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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, 
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Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs 

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

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

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

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

Conclusion, Bibliographie.  

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

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

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

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

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

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

police d’un point. 
 

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

façon suivante :  

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

publication, pages citées) ;  

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

publication, pages citées).  

 

Exemples :  

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

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

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

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

mathématiciens(…)».  

 

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

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

S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

(exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi 
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crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2nde éd.).  

 

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

documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre 

alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :  

 

Références bibliographiques  
 

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

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

société, Paris, Gallimard.  

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

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

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

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

africaine du développement, Paris, L’Harmattan. » 

 

Typographie française 

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

que ce soit en gras. 

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

l’écriture des noms, les abréviations… 

 

Tableaux, schémas et illustrations 

 

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 

UMOA 11000f cfa 22000f cfa 

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

CEMAC 25€ ou 35$ USA 50€ ou 70$ US 

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

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

La présente étude vise à déterminer les causes liées au maraîchage et à 

analyser les problèmes socio-environnementaux chez les producteurs. L’hypothèse 

de Bouaké, champ d’investigation est sur ce point éloquente, car plusieurs Bas-

fonds et cultures sont observés au Municipal et à Ahougnassou, quartiers de ladite 

commune. Notre étude à la fois qualitative et quantitative expose les résultats du 

terrain. Il concerne aussi bien l’importance économique (source de richesse) que la 

valeur socioculturelle de l’activité (scolarisation, cérémonies…). Cet intéressement 

a engendré chez les producteurs des risques sanitaires. Le maraîchage a également 

occasionné des problèmes environnementaux (lotissement, réduction des espaces 

arables). Ces situations d’inconfort montrent la marginalisation de cette activité. De 

ce fait, une déconstruction de la politique de l’emploi en Côte d’Ivoire est à 

envisager. 

Mots clés : Maraîchage,  valeur socioéconomique, risque sanitaire, lotissement, 

réduction de l’espace, déconstruction. 

 
 

IMPACT OF THE ANTHROPIZATION OF SPACE ON MARKET 

GARDENING IN BOUAKE (CÔTE D'IVOIRE) 

 
Abstract 

The purpose of this study is to determine the causes associated with 

gardening and to analyse the socio-environmental problems of the producers. The 

Bouaké hypothesis, field of investigation, is on this eloquent point, as many of the 

shallows and cultures are observed in Municipal and Ahougnassou, districts of the 

said commune. Our study both qualitative and quantitative exposes the results of 

the field. It concerns both the economic importance (source of wealth) and the 

socio-cultural value of the activity (schooling, ceremonies ...). This has resulted in 

health risk producers. The gardening has also caused environmental problems 

(subdivision, reduction of arable spaces). These situations of discomfort show the 

marginalization of this activity. As a result, a deconstruction of employment policy 

in Côte d'Ivoire is to be considered. 

Keywords: Gardening, socioeconomic value, health risk, subdivision, reduction of 

space, deconstruction. 
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Introduction 

Cet article s’inscrit en santé environnementale et s’intéresse 

essentiellement aux conséquences de l’urbanisation sur le maraîchage à Bouaké. 

L'introduction des programmes d’ajustements structurels dans les années 1980 a eu 

pour conséquences dans la plupart des pays africains, la dégradation des finances 

publiques et le désengagement de l'État de certaines de ses fonctions primaires. La 

pauvreté en milieu rural s'est progressivement installée du fait de la faible 

rémunération des activités agricoles. Au nord du Cameroun, la crise économique a 

révélé la fragilité de la filière coton, fortement dépendante des marchés mondiaux 

(Essang et al, 2003). Dans les années 90, la baisse des prix des produits 

d’exportation sur le plan international a engendré la chute du prix d’achat aux  

acteurs de la production. La Côte d’Ivoire n’y est pas épargnée. En effet, face à la 

paupérisation, les populations ont fait preuve d’esprit de créativité en diversifiant 

les activités, dont celles du secteur informel. Ainsi, le maraîchage se présente 

comme une voie prometteuse, voire une source de revenus pour la satisfaction des 

besoins physiologiques, sociaux et culturels. Cette activité est aujourd’hui, 

confrontée à divers problèmes.  
(Matthys et al, 2006) montrent que les difficultés rencontrées par les 

cultivateurs résident dans le fait que, les maraîchers louent l’espace soit à des 

sociétés, soit à l’État ou à des particuliers. Par conséquent, ils sont exposés à la 

pression anthropique et son corollaire la réduction des espaces arable. Selon 

Kouadio (2016), face à la croissance démographique et à l’urbanisation, Bouaké 

connaît une réduction des espaces agricoles due aux constructions de logements 

dans les Bas-fonds. Cette situation d’inconfort, qui expose les producteurs au 

chômage et à la paupérisation mérite une attention toute particulière. C’est ainsi, 

que nous portons notre regard sur Bouaké, essentiellement les quartiers Municipal 

et Ahougnassou, zones fortement marquées par la ruée vers le maraîchage et les 

menaces sur l’activité.  
L’objectif de cette recherche vise à comprendre les causes du maraîchage 

dans les zones d’étude d’une part, et à analyser les problèmes socio-

environnementaux auxquels les producteurs sont confrontés dans le travail, au 

Municipal et à Ahougnassou.  

1. Matériel et méthodes 

Notre zone d’enquête est Bouaké (vallée du Bandama) qui compte 

1542000 habitants et couvre environ 71.788 km². Pour cette étude, les quartiers 

Municipal et Ahougnassou  ont attiré notre attention. Le choix de ces lieux est lié à 

la dissémination des cultures maraîchères et aux lotissements de certains espaces 

arables. Les enquêtés sont retenus selon des critères dont le type d’activité exercée, 

ce qui a permis de choisir les maraîchers. À cela s’est ajoutée la disponibilité des 

acteurs : seuls les individus désireux de répondre aux questions sont retenus. Aussi 

pour comprendre l’extension des lotissements aux Bas-fonds, les agents de la 

332 



Meless Siméon AKMEL / Impact de l’anthropisation de l’espace  sur le maraîchage  ȧ Bouaké (Côte 

d’Ivoire) / Revue Echanges, n°009, vol. 2, décembre 2017. 

 

construction sont retenus. Nous avons procédé à un choix raisonné, puisqu’il est 

question de cibler les personnes ressources à même de nous instruire davantage. Au 

total, 100 enquêtés, hommes (60) et femmes (40) sont concernés par l’étude. 

L’entretien semi-directif et le questionnaire ont été mobilisés pour recueillir les 

informations sur le maraîchage et les problèmes auxquels les producteurs sont 

confrontés. La présente étude est mixte : elle est à la fois quantitative et qualitative.  
Pour l’approfondissement et l’analyse des données, nous avons convoqué 

la théorie fonctionnaliste pour montrer le rôle joué par l’activité chez les 

producteurs. La méthode dialectique a permis de saisir les contradictions liées au 

maraîchage. Le travail repose sur deux parties. Dans la première, nous tentons de 

comprendre les enjeux du maraîchage. La seconde partie cherche à analyser les 

contraintes liées à l’activité. 

 2. Résultats 

2.1. La ruée vers le maraîchage.  

Nous constatons, au travers des données du terrain, la présence de 

différents acteurs dans le maraîchage, ce qui est attesté par les propos de cet 

enquêté et les tableaux :  

Depuis des années, je pratique le maraîchage. Au début, j’aidais mon père 

dans sa tâche. Maintenant qu’il est avancé en âge, je l’ai remplacé. Des 

étrangers exercent également cette activité. Nombre d’entre nous n’ont pas 

été scolarisés. Toutefois, certains savent lire et écrire (S.M, 52 ans). 

2.1.1. Les catégories socioprofessionnelles 

Tableau (1) : Répartition des enquêtés par tranche d’âge 
 

               Effectifs 

Âge 

Nombre de personnes Pourcentage (%) 

[45 ; 55 [ 51 48 

[55 ; 60[ 27 25 

[60 ; 65[ 13 12 

[65 ; 70[ 10 10 

[70 ; 75[ 5 5 

Total 106 100 

Source : Notre enquête, janvier-février 2016 

 
Les données indiquent 51 personnes dont l’âge est compris entre 45 et 54 

ans soit 48% de la population maraîchères ; 27 (25%), entre 55  et 59 ans ; 13 

(12%) entre 60 et 64 ans ; 10 (10%) entre 65 et 69 ans ; 5 (5%) entre 70 et 74 ans. 

Parmi les enquêtés, la tranche d’âge de 45 à 54 est la plus importante.  
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Tableau (2) : Répartition des enquêtés par sexe 

 

                    Effectifs 

Sexe 

Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Hommes 13 12 

Femmes 93 88 

Total  106 100 

Source : Notre enquête, janvier-février 2016 

 
Deux catégories de personnes sont concernées par le maraichage. Il s’agit 

des hommes (13 au total, soit 12% de la population). Il est également question des 

femmes (93 individus, soit 88% des individus).  Les données montrent que la gente 

féminine est plus impliquée dans le maraîchage. 
   

Tableau (3) : Répartition des enquêtés par niveau d’instruction 
 

               Effectifs 

 

Niveau d’instruction 

Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Analphabète  81                     76 

Primaire 22                     21 

Secondaire 2                     2 

Supérieur 1                     1 

Total 106                   100 

Source : Notre enquête, janvier-février 2016 

 
Les données indiquent 81 analphabètes, soit 76%. Vingt-deux (22) 

personnes ont atteint le cours élémentaire première année (CE1), soit 21%. Deux 

(2)  individus, soit 2% n’ont pu franchir la classe de 5ème. La seule personne (1) soit 

1%, qui a atteint le niveau supérieur, est enseignante de Lycée, aujourd’hui à la 

retraite. Parmi les enquêtés, les analphabètes s’adonnent davantage au maraîchage. 

 

Tableau (4) : Répartition des enquêtés par nationalité 
 

                 Effectifs  

Nationalité 

Nombre  de personnes Pourcentage (%) 

Ivoirienne 93 88 

Burkinabé  13 12 

Total 106 100 

Source : Notre enquête, janvier-février 2016 

 
Deux types d’acteurs sont concernés par l’étude. Il s’agit des nationaux, 93 

individus au total, soit 88% des maraîchers. Ȧ ceux-ci se sont ajoutés 13 migrants, 
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soit 12% des enquêtés. Les données montrent la forte implication des ivoiriens 

dans ladite activité.  Ces acteurs exercent diverses activités :  
 

Tableau (5) : Les types de cultures maraîchères 

                     Effectifs  

Cultures 

Nombre de producteurs Pourcentage (%) 

Tomate  24 23 

Laitue  49 45 

Concombre  23  22 

Aubergine 6 6 

Gombo  4 4 

Total  106  100 

Source : Notre enquête, mars 2016 

 
Les informations montrent que 24 personnes cultivent la tomate (23%). La 

laitue est pratiquée par 49 maraîchers soit 45%. Vingt-trois (23) personnes, soit 

22% cultivent du concombre, quand 6 enquêtés (6%) se sont intéressés à 

l’aubergine. Quatre (4) personnes soit 4%  s’adonnent à la culture du gombo. Les 

enquêtés évoquent différentes raisons : 

2.1.2. Les causes du maraîchage 

Sur la question, voici quelques-uns des propos obtenus : 

Depuis que mon époux est décédé, je suis seule à élever les enfants. Voilà 

pourquoi, je suis dans le maraîchage (B.A, 49 ans).  

Mon époux ne travaille plus. Il est au chômage. J’exerce cette activité pour 

nourrir la petite famille et payer les frais scolaires des enfants. Avec l’argent 

que je gagne, je les habille pendant le Ramadan et la Tabaski (S.F, 53 ans).  

Grâce aux revenus du maraîchage, je participe aux cérémonies du 

quarantième jour, aux mariages et aux fêtes religieuses (C.N, 68 ans).  

Je garde toujours de l’argent pour la scolarité des enfants. J’ai acheté un 

terrain. Je suis entrain de construire une maison familiale. Lorsque les enfants 

sont malades, je les amène à l’hôpital pour des soins. Je ne me plains pas 

(K.Y, 55 ans).  

Mes revenus mensuels oscillent entre 60.000 et 80.000 FCFA. Ils me 

permettent de nourrir la famille, d’assurer la scolarité des enfants et leur 

habillement. Aujourd’hui, Je dispose d’un terrain et d’une moto pour le 

transport des passagers (K.S, 57 ans).   

Les tableaux  suivants indiquent les raisons liées à l’exploitation horticole 

comestible : 
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Tableau (6) : Les causes du maraîchage 
 

Effectifs  

Causes 

Nombre de producteurs Pourcentage (%) 

Retraite  40 38 

Décès (conjoint) 13 12 

Chômage 53 50 

Total 106 100 

Source : Notre enquête, avril 2016 

 
Les données montrent que 40 personnes soit 38%  exercent l’activité, parce 

que le conjoint est à la retraite. Treize personnes (13) soit 14% évoquent le décès ; 

quand 53 enquêtées soit 50% pensent que le chômage du conjoint est la principale 

cause. Les catégories sociales concernées sont toutes des femmes. 

Tableau (7) : Les causes du maraîchage 
 

Effectifs 

Causes 

Nombre de producteurs  Pourcentage (%) 

Revenus et besoins 

sociaux 

106 100 

Total 106 100 

Source : Notre enquête,  juillet-Août 2016 

 
Dans ce tableau, tous les enquêtés (106), soit 100% des producteurs 

s’adonnent à l’activité à cause des revenus et des besoins sociaux. La figure 

suivante présente les revenus mensuels des producteurs : 
 

 
 

Figure (1) : Revenus mensuels des producteurs 
Source : Notre enquête, janvier-décembre 2016. 

Janv Fév Mars Avril Mai Juin juil Août Sept Oct Nov Déc

3 710 000 4 158 380 4 505 000 5 172 800

2226000 2014000

5 596 800
6 349 400 6 943 000

7 844 000
8 692 000

10 070 000
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Les données montrent les revenus mensuels. Tous les enquêtés, 100 

personnes au total, soit 100% se réjouissent des retombées de l’activité. Hormis les 

mois de mai et juin, caractérisés par la grande saison de pluie, les revenus sont 

croissants. Mais le maraîchage est soumis à des contraintes : 

2.2. Les contraintes liées au maraîchage 

Ce chapitre identifie et analyse les difficultés rencontrées par les 

producteurs. Les propos des enquêtés et les tableaux suivants exposent les 

problèmes. Sur la question, voici quelques réponses  obtenues : 

Je ne dispose pas d’espace pour cultiver. Je loue le terrain que vous voyez. 

Après la récolte, je donne des aubergines, des tomates ou de l’argent aux 

propriétaires (S.M, 51 ans). «Aujourd’hui, la question des espaces arables est 

difficile, car les Bas-fonds sont lotis. Il existe des bornes partout. Regardez 

les maisons qui sortent de terre (B.A, 58 ans). 

Nous ne connaissons pas la provenance de l’eau des Bas-fonds. Nous 

l’utilisons pour notre activité. Mais nous souffrons de gales et de 

démangeaisons. Nous sommes souvent blessés par des objets piquants, ce qui 

nous expose aux maladies (S.T, 46 ans). 

Ces propos sont résumés dans le tableau suivant : 

Tableau (8) : Les contraintes liées au maraîchage 
 

               Effectifs 

Contraintes 

Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Problème foncier 30                 28 

Lotissement des bas-

fonds 

23                 22 

Risques sanitaires 53                 50 

Total 106                100 

Source : Notre enquête, Octobre 2016 

 
Trente (30) personnes soit 28% affirment avoir connu des problèmes 

fonciers, quand 23 enquêtés soit 22% confirment les lotissements dans les Bas-

fonds. Cinquante-trois (53) producteurs soit 50% affirment avoir été victimes de 

problèmes de santé. En vue d’une bonne compréhension des données, une analyse 

s’impose. 

3. Discussions 

3.1. L’importance du maraîchage 

L’analyse des données s’articule autour de deux aspects essentiels, dont la 

description et l’analyse des enjeux liés à l’activité : 
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3.1.1. L’exploitation maraîchère 

Deux catégories socioprofessionnelles sont à distinguer dans le procès ou 

l’organisation du travail. Il s’agit des hommes et des femmes dont l’âge varie entre 

45 ans et 74 ans. Ce sont des adultes dont la majeure partie est analphabète. Ce 

faible niveau d’instruction n’est pas spécifique au maraichage. Il concerne 

également le fumage du poisson dans les régions de Côte d’Ivoire et ailleurs. Koffi 

(2011) affirme que: 

Le secteur informel occupe près de 60% des emplois urbains en moyenne en 

Côte d’Ivoire. Il peut excéder 80% des emplois dans certaines villes du pays. 

En 1998, selon l’enquête permanente auprès des ménages, 68% des 

personnes employées sont sans instruction et 70% seraient entre 

l’analphabétisme et le niveau primaire. 

Le faible niveau d’instruction des productrices de poissons fumés est 

attesté par différents auteurs. Ainsi, Djessouho (2015) soutient que la moyenne des 

pourcentages des femmes n’ayant aucun niveau d’instruction est de 89%. Le taux 

d’alphabétisation des transformatrices du poisson est donc de 11%, inférieur au 

taux d’alphabétisation calculé par l’Unicef en 2013 qui est de 31%. Ce chiffre 

corrobore les travaux de (Chabi, 2014a). Dans son étude sur la performance d’un 

dispositif amélioré de fumage (four Chorkor) sur la qualité de poisson fumé au 

Sud-Est du Bénin, l’auteur affirme que 95% des transformatrices sont analphabètes 

et aucune d’entre elles n’a reçu une formation. Analysant la filière de production de 

l’adjuevan en Côte d’Ivoire, Kouakou (2013) souligne que l’activité est 

caractérisée par des femmes analphabètes. Degnon (2013a) lui emboîte le pas. Ses 

travaux sur la qualité microbiologique du chinchard au cours du processus de 

fumage au Bénin, lui ont permis de montrer, que le fort niveau scolaire est observé 

dans le Mono. Selon l’auteur, une seule femme, chef de village a le niveau 

secondaire (second cycle). Concernant sa réflexion sur les normes sanitaires et le 

commerce international, Le Bigot (2004a) confirme que les commerçantes de 

l’Afrique de l’Ouest n’ont pas reçu autant d’instruction scolaire que leurs 

homologues du sexe masculin. Cette situation montre l’inadéquation des politiques 

de formation et d’éducation, calquées sur l’occident et introduites sans dialectique, 

dans des sociétés ayant leurs propres valeurs.  
La cartographie des acteurs atteste que le maraîchage est exercé par deux 

types de producteurs, dont les Sénoufo, originaires du nord de la Côte d’Ivoire et 

des migrants burkinabè. Si certains sont des descendants de migrants, d’autres se 

sont aussi installés dans plusieurs villes de Côte d’Ivoire comme Bouaké, à la 

faveur de la crise sociopolitique de 2002 à 2011; ce qui explique leur présence dans 

le maraîchage. Ces producteurs sèment différents produits horticoles comestibles, 

susmentionnés dans les Bas-fonds, dont la laitue est la plus cultivée. Pourquoi le 

maraîchage est-il pratiqué ? Poser la question en ces termes, c’est également 

s’intéresser aux causes de ladite activité.  
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3.1.2. Les déterminants du maraîchage 

Les données du terrain, résumées dans les tableaux (6 et 7) et la figure (1) 

susmentionnés identifient plusieurs causes, dont celles qui sont d’ordre 

économique. Le maraîchage, activité informelle est une source de richesse, car il 

procure des revenus aux producteurs. L’observation et l’analyse des propos 

indiquent une tendance évolutive, exceptés les mois de mai et juin caractérisés par 

la saison pluvieuse. Ainsi de janvier à décembre 2016, ils sont passés de trois 

millions sept cent dix mille francs (3.710.000) FCFA à dix millions soixante- dix 

mille (10.070.000) FCFA, soit une croissance de six millions trois cent soixante 

mille (6.360.000) FCFA. Pour comprendre ces chiffres, nous prenons l’exemple de 

décembre, où les gains mensuels sont multipliés par le nombre de producteurs 

(95.000 x 106 = 10.070.000 FCFA). Ces sommes d’argent corroborent celles 

enregistrées par Zalle (1999a). Pour l’auteur, les revenus déclarés dans les 

exploitations de la catégorie 3 (68 864 F CFA) correspondent à ceux des 

fonctionnaires de la catégorie « B » et de classe exceptionnelle (34 566 à 88 121 F 

CFA). Face au chômage et à la pauvreté, ces revenus permettent aux acteurs 

d’améliorer leurs conditions de vie précaires. L’importance économique du 

maraîchage est justifiée par différents auteurs. Zalle (1999b) atteste que: 

La motivation première pour les cultures maraîchères est économique pour la 

plupart des producteurs. L'objectif est la quête de revenus pour satisfaire les 

besoins socio-économiques. La première vocation du maraîchage vise moins 

l'auto-consommation que les revenus maraîchers qui jouent un rôle 

déterminant dans l'équilibre économique de l'exploitation familiale. Avec 

l'accroissement des populations notamment dans les villes, conjugué au 

changement des habitudes alimentaires et la pauvreté qui sévit avec plus 

d'acuité en milieu rural, la vocation sociale du maraîchage est devenue 

économique. Elle justifie de nos jours l'ampleur de cette activité autour des 

centres urbains notamment en zone périurbaine. Les cultures maraîchères ont 

évolué à partir des potagers familiaux parce que des jardiniers y ont vu la 

possibilité de gagner leur vie. Le désir de mieux manger pour les maraîchers 

est donc secondaire. La motivation économique a également une influence 

sur les quantités et variétés consommées. En fait, elle réduit 

considérablement les quantités consommées par les maraîchers et limite leur 

consommation à quelques variétés, dans le but de rentabiliser l'activité.  

Les cultures maraîchères rapportent à elles seules 61% des revenus 

monétaires comparativement à la moyenne nationale estimée à 8,5% en 2003 

(INSD, 2003). La valeur économique du maraîchage est également soutenue par 

Kouvonou (2003). Pour l’auteur, l’activité est capable de procurer des sommes 

d’argent réguliers tout au long de l'année. Le maraîchage à Lomé est une activité 

hautement rentable. Le revenu net moyen sur un domaine moyen (0,34 ha) est de 

l'ordre de 2,2 millions de F CFA par an, soit 6,4 millions F CFA/ha/an. 

L'importance économique de cette activité est confirmée par Bognini (2006a). 

L’auteur indique que des revenus non négligeables sont tirés de l'activité 

maraîchère à Réo et à Goundi au Burkina Faso. Les gains nets annuels du 
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maraîchage sont compris entre 3.775 FCFA et 674. 250 FCFA pour 76 % des 

ménages ayant réalisé un bénéfice à Goundi. Le revenu net moyen pour ce village 

est de 119.731 FCFA/ménage. Parmi ces ménages 28% sont au-dessus de la 

moyenne et le gain le plus élevé est estimé à 674.250 FCFA. Ȧ Réo, le revenu net 

moyen est évalué à 94.993 FCFA par ménage ; 17 % des ménages sont au-dessus 

de cette moyenne, avec comme revenu le plus élevé 668.500 FCFA, ce qui rime 

avec les données recueillies dans la zone d’étude. Si le maraîchage est source de 

richesse, il intervient aussi au niveau social. 
Les revenus permettent aux maraichers de faire face aux dépenses 

quotidiennes de leurs familles respectives. Les données du terrain corroborent notre 

assertion :  

Depuis le décès de mon mari, c’est moi qui m’occupe des enfants, grâce à 

mon jardin de tomates, de choux pommes et laitues que je fais. Sans cette 

activité je n’allais pas habiller, scolariser mes enfants chaque année (S.T, 42 

ans).  

Si après la CIDT, je me retrouve dans les Bas-fonds, c’est parce que cette 

activité est salvatrice. Avec la culture maraichère, je ne me plains pas, car 

j’arrive à scolariser mes enfants. Je paye également les factures d’eau et 

d’électricité en toute quiétude (B.S, 51 ans).  

Tu vois la moto qui est à l’extrême du champ, c’est le fruit de mon activité 

maraichère. Je l’ai payée à 500.000 FCFA. Je compte payer une moto à trois 

roues à 1.300.000 FCFA. J’ai déjà avancé 800.000 FCFA (T.L, 60 ans).  

        Ces propos montrent que les catégories sociales impliquées dans le 

maraîchage subviennent à leurs besoins sociaux, considérés comme primaires et 

physiologiques selon Abraham Maslow. Les données indiquent que l’activité est un 

facteur de mobilité sociale. Les revenus ont permis l’amélioration des conditions de 

vie des producteurs, car ils ont investi dans l’immobilier, le transport et le 

commerce, changeant ainsi leur position sociale.  L’activité est aussi facteur 

d’intégration et de cohésion sociale, car les revenus interviennent dans différentes 

cérémonies à caractère religieux ou culturel. Il s’agit de la Noël, la Pâque, le 

Ramadan, la Tabaski, ce qui est soutenu par cet enquêté :  

Avant, j’avais des problèmes pour payer le mouton de la Tabaski et habiller 

toute la famille. Maintenant avec cette activité,  je paye chaque fois deux 

moutons, un pour mon père et un pour la petite famille. Tous rendons gloire à 

Dieu pour ses bienfaits (K.L, 51 ans).  

Il est également question de la cérémonie du septième jour (obsèques) et la 

célébration des mariages. Nous comprenons dès lors les propos de cet enquêté : 

Avec l’argent du maraîchage, j’ai pu célébrer mon mariage de façon 

coutumière et administrative. On l’a organisé au quartier, puis je l’ai terminé 

à la mairie une semaine plus tard. Pendant ces moments, les invités ont 

mangé et dansé chez moi. Au total, j’ai dépensé 1.800.000 FCFA, sans l’aide 

financière de mes parents C.T, 49 ans). 
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De ce fait, les producteurs participent à la vie de leurs communautés, grâce 

aux revenus du maraîchage. Au travers de cette solidarité agissante ou entraide 

mutuelle, ils se rendent utiles, puisqu’ils contribuent au raffermissement des 

relations entre les membres des groupes d’appartenance. C’est le «chacun pour 

tous, tous pour tous, Dieu pour tous». Les différentes cérémonies montrent 

l’implication de l’Afrique magico-religieuse et l’Afrique des religions révélées 

(Christianisme, Islam) dans le vécu quotidien des acteurs. Dieu le «Créateur» et les 

ancêtres fondateurs des communautés, omniprésents sont invoqués et convoqués à 

prendre part aux activités, parce qu’ils sont censés les protéger contre les esprits 

maléfiques. La valeur socioculturelle du maraîchage est attestée par Bognini 

(2010b). Pour lui, des comportements socioculturels peuvent limiter les possibilités 

économiques offertes par les revenus maraîchers en matière de sécurité alimentaire. 

La priorité peut en effet être accordée aux dépenses liées aux cérémonies 

(funérailles) au détriment de celles liées à l'alimentation. Malgré cette importance, 

les producteurs sont confrontés à des problèmes. 

3.2. Les contraintes liées au maraîchage 

3.2.1. Les problèmes sanitaires 

Les maraichers ne bénéficient pas d’un encadrement technique, de la part 

des structures agronomiques (ANADER, CNRA). La houe, la machette, l’arrosoir, 

le pulvérisateur, la binette, matériels de travail demeurent rudimentaires. Le 

maraîchage est une activité pénible, harassante, car il nécessite une dépense 

excessive d’énergie, à l’instar des activités professionnelles. En effet, avant la 

semence, les horticulteurs doivent biner le sol, arroser à maintes reprises les 

plantes, sous un soleil de plomb. Ainsi, la nature des outils aratoires et les postures 

au travail, obligent les producteurs à solliciter davantage ou de façon excessive la 

colonne vertébrale, ce qui les expose aux douleurs articulaires dont parle cet 

enquêté : 

Les vertèbres lombaires, à l’instar des vertèbres cervicales, sont reliées les 

unes aux autres, verticalement par des ligaments vertébraux postérieurs et 

antérieurs, puis horizontalement par le disque cérébral, entouré de cartilages 

articulaires. Lorsque les vertèbres sont sollicitées, ou quand elles entrent en 

action pendant les activités, les mouvements de flexion en avant répétés 

entraînent la contraction des ligaments antérieurs, et le relâchement des 

ligaments postérieurs. La répétition des gestes provoque la fuite du disque de 

sa zone, vers les ligaments non sollicités. Quittant sa cavité, le disque ne joue 

plus son rôle d’amortisseur de choc et d’orientation des mouvements. Il ne 

facilite plus les mouvements. De cette façon, les cartilages articulaires entrent 

directement en contact, ce qui est à éviter. En se frottant, ils provoquent des 

lésions au niveau des os, engendrant ainsi la lombalgie, la dorsalgie, la 

cervicalgie (S.E, 50 ans).  

En vue d’améliorer la production, les maraichers, bien que conscients des 

risques auxquels ils sont exposés, utilisent des pesticides souvent inadaptés aux 

cultures. Pourtant, chaque produit est destiné à une culture spécifique, compte tenu 
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du degré de toxicité ou du temps de rémanence. Dans nombre de cas, les pesticides 

de coton sont employés dans les pratiques maraichères, sans précautions. Si le 

temps de rémanence de ces pesticides est estimé à six mois, le non-respect de cette 

période a engendré chez des consommateurs des problèmes de santé (diarrhée, 

nausée, indigestion, vomissement). Les enquêtés attestent ceci : 

Mon client s’est plaint de maux de ventre, après avoir consommé les laitues 

de mon voisin d’enfance (K.M, 52 ans).  

Au marché, des personnes refusent d’acheter nos produits, car elles affirment 

qu’ils sont entretenus avec l’eau du caniveau. Il en est de même de l’usage 

des pesticides. Ils soutiennent avoir été malades après consommation des 

produits (B.D, 60 ans). 

Si, 7% des maraîchers se protègent des pesticides en utilisant des gants 

pendant le travail, tel n’est le cas pour la majorité des producteurs. Deux raisons 

expliquent cette réalité. La première rime avec la pauvreté. Les données du terrain 

montrent que les femmes s’investissent davantage dans le travail, parce que les 

conjoints sont soit retraités, soit au chômage. Autrement dit, les acteurs sont des 

‘’cancéreux économiques’’ (pauvres). Cette situation est la conséquence des 

stratégies de développement économique entreprises par le politique, 

particulièrement les programmes d’ajustements structurels. Celles-ci ont privilégié 

la croissance au détriment de l’amélioration des conditions de vie, d’où la 

paupérisation des populations. Faisant des ‘’économies de bouts de chandelles’’, 

elles préfèrent rationnaliser les revenus, plutôt que les investir dans des vêtements 

de protection. La seconde raison est justifiée par le faible niveau d’instruction des 

producteurs. L’analyse ci-dessus relative à la cartographie des acteurs et les thèses 

de nombre d’auteurs (Chadi, 2014b ; Kouakou, 2013b ; Degnon, 2013b ; Le Bigot, 

2004) ont confirmé l’analphabétisme chez les catégories sociales impliquées dans 

les activités informelles (fumage du poisson). Le faible niveau d’instruction 

constitue un handicap, qui amène les acteurs à marginaliser les techniques de 

prévention, les exposant ainsi aux risques sanitaires. 
L’implication des pesticides dans la santé des maraîchers est attestée par 

différents auteurs. Selon Sougnabe (2009), les maraîchers ne se protègent pas, à 

cause du coût élevé du matériel de protection. Aussi, a-t-il été démontré que le 

manque de matériels de protection corporelle accroît les risques d’intoxication qui, 

mineurs au début, deviennent graves par bioaccumulation (Wade, 2003 ; Kankou, 

2004 ; INRS, 2007 ; Gomgnimbou, 2009). Les risques sanitaires constatés chez les 

maraîchers de Bouaké sont similaires à ceux rencontrés dans d’autres régions. 

Plusieurs auteurs affirment, que des cas d’intoxication et de maladies liés aux 

pesticides en milieux maraîchers et de culture de cotonnier ont été relevés 

(Ouattara, 2008). 
Sur le terrain, les investigations nous ont également permis de constater, 

qu’en plus des Bas-fonds, les cultures maraichères se pratiquent le long du 

caniveau principal où transitent les déchets de toutes natures. L’eau qui ruisselle est 
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utilisée par les maraîchers pour l’entretien des plantes, tels que la laitue, le haricot, 

la carotte, le chou, l’oignon, le concombre. Cet interlocuteur confirme que : 

Réellement, l’eau du caniveau est bon pour l’arrosage des cultures horticoles. 

Mais, ce sont les habitants de la bordure du caniveau qui sont mauvais. Ils 

savent que les horticulteurs utilisent cette eau, mais ils la salissent. Les gens 

qui vivent en bordure y déversent les déchets, qui se mélangent à l’eau du 

caniveau. Elle provient aussi de l’hôpital, cette eau (A. C, 49 ans). 

Les producteurs affirment être également victimes de gales, 

démangeaisons, blessures occasionnées par des objets tranchants pendant l’activité. 

«Mon corps est recouvert de boutons et me démange, ce qui m’amène à me gratter 

chaque fois. J’ai même contracté le tétanos, qui m’a conduit à l’hôpital» (D.T, 57 

ans). Somme toute, les conditions de travail des producteurs et l’insalubrité ont 

engendré chez eux des problèmes de santé, dont ils sont pour la majeure partie 

conscients. 

3.2.2. Les contraintes environnementales 

Les résultats sus mentionnés exposent différents problèmes, dont le 

lotissement des Bas- fonds. De septembre 2002 à avril 2011, la crise sociopolitique 

ivoirienne, qui a secoué le pays et négativement affecté la ville de Bouaké, a 

entrainé la délocalisation de certaines entreprises comme TRITURAF, CFAO, la 

destruction de nombreux édifices, et le départ massif des agents de l’État. Après la 

‘’dissolution spirituelle’’ selon Auguste Comte, synonyme de confusion ou de 

dérèglement social chez Emile Durkheim, les localités ont connu une stabilité 

relative. Tel est le cas de la commune de Bouaké, qui a bénéficié du redéploiement 

de l’administration. Ainsi, la ville ouvre ses portes aux acteurs sociaux 

(fonctionnaires, étudiants, élèves). Compte tenu de l’ampleur des destructions due 

à l’intensité des combats, et la durée de la crise, la question du logement se pose 

avec acuité. L’arrivée massive des populations a amplifié la situation. Les prix des 

maisons ont connu une hausse vertigineuse, passant ainsi du simple, presqu’au 

double au Municipal. Des conditions de location, qui ‘’coûtent les yeux de la tête’’ 

sont imposées aux personnes en quête de logements. Le désordre social, 

conséquence de la crise sociopolitique et la pression démographique ont favorisé 

l’anthropisation des Bas-fonds. En 2005, trois ans après le conflit, la population 

était estimée à 573.000 habitants. Aujourd’hui, elle a atteint 1.542.000 habitants. 

Depuis 2002, les Bas-fonds sont infiltrés par les habitants, dont les migrants 

installés dans la commune à la faveur de la crise. Les interlocuteurs confirment les 

lotissements dans les Bas-fonds : « Je me suis rendu au village pour saluer les 

parents. Ȧ mon retour, j’ai constaté une fondation sur ma parcelle. Lorsque je me 

suis plains, l’auteur a brandit des papiers, puis il m’a indiqué les bornes qui datent 

depuis la crise  de 2002» (K.T, 50 ans). C’est aussi la position de cet 

enquêté : «C’est dommage, nous travaillons sur des espaces privés. Chaque fois, 

nous sommes menacés de déguerpissement. Un jour viendra où nous n’allons plus 

exercer ce métier qui nous nourrit parce que nous ne disposons pas de terre. Voyez, 
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derrière vous, de l’autre côté des briques sont déjà disposées. Cela inquiète » (B.Y, 

43 ans). 

Les images que voici, prises dans les Bas-fonds des sites d’enquête 

montrent l’ampleur de l’anthropisation de l’espace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Photo (1) : Lotissement des Bas-fonds à Ahougnassou 

Source : Kouadio Akissi, Ahougnassou, mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Photo (2) : Champ de choux envahi par une construction 

Source : Kouadio Akissi, Ahougnassou, mars 2016. 

 

L’analyse indique l’existence effective de constructions. Dans nombre de 

cas, des chargements de sable et de gravier sont déversés sur les parcelles, 

entraînant la destruction des cultures et des pertes considérables pour les 

producteurs. De ce fait, les maraîchers sont exposés au chômage et à l’indigence 

des moyens financiers, ce qui pourrait amplifier les conditions de vie précaires des 

populations. La seconde difficulté rime avec l’insécurité foncière. C’est une 

situation d’inconfort, qui entrave la pratique des cultures dans les Bas-fonds. Parmi 

les difficultés figurent les prêts et les locations. Nombreux sont les maraîchers qui 

se sont installés pendant et après la crise sociopolitique de 2002. Etrangers dans 

leur majorité, ils ne disposent pas d’espaces pour exercer leur métier. C’est 
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pourquoi, les acteurs louent des terres pouvant leur permettre de cultiver des 

produits maraîchers pour satisfaire leurs besoins sociaux. Mais, les producteurs 

sont confrontés à l’augmentation des tarifs de location des parcelles. Qui plus est, 

les propriétaires exigent d’eux, une part de la production. Au pire des cas, les 

maraîchers sont expropriés au profit de proches parents, occasionnant ainsi la 

rupture de la cohésion sociale. Face à cette menace, les producteurs expriment leurs 

inquiétudes, puisqu’ils sont exposés aux expulsions arbitraires et imprévisibles des 

propriétaires terriens. Quelle leçon tirons-nous de cette étude ? 

Nous avons montré ci-haut, que les politiques d’ajustements structurels 

imposées à la Côte d’Ivoire par les institutions de Bretton Woods ont occasionné la 

privatisation des sociétés d’État, secteurs clés de l’économie. Ainsi, des travailleurs 

se sont retrouvés au chômage, entraînant dans leur sillage des familles contraintes à 

vivre dans des conditions difficiles, voire miséreuses. L’exploitation des Bas-fonds 

s’est donc imposée à elles pour sortir de la pauvreté. Sans encadrements de la part 

des structures étatiques de promotion et de développement agricole (CNRA1, 

ANADER2, FIRCA3), les populations sont livrées à elles-mêmes, utilisant des 

techniques et produits le plus souvent à risques. Autrement dit, les maraîchers ne 

sont pas formés et éduqués aux problèmes de santé occasionnés par le travail. 

Pourtant cette activité, nous l’avons mentionné plus haut est un soutien non 

négligeable à l’économie du pays. Eu égard à son importance tant au niveau des 

acteurs que de l’État, la prise en compte effective de ce secteur d’activité, qui vise 

l’amélioration des conditions de vie des plus démunis s’impose. Moyen de lutte 

contre le chômage, le maraîchage et la politique de promotion de l’emploi 

nécessitent un toilettage.   

Conclusion 

Au terme de cette étude, retenons que les conditions de vie précaires ont 

contraint les populations à la culture maraîchère dans les zones d’étude. Si le 

maraîchage au Municipal et à Ahougnassou produit des biens de consommation, il 

est aussi et surtout source de richesse, car il procure des revenus substantiels aux 

acteurs de la production. L’analyse indique qu’ils s’étendent sur l’année. C’est la 

fonction manifeste remplie par l’activité. Au travers des sommes d’argent, le 

travail participe à la vie sociale des maraîchers. En effet, l’activité intervient dans 

la satisfaction des besoins physiologiques : se vêtir, se nourrir,  se loger, se soigner. 

Elle constitue également un facteur d’intégration sociale, dans la mesure où, les 

acteurs sont sollicités par les proches parents et leurs communautés. Son 

importance est aussi perceptible dans les cérémonies religieuses (chrétiennes, 

musulmanes, traditionnelles). C’est la fonction latente. Mais le maraîchage a 

engendré des risques sanitaires chez les producteurs. Si donc, cette activité génère 

des revenus (source de richesse) pour  les acteurs, et qu’elle est risquée, une 

                                                 
1 Centre National de Recherche Agronomique. 
2 Agence Nationale d’Appui au Développement Rural. 
3 Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole. 
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déconstruction de la politique de développement local s’avère indispensable pour 

une prise en compte de ce secteur informel. 

Références bibliographiques 

Bognini, S., 2006, Les cultures maraîchères dans l’économie des ménages à Réo et 

à Goundi, Mémoire de l’Université de Ouagadougou, Burkina Faso, 126 p. 

Chabi, N.W.al., 2014, Performance d’un dispositif amélioré de fumage (four 

chorkor) sur la qualité du poisson fumé dans la commune d’Aplahoué (Sud Est du 

Bénin), International Journal of Innovation and Applied Studies, 9 (3):1383.  

Degnon, R.G. al., 2013, Evaluation de la qualité microbiologique du chinchard 

(Trachurus trachurus) au cours du processus de fumage traditionnel, Journal of 

Applied Biosciences, 67: 5210-5218. 

Djessouho, D.O.C., 2015, Analyse socio-économique du fumage du poisson de la 

pêche artisanale maritime sur le littoral du Bénin, Mémoire de l’Université de 

Rennes, France, 55 p. 

Essang, T. al., 2003, Stratégies et comportements des acteurs économiques de la 

filière oignon, Actes du colloque 27-31 mai, Garoua (Cameroun), IRAD, 11 p. 

Gomgnimbou, A.P.K., Savadogo, P.W., Nianogo, A.J, & Millogo-Rasolodimby, J., 

2009, Usage des intrants chimiques dans un agrosystème tropical : diagnostic du 

risque de pollution environnementale dans la région cotonnière de l’est du Burkina 

Faso, Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 13(4) : 499-507. 

Institut National de la Recherche Scientifique, 2007, Utilisation des produits 

phytosanitaires en agriculture tropicale, Institut National de Recherche et de 

Sécurité, Paris, INRS, 24 p. 

Kankou, M.O.S.O., 2004, Vulnérabilité des eaux et des sols de la rive droite du 

fleuve Sénégal en Mauritanie : Etude en laboratoire du comportement de deux 

pesticides, Thèse de l’Université de Limoges, France, 159 p. 

Koffi, K.M., 2011, Les analphabètes et le secteur informel en Côte d’Ivoire : le 

français outil ou obstacle de travail, Mémoire de l’Université Alassane Ouattara, 

Bouaké, 17 p. 

Kouakou,  A.C. al., 2013, Production et commercialisation de l’adjuevan poisson 

fermenté de Côte d’Ivoire, Cahiers Agricultures, 22 (6) : 559-567. 

Kouvonou, F.M., Honfoga, B.G., al., 2003, Sécurité alimentaire et gestion intégrée 

de la fertilité des sols : contribution du maraîchage périurbain, Lomé, IIFS, 22 p. 

Le Bigot, C., Ribier, V., 2004, Normes sanitaires et commerce international, le cas 

des exportations ACP vers l’Union Européenne, Paris, Gret, 64 p. 

Matthys, B., Adiko, F., 2010, Relation entre le capital humain des maraîchers 

urbains et leurs comportements de présentation des risques sur les sites de culture à 

Abidjan, Vertigo, 10 (2) : 11-29. 

Ouattara, A., 2008, Des pesticides qui tuent leurs utilisateurs, 

http://ipsinternational.org/fr, consulté le 10.06.2017. 

Sougnabe, S.P., Yandia, A., Acheleke, J., Brevault, T., Vaissayre, M., & 

Ngartoubam, L.T., 2009, Pratiques phytosanitaires paysannes dans les savanes 

346 

http://ipsinternational.org/fr


Meless Siméon AKMEL / Impact de l’anthropisation de l’espace  sur le maraîchage  ȧ Bouaké (Côte 

d’Ivoire) / Revue Echanges, n°009, vol. 2, décembre 2017. 

 

d’Afrique centrale, In : Savanes africaines en développement : innover pour durer, 

20-23 avril 2009, Garoua (Cameroun) : 1-13. 

Wade, C.S., 2003, L’utilisation des pesticides dans l’agriculture périurbaine et son 

impact sur l’environnement, Etude menée dans la région de Thiès, Thèse de 

l’UCAD, Dakar, 55 p. 

Zalle, D., 1999, Stratégies politiques pour l’agriculture urbaine, rôle et 

responsabilité des autorités communales, le cas du Mali, Canada, IDRC, 28 p. 

Table des illustrations 

Tableau (1) : Répartition des enquêtés par tranche d’âge 

Tableau (2) : Répartition des enquêtés par sexe 

Tableau (3) : Répartition des enquêtés par niveau d’instruction 

Tableau (4) : Répartition des enquêtés par nationalité 

Tableau (5) : Les types de cultures maraîchères 

Tableau (6) : Les causes du maraîchage 

Tableau (7) : Les causes du maraîchage 

Tableau (8) : Les contraintes liées au maraîchage 

Figure (1) : Revenus mensuels des producteurs 

Image (1) : Lotissement des Bas-fonds 

Image (2) : Champ de choux envahi par une construction. 

347 



 

 

LA REPRÉSENTATION SOCIALE DE L’EAU EN MILIEU SHABE DANS 

LA RÉGION CENTRE DU BENIN, Adukê Inuya N. AKPONA (Université de 

Parakou – Bénin), Zountchégbé Yves MAGNON, Sylvain EFIO, Rigobert Cocou 

TOSSOU (Université d’Abomey-Calavi – Bénin) 

. inuya27@yahoo.fr 

  

Résumé 

La question de la préservation des ressources naturelles, et plus 

généralement du rapport des hommes avec les ressources,  constitue un défi majeur 

pour le monde contemporain. Il existe une corrélation très forte entre le mode de 

gestion des ressources naturelles et les représentations sociales que les 

communautés ont d’elles. C’est en partant de ce postulat que cet article se propose 

d’identifier  la représentation sociale de l’eau  chez les Shabè en vue d’en dégager 

le dispositif endogène de sa gestion. La méthodologie adoptée a consisté en un 

couplage de techniques quantitatives et qualitatives. Les données ont été collectées  

par  des  questionnaires et des entretiens semi-directifs dans cinq localités de la 

commune de Savè que sont Djabata, Ouoghi, Kaboua, Diho et Savè-centre sur un 

échantillon de 204 individus.  Il ressort de l’analyse des données collectées, que la 

représentation sociale de l’eau en milieu Shabè est sacrée et symbolique. Cette 

perception de la ressource traduit et renvoie à l’être humain et à sa double existence 

phénoménale et nouménale, c’est-à-dire terrestre et céleste. 

Mots clés : Représentations sociales, Eau,  Milieu Shabè, sacrée, symbolique, 

Bénin. 

 

SOCIAL REPRESENTATION OF WATER IN SHABÈ AREA IN 

CENTRAL REGION OF BENIN 

Abstract 

The preservation of the natural resources, and the relationship of men with 

those resources, constitute a major challenge for the contemporary world. There is 

a very strong interrelationship between the management of the natural resources 

and the social representations of the communities. This article intends to identify 

the social representation of water in Shabè area in order to put out its endogenous 

system of management. The methodology consisted in a coupling of quantitative 

and qualitative techniques. The data have been collected by questionnaires and  

interviews in five localities of the municipality of Savè that are Djabata, Ouoghi, 

Kaboua, Diho and Savè-Centre on a sample of 204 individuals. The results show 

that the social representation of water in Shabè area is sacred and symbolic. This 

perception of the resource refers to the human being and its double existence: 

sacred and profane.   

