajouter à la difficulté déjà existante qui est celle d’écrire correctement 

les mots dictés en tenant compte des relations ponctuelles entre les énoncés. 

 

5. Interprétation des erreurs  

 

Pour les erreurs graphiques, celles portant sur les accents, mais aussi pour 

les omissions, les ajouts que des substitutions, nous relevons qu’elles sont les plus 

nombreuses (70%). Cette situation est alarmante en raison du fait que nous avons 

remarqué que la quasi-totalité des productions recueillies comporte ce type 

d’erreur. 

La mauvaise utilisation des lettres constitue également une difficulté 

majeure (65% des écarts). Ici, nous avons constaté que la majorité des apprenants 

écrit les mots selon la réalisation orale des phonèmes. 

Les erreurs portant sur l’application des règles grammaticales ne sont pas 

non plus à minimiser car elles ont un pourcentage très élevé (60% des écarts) au 

niveau des productions des apprenants. Relèvent de ce groupe les écarts suivants : 

- l’absence d’accord entre le déterminant et le nom ;  

- l’absence d’accord entre l’adjectif et le nom ou le pronom ; 

- l’absence d’accord entre le verbe et le sujet ; 

- l’absence d’accord du participe passé. 

Dans cette rubrique, nous avons constaté que les apprenants écrivent sans 

se préoccuper des relations fonctionnelles qui existent entre les mots du texte.  
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Au niveau des erreurs syntaxiques, on a constaté la présence de quelques 

ajouts d’éléments (les termes en trop). Très minime en termes de pourcentage  

(2%), des ajouts d’éléments ont été identifiés dans les productions des apprenants. 

 

6. Causes et solutions 

 

L’analyse des résultats des questionnaires adressés aux enseignant et aux 

élèves, celle des entretiens réalisés auprès des encadreurs pédagogiques et l’analyse 

des productions erronées nous ont permis d’identifier les causes du niveau faible 

des apprenants du CM2 en orthographe à partir desquelles nous allons proposer 

quelques solutions. 

 

6.1. Les causes 

 

Abordant la cause d’erreurs, nous dirons qu’elle est liée à la nature de la 

langue française, à sa complexité, aux insuffisances au niveau du contrôle de 

l’orthographe, aux effectifs pléthoriques, au manque de rigueur vis-à-vis des 

travaux écrits et à l’impact négatif de l’école (éducation) parallèle sur le niveau des 

apprenants. 

Langue indo-européen, le français est issu du latin qui a évolué et a été, de 

plus, influencé par un substrat gaulois et un superstrat germanique.  

Ce faisant, la langue française est d’origine linguistique diversifiée et est de 

surcroit une langue étrangère imposée au jeune écolier burkinabè qui n’a pas 

encore assimilé les structures de sa propre langue et qui se voit obligé d’apprendre 

celles d’une langue qui lui est non seulement seconde mais aussi étrangère à son 

pays et à son continent. 

On peut ajouter que le français est une langue complexe. En effet, la langue 

française comporte des digrammes et des trigrammes dont la réalisation se réduit 

en un seul son. Les sons au, ai, ou sont des digrammes (suite de deux sons) alors 

que eau, ain, ein sont des trigrammes (suite de trois sons). Ces sons appris 

précédemment de façon unitaire s’associent maintenant pour imposer une autre 

réalisation d’un son à l’apprenant dont l’esprit doit rester alerte au changement de 

situations orthographiques selon le contexte dans lequel les sons seront utilisés. 

Cette gymnastique intellectuelle ne favorise pas une bonne acquisition de 

l’orthographe chez l’apprenant. 

En outre, le fossé existant entre le système phonologique (qui donne des 

enseignements sur la prononciation) et le système graphique (qui enseigne les 

règles d’écriture) complique davantage l’enseignement de l’orthographe. Il existe 

une minorité de mots dont l’orthographe reproduit la prononciation avec précision, 

comme dans poli et vélo. 
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Par contre, il y a une inadéquation entre la réalisation orale et celle écrite 

des mots habit, riz, et franc. 

Les écarts qui existent entre le système phonologique et le système 

graphique sont considérables :  

- une même lettre peut représenter des sons différents : récréation [s] et 

retirer [t] 

- une lettre peut représenter une suite de sons: taxe [ks] ; exemple [gz] 

- un son peut s’exprimer par un digramme : chemise [ʃ] ; foule [u] ; blanc [ã] 

- un son peut s’exprimer par un trigramme : Seau [o] ; pain [ε] 

- un son peut-être orthographié de plusieurs manières : [s] : assiette ; sale, 

précéder, conscience, natation 

Il y a beaucoup de lettres muettes en langue française : 

- h : habitation, théorie ; hommage ; 

- u : guerrier, fatigue, figue ; 

- c : conscience, descendance, ascension ; 

- o :  oeuf, noeud , bœuf ; 

Le français est une langue étrangère pour l’apprenant. Cet état de fait 

constitue un handicap pour sa bonne maîtrise. C’est une langue qui comporte 

beaucoup de règles et d’exceptions si bien que l’apprenant éprouve des difficultés à 

les assimiler et à les retenir.  

Une cause des contreperformances des apprenants du CM2 en orthographe 

est due aux insuffisances au niveau du contrôle de l’orthographe notamment la 

préparation de la dictée. En effet, certains enseignants ont tendance à préparer la 

dictée dans ses moindres détails, ce qui incite les apprenants à la nonchalance et au 

peu d’effort. A contrario, d’autres préparent insuffisamment la dictée qui n’apporte 

rien aux apprenants en termes d’acquis. 

La difficulté liée à l’enseignement de la langue française se traduit par la 

mauvaise utilisation des accents qui pourrait se justifier par le fait que dans la 

pratique beaucoup d’enseignants ne considèrent plus les erreurs portant sur les 

accents comme telles. En effet, lors des visites de classe, nous avons constaté qu’en 

dehors de la dictée et des séances d’orthographe, les apprenants faibles en 

orthographe ne reçoivent pas de mise en garde ou de rétention de points concernant 

les accents, encore moins un enseignement occasionnel de consolidation des 

connaissances.  

D’emblée, les erreurs produites par les apprenants sont imputables à une 

mauvaise prononciation, voire une diction défectueuse de la part de l’enseignant. 

Mais cela ne peut être la seule raison car il y a aussi la mauvaise assimilation des 

règles grammaticales, de conjugaison et de vocabulaire. En effet, les difficultés 

d’application seraient dues à une mauvaise assimilation des règles grammaticales, 

d’orthographe et de conjugaison eu égard au nombre d’erreurs relevées au niveau 

de l’orthographe grammaticale. Mais on ne devrait pas perdre de vue également 
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qu’un enseignement vraiment actif et celui occasionnel de ces règles ne sont pas 

toujours présents dans la pratique pédagogique quotidienne des enseignants.  