Keywords: Social representations, Water, Shabè area, sacred, symbolic, Benin. 
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Introduction 

La gestion des ressources en eau est intimement liée aux connaissances et 

pratiques sociales propres à chaque communauté. Ces connaissances s’appuient sur 

un ensemble spécifique de représentations sociales et d’expériences historiques. 

Malheureusement, les pratiques et les savoirs locaux s’expriment souvent à travers 

des concepts qui ne sont ni compris, ni pris en compte par les décideurs (Fairhead  

et Leach, 1992). 

Au Bénin par exemple, la gestion qui est  faite des ressources en eau n’est 

pas une gestion durable (Capo-Chichi, 2007). Cette situation fait que les défis à 

relever dans le secteur de l’eau demeurent importants malgré les efforts consentis 

par l’État béninois dans ce sens. 

En effet, la gestion de l’eau est au cœur de la vie des hommes. C’est 

pourquoi, une gestion efficace de l’eau ne peut pas se faire sans les usagers 

(Brousseau, 2012). Aussi, avec la raréfaction des sources d’eau induite par le 

réchauffement climatique et la recrudescence des conflits d’usage (Navaro, 2009), 

importe-t-il que les projets et programmes de gestion de l’eau tiennent  grand 

compte des perceptions et des représentations qu’ont les populations de cette  

ressource naturelle (Fairhead  et Leach, 1992). 

Le présent article se propose d’analyser la représentation sociale de l’eau 

chez les Shabè dans la région Centre du Bénin et de montrer en quoi ces 

représentations éclairent le fonctionnement du dispositif endogène de gestion de 

cette ressource naturelle.  

 1. Démarche méthodologique 

1.1. Cadre de l’étude 

La commune de Savè est située au centre du Bénin dans le Département 

des Collines à 255 kilomètres au Nord-Ouest de Cotonou, la capitale économique 

du pays. Le choix de cette commune se justifie par le fait qu’elle est l’une des 

communes les plus peuplées de la région avec une population estimée à 87 379 

habitants dont 43457 femmes et 43922 hommes (INSAE, 2013).  Plusieurs groupes 

ethniques se côtoient dans la commune de Savè à savoir : les Shabè, les fons, les 

maxi, les sombas, les fufulbé etc. 

La  commune de Savè est traversée par de nombreux cours d’eau qui se 

déversent dans le fleuve Ouémé et dans son affluent l’Okpara. Elle dispose d’un 

réseau hydrographique long d’environ 147 km (Gaba-Chabi, 2006). En outre, Savè 

est dotée d’une station de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) qui 

s’occupe du traitement et la distribution de l’eau potable. Cependant, l’insuffisance 

des points d’adduction d’eau potable fait que les populations de cette commune 

continuent à s’approvisionner au niveau des cours d’eau naturels (Okpara) dont les 

règles de gestions procèdent de principes séculaires que nous analyserons dans cet 

article.        
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Figure 1: Carte des  sources d’eau de Savè 

Source : Akpona, 2015. 
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1.2. Unités d’observation  

Cette recherche a pris en compte les populations de la Commune de Savè  

et s’est déroulée dans cinq localités de la commune que sont Djabata, Ouoghi, 

Kaboua, Diho et Savè-centre. Ces localités ont été choisies suivant le critère de la 

présence d’au moins  une source  d’eau naturelle et suivant leur statut, rural ou 

urbain.  

Dans chacune des localités, 40 individus, hommes et femmes, ont été 

interviewés de manière aléatoire, soit au total 200 individus auxquels se sont 

ajoutées 4 autorités politico-administratives  ce qui porte l’échantillon d’étude à  

204 individus.  

1.3. Instrument de collecte des données 

Les données collectées sont quantitatives et qualitatives et ont été obtenues  

par  des   questionnaires et des entretiens semi-directifs.  Le questionnaire a été 

administré à l’ensemble de l’échantillon d’étude constitué des autorités 

traditionnelles et religieuses et les populations de Savè. Il a permis de recueillir les 

différentes évocations liées à l’eau et les éléments constitutifs de la représentation 

sociale de l’eau dans le milieu.  Ces données ont été recueillies à travers quatre (04) 

catégories d’âges à savoir les moins de vingt ans, les vingt à trente-cinq ans, les 

trente-cinq à cinquante ans et les cinquante et  plus. Dans les localités enquêtées, 

ces tranches d’âge correspondent respectivement aux couches sociales 

« adolescents », « jeunes », « adultes » et «personnes âgées ». Les entretiens semi-

directifs  ont permis de tester la centralité des éléments constitutifs du noyau 

central de la représentation de l’eau à Savè. 

2. Résultats 

Premièrement, la méthode d’association libre de mots a permis de 

constituer le corpus de mots lié à l’eau dans le milieu. Ensuite, ce corpus toiletté a 

été soumis à  une analyse prototypique suivant le carré de Verges afin d’identifier 

les éléments constitutifs du noyau et de la périphérie de représentation de l’eau en 

milieu Shabè. Enfin, le test de Kendall a permis de tester  la centralité des éléments 

du noyau central. 

 2.1. Validation du corpus de mots 

L’association  libre de mots autour du terme « eau » a permis la 

constitution d’un  premier corpus de 1020 thèmes. Le corpus ainsi obtenu a été 

toiletté et a permis d’une part de regrouper les mots synonymes (par exemple les 

mots repas, nourriture, manger etc.) et d’autre part de ne retenir qu’un seul mot 

dans les cas où le même répondant cite deux (2) fois le même mot (par exemple les 

mots tels que vie, indispensable à la vie, bien vivre, etc.) (Assogba, 2014). Ce 

travail a permis de disposer d’un second corpus de 82 mots différents.  Les mots 

ont été ensuite distribués et hiérarchisés suivant l’ordre décroissant de leur 
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fréquence de citation. Le tableau I présente la synthèse des résultats de la méthode 

d’associations libre de mots.  

 

Tableau I: Total des évocations et nombre moyen d’évocations par individu 

enquêté 

 
Source : Enquêtes de terrain, 2015 

 

De l’analyse du Tableau I, il ressort que la fréquence moyenne des 

évocations est de 6,09% et 5% des mots les plus fréquemment cités, soit quatre 

(04) mots, représentent 57,8% de l’ensemble des évocations. 

La distribution de fréquence d’un corpus de mots résultant d’une 

association libre peut être considérée comme aléatoire et soumise à une analyse 

prototypique  si 5 à 10% des mots les plus fréquemment cités représentent entre 40 

à 60% de l’ensemble des évocations (Assogba, 2014). Cette condition étant remplie 

à 57,8%, le corpus de cette étude peut être soumis à une analyse prototypique. Pour 

l’analyse prototypique, nous ne retiendrons que les mots cités par au moins (05) 

personnes (Joeffrion, 2009), soit les mots ayant une fréquence minimale de 2,5%. 

Cette condition nous permet ainsi d’obtenir un troisième corpus de 31 mots 

différents. 

2.2. Identification et analyse de la représentation sociale de l’eau  

La représentation sociale de l’eau à Savè a été identifiée par le croisement 

de la fréquence d’apparition des mots évoqués avec leur rang d’apparition défini 

comme le rang moyen calculé sur l’ensemble de l’échantillon et soumis à une 

analyse prototypique.  

 

Tableau II: Fréquence et rang moyen d’évocation 

Taille de l’échantillon 204 

Nombre total de mots évoqués 1020 

Nombre de mots différents 82 

Nombre moyen de mots par individu 5 

Fréquence moyenne des évocations (FM) en % 6,09 

Fréquence   Minimale (fm) en % 2,5 

Moyenne des rangs moyens (MRM) 2,14 

Taille de 

l’échantillon 

Nombre 

total de 

mots 

évoqués 

Nombre 

de mots 

différents 

Nombre 

moyen 

de mots 

par 

individu 

Fréquence 

moyenne 

des 

évocations 

% de mots  

représentant 

au moins 40% 

de l’ensemble 

des évocations 

% des 5% des 

mots les plus 

fréquemment 

Cités 

204 1020 82 5 6,09 5 57,8 
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Nombre de mots inclus dans le prototype (mots à fréquence 

≥ fm)  

 

31 

% de mots inclus dans le prototype  

 

37,80 

 
 
Notes : fi représente la fréquence de chaque mot différent, n le nombre total de mots 

différents et rm le rang moyen de citation de chaque mot sur l’ensemble des individus. 

Source : Enquêtes de terrain, 2015 
 

 2.3. Analyse prototypique suivant le carré de Verges  

L’analyse prototypique a été effectuée suivant le carré de Verges (1992).  

Ce carré se présente sous la forme d’un cadran qui constitue le prototype de la 

représentation sociale. Les parties du cadran identifiables ici par les couleurs jaune, 

bleue, verte et rouge représentant respectivement le noyau central, les première et 

deuxième périphéries et la zone de contraste de la représentation sociale de l’eau en 

milieu Shabè. 

 

Tableau III: Prototype de la structure RS de l’eau en milieu  Shabè selon Vergès 

Fréquence ≥ 6,09% et Rang 

moyen < 2,14 

Fréquence ≥ 6,09% et Rang moyen > 2,14 

Vie (94,8% ; 1,94), Mort (61% 

; 1,92) ; Dieu (50,6% ; 1,95) 

Conflit (25,4% ; 7,15)          Joie (22,1% ; 4,31) 

Maladie (20,5% ; 5,37)       Rituel (20,1% ; 8,46) 

Propreté (17,5% ; 6)           Santé (17,2% ; 6,71) 

Repas (15,3% ; 5,66)          Boisson (8,9% ; 3,75) 

Pluie (8,4% ; 5)                   Souffrance (7,4% ; 

2,33) 

Pénurie (6,9% ; 2,66)          Richesse (11,8% ; 

2,9) 

Puissance (7,9% ; 2,36)       Homme (6,5%; 2,33) 

 

Fréquence < 6,09% et Rang 

moyen < 2,14 

 

Fréquence < 6,09% et Rang moyen > 2,14 

 

353 



Adukê Inuya N. AKPONA, Zountchégbé Yves MAGNON, Sylvain EFIO, Rigobert Cocou TOSSOU 

 / La représentation sociale de l’eau en milieu shabè dans la région centre du Bénin / Revue Échanges, 

vol. 2, n°009 décembre 2017 

 

 

Partage (5,4% ; 1,5), Travail 

(5,4% ; 1,25), Arbre (5% ; 1,5) 

Construction (5 %; 1,3) 

Développement (5% ; 1,5), 

Pompe (3% ; 1,75), Bain 

(1,5%   ; 1,11),Ciel (1,25% ; 2) 

Monde (1,5% ; 1,6) 

Maison (3% ; 1,8) 

Agriculture (3,5 % ; 5), Prière (3,5% ; 5), 

Protection (2,5% ; 5), Guérison (2,5% ; 5) 

 Source : Enquêtes de terrain 2015 

 

Le noyau central du prototype de la représentation sociale de l’eau à Savè 

(fréquence ≥ 6,09 et rang moyen <2,14) est constitué par les mots « Vie », « Mort » 

et « Dieu ». Ces mots sont caractérisés par les fréquences d’évocation les plus 

élevées et les rangs moyens les plus faibles du prototype constitué. Ils représentent 

68,8% des termes de l’univers représentationnel de l’eau des populations Shabè et 

3,65% de l’ensemble des mots différents évoqués. La forte fréquence d’apparition 

de ces mots laisse ainsi penser que les populations de Savè se réfèrent aux mêmes 

concepts pour désigner et parler de l’eau.  Il est à noter que les mots « vie », 

« mort » et « Dieu » qui représentent 68,8% de l’ensemble des évocations ont les 

fréquences les plus élevées de l’ensemble des évocations avec respectivement 

94,8%, 61% et 50,6%. En nous référant à la théorie structurale des représentations 

sociales (Abric 1987, 2003, Flament 1994, Vergès, 1992,  Assogba, 2014), les mots 

« vie », « mort » et « Dieu » constituent les candidats potentiels susceptibles 

d’appartenir au noyau central de la représentation sociale de l’eau à Savè.  

La zone de périphérie 1 (fréquence ≥ 6,09 et rang moyen ≥ 2,14) est 

constituée par les mots « Conflit », « Joie », « Maladie », « Rituel », « Propreté », 

« Santé », « Repas », « Boisson », «Pluie », « Souffrance », « Pénurie », 

« Richesse », « Puissance » et « Homme ». Ces différents thèmes donnent du sens 

aux évocations précédemment identifiées. En effet, l’eau suscite pour les Shabè des 

réactions assez contrastées. Elle est vie et mort, joie et souffrance, Maladie et santé. 

La zone de périphérie 2 (fréquence < 6,09% et rang moyen >2,14) 

comprend « agriculture », « prière », « protection », « guérison ». Ces mots bien 

qu’ayant une faible fréquence ont une forte résonance dans l’imaginaire 

représentatif des populations Shabè. 

La zone de contraste regroupe une dizaine de mots à savoir  « Partage », 

« Travail », « Arbre », « Construction », « Développement », « Pompe », « Bain », 

« Ciel », « Monde », « Maison ». Tous ces mots sous-tendent et donnent du sens 

aux éléments de la première et deuxième périphérie. 
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L’analyse prototypique suivant le carré de Vergès a permis d’identifier la 

représentation sociale de l’eau en milieu Shabè qui, suivant la structuration de 

Abric (1987), se présente comme suit : 

 

Tableau IV: représentation sociale de l’eau suivant la structuration de Abric 

 

 

NOYAU CENTRAL 

PERIPHERIE 

Périphérie 1 

Périphérie 2 

Zone de contraste 

 Source : Enquêtes de terrain 2015 

 

La représentation sociale de l’eau à Savè est alors constituée d’un noyau 

central autour duquel gravitent des éléments périphériques. Pour valider la position 

des éléments du noyau et de la périphérie, un test de centralité a été effectué. 

 2.4. Test de centralité des éléments identifiés par l’analyse prototypique  

Le test Kendall a permis de valider la centralité des éléments révélés par 

l’analyse prototypique. Ainsi, les éléments du noyau central et de la première 

périphérie ont été soumis à un échantillon  de 46 personnes pour leur attribuer un 

rang d’importance. Les résultats du test se présentent dans le tableau V. 

 

Tableau V: Résultats du test de Kendall 
 Moyenne Rang 

Vie 1,22 1 

Mort 2,68 2 

Dieu 2,8 3 

Conflit 4,1 4 

Rituel 6,36 5 

Joie 6,89 6 

Pénurie 8,17 7 

Santé 8,93 8 

Maladie 10,36 9 

Souffrance 10,7 10 

Repas 10,84 11 

Boisson 11,04 12 

Propriété 11,36 13 

Pluie 12,47 14 

Richesse 13,49 15 
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Homme 15,62 16 

Puissance 15,98 17 

Coefficient de rang de Kendall 0,779 

Chi-deux 560,695 

Ddf 16 

Probabilité de Signification 0,000 

Source : Enquêtes de terrain 2015 

 

Le test de Kendall est significatif au seuil de 1%. Il y a donc une 

concordance de rang entre les différentes évocations de l’eau énumérées par les 

populations de Savè. Cette    concordance confirme la validité scientifique des 

rangs obtenus. Les résultats du test de Kendall corroborent ceux obtenus par 

l’analyse prototypique et valident la centralité  des éléments centraux révélés par 

cette dernière. Il découle de ces différents résultats que les Shabè se représentent 

essentiellement l’eau comme « vie », « mort » et « Dieu ».  

 
Figure 2: Figure de la représentation sociale de l’eau à Savè 
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3. Discussion 

Les évocations « vie », « mort » et « Dieu » contenues dans le noyau 

central de la représentation sociale  de l’eau en milieu Shabè montrent que ces 

populations ont une perception sacrée et symbolique de la ressource. Cette 

perception de la ressource traduit et renvoie  à l’être humain  et à sa double 

existence phénoménale et nouménale c’est-à-dire terrestre et céleste. Ainsi, la 

représentation sacrée et symbolique de l’eau chez les Shabè est une émanation de 

la philosophie  qui sous-tend l’organisation sociale de cette société et qui prône la 

félicité de la vie nouménale. En effet, comme l’affirme Durkheim (2008) le 

phénomène religieux est central à la vie sociale. A Savè, la religion est au cœur de 

la vie sociale et c’est ce qui fait que pour ce peuple, « Ilé ayé l’oja, orun n’ilé », 

c’est-à-dire « le monde phénoménal est le marché et le monde nouménal, la 

demeure ». Ainsi, l’existence terrestre  n’est qu’un vaste marché où chacun vient 

faire ses emplettes pour réussir et réaliser de façon concrète sa véritable existence 

dans l’au-delà, « Orun ». « Orun », le ciel  et par extension Dieu qui constitue pour 

eux, un ailleurs lointain et en même temps si proche  avec comme lien entre les 

deux pans de l’existence terrestre et céleste, la mort. Cette conception religieuse de 

l’existence humaine qui lie et rend cohérente la société Shabè (Durkheim, 2008) 

fait que, justement, pour franchir la ligne étroite qu’est la mort, entre existences 

phénoménale et nouménale, tout homme se doit d’avoir avec son environnement 

fait  d’eau, des rapports positifs et constructifs. Ces rapports, dans l’imaginaire 

collectif Shabè, permettent à chacun d’emmagasiner le plus de points positifs 

(emplettes) afin que la vie dans « Orun », soit meilleure et plus agréable qu’ici 

dans le monde phénoménal. L’espérance dans un avenir meilleur est le stimulant 

qui à travers chacun des actes posés, détermine la qualité de la vie dans « Orun », 

le monde nouménal ou céleste. De ce fait, le rapport à l’eau des Shabè est un 

rapport  empreint de solidarité, de respect, d’adresse et de méfiance car, à tout 

moment et au moindre écart, il y a un risque élevé de basculer de l’un ou l’autre 

côté du système de dualité que représente l’eau à savoir, « vie-mort »,  « conflit-

joie »,  « santé-maladie ». 

L’eau, pour finir, symbolise à Savè l’être humain car, même en mettant de 

côté le caractère religieux de ce peuple et ses considérations symboliques sur la 

ressource, il est important de rappeler que l’Homme est avant tout constitué d’eau. 

En effet, au moins 50% du corps humain est constitué d’eau et cette ressource est 

partout dans le corps humain : dans les reins à 81%, le cœur à 79%, le cerveau à 

70% et dans la peau à 70% (Orsenna, 2008). Pour l’Homme, perdre l’eau c’est se 

perdre lui-même. Cette générosité de l’eau s’applique également à toutes les autres 

espèces notamment les plantes au sein desquelles elle participe à la photosynthèse 

en donnant aux hommes de l’oxygène et en entretenant l’humidité de l’air 

(Orsenna, 2008). Cette importance de l’eau pour la vie fait que son manque 

entraîne la diminution du couvert végétal, donc le réchauffement de la terre, la 

fonte des glaciers, la montée des eaux,  les inondations, la destruction, les 
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mauvaises récoltes, la famine, etc. Toutes ces choses ont nécessité une  prise de 

conscience, l’organisation à grands frais de conférences internationales pour 

protéger et sauver l’environnement, (Johannesburg 2002, Copenhague 2009, et 

Paris 2015). Il suffirait, selon les Shabè, pour éviter tous ces déséquilibres 

environnementaux, de faire, comme dans leur philosophie, de l’eau un dieu et de 

lui donner à travers ce caractère sacré et symbolique une dimension constructive du 

social (Durkheim, 2008).  

L’eau est pour les Shabè ce que Dieu est pour les fidèles d’une religion. 

Cette représentation de la ressource donne à celle-ci une dimension structurelle et 

pérenne du lien social (Durkheim, 2008) que représente ici la représentation sociale 

de l’eau. L’eau devient alors, pour les Shabè, un totem aussi bien dans la 

perspective Durkheimienne que dans celle de Radcliffe-Brown (1952). En effet, 

pour Durkheim (2008) c’est parce qu’un objet ou une ressource est ritualisée et 

sacrée qu’elle a de l’importance dans le quotidien d’un peuple. Pour Radcliffe-

Brown (1952), c’est l’importance de l’objet ou de la ressource qui détermine son 

caractère sacré donc son élévation au rang  de totem. Que l’eau à Savè soit sacrée 

parce qu’elle est importante ou qu’elle tire son caractère sacré de son importance, il 

ne s’agit ici dans le contexte du milieu d’étude, que d’une question de syntaxe. 

L’eau pour les Shabè est sacrée. Elle est un « un totem » qui assure la pérennité et 

la cohésion de cette communauté.  L’eau c’est la vie, c’est l’homme (Orsenna, 

2008) et dans ce sens elle vit, suscite des sentiments individuels qui pour se 

manifester efficacement, réclament une expression collective (Lévi-Strauss, 2012). 

La manifestation de cette expression collective concrétise pour les Shabè son 

caractère matériel et immatériel, qui légitime sa dimension sacrée et symbolique. 

Ainsi, les sentiments individuels d’attachement à l’eau  nécessitent pour exister des 

conduites collectives ritualisées qui à leur tour, élisent l’eau au rang d’objet 

représentatif (Lévi-Strauss, 2002). La représentation sociale de l’eau en milieu 

Shabè à travers les évocations Vie-Mort-Dieu, n’est en définitive que la 

représentation de la vie dans ses dimensions terrestre et céleste. L’eau, c’est le 

symbole de la vie terrestre « oja » et de la vie céleste « Orun ».  Par ailleurs, 

l’évocation du terme « mort », loin de n’être que révélatrice de la dangerosité de 

l’eau, est en réalité une autre façon  pour les Shabè de célébrer la vie. En effet, si 

l’on se réfère à leur précepte de vie selon lequel « Ilé ayé l’oja, orun n’ilé » c’est-à-

dire « le monde phénoménal est le marché et le monde nouménal la demeure », la 

mort n’est qu’une transition, voir un voyage vers une vie meilleure. La 

représentation sociale sacrée et symbolique de l’eau en milieu Shabè est donc ce 

qui fait que cette société demeure forte et résiliente face aux difficultés prononcées 

d’accès à cette ressource.  

Conclusion  

La représentation sociale de l’eau à Savè est constituée, à l’instar de tous 

les systèmes de représentations,  de deux parties : un noyau central et un système 
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périphérique (Abric, 2003). Dans notre cas d’étude, la représentation sociale de la 

ressource est symbolique et religieuse. Le noyau central de cette représentation est 

constitué des évocations  « Vie », « Mort », « Dieu » autour desquels gravitent les 

évocations telles que « conflit », « joie », « santé », « maladie », etc. La synthèse 

de ces différentes évocations révèle que l’eau représente la vie pour les Shabè. 

 Cette conception symbolique et sacrée de l’eau fait qu’elle est élevée au rang de 

« tabou » au sens freudien, c’est-à-dire un code non écrit, une loi dont l’origine est 

inconnue, mais qui est naturelle et coercitive, qui suscite auprès des populations 

des sentiments de respect et de dévotion (Freud, 2001), et qui participe de ce fait à 

sa préservation.   
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Résumé 

En dépit des promesses de décentralisation faites par des gouvernements 

successifs au Togo, le destin du système éducatif formel reste entièrement entre les 

principaux acteurs de l’État central. Les questions de recherche étaient d’abord 

liées aux facteurs entravant la mise en œuvre de la décentralisation dans le pays 

ensuite aux conséquences de la centralisation excessive du pouvoir dans la gestion 

de l’éducation. Pour engranger les faits et procéder à l’analyse, la méthodologie de 

recherche s’est fondée sur des techniques qualitative et quantitative. Les résultats 

d’investigation ont démontré que le refus prolongé de la décentralisation dérive du 

manque de volonté politique du gouvernement central qui applique la tactique de la 

rhétorique sur le sujet. Le transfert des pouvoirs non régaliens aux représentants 

élus des collectivités locales, prévu par la Constitution et la loi, n’a pas eu lieu pour 

permettre un développement à la base du système éducatif. Les conséquences dues 

à l’absence de la décentralisation nuisent à la qualité de l’éducation au niveau des 

établissements scolaires des villes et campagnes du pays. Le partage démocratique 

des pouvoirs entre la base et le gouvernement central constituera une solution 

stratégique pour promouvoir le développement socio-économique et la 

modernisation de l’ensemble de la nation togolaise. 

Mots clés : décentralisation, éducation, administration, loi, pouvoir, Togo. 

 

 

THE PROBLEM OF DECENTRALIZATION IN TOGO FROM 2005 TO 

THE PRESENT: THE CASE IN THE EDUCATIONAL SERVICES 

 
Abstract 

Despite the promises of decentralization made by successive governments 

in Togo, the fate of the sector of formal education remains entirely between the 

main actors of the central state. The research questions were first related to the 

factors hindering the implementation of decentralization in the country and then to 

the consequences of the excessive centralization of power in the management of 

education. To gather the facts and carry out the analysis, the research methodology 

was based on qualitative and quantitative techniques. The results of the 

investigation have shown that the prolonged refusal of decentralization derives 

from the lack of political will of the central government which applies rhetorical 

tactics on the subject. The transfer of non-sovereign powers to the elected 

representatives of local authorities, provided for by the Constitution and the law, 

did not take place to allow development at the base of the education system. The 

consequences of the lack of decentralization affect the quality of education at the 

level of schools in the country's cities and countryside. The democratic division of 
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powers between the base and the central government will be a strategic solution to 

promote the socio-economic development and modernization of the entire 

Togolese nation. 

Keywords: decentralization, education, administration, law, power, Togo. 

 

 

Introduction 

La demande politique et sociale du modèle de gestion décentralisée des 

affaires de la cité apparaît clairement dans les années 1990. Ces années ont marqué 

le début du processus démocratique en Afrique sub-saharienne. Le Togo, en 

réponse au mouvement de réforme politique, constitutionnalise le principe de la 

décentralisation dans sa Loi fondamentale du 14 octobre 1992 suivie d’une loi sur 

la décentralisation en 1998 puis celle d’après 2005. L’histoire politique 

conflictuelle en cours dans le pays fait encore couler beaucoup d’encre et de salive 

à propos de ce modèle de gestion publique. Aujourd’hui, l’usage du concept de 

décentralisation revient en force dans le manifeste des acteurs politiques de tout 

bord, de la société civile, au sein des colonies de fonctionnaires retraités ayant 

regagné leurs villages d’origine sans oublier les populations elles mêmes. La 

nouvelle loi de référence sur la décentralisation est votée en mars 2007 par 

l’Assemblée nationale et promulguée par le président de la République. Dix ans 

après, les débats souvent véhéments entre forces en présence prennent de l’ampleur 

à propos du principe de la libre administration des collectivités locales. Il est 

impérieux de se pencher sur la réalité de la décentralisation en l’occurrence dans le 

domaine de l’éducation. D’où  notre sujet  « la problématique de la décentralisation 

au Togo de 2005 à nos jours : cas dans les services de l’éducation. » En effet, le 

destin d’un système éducatif formel reste entre les mains des principaux acteurs de 

l’Etat. Plus l’entité nationale se démocratise ou se décentralise, mieux se comporte 

la qualité de l’enseignement primaire, secondaire et plus loin universitaire. La 

priorisation des besoins en ressources de l’éducation et de la formation dans le 

budget national se comprend nettement dans l’espace réellement démocratique. 
L’effort d’analyse de la sociologie de l’éducation des institutions publiques 

s’explique par cette nouvelle prise de conscience. Si les spécialistes de l’éducation 

ne s’attardent et ne s’attachent pas à étudier le fonctionnement de l’État, ils ne 

pourront pas être préparés pour éclairer les négociateurs en matière du financement 

du système éducatif. Les ressources publiques pour le maintien et le 

développement des écoles, des collèges, des lycées et des universités se font de 

plus en plus rares et la privatisation de ces secteurs connaît une célérité inédite ces 

dernières années. La confrontation avec les acteurs publics centraux en vue de 

l’investissement dans l’éducation suppose la maîtrise des couloirs des pouvoirs 

dans l’État. A partir du moment où l’on observe la dégradation continue du secteur 

de l’éducation et de la formation professionnelle.  
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Le diagnostic de la situation de la décentralisation au Togo se basera sur 

des méthodes d’investigation sociologique appropriées. Pour identifier les 

responsabilités de ceux qui s’opposent à la politique de décentralisation connue 

comme une réalité mondialisée. Les conséquences ressenties sur le système 

éducatif togolais intéresseront enfin le cadre de la présente étude.  

1. Le cadre conceptuel 

Il s’avère essentiel de définir le pourtour de la présente investigation pour 

mieux cerner les questions de recherche. 

1.1. Le problème sociologique 

La décentralisation devient un droit constitutionnel pour les populations au 

Togo en 1992, mais pas pour le moment mise en œuvre. En dépit d’une autre 

norme de décentralisation de 2007 ayant rendu caduque celle de 1998, le 

gouvernement central continue d’administrer les collectivités locales. La demande 

sociale des populations pour s’autogérer se ravive en continue mais sans réponse. 

La pression intérieure de l’opposition politique et de la société civile, combinée à 

celle extérieure des bailleurs de fonds et des partenaires internationaux n’ont pas 

fléchi les partisans du pouvoir centralisé dans le pays. La décentralisation n’est pas 

ainsi un sujet d’intérêt public nonobstant les dures réalités qui frappent les villes et 

campagnes. Ces dernières font face aux problèmes d’insécurité, de grand 

banditisme, d’accès à l’eau potable et à l’énergie, de ramassage d’ordures 

ménagères, de transport en commun, de premiers soins de santé, d’éducation 

formelle et de la formation professionnelle, d’infrastructures, etc. Le regain de 

criminalité à travers le pays et le système éducatif en désarroi forcent à réfléchir sur 

les affaires de la cité pendant qu’aucune offre de politique publique alternative ne 

profile à l’horizon. L’exemple des pays limitrophes dans le domaine de la 

décentralisation contraste avec le dirigisme de chez nous. Les débats internationaux 

relayant la vertu des politiques de proximité n’ont pas d’effets sur la classe 

dirigeante étatiste. Certains mass media, réseaux sociaux et autres nouvelles 

technologies de l’information et de la communication divulguant des expériences, 

connaissances, savoirs et valeurs de l’action locale ne transforment pas la position 

de l’exécutif central. Le retard du pays en matière d’auto-gouvernance des 

communes urbaines déjà constituées devient inquiétant. Par le passé, le binôme P. 

Bourdieu et J-C. Passeron (1970) appuyé du duo C. Baudelot et R. Establet (1971) 

ont éclairé le monde par leur travaux sur l’origine des inégalités éducatives, au 

moyen de leur approche respectivement culturo-sélective et capitaliste. 
Aujourd’hui l’État semble générer lui-même des différentielles éducatives 

par son approche centralisée de la gestion du système éducatif. Bien que les 

données statistiques du secteur de l’éducation soient devenues plus complexes, le 

réseau des pouvoirs de décision reste presque inchangé depuis l’indépendance du 

pays. L’extension actuelle du système éducatif pose de véritables problèmes 

d’administration et de gestion pour les pouvoir publics. Déjà en 2010, le Togo 
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comptait environ 1300000 écoliers au primaire, répartis dans 6049 écoles sous la 

responsabilité de 31712 enseignants ; 350000 collégiens inscrits dans 1100 collèges 

sous la conduite de 9185 enseignants ; 120000 lycéens distribués à travers 165 

lycées sous l’attention de 4000 enseignants ; 50000 étudiants reçus principalement 

dans deux universités publiques sous la direction d’environ 1000 enseignants 

permanents. Les limites des pouvoirs publics centraux pour financer, organiser, 

administrer et gérer les services de l’éducation ne déclenchent aucune concertation 

sérieuse sur d’autres méthodes alternatives de politique publique. Quelles sont les 

réels obstacles à la mise en œuvre de la décentralisation au Togo ? Et 

subsidiairement quelles sont les conséquences de la centralisation excessive du 

pouvoir exécutif sur le cas du secteur de l’éducation ? 

1.2. La méthode de travail 

Nous menons notre étude à travers deux techniques : la première plus 

qualitative a consisté à réaliser une revue documentaire critique sur le sujet. Des 

entretiens individuels et collectifs avec des spécialistes du domaine de la 

décentralisation ont aidé à éclairer le sujet. Les entrevues avec des intellectuels de 

tout bord se sont poursuivies pour engranger d’autres informations pertinentes 

cruciales. Ensuite la méthode quantitative basée sur un questionnaire a permis 

d’interroger un échantillon  de la population d’un quartier de Lomé. La mesure 

d’opinion des électeurs au sujet de la décentralisation s’est faite à partir d’un 

sondage d’opinion d’un échantillon aléatoire de 200 personnes. Composé de 

femmes et d’hommes âgés de 18 ans et plus, l’échantillon a représenté une 

population d’environ 2000 personnes de la place du  marché couvert 

d’Agbalépédogan à Lomé. Le taux de sondage s’est élevé à 10%  de la population-

mère rassemblant diverses couches socio-ethniques du pays. La tâche qui 

s’annonce maintenant pour « l’analyste est précisément d’exposer de manière 

objective les thèses et les antithèses exprimées par les chercheurs » (S. J. Hite, 

2002, p. 121) sur le contenu de la politique de décentralisation.  

1.3. Définition et théorie de la décentralisation 

La décentralisation contribue à la formalisation progressive des conditions 

de répartition du pouvoir et à rapprocher l’Etat des populations de base. En effet, la 

décentralisation distribue mieux le service public et l’intérêt général pour tous dans 

une République. Elle se définit comme « un système d’administration consistant à 

permettre à une collectivité humaine…ou à un service… de s’administrer eux-

mêmes sous le contrôle de l’Etat, en les dotant de la personnalité juridique, 

d’autorités propres et de ressources » (Dalloz, 2010, p. 224). Les juristes comme  

C. Durand-Prinborgne (2000) distinguent ainsi la décentralisation territoriale 

correspondant au transfert des responsabilités infra-étatiques au profit des 

communautés de base et la décentralisation technique, c’est-à-dire par services. 

Selon des historiens du Droit, la question de la décentralisation était dénouée dans 

le droit positif togolais avant, pendant et après l’indépendance. Pour justifier ainsi 
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que la préoccupation théorique n’est en réalité pas nouvelle. De la Loi 

fondamentale de 1992 en vigueur au Togo, la souveraineté du peuple ordonne en 

son article 141 que « La République togolaise [soit] organisée en collectivités 

territoriales sur la base du principe de la décentralisation dans le respect de l’unité 

nationale. » L’ambitieuse loi sur la décentralisation abandonnée aux archives 

nationales, date de 1998. Les querelles politiciennes entre les leaders politiques, 

portant sur la nécessité de céder les pouvoirs non régaliens aux forces vives de la 

nation pour se prendre en charge, ont ravivé entre temps l’intérêt pour la 

gouvernance locale. Alors une nouvelle loi sur la décentralisation et les libertés 

locales est adoptée par l’Assemblée nationale en 2007. Elle précise en son article 7 

que « les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils 

élus…elles disposent de ressources propres. » Ces collectivités sont classifiées 

selon leur importance en commune, préfecture et région selon le schéma 1. Dans 

l’esprit et la lettre de la loi de mars 2007, l’essence de la décentralisation implique 

d’une manière claire le transfert de certaines responsabilités publiques à des 

représentants élus au niveau municipal, préfectoral et régional. Les nouvelles 

autorités locales élues que le pays devrait connaître se baptiseraient entre autres : 

- pour la commune, le maire, les adjoints au maire et les conseillers municipaux; 

- pour la préfecture, les membres du bureau exécutif du conseil de préfecture et les 

conseillers préfectoraux, et  

- pour la région, les membres du bureau exécutif du conseil régional et les 

conseillers régionaux. 

Schéma 1 : représentation du plan structurel de la décentralisation au Togo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Travaux de terrain, 2016. 

 

Sans élections au suffrage universel de ces autorités représentatives des 

organes locaux pour administrer les communes, les préfectures et les régions, on ne 
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peut évoquer l’option politique de la libre administration des collectivités locales. 

Alors la théorie de la décentralisation ne s’applique pas pour le moment au Togo 

même si le pays dispose des textes juridiques de valeur en la matière. Les juristes 

qualifient l’état actuel de l’administration de l’intérieur du pays de déconcentration 

des services de l’État dont les autorités des organes infra-étatiques sont nommées 

par le gouvernement central. Selon la loi togolaise, n°2007-001 du 8 janvier 2007 

portant organisation de l’administration territoriale déconcentrée, l’administration 

civile de l’État se compose d’administrations centrales et de services déconcentrés. 

Elle précise : « sont confiées aux administrations centrales, les missions qui 

présentent un caractère national dont l’exécution ne peut être déléguée à un échelon 

local. Les autres missions…qui intéressent les relations entre l’État et les 

collectivités territoriales sont confiées aux services déconcentrés » (Article 5). Les 

autorités des services déconcentrés de l’État se désignent dans l’ordre décroissant 

par le gouverneur, le préfet et le sous-préfet. Quant aux chefs de canton, de village 

et enfin de quartier, ils représentent les populations dans leurs rapports avec l’État 
en matière des us et coutumes (Loi n°2007 – 002 du 8 janvier 2007 relative à la 

chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo). 
Aujourd’hui encore, les relations verticalisées entre l’État et les 

collectivités territoriales perdurent dans le domaine du pilotage du système 

éducatif. Si la déconcentration touche le secteur de l’éducation, cette technique 

administrative ne légitime pas ainsi « la participation des différentes institutions du 

système social à la conception des politiques, et à la définition des choix en matière 

d’éducation et de formation » (J. Hallak, M. Poisson, 1996, p. 12).  Les experts de 

l’UNESCO1 sur la question de l’allocation des services de l’éducation établissent et 

confirment à juste titre « une distinction entre décentralisation telle quelle et 

déconcentration » (UNESCO, IIPE, 2004, p. 4 a).  La première « implique le 

transfert des responsabilités hors de l’administration de l’enseignement et à des 

représentants élus au niveau de la région ou du département » (UNESCO, IIPE, 

2004, p. 4 b). La seconde « fait référence à un déplacement au sein de 

l’administration de niveau central vers les échelons inférieurs » (UNESCO, IIPE, 

2004, p. 4 c) dont les autorités restent nommées. Les mêmes experts expliquent et 

certifient que la décentralisation se justifie au nom du principe de légitimité 

politique quand la déconcentration se fonde sur celui de la compétence 

professionnelle. 
Il n’en demeure pas moins que dans le domaine de l’administration de 

l’éducation, deux théories de gestion publique s’affrontent. Certains experts 

pensent que l’enseignement est une affaire publique et devrait être placée sous le 

contrôle politique. D’autres spécialistes voudraient que l’enseignement soit sous le 

contrôle des professionnels de l’éducation. Lorsqu’il s’agit de la gestion concrète 

                                                 
1 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (en français 

Organisation des Nations-Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture). 
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des établissements scolaires et universitaires, une ligne médiane tenue par un 

dernier groupe d’analystes observe que « la décentralisation devrait conjuguer 

responsabilisation des acteurs et répartition du pouvoir » (UNESCO, IIPE, 2004, p. 

4 d). Quand la déconcentration « développerait plutôt la responsabilité sans 

répartition du pouvoir » (UNESCO, IIPE, 2004, p. 4 e). Au demeurant, les 

spécialistes de l’éducation de l’UNESCO détaillent encore plusieurs autres 

dérivations conceptuelles dans le cadre de la décentralisation et de la 

déconcentration. Ils invoquent d’une part, l’autogestion d’une entité scolaire 

comme étant un transfert de responsabilités à des professionnels, d’autre part 

l’auto-gouvernance d’un établissement suppose que la délégation de l’autorité soit 

faite à un conseil d’administration. Quant à la privatisation d’une structure 

éducative, la propriété même de celle-ci se retrouve entre les mains des privées. La 

dernière nuance faite par les mêmes spécialistes évoque la technique de délégation 

qui consiste à transférer une responsabilité et un pouvoir spécifiques à un 

organisme autonome au niveau central. L’offre variée de méthodes de gestion de 

l’éducation s’explique par des difficultés multiformes connues par les pays en 

développement dans l’administration de leurs systèmes éducatifs de plus en plus 

complexes.  
Émile Durkheim avait mis en garde ses contemporains d’alors sur le 

danger du pouvoir d’un seul homme dans un pays. Par ses grands travaux 

d’analyse, le scientifique découvre que « c’est notre centralisation administrative, 

c’est l’extension des pouvoirs gouvernementaux qui est le vice radical de nos 

sociétés » (E. Durkheim, 1937, p. 73).  A l’instar du père de la sociologie moderne 

de l’éducation, des nouveaux professionnels du domaine s’insurgent contre la 

centralisation excessive de l’exécutif et ramènent la décentralisation simplement 

comme un partage du pouvoir dans l’État. Ainsi elle « se traduit par le transfert de 

compétences de certains décideurs vers d’autres décideurs » (N. McGinn et T. 

Welsh, 1999, p. 31). Cependant en respectant trois critères selon les auteurs cités: la 

légitimité démocratique, le professionnalisme et l’efficacité du marché. Pour P. Da 

Graça (1998, p. 71), la décentralisation correspond à un nouveau partenariat en vue 

de la « quête de ressources complémentaires pour financer l’effort d’éducation. » 

Mais aussi gérer le système éducatif en ouvrant l’administration du système à 

d’autres personnes morales et même physiques. Depuis l’échec de la doctrine de 

l’État-providence en Occident, il devient cohérent d’explorer la décentralisation 

par l’aspect contribution d’appoint des autres partenaires à la gestion des structures 

éducatives. De la sorte, J. Scheerens (2000, p. 75 a) aborde la décentralisation des 

services du système éducatif sous l’angle de la subsidiarité. En effet, « selon le 

principe de subsidiarité, L’État n’intervient que lorsque cela est nécessaire. » Donc 

le gouvernement central doit s’abstenir de s’immiscer dans les affaires pouvant être 

administrées valablement par les collectivités locales. D’où un nouveau concept de 

décentralisation fonctionnelle innové par l’auteur « qui conjugue libéralisation du 
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financement…de la gestion… et des méthodes d’enseignement avec tronc commun 

centralisé » (J. Scheerens, 2000, p. 75, b).  
En synthèse, il n’y a pas de démocratie sans décentralisation et 

réciproquement. L’objectif visé dans ce processus de responsabilisation des acteurs 

locaux reste l’amélioration dans les communautés de base de la production 

effective des services publics et privés notamment d’éducation, de santé, 

d’hygiène, de culture, d’infrastructures, de transport, de communication, de 

tourisme, d’énergie, d’eau, de commerce, d’artisanat, d’art, de formation 

professionnelle, d’agriculture, bref d’environnement. Lorsqu’on prend le système 

éducatif en exemple, le défi du pilotage moderne du domaine et de son financement 

exigent « une bonne connaissance… pour savoir non seulement où se situent les 

pouvoirs, mais …dans quelle mesure l’enseignement pourra être financé » (I. 

Birch, 1993, p. 41). Par ce conseil, les spécialistes de l’éducation s’érigeront en 

meilleurs négociateurs pour défendre la cause de la meilleure politique de 

l’éducation. 

2. La décentralisation comme un problème politique 

Dans tous les pays du monde, excepté une poignée de pays réfractaires, la 

décentralisation a rendu la considération et la dignité au peuple souverain. La 

politisation spontanée de tout ici et ailleurs, y compris les questions techniquement 

apolitiques a gangrené une approche sereine des problèmes sociaux, en particulier 

la responsabilisation des communautés de base. Pour qu’elles se prennent enfin 

elles-mêmes en charge. C’est l’idée basique que comporte la décentralisation. Mais 

certains conseillers de princes aperçoivent dans cette démarche profondément 

civile et existentielle pour les populations, une voie de prise ou de perte du pouvoir 

politique. La décentralisation se présente dans le pays comme un sujet polémique, 

équivoque et énigmatique dont le but consiste à le rendre tabou, dangereux et à 

l’abandonner. 

2.1. Rappel de la situation politique depuis 2005 

L’approche décentralisée en particulier du système éducatif figurait dans la 

politique nationale du secteur de l’éducation et de la formation de la République 

togolaise (1998, p. 23). L’objectif de cette politique éducative visait « la 

participation active des populations locales pour l’amélioration de la qualité de 

l’enseignement…la gestion décentralisée du système éducatif », etc. Le plan de 

décentralisation figurait dans la déclaration de politique générale symbolisant 

l’entrée en jeu des gouvernements successifs.  
Le nouvel exécutif arrivé aux affaires en 2005 a promis lui aussi la 

décentralisation au bénéfice des communautés de base. Le professeur de Droit 

Charles Debbasch le rappelle pour le compte de l’histoire : le programme de 

« Faure … résolument moderne et réformiste… poursuivra la marche du Togo vers 

la démocratie …l’État de droit… et le développement de la décentralisation avec 

des pouvoirs réels aux collectivités locales » (C. Debbasch, 2005, p. 151-152). 
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Pour l’heure, cette promesse politique n’est pas suivie d’effets et de résultats 

tangibles. Le Togo, fortement centralisé, a plutôt accusé un retard considérable sur 

ses voisins dans le domaine de la décentralisation et de la tenue régulière 

d’élections locales. Les anciennes communes exclusivement urbaines sont 

jusqu’alors dirigées par des délégations spéciales en violation de la Constitution en 

son article 141. Les engagements pris par l’exécutif, à savoir l’organisation des 

élections locales et le transfert des pouvoirs non régaliens aux représentants élus 

des collectivités territoriales demeurent lettre morte. Par conséquent, le 

gouvernement continue d’administrer l’État du sommet à la base et dans tous les 

secteurs politique, économique, éducatif, socioculturel et environnemental. Tout le 

monde s’accorde à reconnaître que le Togo devient le seul pays dans la sous région 

immédiate à n’avoir pas mis en œuvre la politique de décentralisation. Les 

tentatives d’ouverture depuis 2005 n’enlèvent en rien le caractère dirigiste de l’élite 

dirigeante. L’élégance d’une nouvelle classe aux commandes de l’État se mesure 

par la pratique conventionnelle du pouvoir politique et les remèdes fondamentaux 

adroits à apporter aux erreurs de l’ancien régime.  
En effet, la décentralisation devrait constituer le chantier politique majeur 

de la nouvelle classe dirigeante dès sa prise du pouvoir. Depuis 1960, toutes les 

expériences politiques et gouvernementales ont été expérimentées au Togo, le parti 

unique, la dictature politique, la transition démocratique des années 90, le 

multipartisme, la cohabitation, les accords politiques entre le pouvoir et 

l’opposition, la déconcentration, etc. Mais la décentralisation n’a jamais été 

expérimentée de par les témoignages des anciens et des observateurs de la vie 

publique. Même le cadre juridique d’organisation du domaine demeure toujours en 

interrogation. Depuis l’adoption de la Constitution du 14 octobre 1992, les normes 

récentes les plus marquantes répertoriées font état de la loi du 11 février 1998 

relative à la décentralisation sous la présidence de Gnassingbé Eyadema en plus de 

celle du 13 mars 2007 sous la cohabitation du président Fauré Gnassingbé et du 

premier ministre Yawovi Agboyibo. Les actes réglementaires d’application de ces 

lois n’ont pas été pris par l’exécutif pour traduire sur le terrain la réalité de la 

gouvernance locale. Par observation et analyse, l’on débouche sur la conclusion 

selon laquelle personne ne connaît l’intention réelle du gouvernement central au 

sujet de la décentralisation stipulée dans la Constitution et les lois de la 

République. Sur les mass media, dans les discours politiques, dans les déclarations 

du pouvoir, au cours des séminaires et des réunions interminables sur la question, 

la décentralisation plus ses nécessaires élections locales semblent être traitées sans 

suite décisive. Dix ans2 après la dernière loi sur l’administration locale, aucun plan 

d’envergure du transfert des pouvoirs promis aux communautés de base, n’a été 

entrepris. Les élections locales promises ont subi le même sort pathétique. 

Maintenant que rien n’a débuté dans le domaine, certains redoutent une crise 

                                                 
2En retenant au passage qu’une décennie comble bien le temps indispensable à partir duquel 

l’on recueille des fruits de tout arbre planté, selon la parole d’un sage rencontré.  
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majeure liée à cette demande politique plus que trentenaire. Dans la mesure où les 

dernières élections locales datent de l’année 1987, au demeurant beaucoup plus à 

visée de déconcentration des services publics qu’un réel objectif de décentralisation 

territoriale. 
Tout se passe comme si le gouvernement central n’avait pas de doctrine et 

de conviction réelle dans cette option alternative de gestion publique. Construisant 

rien du tout dans le domaine de la gouvernance locale, l’exécutif ne fait que réagir 

aux pressions internationales, de la société civile, de l’opposition, etc. La 

décentralisation a passé par d’autres pays, mais au Togo, elle se conçoit comme 

une rude épreuve socio-politique. Les allocutions habiles et les bonnes paroles 

publiques se sont toujours envolées les unes après les autres. Même la Constitution 

et les lois n’ont lié personne dans le pays selon l’analyse exprimée par une certaine 

élite universitaire. La situation actuelle s’est démarquée par l’hégémonie et la 

primauté du gouvernement central sur l’ensemble des contre-pouvoirs et d’autres 

appareils de l’État.  

2.2. La déconcentration des services publics de l’éducation en lieu et place de 

la décentralisation 

L’économiste J. K. Galbraith (1996, p. 51) affirme que « l’éducation et la 

formation sont des thèmes centraux de la bonne société » avec la participation des 

citoyens à la vie politique nationale. Cette participation s’urge à l’échelon local 

pour que les citoyens prennent en main l’éducation et la formation de leurs enfants. 

Ce qui devrait améliorer les conditions des écoles, des collèges et des lycées 

répartis sur le territoire national. Selon la loi de décentralisation de 2007, une fois 

mise en vigueur, la commune, selon l’encadré 1, aurait la mission de la 

planification, de l’administration et de la gestion de l’éducation de base. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Source : Loi n° 2007 – 011 du 13 mars 2006 relative à la décentralisation et aux libertés locales. 

Pour les préfectures, elles auraient la charge de l’éducation et de la 

formation professionnelle dans l’enseignement du deuxième degré, c’est-à-dire les 

Encadré I : compétences à transférer à la commune dans le domaine de l’éducation et de 

la formation professionnelle : 

- Contribution à l’élaboration de la tranche communale de la carte scolaire nationale ; 

- Construction, réhabilitation, équipement, gestion, entretien des écoles maternelles et 

primaires de l’enseignement public ; 

- Organisation des transports scolaires sur le territoire communal ; 

- Gestion de la sécurité et du gardiennage des établissements scolaires de 

l’enseignement public, 

- Participation à l’acquisition de matériel didactique ; 

- Promotion de l’alphabétisation et des langues nationales ; 

- Élaboration de plans de formation technique et professionnelle visant des secteurs de 

métiers répondant aux besoins de la commune ; 

- Participation à la gestion des établissements de formation technique et professionnelle. 
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collèges selon l’encadré 2. Celui-ci présente les charges préfectorales dans le 

domaine éducatif une fois la décentralisation mise en œuvre.  

 
 

 

 

 

 
 

 
Source : Loi n° 2007 – 011 du 13 mars 2006 relative à la décentralisation et aux 

libertés locales. 

En ce qui concerne la responsabilité future des régions dans le domaine 

éducatif, si la décentralisation devrait voir le jour au Togo, elle couvrirait tout 

l’enjeu de l’éducation et de la formation professionnelle du troisième degré, c’est-

à-dire des lycées. En se référant à l’encadré 3, la mission de la région relative à la 

gestion de l’éducation semble plus étoffée. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Source : Loi n° 2007 – 011 du 13 mars 2006 relative à la décentralisation et aux 

libertés locales. 

L’audit du pilotage des systèmes éducatifs en Afrique des auteurs comme 

R. Sack et M. Saïdi (1997, p. 57) conclut que « les ministères de l’éducation se 

situent généralement au sommet des systèmes éducatifs…centralisés. » Ce mode de 

pilotage de l’administration de l’éducation s’impose jusqu’alors au Togo. Le 

domaine de l’éducation et de la formation ne peut isolement se décentraliser. La 

décentralisation technique des divers services publics demeure subordonnée à la 

décentralisation territoriale générale qui tarde à se mettre en place. Pour contourner 

le programme prévu de décentralisation, le gouvernement central procède par la 

Encadré II : compétences à transférer à la préfecture dans le domaine de 

l’éducation et de la formation professionnelle : 

- Contribution, à l’échelon de la préfecture, à l’établissement de la carte 

scolaire nationale ; 

- Construction, équipement, entretien et gestion des collèges 

d’enseignement public ; 

 

Encadré III : compétences à transférer à la région dans le domaine de 

l’éducation et de la  formation professionnelle: 

- Création et gestion de musées et de bibliothèques à l’échelon régional ; 

- Allocation d’aides scolaires aux élèves ; 

- Construction, équipement, entretien et gestion des lycées ; 

- Contribution à l’élaboration, à l’échelon régional, de la carte scolaire ; 

- Élaboration et mise en œuvre d’un plan de formation professionnelle  

répondant aux besoins spécifiques de la région ; 

- Construction, équipement et gestion de centres régionaux de formation 

professionnelle ; 

- Contribution à l’acquisition de matériel didactique pour les élèves. 
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technique de la déconcentration des services de l’État par la nomination des divers 

responsables sur la chaîne de commandement du ministère en charge de 

l’éducation et de la formation professionnelle. L’administration ainsi fortement 

centralisée et hiérarchisée se représente de manière synoptique au schéma 2. En 

préambule au principe réglementaire éducatif, il faut noter que toute politique, tout 

programme ou toute question substantielle de l’éducation et de la formation se 

traite en conseil des ministres donc par le gouvernement central. De la capitale, il 

revient au ministre en charge de l’éducation et de la formation professionnelle de 

manager les directeurs régionaux de l’éducation établis dans les régions. Le 

management porte sur la politique éducative du gouvernement, les délibérations et 

les décisions du conseil des ministres dans le domaine de l’éducation nationale et 

de la formation professionnelle.  
 

Schéma  2 : La verticalité de l’administration de l’éducation 

 
Source : Travaux de terrain, 2016. 

 
Les directeurs régionaux de l’éducation répercutent à leur tour les ordres et 

les instructions ministériels aux inspecteurs de l’éducation nationale basés dans les 
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préfectures. Les inspecteurs de l’éducation constituent le dernier maillon 

administratif plus proche des établissements scolaires dont ils sont responsables. 

Enfin, les chefs d’établissement à la base de la pyramide administrative reçoivent 

les ordres et les instructions venant de la capitale par le truchement indirect donc 

des directeurs régionaux de l’éducation, mais direct des inspecteurs. La verticalité 

de l’exercice du pouvoir réglementaire et administratif en usage dans le domaine de 

l’éducation ne reconnaît pas en conséquence « l’utilité de la participation des 

communautés au fonctionnement et à la gestion de l’école » (C. Lugaz et al, 2010, 

p. 63).  
S’agissant de la conduite du système d’information, de comptes-rendus et 

d’expression des besoins des établissements scolaires et des structures éducatives, 

la chaîne de l’administration de l’éducation demeure fortement hiérarchisée. Cette 

chaîne part des responsables des établissements scolaires vers ceux des inspections 

puis des responsables des directions régionales de l’éducation qui transmettent le 

système d’informations, de comptes-rendus et de besoins au ministère en charge de 

l’éducation et de la formation professionnelle. Il revient à l’autorité ministérielle de 

conduire l’ensemble du système d’information éducatif à l’endroit du conseil des 

ministres. Selon l’importance du sujet éducatif et de la formation professionnelle, 

toute préoccupation administrative ou technique du domaine de l’éducation et de la 

formation peut trouver sa solution en début ou mi-chemin de la hiérarchie ou 

encore au niveau ministériel. Au sommet, le conseil des ministres tranche dans son 

ressort3 les problèmes de l’éducation nationale et de la formation professionnelle. 

Cette lourde bureaucratie administrative pour gérer le système éducatif se préfère 

apparemment à la décentralisation territoriale générale. Normalement à travers 

cette dernière, les nouvelles autorités locales seraient plus proches des services de 

l’éducation affectés selon les cas aux communes, préfectures et régions du pays. 

Plusieurs études attestent que « la communauté locale, les enseignants et les chefs 

d’établissement sont ceux qui connaissent le mieux leurs élèves et sont le plus à 

même de planifier les programmes spécifiques dont ils ont besoin » (I. Abu-Duhou, 

1999, p. 28). La répartition des pouvoirs voudrait que le gouvernement central 

s’occupe du domaine régalien et de l’international tandis que les exécutifs locaux 

se chargeraient concrètement de la gestion des affaires quotidiennes des 

populations. L’histoire récente, faite d’obstacles calculés, a manqué d’intuition 

pour réformer le Togo en direction de ses collectivités territoriales. 

2.3. Les obstacles à la décentralisation 

Plusieurs facteurs historiques, politiques, socioéconomiques, culturels et 

techniques font collusion pour dénier le droit des collectivités locales à la libre 

administration en dépit des normes en vigueur. Le résiduel encore présent du 

                                                 
3 Dans un cas, il revient à l’Assemblée nationale de voter de nouvelles lois de l’éducation. 

Dans l’autre cas extrême, le pouvoir judiciaire peut être saisi en cas d’infraction grave dans 

le secteur de l’éducation. 
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pouvoir colonial très centralisé et oppressif a influencé les gouvernements 

successifs depuis l’indépendance du pays en 1960. L’idée de décentralisation 

figurait dans les textes officiels du début de la République togolaise en faisant 

confiance aux renseignements reçus des juristes. Cependant la pratique du pouvoir 

centralisé a séduit l’ancien régime dominant. Ce dernier a semblé d’un temps à 

l’autre recourir à la décentralisation par les moyens des élections locales dont les 

dernières remontent en 1987 et l’ambitieuse loi de décentralisation de 1998. Le 

défaut de moyens réglementaires d’application de cette loi, l’a rendue caduque.  
Les soubresauts politiques focalisés et obsédés par la quête du pouvoir 

suprême ou son maintien ont rendu secondaire la question cruciale de la 

décentralisation. L’actuel régime a renouvelé la promesse de réaliser la 

décentralisation par la nouvelle loi de 2007, mais jamais mise en œuvre jusqu’à ce 

jour.  
A partir d’un sondage réalisé dans la ville de Lomé à Agbalépédogan, les 

renseignements tirés se font nets. La majorité de l’opinion publique penche 

clairement en faveur de la libre administration des collectivités locales selon le 

graphique 1. Dans la mesure où le service public local poursuit la satisfaction de 

l’intérêt général suivant les modes de gestion modernes, à savoir la gestion en 

régie, déléguée et mixte (Togo, Loi n° 2008-007 du 11 juin 2008 relative aux 

modes de gestion des services publics locaux). 

 

Graphique 1 : représentation graphique du tableau de l’opinion à propos de la 

décentralisation  

  
Source : travaux de terrain, 2006. 
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Les enquêtés en se représentant la décentralisation, découvre qu’elle génère 

plus d’avantages que d’inconvénients pour la nation. La majorité écrasante des 

hommes et des femmes interrogée opte à 90,5% pour la mise en œuvre du 

programme de décentralisation. Par contre, une infime minorité de 7,5% se déclare 

hostile à ce programme et garde une certaine nostalgie pour le pouvoir central dans 

le pays. 
Si le principe de la libre administration des collectivités territoriales n’a pas 

avancé sur le terrain en dépit de sa constitutionnalisation et de sa légalisation, 

l’analyse des données engrangées pendant la présente enquête auprès des juristes, 

des experts analystes de la situation togolaise, de l’élite de la place, de la société 

civile et des étudiants, pointe du doigt le manque de volonté politique de la classe 

dirigeante. La mauvaise foi, le défaut de loyauté, l’absence de respect de la 

Constitution et des lois du pays sont à l’origine du retard considérable accusé par le 

Togo par rapport aux pays limitrophes dans le domaine de la gouvernance locale. 

L’obsession de la quête du pouvoir suprême par l’opposition politique et celle du 

maintien au pouvoir à tout prix par l’autre bord, ont écarté les collectivités locales 

de leurs droits constitutionnel et légal à la libre administration. 
Les facteurs mentionnés par l’élite au pouvoir et ses partisans pour réfuter 

les arguments en faveur de la décentralisation font état des pesanteurs socio-

économiques et techniques. Ils mettent en scène le lourd budget à engager dans ce 

processus, la formation considérable des ressources humaines, le besoin important 

du matériel, l’équipement, l’organisation massive, la supervision, le contrôle 

juridique et sociopolitique, l’évaluation permanente, etc.  Le doute plane sur cette 

argumentation dans la mesure où le gouvernement central n’a rien négocié 

consensuellement avec tous les acteurs concernés en vue de la mise sur les rails de 

ce programme politique à effets multiplicateurs de projets de développement 

éducatif. Au nom des mêmes facteurs socio-économiques et culturels, des experts 

au secours de l’élite dirigeante citent le risque d’inégalité entres communes, 

préfectures et régions. La crainte pour l’unité nationale, la déstabilisation du 

gouvernement, l’explosion des dépenses publiques et la possible tentacularisation 

de la corruption dans le pays en l’absence d’un système draconien de contrôle. Le 

déficit de la culture de confiance et de la concertation consensuelle dans le pays 

inquiètent une pléiade d’interviewés. La contestation des élections locales s’invite 

aussi dans les préoccupations exprimées. D’autres commentateurs socio-

économiques évoquent les facteurs techniques, vu la complexité de la matière de 

transfert des responsabilités non régaliennes aux communautés de base. Cela 

revient à un partage légal du pouvoir entre le gouvernement central et les 

collectivités territoriales. Ce qui nécessite une armée de juristes, de spécialistes 

dans tous les domaines des sciences sociales, humaines et même exactes. La 

complexité de la décentralisation a toujours repoussé celle-ci dans un futur 

incertain non sans conséquences. 
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3. Les conséquences du refus persistant de la décentralisation 

Le retrait de l’État de sa base a été ruineux pour les villes et les campagnes 

du Togo. Depuis les programmes d’ajustement structurel des années 1980 ayant 

marqué les coupes sombres dans les budgets sociaux nationaux ou l’annulation 

pure et simple des projets à caractère social. En conséquence, la mauvaise qualité 

de l’éducation, les menaces sur la santé publique, les problèmes d’eau potable, le 

manque d’énergie, l’abandon de la gestion mécanisée des ordures ménagères, la 

destruction de l’environnement, etc… structurent la vie quotidienne à travers les 

villes et villages. Les effets néfastes sont plus significatifs dans le domaine de 

l’éducation malheureusement oubliée comme patrimoine commun de la 

renaissance individuelle et collective. 

3.1. La quantification de l’éducation au détriment de la qualité 

L’absence de moyens, de contrôle, d’appui, d’inspection régulière, de 

conseils directs, de recyclage des enseignants détruisent progressivement l’école 

togolaise. Aussi longtemps que la commune, la préfecture et la région n’auraient 

pas respectivement en charge l’école primaire, le collège et le lycée. Le manque de 

considération des divers corps de métiers de l’éducation, l’insuffisance des 

ressources, la carence des manuels scolaires et le défaut d’encadrement réel du 

système éducatif local affaiblissent profondément le processus d’apprentissage.  
L’État pourra difficilement gérer à partir de la capitale plus de 6000 écoles 

primaires, 1100 collèges et 165 lycées et leurs acteurs. Même par la technique de 

déconcentration des services éducatifs, il n’en demeure pas moins que l’État 
rencontre des complications sérieuses de coordination sur le terrain. L’explosion 

démographique liée au retrait de l’État des programmes de santé de reproduction 

alimente l’ouverture des écoles et collèges d’initiative locale non reconnus par 

l’État. La massification de l’école primaire et secondaire, si elle constitue une 

variable scolaire à encourager, devrait être dédoublée de la qualité de l’éducation. 

Celle-ci dérive selon les spécialistes de l’éducation de l’Institut International de 

Planification de l’Éducation (IIPE) de Paris-France de la formation des 

enseignants, des programmes d’études, de la disponibilité des manuels scolaires, 

des infrastructures scolaires, de l’équipement et du matériel scolaires. Ces derniers 

affirment même dans leur enseignement que le système dans lequel l’État contrôle 

l’accès des manuels scolaires s’est avéré inefficace et inopérant. La qualité de 

l’éducation résulte de manière concluante du produit de l’exercice démocratique du 

pouvoir décisionnel au plus près des établissements scolaires. Le pouvoir doit se 

rapprocher de l’administration scolaire pour diagnostiquer ses problèmes et les 

résoudre. Sinon la bureaucratie administrative du sommet vers la base ne fera que 

perdre le temps et des ressources dans l’approche des solutions qu’il faut pour les 

réseaux d’écoles, de collèges et de lycées. Les autorités locales une fois investies 

de leurs compétences propres, n’équivaut pas au principe selon lequel l’État 
n’exercera plus sa partition régalienne sur le système éducatif national. En 
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exemple, selon l’avis des experts de l’UNESCO, l’élaboration des programmes 

scolaires doit rester dans le giron de l’État central. En matière de l’éducation et de 

la formation, le facteur de contrôle des processus scolaires rehausse la qualité de 

l’éducation. Car il brise tout ce qui entrave l’acquisition des connaissances, des 

valeurs par l’activité réelle des élèves, des enseignants, des directeurs 

d’établissement et d’autres partenaires de l’éducation. 

3.2. Une faible coopération internationale décentralisée 

La démocratie peut être considérée comme une religion du monde libre. 

Aucun État, aucune commune extérieure et aucune institution ne voudrait coopérer 

avec une dictature politique. Les dictateurs privent indirectement de ressources 

additionnelles leurs populations de base. Les organes publics sous leur tutelle ne 

bénéficieront pas aussi de collaboration fructueuse à l’international. Les 

collectivités territoriales souffrent dangereusement du fait qu’elles ne soient pas 

représentées par leurs propres institutions locales prévues par la loi et la 

Constitution. Même si certaines organisations non gouvernementales par 

humanisme s’installent ça et là auprès des communautés de base, la conséquence 

directe de la centralisation du pouvoir, soulève le manque de conjoncture favorable 

à l’économie de l’éducation. Pour engranger des ressources considérables en 

termes financiers, matériels, d’expériences à partager, de conseils, d’assistance en 

ressources humaines, bref de capital multiforme disponible dans le cadre de l’aide 

internationale décentralisée. Si les collectivités locales pourraient instituer entre 

elles des relations de coopération à partir de la loi n° 2008 – 010 du 27 juin 2008 

portant coopération entre les collectivités locales, le législateur togolais autoriserait 

la coopération internationale décentralisée par le dispositif de l’encadré 4. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré IV : Coopération décentralisée susceptible de générer des ressources 

additionnelles pour les collectivités territoriales en cas d’application de la 

réforme de la décentralisation 

Les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions ou des accords 

de jumelage avec les collectivités territoriales étrangères dans les limites de 

leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la 

République togolaise. Les conventions entrent en vigueur dans le délai de 

trente(30) jours après leur transmission au représentant de l’Etat. 

Les collectivités territoriales, sous le contrôle de l’Etat, peuvent entreprendre 

des actions de coopération avec leurs homologues de pays étrangers. 

Dans le cadre de la coopération internationale, les collectivités territoriales 

peuvent, dans les limites de leurs compétences, avec l’autorisation du 

gouvernement et dans le respect des engagements internationaux de la 

République togolaise, adhérer à un organisme public de droit étranger ou 

participer au capital d’une personne morale de droit étranger, à condition que 

celle-ci ait pour objet l’exploitation d’un service public ou la réalisation d’un 

équipement local. 
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Source : Loi n° 2007 – 011 du 13 mars 2006 relative à la décentralisation et aux 

libertés locales. 

Les structures locales, les établissements scolaires et universitaires, 

lorsqu’ils ne sont pas coiffés par des dirigeants élus qui s’adossent aux conseils 

d’école ou aux conseils d’administration dont les membres sont également élus, 

manqueront toujours d’appui en ressources. Le monde libre à l’amour de discuter 

et de négocier plutôt avec des représentants élus par leurs pairs ou au suffrage 

universel. Les représentants généralement nommés par le gouvernement central 

feront souvent l’amer constat : ils seront reçus par des entités étrangères pour être 

écoutés, mais la réponse récurrente des partenaires du monde libre demeure la 

suivante : « on verra ». 
Par ailleurs, les organisations non gouvernementales ont une expérience 

dans le domaine des services éducatifs depuis le retrait de l’Etat sans concession 

responsable du domaine de l’éducation. Le partenariat entre les services locaux et 

les organisations non gouvernementales s’avèrerait indispensable dans le processus 

de l’amélioration des services éducatifs. Le refus de la décentralisation bloque ces 

échanges d’expérience en gestion de l’éducation, de fixation commune des 

objectifs précis en matière d’acquisition de connaissances et de normes de 

performance dans les matières principales. Le suivi-évaluation des activités des 

organisations non gouvernementales par les autorités locales permettrait de 

distinguer aussi des organisations dangereuses pour le système éducatif. Enfin, les 

innovations de certaines organisations éducatives pourraient être encouragées ou 

réajustées ou encore servies de modèle transposable aux autres établissements du 

pays. 

Conclusion 

La formalisation de l’espace public n’évolue pas au Togo comme on 

devrait s’attendre après près d’une génération d’engagement politique. Nos 

prédécesseurs peuvent avoir perdu la bataille des défis du passé. Mais perdre celle 

du présent et de l’avenir immédiat n’est pas tolérable à cause de la disponibilité 

démesurée des opportunités qu’offre le début du XXIème siècle dans tous les 

domaines de la connaissance. Le refus prolongé de la décentralisation des affaires 

non régaliennes par le gouvernement central dérive du manque de volonté politique 

sur fond de mépris des communautés de base. L’Etat pouvait être poursuivi pour 

violation de la Constitution et de la loi sur la décentralisation ; parce que ces 

normes n’ont pas été suivies d’effets. La rhétorique tout autour de la 

décentralisation doit prendre fin et permettre enfin le passage aux actes concrets de 

transfert des pouvoirs prévus aux représentants élus des collectivités locales par des 

élections transparentes et crédibles au suffrage universel. Pour libérer les énergies 

et la masse critique des expériences humaines stockées à la base de la République 

en vue de la gestion des affaires locales, en particulier les structures éducatives. 
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Les conséquences dues à l’absence de la décentralisation dévastent actuellement les 

villes, les campagnes, les secteurs sociaux comme l’éducation. La survie des 

populations se replie gravement sur la destruction de l’environnement. D’autres 

effets mettent en cause la paix civile. Il s’agit du regain de la criminalité en face de 

la précarité infrastructurelle, structurelle et superstructurelle du pays. L’exode en 

sens unique des populations du rural vers les villes prend de l’ampleur. Ce 

mouvement en recrudescence devient la solution pour les jeunes filles et garçons en 

décrochage scolaire pour se livrer à l’exploitation par autrui ou la perte de soi par 

des activités infructueuses ou illicites, voire criminelle. Comme suite de 

conséquence pénible, la paupérisation de la population provoquant des paradoxes 

sociaux. La surnatalité soudaine dans les villes et campagnes incluant de jeunes 

filles mineures se développe partout dans des conditions cruelles. Ce qui révolte la 

conscience humaine encore active. Il est inacceptable de nos jours de clouer encore 

les jeunes filles sous le joug du statut traditionnel de la femme. La classe dirigeante 

se montre insensible à l’obligation d’offrir une politique alternative ayant établi ses 

preuves ailleurs dans la sous région. Céder certains pouvoirs aux collectivités 

locales renouvellera la vie de la nation à la base. La décentralisation restera un 

avantage et non une tare pour toute société en modernisation. Elle fournit de 

nouveaux moyens de développement général à la base. A commencer par le 

domaine de l’incontournable système éducatif formel qui sert de source de 

renaissance individuelle et collective.  
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Résumé 

La présente étude vise à évaluer l’impact de l’estime de soi et de 

l’aspiration à l’autonomie sur l’intention entrepreneuriale des étudiantes d’Abidjan 

(Côte d’Ivoire). Pour y parvenir, un questionnaire est administré à un échantillon 

de 80 étudiantes de l’université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan. Les données 

obtenues sont traitées à l’aide de la technique statistique du T de student. Celui-ci 

révèle deux résultats significatifs. Le premier indique que les étudiantes ayant une 

estime de soi élevée sont animées d’une intention entrepreneuriale plus élevée que 

celles de leurs pairs dont l’estime de soi est faible. Le second montre que cette 

intention est plus marquée chez les étudiantes aspirant à l’autonomie dans la vie 

que chez celles qui n’éprouvent pas une telle aspiration. 

Mots clés : estime de soi, aspiration à l’autonomie, intention entrepreneuriale, 

étudiantes. 
 

 
INFLUENCE OF SELF-ESTEEM AND THE ASPIRATION TO 

AUTONOMY ON THE ENTREPRENEURIAL INTENTION AMONG 

FEMALE STUDENTS IN ABIDJAN 
 

Abstract   

This study aims at assessing the impact of self-esteem and the aspiration to 

autonomy on the entrepreneurial intention of female students in Abidjan, Côte 

d'Ivoire. To do so, a questionnaire is administered to a sample of 80 students from 

Félix Houphouët Boigny University in Abidjan.            

The data obtained are processed using the statistical technique of the student T. 

This reveals two significant results. The first indicates that students with high self-

esteem have higher entrepreneurial intentions than their low-self-esteem peers. The 

second shows that this intention is more pronounced in students who aspire to 

autonomy in life than in those who do not experience such an aspiration. 

Keywords: self-esteem, aspiration to autonomy, entrepreneurial intention, female 

students 

 

Introduction 

Depuis plusieurs décennies, le chômage est très manifeste dans le monde 

entier, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en voie de 

développement. Dans la quasi-totalité des pays africains, des milliers de jeunes 

ayant fini leur formation et issus des universités et grandes écoles sont sans emploi.                                                                                                                                                                                                                                                         
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La Côte d’Ivoire n’est pas épargnée. L’obtention d’un emploi 

essentiellement au moyen d’un diplôme est  presqu’un leurre. Les étudiants 

diplômés se retrouvent majoritairement au chômage. Ils sont pour la plupart oisifs 

ou, dans le meilleur des cas, dans l’informel surtout dans « le système D » 

(débrouillardise) à travers des activités du hors du formalisme professionnel 

comme la gestion de cabines téléphoniques, le gardiennage, la vente de friperie, 

etc.  Le taux  des jeunes qui travaillent dans l’économie informelle est de 58,9%  

selon le Ministère d’État, Ministère de l’Emploi des Affaires Sociales et de la 

Formation Professionnelle (2O14). Ces activités ne sont exercées qu’à des fins 

purement utilitaires sans épanouissement réel chez leurs praticiens. Elles 

permettent seulement à ces derniers de faire face aux difficultés matérielles 

quotidiennes, d’acquérir une autonomie financière et matérielle partielle pour éviter 

de peser sur leur famille souvent sans moyen financier et qui subit la récession 

économique. 
L’état des lieux de la situation de l’emploi semble présenter le salariat 

comme étant une, sinon l’unique, voie  de réussite sociale offerte aux sans emploi 

notamment aux diplômés chômeurs. Il se présente surtout comme l’option la 

meilleure pour  le genre féminin. Or, celui-ci parait peu sensible à l’auto emploi. 
Par conséquent, il nous semble nécessaire de tenter de comprendre les raisons du 

manque ou du peu d’engouement des jeunes filles pour l’entreprenariat malgré les 

encouragements des autorités publiques. C’est dans cette optique qu’est menée la 

présente recherche. 

1. Problématique  

En 2012, 554330 femmes, soit 11,9% étaient au chômage contre 431890 

hommes, soit 7,4% sur un total de 986220 chômeurs (AGEPE, 2012). Cette 

statistique montre que le problème d’entrepreneuriat chez les jeunes filles en Côte 

d’Ivoire est une réalité.   
Face aux difficultés d’insertion professionnelle, les femmes se tournent de 

plus en plus vers l’agriculture de subsistance. Selon Leadafricaine (2012), 67% de 

la main d’œuvre dans ce secteur sont du genre féminin. Le même organisme 

indique, dans le cadre d’une enquête, que les femmes sont également présentes 

dans le secteur tertiaire. En 1991, précise-t-il, elles y représentaient 22% de la 

population active et en 2001ce taux est passé à 33%. Ceci suppose que les femmes  

ivoiriennes exercent généralement des activités précaires. En conséquence, elles 

sont victimes  de la pauvreté. D’après les enquêtes de  Leadafricaine (op.cit.), le 

taux de pauvreté en Côte d’Ivoire est passé de 38,4% en 2002 à 48,9% en 2008 à 

cause des difficultés d’insertion professionnelle des femmes. 
Le manque d’engouement des femmes pour l’entrepreneuriat est encore 

plus perceptible quand on compare le taux de chômage de celles-ci à celui des 

hommes.  Ces résultats de l’enquête démontrent également qu’en 2008 ce taux  

était de 19,8% pour les femmes contre 12,1% pour les hommes.   
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Cette réalité est sans doute tributaire du fait que les femmes entreprennent 

peu. Ehui et al. (2011) rapportent que dans ce contexte,  depuis 1991, la Côte 

d’Ivoire, à travers son Programme National de l’Emploi (PNE),  initie le projet 

spécial d’insertion des femmes qualifiées ou non de 18 à 45 ans.  
Comment comprendre ce comportement en dépit des efforts des 

gouvernants ? L’estime de soi et le niveau d’aspiration à l’autonomie des filles ne 

constituent-ils pas des facteurs déterminants ?   
Le faible élan de celles-ci vers l’entreprenariat pourrait s’expliquer par la 

théorie du comportement planifié d’Ajzen (1991) et celle des carrières de Hollande 

(1997). 
Pour  Ajzen (op.cit.), la création d’une entreprise est un comportement 

planifié et donc intentionnel. Selon lui, l’intention est un indicateur de la volonté 

d’essayer, d’une véritable motivation et des efforts que l’on est prêt à consentir 

pour se comporter d’une certaine façon. Selon cette théorie, tout comportement 

intentionnel peut être prédit par l’intention d’avoir un comportement donné. 

L’intention est déterminée par trois éléments : l’attitude à l’égard du comportement 

concerné, la perception des normes sociales et le contrôle que l’individu pense 

avoir sur la situation. Le premier renvoie au degré d’appréciation que la personne 

porte sur le comportement. Le second fait référence à la pression sociale perçue qui 

incite ou pas à mettre en place le comportement observé. Le troisième implique la 

perception qu’a l’individu des difficultés à surmonter pour mettre en œuvre le 

comportement perçu ou observé.  
Rapportée à la présente étude, cette théorie permet de concevoir l’intention 

de l’étudiante de créer son entreprise pour son insertion professionnelle comme 

étant sous la dépendance de l’entourage  mais aussi des aspirations de l’intéressée. 

Le choix professionnel de celle-ci  sera donc tributaire de sa désirabilité 

personnelle et de celle de son milieu.  
Par ailleurs, la théorie des carrières de Hollande (op.cit.) nous aide à 

comprendre le rapport pouvant exister entre l’aspiration à l’autonomie et l’intention 

entrepreneuriale. Elle établit une typologie des traits de personnalité et une 

classification des carrières entre lesquelles elle analyse les interactions. En ce sens, 

elle soutient qu’il existe un ensemble défini de traits de personnalité ou de 

caractéristiques psychologiques propres aux entrepreneurs. 
En effet, Hollande élabore une typologie dite « RIASEC » qui décrit les six 

types de personnalités suivants : le réaliste, l’investigateur, l’artistique, le social et 

le conventionnel. 
Sur cette base, Hollande explique les comportements vocationnels, le choix 

des carrières chez les individus. Ceux-ci optent pour telle ou telle profession en 

fonction de caractéristiques propres de leur personnalité, de leurs intérêts 

personnels et des variables de l’environnement de travail. 
Ainsi, nous pouvons soutenir que l’intention entrepreneuriale des 

étudiantes sera largement tributaire de leurs traits de personnalité. Elle sera plus 
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présente chez celles de type entreprenant que chez leurs paires présentant d’autres 

caractéristiques personnelles. Les premières nourriront le goût du risque, 

développeront l’esprit d’entreprise, seront animées d’un fort sentiment 

d’autonomie qui les conduiront à s’engager dans une « aventure entrepreneuriale » 

contrairement à leurs camarades réalistes, conformistes et économes. 
L’impact que l’estime de soi et l’aspiration à l’autonomie semblent avoir 

sur l’intention entrepreneuriale des étudiantes ivoiriennes va dans le même sens 

que certaines recherches scientifiques. 
 St-Jean, Tremblay et Jacquemin (2013) ont mené une étude portant sur 

l’intention entrepreneuriale. Pour eux, les profils individuel (prédispositions, 

personnalité, sexe, etc..) et contextuel (famille, amis, réseaux, société, etc..), 

déterminent le choix professionnel. 
 Dans le même sens, Guyot et Lohest (2008) montrent que les freins à 

l’entrepreneuriat peuvent être classés en quatre catégories : les obstacles liés 

directement à la personne, ceux concernant l’entourage, ceux relatifs à la 

perception du contexte économique et ceux renvoyant au processus de création lui-

même. Les travaux de Bowen et Hisrich (1986), soulignent également les mêmes 

facteurs : la personnalité et l’environnement.  
 Au regard de ce qui précède, il importe de relever l’abondance des 

recherches sur l’entrepreneuriat. Toutefois, aucune de celles-ci ne répond à notre 

question de recherche. Ceci nous permet d’émettre les deux hypothèses de travail 

suivantes : 

-a : les filles diplômées ayant une estime de soi élevée manifestent une intention 

entrepreneuriale plus élevée que celle de leurs pairs dont l’estime de soi est faible.  

-b : les étudiantes animées d’une forte aspiration à l’autonomie sont plus portées à 

l’entrepreneuriat que celles qui ne développent qu’une faible aspiration.   

Afin de vérifier ces hypothèses, une collecte de données a lieu sur le terrain. Une 

telle opération obéit à des procédures méthodologiques. 

2. Méthodologie 

La méthodologie mise en œuvre dans ce travail s’articule autour de trois 

axes essentiels. Le premier se consacre à la définition opérationnelle des variables 

de la recherche. L’autre s’attache à construire l’échantillon d’étude. Le dernier 

concerne la présentation et l’administration du matériel. 

2. 1. Définition opérationnelle des variables  

Deux types de variables sont impliqués dans cette étude : deux variables 

indépendantes, l’estime de soi et l’aspiration à l’autonomie et une variable 

dépendante, l’intention entrepreneuriale. 
L’estime de soi  se rapporte à la façon dont un individu évalue son degré de 

compétence, son importance et sa valeur. Elle révèle à l’individu ses forces et ses 
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faiblesses. Ici, l’estime de soi est une variable de caractère qualitatif comprenant 

deux modalités : l’estime de soi élevée et l’estime de soi faible. 
L’estime de soi est dite élevée lorsque le sujet tend à se valoriser, se sent 

capable de réussir dans tous les secteurs d’activité. Elle a donc un caractère positif. 

Elle traduit le fait que le sujet a de lui une image positive. 
A l’opposé, une estime de soi faible est l’indice que le sujet se minimise  

c'est-à-dire sous-évalue ses capacités. Cela signifie qu’elle a une dimension 

négative en ce sens qu’elle est une perception dégradée de la valeur que le sujet 

s’attribue. Ce dernier a alors tendance à considérer ses défauts ou insuffisances 

comme étant au-delà de ses qualités ou forces. 
La variable indépendante, l’aspiration à l’autonomie dans la vie, réfère à la 

liberté individuelle dont jouit l’individu dans le cadre de la vie sociale et matérielle. 

Elle est ici envisagée sous la forme d’une aspiration, donc, d’un besoin ou d’un 

désir. Telle qu’elle est présentée dans ce travail, l’aspiration à l’autonomie se voit 

assignés deux états. Il s’agit de l’aspiration à l’autonomie élevée et de l’aspiration à 

l’autonomie faible.   
L’aspiration à l’autonomie est qualifiée d’élevée lorsqu’elle se manifeste 

dans toutes les circonstances de l’existence du sujet. Elle exprime donc une 

tendance marquée de ce dernier à toujours s’affirmer. Sur le plan des actes, elle 

s’exprime par le fait de développer un point de vue original, une attitude singulière. 
L’aspiration à l’autonomie est dite faible lorsqu’elle ne domine pas la 

personnalité du sujet. Elle exprime une faible tendance de ce dernier à se 

différencier des autres.   
La variable dépendante de cette étude, l’intention entrepreneuriale, désigne 

une disposition mentale, une volonté manifeste de l’étudiante à s’orienter vers 

l’auto emploi. En d’autres termes, elle renvoie à son aptitude à créer une activité 

socioéconomique, une entreprise, en vue de son insertion professionnelle.  
L’intention entrepreneuriale, ici, est traitée comme une variable 

quantitative. Elle sera exprimée au moyen de scores obtenus à une échelle 

d’intervalle. Ces scores varient sur un continuum allant de 10 à 40 points. La valeur 

de 10 traduit l’intention entrepreneuriale la plus faible voire l’absence d’une telle 

disposition d’esprit caractéristique des sujets valorisant le travail salarié (secteur 

privé ou étatique). La note 40 est le signe d’une intention entrepreneuriale très 

marquée c'est-à-dire la tendance de l’étudiante à opter pour la création de sa propre 

affaire (auto emploi) au détriment du salariat. 

2. 2. Échantillon 

La population d’étude choisie est celle des étudiantes de Côte d’Ivoire, 

précisément de l’université Félix Houphouët-Boigny. Elle est retenue pour deux 

raisons essentielles : la première tient au fait que cette université est la première de 

toutes les autres implantées à l’échelon national. Elle enregistre donc le plus gros 
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effectif d’étudiants (environ 100.000) et, donc, la frange d’étudiantes la plus 

importante des universités publiques de Côte d’Ivoire.  
La deuxième raison du choix des étudiantes tient au fait de la disparité 

homme - femme dans l’éducation scolaire. En Côte d’Ivoire, les filles sont moins 

scolarisées que les garçons et, au fur et à mesure que le degré de formation 

augmente, plus la proportion des filles diminue. (Goudo, 2013). 
A ce fait, s’ajoute un autre lié au chômage. A ce sujet, l’AGEPE (2013) 

établit que le genre féminin fait partie des catégories sociales les plus vulnérables 

au chômage, les plus affectées par ce phénomène. A titre illustratif, cet organisme 

étatique chargé de l’emploi en Côte d’Ivoire indique que 13,50% des  chômeurs 

sont du genre féminin. 
La population d’étudiantes choisie étant hétérogène à divers points de vue 

(âge, origine socioéconomique, niveau d’études, filière de formation, fréquence de 

redoublement …), s’impose la nécessité de la constitution d’un échantillon. Celui-

ci est constitué pour être adapté au besoin de notre étude. Il est obtenu grâce à une 

technique relevant des méthodes d’échantillonnages quasi expérimentaux. Il s’agit 

du plan factoriel qui a l’avantage de permettre d’apprécier l’effet isolé d’une 

variable indépendante sur la variable dépendante en maintenant constante les 

conditions expérimentales. 
L’emploi de ce procédé consiste à combiner les modalités des variables 

indépendantes afin de former des groupes d’échantillons dont chacun d’eux 

représente l’une de ces combinaisons. Il aboutit à l’établissement du tableau 

suivant :    

 Tableau l : définition des groupes expérimentaux formant l’échantillon 

d’étudiantes. 

 

Le plan factoriel nous permet d’avoir des groupes équivalents, donc égaux 

sur certaines caractéristiques, de sorte à les rendre comparables. Ainsi, nous avons : 

- le groupe  E1A1 regroupe les étudiantes ayant une estime de soi et une  aspiration 

à l’autonomie faibles.    

- le groupe E1A2 renferme  les étudiantes qui ont une estime de soi faible et une 

aspiration à l’autonomie élevée.   

- le groupe E2A1 rassemble les étudiantes ayant une estime de soi élevée et ayant 

une faible aspiration à l’autonomie.   

          Estime de    soi 

aspiration 

à l’autonomie 

Estime de soi faible 

E1 

Estime de soi élevée 

E2 
TOTAL 

Faible  A1 E1A1 : n=20 E2A1 : n=20 40 

Elevée A2 
E1A2 : n= 20 E2A2: n= 20 40 

TOTAL 40 40 80 
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- le groupe E2A2 comprend les étudiantes ayant une estime de soi et une aspiration 

à l’autonomie élevées. 

Les quatre groupes formant l’échantillon sont équivalents deux à deux par 

rapport aux variables parasites à contrôler que sont le genre, la catégorie 

socioéconomique des parents, l’âge, le niveau d’études, la situation matrimoniale, 

la responsabilité parentale, l’expérience professionnelle. 
L’utilisation du plan factoriel a permis de constituer un échantillon de 80 

sujets dont la tranche d’âge est de 23 à 25 ans, de sexe féminin, de niveau d’études 

master 2, toutes célibataires vivant avec leurs parents qui sont d’une catégorie 

socioéconomique moyenne. Ces étudiantes n’ont aucune responsabilité parentale, 

c’est-à-dire qu’aucune d’elles n’a un enfant à  charge n’y d’expérience 

professionnelle. 

2.3. Matériel 

 Comme technique de recueil des données, nous avons eu recours au 

questionnaire. Celui-ci est élaboré après une enquête préliminaire constituée d’un 

entretien semi dirigé réalisé auprès de 20 étudiantes afin de recenser les diverses 

opinions de ces dernières sur l’entrepreneuriat. 
Les items ainsi obtenus sont soumis à la méthode des juges. Et, une côte 

d’ambiguïté est calculée pour chacun d’eux. Ceux jugés ambigus sont supprimés, 

remplacés ou reformulés.  
Le questionnaire définitif renferme quatre volets et se présente donc 

comme suit : 

-une fiche signalétique précisant les caractéristiques personnelles : sexe, âge, 

niveau d’études, statut matrimonial, catégorie socioéconomique des parents, 

etc. ; 
-une échelle d’estime de soi, celle de Rosenberg (1979) : elle renferme 16 items 

auxquels l’enquêtée répond en optant pour l’une des modalités de réponses 

suivantes : Pas du tout d’accord, Pas d’accord, D’accord, Tout à fait d’accord ; 

-un questionnaire sur l’aspiration à l’autonomie : il comporte 12 items dont 06 de 

caractère négatif (défavorable à l’aspiration) et 06 de valence positive (favorable à 

l’aspiration) ; à chacun de ces items, le sujet répond par « d’accord » ou « pas 

d’accord » ; 

-une échelle de mesure d’intention entrepreneuriale : elle est formée de 12 items ; 

parmi ceux-ci, 06 sont de nature positive (encourage la libre entreprise) et 06 de 

caractère négatif (ne valorise pas l’intention entrepreneuriale) ; les réponses 

proposées à l’enquêtée sont au nombre de quatre : Pas du tout d’accord, Pas 

d’accord, D’accord, Tout à fait d’accord. 

L’enquête s’est déroulée à l’université dans les amphithéâtres et salles de 

TD. Afin d’éviter les interférences des autres étudiants, nous avons opté pour le 

mode de passation collective. Les enquêtées répondaient à nos questions sur place.  

387 



Koffi Henri DJAHA,  Konan Simon KOUAME / Influence de l’estime de soi et de l’aspiration à 

l’autonomie sur l’intention entrepreneuriale chez les étudiantes d’Abidjan / Revue Échanges, vol. 2, 

n°009 décembre 2017 

 

 

Les informations brutes recueillies sont dépouillées et traitées 

statistiquement à l’aide du critère de signification du T de student. Celui-ci 

s’applique à la comparaison de données quantitatives, ici, les scores exprimant 

l’intention entrepreneuriale. 

3. Résultats 

Les résultats du traitement statistique des données issues du terrain sont 

examinés par rapport aux hypothèses de travail énoncées plus haut. Le premier 

concerne l’effet de l’estime de soi sur l’intention entrepreneuriale. Le second est 

relatif à l’impact  de l’aspiration à l’autonomie sur celle-ci. 

3.1. Estime de soi et intention entrepreneuriale chez les étudiantes 

Le test statistique du T de student est employé pour la comparaison de 

deux groupes indépendants. Il est appliqué aux données du tableau ci-dessous :   

Tableau II : Comparaison des scores moyens d’intention entrepreneuriale des 

étudiantes en fonction de leur estime de soi. 

Estime de soi 

Score moyen  

d’intention 

entrepreneuriale 

Écart type 
Effectif de 

sujets 

Valeur du 

T 
significativité 

Faible 

(groupe1) 
m1 =36.4 σ=5.26 n1 = 40 

T  = 2.30 P. ≤ .05 

Forte (groupe2) m2 =38.92 σ =4.48 n2= 40 

 

La valeur du T de student s’établit à  2.30. Elle se révèle significative au 

seuil de probabilité .05. Il y a donc une différence significative entre l’intention 

entrepreneuriale des deux groupes de sujets déterminés par l’estime de soi. En 

témoigne la supériorité du score moyen des étudiantes ayant une estime de soi 

élevée sur celui de leurs homologues dont l’estime de soi est faible (m2=38.92 

contre m1= 36.4). Se trouve ainsi confirmée notre première hypothèse de travail 

selon laquelle une estime de soi élevée favorise l’intention entrepreneuriale 

contrairement à une estime de soi faible. 
Ce résultat peut s’expliquer par la théorie du comportement planifié qui 

stipule que l’individu planifie son comportement selon sa personnalité ou ses 

caractéristiques  psychologiques propres. Autrement dit, la tendance des étudiantes 

à s’engager dans l’entrepreneuriat est fonction de leur personnalité notamment 

l’image que ces dernières ont d’elles-mêmes. L’étudiante qui a une estime de soi 

élevée est encline à se valoriser. L’idée relativement positive qu’elle a d’elle- 

même la met en confiance et l’incite à braver les risques liés à l’entrepreneuriat, à 

affronter l’incertitude du lendemain, à s’imposer dans la société par elle-même. 