L’on imputerait la présence des erreurs syntaxiques à l’inattention  des 

apprenants pendant la diction du texte de dictée. Cela pourrait s’expliquer par le 

rythme de diction très rapide qui met souvent les enfants dans les difficultés de 

rétention d’éléments du texte lu. 

Les effectifs pléthoriques constituent une cause non négligeable : 125 

élèves en moyenne par classe de CM2 dans la ville de Ouagadougou. Et les textes 

pour parer à cette situation ne sont pas bien appliqués. C’est le cas de la technique 

du double flux qui recommandait deux enseignants dans une classe en vue 

d’alléger le travail de correction des devoirs écrits par un seul enseignant, qui est 

abandonnée de nos jours en raison des résultats atteints jugés insuffisants et 

mitigés.  

D’ailleurs le politique (ou le législateur) s’est vite rendu compte des 

problèmes que cette technique a engendré tant sur le plan pédagogique que 

financier et a décidé purement et simplement de son abandon. C’est donc dire que 

le problème des effectifs demeure et complique la tâche des enseignants qui, même 

animés d’une bonne volonté, en arrivent  au découragement en raison de 

l’impressionnante pile de cahiers de devoirs journaliers à annoter. 

Il est à noter que le manque de rigueur vis-à-vis des travaux écrits constitue 

aussi l’une des causes principales du faible niveau des apprenants des classes du 

CM2 en orthographe. Ainsi, les leçons, les devoirs journaliers, les exercices sont 

autant d’activités pendant lesquelles le maître devrait observer plus de rigueur à 

travers un enseignement occasionnel renforcé car un même type d’erreur commis 

dans une production donnée se répète inévitablement dans tous les autres travaux 

écrits parce que n’ayant pas été l’objet d’une correction. Cette situation est encore 

plus criante dans les classes de CM2 où les enseignants font une course effrénée 

pour épuiser les programmes sans trop se soucier des difficultés qui influencent 

négativement le processus d’apprentissage des élèves. Ainsi, au CM2, 

l’orthographe ne bénéficie pas de toute la rigueur de son 

enseignement/apprentissage. En dehors des leçons de grammaire, de conjugaison, 

de vocabulaire et d’orthographe où l’enseignant attire l’attention de l’apprenant sur 

l’orthographe des mots et les accords des verbes, la même disposition n’est pas 

prise en compte dans les autres disciplines en raison du manque de vigilance et de 

la rigueur si bien les apprenants traînent dans leurs leçons de science d’observation, 

d’histoire-géographie… pour ne citer que ces quelques cas d’erreurs d’orthographe 

qui deviennent permanentes dans leurs productions écrites. 

On n’oubliera pas aussi l’impact de l’éducation parallèle sur le niveau 

d’acquisition de l’orthographe par les élèves du CM2. En définissant l’éducation 

parallèle, nous dirons qu’elle est celle que reçoit l’apprenant en dehors de la cellule 

familiale et du cadre scolaire. Elle est l’éducation de la rue et des média. Cette 
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éducation a, elle aussi, une part de responsabilité dans la question du faible niveau 

des élèves du CM2 dans cette discipline. Cette forme d’éducation, dispensée de 

façon diffuse, peut influencer négativement les productions écrites des apprenants 

du CM2. Le mot « cafétaria » est souvent écrit sous cette forme « cafétariat ».  

De même, on voit que l’orthographe du mot « cassette » est écrite de cette 

manière « k7 » sur les enceintes publicitaires. 

 

6.2. Quelques propositions didactiques 

 

On ne répètera jamais assez que l’enseignant est l’acteur principal sur les 

épaules de qui repose l’avenir des apprenants. Il lui revient le devoir de leur faire 

acquérir le savoir sur les bancs de l’école. Aussi doit-il se mettre constamment à 

l’esprit que contrairement aux autres fonctionnaires qui travaillent sur une matière 

inerte, lui, a contrario, agit sur des esprits vivants que la communauté lui a confiés 

et pour lesquels aucune faille ne doit être tolérée. Cela doit l’amener à bien 

organiser son intervention pédagogique. 

L’enseignant doit aussi avoir constamment à l’esprit que toute activité 

pédagogique qui fait appel à l’écrit est en même temps une séance occasionnelle 

d’orthographe. 

L’une des compétences à améliorer est sans conteste la capacité de 

l’enseignant à créer un climat socio-affectif très sain dans la classe en stimulant 

l’élève, en l’encourageant à mieux faire sans pourtant le frustrer. Cette 

bienveillance à son égard le disposera à établir une certaine communication entre le 

maître  et lui. Se sentant valorisé et en sécurité, l’apprenant n’hésitera pas à se 

« libérer » et à apporter sa contribution dans l’activité pédagogique. 

Nous invitons l’enseignant à privilégier l’interdisciplinarité ou le 

décloisonnement pédagogique dans sa classe par une observation rigoureuse de la 

liaison lecture-orthographe-copie-écriture dès le cours préparatoire et à une 

prononciation correcte des sons pendant leur étude. Il doit veiller aussi à une 

graphie correcte des mots et des phrases au niveau des constructions des élèves. En 

lecture, pendant l’étude du son « an », l’apprenant doit pouvoir bien prononcer, lire 

et écrire ce son sans hésiter, ainsi que tous les mots qui interviennent dans cette 

étude.  

D’autre part, il doit redonner à l’écriture sa place en respectant son emploi 

de temps dans chaque cours ; surtout pendant cette séance, assister et aider les 

apprenants à travers un enseignement rigoureux. 

Au titre du contrôle de l’orthographe, le maître doit concevoir des textes 

qui tiennent compte des besoins et des difficultés. Il doit les prévoir à l’avance sur 

les notions à contrôler le lendemain, en relation avec l’orthographe. Il incombe 

aussi à l’enseignant d’amener les enfants à aimer la lecture en les incitant à lire les 

livres à contenus variés (contes, romans, poésie, nouvelle, théâtre, autres livres à 
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caractère éducatif). Une pratique de la correction de la dictée est nécessaire ; par 

exemple, l’enseignant peut choisir de contrôler la leçon sur l’accord du participe 

passé. L’élève sera alors sanctionné par rapport aux éventuelles erreurs qu’il aura 

commises portant sur cette leçon et sur les notions antérieurement étudiées. Mais il 

ne sera en aucun cas sanctionné pour des erreurs commises sur des notions non 

enseignées. 