Elle est comme animée d’un esprit d’adulte et entend prendre des initiatives sans 

attendre que l’entourage lui dicte ce qu’elle doit faire, c'est-à-dire l’infériorise en la 

traitant comme un enfant. L’idée qu’elle a d’elle-même la libère de toute contrainte 

extérieure et crée en elle-même l’obligation morale de se frayer un chemin dans la 
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vie, de réussir par ses propres initiatives. Alors elle est prompte à se lancer dans 

l’auto emploi, considérant sans doute le salariat comme une dépendance à l’égard 

d’autrui qui lui parait insupportable, à tout le moins, non valorisant. 
Il en va autrement de l’étudiante manifestant une estime de soi faible. 

Celle-là a une personnalité caractérisée par un manque de confiance en soi dans la 

mesure où elle n’a pas d’elle une image reluisante. Il peut même en résulter un 

sentiment d’insécurité personnel qui annihile tout désir d’initiative, de se lancer 

dans l’inconnu dont elle n’est pas sûre d’affronter ou de vaincre les dangers et 

menaces. Une telle tendance de la personnalité a pour effet de la scléroser quand 

elle ne la rend pas velléitaire. En effet,  elle est animée d’une demi-volonté qui 

« refroidit » son ardeur à se lancer dans la libre entreprise. 
En définitive, tout se passe comme si les étudiantes développant une estime 

de soi élevée sont prédisposées à l’auto emploi alors que la personnalité de celles 

caractérisées par une estime de soi faible leur interdit de s’engager dans cette voie. 

Il va s’en dire que le salariat est l’option des secondes et l’entrepreneuriat une 

prédilection ou inclination des premières.  

3.2. Intention entrepreneuriale et l’aspiration à l’autonomie 

Pour examiner l’influence de l’aspiration à l’autonomie dans la vie sur 

l’intention entrepreneuriale chez les  étudiantes, nous avons utilisé l’épreuve de 

signification du  test  T de student  sur les données de ce tableau : 

Tableau III : Comparaison des scores moyens d’intention entrepreneuriale selon 

l’aspiration à l’autonomie chez les étudiantes. 

Aspiration à 

l’autonomie 

Score moyen  

d’intention 

entrepreneuriale 

Écart 
type 

Effectifs  

de sujets 

Valeur 

du T 
significativité 

Faible 

(groupe1) 
m1 =34.67 

σ = 

4.56 
n1 = 40 

  T = 

6.63 
P. ≤.05 

Élevée 

(groupe2) 
m2 = 40.65 

σ = 

3.45 
n2 = 40 

 

Le T de student calculé est de 6.63. Il est significatif au risque d’erreur de 

5%. Il indique donc l’existence d’une différence significative entre les deux 

groupes de sujets comparés sous l’angle de leur intension entrepreneuriale. En 

effet, les étudiantes aspirant fortement à l’autonomie dans la vie ont un score 

moyen d’intention  entrepreneuriale (m2=40,65) plus élevé que celui de leurs paires 

témoignant une faible aspiration à l’autonomie (m1=34,67). Notre seconde 

hypothèse de travail est ainsi corroborée par les faits. Nous pouvons donc affirmer 

qu’une forte aspiration à l’autonomie encourage à l’esprit entrepreneurial alors 

qu’une faible aspiration à l’autonomie ne favorise pas le développement de cet 

esprit. 
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La théorie des carrières de Hollande (Cf. Problématique) aide à 

comprendre ce résultat. D’après cette théorie, la fonction entrepreneuriale présente 

un ensemble de caractéristiques psychologiques propres à la personnalité qui 

l’exerce. On n’opte donc pas pour un emploi d’une manière hasardeuse mais on le 

fait à partir de ses traits de personnalité. Dans ce cas, les étudiantes animées d’une 

intention entrepreneuriale nous semblent relevées du type de personnalité 

"entreprenant" décrit par Hollande qui le caractérise comme étant, entre autres 

traits, ambitieux, aventurier, compétitif, confiant en soi. Une telle configuration 

psychologique porte à l’entrepreneuriat. L’ambition est le sel de la vie. Elle incite 

l’individu qu’elle anime à se surpasser dans des actions qui sont, pour lui, des 

opportunités lui permettant de réaliser ses desseins. Elle fait donc de lui un 

aventurier ayant le goût du risque et prêt à affronter parfois les incertitudes. Il en 

est ainsi chez les étudiantes manifestant une intention entrepreneuriale élevée. 

L’ambition qui est le moteur de leurs actes les pousse dans des aventures destinées 

à la concrétiser sans rechigner devant des situations de concurrence ou de 

compétition. La confiance en soi qui est l’un de leurs traits de personnalité  les 

incite à aller toujours de l’avant, à tenter leur chance dans toutes les occasions qui 

s’offrent à elles, à affronter toutes sortes d’épreuves pour lesquelles elles sont 

encouragées par leur vision optimiste de la vie. 
On ne s’aurait en dire autant  des étudiantes aspirant peu à l’autonomie 

dans la vie dont on peut supposer qu’elles obéissent plutôt aux types de 

personnalité "réaliste" ou "conventionnel" isolés par Hollande (1997). Pour cet 

auteur, le type réaliste est conformiste, économe, fiable, et le sujet "conventionnel", 

calme, méthodique, consciencieux, obéissant, etc. 
Au fond, les caractéristiques psychologiques correspondant à ces deux 

profils de personnalité nous semblent concordantes par leurs résonances et leurs 

effets dans l’action. Le fait d’être économe (le réaliste) rejoint l’esprit méthodique 

(du conventionnel). La qualité de conformiste (chez le réaliste) est semblable au 

caractère obéissant relevé chez l’individu conventionnel. Être fiable (chez le 

réaliste) relève du fait d’être calme et consciencieux (caractéristique du sujet 

conventionnel). 
Ainsi, les étudiantes relevant de type de personnalité réaliste ou 

conventionnel ne peuvent être que peu portées à l’esprit d’entreprise. Très 

calculatrices, elles ne s’aventurent pas dans des entreprises ou occasions  qui 

peuvent leur paraître risquées. Toujours "posées" (consciencieuses, calmes, 

méthodiques), elles n’agiront que si les activités dans lesquelles elles veulent 

s’engager leur paraissent fiables. On comprend, dès lors, les faibles tendances à 

l’auto emploi, à l’entrepreneuriat. 
De toutes les considérations précédentes, il ressort que les comportements 

vocationnels et la préférence pour tel ou tel métier ne sont pas tributaires que de 

l’environnement mais ils sont aussi et fondamentalement déterminés par les traits 
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de personnalité des sujets. En d’autres termes, ils sont étroitement associés à notre 

identité. 

4. Discussion 

L’objectif de cette étude est de mettre en évidence l’effet du niveau 

d’estime de soi et de l’aspiration à l’autonomie sur l’intention entrepreneuriale des 

étudiantes. Les deux hypothèses émises à cet effet sont confirmées. Autrement dit, 

le niveau d’estime de soi et la tendance à l’autonomie sociale impactent 

significativement l’intention entrepreneuriale. Plus précisément, une estime de soi 

élevée et une forte aspiration à l’autonomie prédisposent à la libre entreprise alors 

qu’une faible estime de soi et un faible penchant à l’autonomie ne sont pas propices 

à la manifestation ou au développement de l’intention entrepreneuriale. 
Certains travaux antérieurs rapportent des conclusions identiques. Ainsi, 

Delanoe et Brulhart (2011) montrent, à partir de la théorie du comportement 

planifié que l’attrait pour une carrière indépendante par rapport au salariat est 

essentiellement tributaire de l’attitude du sujet.  
Bouzekroui (2014) met l’accent, quant à lui, sur les facteurs personnels qui 

orientent les femmes vers la carrière d’entrepreneur. Il relève entre autres, le 

développement de soi, l’accomplissement et l’épanouissement personnel. Ces 

éléments peuvent aider le sujet à planifier son comportement, son choix 

professionnel. 
Bony (2013) indique qu’une estime de soi élevée permet de mettre en place 

des stratégies d’engagement face à une tâche et de garantir ainsi des chances de 

succès face à celle-ci. Autrement dit, des personnes d’un certain niveau d’estime de 

soi sont  à même de faire face à une quelconque aventure entrepreneuriale.  
Filion et al (2002) aboutissent aux mêmes résultats. Leurs conclusions, en 

effet, montrent que plusieurs raisons principales semblent motiver les étudiants à 

vouloir devenir entrepreneur. Il s’agit de pouvoir mieux se réaliser, mieux contrôler 

son environnement de travail, pouvoir se concentrer sur les activités qu’on aime, 

réaliser  du nouveau, relever des défis personnels et maintenir une meilleure 

stimulation intellectuelle.  
Boudabbous (2009) abonde dans le même sens. Il soutient que l’éducation 

reçue et les stigmates que le milieu imprime à la personnalité stimulent 

positivement et significativement l’intention entrepreneuriale des individus. 
Dans le même ordre d’idées, Tounes (2003) affirme que les formations et 

programmes en entrepreneuriat, combinés avec des variables contextuelles et 

personnelles pertinentes, renforcent les perceptions des aptitudes entrepreneuriales 

qui, à leur tour, influencent positivement l’intention entrepreneuriale. 
Au total, les travaux scientifiques antérieurs au nôtre dégagent des 

conclusions qui confortent nos résultats. Les variables personnelles, la perception 

de soi et le désir d’indépendance, jouent un rôle déterminant dans la manifestation 

de l’esprit entrepreneurial. Celui-ci ne dépend donc pas que des éléments 
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environnementaux comme les opportunités offertes, les fluctuations du marché de 

l’emploi. Par ailleurs, il faut noter que les travaux précédents incriminent la 

personnalité de façon générale alors que notre étude est plus précise parce qu’elle 

met en cause l’estime de soi. 

Conclusion 

En Côte d’Ivoire, malgré les efforts du gouvernement en matière de lutte 

contre le chômage et  l’incitation à la création d’entreprise, les résultats restent 

mitigés. Le chômage reste massif avec un taux réel de plus de 45% et nombreux 

sont les jeunes chômeurs candidats au salariat. Le phénomène des diplômés 

chômeurs reste préoccupant.  
Dès lors, s’impose la nécessité d’une étude causale de la réticence ou de 

l’indifférence à l’auto emploi. C’est la perspective de la présente étude qui 

s’attache à l’examen de quelques déterminants psychosociaux de l’intention 

entrepreneuriale au niveau d’une couche sociale particulièrement vulnérable au 

chômage, le genre féminin, notamment au niveau des étudiants.  C’est en ce sens 

que ce travail ouvre des pistes de recherches scientifiques ultérieures. Celles-ci 

gagneraient, des plus-values en  privilégiant la prise en compte des facteurs 

psychosociaux dont l’orientation vers l’auto emploi. Elles s’attacheraient alors à 

intégrer les facteurs de la personnalité et ceux liés à l’environnement psychosocial 

pour l’explication de l’intention entrepreneuriale. Elles permettraient alors de 

comprendre que si les facteurs contextuels ou conjoncturels comme les textes 

législatifs ou juridiques, l’allocation de ressources financières, la création de 

cabinets d’étude de dossiers ou de rédaction de projets sont des préludes 

indispensables à l’entrepreneuriat, il n’en demeure pas moins que l’individu est le 

moteur de celui-ci.  
Il lui revient de l’entrevoir positivement et de s’y engager courageusement. 

Il ne peut le faire que s’il est libéré de ce qui peut porter atteinte à l’image de soi et 

de toutes contraintes à sa quête d’autonomie. C’est dans la mesure qu’il a une haute 

idée de lui-même (valorisation de soi) ou il est soucieux de se réaliser, de 

s’affirmer et de conquérir sa place au soleil qu’il brisera la chaine des 

déterminations de toutes sortes (sociale, culturelle, politique, économique…), pour 

l’éclosion de ses possibilités, l’engagement franc dans l’auto emploi. 
Sous cet angle, les pouvoirs publics, les bailleurs de fonds internationaux et 

les organisations non gouvernementales sont invités à prendre le taureau par les 

cornes, à charger le fusil d’épaule. Ils devraient axer leurs actions sur la 

personnalité même du sujet pour l’inciter à l’entrepreneuriat avant de prescrire les 

mesures d’accompagnement (règlementation, fonds, agence d’emploi). Il s’agit 

donc, pour eux, d’opérer une révolution des mentalités qui sera le déclic qui 

poussera les sujets vers l’entrepreneuriat. Les psychologues peuvent aider en 

relevant les résistances psychosociologiques à l’entrepreneuriat. Ils identifieront 

préalablement le regard des individus sur eux-mêmes, les préjugés, clichés et 

392 



Koffi Henri DJAHA,  Konan Simon KOUAME / Influence de l’estime de soi et de l’aspiration à 

l’autonomie sur l’intention entrepreneuriale chez les étudiantes d’Abidjan / Revue Échanges, vol. 2, 

n°009 décembre 2017 

 

 

stéréotypes dont ils sont porteurs, dresseront l’inventaire de leurs principaux 

besoins idiosyncrasiques pour les rendre sensibles à l’auto emploi par une attitude 

et un comportement actifs dans leurs quêtes d’emploi.  
A cet égard, des campagnes de sensibilisation tant radiophoniques que 

télévisuelles peuvent être organisées, des contacts directs avec des petits groupes 

choisis parmi les populations cibles peuvent être noués et un modèle de réussite 

sociale par l’entrepreneuriat, peuvent être présentés comme des idoles pour donner 

le goût à la libre entreprise et encourager ou renforcer l’intention entrepreneuriale. 
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Résumé 

L’abissa, danse traditionnelle des N’zima de Côte d’Ivoire, selon une 

perspective évolutionniste des cultures, doit disparaître au profit de la modernité 

comprise dans son acception sociologique comme un mode de reproduction de la 

société fondé sur des valeurs universelles. Aujourd’hui pourtant, l’abissa, danse du 

terroir, connaît un succès populaire croissant. Cette pérennité de l’abissa, en dépit 

de la transformation de la société n’zima sous l’influence des évolutions 

technologiques qui gouvernent actuellement les formes de la consommation 

culturelle, est expliquée par un ensemble de facteurs au cœur duquel se trouvent 

d’une part le mythe qui révèle et institue la danse comme croyance et valeur 

traditionnelle et, d’autre part, la dynamique événementielle qui laisse apparaître 

l’abissa comme un facteur de transformation sociale. 

Mots clés : abissa, tradition, mythe, modernité, pérennité, transformation sociale. 

 
 

ABISSA, A TRADITIONAL DANCE TO THE TEST OF MODERNITY: 

FACTORS OF SUSTAINABILITY AND DEVELOPMENT ISSUES. 

   

Abstract  

The Abissa, a traditional dance of the n’zima in Côte d’Ivoire, according to 

an evolutionist perspective of cultures, should disappear in favor of modernity 

understood in its sociological sense as a mode of reproduction of the society based 

on universal values. Today, however, the Abissa, a local dance, is enjoying a 

growing popular success. This sustainability of the Abissa, despite the 

transformation of N’zima’s society under the influence of technological changes 

that currently govern forms of cultural consumption, is explained by a set of factors 

at the heart of which are firstly the myth that reveals and establishes the dance as 

belief and traditional value and, on the other hand, the dynamic event which 

reveals the Abissa as a factor of social transformation.    

Keywords: abissa, tradition, myth, modernity, sustainability, social transformation. 

 

Introduction 

Aujourd’hui, avec la place prise par la modernité dans les sociétés 

africaines, avec la valorisation du modèle de vie occidental par les populations 

africaines et le désir de plus en plus intense de ces populations de vivre selon ce 

modèle, la tradition, appréhendée communément comme la soumission à l’autorité 

du passé, est éprouvée. En effet, la facilité et la rapidité avec lesquelles les biens, 
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les personnes et les informations circulent d’une société à l’autre et à l’intérieur 

d’une même société d’une part, la différentiation et la laïcisation qui caractérisent 

de plus en plus les sociétés d’autre part, autorisent à reconsidérer la tradition 

comme le système symbolique référentiel et préférentiel des jugements, des 

conduites et des actions dans les sociétés africaines. Le constat pourtant est autre. 

Les traditions africaines, dont certaines manières de penser et de faire étaient 

censées disparaître avec l’avancée de la modernité en vertu de leur incompatibilité 

supposée, survivent au nouveau mode de vie occidental rendant même confuse la 

portée de l’opposition tradition/modernité quand on cherche à en préciser le 

contenu. 
En Côte d’Ivoire, l’Abissa, danse culturelle des N’zima, peuple du sud du 

pays, est un exemple manifeste de cette réalité ambivalente. Cette danse, venue 

d’Agnuan-agnuan1 d’où les N’zima ont entamé au 17ème siècle leur exode vers la 

Côte d’Ivoire (Kouassi, 2012 ; Grékou, 2007 ; Abrima, 2005 ; Courrèges, 1987) est 

aujourd’hui encore pratiquée par ce peuple. La pérennité de cette tradition 

nonobstant la modernisation de la société n’zima dont la ville de Grand-Bassam2 

fait figure de capitale politique et économique, fonde une question essentielle : 

qu’est-ce qui explique la longévité, du moins la pérennité de l’Abissa dans une 

société en transformation continue où des danses semblables telles que le sider, le 

cocoma ou encore le grolo, jadis exécutées par ce peuple, ont pratiquement 

disparu ? 
Cette question dont la légitimité tient au débat inépuisé sur la 

problématique de la tradition et de la modernité suscite des questions subsidiaires 

dont la pertinence ne se saisit que par rapport aux facteurs du changement social : 

le mécanisme par lequel l’Abissa survit à la modernité autorise-t-il à considérer 

l’opposition tradition/modernité comme “un faux problème“, c’est-à-dire une 

opposition factice, sans fondement ? L’Abissa, pratique traditionnelle, peut-elle 

être appréhendée comme un facteur de transformation sociale, une pratique 

traditionnelle qui contribue à la modernisation de la société n’zima ? 

                                                 
1 Agnuan-agnuan est une ancienne ville de l’empire du Ghana 
2 Bourgade de 1000 habitants au début du 20ème siècle, Grand-Bassam, première capitale 

de la colonie française qu’était alors la Côte d’Ivoire, va connaitre une évolution rapide. 

Grand-Bassam est érigé en commune mixte en 1914, puis commune de plein exercice en 

1955. Avec la réorganisation territoriale intervenue en 1965 suite à l’indépendance de la 

Côte d’Ivoire en 1960, Grand-Bassam devient une sous-préfecture puis département en 

1997. Grand-Bassam abrite une population cosmopolite de 65 000 habitants (RGPH 1998). 

Son habitat va considérablement se transformer d’abord avec l’habitat construit par les 

colons, ensuite avec les constructions modernes réalisées par les populations elles-mêmes. 

Peuple de pécheurs et de chasseurs, l’économie des N’zima est aujourd’hui basée sur 

l’agriculture d’exportation (la production de coco), le métayage (louer des personnes pour 

la pêche), le commerce, l’artisanat et le tourisme.  Avec ses réceptifs hôteliers 4 étoiles, la 

ville de Grand-Bassam est le lieu où se déroule la plupart des séminaires et ateliers de 

beaucoup d’administrations publiques et privées. 
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Les réponses données ici à ce questionnement s’appuient aussi bien sur la 

documentation que sur des données ethnographiques collectées auprès de 

personnes ressources en pays n’zima. Il s’agit d’abord de dire, dans une approche 

socio-historique, ce que c’est que l’Abissa et de relever ce qui fait de cette danse 

une valeur traditionnelle. Il s’agit ensuite d’appréhender, dans l’anthropologie 

sociale et culturelle, le mécanisme symbolique par lequel cette valeur survie à la 

modernité. Il s’agit enfin, dans la perspective du changement social, de situer la 

contribution de l’Abissa, valeur traditionnelle, au processus de transformation de la 

société n’zima. 

1. L’Abissa : de son origine mythique à son fondement culturel 

L’Abissa est une danse culturelle ivoirienne pratiquée dans la société 

n’zima. Son origine est confuse, du moins mythique. Selon la notabilité n’zima, 

garante de cette tradition, l’abissa leur a été révélé de la rencontre d’une femme 

avec les génies de la forêt. Le notable qui fait office de conteur fait le récit suivant : 

“une femme, partie en forêt pendant la sécheresse pour ses travaux champêtres 

entendit une musique et des chants mêlés aux sons peu ordinaires de tam-tam. 

Surprise par ce concert inhabituel en pleine forêt, elle poussa  plus loin sa 

curiosité et découvrit dans une clairière des nains parés de colliers confectionnés 

avec des graines, du maïs, de la banane, du manioc, du riz et des pépites d’or en 

pleine manifestation festive. De retour au village, elle informa les habitants de ce 

qu’elle avait entendu et vu dans la forêt. Le devin du village est immédiatement 

consulté. Il révèle que la population, pour résorber la famine qui la frappait depuis 

un moment, doit imiter les nains. Cependant, Adjia Kundum, sorcier et guérisseur, 

habitant du village, n’a pas accordé de crédit au témoignage de la femme. Ce 

doute lui a valu une maladie qui a failli coûter la vie à lui-même et à sa famille. 

C’est à la recherche de plantes médicinales dans la forêt pour lutter contre le 

mystérieux mal qu’il fut interpellé par le génie afoakyè qui lui révéla le remède. La 

santé recouvrée, Adjia Kundum, pour témoigner sa reconnaissance et sa gratitude 

au génie qui l’a sauvé d’une mort certaines, lui offrit en sacrifice des œufs, un 

mouton et de l’afoto3. Afoakyè, le génie qui fait désormais figure de génie 

protecteur d’Adjia Kundum, lui ordonna de prendre avec lui une graine de palme 

et de la planter à Aboadé son village. Et à chaque récolte du palmier qui en 

sortira, lui et sa famille devront exécuter la danse des génies au son du tam-tam 

sacré afin que s’éloigne d’eux la famine et tout mal qui tendra à empêcher leur 

prospérité. De retour au village, Adjia Kundum exécuta l’ordre de son désormais 

protecteur et jugea utile, lui et le clan n’vavilé dont il est issu, d’associer tous les 

clans n’zima à cette cérémonie afin que tous soient sous la protection d’Afoakyè et 

bénéficient de ses bienfaits“. 

                                                 
3 L’afoto, c’est de la banane plantain moyennement mure, écrasée dans un mortier et 

mélangée à de l’huile rouge. C’est plus généralement un repas des peuples lagunaires de 

Côte d’Ivoire, connu surtout sous l’appellation de foufou. 
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Comme on le voit, ce récit révèle le processus d’institutionnalisation de 

l’abissa. Son analyse révèle un processus accompli en trois actes : la révélation, 

l’épreuve et l’appropriation. Dans l’ensemble ces actes traduisent une réalité à la 

fois naturelle et surnaturelle, profane et sacrée. L’Abissa comme valeur 

traditionnelle résulte donc d’un transfert de connaissance, de pratiques entre des 

êtres aux pouvoirs immenses, des génies, et des êtres aux capacités limitées, le 

peuple n’zima. Cette réalité est une constante de la tradition africaine où l’Africain, 

fondamentalement religieux, se conçoit et se projette dans deux milieux différents 

mais complémentaires : l’un où il peut agir sans angoisse ni tremblement, mais où 

son action n’engage que sa personne superficielle ; l’autre où un sentiment de 

dépendance intime retient, contient, dirige chacun de ses élans et où il se voit 

compromettre sans réserve (profane et sacré). 
Ces milieux profane et sacré sont étroitement associés à la représentation 

sociale et culturelle de l’Abissa. Ainsi, selon la chefferie n’zima, l’Abissa 

symbolise la fin d’une année et le début d’une nouvelle année. C’est une danse 

sacrée au cours de laquelle les sept familles4 que compte ce peuple se retrouvent 

pour échanger des expériences et faire le bilan de l’année écoulée. C’est en fait 

l’occasion pour ce peuple de déconstruire les barrières sociales, de dénoncer les 

abus de pouvoir et les actes répréhensibles d’où qu’ils viennent, de célébrer les 

réussites et les bonnes conduites. C’est en somme un moment de purification qui 

permet à tous ceux qui se soumettent au rituel qu’elle exige de bénéficier des 

grâces et de la prospérité qu’elle favorise. 
L’Abissa apparaît donc comme un fait social qui cristallise les manières de 

penser, d’être et d’agir que les N’zima reconnaissent comme idéales et auxquelles 

ils s’attachent étroitement. Sous ce rapport, l’Abissa se saisit comme une 

interprétation humaine d’une révélation mythique, surhumaine dont l’ordre social 

ne peut se penser en dehors d’elle. Il est par ce fait un puissant facteur dans la 

structuration et l’orientation de l’action des N’zima et de leur société toute entière. 

En clair, l’Abissa est inspiratrice des jugements et des conduites des N’Zima, c’est-

à-dire qu’elle forme la façon de penser et d’agir de ce peuple. Cette caractéristique 

de l’Abissa fait d’elle une pratique culturelle soumise à la hiérarchie des valeurs 

des N’Zima. Sur cette base, elle occupe une place privilégiée qu’elle peut perdre 

sous l’influence de valeurs concurrentes telles que celles que véhicule la modernité, 

appréhendée comme un processus de différenciation et de laïcisation, un des traits 

                                                 
4 L’organisation sociale des N’Zima repose sur l’institution familiale et celle-ci est 

organisée en sept (7) grandes famille qui sont : (i) les Alonhomba qui ont pour symbole le 

raphia et la calebasse, c’est le siège régnant à Grand-Bassam ; (ii) les N’Djuaffô ou les 

Ahua ou encore les Mahilé, ils ont pour symbole le chien et le fe ; (iii) les Azanhounlé ont 

pour symbole l’igname et tout ce qui pousse sur la terre ; (iv) les Adahounlin ont pour 

symbole la graine palmiste et le perroquet ; (v) les Ezohilé ont pour symbole l’eau, le riz et 

le corbeau ; (vi) les N’Vavilé sont les propriétaires de l’Abissa ; (vii) enfin les Mafilé ont 

pour symbole l’or. 
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distinctifs aujourd’hui de la société n’zima. La vérité, c’est que l’Abissa mobilise 

encore les N’Zima et cristallise toujours les pensées et les actions. Comment cette 

pratique, fondamentalement traditionnelle, se pérennise dans une société marquée 

par la différenciation et la laïcisation ? L’Abissa subit-elle des transformations qui 

peuvent être analysées comme les facteurs de sa pérennisation ? 

2. Les facteurs de survivance de l’abissa à la modernité 

Quatre schèmes catégoriels, construits dans l’anthropologie sociale et 

culturelle pour les trois premiers et dans l’épistémologie pour le dernier, permettent 

de saisir le mécanisme de perpétuation et de survivance de l’Abissa à la modernité. 

Le premier schème est celui de l’origine sacrée de l’Abissa, révélée par un récit 

mythique, le deuxième renvoie à la dynamique de l’événement, le troisième 

schème a trait à l’intermittence de la pratique carnavalière, le quatrième schème 

enfin réfère à la problématique de la variation des échelles d’observation. 

2.1. L’origine sacrée de l’Abissa ou la force créatrice du mythe  

Le récit qui fonde l’Abissa et qui est analysé ici comme un moyen de 

compréhension de sa perpétuation et de sa survie à la modernité mobilise le 

paradigme du mythe, récit fabuleux impliquant souvent des personnages 

merveilleux. L’institutionnalisation de l’Abissa en tant que pratique sociale est 

fondée, comme nous l’avons vu, sur un récit impliquant des êtres surnaturels, en 

l’occurrence des pygmées et des génies de la forêt. Ce mythe a alimenté pendant 

des générations les croyances des N’zima, et comme l’ont abondamment relevé des 

auteurs comme Durkheim (1912), Weber (1904-1905) ou encore Mauss (1925), les 

croyances jouent un rôle fondamental dans la vie sociale. Elles amènent à donner 

crédit à un ensemble d’idées dont la force constitue un puissant moyen 

d’orientation et d’adhésion de l’individu aux valeurs que se donne la société. Sur 

cette base, la perpétuation et la survie de l’Abissa à la modernité résultent du 

caractère social du message véhiculé par le récit. En effet, tout d’abord, le récit 

prescrit l’institutionnalisation de la danse abissa dont la pratique est l’occasion 

pour chaque n’zima de parler librement devant le roi, soit pour faire des critiques 

de personnes dans la société qui ont eu des écarts de comportements, soit pour 

glorifier les personnes qui se sont bien illustrées ou qui ont contribué à maintenir 

ou à ramener la paix dans la société. A ce titre l’Abissa agit en premier lieu comme 

un système de sécurité en contribuant à donner une certaine cohérence à l’ensemble 

des règles ou des modèles dans la société n’zima. Elle agit en deuxième lieu 

comme un élément de l’unité psycho-sociologique des individus et, en dernier lieu, 

la danse abissa agit comme un élément essentiel pour le consensus social, la 

solidarité sociale ou l’intégration sociale.  
Le récit développe ensuite un sentiment ambivalent de peur, d’angoisse, de 

confiance et de force produit par le sacré et le profane en vertu desquels les N’zima 

se sentent à la fois liés et libres. Cette hiérophanie, c’est-à-dire l’inclusion de 

l’ordre surnaturel dans l’ordre de la société n’zima, énonce au fond un sens de la 
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danse abissa où le N’zima découvre l’existence d’une réalité absolue qui 

transcende l’ordre de sa société, mais qui s’y manifeste et de ce fait, le rend réel. 

En se manifestant ainsi, le sacré crée une dimension nouvelle (Eliade, 1965) et 

l’Abissa n’a de sens que dans la mesure où elle est révélatrice du sacré. 
Le mythe de l’Abissa se révèle enfin comme un moyen de contrôle social. 

Dans la société n’zima comme dans bien d’autres sociétés traditionnelles 

ivoiriennes, voire africaines, la régulation de la vie sociale a un fondement sacré. 

Tout manquement aux règles et valeurs que se donne la société est sanctionné bien 

souvent par la maladie ou la mort. En effet,  avant d’être vu comme un désordre 

physiologique ou la conséquence de ce désordre, la maladie ou la mort, dans les 

sociétés ivoiriennes en général et dans la société n’zima en particulier est d’abord 

et surtout appréhendée et interprétée comme un phénomène social résultant du 

comportement de l’homme vis-à-vis de son milieu (Pavanello, 2003 ; Eliade, 1965; 

Caillois, 1950). Le N’zima, fondamentalement religieux, est en effet avant tout 

celui pour lequel il existe deux milieux complémentaires : l’un où il peut agir sans 

angoisse ni tremblement, mais où son action n’engage que sa personne 

superficielle ; l’autre où un sentiment de dépendance intime retient, contient et 

dirige chacun de ses élans et où il se voit compromettre sans réserve.  
Sous ce rapport, l’Abissa, selon la notabilité n’zima, est pratiquée et 

perpétuée dans le pur respect de la volonté des génies et des êtres invisibles qui 

l’ont prescrit pour la survie du peuple n’zima. A ce sujet, le récit qui institue 

l’Abissa est sans ambages : “Afoakyè (le génie de la forêt) ordonna à Adjia 

Kundum (sorcier et guérisseur, habitant du village)  de prendre avec lui une graine 

de palme et de la planter à Aboadé son village. Et à chaque récolte du palmier qui 

en sortira, lui et sa famille devront exécuter la danse des génies au son du tam-tam 

sacré afin que s’éloigne d’eux la famine et tout mal qui tendra à empêcher leur 

prospérité“. 
Comme on le voit, la pérennité de l’Abissa est fondée sur la force créatrice 

du mythe qui l’a révélée. Celui-ci met aux prises la société n’zima avec le mystère 

de la vie. Cette vie, dans l’analyse des mythes africains, n’est pas une notion 

simple et abstraite. C’est une expérience vécue de façon dramatique et ce drame 

met en scène deux forces contradictoires : la santé et la maladie ou la vie et la mort. 

Ces événements, dans la société n’zima, sont appréhendées respectivement comme 

une récompense sacrale et le signe d’une agression qui doit être interprétée. 

L’expérience de ce drame, incarnée par le mythe qui institue l’Abissa constitue, à 

proprement parler, un ferment de la pratique de l’Abissa dont la dynamique 

événementielle, du moins la dimension carnavalesque et cathartique contribue à la 

perpétuation. 

2.2. La dynamique événementielle de l’Abissa ou la symbiose du sacré et du 

profane  

La dynamique de l’Abissa comme facteur de sa pérennisation et de sa 

survie à la modernité est expliquée ici à partir de la théorie de l’événement que 

400 



N’guessan Daniel DJEDJE / L’Abissa, une danse traditionnelle à l’épreuve de la modernité : facteurs 

de pérennité et enjeux de développement / Revue Échanges, vol. 2, n°009 décembre 2017 

 

 

nous empruntons à la micropolitique et à la microphysique du pouvoir. 

L’événement, pour les penseurs de ce champ qui l’ont étudié (Calabrese, 2013 ; 

Courtieu, 2012 ; Farge, 2002), est ce qui surgit de l’histoire et retombe dans 

l’histoire mais sans être lui-même historique. Morceau de temps, l’événement est 

encore un créateur : il crée du temps qui suit son accomplissement, il crée des 

relations et des interactions, des confrontations ou des phénomènes de 

consentement, il crée du langage, du discours.  Cette théorie problématise en fait la 

relation entre le temps et l’histoire pour soustraire l’action à l’idéalisme. L’Abissa, 

en tant que danse et actions, survit ainsi à la modernité en raison de sa soustraction 

partielle au mythe qui l’institut. Cette soustraction partielle est réalisée à travers 

l’importance qu’ont prises d’année en année les pratiques profanes dans la 

célébration de cette tradition sacrée. L’Abissa, danse symbolisant la fin d’une 

année et le début d’une nouvelle année, est en effet célébrée chaque année à la fin 

du mois d’octobre ou au début du mois de novembre suivant quatre phases 

successive présentant des réalités symboliques différentes. Ainsi, la première 

phase, le siédou, est une phase sacrée et secrète. Elle consiste en une retraite au 

cours de laquelle les initiés de la famille n’vavilé, garante de cette tradition, 

rentrent en contact avec les génies, prescripteurs de l’Abissa, pour les informer de 

la sortie prochaine de l’Edo-N’gbolé, le tam-tam sacré, en vue de la cérémonie 

purificatoire du peuple n’zima. La deuxième phase, le gouazo, est une 

manifestation publique. Les deux dernières phases l’éhoudoulé et l’avohia élilé 

consistent, elles, en des enseignements cathartiques. 
La dynamique de l’abissa se perçoit dans les trois dernières phases qui 

prennent la forme d’un véritable carnaval. En effet, au cours de ces phases, 

notamment le gouazo qui s’étend sur une semaine, les N’zima venus de toutes les 

contrées, déguisés ou non, le visage badigeonné de kaolin5 ou de colorants, dansent 

autour du tam-tam sacré. Au cours de cette danse, chaque famille magnifie son 

symbole et célèbre son père, pérennisant ainsi l’identité et l’histoire des familles 

n’zima. Ces phases sont également le lieu pour la population de faire la critique de 

la société par la dénonciation des abus et la célébration de la vertu.  
L’Abissa, sous sa forme carnavalesque, est ainsi un lieu de rencontres et de 

convivialité, un espace de débat où les familles magnifiées sont amenées à se situer 

dans chaque carnaval et se faisant, à se situer les unes par rapport aux autres.  
A travers la dynamique de l’Abissa, on assiste donc à la défense d’une 

identité culturelle, à la participation au rayonnement culturel et à la volonté 

manifeste ou inconsciemment entretenue des festivaliers de renforcer l’attraction 

culturelle de la société n’zima. Cette entreprise fait de chaque n’zima non pas un 

simple spectateur de l’événement mais un acteur sans lequel l’Abissa ne peut être 

                                                 
5 Le kaolin est une argile blanche. Dans la plupart des sociétés africaines, il est utilisé dans 

toute sorte de rite, qu’il s’agisse de rite de passage, d’investiture, d’exorcisme ou de rite 

mortuaire. Il symbolise la pureté mais aussi la présence des défunts, des esprits et de façon 

générale des êtres surnaturels. 
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célébrée. Au fond, chaque spectateur, quelle que soit son origine, fidélisé ou non 

par la régularité de la célébration, vient vivre l’événement en s’inscrivant dans la 

perspective “de l’utilité espérée“, c’est-à-dire que chaque spectateur, en venant 

participer à l’Abissa, vient satisfaire des intérêts tels qu’il les appréhende lui-

même. C’est ce que traduisent les propos de ce quadragénaire, natif de la région : 

“je participe à l’Abissa chaque année parce que c’est la tradition,  mais aussi 

parce que c’est l’occasion pour les membres de ma famille, dispersés en raison des 

obligations professionnelles, de se retrouver et régler un certain nombre de 

problèmes restés en suspens“. Les propos d’un autre festivalier, étranger à la 

région, vont dans le même sens : “j’entendais souvent parler de l’Abissa comme un 

grand moment de réjouissance, d’activités festives. Pour cette édition, j’ai décidé 

de venir avec un ami pour profiter de ces bons moments“. 
Comme on le voit, ces intérêts particuliers portés par les spectateurs de 

l’Abissa donnent à cette tradition la vitalité nécessaire à la fois pour continuer 

d’exister comme pratique fondamentalement sacrale en dépit des évolutions 

techniques et technologiques qui gouvernent les formes actuelles de la 

consommation culturelle et d’apparaître comme un véritable facteur de 

transformation de la société n’zima. 

3. L’Abissa : un facteur de transformation de la société n’zima  

La société n’zima, symbolisée par la ville de Grand-Bassam6, connaît 

depuis l’époque coloniale des transformations dont les facteurs dynamisants sont 

liés à son évolution historique. Connu pour avoir été la première capitale de la Côte 

d’Ivoire, Grand-Bassam doit les premiers signes de son développement à ce choix 

du colonisateur. D’autres facteurs de transformation, tels que les politiques de 

développement et le tourisme, apparaîtront avec l’indépendance acquise. Outre ces 

facteurs, l’Abissa, dont la célébration a pris une importance croissante dans la 

hiérarchie des valeurs des N’zima, présente des éléments qui permettent de la 

considérer comme un facteur de transformation de la société n’zima. Ces éléments 

sont saisissables à trois niveaux : politique, social et économique. 

3.1. Au niveau politique 

La société n’zima est organisée en chefferie royale hiérarchisée de type 

pyramidal. Au sommet de la pyramide se trouve le roi. Viennent ensuite les chefs 

de famille, enfin les notables et “le doyen du peuple“. N’accèdent au roi que les 

notables, choisis parmi les chefs de famille. Ces derniers forment le collège des 

notables dirigé par le chef des notables, premier conseiller du roi, chargé à ce titre, 

en collaboration avec les autres notables, de veiller, au nom du roi, à la bonne 

                                                 
6 Les N’zima de Côte d’Ivoire sont regroupés en deux entités : le canton adouvlè qui 

regroupe 33 village avec à sa tête le roi de Tiappoum, une ville au sud de la Côte d’Ivoire, 

et les autres n’zima, répartis dans 37 villages, regroupés autour du roi des N’zima kotoko 

installé à Grand-Bassam. 
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marche de la société à travers notamment le règlement des litiges. Pendant la 

période de l’Abissa, tous ces verrous protocolaires sautent pour permettre à la 

communauté, via les chansonniers, de faire le diagnostic de la société et d’exprimer 

librement et directement, au besoin, ses griefs à l’autorité politique, représentée par 

l'Edogbolè ou tam-tam sacré. Selon le chef des notables, “les problèmes ainsi 

posés sont notés et traités au sein des différents conseils, notamment les conseils 

des responsables politiques, des clans et des familles qui se tiennent après la 

période de l’Abissa“. A l’issu de ces conseils, fait-il savoir, des décisions 

inclusives sont prises pour le redressement de la société. 
Comme on le voit, la société n’zima est politiquement  organisée, à l’instar 

d’ailleurs de toutes les sociétés comme le fait remarquer l’anthropologie politique 

pour laquelle il n’existe pas de société sans une organisation, même minimale, du 

pouvoir. L’exercice de ce pouvoir, si on considère celui-ci comme la plus grande 

efficacité de l’organisation collective par rapport aux fins que s’assigne cette 

organisation,  pose la question de la gouvernance au sujet duquel Aristote, dans son 

Ethique à Nicomaque (Livre I), fait savoir qu’elle ordonne et unifie la société des 

hommes, mais peut aussi la désunifier. 
L’Abissa, dans sa dimension politique et se fondant sur son mode 

opératoire, participe à la bonne gouvernance de la société n’zima en faisant naître 

en l'individu le sentiment de participer à un groupe collectivement administré. En 

effet, l’Abissa se présente comme un contre-pouvoir institué dont l’objectif est, 

d’une part, de rappeler à l’autorité politique que le peuple est la source et le 

détenteur du pouvoir et, d’autre part, de proposer des solutions alternatives en vue 

d’une société toujours plus juste, résolument plus solidaire et finalement plus 

cohésive. 

3.2. Au niveau social 

Au niveau social, c’est principalement à travers la célébration des familles 

que l’Abissa se révèle comme un facteur de transformation de la société n’zima. En 

effet, au cours de cette célébration, les familles défilent aux pas de danses rythmées 

par des chants dans une ambiance d’effet de démonstration. C’est l’occasion pour 

ces familles de montrer leur union, leur organisation mais aussi leur spécificité 

dans un monde où les changements économiques, sociaux et démographiques ont 

bouleversé le schéma de la famille dite classique, fondée sur l’union de deux 

personnes vivant sous le même toit avec leurs progénitures. La célébration des 

familles pendant la période de l’Abissa témoigne ainsi de la reconnaissance du 

pluralisme clanique7, du respect de l’expression des différences et de l’égalité des 

droits.  

                                                 
7 La société n’zima est organisée en sept grandes familles ou clans : n’djouafou, allonhôba, 

ezohilé, m’afoulé, azanwoulé, n’vavilé et adahonlin. Ces familles jouissent, dans la tribu, 

d’une certaine autonomie politique et économique sur la base de laquelle elles organisent 

leur développement. 
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Si les divorces, la monoparentalité, la recomposition familiale, 

l’homoparentalité ou même la procréation médicale assistée ont contribué à 

changer la représentation traditionnelle de la famille, il faut relever que celle-ci 

demeure encore une valeur incontournable dans les sociétés d’aujourd’hui de plus 

en plus capitalistes. La famille demeure en effet l’institution de base de la société 

au regard de la solidarité intergénérationnelle qu’elle assure et de son rôle de 

socialisation sans lesquels aucune société ne peut continuer d’exister en tant que 

telle. En célébrant la famille à  travers la valorisation d’objectifs communs, le 

peuple n’zima travaille ainsi en fait à la survie de sa propre société. Par cet acte, les 

N’zima traduisent cette réalité implacable qu’il n’y a pas de société solidaire, 

cohésive et progressive sans une valorisation de la famille, traditionnelle ou 

relationnelle, investie d’un rôle de socialisation qui est en fait sa responsabilité 

première. 

3.3. Au niveau économique 

Événement d’abord culturel, l’Abissa est aussi un espace économique où 

des opérateurs économiques de toutes trempes s’activent, les uns pour se faire 

connaître ou se positionner dans la région, les autres pour réaliser des bénéfices 

immédiats. Ainsi, la vente de pagnes et de tee-shirts dédiés à l’Abissa, les stands 

conçus pour approvisionner les festivaliers en nourriture, en boissons et en œuvre 

d’art, l’effervescence dans les restaurants, les night-clubs, les hôtels et 

l’engouement au niveau du transport sont autant d’activités qui contribuent à faire 

de l’Abissa un espace de rencontre économique. En effet, l’intérêt que portent les 

opérateurs économiques à l’Abissa et la circulation toujours plus massive de 

touristes contribuent non seulement à la redistribution géographique des richesses à 

travers les dépenses effectuées pendant la durée de l’Abissa, mais également à la 

mise en place d’infrastructures nécessaires à l’accueil des festivaliers en termes de 

transport, d’hébergement et de divertissement. Toutes ces dispositions stimulent les 

activités économiques de la région.  
Bien que cette effervescence économique constatée durant la semaine de 

l’Abissa retombe presqu’aussitôt les lampions du festival éteints, elle suscite 

néanmoins chez les festivaliers, natifs ou non de la région, une volonté de 

poursuivre l’activité entreprise qui ne devait durée que le temps de l’Abissa, ou 

tout au moins de s’investir dans l’entrepreneuriat. L’expérience de ce propriétaire 

de superette, natif de Grand-Bassam, en témoigne: “Cette superette, je la doit à 

l’Abissa qui a eu lieu il y a une dizaine d’années. Pendant la période du carnaval, 

j’ai ouvert un kiosque de vente de boissons et d’articles divers. Le succès de cette 

initiative m’a donné des idées qui ont abouti à l’ouverture de cette superette qui 

marche très bien aujourd’hui !“. 
En somme, les festivités de l’Abissa donnent l’occasion à certains secteurs 

d’activités tels que les secteurs du transport, du commerce, de la restauration et de 

l’hôtellerie de se développer ou tout au moins de connaître une certaine 

effervescence. Cette dynamique engendre, par les achats, les dépenses ou la 
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création de nouvelles activités et d’emplois, des retombées économiques directes 

ou indirectes qui contribuent au développement économique de la ville de Grand-

Bassam. 

Conclusion 

En dépit de la pénétration de plus en plus forte des valeurs modernes à 

Grand-Bassam, l’Abissa, danse traditionnelle du peuple n’zima de cette région 

continue d’y agir comme un véritable système de sécurité. Le caractère sacré 

qu’elle tient de son origine mythique et sa capacité à contribuer au développement 

local à travers sa forme festivalière profane sont identifiés comme les principales 

ressources symboliques de sa pérennité. Dans sa dimension sacrée comme dans sa 

forme festivalière profane, elle se révèle comme une période de bilan et de 

transition qui ouvre la voie au renouvellement de la société par la réflexion qu’elle 

invite les N’zima à faire sur leur rapport au temps, à l’espace et au social.  
La célébration de l’Abissa, loin d’être la simple commémoration 

communautaire d’un événement mythique et le moment d’une éphémère 

réjouissance publique, traduit chez les N’zima une volonté de revisiter leur société, 

d’une part pour garantir son adéquation avec les autres communautés, la nature, les 

ancêtres et, de façon générale, le monde invisible d’ici-bas et de l’au-delà ; d’autre 

part pour la conduire vers des horizons politiquement plus stable et paisible, 

socialement plus solidaires et cohésive et économiquement plus productive et 

égalitaire. 
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Résumé 

Nous vivons dans un climat qui donne l’impression que l’Afrique est 

quasiment en proie à une incertitude résultant essentiellement de la dégradation 

persistante et alarmante de son environnement. A cette allure de dégradation 

vertigineuse, la satisfaction équitable des besoins relatifs au développement des 

générations présentes et futures pour une vie saine et productive en harmonie avec 

la nature, sera compromise. Pourtant, ce continent regorge d’énormes potentialités 

et dispose des ressources d’une évidence incontestable, susceptibles d’amorcer un 

nouvel essor. Dès lors il nous a semblé impérieux de prendre des mesures 

exceptionnelles par prévoyance. Aussi avons-nous proposé un plan visant la 

réduction drastique, maintenant même et de manière progressive du fléau. 

Autrement dit, si toutes les ressources allouées au secteur de l’environnement 

avaient effectivement et rationnellement atteint leur destination, la dégradation tant 

décriée aurait chuté. Il est indiqué de s’assurer que l’utilisation et la justification au 

premier franc desdites ressources, correspondent à un besoin réel et contribuent à 

juguler la crise environnementale actuelle. Tel un décélérateur de la prédation, ce 

remède qui apparaît comme un vaccin, constitue le socle d’un développement mû 

par une participation de qualité des populations à travers une communication de 

masse sans entraves. 

Mots clés : dégradation - environnement - ressources - mesures de précaution 

 

 

ANTHROPOGENIC ORIGIN OF THE DETERIORATION OF THE 

ENVIRONMENT: A COMMUNICATION MODEL AS A REMEDY FOR 

BENIN 

 

Abstract 

The climate we live in is such that Africa is regarded as being almost in a 

state of uncertainty due mainly to the persistent and alarming deterioration of the 

environment. At this rate of staggering deterioration, fairly satisfying the needs 

relating to the development of present and future generations for a healthy and 

productive life in harmony with nature will be compromised. And yet, this 

continent abounds in huge potential and indisputably has obvious resources and 

assets likely to curb the scourge and trigger a new lease of life. Therefore, it 

seemed urgent to take exceptional measures with foresight. Also, have we 

proposed some goals and a plan for drastically reducing the scourge, now and 

gradually.  To put it another way, if all state resources allocated to the environment 

sector had actually and rationally reached their target, the much-maligned 
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deterioration would have fallen. It is advisable to make sure that the least financial 

resource used and justified corresponds to a real need and helps to curb the current 

environmental crisis. Like a decelerator of predation, this remedy which appears to 

be a vaccine, is the basis for a development prompted by a high-standard 

participation and mobilization of populations through an unfettered mass 

communication. 

Keywords: deterioration - environment - precautionary measures - public 

resources 

 

Introduction 

Cette partie de l’étude aborde successivement la justification du thème, la 

problématique, les hypothèses, les objectifs scientifiques et l’approche globale du 

sujet. 

1. Justification du titre 

À l’origine, le Créateur a accordé aux questions environnementales et de 

vie, le plus grand prix, et ce à travers la diversité, la beauté et la richesse commune 

à tous les habitants de la terre. De là, notre planète fournit de l’air respirable, de 

l’eau potable, des animaux, des champignons, des plantes comestibles, toute sorte 

de matières premières, etc. Sans les plantes et les animaux, sans les écosystèmes 

dans leur ensemble, la terre ne serait plus vivable pour l’homme. Ce monde vivant 

et sa diversité qui constitue un patrimoine naturel, devrait être respecté, protégé, 

sauvegardé, amélioré et légué en bon état ou à l’état pur aux générations futures. 

Au demeurant, ce plus grand prix décerné à un tel patrimoine naturel (MPRE/DPP-

CNRHP, 1994), est susceptible, toutes choses égales par ailleurs, de faire prévaloir 

le principe d’équité. 

Malheureusement, les nouvelles sur les cataclysmes naturels, socio-

économiques ou budgétaires sont quasi quotidiennes. A la séries des tremblements 

de terre, tsunamis, typhons, glissements de terrain, éruptions volcaniques, érosion 

côtières, etc. s’y rajoutent les crimes économiques et financières (S. DJENGUE, 

2013), vecteurs de la recrudescence de la paupérisation. Mais en amont de la 

plupart de la chaine de ces cataclysmes qui font du continent africain leur champ de 

prédilection, la responsabilité civile, voire pénale de l’homme ou des cadres 

impitoyables et âpres au gain, se trouve établie. 

Point n’est besoin de spéculer sur le constat largement partagé de nos jours, 

se rapportant essentiellement aux conséquences horribles, créant de facto au fil de 

l’histoire, les gènes de compromission des Objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD). Car, les défis que l’Afrique doit relever sont évidents : 

freiner sans coup férir le développement du sous développement. Pour y parvenir, 

il est fortement indiqué de susciter les résultats des recherches académiques qui 

pourraient potentiellement envisager des stratégies pour le futur, et ce afin de 
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contrer la catastrophe imminente, la dégradation des conditions environnementales 

et de vie. 

La présente étude vient en appoint à la recherche obstinée d’un énième 

modèle, politique, stratégie ou programme capable de juguler la crise 

environnementale actuelle. Elle tente de mettre en évidence le fondement de la 

dégradation persistante et alarmante du phénomène dans les pays pauvres. En 

outre, l’étude indique le modèle de communication inclusive pouvant procurer une 

satisfaction équitable des besoins relatifs au développement des générations 

présentes et futures pour une vie saine et productive en harmonie avec la nature.  

Après la restitution de la problématique, les hypothèses, les objectifs 

scientifiques et l’approche globale du sujet, le développement articulé de l’étude 

sera présenté. 

2. Problématique 

La Banque mondiale (S. DJENGUE, 2012) estime à 100 millions 

supplémentaires le nombre de personnes menacées de pauvreté d’ici à 2030, suite 

aux effets des changements climatiques qui se manifestent en 2015, par un taux de 

concentration des gaz à effet de serre et des températures moyennes culminant à 

des niveaux non égalés jusque-là. Madame Edith Gasana, Représentant du PNUD 

au Bénin, précisait à  l’ouverture du premier forum national sur les réalités de la 

pauvreté face aux défis des OMD, que l’Afrique détient le triste record du globe où 

le nombre des pauvres augmente de jour en jour. Ce diagnostic sommaire cache des 

disparités entre tous les pays de la région et à l’intérieur de chaque pays. 

A la fin de 2015, année butoir pour l’atteinte des OMD incluant la 

réduction de la pauvreté, les populations des pays subsahariens n’ont de cesse que 

de subir en victime innocent, les affres d’une pauvreté infâme, galopante et 

inquiétante. La même source précise que malgré des progrès perceptibles en 

matière de croissance et de démocratie, le nombre de personnes pauvres vivant en 

Afrique subsaharienne a plus que doublé au cours des 20 dernières années, passant 

de « 150 à 315 millions de personnes ; ce qui signifie que près de 50 pour cent de 

cette région vit avec moins de un dollar par jour». Ce nombre atteindra 404 

millions en 2015 si des actions de grande ampleur ne sont pas rapidement prises 

pour renverser la tendance ou au moins ralentir le rythme de progression. 

Du bilan partiel établi par Monsieur Marcel de Souza, ancien ministre 

chargé du développement et de la planification, actuel Président de la Commission 

de la CEDEAO, il ressort que durant les dix ans de gouvernance, le Président Boni 

Yayi et ses gouvernements successifs ont échoué  à combler les attentes des 

Béninois et de nombreux défis restent à relever. L’intéressé a réaffirmé ses propos 

en ces termes dans l’émission « Cartes sur table » de la Radio Océan Fm du 

dimanche 4 octobre 2015 : «Aujourd’hui, tout se passe comme si nous avons perdu 

tout repère. La pauvreté s’accentue, le système éducatif est à reformater. Aucun 

développement, aucun recul de la pauvreté, aucune croissance véritable ». Pour 

étayer sa pensée, il signale que l’enquête Emicov (enquête modulaire intégré sur 
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les conditions de vie des populations), indique que l’extrême pauvreté, c’est-à-dire 

ceux qui ont un revenu d’au plus 10.000 FCFA par mois, touche encore une  forte 

proportion de la population de notre pays.  Il illustre sa thèse en indiquant que 

malgré les trois générations de stratégies de croissance pour la réduction de la 

pauvreté avec l’appui de la Banque mondiale et du FMI, « de 37%  en 2006, le taux 

des Béninois vivant  en deçà du seuil de l’extrême pauvreté est passé à 40,03%  en 

2015». Il en déduit que «la pauvreté ne recule donc pas, mais s’accentue surtout au 

niveau des jeunes qui sont voués à un chômage déguisé par le sous-emploi, et ce 

avec l’élargissement du secteur informel. Ainsi, le Bénin connaît particulièrement 

une situation de pauvreté qui ne semble pas s’améliorer. Bien au contraire, la 

pauvreté reste endémique et même parfois croissante pour les couches vulnérables 

de certaines zones géographiques. En effet, la pauvreté (MAEP, 2008) signifie 

également, un manque d’accès ou un accès limité aux ressources et services 

sociaux de base et institutionnels offerts par l’État, les Collectivités territoriales et 

les partenaires au développement : l’éducation, la santé, l’eau potable et 

l’assainissement, l’énergie et l’habitat décents présentant encore énormément des 

difficultés pour la majorité de la population. 

Malgré la mise en œuvre des réformes ambitieuses et des stratégies 

onéreuses, financée par des dotations budgétaires sans cesse croissantes, les risques 

de dégradation environnementale afférents aux causes anthropiques, notamment les 

activités socioéconomiques, la prédation, l’exploitation effrénée des ressources, 

subsistent. Entre autres : le réchauffement climatique, la montée des eaux, les 

sécheresses incompressibles, la déforestation. Autrement dit, en dépit des 

réalisations, déclarations, affirmations ou évocations qui, du reste, sont 

assimilables aux incantations ou aux slogans, l’environnement socioéconomique se 

dégrade de façon alarmante et compromet la jouissance d’un développement 

durable. Il est permis de conclure au constat d’échec : les causes n’étant pas encore 

manifestement élucidées pour permettre la mise au jour d’un remède approprié. 

De tout ce qui précède, il est permis de se demander : pourquoi le 

patrimoine commun se dégrade de façon alarmante et persistante malgré 

l’accroissement des ressources ? Admettons que les initiatives jusque-là prises pour 

conjurer le drame, couplées des échecs répétés des stratégies de lutte  n’ont pas 

donné les résultats escomptés. Pour juguler la crise actuelle, il urge d’identifier les 

causes de la crise environnementale, et ce à travers un modèle de données 

apparemment antinomiques dans le budget de l’État, source d’une délinquance 

socioéconomique et financière. 

3. Hypothèses et objectifs scientifiques  

3.1. Hypothèses 

Les deux (02) hypothèses ci-après sont formulées pour conduire l’étude : 

Hypothèse 1 : Le patrimoine commun se dégrade de façon alarmante et persistante 

malgré l’accroissement des ressources pour conjurer le drame.  
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Hypothèse 2 : Un modèle de données apparemment antinomiques, est susceptible 

de juguler, de manière plus que proportionnelle, la crise actuelle. 

Statuons maintenant sur le but à atteindre. 

3.2. Objectifs scientifiques 

L’étude vise l’atteinte d’un objectif général et des objectifs spécifiques ci-

après :  

3.2.1. Objectif général 

Contribuer par une étude théorique et fondamentale à la stratégie de lutte 

contre la dégradation alarmante et persistante des conditions environnementales et 

de vie au Bénin. Cet objectif est décliné en objectifs spécifiques.  

3.2.2. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques poursuivis se présentent ainsi qu’il suit : 

 mettre en évidence l’origine anthropique de la dégradation alarmante et 

persistante des conditions environnementales et de vie au Bénin ;  

 indiquer qu’un modèle de données apparemment antinomiques, est 

susceptible de juguler la crise actuelle au Bénin. 

L’originalité des fondements méthodologiques met en évidence l’approche 

de l’étude. 

4. Approche globale de l’étude : les limites de la communauté internationale 

 Déjà en 1972, la conférence de Stockholm affirmait de manière générale, 

que c’est à l’homme qu’incombe la responsabilité de la protection et de 

l’amélioration de l’environnement pour les générations présentes et futures ; elle 

précise que la sauvegarde des ressources naturelles de la Terre doit faire l’objet 

d’une programmation et d’une gestion appropriées et vigilantes, tandis que la 

capacité de la Terre à produire des ressources vitales renouvelables doit être 

conservée et améliorée.  

Durant la période 1983-1987, la Commission mondiale sur 

l’environnement et le développement chargée de trouver une solution au problème 

de la satisfaction des besoins primaires d’une population mondiale en 

accroissement constant, a établi un rapport intitulé « Notre avenir à tous », qui 

fournit une définition du développement durable (S.DJENGUE, 2015) : « un 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures de répondre aux leurs ». Cette définition sous-entend qu’un 

environnement dégradé et appauvri de ses ressources n’est pas capable de garantir 

un développement économiquement viable et socialement acceptable.  

En 1992, la conférence tenue à Rio de Janeiro (Brésil), a établi une 

« Charte de la Terre », dans laquelle sont énoncées des directives et des stratégies 

efficaces pour la mise en place de politiques économiques plus équilibrées, et ce en 

vue de l’élimination de la pauvreté, de la protection de l’environnement et du 
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développement durable. En 1994 à Ålborg (Danemark), le concept a été rétréci 

pour faire apparaître le vocable « développement durable des villes ».  

En 1997 à Kyoto (Japon), un protocole avec des objectifs précis et 

contraignants, qui témoignent d’une véritable prise de conscience de la nécessité de 

mettre en œuvre un modèle de développement durable a été défini aux fins de 

réduire, à l’horizon 2008-2012, de 5,2 p. 100 les émissions des principaux gaz à 

effet de serre. En 2002 à Johannesburg en Afrique du Sud, 

le Sommet mondial du développement durable s’est proposé d’insuffler une 

nouvelle dynamique en faveur du développement durable. 

Après une décennie, la douce euphorie de la croissance a laissé la place au 

doute, nonobstant les directives, les stratégies et la nouvelle dynamique prônées en 

faveur du développement durable. D’ores et déjà, les grandes économies 

émergentes font face à un fort ralentissement. 

Face à la dégradation généralisée et accélérée des conditions de vie sur 

terre, le monde scientifique dans les pays développés, essaie de mettre en place des 

systèmes pour contrer le réchauffement climatique. Les scientifiques français 

restent en état de veille aux fins d’accroître le niveau d’alerte par la diffusion des 

informations actuelles et valides sur les crises conjoncturelles dues aux fluctuations 

climatiques. En Allemagne, il est essentiellement question de réaliser à terme, un « 

tournant énergétique » et remplacer les énergies fossiles par les énergies «vertes» et 

renouvelables.  

Les exemples d’efforts accomplis et les idées foisonnent autour des 

programmes et projets susceptibles de contrer la dégradation généralisée et 

accélérée des conditions de vie sur Terre. Tout récemment, il a été organisé 

(novembre 2015) à Paris, la COP 21, rendez-vous des politiques et des défenseurs 

de l’environnement pour tenter de sauver le monde, devant la menace plus 

pressante de la dégradation des conditions environnementales et de vie.  

La 5ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de 

l’Afrique (TICAD 5), intitulée « Main dans la main avec une Afrique plus 

dynamique », s’est tenue du 1er au 3 juin 2013. Au cours de ce sommet Afrique-

Japon de Yokohama, le gouvernement japonais a pris l’engagement de soutenir la 

croissance africaine à travers une aide publique de 10,6 milliards d'euros sur les 

cinq prochaines années. Sur ce total, le Japon fournira 650 milliards de yens 

(environ 5 milliards d'euros) en cinq ans pour le développement des infrastructures. 

En outre le Japon financera la formation et l’emploi de 30 000 personnes sur le 

continent, avec la mise en place de dix pôles de formation, notamment en Ethiopie 

et au Sénégal. 

Pour réexaminer les engagements politique et économique susmentionnés, 

une importante séance de travail a réuni le vendredi 10 janvier 2014 à Abidjan, le 

Premier Ministre nippon, M. Shinzo Abe avec treize Chefs d’Etat sur les quinze 

que compte la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO). C’était le énième sommet CEDEAO-Japon sur le développement de 

l’Afrique. 
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En dépit des réalisations, déclarations, affirmations ou évocations qui, du 

reste, apparaissent comme des incantations ou des slogans, l’environnement 

socioéconomique se dégrade de façon alarmante et compromet la jouissance d’un 

développement durable. En effet, avoir une forte hausse des investissements 

publics (Aménagement, assainissement, infrastructures dans l’énergie, le transport, 

le numérique etc.) ne permettra pas nécessairement de conjurer, de juguler ou de 

contrer le fléau de manière durable. Encore faudrait-il que ces investissements 

soient efficaces, efficients et rentables sur le plan socioéconomique. A contrario, de 

crises conjoncturelles en crises conjoncturelles dues aux fluctuations climatiques, 

la jouissance du développement durable sera purement et simplement  compromise 

pour induire une crise structurelle. 

A titre illustratif, selon le rapport annuel édition 2014 publié par l’Africa 

Progress Panel, un groupe de réflexion animé par une dizaine de personnalités et 

dirigé par l’ancien Secrétaire Général de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), 

M. Kofi Annan, environ 50 milliards de dollars sont extraits de façon illégale de 

l’Afrique subsaharienne chaque année, soit plus que l’ensemble des 

investissements publics dans la santé. Cette zone du continent perd également 

environ 20 milliards de dollars par an à cause du pillage, voire de l’exploitation 

illégale des forêts et des océans du continent.  Hélas, ce montant qui représente 

selon le diagramme ci-après, 5,7% du PIB du continent africain, soit le plus fort 

taux au monde, place la zone en question au premier rang devant l’ensemble des 

pays en développement (4,0%), l’Asie (4,1%) et l’Europe centrale et orientale 

(4,5%). Point n’est besoin de focaliser l’attention sur le coût d’opportunité d’une 

telle exploitation confortée par la réalité d’une forte concentration des pouvoirs et 

des ressources. 
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Schéma 1. Pertes en pourcentage du PIB de l’Afrique, dues au pillage et à 

l’exploitation illégale des ressources 

 

 
Source : Africa Progress Panel - 2014 

 

5. Développement articulé 

Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que toutes les stratégies 

macroéconomiques de lutte contre la dégradation persistante et alarmante des 

conditions environnementales et de vie, n’ont pas permis de venir à bout de ce 

fléau. Remarquons que dans la lutte contre cette crise, des efforts et de gros 

investissements, notamment les ressources de l’État, toutes catégories confondues, 

ont été hypothéqués. Dans la recherche effrénée des alternatives tranchées mues 

par la rentabilité, l’efficacité et l’efficience de ces investissements sur le plan 

socioéconomique, nous sommes au regret de constater qu’à l’origine, les activités 

anthropiques ci-après, ont contribué à l’apparition du phénomène. Subséquemment, 

la dégradation des conditions environnementales et de vie, peut bel et bien être 

atténuée dans une certaine mesure en agissant rationnellement sur les éléments 

constitutifs des activités anthropiques en cause. 

5.1. La pollution 

À défaut de juguler ce fléau, la pollution peut être atténuée de manière plus 

que proportionnelle en contrant par exemple, la contamination de l’air, de l’eau ou 

du sol par des substances qui altèrent le fonctionnement naturel des écosystèmes, 

ainsi que la qualité de vie et la santé humaines. Il s’agira :  

 pour la pollution de l’air (ou polluant atmosphérique) qui se manifeste le 

plus souvent par le smog et les pluies acides, d’éviter les rejets des usines 

industrielles, des incinérateurs, des moteurs à combustion interne etc. 
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Cependant, la pollution de l’air peut être d’origine naturelle ou provenir 

des activités anthropiques ;  

 quant à la pollution de l’eau (rivières, lacs et mers), il sera essentiellement 

question d’œuvrer afin d’éviter par tous les moyens de communication, les 

rejets domestiques et municipaux, les déchets nucléaires, les rejets 

industriels et le déversement dans les milieux aquatiques des insecticides, 

d’herbicides, des pesticides, des fongicides et d’hydrocarbures de diverses 

origines. À ce niveau, il convient de rappeler qu’aujourd’hui, le 

déversement de pétrole brut dans l’environnement marin, constitue 

l’une des formes les plus graves de la pollution de l’eau : cet acte désigne 

la pollution pétrolière affectant surtout les animaux de surface, notamment 

les oiseaux, les mammifères et les reptiles marins qui peuvent être décimés. 

5.2. La marée noire 

Ici et là, des mesures de précaution peuvent être prises pour éviter le 

déversement en mer de grandes quantités de produits pétroliers. Car, en atteignant 

les côtes et en s’accumulent sur les plages, ces produits pétroliers déversés 

provoquent la mort de la flore et de la faune (notamment des oiseaux marins qui se 

trouvent englués dans le pétrole). Notons que les marées noires ont pour origine, 

les naufrages ou les collisions de pétroliers, les forages en mers ; elles proviennent 

le plus souvent des industries implantées sur la terre ferme. Eu égard à ce qui 

précède, le modèle de communication inclusive (S. DJENGUE, 2013) envisagée 

doit incorporer les mesures susceptibles de contrer les déversements dans les 

milieux aquatiques des insecticides, d’herbicides, des pesticides, des fongicides et 

d’hydrocarbures de diverses origines. 

5.2.1. Utilité publique des pesticides 

La mise en œuvre du modèle de communication inclusive qui n’est que la 

résultante de la célèbre trilogie : information, éducation, communication inclusive 

(IECI), permettra de convaincre les populations sur le caractère d’utilité publique 

des pesticides. En substance, les pesticides sont les substances chimiques, 

naturelles ou de synthèse, destinées à lutter contre les parasites végétaux et 

animaux nuisibles aux cultures, aux récoltes et à l’homme. Mais déversées dans les 

milieux aquatiques, ces substances chimiques affectent dangereusement les 

conditions environnementales et de vie, allant jusqu’à tout décimer sur leur 

passage. Il urge alors de mettre en œuvre une stratégie de communication inclusive 

intégrant la combinaison et l’exploitation optimale des ressources linguistiques, 

notamment le multilinguisme. L’objectif poursuivi est de susciter une participation 

de qualité et de mobilisation des citoyens à travers une communication (S. 

DJENGUE, 2010) de masse sans entraves sur les risques afférents à l’usage des 

pesticides. Voici l’image de l’épandage des pesticides. 
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Illustration 1. Épandage de pesticides 

   
Blair Seitz/Photo Researchers, Inc. 

Source : Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous 

droits réservés. 

 

Un pesticide est répandu par un tracteur sur un champ de pommes de terre. 

Le produit insecticide détruit les doryphores, coléoptères particulièrement 

nuisibles. En revanche, il pollue aussi le sol et les eaux souterraines. 

5.2.2. Les herbicides 

L’application de la même trilogie d’IECI permettra de convaincre les 

populations sur le caractère d’utilité publique des herbicides. En effet, 

ces substances chimiques sont utilisées pour détruire des plantes parasites 

(mauvaises herbes). Cependant, déversées dans les milieux aquatiques, elles 

affectent également les conditions environnementales et de vie, allant jusqu’à tout 

décimer sur leur passage. Juguler cette crise consistera à mettre en œuvre une 

stratégie de communication inclusive intégrant la combinaison et l’exploitation 

optimale des ressources linguistiques. L’objectif poursuivi est de susciter une 

participation de qualité et de mobilisation des citoyens à travers une 

communication de masse sans entraves sur les risques afférents à l’usage des 

herbicides. 

5.2.3. Les insecticides  

La mise en œuvre de la stratégie liée à la même trilogie d’IECI, permettra 

de convaincre les populations sur le caractère d’utilité publique des insecticides. 
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Ces derniers sont utilisés pour la destruction des insectes nuisibles tout en 

préservant les insectes utiles comme les abeilles. Mais déversés dans les milieux 

aquatiques, ils affectent les conditions environnementales et de vie. Pour conjurer 

ce triste sort, il est nécessaire de mettre en œuvre une stratégie de communication 

inclusive intégrant la combinaison et l’exploitation optimale des ressources 

linguistiques (M. WESTPHALEN, 2004). L’objectif poursuivi est de susciter une 

participation de qualité et de mobilisation des citoyens à travers une 

communication de masse sans entraves sur les risques afférents à l’usage des 

insecticides. 

5.2.4. Les fongicides  

La mise en œuvre du modèle de communication inclusive dont la résultante 

est la célèbre trilogie IECI, permettra également de convaincre les populations sur 

le caractère d’utilité publique des fongicides (ou anticryptogamiques). Il convient 

de rappeler que ces substances chimiques sont destinées à lutter contre les 

champignons parasites, les bactéries, les virus et autres micro-organismes pouvant 

affecter le bon développement des plantes. Cependant, déversés dans les milieux 

aquatiques, ils affectent les conditions environnementales et de vie. Il convient 

donc de mettre en œuvre une stratégie de communication inclusive intégrant la 

combinaison et l’exploitation optimale des ressources linguistiques. L’objectif 

poursuivi est de susciter une participation de qualité et de mobilisation des citoyens 

à travers une communication de masse sans entraves sur les risques afférents à 

l’usage des fongicides. Observons ci-après, la pollution d’une rivière. 

 

Illustration 2. Pollution d'une rivière 

      
Source : Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous 

droits réservés. 
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5.3. Effet de serre  

Mue par la célèbre trilogie IECI, la mise en œuvre du modèle de 

communication inclusive permettra de convaincre les populations sur les dangers 

publics ou les menaces pour la sécurité ou l’existence humaine, dues notamment au 

phénomène de l’effet de serre additionnel. Rappelons que le phénomène 

occasionne un réchauffement climatique préjudiciable à l’environnement : le climat 

de la terre se réchauffe affectant de ce fait, les conditions environnementales et de 

vie. Au reste, l’effet de serre est l’effet naturel de la basse atmosphère qui contribue 

à retenir une partie de la chaleur solaire à la surface de la terre, par le biais du 

pouvoir absorbant de certains gaz.  

L’effet de serre peut, aujourd’hui, être perturbé, accentué, voire renforcé 

par d’importantes quantités de gaz rejetés dans l’atmosphère et par certaines 

activités humaines. Là encore, les techniques basiques d’une communication 

inclusive, peuvent constituer un remède approprié. L’objectif poursuivi est de 

susciter une participation de qualité et de mobilisation des citoyens à travers une 

communication de masse sans entraves sur les risques afférents au phénomène de 

l’effet de serre additionnel. 

5.4. Smog 

Le smog qui apparaît le plus souvent dans les villes côtières, est un 

brouillard polluant composé d’un mélange de particules solides et liquides ; il 

réduit la transparence de l’air, irrite souvent les yeux, le système respiratoire et 

cause également la mort. 

La mise en œuvre du modèle de communication inclusive dont la résultante 

est la célèbre trilogie IECI, contribuera à juguler le phénomène du smog par des 

mesures de précaution. Manifestement, il s’agira de mettre en œuvre une stratégie 

de communication inclusive intégrant la combinaison et l’exploitation optimale des 

ressources linguistiques. L’objectif poursuivi est de susciter une participation de 

qualité et de mobilisation des citoyens à travers une communication de masse sans 

entraves sur les risques afférents au phénomène du smog. 

 En effet, la prévention contre le smog implique un contrôle des fumées des 

hauts-fourneaux, une réduction des émissions de gaz des fonderies et autres 

entreprises industrielles, et un contrôle des gaz d’échappement des voitures, des 

camions et des incinérateurs. Mentionnons que les moteurs à combustion interne 

contribuent le plus au problème du smog, car ils émettent de grandes quantités de 

polluants, notamment des hydrocarbures non brûlés et des oxydes d’azote. 

5.5. Origine anthropique du déséquilibre de l’écosystème en péril 

Encore une fois ! Nous constatons un déséquilibre de l’écosystème imputé 

aux causes anthropiques. En effet, la cueillette des fleurs, la transformation des 

prairies en pâturage, la chasse excessive, l’extension des villes, la destruction des 

forêts, la capture d’espèces sauvages et d’espèces végétales rares, l’assèchement 
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des marécages, des rivières etc. constituent également l’origine anthropique de la 

raréfaction ou de la disparition de nombreuses espèces, animaux, plantes 

(biodiversité) qui, du reste, sont en danger car, menacés et condamnés à disparaître. 

À ce niveau, il ne me paraît pas superflu de mentionner qu’au cours des 10 

dernières années,  des variations importantes ont été enregistrées dans le cadre de 

l’exploitation du bois d’œuvre. De l’analyse des résultats de l’Enquête modulaire 

intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages au Bénin (l’EMICoV) 2011, il 

ressort que : 

 le bois (73,9%) suivi du charbon (20,77%) sont les modes de cuisson les 

plus courants ; 

 en 2014, le volume de bois d’œuvre exporté s’élève à 112 903 m3 contre 

161 676m3 en 2013 ; 

 le volume total du bois de chauffe exploité au Bénin s’élève à 41 537 stères 

en 2014 contre  44 828 stères en 2013 ; 

 56 485 tonnes métriques de charbon de bois ont été enregistrés dans le 

circuit formel en 2014 contre  63273 en 2013 ; 

 les agents forestiers du Bénin (Afrique de l’Ouest), sont encore en nombre 

insuffisant car depuis 2007, un agent forestier couvrait près de 184 km2de 

forêt classée. 

Toutes ces pratiques contribuent à exercer une forte pression sur les 

ressources forestières du pays. Cependant, les actions de reboisement sont menées 

pour atténuer la dégradation environne mentale (Loi-cadre sur l’environnement, 

1998) due à l’exploitation forestière grandissante. Manifestement, l’Administration 

forestière béninoise a reboisé une superficie totale de 2011 ha en 2014 contre 

1506,95 ha en 2013. La même source indique qu’en dépit de tout ce qui a été fait 

ou évoqué, les précipitations ont connu conformément au graphique ci-après, une 

hausse en 2014 par rapport à 2013 dans quatre stations sur les  six (6) que compte 

le Bénin : Parakou (1417,4 mm en 2014 contre 820,3 mm en 2013), Kandi (967,4 

mm en 2014 contre 1102,2 mm en 2013), Natitingou (859,5 mm en 2014 contre 

997,8 mm en 2013), Cotonou (1383,9 mm en 2014 contre 1 053,4 mm en 2013), 

Bohicon (1161,1 mm en 2014 contre 747,6 mm en 2013) et Savè (1117,7 mm en 

2014 contre 981,5 mm en 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

419 



Samuel DJENGUE / Origine anthropique de la dégradation de l’environnement : un modèle de 

communication en guise de remède pour le Bénin / Revue Échanges, vol. 2, n°009 décembre 2017 

 

 

Graphique 1. Hauteur de pluie (mm) par station en 2013 et 2014 

 
Source : ASECNA 

 

Somme toute, l’équilibre de l’écosystème très fragile et sans défense, 

continue d’être mis en péril par l’homme qui y introduit une nouvelle espèce, une 

maladie importée ou un nouveau prédateur prêt à tout décimer. La solution 

envisagée réside dans la mise en œuvre d’une stratégie de communication inclusive 

intégrant la combinaison et l’exploitation optimale des ressources linguistiques (J. 

Moeschler et A. Auchlin, 2006), notamment le multilinguisme (S. Djengue, 2013). 

L’objectif poursuivi est de susciter une participation de qualité et de mobilisation 

des citoyens à travers une communication de masse sans entraves sur les risques 

afin de rétablir l’équilibre de l’écosystème. Voici une représentation graphique des 

espèces s’éteignant depuis 1690. 
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Graphique 2. Extinction des espèces depuis 1690 

 
Source : © Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 

 

Présentons également l’image de la déforestation comme un facteur 

d’érosion. 

 

Illustration 3. La déforestation : un facteur d’érosion 

               
Source : Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous 

droits réservés. 
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Illustration 4. Ravinement lié à l'érosion des sols 

                     
Source : Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous 

droits réservés. 

  

5.6. En guise de remède 

Face à l’échec patent et pathétique de la lutte contre la dégradation 

persistante et alarmante des conditions environnementales et de vie, il m’est apparu 

nécessaire d’opter pour une action (S. DJENGUE, 2012) préventive, anticipatrice 

ou de précaution. Cette action se situe en amont de la protection environnementale 

contre toute forme et toute nature de délinquance économique et financière. Du 

coup, il ne me paraît pas rationnel d’attendre que survienne la catastrophe ; il faut 

prendre dès maintenant même, des mesures appropriées et préventives pour 

l’empêcher. Telle est la mission de la vaccination : un traitement préventif, mettant 

à profit les défenses naturelles de l’organisme et destiné à le protéger contre un 

agent infectieux. Dans ce cas, le traitement se fait par inoculation d’une forme non 

pathogène à même de provoquer une réponse immunitaire, avec production 

d’anticorps et fabrication de cellules dites mémoire (lymphocytes T et B). 

Autrement dit, les vaccins constituent la protection la plus efficace contre les 

nuisances des virus, car les antibiotiques n’ont aucun effet à longue durée. Point 

n’est donc besoin de vacciner sélectivement les communautés qui présentent les 

plus grands risques de contracter la maladie. D’où le principe de l’immunité 

collective. 

De ce qui précède, il résulte que le dénouement de la crise 

environnementale actuelle, passe par l’accès à l’information budgétaire et 

socioéconomique (S. DJENGUE, 2010). Cette formule suscite la participation 

intégrale de toutes les populations au processus décisionnel. Ce faisant, elles 

sortiront d’un statut passif, théorique et potentiel de bénéficiaires des 

infrastructures ou des biens et services  pour être responsabilisées dans la gestion 

des intérêts de leur communauté : le budget de l’État étant la somme des 

prélèvements obligatoires et collectifs ; son élaboration, sa gestion, son suivi 

évaluation et son contrôle ne devraient pas être confiés exclusivement aux 
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mandataires. En effet, la course effrénée, accaparante et débridée aux prébendes et 

aux sinécures, est l’une des causes fondamentales des échecs répétés des stratégies 

de lutte contre la dégradation persistante des conditions environnementales et de 

vie. Aussi, le principal remède à ce fléau doit-il consister à substituer à l’idéal du 

développement pour l’appât du lucre, le concept de développement humain durable 

(MAEP, 2008), c’est-à-dire un développement centré sur l’homme et soucieux des 

intérêts des générations futures. Aujourd’hui, la question primordiale à aborder 

réside dans le budget de l’État qui doit atteindre sa destination avec obligation de 

résultats. 

5.6.1. Où se trouve le cadavre, là se rassembleront les vautours  

Manifestement, le système budgétaire actuel dans plusieurs pays de 

l’Afrique subsaharienne comme le Bénin, demeure centralisé (S. DJENGUE, 2010) 

et entraîne fatalement une forte concentration des pouvoirs et des ressources de 

l’État affectées au secteur environnement. En effet, l’analyse de la répartition des 

ressources humaines par département et par domaines connexes à ce secteur, met 

en évidence des indicateurs à effet néfaste à la stratégie de lutte contre le fléau. 

5.6.2. Enjeu économique et social des ressources humaines  

La nécessité de comprendre coûte que coûte la vraie nature de l’enjeu 

économique et social des ressources humaines affectées au secteur de 

l’environnement, a suscité pour notre part, nombreuses enquêtes depuis 2008. 

L’analyse des données obtenues, met en évidence à travers les matrices ci-après, un 

déséquilibre régional et une inégalité préjudiciables à la lutte contre la dégradation 

persistante des conditions environnementales et de vie.  
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Tableau I Situation analytique de la répartition inégale des ressources humaine par 

Département et par domaines connexes au secteur environnement  
 

N° 

Domaines 

connexes au 
secteur 

environnement  

 

Départements (en chiffres et en pourcentage) Total Ob

ser
vati

ons 

Atacora             
Donga 

Atlanti
que              

Littoral 

Borgou 
Alibori 

Mono  
Couffo 

Ouémé  
 Plateau 

Zou   
Colline 

01 Agriculture 163 

10,02% 

748 

45,97% 

218 

13,4% 

112 

06,88% 

232 

14,26% 

154 

09,47% 

1627  

02 Santé 296 
08,61% 

1475 
42,93% 

445 
12,95% 

333 
09,69% 

478 
13,91% 

409 
11,90% 

3436  

03 Enseignement 

secondaire et 

Formation 
technique et 

professionnelle 

237 

07,02% 

 

1092 

32,34% 

351 

10,39% 

336 

09,95% 

883 

26,15% 

478 

14,15 

3 377  

04 Environnement et 
protection de la 

nature 

65 
08,06% 

528 
65,51% 

45 
05,58% 

42 
05,21% 

33 
04,09% 

93 
11,54% 

806  

Total 761 

08,23% 

3 843 

41,56% 

1 059 

11,45% 

823 

08,90% 

1 626 

17,59% 

1 134 

12,26% 

9 246  

Population 

899 47

9 
13,29% 

1 

466 78

3 
21,67% 

1 

245 26

4 
18,39% 

884 62

3 

13,07% 

1 

137 88

8 
16,81% 

1 135 877 

16,78% 

6 769 

914 

 

Source: Enquête dans les Directions des Ressources humaines relevant des 

domaines connexes au secteur environnement. Moyenne arithmétique des données 

obtenues de 2008 à 2014. 

 

 Tableau II. Situation analytique de la répartition inégale des ressources humaines 

par corps, afférentes aux domaines connexes au secteur environnement et par 

Département 
N° Corps 

Population 

Départements Total Obser

vation

s 
Atacora  

Donga 

Atlanti

que       
Littora

l 

Borgo

u  
Alibori 

Mon

o  
couff

o 

Ouémé  

 
plateau 

Zou   

Colline 

01 Vétérinaires 

Inspecteurs 

02 30 04 00 02 02 40  

02 Agent technique du 

Développement 

rural 

53 62 50 25 43 43 276  

03 Aide technique de 
Recherche 

00 13 00 00 00 01 14  

04 Attaché de 

Recherches 

00 07 00 00 09 00 16  

05 Contrôleur de 

Développement 

rural 

22 76 30 30 32 33 223  

06 Ingénieur de 

Développement 

rural 

05 180 14 14 45 09 267  

07 Inspecteur du 
Développement 

rural 

06 16 11 02 09 04 48  

08 Officiers 

Ingénieurs des 

00 03 00 01 00 00 04  
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N° Corps 

Population 

Départements Total Obser

vation
s 

Atacora  

Donga 

Atlanti

que       
Littora

l 

Borgo

u  
Alibori 

Mon

o  
couff

o 

Ouémé  

 
plateau 

Zou   

Colline 

Eaux, Forêts et 
Chasse 

09 Population 

899 479 

1 466 

783 

1 245 

264 

884 

623 

1 137 

888 

1 135 

877 

6 769 

914 
 

Source: Enquête dans les Directions des Ressources humaines relevant des 

domaines connexes au secteur environnement. Moyenne arithmétique des données 

obtenues de 2008 à 2014. Les données sont obtenues, traitées, agrégées et suivies 

du 30 septembre 2008 à 2014, dans les Départements, les Communes et confirmées 

par les Services administratifs de nos Ministères.  

 

Tableau III Situation analytique des forêts classées, périmètres de reboisement, 

parcs nationaux et zones cynégétiques (DFRN, 1996) par rapport à la superficie et 

à la population active agricole du Bénin 
Départ

ements 

Superfi

cie 

(km2) 

et en %  

Superfi

cie  

cultiva

ble 

 (km 2) 

et en % 

Forêts 

et nombre 

de massifs 

Périmètres 

de 

reboiseme

nt (ha) et  

nombre de 

massifs 

Parcs 

nationau

x 

(ha) et 

nombre 

de 

massifs 

Zones 

cynégé

tiques 

(ha) et 

nombr

e de 

massifs 

Totau

x en 

(ha) 

et en 

(%) 

Popul

ation 

active 

agric

ole 

Surfa

ce 

culti

vable 

par 

actif  

agric

ole 

BORG

OU-

ALIBO

RI 

52 098 

45,40

% 

28900 

40,99

% 

824.133 

(14) 

506 

(2) 

502.050 

(1) 

295.05

0 

(2) 

1.621

.739 

61,11

% 

2939

42 

22,20

% 9,8 

ATAC

ORA-

DONG

A 31 625 18100 

273.364 

(12) 

1.293 

(2) 

275.000 

(1) 

285.00

0 

(1) 

834.6

57 

31,45

% 

2413

00 

18,22

% 7,5 

ZOU-

COLLI

NES 

19 174 

14500 138.097 

(10) 

173 

(1) 
- - 138.2

70 

5,21

% 

2918

45 

5 

ATLA

NTIQ

UE 

LITTO

RAL 

3 312 2400 

03,40

% 

13.651 

(10) 

900 

(1) 
- - 14.55

1 

0,55

% 

1183

34 

08,93

% 

2 

OUEM

E-

PLAT

EAU 4 545 

3600 43.298 

(4) 

1.290 

(1) 
- - 44.58

8 

1,68

% 

1448

74 

2,5 

MONO

-

COUF 4 009 

3000 - - - - - 2340

65 

1,3 
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% 

11,48 % 

 

0,04 % 

 

6,90 % 

 

5,15 % 

 

23,56 

% 

 

  

Source: INSAE- RGPH-4 (2013) 

 

 

De l’analyse des données obtenues, il ressort ce qui suit : 

- l’Atlantique et le Littoral disposent de 45,97% de l’ensemble du personnel 

du secteur agriculture, toutes catégories confondues, et ce avec une 

superficie cultivable de 03,40% seulement, une population active agricole 

de 08,93% et une superficie de 02,03% par actif agricole. Le Borgou et 

l’Alibori, les plus vastes avec 45,40% de la superficie totale du Bénin, 

40,99% de la superficie cultivable, une population active agricole de 

22,20% et une superficie de 09,83% par actif agricole, disposent seulement 

de 13,40% de l’ensemble du personnel ; 

- 05 Ingénieurs de Développement rural encadrent une population active 

agricole de 241300 dans l’Atacora et la Donga avec une superficie 

cultivable de 18100 km², soit un (01) Ingénieur de Développement rural 

pour 48260 actifs agricoles et une superficie cultivable de 3620 km² ; 

- dans la même période, 180 Ingénieurs de Développement rural végètent 

dans les départements de l’Atlantique et du Littoral pour seulement une 

superficie cultivable de 2400 km² et une population active agricole de 

118384 c'est-à-dire un (01) Ingénieur de Développement rural pour 13,33 

km² de superficie cultivable et 658 actifs agricoles ; 

- tous les départements n’ont pas de parcs nationaux, de zones cynégétiques 

et de périmètres de reboisement à la fois comme c’est le cas de l’Alibori et 
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de l’Atacora qui, malheureusement, ne disposent d’aucun Officier 

Ingénieur des eaux, forêts et chasse. Pourtant, ces deux départements 

couvrent une superficie totale de 2.456.246 ha. Le département du Mono 

ne dispose par ailleurs ni de forêt classée ni de périmètre de reboisement ni 

de parc national ni de zone cynégétique. Il dispose cependant d’un Officier 

Ingénieur des eaux, forêts et chasse. Avec seulement 14.551ha, les 

départements de l’Atlantique et du Littoral disposent de trois (03) Officiers 

Ingénieurs des eaux, forêts et chasse. Au total, la pression démographique 

est moins forte dans les départements du Zou-Collines, du Borgou-Alibori 

et de l’Atacora-Donga que dans les départements du sud  où  la population 

active agricole par kilomètre carré reste élevée. Autrement dit, alors qu’un 

actif agricole au sud du Bénin a à peine deux hectares pour faire face à ses 

besoins économiques, son homologue du nord ou du centre dispose de cinq 

à neuf hectares en moyenne avec un très faible niveau d’encadrement ou 

d’assistance technique. Il ne pourrait d’ailleurs en être autrement ! 

L’équipe technique d’encadrement est quasiment concentrée dans la seule 

ville de Cotonou qui demeure caractérisée par sa faible superficie 

cultivable et sa population active agricole de petite taille ; 

- sur un effectif total de 806 du secteur environnement et protection de la 

nature, les départements de l’Atlantique et du Littoral comptabilisent 528 

agents toutes catégories confondues, soit un pourcentage de 65,51%. Les 

dix (10) autres départements disposent de l’effectif restant (278), soit un 

taux de 34,49%. Une telle répartition des ressources humaines par 

département justifie la faible proportion des superficies de terres protégées 

qui est de 0,2% seulement. La déforestation (DFRN, 1993) qui résulte d’un 

très faible encadrement des populations, fait reculer chaque année la forêt 

de 13 millions d’hectares dans le monde. Au rythme actuel de la 

déforestation, la forêt naturelle pourrait disparaître de la planète dans 

quelques années. Pourtant, la forêt est indispensable à l’humanité car elle 

lui fournit d’innombrables ressources et joue un rôle majeur dans le climat 

mondial et la préservation de la biodiversité. Par ailleurs le mode 

d’évacuation des ordures ménagères ne respecte pas toujours les normes 

admises. Les Unités administratives les plus déshéritées au Bénin sont mal 

assainies et soumises aux divers problèmes environnementaux et de santé : 

inondations, incendies, mortalités maternelles et infantiles, épidémies de 

choléra etc. 

Au reste, ce phénomène a un coût d’opportunité énorme et indéniable. En 

effet le manquement des fonctionnaires au devoir de fournir les biens ou services 

financés par l’État et le manque d’assiduité qui résulte de l’absentéisme, obèrent 

dangereusement l’avenir, l’efficience et l’efficacité des ressources susceptibles de 

consolider le développement humain durale. L’impact d’une telle pratique de 

mauvaise gestion des ressources humaines sur les populations pauvres a des 

conséquences à long terme, inestimables et préjudiciables. 
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Somme toute, ce mode de gestion hasardeuse est en déphasage avec le 

style de leadership de (J. BODIN, 1530-1596) qui défend la thèse selon laquelle il 

n’y a ni richesse ni force que d’hommes… . Les ressources humaines sont les 

premières richesses d’une nation et le fondement de son développement durable. 

Pour amorcer leur développement, les dragons de l’Asie ont assuré le 

développement de leurs ressources humaines. Considéré aujourd’hui comme père 

de l’économie politique, (A. SMITH, 1723-1790) soutient également qu’il n’y a de 

richesse que d’hommes. Le travail est le seul fondement de la valeur. (J. Ford, 

1894- 1973) abonde dans le même sens et s’exclama « Détruisez mes usines, 

enlevez-moi mes voitures et mes biens, mais laissez-moi mes hommes et je 

recommencerai ». Dès lors, il paraît évident que la base de tout développement est 

la ressource humaine. 

La forte corrélation existant entre délinquance socioéconomique, pauvreté 

créée, entretenue et développée, et dégradation vertigineuse, persistante et 

alarmante des conditions environnementales et de vie, reste évidente. Cette 

situation déplorable aurait pu être conjurée par une déconcentration budgétaire 

associée à une déconcentration rationnelle des ressources humaines : répartition et 

mandatement du salaire des agents par centre d’intérêt, commune, département et 

unités administratives de base. 

Nous regrettons que l’Afrique, à travers son système budgétaire, n’ait pas 

toujours su promouvoir et rémunérer à juste titre ses cadres, et ce par une politique 

rationnelle de gestion et de développement des ressources humaines. Encore faut-il 

que l’homme qu’il faut soit à la place qu’il faut et lui offrir un cadre de travail 

opérationnel adapté. De là, il produira des résultats probants susceptibles de freiner 

de manière plus que proportionnelle, la dégradation vertigineuse, persistante et 

alarmante des conditions environnementales et de vie. 