Pendant la séance de correction, il revient au maître de : 

- signaler à l’élève ses erreurs d’inattention et les faire corriger par 

l’apprenant lui-même ; 

- relever les erreurs de fonctionnement de la langue et les faire corriger par 

toute la classe avec une attention particulière ; 

Il incombe également à l’enseignant de pratiquer l’enseignement 

occasionnel de l’orthographe pendant les séances d’orthographe et les autres 

leçons. Par exemple, concernant la leçon d’orthographe d’usage sur le n devant « b, 

m, p », soit la phrase suivante : 

Les enfants mangent du riz à la sauce gombo 

L’enseignement du jour portera sur le mot gombo. 

L’enseignement occasionnel portera sur la grammaire (l’accord entre le 

déterminant « les » et le sujet du verbe « mangent »,le substantif « enfants ». 

L’enseignant doit présenter graphiquement tout mot nouveau aux apprenants. 

Il doit aussi observer avec plus de rigueur tous les travaux écrits des élèves : la 

copie des leçons, les devoirs et les exercices écrits journaliers. 

Toujours dans le souci de venir à bout des difficultés des apprenants en 

orthographe, l’enseignant doit administrer des exercices suffisants et variés et 

revoir les corrections faites par les élèves. 

 

Conclusion 

 

Au terme de l’étude de l’orthographe à l’école élémentaire principalement 

au cours moyen deuxième année (CM2), nous retiendrons que cette sous-discipline 

est transversale et a besoin aussi bien de la grammaire, de la conjugaison, du 

vocabulaire et de la lecture pour ce faire. Cette étude nous a permis de relever 

quelques erreurs en orthographe que commettent les apprenants du  CM2, de même 

que les causes sous-jacentes qui sont d’ordre à la fois pédagogiques, 

professionnelles et socio-affectives. Et si une « chose »  est d’énumérer les 

contraintes que connaît l’enseignement/apprentissage de l’orthographe, ce qui 

importe c’est la capacité de faire des propositions réalistes et réalisables qui 

l’emporte. Pour ce faire, nous avons fait des propositions qui, si elles sont bien 

appliquées, permettraient à défaut de les éradiquer toutes, d’amoindrir leur effet 

nocif. A l’image des autres sous-disciplines du français, l’orthographe doit faire 

l’objet d’un enseignement / apprentissage méthodique, progressif et raisonné en 

762 



Sénon KANAZOE / La problématique de l’enseignement-apprentissage de l’orthographe du français 

à l’école élémentaire au Burkina Faso : cas des classes du cours moyen deuxième année (CM2) / 

Revue Échanges, vol. 3, n°007décembre 2016 

 

 

liaison surtout avec le programme de grammaire, de conjugaison et du vocabulaire 

et de la lecture. Au cours de nos investigations, nous nous sommes aperçu que ce 

qui est désigné dans le milieu éducatif sous le vocable ‘’école parallèle’’ que sont 

les écriteaux sur les maisons de commerce, les médias qui regroupent les journaux, 

la radiodiffusion et la télévision entre autres, exercent une influence souvent  

négative sur la maîtrise de l’orthographe chez les apprenants.  

Abordant les rectifications de l’orthographe, nous disons que l’orthographe 

française a fait l’objet, au cours des siècles, de plusieurs rectifications. Les 

dernières datent de 1990 ; elles ont été proposées par le Conseil supérieur de la 

langue française. Les différentes rectifications visent à simplifier l’orthographe 

française, à la rendre plus cohérente et à réduire drastiquement le nombre 

d’exceptions. C’est la raison pour laquelle l’Académie française a proposé de 

nouvelles modifications de l’orthographe qui, n’étant pas toutes entrées dans 

l’usage, nous ont amené à nous baser sur  « l’ancienne orthographe » dans notre 

investigation. 

On doit tout de même retenir que courant 2016, la réforme de 

l’orthographe de deux cents quarante (240) mots a eu lieu. Désormais, porte-feuille 

et porte-monnaie deviennent portefeuille et portemonnaie, week-end s’écrit en un 

seul mot. Ces différentes reformes de l’orthographe ont le mérite de faciliter la 

mise au pluriel de nombreux noms surtout ceux composés.  
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Résumé 

 

Les auteurs antiques, de la Renaissance, arabes, les premiers navigateurs et 

compilateurs européens du XVe au XVIIIe siècle sont les tout-premiers à livrer des 

informations sur l’Afrique et particulièrement l’Afrique occidentale, ses habitants, 

ses institutions et  ses mœurs. Ces auteurs ont offert aux explorateurs  européens du 

XIXe siècle des matériaux leur permettant de construire leur vision de l’Afrique et 

de l’homme noir. En effet, de ces renseignements, les explorateurs, se sont forgés 

une idée du continent noir, avant même d’y mettre les pieds. Ces opinions les ont 

amenés à porter très souvent un regard négatif sur l’Afrique et son peuple. Ces  

clichés négatifs se résument souvent dans des propos et descriptions comme le 

peuple africain est sauvage, irréfléchi, paresseux, timoré, cruel,  cannibale, barbare 

et pillard .Ces critiques et descriptions très fantaisistes tirent souvent leur  origine 

de la méconnaissance de la société et de la culture africaines, de la justification de 

l’impérialisme européen du XIXe siècle, de l’ethnocentrisme, des motivations et 

difficultés de voyage, enfin  des  contrariétés. 

Mots clés : Antique, Arabes, Clichés, Ethnocentrisme, Renaissance 

 

Abstract 

 

The authors from the antique, the Renaissance, Arab, first sailors and European 

compilers from the fifteen to eighteenth century are  the first ones to deliver 

information on Africa and particularly West Africa’s inhabitants, institutions and  

customs .These authors offered to the European explorers of the nineteen century 

some materials allowing them to build their vision of Africa and black man. 

Indeed, the explorers built up and idea of the black continent from this information, 

even before setting   foot   there. These opinions made them have a negative look 

on Africa and her people very often. These negativelook on Africa and her people 

very often. These negative cliches often come down to words and descriptions as 

the African people are wild, mindless, lazy, afraid, cruel, cannibal, barbaric and 

looting. These criticism and descriptions that are sometimes not objective original 

from the misunderstanding of the of the African society and culture, the 

justification of the European imperialism of the nineteenth century, the 

ethnocentrism, the motivations and difficulties of journey and  the annoyance very 

often. 