Conclusion 

Au terme de notre étude qui est une contribution théorique et empirique, 

nous avons abouti à un constat d’échec : le patrimoine commun dans les pays 

pauvres très endettés comme le Bénin se dégrade de façon alarmante ; la pauvreté 

reste endémique, et ce malgré l’accroissement des ressources budgétaires et les 

mécanismes onéreux voire périlleux pour conjurer le drame. Cette étude analytique 

esquisse un modèle qui comporte des données apparemment antinomiques, mais 

susceptibles de juguler, de manière plus que proportionnelle, la crise actuelle 

caractérisée par la dégradation persistante des conditions environnementales et de 

vie. Axé sur les principes de base du développement durable, le modèle s’est 

appesanti certes, sur quelques théories économiques ; mais face à la dégradation 

alarmante du patrimoine commun, nous avons pris l’initiative de greffer à notre 

base théorique, la commutation, la combinaison et l’exploitation optimale des 

ressources linguistiques. Cette démarche constitue le socle et la matrice d’un 

véritable développement durable fondé sur une participation de qualité et de 

mobilisation des citoyens à travers une communication de masse sans entraves. À 
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l’évidence, ce processus converge vers l’oxygénation de l’économie par une 

transparence intégrale, pure, parfaite et la protection du patrimoine commun. 

Somme toute, le modèle est susceptible d’humaniser le développement durable qui 

doit être non mécanique mais concomitamment global et multidimensionnel afin de 

valoriser les ressources d’une communauté linguistique par et pour ses membres. 
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Résumé 

En Côte d’Ivoire, 42% des femmes ont eu leur première naissance avant 

d’atteindre l’âge exact de 18 ans si bien que la fécondité des adolescentes est 

précoce et élevée (129 ‰). L’enfant est toujours valorisé et ce sont les ménages les 

plus pauvres qui désirent le plus d’enfants. Korhogo fait partie des villes à forte 

prévalence de maternités précoces (34,5%) et la crise militaro-politique déclenché 

septembre 2002 a contribué a accentuer la pauvreté, réduire l’accès aux services 

socio sanitaire, mais surtout à favoriser l’adoption par les adolescentes de stratégies 

de survie, notamment l’échange de faveurs sexuelles contre les avantages 

matériels. L’approche de la recherche a été à la fois quantitative à travers une 

enquête par questionnaires auprès de 340 adolescentes de 15-19 ans entre février et 

avril 2012 et des entretiens individuels et de groupe. Les résultats de l’étude ont 

montré que 81,5% des adolescentes ont une perception négative des maternités 

précoces et la majorité (80,9%) a consciences des risques associés aux maternités 

précoces. La principale cause perçue des maternités précoces est la précarité 

économique (26,6%).En termes de capital de résilience, le conjoint apparait pour 

97,1% des adolescentes comme le premier atout pour faire face au choc.  

Mots clés : Adolescente, Grossesse précoce, Maternité précoce, Korhogo, Côte 

d’Ivoire 

 

PERCEPTIONS OF EARLY CHILDBEARING BY ADOLESCENT 

GIRLS IN KORHOGO IN NORTHERN CÔTE D'IVOIRE 

 

Abstract 

In Côte d'Ivoire, 42% of women had their first birth before reaching the 

correct age of 18, so that teenage fertility is early and high (129%) .Child is still 

valued and it is the poorest households who desire more children. Korhogo is 

among the cities with high prevalence of early pregnancies (34.5%) and the 

military-political crisis triggered in September 2002 contributed to increase 

poverty, reduce access to social and health services, but especially to promote the 

adoption by adolescent survival strategies, including the exchange of sexual favors 

for material benefits. The research approach was both quantitative through a 

questionnaire survey with 340 adolescent girls aged 15-19 between February and 

April 2012 and individual and group interviews. The results of the study showed 
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that 81.5% of adolescent girls have a negative perception of early childbearing and 

the majority (80.9%) is aware of the risks associated with early childbearing. The 

main perceived cause of early childbearing is the economical insecurity (26.6%). In 

terms of resilience capital, for 97.1% of adolescent girls, the husband is considered 

as the first asset to face the shock. 

Keywords: Teenager, Precocious pregnancy, early childbearing, Korhogo, Côte 

d’Ivoire 

 

 

Introduction 

La santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes est au centre 

des préoccupations de la plupart des pays dans le monde. Selon l’OMS (2012), le 

nombre de naissances chez les mères âgées de 15 à 18 ans représentait 11% (16 

millions de naissances) du nombre total de naissances dans le monde en 2011.  
Près de 95% de ces naissances sont survenues dans les pays à faible revenu 

ou à revenu intermédiaire. Les maternités précoces sont à l'origine de 15% de la 

charge de morbidité maternelle dans le monde et de 13% des décès maternels 

(Ganatra et Hivre, 2002).  
Par ailleurs, les maternités précoces augmentent les risques de mortalité 

maternelle, néonatale et infantile (OMS, 2012). Les enfants nés de mères âgées de 

moins de 20 ans courent généralement un risque plus important de décéder que 

ceux issus de mères plus âgées et, les complications liées à la grossesse et à 

l’accouchement figurent parmi les principales causes de décès des adolescentes de 

15 à 19 ans dans le monde (Brazier, 2011).  
Des études (Guiella, 2004; Berrewaerts, 2006 ; OMS, 2012.) portant sur la 

santé sexuelle et reproductive des adolescentes ont également mis en évidence les 

facteurs de risques auxquels ces adolescentes sont exposées (isolement, 

stigmatisation, négligence, conflit conjugal, faibles compétences parentales, 

problèmes de santé, etc.). 
En Côte d’Ivoire, 42% des femmes ont eu leur première naissance avant 

d’atteindre l’âge exact de 18 ans (EDS-MICS, 2011-2012) si bien que la fécondité 

des adolescentes demeure élevée (129 ‰) et précoces. Elle représente environ 25% 

de l'ensemble des femmes en âge de procréer et contribuent pour 13 à 14% de la 

fécondité totale des femmes (EIS, 2005 et EDS-MICS, 2011-2012). De plus, on 

note que près de 30% des adolescentes de 15-19 ans ont déjà commencé leur vie 

féconde. A 17 ans, une adolescente sur trois a déjà conçu un enfant et à 19 ans, 

c’est pratiquement la moitié des adolescentes (49,5 %) qui ont déjà conçu un 

premier enfant. A cela, il faut ajouter un intervalle inter génésique relativement 

court (29 mois). Ce qui dénote d’une relative stabilité de la fécondité des 

adolescentes et du maintien des comportements sexuels. 
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Par ailleurs, l’activité sexuelle des adolescentes s’inscrit dans un contexte 

de faible utilisation des méthodes contraceptives. Seulement 8,5% des adolescentes 

utilisent le préservatif et 84,5% n’utilisent aucun moyen contraceptif (EDS MICS, 

2011-2012). 
En dehors des comportements sexuels à risque, les maternités précoces 

s’expliquent également par la précarité économique, la culture et la précocité des 

mariages. Toujours selon l’EDS-MICS (2011-2012), 20,7% des adolescentes sont 

mariées ou vivent maritalement.  
En Côte d’Ivoire, comme dans tous les pays à forte fécondité, l’enfant est 

toujours valorisé et ce sont les ménages les plus pauvres qui désirent le plus 

d’enfants (six enfants pour les ménages les plus pauvres et cinq enfants pour les 

ménages pauvres) (EDS MICS, 2011-2012). 
A Korhogo, comme partout en Côte d’Ivoire, les idéaux de forte fécondité 

sont valorisés surtout dans le cadre du mariage. Korhogo fait partie des villes à 

forte prévalence de maternités précoces (34,5%).  
Au-delà des facteurs culturels, le déclenchement de la crise militaro-

politique en septembre 2002, a accru la pauvreté’, ce qui a favorisé chez les 

adolescentes l’adoption de stratégies nouvelles de survie, notamment l’échange des 

faveurs sexuelles contre les avantages matériels. L’inexistence de structures de 

prévention associée à la faiblesse des moyens de prise en charge des services de 

santé reproductive a contribué à augmenter les risques de grossesses et le taux de 

maternités précoces chez les adolescentes à Korhogo. 
L’objectif de cet article est d’analyse les perceptions liées aux maternités 

précoces chez les adolescentes à Korhogo. 

1. Méthodologie 

1.1. Zone d’étude 

Le département de Korhogo est situé dans la région du Poro à 633 km 

d’Abidjan et couvre une superficie de 12500 km². Il est limité par les départements 

de Ferkessédougou, M’Bengué, Niofoin, Sinématiali, Sirasso, Tioroniaradougou, 

Karakoro et Guiembé (Carte 1). 
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Source : CSRS, Projet OMS/TDR, 2015 

 

Le département de Korhogo est  compris entre 108 41'et 88 53' de latitude 

nord et 58 30' et 68 31 de longitude ouest. 
Au plan sanitaire, Korhogo compte 79 structures sanitaires soit 78 

établissements sanitaires de premier contact (ESPC), 26 services de maternités, six 

pharmacies publiques, neuf pharmacies privées et un Centre Hospitalier Régional 

(CHR) (Ministère de la Santé et de la lutte contre le Sida, République de Côte 

d’Ivoire, 2015). 

1.2. Collecte des données 

Les données présentées sont issues d’une étude sociologique sur les 

maternités précoces et la résilience des adolescentes dans la ville de Korhogo. Elles 

ont été recueillies sur la période allant de février à avril 2012 dans la ville de 

Korhogo. 12 des 44 quartiers de la ville de Korhogo ont été visités. Les quartiers 

ont été sélectionnés selon le type d’habitat : les habitats de haut standing, les 

habitats de moyen standing et les habitats dits « populaires ». Ce choix s’explque 

par la volonté d’avoir dans l’échantillon dont les adolescentes issues de toutes les 

catégories sociales. Ainsi, pour chaque type d’habitats quatre quartiers ont été 

séletionnés de façon aléatoire. 
La collecte des données quantitatives a consisté à administrer un 

questionnaire à 340 adolescentes de 15-19 ans après avoir recueilli leur 

consentement ainsi que celui des parents. 
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L’échantillonnage a été réalisé sur la base des données de l’Institut 

National de la Statistique de 2010 qui indiquaient un effectif de 13697 adolescentes 

soit 26% de la population des femmes en âge de procréer à Korhogo.  
La détermination de l’échantillon s’est faite sur la base d’une précision de 

4,7% et d’un seuil de confiance de 95%. 
La taille minimale de l’échantillon par l’application de la formule de 

l’échantillonnage fut la suivante:  

n = t2pq/e2 avec q = 1-p 

n = 1,96²× 0,26×0,74  = 336 adolescentes 

        (0,047)² 

n = la taille de l’échantillon, 

e = la marge d’erreur que l’on peut tolérer dans l’estimation, 

t = le coefficient de marge déduit du taux de confiance,  

p = la proportion des éléments de la population-mère qui présentent une propriété 

donnée. 

Afin de minimiser les non réponses et les risques d'erreur, la taille de 

l'échantillon a été portée à 340 adolescentes. 
Quant aux données qualitatives, elles ont été collectées à travers des 

entretiens individuels et des entretiens de groupes. Deux récits de vie avec des 

adolescentes, dix entretiens semi-structurés avec des responsables de structures 

sociales et sanitaires et cinq focus group avec les adolescentes ont été réalisés. 

1.3. Traitement et analyse des données 

Les données quantitatives ont été traitées et analysées à l’aide du logiciel 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS).  
Quant aux données qualitatives, elles ont traitées avec le logiciel Maxqda. 

Elles ont ensuite fait l’objet d’une analyse de contenu. 

2. Résultats et discussion 

2.1. Résultats 

2.1.1. Caractéristiques des adolescentes 

340 adolescentes ont été interrogées dans le cadre cette étude.  Le profil 

des adolescentes en rapport avec leur parité montre que 84,7% d’entre elles étaient 

sans enfant, deux adolescentes étaient enceintes (0,6%), 48 (13,1%) avaient un 

enfant et deux avaient deux enfants (0,6%) au moment de l’enquête (Tableau 1). 

Tableau 1 ; Caractéristiques sociodémographiques des enquêtées 

Caractéristiques sociodémographiques Effectif 

(n=340) 
(%) 

Age   

15 48 14,1 

16 51 15 

17 59 17,4 

434 



Mohamed DOUMBIA, Gilbert FOKOU,  Honorine Manou MORO, Bassirou BONFOH / Perceptions 

des maternités précoces par les adolescentes à Korhogo dans le nord de la Côte d’Ivoire) / Revue 

Échanges, vol. 2, n°009 décembre 2017 

 

 

18 71 20,9 

19 111 32,6 

Niveau d’instruction   

Aucun 87 25,6 

Coranique 12 3,5 

Primaire 59 17,4 

Secondaire 181 53,2 

Supérieur 1 0,3 

État matrimonial   

Célibataire 318 93,5 

Mariée 13 3,8 

Union libre 4 1,2 

Non précisé 5 1,5 

Religion   

Chrétienne 92 27,1 

Musulmane 184 54,1 

Animiste 3 1 

Aucune 61 17,9 

Exercice d’une activité génératrice de revenu   

Oui  68 20 

Non  271 79,7 

Non précisé 1 0,3 

Source : Données d’enquête sur les maternités précoces et résilience des 

adolescentes à Korhogo (Côte d’Ivoire) du 24/02/ au 04/04/2012 
 

Les adolescentes sont généralement scolarisées (74,4%) avec une 

proportion élevée au niveau des secondaires (53,2%). Elles sont majoritairement 

célibataires (93,5%), musulmanes (54,1%) et n’exercent aucune activité génératrice 

de revenu (79,7%). 

2.1.2. Causes perçues des maternités précoces 

Les causes liées aux maternités précoces sont diversement perçues par les 

adolescentes. Ces causes partent de la précarité économique à la curiosité des 

adolescentes en passant par le manque d’éducation sexuelle et la non utilisation de 

méthodes contraceptives (Tableau 2). 
 

Tableau 2 : Répartition des enquêtées selon leur perception des facteurs 

explicatifs des maternités précoces 

Causes perçues des maternités précoces Effectif (n=340) (%) 

Situation de précarité économique 110 26,6 

Âge du premier rapport sexuel 44 10,7 
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Manque d'éducation sexuelle 59 14,3 

Non et/ou mauvaise utilisation des méthodes 

contraceptives 
77 18,6 

Culture 5 1,2 

Curiosité 7 1,7 

Ne sais pas 103 24,9 

Autre 8 1,9 

Source : Enquête sur les maternités précoces et résilience des adolescentes à 

Korhogo (Côte d’Ivoire) du 24/02/ au 04/04/2012 

 

Pour une adolescente sur quatre (26,6%), la précocité des maternités est 

due à la situation de précarité économique des ménages qui n’ont pas les ressources 

nécessaires pour faire face aux besoins quotidiens. En effet selon les données de 

l’Enquête sur le niveau de vie des ménages en Côte d’Ivoire (INS, 2015), la 

pauvreté s’est accentuée depuis le déclenchement de la crise sociopolitique de 

2002-2010. Quatre régions sur onze pour lesquelles plus de la moitié de la 

population était pauvre en 2002, ce nombre est passé à huit dont le Nord de la Côte 

d’Ivoire (77,3% de pauvres en 2008 contre 40,3% en 2002. 
Sur les 273 adolescentes qui ne mènent aucune activité génératrice de 

revenu, 71,8% sont encore à la charge de leurs parents, 19,8% sont prises en charge 

par leurs copains et 2,6% par leurs maris. Les entretiens subsidiaires menés mettent 

en évidence l’importance de la précarité économique comme l’attestent les propos 

ci-dessous.  

- « Ici à Korhogo, les causes des grossesses précoces, sont connues ! Il y a 

d'abord la pauvreté. La pauvreté  est l'élément capital » (Responsable de 

l’ONG S.).  

- « Les maternités précoces, c’est en grande partie la pauvreté. La pauvreté 

qui peut s’expliquer par le fait que pendant la guerre, nous avons assisté à 

la prolifération des comportements sexuels à risque chez les adolescentes 

et les jeunes. Les parents n'ayant pas de moyens financiers dus au fait qu’il 

n’y avait pas d’activité, ce sont les enfants en particulier les adolescentes 

qui sortaient pour aller chercher à manger pour la famille. Alors cet 

enfant-là, quel conseil, peut-on lui donner si c’est l'enfant qui sort et qui va 

chercher à manger pour nourrir la famille, c'est la pauvreté qui emmène 

les adolescentes à avoir une maternité précoce » (agent de l’ONG D.). 

La seconde cause perçue est la non utilisation de méthode contraceptive 

(18,6%).  En effet, l’étude a révélé que plus de 80% des adolescentes ont affirmé 

connaitre au moins une méthode contraceptive. Mais 67,9% d’entre elles n’utilisent 

aucune méthode contraceptive. 
En dehors des deux premières causes perçues, les adolescentes ont 

également évoqué la faiblesse de l’éducation sexuelle notamment au sein des 
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familles (14,3%), l’âge au premier rapport sexuel (10,7%) la curiosité (1,7%) et la 

culture (1,2%).  
Les propos ci-dessous d’adolescentes et d’acteurs impliqués dans la 

question de la santé sexuelle des adolescents sont illustratifs. 

-  « Selon les filles, avoir un enfant à l’adolescence c’est comme une 

concurrence, on se regarde pour faire. Souvent quand une jeune fille est 

enceinte, sa camarade aussi veut faire de même » (Adolescente de 18 ans). 

- « La première des raisons, c'est l'ignorance. Elles ne savent pas comment 

fonctionne leur corps donc elles commencent déjà à se lancer dans une 

aventure qu'elles ne connaissent pas. Ensuite il y a le coté de vouloir faire 

comme les autres. La mode, les médias, les choses qu'elles voient à la 

télévision, elles veulent ressemblées à quelqu'un d'autre et puis les parents 

qui ne peuvent pas s'occuper d'elles, elles se sentent donc obligées d’avoir 

des rapports sexuels avec des personnes dans le but d’avoir le minimum 

vital, c’est donc ce genre de prostitution qui les emmène aux maternités 

précoces. Quand les parents ne peuvent pas s'en occuper, les adolescentes 

ne viennent pas aux informations et elles se donnent entre elles des 

informations qui sont plus ou moins erronées ». (Responsable ONG). 

-  « le sujet sexuel avec son enfant c'est toujours tabou dans cette région en 

général. Très peu de parents parlent de cela avec leurs enfants. C'est un 

peu des sujets qu’ils ne veulent pas aborder, donc l'enfant n'ayant pas 

d'information, il se tourne vers la personne qui peut lui donner une 

information » (Responsable ONG). 

- « Chez certaines communautés (les peuls par exemple), l’âge de la jeune 

fille ne constitue pas la condition première pour avoir un enfant, mais l’on 

s’intéresse plutôt à la morphologie, la physiologie ou l’aspect physique de 

la jeune fille pour la déclarer apte à avoir un enfant ». (Agent de l’ONG 

O). 

- « Il y a aussi la précocité de l'âge de la puberté. Parce que, quand on 

regarde, aujourd’hui l'âge auquel survient la puberté est beaucoup réduit. 

C'est aussi l’un des facteurs qui est à la base des grossesses précoces » 

(secrétaire de l’ONG O). 

2.1.3. Perception des maternités précoces par les adolescentes 

Les adolescentes dans leur majorité (76,5%) estiment qu’une grossesse est 

précoce lorsque la fille n’a pas encore atteint son 18ème anniversaire contre 20,8% 

qui ont affirmé ne rien savoir et 2,6% qui ont lié la précocité au statut matrimonial 

notamment le fait de contracter une grossesse hors mariage. 
L’immaturité physiologique de la jeune fille est donc au centre de la 

définition de la grossesse précoce comme l’atteste les propos ci-dessous :  
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- « Une grossesse précoce c'est quand l'état physique de la femme ne lui 

permet pas de pouvoir engendrer un enfant puisqu’elle n'est pas en âge de 

procréer » (Adolescente de 19 ans) ;  

- « Pour moi une grossesse précoce c'est une grossesse qui est portée par 

une femme qui n'a pas encore l'âge de 18 ans » (Adolescente de 18 ans). 

Dans l’ensemble, les adolescentes ont une perception négative des 

maternités précoces (Tableau 3) 

 

Tableau 3 : Perceptions des maternités selon les caractéristiques 

sociodémographiques des enquêtées 

 

Perceptions des maternités précoces 

 

Positive  Négative Ne sait pas 

Âge       

15 2 45 1 

16 6 41 4 

17 8 46 5 

18 9 56 6 

19 10 89 12 

Situation matrimoniale        

Célibataire 25 266 27 

Mariée 5 7 1 

Union libre 3 1 0 

Autre 2 3 0 

Niveau d'instruction        

Aucun 15 59 13 

Coranique 2 8 2 

Primaire 10 45 4 

Secondaire 8 164 9 

Supérieur 0 1 0 

Religion        

Chrétienne 8 80 4 

Musulmane 19 148 17 

Animiste 1 2 0 

Aucune 7 47 7 

Total 35 (10,3%) 277 (81,5%) 28 (8,2%) 

Source : Données d’enquête sur les maternités précoces et résilience des 

adolescentes à Korhogo (Côte d’Ivoire) du 24/02/ au 04/04/2012 

 
Quels que soient l’âge, la situation matrimoniale, le niveau d’instruction, la 

religion des adolescentes, dans leur majorité (81,5%), elles ont une perception 

négative des maternités précoces. 
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Cette perception négative des maternités précoces est liée selon les 

adolescentes aux conséquences négatives (sociales, sanitaires et économiques) des 

maternités précoces. 
En effet, même si avoir un enfant pendant qu’on est soit même considéré 

comme un enfant semble être accepté aujourd’hui plus qu’autrefois, les maternités 

précoces demeurent encore une déviance sociale, un acte réprimé par la 

communauté et donc susceptible de porter atteinte à la réputation de la mère 

adolescente et d’entrainer des conséquences lourdes sur ses conditions de vie. Cette 

situation peut créer, dans bien des cas, une certaine gêne ou une certaine honte chez 

les parents de l’adolescente. Comme le souligne une adolescente de 19 ans :  

- « C’est un problème désolant vraiment il faut le dire c'est un phénomène 

désolant. Même les parents qui sont dans cette situation sont plus 

déshonorés parce que souvent ça fait perdre une certaine dignité à la 

famille. Surtout si la jeune fille n'est pas encore mariée ». 

Cette perception de déshonneur est renforcée par l’idée selon laquelle les 

adolescentes mères sont considérées comme des « frivoles », des « dévergondées », 

des « filles faciles », « sans honneur », surtout si ces dernières ne sont pas mariées. 
Les maternités précoces sont également perçues comme une catastrophe 

par les adolescentes elles-mêmes. La catastrophe s’apparente ici aux 

bouleversements, au déshonneur, à la fin des projets, à la séparation d’avec la 

famille etc., comme l’indiquent les propos ci-dessous. 

- « La maternité précoce est un grand bouleversement dans la vie de la 

jeune fille. C’est une catastrophe, c’est une catastrophe qui s’installe dans 

sa vie » (Adolescente de 18 ans). 

-  « C’est un problème désolant vraiment il faut le dire c'est un phénomène 

désolant. Même les parents qui sont dans cette situation sont plus 

déshonorés parce que souvent ça fait perdre une certaine dignité à la 

famille. Surtout si la jeune fille n'est pas encore mariée » (Adolescente de 

19 ans). 

- « Avant la crise là si quelqu'un tombait enceinte là non c'était la 

catastrophe. La personne même ne va plus sortir, elle reste dans la 

maison. Non avant là ça faisait pitié mais maintenant là les gens s'en 

foutent » (Adolescente de 18 ans).  

Par contre, pour celles qui ont qualifié les maternités précoces de positives 

(10,3%), le fait d’avoir un enfant étant jeune est une chance pour les parents et 

pour la fille qui ont « la possibilité de le voir grandir ». La maternité précoce 

permettrait à la jeune fille d’acquérir le statut de mère et donc de jouir des 

prérogatives de cette fonction dans la société.  
En effet, l’importante croissance des maternités précoces contribue à une 

certaine banalisation du phénomène qui se retrouve dans le discours des 

adolescentes interrogées. Ce phénomène, désormais fréquent, est perçu comme 

plus facile à assumer d’autant que les jeunes filles ont le sentiment d’une meilleure 
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tolérance sociale à son égard. Ainsi, l’idée d’une plus grande tolérance sociale 

surtout des parents des adolescentes et d’une permissivité accrue face aux 

maternités précoces alimente chez certaines leur envie de faire comme leurs paires 

(adolescentes mères). Etre adolescente mère n’est pas ou n’est plus perçu comme 

une source de « malheur » ou d’échec. En effet, d’autres adolescentes interrogées 

ont tendance à banaliser ou même à valoriser la maternité précoce. C’est un 

phénomène de « mode » comme le souligne cette adolescente de 17 ans pour qui 

« certaines filles prennent cela comme « soungrouha1,  c’est enfant de jeunesse. Si 

tu n'as pas fait enfant là, c'est que tu n'es pas à la mode. Donc tu fais ton enfant tu 

te « sapes », tu le mets au dos, oh non c'est trop joli » 

La maternité précoce est aussi considérée comme un phénomène culturel. 

Même si les adolescentes reconnaissent les difficultés liées à une maternité 

précoce, elles ont une perception positive de leur capacité parentale. Cette 

adolescente de 18 ans revendique cette réalité culturelle à travers les propos ci 

dessous:  

- « Chez nous les sénoufo2, même à l'âge de 15 ans on peut te marier. Si tu es 

mariée à 15 ans et puis tu es enceinte c'est normal, c'est normal de le faire. Mais 

quand on n'est pas mariée et qu'on vit chez nos parents, alors on n'a pas le droit ». 

En définitive, être enceinte est perçue comme un grand bonheur et une 

source de grande fierté et les perceptions liées aux maternités précoces 

correspondent à une logique d’accès à un statut et une reconnaissance sociale pour 

les adolescentes.  

2.1.4. Perception des capitaux de résilience 

Les capitaux de résilience renvoient ici à l’ensemble des moyens dont 

disposent les adolescentes pour faire face aux maternités précoces. Les perceptions 

que les adolescentes ont des différents intervenants dans leur prise en charge sont 

déterminantes dans la compréhension des capitaux à mobiliser en cas de chocs.  
Le conjoint pour 97,1% des adolescentes apparait comme la première 

personne sur laquelle l’adolescente doit ou peut s’appuyer en cas de survenue 

d’une grossesse précoce (Tableau 4). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Mot malinké équivalent de « mademoiselle » en français pour indiquer la jeunesse, le fait 

de vivre sa vie d’adolescente.  
2 Groupe ethnique majoritaire à Korhogo dans la région du Poro, Nord de la Côte d’Ivoire  
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Tableau 4: Perception des intervenants en cas de choc 

Qualité des intervenants Effectifs % 

 Les parents 314 92,4 

Le conjoint 330 97,1 

Les pairs (Amies, copines) 298 87,6 

Les associations 233 68,5 

Les ONG 227 66,8 

Aucun personne  11 3,2 

Source : Données d’enquête sur les maternités précoces et résilience des 

adolescentes à Korhogo (Côte d’Ivoire) du 24/02/ au 04/04/2012 
 

En effet, à la question, « pensez-vous que l’adolescente enceinte ou mère a 

besoin du soutien de qui ? », le conjoint qui est identifié généralement comme 

l’auteur de la grossesse est perçu comme celui sur qui l’adolescente doit 

« compter » en premier lieu. Ensuite viennent les parents (92,4%) et les pairs, c'est-

à-dire les ami(e)s (87,6%).  

Pour les adolescentes, la présence de ces personnes sur lesquelles elles 

peuvent compter est indispensable pour le développement de leur résilience.  

Les propos ci-dessous illustrent bien l’importance de ce soutien :  

- « C'est le soutien de ma maman et de mes sœurs qui m’aide à faire face à 

cette situation » (Adolescente mère de 19 ans) ; 

- « La première des choses c'est la volonté de la fille et le soutien de ses 

parents » (Adolescente de 18 ans) ; 

- « Bon grâce à l'encouragement de ses parents et de son copain aussi bien 

financièrement que moralement la fille arrive à s’en sortir » (Adolescente 

de 19 ans) ; 

- « Mes parents étaient tous d'accord pour que je garde l’enfant. Ma maman 

surtout c’était son souhait. Comme la plupart de mes frères et sœurs sont 

morts, je suis restée avec mon petit frère, elle voulait que j’aie mon 

enfant » (Adolescente mère de 18 ans).  

En dehors de l’entourage (conjoint, parents, amies), le soutien des 

associations (68,5%) et des ONG (66,8%) est également important et favorise aussi 

la résilience des adolescentes face aux grossesses précoces et à la maternité. 

2.1.5. Perception des risques et des conséquences associés aux maternités 

précoces 

Les adolescentes dans leur majorité (80,9%), ont conscience des 

conséquences des maternités précoces (Tableau 5) 
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Tableau 5 : Perception des risques liés à la maternité précoce 

Percevez les maternités précoces 

comme un danger ? 
Effectif (n = 340) % 

Oui 275 80,9 

Non  37 10,9 

Ne sais pas 28 8,2 

Total 340 100 

Source : Enquête sur les maternités précoces et résilience des adolescentes à 

Korhogo (Côte d’Ivoire) du 24/02/ au 04/04/2012 

 
L’un des premiers risques évoqués par les adolescentes, c’est la mortalité 

maternelle et néonatale (95,3%), ensuite viennent les complications à la naissance 

(82,2%), l’arrêt de croissance (55,3%), la contraction du VIH/Sida (50,9%) 

(Tableau 6) 

 

Tableau 6 : Répartition des enquêtées selon leurs perceptions des conséquences des 

maternités précoces 

Perception des types de risques ou 

de dangers 
Effectif (n = 340) % 

Arrêt de croissance 152 55,3 

Stérilité 122 44,4 

Complication à la naissance 226 82,2 

Contraction des IST 114 41,5 

Contraction du VIH/SIDA 140 50,9 

Décès de la mère et/ou de l'enfant 262 95,3 

Source : Enquête sur les maternités précoces et résilience des adolescentes à 

Korhogo (Côte d’Ivoire) du 24/02/ au 04/04/2012 
 

Les entretiens effectués aussi bien avec les adolescentes que les 

responsables de structures ont permis de ressortir trois catégories de conséquences 

perçues : les conséquences sociales, les conséquences sanitaires et les 

conséquences économiques. 

 Les conséquences sociales 

Elles font référence à la place de l’adolescente et de son enfant dans la 

société. Pour les adolescentes, si la jeune fille n'est pas apte à se prendre en charge 

financièrement, sa grossesse va être à la charge d'une autre personne qui elle n'est 

pas préparée à cela ; rendant parfois difficiles les conditions de vie pour 

l’adolescente et pour son enfant. Cette situation, dans la plupart des cas aboutit à 

l’arrêt de la scolarisation pour l’adolescente comme le témoigne un agent de l’un 

des centres sociaux visités : « Une mère c'est une personne qui doit être prête à 
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prendre des responsabilités. Mais dans le cas des maternités précoces, ce sont, des 

filles qui ne sont même pas préparées à être mère. Ce sont des maternités qui les 

surprennent, et là ces enfants sont en général, livrés à elles puisque, elles doivent 

faire le choix entre poursuivre les études et laisser l'enfant pour compte. Mais le 

plus souvent ce sont les études qui sont arrêtées ».  
La précocité de la maternité de l’adolescente peut aussi avoir des 

incidences sur les relations entre les parents et l’adolescente. En effet, le choc reçu 

par la famille à l’annonce de la maternité de l’adolescente peut aller jusqu'à la 

répudiation de la mère adolescente ou à l’expulsion de celle-ci du domicile familial 

comme l’indiquent les propos ci-dessous. 

- « Moi, mon papa dit toujours, que si jamais je tombe enceinte là, lui il ne 

va pas me parler, mais il va chasser ma maman » (Adolescente de 19 ans)  

- « Mon papa grondait ma maman tout le temps. Il l’accusait de me laisser 

faire des "bêtises". En tant que fille mère, tu as tous les problèmes avec tes 

parents. Parce qu'on dit que les filles, ce sont les mamans qui les 

gouvernent. Donc mon papa, a commencé à crier sur ma maman » 

(Adolescente mère de 18 ans) 

 Les conséquences sanitaires 

Les adolescentes ont fait mention de complications au niveau de la 

grossesse et de l’accouchement qui peuvent aller jusqu’au décès de la jeune fille. 

En effet, l’adolescente qui n’a pas encore achevé sa croissance et dont les organes 

reproducteurs ne sont pas suffisamment développés met sa vie et celle de l’enfant à 

venir en danger. Selon un agent de l’Association Ivoirienne pour le Bien-Etre 

Familiale (AIBEF) : « Les petites filles qui sont enceintes qui ne veulent pas de 

cette grossesse vont vouloir faire des avortements, et cela peut avoir de graves 

conséquences allant jusqu'à la mort de la petite fille. C’est le moindre mal par 

rapport à une maladie sexuellement transmissible ou le VIH/sida ». 

Pour cette adolescente de 18 ans, « les filles qui prennent les grossesses à 

bas âge, en dessous de 18 ans, ça peut les emmener à avoir quelques complications 

à l'accouchement, ou soit à avoir les troubles mentaux après l’accouchement, ou 

soit l'enfant peut être prématuré. Ou soit l'enfant peut être mort-né ».  

 Les conséquences liées aux facteurs économiques 

Les enquêtes sur le niveau de vie des ménages en Côte d’Ivoire ont montré 

l’accentuation de la pauvreté notamment dans le Nord de la Côte d’Ivoire (77,3% 

en 2008). Or les adolescentes, on le sait,  sont le plus souvent économiquement 

dépendantes de leurs parents qui eux-mêmes se trouvent dans des conditions 

économiques difficiles. La survenue d’un enfant a donc pour effet de maintenir 

l’adolescente et sa famille dans la précarité. Pour les adolescentes dont les parents 

sont moins tolérants et compréhensifs, c’est l’interruption de la scolarité ou 
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l’expulsion du domicile familiale. Les propos ci-dessous mettent en évidence cette 

réalité : 

- « Elle (l’adolescente) a ses besoins personnels, en plus de cela, elle doit 

subvenir aux besoins de son enfant parce que, sans doute le père est 

économiquement faible donc face à une telle situation, la fille risque 

encore de plonger dans la prostitution rien que pour pouvoir subvenir à 

ces besoins » (Responsable, ONG D.). 

2.2. Discussion 

L’étude permet de relever quatre niveaux d’analyse des perceptions des 

adolescentes en rapport avec les maternités précoces : (i) la perception des 

maternités précoces en tant que fait biologique et sociales, (ii) la perception des 

facteurs et causes des maternités précoces, (iii) la perception des capitaux et (iv) la 

perception des conséquences des maternités précoces. Ces niveaux d’analyse ont 

été documentés et ont fait l’objet d’un cadre analytique qui met en évidence tous 

les facteurs qui influencent les comportements reproducteurs des adolescentes 

(Berrewaerts et Noirhomme-Renard, 2006). 
Bien que l’étude ait été menée dans un contexte culturel favorable aux 

idéaux de forte fécondité (un Indice Synthétique de fécondité de 6,1 enfants par 

femme et un nombre idéal d’enfants de 6 ) et à la valorisation de l’enfant, il ressort 

des résultats que, quels que soient l’âge, la situation matrimoniale, le niveau 

d’instruction, la religion, les adolescentes dans leur majorité (81,5%) ont une 

perception négative des maternités précoces. Cette « négativité » qui trouve son 

sens dans « le poids » économique et social de l’enfant et les bouleversements que 

ce dernier entraine dans la vie de l’adolescente, ont été documenté dans d’autres 

études. 
Loignon (1996), Miller, (2000), (Roy et Charest, 2002) ont montré que les 

maternités précoces sont perçues comme un problème car elles conduisent à 

l’isolement social, la sous-scolarisation, le stress, la dépression, le mauvais 

traitement, le faible poids de l’enfant, le risque de vivre chef de famille 

monoparental de l’adolescente mère. 
En effet, la naissance d’un enfant chez les mineures est vue comme un 

problème social qui vient renforcer les situations de pauvreté et de précarité 

préexistantes (Uzan, 1998). 
Pour Zech, Walcher, Tamussino & Lang, (2008), la question de la 

grossesse et la maternité à l’adolescence s’inscrivent dans une trajectoire de 

vulnérabilité et de pauvreté et vont au-delà du médical. 
Les maternités précoces ne sont pas toujours vécues comme des « 

drames », des « catastrophes » ou encore la fin de toute chose. En effet, quoique 

perçues comme négatives pour l’adolescentes, l’enfant et même la famille, toutes 

les études n’abondent pas dans ce sens. Charbonneau, (2003) a montré qu’au-delà 

des discours sur les perceptions « catastrophiques », la grossesse et la maternité 
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sont vécues comme des événements heureux. En examinant les dimensions de la 

grossesse à l’adolescence, Dufort et al (2000) ont mis en avant l’ensemble des 

effets, des impressions, et sentiments que provoque l’idée de la d’une grossesse à 

l’adolescence. De ces dimensions, les prises de position et les significations à 

l’égard de la grossesse à l’adolescence ont été identifiées. Les prises de position-

positive ou grossesse-projet montre que la grossesse, qu’elle soit accidentelle ou 

non, est perçue comme un évènement pour les adolescents. « Les propos de ces 

jeunes laissent entendre que, d’une part, ils n’auraient pas planifié la grossesse, 

mais que, d’autre part, ils seraient néanmoins contents de garder l’enfant même 

après l’avoir conçu par accident. » (Dufort et al, 2000 : 6) 

Conclusion  

Cette recherche à la fois qualitative et quantitative a permis de comprendre 

que la question des maternités précoces relève de plusieurs facteurs qui sont 

intimement liés et qui structurent les perceptions des adolescentes.  
La survenue d’une grossesse précoce est influencée à la fois par 

l’économique, le social et le culturel et même le psychologique. Même si les 

adolescentes n’approuvent pas, dans leur majorité la survenue d’une grossesse 

précoce qui constitue un grand bouleversement (tensions familiale, isolement, 

stigmatisation ; rupture scolaire etc.) dans leur vie, il n’en demeure pas moins que 

la maternité est également perçue comme un moyen de s’affirmer aussi bien 

biologiquement que socialement.  
En effet, comme le disent Baudillon et al (1990) cités par LAVIGNAS 

(2012 :16) « « être enceinte, c’est changer de statut : c’est accéder à une strate 

sociale qui est caractérisée tant par l’autonomisation par rapport aux parents que 

par la prise en main de son propre destin. ». 
A travers cette étude, c’est la possibilité de renforcer les études et les 

connaissances sur les maternités précoces, mais également d’enrichir les réflexions 

autour des enjeux des maternités précoces et de l’adolescence. En effet, au-delà de 

la problématique des maternités précoces, ce sont les questions portant sur la 

sexualité, la fécondité, la reproduction sociale et biologique qui sont encore vivaces 

en Côte d’Ivoire et particulièrement au Nord de la Côte d’Ivoire qu’il convient 

adresser. 
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Résumé 

En Côte d’Ivoire, les femmes représentent près de 48,3% de la population 

(RGPH2014). Elles jouent un rôle très important dans le développement socio-

économique du pays. Elles s’illustrent de plus en plus dans tous les domaines 

d’activités et sont très actives dans le secteur agricole avec une production de 60 à 

80% des aliments de base dont le riz. Les femmes du milieu rural sont celles qui 

pratiquent traditionnellement cette forme de culture et qui ont développé un savoir-

faire. Elle représente 90% des acteurs du secteur du vivrier. (Rapport SNDCV, 

juillet 2013). De plus, depuis quelques années, les conditions économiques 

devenues particulièrement difficiles obligent les femmes à assumer une part plus 

importante des dépenses familiales car les femmes mieux que quiconque 

connaissent les réalités du marché et de la famille. Les sensibiliser aux méthodes de 

Mobilisation Communautaire  par la présentation des activités d’un modèle de 

Mobilisation Communautaire, notamment  celui des femmes de la région de  

l’Indénie-Djuablin, pourrait favoriser une production intensive du vivrier ce qui 

leur permettrait de nourrir convenablement leurs familles et de se prendre en 

charge à travers  la mise en œuvre de nouvelles techniques de production de 

cultures vivriers dont la mécanisation. 

Mots Clés : Culture Vivrières,  Femmes, Mécanisation, Mobilisation 

Communautaire 
 

COMMUNITY MOBILIZATION STRATEGY FOR THE PARTICIPATION 

OF WOMEN IN FOOD SECTOR DEVELOPMENT IN CÔTE D’IVOIRE 

 

Abstract 

 In Côte d’Ivoire, women represent nearly 48.3% of population (RGPH 

2014). They play a very important part in the socio-economic development of the 

country. They are illustrated more and more in all the spheres of activities and are 

very active in the agricultural sector with a production from 60 to 80% of the basic 

food of which rice. The women of rural environment are those which practice this 

form of culture traditionally and which developed a know-how. It accounts for 

90% of the actors of the sector of the food one. (Report SNDCV, July 2013). 

Moreover, for a few years, the economic conditions become particularly difficult 

have obliged the women to assume a more significant part of the family 

expenditure because the women better than whoever know realities of the market 

and the family. So it is important to sensitize them with the methods of Community 

mobilization by the presentation of the activities of a Community model of 

mobilization, in particular that of the women of the area of Indénie-Djuablin, could 
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support an intensive production of basic food through the mechanization. In this 

way they would be able to take care suitably to their families. 

Keywords: Food crop, Women, Mechanization, Community Mobilization 

 
 

Introduction 

La sécurité alimentaire fait référence à la disponibilité et à l’accès à la 

nourriture en quantité suffisante, nutritive et saine. En effet, dans le deuxième 

Objectif pour le Développement Durable (ODD) les États du monde s’engagent à 

éliminer la faim et mettre fin à toutes les formes de malnutrition d’ici à 2030 en 

tenant compte en particulier des besoins des femmes, des autochtones et des 

agriculteurs familiaux1. D'après les estimations, de l’organisation mondiale pour 

l’Agriculture et l’Alimentation (FAO rapport, 2014), 805 millions de personnes 

dans le monde, souffrent de faim chronique, c’est-à-dire qu’elles ne reçoivent pas 

assez de nourriture de façon régulière pour mener une vie active. Ce rapport atteste 

de l’urgence d’un programme alimentaire intensif dans le monde en vue du bien-

être des plus démunis. De façon générale, la situation alimentaire mondiale s’est 

améliorée, mais des écarts importants persistent entre les régions. La grande 

majorité des personnes souffrant de la faim, soit 791 millions d’individus, vivent 

dans les pays en développement. L'Afrique subsaharienne est la région où la 

prévalence de la sous-alimentation reste la plus élevée soit 26,6% de la population 

totale (FAO rapport, 2014). 
Afin de réduire la vulnérabilité nationale à l’insécurité alimentaire, des 

actions sont entreprises tant au niveau des pouvoirs publics que du secteur privé. 

Ainsi, le gouvernement a adopté un Programme National d’Investissement 

Agricole (PNIA 2010 – 2015) qui est le cadre de référence pour les interventions 

publiques dans le secteur agricole (agriculture, élevage, eaux et forêt). Le PNIA a 

pour objectif d’accroitre la production agricole (à au moins 9%), de réduire la 

pauvreté et d’assurer la sécurité alimentaire. Ce qui suppose des progrès importants 

à réaliser dans les filières vivrières pour assurer l’autosuffisance alimentaire. A cet 

effet, des stratégies sous-sectorielles ont été adoptées. Il s’agit de la Stratégie 

Nationale de Développement du Riz (SNDR 2012-2020) et la Stratégie Nationale 

de Développement des Cultures Vivrières autres que le riz (SNDCV 2015-2020) 

                                                 
1 En 2015, une personne sur neuf souffrait toujours de la faim. A travers ce deuxième 

Objectif de Développement Durable (ODD) les Etats du monde s’engagent à éliminer la 

faim et mettre fin à toutes les formes de malnutrition d’ici à 2030.  

Cet objectif peut être atteint par le soutien à une agriculture durable capable de faire face 

aux impacts du dérèglement climatique. Cette agriculture sera adaptée en particulier aux 

besoins des femmes, des autochtones et des agriculteurs familiaux, respectueuse de 

l’environnement, de la biodiversité et contribuera à la lutte contre le changement 

climatique. 

449 



DRAME Abibata, / Stratégie de mobilisation communautaire pour la participation des femmes au 

développement du secteur du vivrier en Côte d’Ivoire / Revue Échanges, vol. 2, n°009 décembre 2017 

 

 

développées par le Ministère de l’Agriculture (MINAGRI). Par ailleurs, un Plan 

Stratégique de Développement de l'Elevage, de la Pêche et de l'Aquaculture en 

Côte d'Ivoire (PSDEPA-CI 2015 – 2020) a été initié par le Ministère des 

Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH). 
C’est dans le cadre du Développement des cultures vivrières qu’intervient 

cet article, qui soutient l’autonomisation des femmes vivant en milieu rural à 

travers la production et la commercialisation de ces cultures grâce à l’utilisation de 

nouvelles techniques culturales et à la   Communication pour le Changement Social 

et Comportemental. Ce concept a vu le jour ces dernières décennies où les acteurs 

de développement ont senti la nécessité d’assurer une plus grande participation des 

communautés. 
Il permet d'atteindre les communautés à travers la création de messages 

ciblés et en exploitant de multiples canaux de communication et diverses 

approches. La Communication pour le Changement Social et Comportemental 

encourage les comportements bénéfiques et cherche à induire des changements de 

comportement durables au niveau de l'individu, de la communauté ou de la société. 
Il existe différentes approches qui sont utilisées à différents niveaux du 

processus de changement de comportement. Parmi ces approches, l’on trouve le 

Plaidoyer, le Marketing Social, la Mobilisation Sociale, le Counseling, l’Education 

par le divertissement, l’Approche participative et la Mobilisation Communautaire 

qui nous intéresse particulièrement dans cette recherche2. 
La Mobilisation Communautaire met l’accent sur la participation des 

populations elles-mêmes à la fixation et à la réalisation de leurs propres 

objectifs.3Ainsi, la Mobilisation Communautaire peut être définie comme un 

processus  pendant lequel des groupes locaux reçoivent de l’assistance afin de 

définir et exprimer leurs besoins et objectifs et agir de façon collective pour les 

satisfaire et les réaliser. 
Dans le cas d’espèce, il est important d’apporter de l’assistance aux 

femmes de la région de l’Indénié-Djuablin  dans le cadre du projet  d’Appui aux 

Infrastructures Agricoles dans la région de l’Indénié-Djuablin (PAIA-ID) afin 

                                                 
2 UNPD, La Communication pour le Développement, Accroître l’efficacité des Nations 

Unies, New York, UNPD 2010 
3Il est important de préciser le sens de la notion de « communauté » avant d’entreprendre la 

mobilisation communautaire. Le terme « communauté » peut être utilisé dans trois 

contextes différents : Une communauté peut être définie  comme une entité territoriale de la 

société notamment un village, une agglomération, un district, une ville… ; Une 

communauté peut également être définie comme une unité  d’organisation sociale qui peut 

reposer sur la communauté d’intérêts de conditions de vie partagées ; Enfin, une 

communauté peut être définie comme un type particulier d’échanges sociaux caractérisé 

par, le sens de l’appartenance, de buts et d’objectifs communs et de sentiments de fraternité 

et de camaraderie . 