Keywords: Antique, Arabs, Cliches, Ethnocentrism, The renaissance  
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Introduction 

 

L’exploration africaine,  commencée  sur  les côtes au début  du XVe siècle 

par les premiers  navigateurs portugais,  s’est intensifiée  et a pris de l’importance  

au XIXe siècle. En effet, c’est au cours de cette période que  plusieurs explorations 

vont s’effectuer à l’intérieur  du continent. Ces nombreux voyages  permettent aux 

Européens de découvrir l’Afrique dans sa totalité: ses peuples et ses institutions, 

ses mœurs et ses coutumes sur lesquels ils n’hésitent  pas à porter des jugements 

négatifs. Si certains clichés sont  réalistes, d’autres, les plus nombreux d’ailleurs, 

paraissent le reflet d’une haine longtemps nourrie à l’encontre de l’Afrique et de 

ses  habitants. 

De qui ces explorateurs du XIXe siècle tirent-ils tous ces jugements? Et en 

quoi ceux-ci ont-ils influencé leur vision des réalités africaines ? 

Dans ce travail, nous montrerons d’abord ceux à qui les premiers 

jugements sont empruntés. Ensuite, nous présenterons et apprécierons la vision des 

faits des explorateurs européens du XIXe siècle depuis qu’ils ont eux-mêmes foulé 

le sol africain. 

 

1. Les premiers informateurs des explorateurs européens du XIXèe siècle. 

 

Les voyageurs européens du XIXe siècle vont s’inspirer des 

renseignements tirés des ouvrages de certains auteurs de différentes époques pour 

se forger une idée de l’Afrique, de son peuple et de ses institutions. Il s’agit entre 

autres. 

 

1. 1. Des auteurs de l’époque antique et de la Renaissance. 

 

Les explorateurs européens du XIXe siècle ont lu des ouvrages de certains 

auteurs antiques et de La Renaissance ayant déjà entretenu des relations  avec 

l’homme noir. Ce sont des Grecs, des Romains  et des Français qui vont leur 

donner des renseignements sur la nature du peuple africain. De ces informations, 

les explorateurs vont se forger les toutes premières idées sur les Noirs .Ces 

concepts, s’ils sont quelquefois positifs pour l’Africain, comportent des clichés 

beaucoup plus défavorables .En effet, ils rapportent des récits effrayants relatifs 

aux peuples du sud du Sahara. Leur théorie des climats qui affirme que les 

températures sont extrêmement basses ou trop élevées fait de l’homme noir un 

véritable barbare  contrairement aux zones tempérées qui favorisent  le 

développement des civilisations. L‘influence de tels concepts, ajoutée à une forte 

imagination, permet de comprendre comment  Pline et Ptolémée  ont réussi à faire 

des Africains des cannibales et Hérodote1,à les décrire comme des êtres se 

                                                 
1 Historien grec de l’Antiquité, son ouvrage, Polyhistor, signifiant « celui qui en sait beaucoup », est 

un recueil de curiosité de toutes sortes présentées pays par pays. L’auteur s’est inspiré principalement 
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nourrissant  de locustes  et de serpents, se partageant des épouses et communiquant 

non  à l’aide d’un langage humain mais de«cris aigres, comme des chauves-

souris »2. 

Solinus, géographe du IIIe siècle, va lui aussi léguer presque la même 

vision négative de l’homme noir à ses lecteurs. Les Garamantes, soutient-il, 

ressemble aux chiens avec  leurs ’’longs museaux’’,alors que d’autres sont 

dépourvus de nez, de bouche ou même de langue3. Certains auteurs anciens 

possèdent  une assez bonne connaissance de la géographie africaine. Les cartes de 

Ptolémée, par exemple, montrent que l’Afrique de l’est et du centre jusqu’au fleuve 

Niger ne leur est pas étrangère. C’est tout le contraire du moyen âge qui entretient 

des mythes tels que ceux de Pline qui font de l’Afrique une contrée sauvage  

habitée par des hommes monstrueux4.Quoique ces écrivains et compilateurs de la 

période antique pensent, la réalité est que le continent africain est et demeure le 

berceau de l’humanité et le lieu d’origine d’éminentes personnalités de renom 

telles Antar ,le prince noir d’Orient du VIe siècle ;le brave Toussaint-Louverture; 

Amos philosophe ashanti de l’Allemagne et Memnon, disciple et «fils» d’Hérodote  

Atticus; Abraham Hannibal, arrière-grand-père d’ Alexandre Pouchkine, l’un des 

plus illustres poètes russes du XIXe siècle et Alexandre Dumas, le plus grand 

romancier du XIXe siècle5. Les hommes de Dieu paraissent pires que les autres 

quand il s’agit de jeter l’anathème sur l’Afrique .On peut citer Rabelais, prêtre 

français de la Renaissance, pour qui « Afrique est coutumière toujours choses 

produire novelles et monstrueuses»6 

Outre les Grecs, les Romains et les Français, les auteurs arabes vont aider à 

jeter l’opprobre sur  le peuple noir.  

 

1. 2. Des Arabes 

 

Les jugements des Arabes sont aussi ambigus et contradictoires que ceux 

des écrivains et compilateurs de l’époque Antique, du Moyen Age et de la 

Renaissance. 

Jusqu’aux conquêtes religieuses, le coran prêche l’égalité raciale. On a 

l’impression que cette pratique a changé depuis l’époque des  Djihad ou guerres 

saintes ou encore du combat pour la foi qui consiste à répandre les enseignements 

du coran par la force des armes. Les premières conquêtes, suivies de 

                                                                                                                            
de l’histoire naturelle de Pline l’Ancien (23-79) qu’il suit d’ailleurs de près qu’on l’a parfois 

surnommé «le singe de Pline ». En écrivant cet ouvrage, il a donc emprunté les idées de Pline, 

particulièrement celles relatives à l’Afrique et à son peuple. 
2 (W.B)COHEN, Français et Africains, les Noirs dans le regard des Blancs : 1530-1880, Paris, 

Gallimard, 1981, P.21 
3 (W.B)COHEN,op.cit,P.22 
4 ibidem, p.22 
5(I)Baba Kaké,Mémoire de l’Afrique:la diaspora noire,Paris,ABC,1976,PP.4-24 
6(W.B) COHEN,op.cit,p.22 
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l’asservissement des populations noires vaincues, donnent aux Arabes à la peau 

claire un sentiment de supériorité vis-à-vis des Africains, même convertis. Un écho 

de cette idéologie se retrouve sous la plume de EL-Idrisi, grand géographe du XIIe 

siècle qui dit ceci « le mariage n’existe pas entre eux;l’enfant ne sait pas qui est 

son père, et ils se nourrissent de chair humaine…Quant aux Zanj, ils ont la peau 

noire, le nez plat, les cheveux crépus. Ils sont peu intelligents et comprennent fort 

peu de choses »7 .Certains récits, parmi  les plus importants que rédigent les 

voyageurs arabes dont se sont servis les explorateurs  européens du XIXe siècle 

sont ceux de El Idrisi du XIIe siècle,  Ibn Battuta du XIVe siècle, Ibn Khaldoun du 

XVe siècle et surtout  de Jean-Léon-l’ Africain, célèbre voyageur musulman 

converti au christianisme, qui s’est joint à la mission qu’a dépêché à Tombouctou  

le sultan du Maroc. 

Son rapport  renferme de nombreux détails  sur les institutions et les mœurs 

de plusieurs États qu’il apprécie bien. Il énumère les qualités et les choses louables 

chez les Africains en ces termes : «Les Noirs sont de bonne vie et fidèles, très 

accueillants, très francs et se font beaucoup plaisir en s’amusant »8.En revanche, 

son analyse  des défauts et choses blâmables chez les Africains reflètent les 

préjugés du temps : «Les gens de la Terre des Noirs sont des brutes sans raison, 

sans intelligence et sans expérience. Ils n’ont absolument aucune notion de quoi 

que ce soit. Ils vivent aussi comme des bêtes, sans règles et sans lois »9. 

Pareil pour Ibn Khaldoun, surnommé philosophe de l’histoire. Il  a eu une 

sorte d’intuition de l’évolution des espèces. Il établit une hiérarchie dans les 

espèces vivantes depuis les plantes jusqu’aux hommes de race blanche, en plaçant 

les Noirs juste au-dessus des animaux. La raison avancée est l’éloignement des 

Noirs de la zone tempérée10.Situation  qui les rend plus proches du comportement 

des bêtes tout en les éloignant davantage de l’humanité. 

Ce jugement au parfum raciste est en contradiction avec la description que 

ce même auteur  fait de l’organisation des États noirs11.  

 

1. 3. Des voyageurs européens du  XVe au XVIIIe siècle. 

 

Des récits des voyageurs européens qui, vers la fin du XVe siècle ont foulé 

les côtes africaines, ont aussi constitué pour les explorateurs européens du XIXe 

siècle, une autre source d’informations dénuées par moments de toute réalité et 

pleine de mépris pour l‘Afrique et le peuple noir. 

                                                 
7EL IDRISSI. Vers l’inégalité. In Français et Africains :les noirs dans le regard des blancs :1530-1880 

par William B.Cohen.Paris,Gallimard,1981,P.23.  
8 (J)LEON L’AFRICAIN,Description de l’Afrique, Paris, 1956, T.1, P.63. 
9Léon l’Africain a permis une grande connaissance de l’histoire de l’Afrique noire. Il est cité par 

Cohen à la page 23  
10Ibn Khaldoun croît lui aussi à l’influence du climat sur la couleur de la peau. 
11 (J)GIRI, Histoire économique du Sahel, Editions Karthala,1994,P.147. 

768 



Koffi KANGA /L’Afrique, les vieux clichés et les explorateurs européens du XIXè siècle / Revue 

Échanges, vol. 3, n°007décembre 2016 

 

 

En effet, si l’on découvre dans certains récits des explorateurs des 

descriptions objectives de la culture (coutumes et aspects matériels) propre aux 

populations rencontrées, dans d’autres, les auteurs adoptent une attitude hostile qui 

n’est que le reflet de leur irritation face à des populations en apparence si étranges 

et qu’ils ne peuvent comprendre . Le vénitien Alvise Cada Mosto, qui s’est rendu 

en Casamance et qui, à l’instar des autres européens a tendance à tout généraliser  à 

partir d’une seule expérience malencontreuse. En conséquence, il dénonce tous les 

Serer, apparemment peu enclins à commercer avec lui, en ces termes : « ils sont 

grands idolâtres, sans aucune loy et fort  cruels »12Il a suffi que ce navigateur 

portugais soit bien accueilli et  hébergé par le Damel de Cayor, qu’il le trouve, lui 

et ses sujets, sympathiques13. Pour dire que les  Européens portent les jugements 

sur les Africains au gré de leurs humeurs. Ceci, pour relever également les 

nombreuses contractions au bout de leurs plumes. C’est  aussi pareil pour les 

voyageurs et géographes Arabes. Concernant toujours les mauvais jugements, 

Labarthe lui emboîte le pas. Selon  ce dernier, le Noir est revanchard et  très 

têtu « le noir est vindicatif, menteur et opiniâtre »14.Jean Baptiste-Léonard Durant 

trouve les Feloups à la fois indomptables, ivrognes et féroces : « les Feloups sont 

d’un caractère indolent, triste et maussade ;ils ne pardonnent jamais  une 

injure ;ils lèguent leur haine à leurs enfants. Ils boivent beaucoup d’hydromel(…) 

et leur ivresse est presque toujours suivie de querelles. Si dans ces querelles un 

homme perd la vie, l’aîné de ses fils prend ses sandales et les porte chaque année, 

le jour de  l’anniversaire de sa mort, jusqu’à ce qu’il ait trouvé l’occasion de la 

venger : rarement le meurtrier  échappe à ce long ressentiment»15.Quant aux 

Yolof, il les traite de belliqueux16. 

La plupart des témoignages donnés par les navigateurs européens du XVe  

au  XVIIIe siècle, sont très souvent de valeur inégale. Un véritable fossé socio-

culturel sépare l’observateur européen et les Africains :il ignore généralement leur 

langue et utilise très fréquemment des  interprètes. Conséquence :il n’appréhende 

que superficiellement les cultures et les sociétés africaines ;il confond délibérément 

sa civilisation avec celle des Africains et émet des jugements en fonction de ses 

valeurs morales(ethnocentrisme) et ses préoccupations sont à la fois politiques, 

commerciales et religieuses(souci d’évangélisation). 

En clair, ce sont la mauvaise compréhension des  sociétés africaines et 

parfois la ferme  volonté d’assouvir les Africains qui poussent les voyageurs 

européens à porter des jugements indécents sur l’Afrique, ses peuples et ses 

institutions. 

                                                 
12 (A)CA DA MOSTO,Relation des voyages à la côte occidentale d’Afrique,éd.par Charles 

Scheffer,Paris,1895,P.129. 
13(A)CA DA MOSTO.Le temps des empires.In Histoire économique du Sahel.Karthala.1994.P.146 
14 (P) LABARTH, Voyage à la côte de Guinée, Derray, Paris,1803, p.127 
15 (J.B.L)DURANT, Voyage au Sénégal, Paris, Dentu, n°5, 1802, pp.132-133  
16 (J.B.L.)DURANT, op.cit., p.133 
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Les récits de tous ces auteurs de l’Antiquité, du Moyen Age, de la 

Renaissance et  des explorateurs du XVe aux XVIIIe siècles ont-ils influencé  la 

vision des  voyageurs européens du XIXe siècle, période à partir de laquelle 

commence l’exploration systématique  et  profonde du continent ? 