UNPD, La Communication pour le Développement, Accroître l’efficacité des Nations 

Unies, New York, UNPD 2010 

450 



DRAME Abibata, / Stratégie de mobilisation communautaire pour la participation des femmes au 

développement du secteur du vivrier en Côte d’Ivoire / Revue Échanges, vol. 2, n°009 décembre 2017 

 

 

qu’elles apprennent les méthodes et activités de Mobilisation Communautaires 

pour leur propre autonomisation. 

1. Contexte 

De manière générale, l’Afrique progresse lentement en matière de 

réalisation des objectifs internationaux concernant la faim.  L’Afrique 

subsaharienne, qui est en retard, est une région frappée par des conflits et des 

catastrophes naturelles. Une personne sur quatre y reste sous-alimentée. Cette 

prévalence reste la plus élevée au monde (rapport FAO, 2014). Cela s’explique 

notamment par l’instabilité politique et les divers conflits dans cette  sous-région 

d’Afrique, favorisant des déplacements de populations ainsi que l’insécurité dans 

les zones rurales. 
La Côte d’Ivoire a connu une longue période de crise, qui a engendré une 

situation de précarité alimentaire. Le Ministère de l’Agriculture ivoirien s’est donc 

engagé pour le développement des cultures vivrières. En effet, un atelier s’est tenu 

du 09 au 11 juillet 2013 à Grand-Bassam avec les experts du dit Ministère 

(MINAGRA) en vue de trouver une stratégie nationale pour couvrir les besoins de 

consommation nationale en matière de produits vivriers. Il s’agissait de trouver des 

stratégies pour combler le gap entre la disponibilité de 7 559 477 tonnes de 

produits vivriers et les besoins estimés à 11 059 138 tonnes, du fait en partie des 

pertes post-récoltes évaluées à 2 925 008 tonnes. Selon les experts proches du 

Ministère de l’Agriculture, les importations sont estimées annuellement à plus de 

300 milliards de Francs CFA. Elles concernent principalement le riz, les fruits et 

les légumes. En effet, la production nationale de riz estimée à 700 000 tonnes de riz 

blanchi, ne couvre que 50% des besoins de consommation intérieure. En 2011, ce 

sont au total 935 000 tonnes de riz semi-blanchi qui ont ainsi été importées par la 

Côte d’Ivoire. Concernant les fruits et légumes, les importations sont estimées à 

plus de 34% dont 90% d’importation d’oignon. La banane plantain, quant à elle, 

accuse un déficit saisonnier de plus de 4 mois (allant du mois d’avril au mois de 

juillet). En revanche, les cultures comme l’igname dont la production est de 5 000 

000 de tonnes et le manioc, 2 000 000 de tonnes, jugées comme suffisantes pour 

couvrir les besoins des populations, se trouvent confrontés à certaines contraintes 

(rapport SNDCV, juillet 2013). 
Cette production est en hausse depuis quelques temps. Ainsi, la production 

de cultures vivrières  (l’igname et le manioc étant les plus produits) est passée de 

12 à 16 millions de tonnes de 2011 à 2014, soit une hausse de 33 %, grâce au 

Programme National d’Investissement Agricole (PNIA). « En 2011, avant le PNIA, 

le cumul des productions vivrières était d’environ 12 millions de tonnes. En 2014, 

avec la mise en œuvre du PNIA, le cumul des productions vivrières est passé 

maintenant à 16 millions de tonnes, soit une augmentation d’un tiers en quatre ans 
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»4. Le PNIA  est un Programme dont le coût s’élevait à 2000 milliards F CFA et 

était prévu pour couvrir la période 2012-2015. Ce programme qui entendait 

notamment améliorer la productivité et la compétitivité des produits vivriers du 

pays, a permis d’augmenter la production de plusieurs produits vivriers dont le riz  

qui constitue une denrée alimentaire consommée partout en Côte d’Ivoire dont la 

production de riz blanchi a fait un bond spectaculaire de 793 000 tonnes, passant de 

550 000 tonnes en 2011 à 1 343 000 tonnes en 20145. La mise en œuvre de ce 

programme a  réussi à augmenter de façon significative la production des cultures 

agricoles.  
Ainsi, la production de riz  a plus que doublé entre 2012 et 2015 passants 

de 0,6 à 1,4 million de tonnes produites. Ce qui n’est pas un cas isolé. Le manioc 

bénéficie aussi d’une relance exceptionnelle avec une production qui a doublé entre 

2012 et 2015, passant ainsi de 2 à 4 millions de tonnes6. 
Cependant, Dans la région de l’Indénie-Djuablin au centre-est de la Côte 

d’Ivoire composée des départements d’Abengourou, Agnibilékro et Béttié, la 

situation du vivrier est une véritable préoccupation pour les décideurs et l’ensemble 

des populations au regard de la rareté, de la cherté des produits alimentaires. Cela a 

des répercussions sur la vie des populations. Dans un reportage du quotidien le 

patriote du lundi 4 novembre 2013, «Certains paysans de cette région sont obligés 

d’aller chercher des parcelles ailleurs pour y cultiver des plantes nourricières qu’ils 

reviennent ensuite vendre dans le département de Béttié ». Soucieux de cet état de 

fait, l’État par le biais du ministère de l’agriculture a mis en en place dans 

l’Indénié-Djuablin un projet dénommé : Projet d’Appui aux Infrastructures 

Agricoles dans la région de l’Indénié-Djuablin (PAIA-ID). Le PAIA-ID va 

contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la 

pauvreté en milieu rural (AIP, juin 2012). D’une manière spécifique, il vise à 

accroître la production vivrière annuelle de la région en favorisant une forte 

participation des  femmes. D’où l’intérêt de cette article pour ce projet de 

promotion des cultures vivrières  par les femmes dans la région de l’Indénié-

Djuablin. 

                                                 
4http://www.abidjan.net/,Journée nationale de la Côte d’Ivoire a l’expo milan 2015: 

Allocution de S.E.M Alassane Ouattara, président de la république de Côte d’Ivoire, 

http://news.abidjan.net/h/561421.html 12 aout 2015 
5http://www.abidjan.net/,Journée nationale de la Côte d’Ivoire a l’expo milan 2015: 

Allocution de S.E.M Alassane Ouattara, président de la république de Côte d’Ivoire, 

http://news.abidjan.net/h/561421.html 12 aout 2015 
6 Selon Nouhoun Coulibaly, Directeur de la Planification du Contrôle des Projets du 

Ministère de l’Agriculture de Côte-d’Ivoire, au Salon de l’agriculture le 2 mars 2016, le 

développement des cultures vivrières est devenu pour la Côte d'Ivoire  un enjeu aussi 

déterminant que celui des cultures de rente comme le cacao et la hausse de leur production 

est très encourageante. Il a présenté un bilan détaillé de cette production. 

http://www.agrapresse.fr/les-cultures-vivri-res-nouveau-moteur-pour-la-c-te-d-ivoire-

art415530-2485.html 
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Mais, l’intégration de l’égalité de Genre ne se résume pas à accroître la 

participation des femmes dans un secteur donné. Elle consiste à élaborer des 

Politiques et des Programmes axés sur les intérêts des femmes et des hommes en 

vue d’un développement durable.  
Car, les situations de crises accélèrent les processus de changement des 

rôles de genre. La situation de crise perturbe et détruit profondément les réseaux 

sociaux et modifie même la structure et la composition familiales dans l’ensemble 

des communautés. En même temps elle ouvre aussi aux femmes les portes pour 

assumer des rôles et des responsabilités traditionnellement assignés aux hommes. 

Les femmes défient les stéréotypes sexuels en assumant d'autres rôles qui ne leur 

sont pas reconnus habituellement. 
Ainsi, dans la lutte contre la pauvreté, le renforcement de l’intégration de 

l’approche genre dans le cycle des projets de recouvrement communautaire, dans 

les projets générateurs de revenue et de micro finance. Dans les pays en transition, 

le PNUD encourage une dynamique de changement social en associant les parties 

prenantes nationales à la planification et à l’exécution de réformes institutionnelles 

visant à émanciper les femmes et à promouvoir l’égalité des sexes7. 
C’est dans ce cadre que la Communication pour le Changement de 

Comportement (CCC) peut venir en appui à  l’approche genre dans l’exécution de 

ces reformes car, la CCC est « un processus interactif et participatif, à double voie, 

permettant d'échanger des informations, des idées, des connaissances, des opinions 

et des décisions, en vue de favoriser dans une communauté donnée ou chez certains 

individus, des changements durables de comportement ou l'adoption de 

comportements nouveaux concourant à l'amélioration des conditions de vie de cette 

communauté ou de ces individus. » (Cf. Formation des formateurs en CCC, CEFA 

2003, Manuel du participant). 

2. Problématique 

2.1. Identification du problème 

La hausse de production des cultures vivrières n’est pas systématique dans 

toutes les régions de  Côte d’Ivoire. Ainsi, déjà depuis quelques années, les cultures 

vivrières sont en  forte baisse dans la région de l’Indénié-Djuablin. Mme Bidi 

Aimée, Présidente de la seule coopérative de commerçantes de vivriers 

d’Abengourou sonne comme un appel urgent: « Dans les cinq ans à venir, si rien 

n’est fait, il sera difficile de nourrir la population du département de Bettié, voire 

de la région de l’Indénié-Djuablin. Les productions vivrières se raréfient. Même en 

période de production, l’abondance n’est plus la même qu’avant. Et tout coûte si 

cher !». Selon elle, beaucoup de paysans ont délaissé le vivrier pour transformer 

leurs parcelles en plantations d’hévéa. Elle cite volontiers le cas d’Agnibilékrou où 

                                                 
7Banque Mondial (2012), Egalité des Genres et Développement,  Washington, Rapport 

Banque Mondial sur le développement dans le monde. 
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des parcelles sont vendues et transformées en champs d’hévéa. (cf. le Patriote, 

novembre 2013)8. 
Toute la nourriture de Bettié9 vient du pays Akyé au-delà du fleuve Comoé 

ou encore d’Apprompronou à une centaine de kilomètres plus loin au Nord, 

voire…d’Abidjan. (cf. le Patriote, novembre 2013). Cette région, il faut le dire, est 

désormais dépendante du point de vue alimentaire. Les estimations de la 

production agricole vivrière annuelle dans la région s’établissent à environ 280.000 

tonnes de produits vivriers dont 116.000 tonnes d’igname (4% de la production 

nationale) ; 63.400 tonnes de banane plantain (4% de la production nationale) ; 

69.000 tonnes de manioc (4% de la production nationale) ; 17.000 tonnes de maïs 

(3%) ; 9.500 tonnes de riz (1% de la production nationale) ; 38.000 tonnes de 

légumes (6%) dont 17.000 tonnes de tomate (PAIA-ID, 2012) alors que la région 

de l’Indénié-Djuablin est une région aux potentialités agro écologiques favorables, 

à de la production vivrière. Cette baisse de la production est devenue  préoccupante 

et cela pour plusieurs raisons.  
En effet, la menace de nouvelles spéculations sur la sécurité alimentaire, 

notamment l’hévéaculture, y est omniprésente selon le Directeur Régional du 

MINAGRA10 (2010).  
La rareté des terres cultivables disponibles obligent certains paysans de 

Bettié à aller chercher des parcelles ailleurs pour y cultiver des plantes nourricières 

qu’ils reviennent ensuite vendre dans le département (Le patriote, novembre 2013). 
L’accès des femmes à la terre est limité malgré la promotion de l’accès à la 

terre par la réservation de 50 ha de périmètres maraîchers et l’appui à la mise en 

valeur (PAIA-ID, 2012)   
Ainsi, la Stratégie de la Mobilisation Communautaire sert à partager une 

vision et favorise les débats au sein d’une communauté. Elle facilite l’émergence 

d’un consensus au sein du groupe et suscite ainsi les actions individuelles et 

collectives nécessaires à la résolution d’un problème qui affecte la communauté11. 
Il est important de relever que La participation communautaire n’est pas 

une simple question de techniques. C’est avant tout un état d’esprit: « Nous ne 

pouvons pas changer positivement la société et résoudre durablement nos 

problèmes, sans que les communautés de base puissent y jouer un rôle positif ».12 
Le rôle d’appui et de «facilitateurs» est celui d’accompagner et de soutenir 

les efforts des communautés de base  par le renforcement de leurs capacités. 

                                                 
8Le Patriote N° 4183 du 4/11/2013, Reportage /Indénié-Djuablin: Comment l’hévéaculture 

affame les populations! http://news.abidjan.net/h/479330.html 4 novembre 2013 
9Bettié est une localité de la région de l’Indénié-Djuablin. 
10 Ministère de l’Agriculture 
11 ACDEV, Guide pratique de la Mobilisation Sociale, de Plaidoyer et de Mobilisation 

Politique en Promotion de la Santé, Dakar : ACDEV EQUIPOP, 2007. 
12JHU/CCP, Communication pour le Changement de Comportement et la Mobilisation 

Communautaire en matière de VIH/SIDA, Abidjan : Manuel de Référence CCP 2007 
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Ainsi  les communautés de base ont  besoin de compétences en : 

Approches et techniques participatives; Techniques de plaidoyer, techniques de 

mobilisation des ressources; Techniques de gestion des conflits; Techniques 

d’analyse critique et de résolution des problèmes incluant l’analyse causale et la 

priorisation ; Planification, suivi et évaluation (Comment élaborer un plan d’action 

simple) et Connaissances de base et connaissances techniques.13 
Il est crucial de pérenniser les programmes à base communautaire pour 

éveiller les gens à leurs propres possibilités… afin de les aider à avoir confiance en 

eux-mêmes et à participer au développement grâce à leurs propres ressources. 
En Côte d’Ivoire, selon l’Enquête Démographique et de Santé 2012, 75 % 

de femmes n’accèdent pas à la propriété foncière (ces femmes ne possèdent pas de 

terres) et difficilement au crédit malgré leur importante participation à la 

production et à la commercialisation des produits agricoles notamment, dans le 

domaine du vivrier (60 à 80%).  
Dans le PND 2016-2020, l’une des mesures clés est de renforcer les 

capacités des femmes rurales et des organisations et associations féminines pour 

faciliter leur accès à la propriété foncière et aux crédits pour leur autonomisation.  
Ainsi, l’intervention du Ministère de l’Agriculture, dans cette région était 

urgente pour contribuer à lever les contraintes identifiées et tirer profit du potentiel 

productif de la région. 
A cet effet, un Programme spécifique a été proposé aux femmes du milieu 

rural car, ce sont elles qui pratiquent traditionnellement cette forme de culture et 

qui ont développé un savoir-faire. Elle représente 90% des acteurs du secteur du 

vivrier. (SNDCV, juillet 2013). 
La femme mieux que quiconque connaît les réalités du marché et de la 

famille. La sensibiliser a une production intensive du vivrier lui permettrait de 

nourrir convenablement sa famille, de se prendre en charge à travers la 

commercialisation des produits et de participer ainsi au développement du pays.  
Depuis quelques années, les conditions économiques devenues 

particulièrement difficiles obligent les femmes à assumer une part plus importante 

des dépenses familiales. Elles commercialisent les surplus vivriers de l’exploitation 

familiale (igname, riz, maïs), ainsi qu’une grande part des légumes qu’elles 

produisent sur les marchés locaux. En zone périurbaine, elles sont nombreuses à 

avoir une activité centrée sur la collecte et la commercialisation des produits 

maraîchers et vivriers. (cf. patriote, novembre 2013). 
Ainsi, le Ministère de l’Agriculture avec l’appui de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) et le Fonds Africain de Développement (FAD), a financé le 

Projet d’Appui aux Infrastructures Agricoles (PAIA-ID) afin de  permettre de faire 

des travaux d’aménagement agricole. Ainsi, tout ce qui est bas-fond dans la région 

de l’Indénié-Djuablin sera aménagé pour permettre la culture du vivrier dont le riz, 

la pisciculture...  

                                                 
13 Idem 
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Mais, ces aménagements seuls ne suffisent pas à orienter les populations, 

particulièrement les populations féminines vers la production vivrière vue qu’en 

2016le projet a enregistré un taux de réalisation de 60,3% 14alors que la région de 

l’Indénié-Djuablin reste toujours tributaire des autres régions concernant la 

production vivrière et la majorité des femmes agricultrices de la région continuent 

à travailler seules ou en famille et à utiliser  des techniques rudimentaires de 

production (dabas, machettes…). D’où la nécessité de sensibiliser l’ensemble de 

cette population agricole féminine rurale sur la menace qu’encoure la région et  la 

nécessité pour elle de s’impliquer dans le combat pour l’autosuffisance alimentaire. 

Mais, comment emmener les femmes de cette région à se mobiliser et à adopter 

désormais de nouvelles techniques culturales dont, la production vivrière 

mécanisée ?  
Cette étude  propose un modèle de stratégie de Mobilisation 

Communautaire aux femmes de l’Indénié-Djuablin afin d’accéder à 

l’autonomisation à  travers,  l’adoption de nouvelles techniques de production dont 

la mécanisation des cultures vivrières. 
Avant de présenter ce modèle il importe de mettre en exergue les objectifs 

de cette étude.  

2.2. Objectifs de recherche 

L’objectif général de cette étude est de convaincre la majorité  des femmes  

de l’Indénié-Djuablin à se mobiliser afin d’adopter ensemble de nouvelles  

méthodes de production et mettre en place des activités capables d’accroitre 

substantiellement leurs rendements. Cette étude a deux ordres objectifs 

secondaires. Réunir les femmes afin de les amener à mettre en commun leurs 

ressources (matérielles, financières et humaines) pour l’apprentissage et 

l’application de méthodes innovantes et mécanisées qui permettraient d’accroitre 

leur productivité. Définir un calendrier commun avec des activités qui permettront 

de valoriser et rentabiliser la majorité  des terres cultivables dans l’Indénié-

Djuablin grâce aux cultures vivrières. Quelles sont les hypothèses qui soutiennent 

cette recherche ? 

 

 

                                                 
14Le projet d’appui aux infrastructures agricoles dans la région de l’Indénié-Djuablin 

(PAIA-ID) enregistre un taux de réalisation de 60,3% après quatre ans d’exécution, selon 

un bilan établi par le comité de pilotage de  projet réuni le jeudi et vendredi  16 et 17 août 

2016 à Abengourou. Les membres de cette instance de gestion se disent « satisfaits » des 

progrès considérables réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet qui vise à 

contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté en 

milieu rural. Ces progrès sont constatés  surtout dans le domaine de la réhabilitation des 

pistes rurales avec un taux de réalisation de 90% et de celui de la réhabilitation ou la 

construction des infrastructures. 
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2.3. Hypothèses de recherche  

Les objectifs identifiés dans le cadre de cette étude commandent comme 

hypothèse principale que : l’accroissement de productions vivrières des femmes de 

l’Indénié-Djuablin dépend de leur capacité à se mobiliser et à mettre en pratique de 

nouvelles méthodes de production. Les hypothèses spécifiques de cette étude 

stipulent que : la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières 

favorisera l’achat d’engins mécaniques et l’application de nouvelles techniques 

culturales capable de faciliter et d’augmenter la production vivrières des femmes 

de l’Indénié-Djuablin et, cette rentabilité sera d’autant plus substantielle si un 

calendrier et un partage des responsabilités  et des activités est préétabli. Quelle 

méthodologie de recherche pour confirmer ou infirmer ces hypothèses de départ ? 

3. Positionnement théorique et méthodologique 

3.1. Positionnement théorique 

Cette recherche s’appuie sur la théorie du genre sexuel et du pouvoir15. 

Cette théorie reconnaît les inégalités de genre dans notre société et la façon dont 

ces inégalités impactent les choix offerts aux hommes et aux femmes. Elle peut 

aussi s’appliquer aux situations de même sexe dans lesquelles un partenaire peut se 

conformer à un rôle masculin plus traditionnel qui, la plupart du temps, sous-tend 

une position plus autoritaire. La division des pouvoirs admet alors l’inégalité 

possible du pouvoir entre les partenaires dans une relation basée sur le genre ou 

l’expression du genre. D’une même façon, elle suggère une distinction entre le 

travail rémunéré et le travail non rémunéré et affiche les inégalités du revenu des 

partenaires et la charge des enfants qui, dans la plupart des cas, revient à la femme 

ou à la personne qui assume le rôle féminin dans une relation. Pour ce qui concerne 

cette recherche, l’application de cette théorie pourrait amener les  femmes à  

acquérir leur autonomie financière grâce aux cultures vivrières. 

3.2. Méthodologie 

3.2.1. L’approche qualitative 

L’approche qualitative est celle qui sied le mieux pour atteindre les 

objectifs de cette étude. Ainsi, une étude documentaire s’avère nécessaire afin 

d’appréhender le secteur que l’on veut étudier. Cette étude renvoie à toute source 

de renseignement existant à laquelle le chercheur peut avoir accès. Les documents 

sont souvent utilisés par les chercheurs parce que publics et privés, ils constituent 

des sources d’informations riches et diversifiées. Il s’agit spécifiquement d’une 

analyse de contenu de documents tels que :Le Manuel de Référence de JHU/CCP 

sur la Communication pour le Changement de Comportement et la Mobilisation 

Communautaire ; Le Guide pratique de la Mobilisation Sociale, de Plaidoyer et de 

Mobilisation Politique en Promotion de la Santé (ACDEV) ; La Situation Mondiale 

                                                 
15 Judith Butler, Gender Mainstreaming, Paris: L’Harmattan, 2008. 
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de l’Alimentation et de l’Agriculture 2014 (Rapport FAO) ; le Rapport sur le 

Programme National D’investissement Agricole (PNIA 2010 – 2015) ;  Le Rapport 

de l’Atelier d’élaboration de la Stratégie Nationale de Développement des Cultures 

Vivrières autre que le riz (SNDCV)  et  Le Rapport  d’Evaluation sur le Projet 

D’appui Aux Infrastructures Agricoles Dans La Région De L’Indénié-Djuablin 

(PAIA-ID). 
Il s’agit donc d’une recherche approfondie d’informations qui consiste à 

recueillir, analyser et exploiter les informations existantes à travers les documents. 

Les résultats qui en découlent permettent de se faire une idée globale et 

relativement fiable du rôle des femmes dans le  secteur du vivrier en Côte d’Ivoire.  

3.2.2. Instrument de collecte de données 

La grille de lecture est l’instrument utilisée dans cette recherche. Elle 

consiste à l’élaboration de fiches de lecture comprenant les éléments suivants : 

l’auteur ou les auteurs des ouvrages, l’intitulé de l’ouvrage, l’information 

recueillie, la référence de l’ouvrage et la date de lecture. Elle a permis dans le 

travail de classer et d’ordonner les prises de note d’une part et de trier ou 

sélectionner les informations utiles à l’étude. 

3.2.3. Objectifs de l’étude qualitative 

Le but de la recherche qualitative est d’aider à comprendre les phénomènes 

sociaux dans leur contexte naturel. L’analyse de contenu a eu précisément pour but 

d’appréhender le secteur du vivrier en Côte d’Ivoire, de mettre en évidence les 

connaissances, attitudes et pratiques culturales  que les femmes rurales vivant dans 

la région de l’Indénié-Djuablin doivent mettre en œuvre,  afin d’accroitre leur 

production de vivriers pour se développer elles-mêmes et aider leurs familles et 

participer au développement agricole de la région. 
 

Tableau 1 : Actions et activités de Mobilisation Communautaires pour accroître les 

connaissances et changer les  attitudes pratiques des femmes rurales de l’Indénié-

Djuablin 

Actions et activités  Objectifs 

Identification des objectifs de 

Mobilisation Communautaire 

Répertorier les actions attendues des 

femmes de l’Indénié-Djuablin pour leur 

faire prendre conscience que leur 

situation sociale peut changer 

favorablement si elles acceptent 

d’adopter les nouvelles techniques 

culturales. 

Approches pour atteindre les objectifs Identifier les approches adéquates en 

Communication capables d’emmener 

les femmes à changer de 

comportement ; à adopter de nouvelles 
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techniques culturales. 

Canaux et supports de communication Identifier les canaux et les supports 

d’information et de communication 

pour accroitre les connaissances des 

femmes en nouvelles techniques 

culturales et faciliter le processus de 

Mobilisation Communautaire par 

l’apprentissage des actions et activités à 

mener  pour accroître leur production 

vivrière 

Matériels à concevoir Concevoir le matériel d’information et 

de communication est fondamental pour 

servir de contenu aux supports et 

canaux. 

Activités  Relever les activités capables d’inciter 

les femmes à se mettre ensemble en 

groupements (coopératives, 

associations…) pour mobiliser leur 

force et leurs ressources matériels et 

financières pour acquérir des engins 

motorisés capables de mécaniser 

l’agriculture et donc de faciliter la 

production de cultures vivrières ; 

Apprendre ensemble les nouvelles 

méthodes de production culturales telles 

que : l’utilisation de variétés résistantes, 

les traitements phytosanitaires, les 

intrants agricoles, les nouvelles 

techniques culturales et les circuits des 

marchés modernes. 

Source : Auteur 

 
Après  avoir identifié les éléments clés  d’une démarche de Mobilisation 

Communautaire, il serait intéressant de montrer en quoi cette  stratégie peut être 

intéressante en l’intégrant à l’approche genre  à travers le modèle suivant proposé 

aux femmes agricultrices de l’Indénié-Djuablin. 

4. Résultats 

Dans le cadre cette étude, la stratégie de Mobilisation Communautaire 

commande la mise en œuvre de plusieurs actions. 
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4.1. Objectifs de la stratégie de Mobilisation Communautaire 

Il s’agit dans un cette première étape, des actions attendus  des femmes de 

l’Indénié-Djuablin. Ainsi, l’objectif principale de cette approche de Mobilisation 

Communautaire est de convaincre la majorité  des femmes  de l’Indénié-Djuablin à 

adopter et utiliser de nouvelles méthodes de production avec : la mécanisation des 

cultures vivrières, l’utilisation de variétés résistantes, les traitements 

phytosanitaires, les intrants agricoles, les nouvelles techniques culturales et les 

circuits des marchés modernes.  
Il s’agit d’abord, d’informer les femmes sur les avantages liés à l’adoption 

de ces méthodes, de leurs présenter si possibles des exemples  de productions 

réussies fruits de l’adoption de ces méthodes. Ensuite, il convient de montrer à ces 

femmes d’autres femmes dans d’autres régions qui ont réussi à se développer grâce 

à une production florissante en appliquant ces méthodes. Ces actions susciteront 

une prise de conscience chez ces femmes. Enfin, il s’agira d’encourager ces 

femmes à se mettre en groupements (associations, coopératives…) afin de 

mobiliser leurs ressources (humaines, matériels et financières) pour l’application  

de ces méthodes grâce à l’assistance du projet d’Appui aux Infrastructures 

Agricoles dans la région de l’Indénié-Djuablin (PAIA-ID). 

4.2. Approches pour atteindre les objectifs 

Concernant la deuxième étape, il est important de définir les différentes 

stratégies de d’information et de communications adéquates pour atteindre les 

actions précitées.  
Ainsi, dans le cas d’espèce,  faire prendre conscience  aux femmes de la 

gravité de la situation, les mobiliser  et les emmener à mettre en œuvre les actions 

attendues nécessite l’utilisation de la communication mass médiatique ; l’utilisation 

de la communication à base communautaire ; l’utilisation de la communication 

interpersonnelle  et l’utilisation de la communication évènementielle. 

4.3. Canaux et supports de communication 

A cette troisième étape de la mobilisation communautaire, il est 

fondamental de définir les canaux de communication efficaces pour atteindre 

aisément notre cible. A ce stade les choix de canaux et supports doivent être 

adéquats donc, il convient de choisir des canaux et supports qui participent à la vie 

des communautés rurales et font partie de leur quotidien. Ainsi, la radio est un 

moyen privilégié d’information, d’éducation et de divertissement en milieu rural et 

semi-rural. Elle demeure un puissant moyen pour transmettre les messages en 

langues nationales. La télévision nationale, de par son côté attractif et sa large 

couverture du territoire national, est aussi un moyen intéressant. De plus, les 

moyens de communication de proximité ainsi que les radios communautaires sont 

des moyens puissants pour atteindre les communautés rurales et tenir compte de 

leurs spécificités dans la confection des messages. 
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4.4. Matériels à concevoir 

Cette étape nécessite la conception du matériel médiatique accessible et prisé  par 

les femmes rurales. La mise en œuvre de ce matériel est nécessaire pour atteindre 

les résultats attendus. Ainsi comme supports Radio et Télé  il est fondamental, de 

concevoir des spots et annonces publicitaires, des émissions de débat avec pour 

thématique  la production  et l’expansion des cultures vivrières par la mise en 

œuvre de nouvelles techniques de production, des supports de sensibilisation 

traduits en langue, des Tee-shirts, des foulards, des porte monnaies, le théâtre, les 

contes, les téléfilms de sensibilisation.  
 

Tableau 2 : canaux et supports de communication 

CANAUX SUPPORTS 

MASS MEDIATIQUE Radio nationale (Radio Côte d’Ivoire) 

Télévision nationale (RTI1) 

Film de sensibilisation 

Affichage extérieur 

  

A BASE  

COMMUNAUTAIRE 

Affiches 

diapositives 

Théâtre populaire 

Réunions  

Discussions de groupe 

Radios communautaires 

• Radio Djuablin d'Agnibilékro 

• Radio Attougblan de Béttié 

• Radio Agnia Fm d'Abengourou 

Campagnes de proximité 

formations 

Forums vidéo  

INTERPERSONNELLE Visites à domicile 

Entretiens counseling 

Education par les pairs 

Modèles (champs écoles) 

Dépliants illustrés  

EVENEMENTIELLE Journée du Producteur Vivrier Féminin de l’Indénié-

Djuablin  (JPVF) 

Source : Auteur 
 

4.5. Activités 

Les activités de mobilisation communautaire se feront autour des activités 

suivantes : l’identification et l’organisation des femmes de la région ; la formation 

des leaders d’association et de coopératives ; des rencontres d’informations, 
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d’animation de groupes, entretiens, des causeries-débats, du counseling, des visite à 

domicile ; la confection de supports de communication ; la diffusion de spots et 

émissions radio, télé ; l’organisation de l’évènementiel et des campagnes de 

proximité ; l’organisation du suivi et de l’évaluation des activités. 

 
Tableau 3 : Activités prévisionnelles  

N° 

Activités 

Descriptif de l’activité Période Responsable Budget 

 

1 Identifier et organiser 

les femmes 

Un mois Chargé de la 

mobilisation 

Proposé par les 

femmes elles-mêmes 

selon leurs ressources  

  

2 Confection du 

matériel de 

communication 

Trois mois   

Chargé de 

communication/ 

chargé de la logistique 

Proposé par les 

femmes elles-mêmes 

selon leurs ressources 

3 Formation des 

femmes leaders 

Un mois Chargé de programme  Proposé par les 

femmes elles-mêmes 

selon leurs ressources 

4 Rencontres 

d’information, 

animation de groupes, 

journée du producteur 

vivrier féminin, 

campagnes de 

proximité, distribution 

de gadgets, visites à 

domicile, entretiens 

counseling 

Trois mois Chargé de l’animation Proposé par les 

femmes elles-mêmes 

selon leurs ressources  

5 Diffusion et 

projection des 

supports de 

communication 

Trois mois Chargé de 

communication 

Proposé par les 

femmes elles-mêmes 

selon leurs ressources 

6 Suivi-évaluation Suivi après 

chaque 

Activité 

Évaluation à 

mi-parcours 

et en fin de 

projet 

Chargé du suivi-

évaluation 

 

Total ressources financières  

Source : Auteur 
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Tableau 4 : Indicateurs de suivi et d’évaluation 

Résultats Indicateurs quantitatifs Sources des données 

   

Les données sur les exploitantes 

agricoles bénéficiaires disponibles 

% des personnes 

bénéficiaires 

Ex : AIP (Agence 

Ivoirienne de Presse), 

les ministères et 

structures sous tutelle 

Les messages sont diffusés Nombre de messages 

auxquels la cible est 

exposée  

Radios nationales et 

locales/ Télévision 

Les supports sont distribués, affichés Nombre de supports 

visuels auxquels la cible 

est exposée 

Etudes d’audience 

Les listes de présence des femmes 

sensibilisées disponibles 

Nombre de femmes 

sensibilisées 

Listes de présence 

élaborées par les 

partenaires de mise en 

œuvre 

Les données sont répertoriées et 

diffusées  

Nombre des 

exploitations de 

production vivrière 

existantes (superficies 

cultivables, rendement à 

l’hectare, surplus de 

production 

commercialisés) 

Les services 

techniques d’appui au 

monde rural 

(ANADER, CNRA) 

Les supports de l’évènementiel 

disponibles 

Nombre de journées 

organisées 

  

Les partenaires de 

mise en œuvre 

Source : Auteur 

 

Conclusion 

"Les besoins de la Côte d'Ivoire en matière de riz sont de 1,8 million de 

tonnes, alors que la production est de 1 million de tonnes", confirme le directeur de 

l'Office national de développement de la riziculture (ONDR), Yacouba Dembélé16. 
Ainsi, la Côte d'Ivoire doit se donner les moyens de développer son  

secteur vivrier vu que les cultures de rente comme le café et le cacao s'essoufflent. 

Pour ce faire, les populations doivent être sensibilisées à la production des cultures 

vivrières.  

                                                 
16". http://news.abidjan.net/h/504582.html La Côte d’Ivoire met le cap sur l’agriculture 

mécanisée (Analyse). 
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Ainsi, un Programme National d`Investissement Agricole (PNIA) a été 

annoncée depuis le  21 Juillet 2014 à  Abidjan afin de  mettre le cap sur une 

agriculture mécanisée.  Ce Programme exhorte  les présidents de Conseils de 

Régions et gouverneurs de Districts de Côte d`Ivoire   à encourager et à venir en 

appui aux populations afin de mécaniser l’agriculture ivoirienne17. 
Les autorités ivoiriennes et les experts s'accordent sur la nécessité de 

mettre le cap sur l'agriculture mécanisée, après plusieurs décennies d'agriculture 

rudimentaire. De l'avis de ceux-ci, cela constitue la condition fondamentale pour 

relever le défi de l'autosuffisance alimentaire tant souhaitée. "Il est temps de 

remplacer les machettes et dabas par des tracteurs et autres machines. Cela a pour 

avantages d'aller vite, de produire en quantité et en qualité"18. En parvenant à une 

agriculture productive à travers la mécanisation, le problème de l'autosuffisance 

alimentaire se verra ainsi réglé.  
Vu que, la situation de la production vivrière est préoccupante dans 

certaines régions de la Côte d’Ivoire telle que celle de l’Indénié-Djuablin, région 

aux potentialités agro écologiques favorables mais, dont la sécurité alimentaire est 

menacée à cause, notamment de l’hévéaculture. 
L’objectif général de cette étude est de convaincre la majorité  des femmes  

de l’Indénié-Djuablin à se mobiliser afin d’adopter ensemble de nouvelles  

méthodes de production et mettre en place des activités capables d’accroître 

substantiellement leurs rendements.  
L’analyse de contenu des différents documents confirment toutes les 

hypothèses de l’étude qui stipulent que l’accroissement des productions vivrières 

des femmes de l’Indénié-Djuablin dépend de leur capacité à se mobiliser et à 

mettre en pratique de nouvelles méthodes de production, La mobilisation des 

ressources humaines, matérielles et financières favorisera l’achat d’engins 

mécaniques et l’application de nouvelles techniques culturales capable de faciliter 

et d’augmenter la production vivrières des femmes de l’Indénié-Djuablin ; Et cette 

rentabilité sera d’autant plus substantielle si un calendrier et un partage des 

responsabilités des activités est préétabli. 
Vu qu’en effet, les problèmes que rencontrent les femmes agricultrices de 

cette communauté sont l’insuffisance de terres cultivables, de moyens financiers 

pour développer la production et la commercialisation de leurs cultures. La plupart 

                                                 
17Lundi 21 Juillet 2014. Abidjan. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national 

d`Investissement Agricole (PNIA), une séance de travail a réuni les membres de 

l`Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire avec à leur tête le ministre Ahoussou 

Jeannot et le ministre de l`agriculture Mamadou Sangafowa. Dans la mise en œuvre de ce 

Programme, le ministre de l’agriculture sensibilise les présidents de Conseils de Régions et 

gouverneurs de Districts de Côte d`Ivoire. "Pour ce Programme, ce sont 2.040 milliards de 

francs CFA qui sont mobilisés dont 60 % de part pour l'Etat et 60 % pour le secteur privé". 

http://news.abidjan.net/h/504582.htmlLa Côte d’Ivoire met le cap sur l’agriculture 

mécanisée (Analyse). 
18 Idem 
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des productrices  de cultures vivrières sont de petites productrices qui travaillent 

sur fonds propres. Si les ressources ne suivent pas au bout d’un certain temps, elles 

rencontrent parfois des problèmes pour maîtriser et renouveler leur production, 

améliorer sa qualité et sa quantité avec l’utilisation d’intrants, d’engrais. 
Si les femmes de cette communauté acceptent de se mettre en coopérative 

pour avoir un accès aux crédits  bancaires, cela pourraient leur permettre d’acquérir 

des engins mécaniques pour améliorer considérablement leur  production de 

cultures vivrières et ainsi, bénéficier d’un retour sur investissement. 
La mécanisation des cultures devrait poser les jalons d'une agriculture 

vivrière à grande échelle devant pallier le déficit de production et ouvrir les voies 

de l'autosuffisance alimentaire. Ce qui ferait des femmes de cette communauté un 

modèle à suivre pour les femmes des autres communautés vivant en Côte d’Ivoire. 

L'agriculture ivoirienne à travers le Programme national d'investissement agricole 

(PNIA) mis en place par le gouvernement ivoirien pourrait s’appuyer sur la 

stratégie de Mobilisation Communautaire  des femmes afin d’emmener le pays vers 

l’autosuffisance alimentaire. 
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Résumé  

 Une proportion importante de la population de la ville de Maroua n’a pas 

accès aux soins de santé essentiels, soit parce que les services adéquats ne sont pas 

disponibles, soit parce que ces services, lorsqu’ils existent, ne sont pas accessibles 

à tous. L’objectif assigné à ce travail est double :d’une part, évaluer le système de 

santé maternelle à partir du rapport aux types d’infrastructures de soins de santé 

maternelle dans la ville de Maroua et, d’autre part, présenter les principaux acteurs 

qui interviennent dans la chaîne de prise en charge des femmes enceintes et des 

nouveau-nés.  La méthodologie adoptée est celle basée sur une démarche 

hypothético-déductive, basée sur la collecte et à l’analyse des données. Celle-ci a 

consisté en une enquête par questionnaire auprès de 382 femmes en âge de procréer 

et des entretiens auprès des responsables des districts de santé et l’analyse des 

données collectées sur le terrain a été faite  à partir du tableur Excel. L’analyse de 

la distribution spatiale des infrastructures sanitaires dans la ville de Maroua a fait 

ressortir des disparités considérables entre ses différents districts. En effet, l’offre 

de soins de santé maternelle est particulièrement marquée par des déficits en termes 

de services de soins et de professionnels de santé. Les résultats indiquent 

également des inégalités d’ordre à la fois géographique, économique et culturel 

dans l’accès aux soins de santé maternelle des femmes des différents districts. 

Mots clés : Accessibilité, disparité, soins, santé maternelle, Maroua. 
 

 

PERCEPTION OF SOCIO-SPATIAL DISPARITIES OF ACCESS TO 

MATERNAL HEALTH CARE IN MAROUA 
 
 

Abstract 

A great number of persons do not have access essential health care services 

in the town of Maroua, either because these services do not exist or, when they 

exist, they are not accessible to all. The aim of this paper is twofold: first it assesses 

the maternal health care system against the backdrop of the types of health care 

infrastructure; then it highlights the main stakeholders in the mother and new-born 

health care chain. The hypothetic-deductive approach to data collection and 

analysis was based on an Excel-processed questionnaire to 382 women of 

childbearing age, and interview to health district officials. The findings revealed 

strong infrastructural and human deficit in maternal health care supply, as well as 

important disparities in the spatial distribution of health infrastructures between the 
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different health districts. The results also underscored geographical, economic and 

cultural inequalities in accessing maternal health care in different districts. 

Keywords: Accessibility, disparity, care, maternal health, Maroua 

 

 

Introduction 

Dans les pays à faible revenu, près de 500000 femmes meurent de 

complications suite aux problèmes d’accouchement (OMS 1998). Cette réalité est 

perçue dans la région de l’Extrême-nord où les populations ont du mal à accéder à 

une formation sanitaire faute de moyen financier. C’est la raison pour laquelle le 

cinquième objectif du millénaire pour le développement (OMD) cherche à réduire 

de trois quarts le taux de mortalité maternelle et à rendre l’accès facile à la 

médecine procréative universelle jusqu’en 2015, notamment en favorisant l’accès 

aux soins prénatals, à l’assistance d’un personnel qualifié pour les accouchements, 

à la planification familiale. Le difficile accès aux soins de santé, autrefois 

caractéristique des zones rurales, s’observe de plus en plus en ville, bien qu’elle 

concentre le potentiel humain et les services sur de faibles distances physiques 

(Salem, 1998). Les inégalités socio-spatiales en matière de santé et de recours aux 

soins sont largement reconnues aujourd’hui du fait que toutes les femmes n’ont pas 

accès aux mêmes services de santé. Une étude menée par l’OMS en 2001 a montré 

que des disparités économiques et géographiques persistent entre les hommes et 

cela entraîne une diversité d’accès aux soins de santé. Dans les régions bien 

équipées en structures de santé et en personnel de santé, des barrières sociales et 

culturelles limitent l’accès des femmes aux soins de santé maternelle. 
Les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes enceintes pour leur 

prise en charge sont considérables. L’accès aux services des soins par les femmes 

enceintes reste le problème majeur à  Maroua. Par ailleurs, les équipements 

vétustes et l’insuffisance du personnel ne sont –ils pas les indicateurs de cet 

abandon des formations sanitaires ?  L’objectif assigné à ce travail est double : 

d’une part, évaluer le système de santé maternelle à partir du rapport aux types 

d’infrastructures de soins de santé maternelle dans la ville de Maroua et, d’autre 

part, présenter les principaux acteurs qui interviennent dans la chaîne de prise en 

charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.   

1. Méthodologie 

Cette méthodologie s’est servie de deux principaux outils de collecte des 

données. D’abord la recherche documentaire qui a permis d’avoir des informations 

sur l’accès aux soins de santé maternelle ailleurs et dans la ville de Maroua au 

Cameroun. Ensuite l’enquête de terrain qui s’est déroulée en deux étapes. Elle a 

consisté, dans un premier temps, à recenser les établissements sanitaires et les types 

de services offerts. Tous les centres de santé maternelle de la ville ont ainsi été 
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localisés et cartographiés. Dans un second temps, un questionnaire a été adressé à 

un échantillon de 382 femmes (échantillonnage aléatoire) en âge de procréer dans 

les 15 aires de santé en fonction du pourcentage des femmes en âge de procréer 

(15-49) dans ces aires de santé. Les travaux de terrain ont été complétés par des 

entretiens menés auprès des chefs des différents services de santé maternelle de 

Maroua urbain. Pour le traitement et l’analyse des données, le tableur Excel a été 

utilisé pour élaborer les diagrammes et les tableaux. Le traitement des cartes s’est 

fait à l’aide du logiciel Arcgis. Les résultats de cette étude se rapportent à la 

répartition spatiale des formations sanitaires, la distribution du personnel de santé, 

les services offerts dans les maternités et les contraintes d’accès aux soins de santé 

maternelle.   Cette étude s’appuie sur la théorie de recours aux soins d’Andersen et 

Adey sur l’accessibilité aux soins et qui rejoint celle d’Andersen et Newman qui 

décrivent les facteurs d’utilisation d’un service sanitaire. Ces facteurs sont groupés 

en trois catégories : facteur prédisposant, facteur de capacité et facteur déclenchant. 

Les difficultés d’accès aux soins à Maroua sont de trois ordres : géographique, 

financier et socioculturel ; ce que permet d’expliquer la théorie de recours aux 

soins. 

2. Résultats 

2.1. Disparités spatiales des infrastructures et du personnel de santé 

maternelle à Maroua  

La répartition spatiale des structures des soins de santé maternelle à 

Maroua est liée à l’étalement urbain et à une absence de planification dans le 

système de soins de santé du Cameroun. Dans les districts de Maroua urbain, on 

distingue trois types de soins de santé qui sont publics, privés et traditionnels. 

Ceux-ci sont répartis dans les 15 aires de santé que compte la ville (Tableau1). Les 

formations sanitaires publiques sont constituées des Centres de Santé intégrés 

(CSI), du Centre Médical d’Arrondissement (CMA), du Centre Médical(CM), du 

centre de santé et de l’Hôpital Régional(HR). Les formations sanitaires privées sont 

quant à elles subdivisées en formations sanitaires à but non lucratif (confessions 

religieuses) et celles à but lucratif. 

2.1.1. Inégale répartition des structures de santé dans les districts de santé de 

Maroua 

Ces formations sanitaires sont inégalement réparties dans l’ensemble des 

districts de la ville de Maroua urbain, car on dénombre 15 aires de santé qui 

regroupent trente-neuf (39) formations sanitaires qui sont réparties de la façon 

suivante : le district de Maroua 1ercompte dix-sept (17) formations sanitaires, dans 

le district de Maroua 2e , on en dénombre neuf (9), alors qu’au district de Maroua 3e  

il y en a treize (13) (Tableau I). 
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Tableau I. Distribution spatiale des formations sanitaires dans les districts de 

Maroua urbain en 2015 

District de 

santé 

Nombres 

d’habitants 

Nombre 

des Aires 

de santé 

Formations 

sanitaires 

Secteur 

public 

Secteur 

privé 

Maroua 1 er 273 989 7 17 11 6 

Maroua 2eme 163 468 4 9 7 2 

Maroua 3eme 201 719 4 13 10 3 

Total 639176 15 39 28 11 

Source : Délégation Régionale de la Santé de l’Extrême-Nord, 2015 

 
Le tableau I présente le déséquilibre qui existe dans la distribution spatiale 

des formations de santé maternelle dans la ville de Maroua et ses environs. Le 

district de santé de Maroua 1er  compte une population de 273989 habitants pour 

un total de 17 formations sanitaires réparties entre les secteurs public et privé. Le 

district de santé de Maroua 2e compte 163468 habitants pour 9 structures sanitaires. 