 

2. Les explorateurs du XIXe siècle et les récits de leurs prédécesseurs. 

2.1. Influence des auteurs et voyageurs précédents. 
 

La majeure partie des explorateurs européens du XIXe siècle ont adopté la 

vision de l’Afrique et de ses habitants telle qu’elle leur a été légué tous ceux qui  

les ont précédés. Cette vision leur a permis de se faire une  idée du continent  noir 

et de ses peuples. En effet, la conception de ces voyageurs de l’homme noir et de la 

société africaine ont largement  affecté leur attitude envers l’Afrique avant même 

d’y avoir mis les pieds. C’est pourquoi il a fallu de peu pour qu’ils s’en prennent  

aux peuples  africains. Mungo Park, pour avoir  été quelque peu maltraité par les 

Maures, écrit ceci : « ils sont subtiles et traitres »17.Il ajoute : « leur visage montre 

la cruauté et la ruse»18 .A L’endroit des Feloup, il écrit : «nation sauvage et 

insociable»19.Cet explorateur se contredit vivement en lançant des «fleurs» au 

Noir. Voici ce qu’il dit à leur sujet, « Le Noir, n’est ni oisif, ni indolent. Il travaille 

dur ,mais pas au-delà de ses besoins»20.Mollien, parlant  des Manding  de  

Bambouk, écrit: «leur cruauté et leur perfidie les rendent redoutables à tous les 

voyageurs»21.René Caillé traite les peuples landama et nalou des environs de Rio 

Nuñez de paresseux, d’idolâtres, de sales et de sauvages. Haïssant les Maures, il les 

juge de cruels et de perfides22.Or, c’est grâce aux  marchands Maures qu’il a pu 

passer un séjour agréable à Djenné et  à Tombouctou. Voici ses propos de 

reconnaissance : «Pendant mon séjour à Djenné et à Tombouctou, les Maures me 

comblèrent de soin, ils me traitèrent très bien, je ne fis aucune dépense pour ma 

nourriture»23. Des Bambara, il pense qu’ils sont bruts et sauvages. Au cours de sa 

mission dans l’empire toucouleur, le colonel Gallieni, lors de la traversée du pays  

des Bambara est  attaqué et dépouillé par ces derniers. Face à de tels actes 

d’hostilité, il ne peut trouver mieux pour décrire ses agresseurs que des épithètes 

dévalorisantes telles que : «ces pillards », «ces misérables » ou «ces barbares »24. 

Anne  Raffenel, découragé et irrité dès qu’il met les pieds sur un continent 

qu’il connaît pourtant bien, mais se sentant isolé au sein d’une culture qu’il n’arrive 

                                                 
17 (M.)PARK, Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, Paris, François Maspero, 1980, p.132 
18(M.)PARK,op.cit,p.36 
19Ibidem, P.137 
20 Ibid, P.278. 
21 (G) MOLLIEN, Voyage dans l’intérieur de l’Afrique aux sources du Sénégal et de la Gambie, 

Paris, Courcier, 1820, t.2 P.193    
22 (R)CAILLE, Voyage à Tombouctou, Paris, la Découverte, p.198, t.1. 
23 (R)CAILLE, op.cit., P.158. 
24 (W.B)COHEN,op.cit,p.352 
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pas à comprendre, il en conclut qu’il vit entouré de véritables sauvages. Selon lui, 

les Noirs sont crédules, paresseux et superstitieux25.Toutefois, ce jugement ne 

l’empêche pas de noter dans ses récits les manifestations du génie des populations 

qu’il rencontre. C’est ainsi qu’il présente le roi de Bondou sous les traits d’un 

diplomate consommé, sachant encourager les arts et capable de faire construire 

d’impressionnantes forteresses26. Pour Mage, «les Noirs ont porté en Afrique le 

désordre  qui leur est habituel ;ils écoutent  à peine les avis qu’on leur donne, les  

exécutent mal »27, comme si les Noirs sont des personnes  irresponsables et 

incapables de réfléchir. Enfin, Monteil  accuse le Noir d’être apathique, indolent, 

inactif et prêt à se résigner : «le Noir est par tempérament  un timoré, il parle 

beaucoup, agit peu ; il accepte volontiers le fait accompli ; brusquer une situation 

est presque toujours un sûr moyen  de le désarmer».28 

Les récits au sujet des anthropophages de l’Afrique sont très anciens. Les 

premiers qui en ont fait cas sont Pline et Ptolémée29. Plusieurs explorateurs 

européens du XIXe siècle en ont fait leur chou gras. Mungo Park, Mollien et 

Clapperton en ont largement fait écho. Si pour le premier, le royaume de Maniana 

est habité par des cannibales30, le second considère la tribu des Basarès de la 

Guinée commedes anthropophages31. Quant au troisième, il attribue cette  même 

coutume  aux peuples situés au sud du pays haoussa et aux Kalklours du haut Nil32.

 Au vu de ce qui précède, nous nous rendons compte que si la plupart des 

explorateurs  du XIXe siècle n’ont fait que reprendre les vieux clichés collés aux 

africains, certains ont été par moments réalistes et sincères. Toutefois, nous nous 

demandons ce qui a bien pu pousser  ces voyageurs à se laisser influencer  par la 

vision négativede tous ceux qui les ont précédés en Afrique ou qui, sans avoir mis 

pieds dans ce continent ont inventé au travers de leurs écrits ces clichés. 

 

2.2. Raisons de la reprise de ces vieux clichés collés à l’Afrique et à ses peuples 

 

Plusieurs raisons militent en faveur du maintien de ces vieux clichés. Ce sont entre 

autres. 

                                                 
25(A)RAFFENEL, Voyage dans l’Afrique occidentale exécuté en 1843 et 1844,par une 

commission,Paris,Arthus-Bertrand,1864,pp.303-304 
26(A)RAFFENEL,op, cit,pp.304. 
27 (A.E) MAGE, Voyage au Soudan occidental 1863-1866,Paris,Karthala,1868,p.51 
28 (P.L)MONTEIL, De Saint-Louis à Tripoli par le Lac Tchad,Paris,Alcan,1975, p. 32 
29(C.) RITTER.Les explorateurs du Soudan occidental et du cours du Niger, depuis le XVIe siècle 

jusqu’à nos jours.Nouvelles Annales des Voyages.Paris,Arthus Bertrand,Septembre 1854, t.3,n°3, 

p.284 
30(M.)PARK, The journal of a mission to the interior of Africa,in the year 1805,London,1815,P.166  
31(G)MOLLIEN, Voyage dans l’intérieur de l’Afrique aux sources du Sénégal et la Gambie, fait en 

1818.Arthus Bertrand. Vol.1, 1822, P.190 
32Ce haut Nil n’est rien d’autre que le haut Niger. En effet, les auteurs arabes et  explorateurs 

européens  des XVe et  XVIIIe siècles ont, de tout temps pris pour le Nil, le fleuve Niger c’est-à-dire 

le Dhioliba des Mandingues.  
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 2.2.1. Méconnaissance de la société et  de la culture africaines. 

 

Au regard de certains jugements, l’on est en droit de croire  que des 

explorateurs ont agi par méconnaissance des sociétés et des cultures de l’Afrique. 

En effet, n’ayant pas eu l’occasion de connaître en profondeur ces réalités locales si 

différentes des leurs, ils réagissent négativement en interprétant d’une façon 

erronée la plupart des observations faites  sur le terrain.  

Prenons pour exemple, la façon dont sont jugées les habitudes  de travail 

des Africains. Remarquons que, dans certaines sociétés, la division du travail est de 

mise. Chez les Soulama, peuples du sud du Fouta Djalon, Hubert Deschamps, 

s’appropriant les idées de Gordon Laing, constate que les hommes  s’occupent de 

l’élevage, de la guerre, de la palabre alors que les femmes pratiquent  

l’agriculture33. A cela s’ajoute la chaleur torride qui oblige les habitants de ces  

régions à travailler intensément  pendant quelques heures seulement, puis à prendre 

un repos nécessaire. La quantité de travail fournie pendant ce laps de  temps, est 

sensiblement égale à celle produite par les Européens en une journée entière. Par 

ailleurs, des études contemporaines ont montré que l’agriculture de l’Afrique de 

l’ouest notamment, requiert  énormément d’énergie humaine et qu’une demi-

journée de repos est souvent nécessaire aux travailleurs pour récupérer leurs forces. 

De même les maladies et la malnutrition dont sont souvent victimes les Africains, 

peuvent  aider à comprendre pourquoi les voyageurs européens surprennent 

souvent des Africains dans l’inactivité. Par ailleurs, nous nous inscrivons en faux 

contre cette idée et affirmons qu’il n’y a pas plus travailleurs courageux que les 

peuples noirs.  

L’exemple des Sénoufo est plus patent. En effet, il suffit de jeter un coup 

d’œil sur leur calendrier agricole pour s’en convaincre. A aucune période de 

l’année le paysan sénoufo n’est  désœuvré. Il travaille 12 mois sur 12 sans répit. En 

février, il récolte le coton, plante les ignames, brûle et abat les arbres, construit les 

cases, allume les feux de brousse et s’occupe de la chasse ;en mars, il sème les 

ignames, brûle les arbres abattus et récolte le coton; en Avril, se poursuit les semis 

d’ignames, c’est aussi le début de la cueillette du néré, du karité ; Mai, marque le 

début des grands travaux champêtres; juin, la poursuite des semis; juillet ,la période 

de repiquage des patates, de la récolte des haricots hâtifs; août, poursuite des 

repiquages et de la récolte de l’arachide, du maïs, du haricot; septembre, mois 

consacré aux récoltes de maïs, d’arachide, de riz hâtif, au repiquage de riz de 

marais et à la semence des pois sucrés; octobre, poursuite des divers travaux; 

novembre et décembre, consacrés à l’abattage des arbres des nouveaux champs et 

                                                 
33 (H.)DESCHAMPS, L’Europe découvre l’Afrique,l’Afrique occidentale : 1794-1900, Paris, Berger-

Levraut, 1967, P.242 
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enfin janvier qui, en réalité, marque la fin de ce cycle, est consacré à la récolte du 

mil, du sorgho, de l’igname, du riz irrigué et des pois sucrés34. 

Une autre raison  qui  amène les Européens à prendre les Africains pour 

des paresseux, serait l’incapacité de ces derniers à pratiquer l’agriculture intensive. 

Contre cette accusation fantaisiste, nous rétorquons que dans les régions où main 

d’œuvre et engrais organique sont peu abondants et l’espace à cultiver vaste, la 

technique de la terre brûlée s’impose. Mais, aux yeux des Européens dont les pays 

disposent d’une population nombreuse, de l’engrais en abondance et une terre 

limitée, le désir et la capacité de cultiver de façon intensive le sol sont la marque 

d’hommes courageux qui ne reculent pas devant la tâche. Et comme l’Africain ne 

pratique pas ce genre d’agriculture, on le prend pour un paresseux. 

A cette méconnaissance des sociétés africaines, s’ajoute la justification de 

l’impérialisme. 

 

2.2.2. Arguments pour justifier l’impérialisme  européen du XIXe siècle. 

 

Si les explorateurs européens qui ont visité l’Afrique occidentale au XIXe 

siècle, ont  réitéré les vieux clichés négatifs  sur l’Afrique et  rajouté d’autres, c’est 

parce qu’ils ont été par moments influencés par l’impérialisme  européen. En effet, 

ils veulent tout simplement servir la cause de cette idéologie qui a cours au XIXe 

siècle. Le chirurgien Bérenger-Féraud, partisan de l’expansionnisme français voit 

dans les Africains les victimes de «mille tyranneaux» qui répandent autour d’eux 

terreur et confusion. Seule la présence des Français sur le continent réussirait, 

pense-t-on, à sauver les habitants35. 

La plupart  des explorateurs européens du XIXe siècle ont la conviction de 

jouer un rôle  bienfaisant dans l’histoire de l’Afrique pour la plus grande gloire de 

leur patrie. Cette conviction qui sera la foi efficace des explorateurs des années 

1880, est partagée par Louis Parfait Monteil, qui souhaite que la France joue un 

rôle dans ce grand mouvement d’expansion coloniale36. Mage, convaincu que 

l’empire toucouleur renferme d’énormes  richesses rêve de l’annexer à la France37. 

Il cite Barth pour qui la civilisation de l’Afrique  n’est possible qu’en établissant 

des centres coloniaux sur les principaux fleuves38.Hélène Joubert parle de l’attrait 

qu’exerce le continent africain en Europe au travers de ses inépuisables richesses. 

Comme pour confirmer ce que la littérature historico-géographique laissée par les 

                                                 
34 (C)SINALI, Le paysan sénoufo de Korhogo (Côte d’Ivoire). Cahiers d’Outre-Mer.Bordeaux, n°53,  

1961, P.43. 
35  (L.J.B)BERENGER-FERAUD, Les peuplades de la Sénégambie : histoire etphonographie,mœurs 

et coutumes,légendes, Paris,Ernest Leroux, 1879, PP.402-403. 
36 (P L)MONTEIL,De Saint-Louis à Tripoli par le lac Tchad,Paris,Alcan,1975,P.165. 
37 (AE)MAGE, Voyage au Soudan occidental 1863-1866,Paris, Karthala, 1868, P.30. 
38 (AE)MAGE, op, cit, P.302 
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auteurs musulmans dit. Celle-là affirme que le Soudan occidental apparaît avant 

tout comme un «eldorado» merveilleux ou l’on fait rapidement fortune39 

L’impérialisme européen a été déterminant dans le jugement que les 

Européens ont porté sur l’Afrique et sa population, toutefois, l’ethnocentrisme, 

les motivations, les difficultés du voyage et les contrariétés  l’ont été davantage. 

 

2.2.3. Ethnocentrisme. 

 

L’ethnocentrisme a également entaché les jugements que les voyageurs 

européens du XIXe siècle ont portés sur les institutions et les mœurs du continent 

noir. Ils  n’apprécient  en Afrique que ce qui se rapproche le plus de l’Europe. 

Mungo Park trouve à Ségou un aspect de la civilisation européenne et 

de magnificence40. Clapperton apprécie à Sokoto, les rues régulièrement bien 

tracées41. Quant  au paysan René Caillé, il apprécie le travail agricole des gens de 

Ouassoulo42. 

En outre, certains ont de l’admiration pour des peuples se rapprochant  de 

leur race même s’ils paraissent dangereux voire discriminatoires de par leur 

religion. René Caillé ne tarit pas d’éloge à l’endroit des Foulah du Fouta Toro43, 

qu’il considère hospitaliers et très propres alors qu’il traite les peuples de Kankan 

d’inopportuns, de mendiants, de non généreux  et d’inhospitaliers, parce qu’il n’a 

pas pu obtenir d’eux toute la quantité de la noix de kola qu’il a demandée44. 

Les motivations et les difficultés de voyage sont aussi à l’origine des jugements 

honteux à l’encontre des Noirs. 

 

 2.2.4. Motivations et difficultés de voyage. 

 

Ici, deux exemples permettent d’élucider ces deux éléments: les voyages de 

Mollien  et de René Caillé. Leurs voyages d’exploration sont entrepris dans un but 

purement géographique. Si le premier doit découvrir les sources de la Gambie, du 

Sénégal et du Rio Grande, le second doit rejoindre Tombouctou. Dans ce cas, 

chaque village, chaque population locale représentent un obstacle à vaincre et non 

pas un groupe particulier d’hommes méritant d’être  étudiés.                                                               

Enfin, nous ne pouvons pas mettre  un terme à cette dernière partie de notre travail 

sans évoquer les  contrariétés  qui ont aussi bouleversé les voyageurs du XIXe 

siècle. 

                                                 
39 (N) DJIBRIL TAMSIR, Le Soudan occidental au temps des grands empires XIe-XVIe siècle, Paris, 

Présence Africaine, 1972, P.13 
40 (M) PARK,Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, Paris, François Maspero, 1980,P.212. 
41 (H)DESCHAMPS, L’Europe découvre l’Afrique : l’Afrique occidentale 1794-1900,Paris, Berger-

levraut, 1967, P.78 
42 (R)CAILLE, Voyage à Tombouctou, Paris, la Découverte, 1996, T.1, P.347 
43 (R)CAILLE, op, cit, T.1, P.267 
44Idem, P.312. 
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2.2.5. Les contrariétés 

 

Les contrariétés subies par des explorateurs n’ont pas favorisé des 

jugements sincères. En effet, certains explorateurs ont été sérieusement perturbés 

au cours de leur voyage. Ainsi, pour avoir été contrariés, ces voyageurs n’ont pas 

été pour la plupart tendres avec les Africains, leurs mœurs et institutions. Il a suffi 

que Monteil soit expulsé de Ouagadougou plusieurs  jours après son arrivée, par le 

Naba, pour qu’il traite ce dernier de fainéant et de fétichiste45. Ces contrariétés ont 

fini par les mettre dans tout leur état.  

Ainsi, déçus et irrités, ces Blancs ont projeté leurs espérances trompées  et 

leur propre perversité sur les Africains qu’ils rendent certainement responsables de 

leur échec et misère. De telles conditions ne peuvent être propices à un examen 

serein d’une société non seulement nouvelle mais surtout profondément différente. 

Toutes ces visions insolites, fausses images et exagérations font sourire aujourd’hui 

l’homme averti. 

 

Conclusion 

 

En définitive, nous pouvons affirmer que si certains jugements portés sur 

l’Afrique et particulièrement l’Afrique occidentale, ses peuples, ses mœurs et ses 

institutions sont réalistes, d’autres, les plus nombreux d’ailleurs, sont dénués de 

tout sens. Ces clichés irréalistes et fantaisistes trouvent leurs origines dans les 

premières chroniques descriptives des  Européens, des récits des géographes et 

voyageurs  arabes du Xe au XVIe siècle. Nous ne sommes sans ignorer que 

l’histoire africaine est redevable aux auteurs arabes et aux récits des navigateurs 

européens ayant exploré les côtes africaines depuis le XVe siècle. 

Ces jugements aussi catégoriques qu’entachés de préjugés sur l’Afrique, 

trouvent leurs explications dans les éléments suivants: la méconnaissance des 

coutumes et mœurs africaines, l’ethnocentrisme et l’obsession à vouloir soumettre 

l’Afrique à leurs pays respectifs afin de permettre à ces derniers de s’approprier les 

immenses ressources du continent noir et y répandre leur civilisation. 

Enfin, les peuples africains sont aussi mal perçus  à cause de la couleur de 

leur peau. Or, la couleur noire est depuis toujours associée en Occident à l’idée du 

mal, au diable et à tout ce qui est inquiétant. Il existe depuis le Moyen Age, une 

littérature qui disserte savamment de toutes ses questions et les  explorateurs 

européens du XIXe siècle qui partent  à la découverte de l’intérieur de l’Afrique 

embarquent des préjugés de leur temps. Et cela introduit dans leur jugement un 

biais supplémentaire. 

 

 

                                                 
45 (PL) MONTEIL, De Saint-Louis à Tripoli par le lac Tchad,Paris,Alcan,1975,P.137. 
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