Celui de Maroua 3e, qui est peuplé de 201719 âmes, dispose de 13 formations 

sanitaires. Nous relevons à travers cette analyse une inégale répartition des 

infrastructures sanitaires dans les trois districts de santé de la ville. La figure 1 

présente la répartition spatiale des établissements de santé dans l’ensemble des 

districts de santé de la ville de Maroua. Dans cette cité régionale où les femmes en 

âge de procréer sont plus nombreuses entre (15-49 ans), ce chiffre se situe à 57804 

au district de Maroua 1er, 68055 dans le district de santé de Maroua 2e  BUCREP, 

2005), les infrastructures sanitaires dédiées à la santé maternelle et infantile sont 

peu représentées. Selon les normes de L’OMS  un district de santé doit desservir 

150000 habitants en zone Urbaine  or les trois districts  de santé ne répondent plus 

à cette norme de l’OMS. Le problème de l’accès aux soins de santé des femmes 

enceintes s’y pose donc avec acuité au vu des distances à parcourir par ces 

dernières pour accéder à la formation sanitaire la plus proche. 
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Figure1. La répartition spatiale des formations sanitaires de Maroua urbain en 2015 

 
L’inégale répartition des structures sanitaires dans la ville de Maroua et ses 

environs peut être un facteur essentiel de l’inaccessibilité  des formations 

sanitaires. Les établissements de santé sont plus concentrés dans le centre-ville 

alors que la périphérie, où les moyens de déplacement sont insuffisants et même 

difficiles, est en manque. Les structures de santé du secteur public et privé 

confessionnel ont établi leurs états major dans le centre-ville, abandonnant les 

quartiers périphériques aux tradipraticiens et aux accoucheuses traditionnelles vers 

lesquels se dirigent la plupart des femmes enceintes au moment de 

l’accouchement. 
A l’insuffisance des structures de santé mère enfant s’ajoute la pénurie des 

professionnels de la naissance (les sages femmes, les infirmiers accoucheurs et 

accoucheuses et les Gynécologues) dans les différentes formations sanitaires de la 

ville de Maroua. 

2.1.2. Personnel de soins de santé maternelle : le grand absent des formations 

sanitaires de Maroua 

Le personnel de santé de la maternité de Maroua urbain est remarquable 

par son insuffisance quantitative qui se traduit par une inégale répartition dans les 

différents districts de santé. A Maroua 1er qui a un personnel dont l’effectif est de 

44 personnes, parmi lesquelles, on a 32 Aides-soignants (AS), quatre Infirmiers 
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Accoucheurs, une sage-femme, cinq Infirmiers diplômés d’État (IDE), un Infirmier 

Breveté (IB) et un Infirmier Adjoint (IA) qui sont inégalement répartis dans 

l’ensemble des formations sanitaires de ce district. Le Centre de santé intégré de 

Domayo-Djarma a deux personnels, un infirmier accoucheur et un Aide-soignant 

(AS). Le Centre de santé de Domayo-Kaigama a deux AS. On trouve, au CSI de 

Ouro-Tchedé, douze personnels, soit dix AS, un Infirmier Diplômé d’État (IDE) et 

un Infirmier Adjoint (IA). Le CSI de Makabaye a huit agents composés de quatre 

AS, un Infirmier accoucheur et de trois  IDE. Le CSI de Palar compte neuf  

personnels dont  sept AS,  un Infirmier breveté (IB) et un  Infirmier accoucheur et 

enfin le CSI de Ngassa a trois  personnels, deux  AS et1 IDE. Ce district ne dispose 

d’aucun Gynécologue. Les normes de l’OMS recommandent  un Gynécologue 

pour 10000 femmes alors que  dans les différents  districts de santé de la ville  

Maroua   nous avons les ratios de  70000 femmes pour aucun Gynécologue à 

Maroua 1er à Maroua 2e  le ratio est de un Gynécologue  pour  80000 femmes alors 

dans le district de Maroua 3e  le ratio est de un Gynécologue  pour 90000 femmes 

en âge de procréer.  Le personnel de santé de soins maternel est  très disparate pour 

les femmes en âge de procréer. Les autres personnels de santé s’occupant de la 

santé maternelle est  près que  inexistant  dans la ville dans les différentes 

formations sanitaires tels que les sages-femmes et les infirmiers accoucheurs.   
Maroua 2e compte 74 personnels, dont un Gynécologue, 20 Infirmiers 

accoucheurs, deux sages-femmes, quatre Infirmiers Diplômés d’État, 38 Aides-

soignants (AS), sept Infirmiers Brevetés (IB), un infirmier diplômé d’État Principal 

(IDEP) et un infirmier breveté adjoint (IBA). Ces personnels sont aussi 

inégalement répartis dans les différentes formations sanitaires du district sanitaire. 

Car le CM de police a trois personnels qui sont constitués de deux  Infirmiers 

accoucheurs et un AS, le CSI de Zokok on compte treize personnels, dont neuf AS, 

un IDEP, un IB, un IBA et un Infirmier accoucheur. L’Hôpital Régional (HR) de 

Maroua qui est la grande formation hospitalière de la région compte 20 personnels 

qui sont formés d’un gynécologue, de dix infirmiers accoucheurs, d’une sage-

femme, de cinq AS et de trois IDE. Le CMA de Founangué compte huit personnels 

dont six AS et deux  Infirmiers accoucheurs. Le CSI de Doualaré a deux IB. 

L’hôpital Islamique de Bamaré possède 28 personnels, dont un Infirmier Diplômé 

Etat(IDE), quatre infirmiers brevetés (IB), cinq infirmiers accoucheurs et 18 aides-

soignants. A Maroua, on dénombre 36 personnels pour six formations sanitaires, 

dont deux infirmiers accoucheurs, deux sages-femmes, cinq Infirmiers Diplômés 

d’État, trois Matrones et 24 aides-soignants. Cependant, ces personnels sont 

inégalement répartis entre les formations sanitaires du district de santé. Étant donné 

que la clinique du bon Secours a sept personnels qui sont constitués de six Aides-

soignants et un Infirmier Diplômé Etat, le CSI de Douggoi a dix personnels répartis 

ainsi qu’il suit : une sage-femme, sept AS, un Infirmier accoucheur et un IDEP. La 

clinique du Diamaré a trois personnels : une sage-femme, un infirmier accoucheur 

et un AS. Le CSI de Birio compte deux personnels qui sont des AS. Le CSI de 
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Kodek a huit personnels dont six  AS et deux Infirmiers Diplômés d’Etat. Enfin, le 

Centre de Santé de Djarengol-Kodek a six personnels, dont un IDE, deux AS et 

trois Matrones. Il ressort que le personnel en charge des problèmes de maternité est 

suffisant pour faire face aux exigences de la santé maternelle dans la ville de 

Maroua. L’absence de certaines spécialités dans ces formations sanitaires est 

surtout due à l’arrêt des concours d’intégration à la fonction publique, après la crise 

des années 90. Le Cameroun a connu les plans d’ajustements structurels (PAS) 

imposés par le Fonds Monétaire International. La figure2 présente une répartition 

spatiale du personnel de santé maternelle. Le personnel plus présent dans nos 

structures sanitaires est le personnel paramédical pas spécialisé pour les services de 

maternité.    

Source : Enquêtes de terrain, 2015 

Figure 2. Répartition spatiale du personnel de santé maternelle de Maroua urbain 

en 2015 

 

Les maternités de la ville de Maroua connaissent un déficit en personnels 

qualifiés. Le personnel qui peut s’occuper de la santé de la mère et de l’enfant ( 

médecin, gynécologue, sage-femme et infirmier accoucheur) dans les maternités de 

Maroua urbain est quasiment absent. Mais le personnel de santé en général est 

représenté dans toutes les formations sanitaires de la ville et même de ses 

périphéries. On note donc une inégale répartition du personnel soignant dans les 

différentes formations sanitaires comme l’indique la figure 3. Celle-ci met en 
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exergue le personnel de santé intervenant dans les formations sanitaires de la ville 

sans pour autant faire de distinction entre personnel de santé maternel et santé en 

général. L’insuffisance des spécialistes de l’accouchement amène tout le personnel 

de santé à pouvoir intervenir dans les secteurs sensibles comme celui de la 

reproduction.     

 

 
Source : Enquêtes de terrain 2015 

Figure 3. Répartition du personnel de santé des différentes formations sanitaires de 

Maroua urbain en 2015 

 
Il est observé dans cette figure une inégale répartition du personnel de 

santé maternelle dans la ville de Maroua et ses environs. Certaines formations 

sanitaires ne comptent aucun personnel de la santé maternelle. C’est notamment le 

cas des Centres de Santé Intégré de Ouro-tchédé, de Ngassa et de Birio. La ville de 

Maroua compte une seule Gynécologue (Hôpital Régional de Maroua). Le ratio est 

de un gynécologue pour une population de 250000 femmes dans cette cité 

régionale (Délégation Régionale de la santé de l’Extrême-Nord 2015). Les 

infirmiers accoucheurs sont les plus représentés parmi les professionnels de la 

naissance dans la ville de Maroua, on en dénombre32 (2015). Les autres 

professionnels de la naissance, les sages-femmes, sont aussi représentés dans 

certaines formations sanitaires de premier degré que compte la ville. Parmi les 

structures sanitaires qui en comptent, on ne dénombre pas plus de deux sages-

femmes par établissement de santé, on observe surtout que certains établissements 

n’en disposent pas parmi les professionnels de la naissance. Selon Milliez (2012) la 

pénurie de professionnels qualifiés de la naissance se traduit par un déficit d’accès 

aux soins obstétricaux d’urgence et notamment aux interventions césariennes 

d’urgence vitale. L’absence de professionnels de la naissance, l’éloignement et le 

dénuement qui empêchent l’accès aux soins obstétricaux d’urgence en sont les 
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principales causes. La ville compte 19 formations sanitaires dont onze structures de 

santé sont fournies en personnel de santé maternelle et les huit autres structures 

n’ont pas ce type de personnel d’où les réticences des femmes à se rendre dans les 

structures sanitaires de la ville. Les zones périphériques sont celles qui souffrent le 

plus de ce manque; les infrastructures sanitaires y sont parfois abandonnées dans la 

broussaille sans équipement et sans personnel. L’absence ou l’insuffisance des 

équipements dans les maternités de la ville sont une raison supplémentaire pour 

que les femmes enceintes ne puissent pas se rendre dans les formations sanitaires.  

2.2. Équipements et infrastructures de santé maternelle à Maroua 

La ville connait un déficit en équipements et infrastructures de santé 

maternelle. Les maternités sont dépourvues de petits matériels pour assurer les 

accouchements dans de bonnes conditions d’hygiène. Ces équipements varient 

d’une formation sanitaire à une autre et selon qu’on se trouve au public ou au 

privé. 

 Équipements dans les maternités de la ville de Maroua  

Les infrastructures et équipements des formations sanitaires des différents 

districts sont constitués de salles de consultation, d’accouchement et de la salle 

d’hospitalisation ou d’observation dont le nombre diffère par formation sanitaire 

comme l’indique la figure 4.  

 
Source : Enquêtes de terrain 2016  

Figure 4. Formations sanitaires à maternité et équipements à Maroua urbain en 

2015 
 

Il ressort de la figure 4 ci-dessus que le petit matériel de maternité est 

présent dans toutes les formations sanitaires de la ville de Maroua et ses environs. 

Parmi les différents matériels disponibles, les enquêtes de terrain ont permis 

d’inventorier dix tables d’accouchement, un stéthoscope, quinze pèse-bébés, onze 
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tables d’examen, deux échographes et treize échodeppelers qui représentent le 

matériel exigible pour une maternité. Le constat qui ressort est que toutes les 

infrastructures de santé ne sont pas équipées pour abriter une maternité, mais 

l’insuffisance de personnel de la santé maternelle dans les formations sanitaires 

amène les autorités en charge de la santé publique à procéder à un mixage de la 

médecine et de la santé maternelle. La vétusté du petit matériel dans les formations 

sanitaires de la ville reste un problème entier dont la résolution interpelle l’Etat. 

Certains matériels sont parfois marqués de rouille à cause de leur inutilisation, ils 

sont conservés trop longtemps dans les cartons dans les formations sanitaires à 

cause de l’absence d’un personnel qualifié pour les utiliser. La qualité des 

infrastructures abritant les maternités est mise en exergue dans cette recherche. Un 

minimum de matériel technique requis influe sur la capacité fonctionnelle des 

formations sanitaires. Si celles-ci possèdent chacune un banc d’attente, aucune 

d’entre elles ne dispose pas de stérilisateur ; la stérilisation se fait grâce aux 

stérilisants chimiques comme l’eau de javel, les comprimés de formol, etc. Le 

problème du VIH/SIDA entraine l’utilisation du matériel comme des gants et les 

doigtiers à usage unique qui font souvent défaut dans les établissements de santé en 

vue d’éviter les contaminations. 

2.3. Insalubrité des infrastructures abritant les services de maternité  

Certaines formations sanitaires, à l’instar des Centres de Santé Intégrés de 

Douggoi, de Makabaye et du cabinet médico-sanitaire de Sanda, sont vétustes 

(planche 1). 

 
Cliché : Maikaké, Avril 2015 

Photo 1.CSI de Makabaye               Photo 2. Cabinet médico-sanitaire de Sanda à 

Pitoaré 

Planche 1. Vue des infrastructures sanitaires de la ville de Maroua   

 
La qualité des infrastructures où sont logées les maternités dans la ville 

présente un état de délabrement poussé (fenêtres avec les vitres brisées, absence 

d’eau, parfois avec un manque d’électricité). Les lits sont vieux et attaqués par la 

rouille. L’absence de maintenance et d’hygiène laisse partout des marques sur les 

murs et sur les lits vétustes, des traces de rouille qui présentent l’insalubrité dans 
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les salles d’hospitalisation. Il se pose également un problème d’hygiène dans les 

bâtiments abritant les services de la santé maternelle. Les murs, dont la peinture 

défraîchie date, nécessitent un ravalement. Cet état des lieux décourage les femmes 

enceintes à s’y rendre pour des consultations prénatales. En outre, la dotation en 

médicaments est difficilement réalisable à cause des différents goulots 

d’étranglement qui se situent entre le centre d’approvisionnement et les centres de 

santé.    

2.4. Services offerts dans les formations sanitaires de soins maternels 

Les types de soins offerts aux femmes en âge de procréer dans les 

différentes formations sanitaires sont, entre autres, les consultations prénatales, les 

soins à l’accouchement et les soins post-partum. 
Dans la ville de Maroua, trois structures sanitaires sont fréquentées par les 

femmes enceintes. Il ressort que les structures privées sont les plus fréquentées 

ensuite viennent les structures publiques et enfin les structures traditionnelles. Dans 

le cadre de cette étude, la figure 5 nous présente les taux de fréquentation de ces 

structures sanitaires. 

 
Source : Enquêtes de terrain, 2015 

Figure 5. Taux de fréquentation des types de structures sanitaires 

 
Le choix d’une formation sanitaire est déterminé par les facteurs tels que 

l’efficacité des services, les coûts des soins, l’accueil et la distance. Le secteur 

santé privé confessionnel est sollicité à hauteur de 52% à cause de la flexibilité 

qu’offrent les services de santé privés aux femmes enceintes. Le service privé de 

santé est représenté par les œuvres missionnaires catholiques et protestantes qui 

appliquent des remboursements après les soins. Les prix pratiqués dans ces 
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structures de santé sont abordables pour les familles démunies. Ce qui entraîne une 

fréquentation importante de ces formations sanitaires privées. Les formations 

sanitaires publiques sont fréquentées à un pourcentage de 44% derrière celles du 

privé. Les prix exorbitants, la corruption pratiquée par les agents dans les structures 

publiques expliquent leur abandon par les femmes enceintes.  Le détournement des 

médicaments est légion et l’ajout des produits médicamenteux sur les ordonnances 

des femmes a souvent été l’objet de plusieurs tiraillements dans la plupart de ces 

formations sanitaires où 4% des femmes enceintes vont accoucher dans les 

conditions précaires et aux risques sanitaires énormes pour la mère et le nouveau-

né. La pauvreté aigue dans certaines familles des femmes enceintes entraîne celles-

ci vers les structures traditionnelles d’accouchement, tout cela dû au manque de 

moyens financiers pour accéder aux soins de santé modernes. Le tableau II 

présente une motivation de la  fréquentation des formations sanitaires par les 

femmes enceintes.  

 

                             Tableau II: Distance parcourue par les femmes enceintes pour 

une formation sanitaire 

Distance parcourue  Pourcentage  

0-5 km 90 % 

5- 10 km  6% 

10-15 km  4% 

                                  Source : Enquêtes de terrain  

 

 La grande majorité des femmes, soit 90% d’entre elles, parcourent une 

distance de 5 km pour se rendre dans une formation sanitaire. Au fur et à mesure 

que la distance devient longue, ce taux de fréquentation diminue. Il passe  de 6%, 

entre 5 et 10 km  et 4% pour les distances supérieures à 10 km et  tout cela est lié 

aux moyens financiers et de locomotion des familles des femmes gestantes.         

 Au vu des inégalités sociales croissantes en matière de santé dans de nombreuses 

villes camerounaises, l’évaluation des différences dans l’accès aux soins de santé 

suscite un intérêt de plus en plus vif, car les disparités selon les groupes 

socioéconomiques peuvent exacerber des déséquilibres déjà considérables en 

termes de santé (Masseria C., 2007).     

2.5. Contraintes d’accès aux soins de santé maternelle dans la ville de Maroua 

Dans la ville de Maroua, plusieurs contraintes influencent l’accès aux soins 

de santé, notamment les contraintes socioculturelles, économiques et spatiales  au 

nombre des contraintes socioculturelles qui freinent l’accès aux soins de santé, l’on 

peut citer l’âge, la parité, le statut, la religion, le niveau d’instruction et la taille du 

ménage. Quant aux contraintes économiques, l’on note la profession (voir le 

tableau III), le faible revenu des gestantes, les coûts élevés de transport pour la 

formation sanitaire et les coûts élevés de prestation de service. Pour les contraintes 
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spatiales, l’on note que la longue distance et le lieu de résidence limitent l’accès 

aux soins de santé maternelle. Les raisons de la non utilisation du service moderne 

de santé sont différentes d’une femme à l’autre. 

                    Tableau III : Proportion de femmes selon leur statut social   

Profession  Pourcentage  

Fonctionnaires  69, 23 % 

Commerçantes  23, 07 % 

Débrouillarde  7, 5 % 

Ménagère  0,2 % 

Total  100  

                     Source : Enquêtes de terrain  

 

Le statut social des femmes gestantes a une grande influence sur l’accès 

des femmes aux soins de santé maternelle dans la ville de Maroua. La grande 

majorité des femmes qui ont accès aux soins sont des fonctionnaires c'est-à-dire qui 

ont un niveau d’instruction assez élevé. Elles représentent 69,23% alors que celles 

qui sont commerçantes présentent un taux de 23,07%. Les femmes sans profession 

aucune ont du mal à accéder aux formations sanitaires pour les consultations 

prénatales ; tout cela dû au manque de moyens financiers. Selon Monekosso 

(1993), l’accessibilité aux soins se mesure par le pourcentage de la population 

pouvant se rendre à un centre de santé à moins d’une heure de marche sans 

emprunter un moyen de locomotion. 

2.6. Pistes pour un accès équitable aux soins de santé maternelle dans la ville 

de Maroua 

On peut envisager quelques pistes de solutions pour améliorer l’accès 

équitable aux soins de santé maternelle dans la ville de Maroua. L’amélioration de 

l’accessibilité financière et géographique des soins de santé maternelle induit la 

suppression des coûts de soins aux femmes à faibles revenus. Il peut, de même, être 

envisagé l’instauration d’un mécanisme de financement solidaire des évacuations 

sanitaires à travers le prélèvement de 100 à 500 FCFA sur chaque femme selon son 

revenu et son hospitalisation lors de sa première consultation prénatale. Dans une 

perspective proche, il peut être procédé à l’augmentation de la part du budget 

accordée au secteur de la santé et de la répartition équitablement dans l’étendue du 

territoire jusqu'à atteindre toutes les zones de santé. Cette amélioration est aussi 

liée à l’accroissement du potentiel financier des ménages avec le paiement régulier 

aux fonctionnaires d’un salaire plus ou moins décent et la promotion des activités 

génératrices de revenus : microcrédits, petit commerce, agriculture, coopératives. 

L’augmentation de la demande de soins de santé peut être assurée au moyen d’une 

action sur la distance. Cela nécessite la mise en place, à un prix accessible, d’un 

système mettant à la disposition des accoucheuses traditionnelles, des parturientes 
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et de leur famille des modes de transport fiables leur permettant de se rendre dans 

des structures sanitaires, en particulier en cas d’urgence.  
L’amélioration des infrastructures et équipements sanitaires s’accompagne 

d’une répartition équitable des formations sanitaires sur l’ensemble du territoire. La 

rénovation des Centres de santé, qui sont vétustes, devra s’accompagner d’un 

renforcement du matériel existant afin de permettre au plus grand nombre d’en 

bénéficier. Un accent doit être mis sur l’opérationnalisation des centres de santé qui 

ne sont pas fonctionnels à l’instar du CSI de Kongola-Djolao, sur la construction 

des centres de santé selon les normes requises par le ministère de la Santé publique 

et l’amélioration et le renforcement des équipements manquants des structures de 

santé existantes du domaine public ou privé afin de permettre aux gestantes de 

bénéficier largement de ces structures. En termes d’équipements, une dotation est 

souhaitable pour augmenter la capacité d’accueil et d’intervention des différentes 

formations sanitaires qui ne disposent, par exemple, que d’une seule table 

d’accouchement. L’augmentation concerne aussi le nombre de personnels qualifiés, 

puisqu’elle est susceptible de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins 

maternels. Évidemment, il resterait à mettre en œuvre des mesures incitatives pour 

maintenir le personnel dans les lieux déshérités et s’assurer qu’il bénéficie de la 

formation et des ressources adéquates. Dans cet ordre d’idée, la formation des 

sages-femmes, pour améliorer la santé des femmes et de l’ensemble des 

communautés, est primordiale. L’augmentation de la qualité des soins de santé est 

un élément déterminant de la demande de soins de santé et plus particulièrement 

dans le choix entre un centre de santé moderne et la médecine traditionnelle d’une 

part et entre structures publiques et privées d’autre part. 

3. Discussion  

Les travaux sur l’accès aux soins de santé ont fait couler beaucoup d’encre. 

Mais la plupart des études menées dans ce domaine l’ont toujours été de manière 

générale. Le présent travail s’est limité à la santé maternelle en milieu urbain. Cette 

étude a été menée de manière spécifique sur un domaine sensible qui est celui de la 

santé reproductive. La question sur la démographie médicale et ses différentes 

spécialités font défaut dans l’ensemble des différents compartiments de la santé.  

La santé maternelle reste le maillon faible de la chaîne sanitaire dans la région de 

l’Extrême-Nord et dans la ville de Maroua en particulier. Les études faites 

présentent toujours  les indicateurs de l’accès aux soins de santé. Le niveau d’étude 

est présenté comme étant un point d’honneur pour augmenter le rythme de 

fréquentation de soins tel que soutenu par Commeyras et Rolin Ndo (1999). Les 

moyens financiers sont avancés par d’autres chercheurs comme Akoto et al.(2002) 

qui estiment que l’insuffisance de moyens financiers entraine la diversification de 

recours aux soins de santé dans les villes et villages et limite fortement l’accès aux 

soins de santé dans la ville de Maroua.  
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Les déplacements ne sont plus aisés à cause des distances qui séparent les 

populations des établissements de santé. Les moyens de transport sont insuffisants 

pour la locomotion des usagers vers les centres hospitaliers compte tenu de  la 

situation sécuritaire. Cette difficulté représente un risque majeur pour les motos de 

la ville de Maroua. En Côte-d’Ivoire, une étude menée par Beninguisse (2001) 

soutient que le manque de ressources financières au sein des ménages défavorisés 

ne leur permet pas d’accéder facilement aux formations sanitaires modernes. Ceux-

ci sont souvent obligés de se soumettre à la consultation divinatoire dont le coût 

des prestations n’est souvent que symbolique. Tous ces auteurs ne se sont 

intéressés qu’aux indicateurs de la santé. Ces indicateurs concernent le taux de 

mortalité élevé causé par le difficile accès aux soins par les femmes enceintes. La 

qualité du personnel   intervenant dans le domaine de la santé reproductive reste 

encore à questionner. Selon les normes de l’OMS, on a un Gynécologue pour 

10000 femmes alors  que dans la ville de Maroua cette norme est battue en brèche 

pour un ratio de 1/70000 femmes. Il en est également de la qualité des équipements 

utilisés lors des interventions en cas d’accouchement dans les maternités des zones 

urbaines et rurales qui sont très vétustes. Des  recherches sur le terrain, il ressort 

que les professionnels de la naissance sont en nombre insuffisant dans les 

formations sanitaires sur le terrain ; ce qui peut réduire l’accès aux soins de santé  

des femmes. Ces dernières vont donc préférer rester à la maison que d’aller 

accoucher dans un centre de santé ou dans une maternité de la ville. Certaines vont 

prendre la direction des accoucheuses traditionnelles. La qualité du matériel dans 

les maternités éloigne les femmes en âges de procréer des lieux de délivrance. Il 

manque du petit matériel pour la délivrance du nouveau-né comme les gants, les 

doigts, les tables d’accouchement  et du personnel spécialisé pour ce genre 

d’opération.  
La disparité de répartition des structures de santé a souvent fait l’objet de 

plusieurs recherches dans le monde, mais dans le domaine de la santé maternelle 

beaucoup reste encore à faire au Cameroun. La santé mère et enfant reste le ventre 

mou de notre système de soins de santé. Cette rubrique de la santé connait un 

délaissement total, vu la qualité du plateau technique dans les formations sanitaires 

qui s’occupent de la santé maternelle dans la ville de Maroua.   

Conclusion 

L’étude sur le thème « Disparités socio-spatiales d’accès aux soins de santé 

maternelle dans la ville de Maroua », dont l’objectif était d’analyser les disparités 

socio-spatiales qui exacerbent les divergences d’accès aux soins de santé 

maternelle, s’est faite en quatre étapes. Premièrement, il a été question de faire une 

répartition spatiale des structures des soins de santé maternelle dans la ville de 

Maroua. Deuxièmement, de caractériser les services offerts dans les formations 

sanitaires de soins maternels. Troisièmement, il s’agissait de mettre en évidence les 

contraintes d’accès aux soins de santé maternelle dans la ville de Maroua. Et enfin, 
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dégager les solutions pour l’accès équitable aux soins de santé maternelle dans la 

ville de Maroua. Cette étude a permis d’identifier dix-neuf (19) formations 

sanitaires, dont treize (13) publiques et six (6) privées qui sont inégalement 

réparties dans les districts de Maroua urbain. Il ressort de même que les personnels 

de santé ainsi que les infrastructures et équipements sont inégalement répartis dans 

les différentes formations sanitaires. Cela explique la disparité dans l’accès aux 

soins de santé maternelle puisque cette étude a fait ressortir trois types de soins 

offerts dans la ville de Maroua. Malgré la diversité de soins offerts, nous 

constatons que l’accès à ces services est limité par plusieurs contraintes socio-

économiques et spatiales. 
En définitive, nous pouvons dire qu’il existe de profondes disparités en ce 

qui concerne les soins prénatals et la présence du personnel qualifié, car les 

femmes pauvres vivant dans des zones reculées ont moins de chance de recevoir 

des soins de qualité et adéquats. La répartition équitable du budget alloué à la 

région doit  atteindre toutes les zones sanitaires. Nous suggérons enfin de stimuler 

la demande des services de santé en informant et sensibilisant la population 

féminine sur les services offerts par les structures de soins de santé. 
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Résumé 

Lomé, à l’image des villes africaines est marquée ces dernières années par 

l’expansion rapide de la consommation des équipements électroniques, en 

particulier les tablettes numériques, les ordinateurs et téléphones mobiles. Ces 

équipements électroniques que l’on retrouve en grande partie en « fin de vie » sur 

le marché, finissent par accroître la production des déchets électroniques. Partant 

de ce fait et sachant que ces déchets contiennent des substances dangereuses, cette 

contribution en dressant un état des lieux de leur gestion dans la ville de Lomé  

permet de mettre à jour le caractère inapproprié de ce mécanisme de gestion de 

cette quantité croissante de déchets électroniques produite ; ce qui représente un 

danger pour l’environnement ainsi que pour la santé des usagers et surtout des 

acteurs directement impliqués dans la gestion de ces déchets. 

Mots clés : Déchets électroniques, Environnement, TIC, Lomé. 

 

ELECTRONIC WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL 

ISSUES IN TOGO 

 
Abstract 

Lomé as many African towns has known in these last decades a rapid 

expansion of the consumption of electronic materials such as tablets PC, computers 

and mobile phones. The great proportions of these materials sold in markets are 

mostly second-hand and even expiring materials. In consequence these materials 

shortly end-up in waste, increasing thus electronic wastes rate. Taking this as a 

mobile, and with the awareness that these wastes contain some dangerous 

substances, this paper elaborates on the inventory of fixtures upon the management 

of such wastes in Lomé and tries to show the inadequacy of the mechanism 

implemented to face the increasing number of the electronic wastes. The failure of 

the mechanism is in fact dangerous for the environment and to the health of users 

and even people involved in the management of such wastes. 

Keywords: Electronic waste, Environment, ITC, Lomé 

Introduction 

La croissance démographique, l’urbanisation galopante et la 

métropolisation sont des faits contemporains vécus dans les pays en développement 

et notamment en Afrique. Les taux d’urbanisation des pays africains sont 

relativement  faibles (35% en moyenne) comparés à ceux des pays développés 

(75% en moyenne). Mais, ces dernières décennies on assiste à l’évolution de très 

grandes villes africaines notamment Lagos, Johannesburg, le Caire, Abidjan... (Y. 
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Amouzouvi, 2006; CIFAL, 2009). La population africaine était estimée à 

1 171 000 000 en 20151, et la part urbaine de cette population est passée de 14,4 % 

en 1950 à 39,6 % en 2011 ; elle devrait atteindre 47,7% en 2030. 2  
Il s’agit d’une croissance urbaine doublée d’une industrialisation de plus en 

plus remarquable qui s'accompagne d'un certain nombre de problèmes 

socioéconomiques et politiques, aux conséquences parfois négatives sur 

l’environnement et la société dans son ensemble. Les populations de villes 

africaines de plus en plus nombreuses génèrent à travers leurs activités 

quotidiennes des quantités remarquablement importantes de déchets dont la gestion 

devient un véritable défi pour les pouvoirs publics et les collectivités territoriales. Il 

se pose désormais pour les pays africains la préoccupante question de la gestion de 

grandes quantités non contrôlées de déchets électroniques provenant de différents 

équipements. Au rang de ces déchets figurent en bonne place ceux issus des 

ordinateurs et téléphones mobiles numériques auxquels s’intéresse la présente 

analyse. 
En effet, les pays africains sont marqués ces dernières décennies par des 

taux de pénétration très remarquables des Technologies de l’Information et de la 

Communication. Ces pays, dans le but de combler le fossé numérique qui les 

séparait des pays dits développés, ont opté pour une importation massive des 

appareils électroniques (ordinateurs et téléphones mobiles surtout). Ceci a eu pour 

conséquence une expansion rapide de la consommation des équipements 

électroniques dans tout le continent africain. Cette rapide évolution a occasionné 

l’accroissement des déchets électroniques vu que ces équipements provenant 

généralement de l’Occident, sont pour une grande partie usagés. Une étude réalisée 

dans cinq (05) pays africains3  montre que ces déchets électroniques sont de l’ordre 

de 650 000 tonnes à 1000 000 tonnes chaque année (SCB, 2012). 
A Lomé par exemple, où se concentre une bonne partie de la population 

togolaise (23,9% de la population totale selon la SCAP, 2013), la consommation 

des équipements électroniques (téléphone mobile surtout) est en forte croissance. 

                                                 
1 Source : 

http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/211/population.societes.2015.525.tous.pays.monde.fr.

fr.pdf  consulté le 26/08/2016. 
2Source : http://www.panapress.com/L-Afrique-a-le-plus-fort-taux-d-urbanisation-du-

monde--13-883458-0-lang1-index.html consulté le 05/07/2016 
3 Il s’agit d’évaluations nationales des déchets électroniques réalisées dans le cadre du 

programme E-waste Africa de la Convention de Bâle. Ces évaluations qui ont été réalisées 

au Bénin, en Côte-d’Ivoire, au Ghana, au Liberia et au Nigeria ont permis d’investiguer la 

situation relative aux déchets électroniques, en s’intéressant aux importations 

d’Equipements Electriques et Electroniques. Ces tendances ont été analysées suivant des 

indicateurs économiques et sociétaux plus généraux, en tenant compte de certains facteurs 

tels que l’Indice de développement humain, le taux d’électrification, le PIB par habitant et 

le nombre d’abonnés au téléphone mobile et d’internautes. 
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Pour exemple, le taux de pénétration du téléphone mobile est passé de 55,8% en 

2013 à 61,9% en 2014, année au cours de laquelle le nombre d’abonnés à la 

téléphonie mobile était estimé à 4 218 707  (ARTP, 2014). Dans cette ville, les 

milliers d’équipements électroniques que l’on retrouve sur le marché et qui 

transitent en grade partie par le port sont généralement en amortis. Ceux-ci, 

associés à ceux importés en états neuf de Chine et/ou de Dubaï mais dont la durée 

de vie est assez limitée en raison de leur qualité défectueuse ou à la limite 

moyenne,  finissent par accroître la production urbaine des déchets électroniques.  
Partant de la croissance de la production locale des déchets électroniques et 

sachant que ces derniers contiennent des  substances toxiques, l’on se demande si 

le Togo dispose d’un mécanisme pour assurer la « gestion écologiquement 

rationnelle » de cette quantité de déchet électronique produite? Quels peuvent être 

les effets de ces déchets et de leur gestion actuelle sur l’environnement ? 
Pour répondre à ces questions, cette contribution se propose de dresser 

d’abord un état des lieux de la gestion des déchets électroniques dans la ville de 

Lomé avant  d’analyser les effets de cette gestion sur l’environnement. 

1. Méthodologique  

Cette analyse s’est focalisée sur la plus grande agglomération urbaine du 

Togo : Lomé. En effet, étant la capitale et la principale ville de ce pays, Lomé a un 

accès beaucoup plus élevé aux équipements électroniques (ordinateurs, téléphones 

mobiles, tablettes), objet de la présente contribution. Elle offre donc un champ 

idéal d’observation des faits liés à la gestion des déchets électroniques. 
L’approche méthodologique est essentiellement qualitative. Elle se base 

sur des données documentaires et empiriques (primaires). Ainsi, cette recherche 

mobilise des publications scientifiques, des rapports d’activités et des documents 

officiels (plan sectoriel, document stratégique, programmes, lois...). Ces documents  

qui ont trait à la gestion des déchets et de leurs conséquences sur l’environnement 

ont fait l’objet de synthèses.  
Le volet empirique a été orienté vers l’analyse des contenus des verbatims  

issus des entretiens semi-directifs réalisés avec plusieurs acteurs afin de 

comprendre et de rendre compte des réalités relatives aux pratiques de gestion des 

déchets électroniques dans la capitale togolaise. Il s’agit des utilisateurs des 

équipements électroniques, les réparateurs et les principaux acteurs du secteur de la 

gestion des déchets à Lomé (collecteurs de déchets, ONG /association, entreprises 

privées, décideurs et techniciens impliqués dans les programmes de gestion des 

déchets). Au total, 19 entretiens ont été réalisés à partir de trois (03) guides 

d’entretiens. Aussi, avons-nous fait usage dans ce volet,  de l’observation. 
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2. Cadres juridique, règlementaire et  institutionnel de la gestion des déchets 

au Togo 

En 2010, aucun pays africain n’avait adopté aucune législation nationale 

spécifique ni aucune autre mesure visant à faire face aux problèmes des déchets 

électroniques (SCB, 2012). Les choses ont certes évolué depuis lors, mais 

aujourd’hui, le Togo ne dispose d’aucun instrument juridique spécifique à la 

gestion des déchets électroniques. Toutefois, il existe un important arsenal 

juridique relatif à la gestion de l’environnement et des déchets en général4 dont 

l’analyse montre que certaines de ces dispositions (à caractère général) pourraient 

s’adapter à la gestion des déchets électroniques. En la matière, l’on peut distinguer 

d’une part les traités et accords internationaux/sous régionaux signés par le Togo et 

de l’autre les dispositions nationales. 

 Sur le plan international 

- Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la 

couche d’ozone du 16 septembre 1987 et son amendement (Copenhague, 

1992). Elle a pour objectif de réduire et à terme d’éliminer complètement 

les substances qui détruisent la couche d’ozone. 

- La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des 

déchets et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989) et son protocole. Elle 

vise entre autres à : interdire l’exportation des déchets dangereux vers les 

pays qui ne possèdent pas de cadre juridique approprié et les capacités 

administratives et techniques pour les gérer et les éliminer de manière 

écologiquement rationnelle ;  réduire les mouvements transfrontières des 

déchets dangereux ; réduire la production des déchets dangereux en termes 

de qualité et danger ; assurer un contrôle strict des mouvements des 

déchets dangereux et prévenir le trafic illicite.  

- La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Elle 

est entrée en vigueur au Togo le 22 juillet 2004 et  vise à protéger la santé 

humaine et l’environnement contre les effets nocifs des substances 

chimiques  présentant des caractéristiques communes en termes de 

persistance et d’accumulation des organismes vivants et de toxicité.  

-  La Convention de Rotterdam (1998) qui institue un principe fondamental 

du commerce de certaines substances chimiques ; elle voudrait que 

l’exportation de ces substances ne se fasse qu’avec le consentement 

préalable du pays importateur, suite à son information. Elle facilite donc 

l’échange d’informations sur les produits chimiques et instaure un 

                                                 
4  Il faut néanmoins noter  des avancées en matière de gestion des produits solides, liquides 

ou gazeux, qui représentent une menace sérieuse ou des risques particuliers, pour la santé, 

la sécurité des êtres vivants et la qualité de l’environnement (Déchets toxiques ou 

dangereux). 
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processus de décision nationale quant à l’importation et l’exportation de 

substances potentiellement dangereuses pour la santé des personnes et pour 

l’environnement.  

-  Sur le plan africain (sous régional) le Togo a signé la Convention de 

Bamako du 30 janvier 1991 sur l’interdiction d’importer en Afrique des 

déchets dangereux et sur le contrôle de mouvements transfrontaliers. 

 Sur le plan national  

Sur le pal national, nous pouvons noter plusieurs dispositions. Il s’agit entre autres 

de : 

- La constitution, loi fondamentale de la République togolaise qui dispose en 

son article 41 que « toute personne a droit à un environnement sain. L’Etat 

veille à la protection de l’environnement » ; 

- La loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement et 

qui consacre désormais le cadre général de protection et de gestion de 

l’environnement au Togo. Cette loi consacre de nombreuses dispositions 

aux outils d’évaluation environnementale que sont les Études d’Impact 

Environnemental et Social et les Audits Environnementaux.  La loi-cadre 

sur l’environnement prévoit aussi des sanctions en cas de non-respect des 

obligations prévues. 

Toujours sur le plan national il faut aussi noter que la gestion des déchets 

est prise en compte dans l’Axe 5 de la Stratégie de Croissance Accélérée et de 

Promotion de l’Emploi (SCAPE 2013-2017) qui constitue aujourd’hui un outil 

majeur de l’orientation de la politique de développement au Togo. 

Il convient également de relever quelques politiques nationales :  

- La Politique Nationale de Gestion de l’Environnement ; 

- Le Plan d’Action pour l’Environnement ; 

- La Politique Nationale d’Hygiène et d’Assainissement au Togo (PNHAT) 

adoptée en 2010, et orientée vers l’assainissement et notamment la gestion 

des déchets dangereux au Togo. 

En ce qui concerne le cadre institutionnel, notons que la complexité du 

domaine de la gestion des déchets implique l’intervention de plusieurs structures et 

acteurs. Des départements ministériels, des institutions publiques et divers autres 

acteurs sont impliqués dans cette gestion. On peut citer entres autres : 

- le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières ; 

- le Ministère en charge de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ; 

- le Ministère chargé de la santé ; 

- le Ministère chargé du commerce et celui en charge des finances ; 

- le Ministère des affaires étrangères ; 

- le Ministère chargé des finances ; 

- l’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE) ; 

- l’Agence Nationale d’Assainissement et de la Salubrité Publique 

(ANASAP) ; 
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- les autorités locales (commune, préfecture, mairie,…); 

- les  associations et  organisations non gouvernementales. 

De l’analyse de ces cadres, il ressort qu’il n’existe pas de règlementation 

spécifique à la gestion des déchets électroniques au Togo. Comme le constate aussi 

le SCB (2012) dans une étude réalisée en Afrique de l’Ouest, l’on retrouve 

quelques dispositions se rapportant aux  déchets électroniques dans les lois 

régissant les secteurs de l’environnement, de l’eau, des déchets (en général), des 

substances chimiques et/ou dangereuses, de la santé ou encore de la sécurité. Ainsi, 

chacune de ces dispositions règlementaires appréhende la question des déchets 

d’un point de vue différent, ce qui pose éventuellement les questions de 

coordination de leur mise en œuvre. Aussi, la multitude d’acteurs (publics ou non) 

pose-t-elle le problème d’uniformisation des pratiques en matière de gestion des 

déchets en général surtout  celle des  déchets électroniques de façon spécifique. 

3. Le système de gestion des déchets solides urbains à Lomé 

Au Togo, les  collectivités locales décentralisées exercent des compétences 

à leur échelon dans le cadre de la loi sur la décentralisation et les libertés locales de 

2007. En termes de  gestion et de protection de l’environnement, les communes, 

selon l’Article 53 de la Loi, ont compétences à assurer entre autres l’établissement 

et la mise en œuvre des plans d’élimination des ordures et déchets ménagers (parmi 

lesquels l’on retrouve à Lomé une bonne quantité de déchets résultants des 

téléphones mobiles, des tablettes numériques et des ordinateurs), des déchets 

industriels, végétaux et agricoles. Elles organisent la collecte, le transport, et le  

traitement des déchets. La municipalité de Lomé assure donc cette prérogative de 

gestion de la voirie par le biais de sa Direction des Services Techniques (DST). 
Avant de revenir sur l’organisation des systèmes de gestion des déchets 

urbains ménagers à Lomé, rappelons que depuis 1921, par arrêté ministériel, la 

gestion des déchets solides urbains dans la commune de Lomé était déjà assurée en 

régie par les services municipaux. A partir des années 1970, sous le poids de 

l’expansion spatiale de la ville dont la population ne cessait de croître, le 

municipalité était débordée et n’arrivait plus à assurer efficacement l’enlèvement 

de ces ordures ménagères. Dès lors, l’option de privatiser ce service public a été 

prise. Ainsi, en 1974, le ramassage de ces déchets a été confié par la mairie à une 

société privée : la SOTOEMA (Société Togolaise d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères et d’Assainissement). Celle-ci assurait la collecte de porte à porte, par 

des camions bennes tasseuses. Elle utilisait aussi, pour la desserte de certains 

quartiers, des bacs à ordures dans lesquels la population allait déposer elle-même 

les ordures (PDM, 2002). 
En 1990, la donne changeât ; avec la crise sociopolitique et économique 

que vivait le pays, la mairie n’était plus en mesure d’assumer ses engagements 

financiers vis-à-vis de la SOTOEMA à qui elle devait désormais. Ne pouvant plus 

fonctionner normalement (incapacité d’assurer le payement du personnel, des 

fournisseurs et d’assurer l’entretien du matériel), la SOTOEMA fût dans 
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l’obligation de cesser ses activités. Il s’en est alors suivi une période de transition, 

pendant laquelle les déchets n’étaient plus collectés et les habitants de Lomé étaient 

laissés  face à des problèmes de gestion et de protection de l'environnement sans  y 

être préparés. Ceux-ci commencèrent donc à déposer leurs ordures au pied des 

habitations, au bord des rues et des lieux de travail ; les dépotoirs sauvages 

germaient de partout (Y. Amouzouvi, 2006 ; E.K. Koledzi, 2011). 
Devant cette situation, des réflexions sur une stratégie de gestion des 

ordures ménagères ont été engagées5 et ont abouti à l’adoption de la  pré-collecte 

comme système principal de gestion des ordures ménagères à Lomé.  
Le système actuel de collecte des déchets dans la ville de Lomé s’est donc 

mis en place très récemment. Dans ce cadre, la mairie planifie, coordonne et 

contrôle la gestion des déchets solides urbains en délégant certaines prestations de 

services aux ONG, associations et aux entreprises privées. Il s’agit en fait, d’un 

système à la chaine axé sur deux types de collecte : la collecte directe et le mode 

avec pré-collecte. 
Le mode collecte directe est aujourd’hui pratiqué dans la partie située au 

Sud de la lagune. Dans cette partie de la ville, les entreprises privées en charge de 

cette opération collectent les ordures de porte à porte dans les ménages à l’aide de 

camions compressifs avant de les acheminer directement à la décharge finale 

d’Agoè Nyivé appelée Centre Technique d’Enfouissement (CTE). Ce mode de 

collecte prend aussi en compte les ordures du plus grand centre public de santé 

(CHU Sylvanus Olympio) et des principaux marchés de la ville. 
Le mode avec pré-collecte est pratiqué dans la partie située au Nord de la 

lagune et dans les quartiers périphériques de la ville de Lomé. Elle comporte trois 

principales étapes : la pré collecte, la collecte secondaire  et la mise en décharge. 
- La pré-collecte des déchets constitue la première étape de ce type de 

collecte. Généralement les producteurs d’ordure (maison, services...) 

stockent ces derniers dans des poubelles. Qui sont quotidiennement 

enlevées par des associations et ONG. Ces structures  de pré collecte 

généralement accréditées par la municipalité convoient les ordures 

collectées à l’aide de tricycles, tracteurs, charrettes à traction humaine (de 

plus en plus rares) vers cinq dépotoirs de transit  dispersés dans cette partie 

Nord de la ville. 
- La collecte secondaire qui est la deuxième étape est assurée par les 

entreprises agréées dans les dépotoirs intermédiaires ou centres de transit. 

Dans ces centres de transits, ces entreprises ont en charge la gestion  

quotidienne des ordures que les ONG et associations viennent entasser.  

- La mise en décharge est la troisième et dernière étape de ce mode de 

collecte. Une fois les ordures entassées dans les dépotoirs intermédiaires, 

                                                 
5 Concomitamment à cette réflexion, des opérations « villes propres » initiées depuis lors 

par le Ministère de l’Intérieur ont été multipliées avec l’appui du Génie militaire pour 

contribuer à la salubrité publique de la ville. 
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elles sont au fur et à mesure enlevées par les entreprises privées et 

convoyées vers la décharge finale (Centre Technique d’ Enfouissement) ou 

les ordures font objet d’enfouissement. 
Ce système de gestion des ordures ne couvre pas encore  (70% de 

couverture) la totalité d’une ville de Lomé en pleine expansion qui produit environ 

300 000 tonnes de déchets par an6. L’on remarque en effet la présence des 

dépotoirs sauvages dans certains quartiers de la ville ; dépotoirs nés aussi du refus 

de certains habitants de s’abonner  aux services de pré collecte des ordures et de la 

mauvaise foi de certaines associations de pré collecte qui n’acheminent pas les 

ordures jusqu’aux dépotoirs de transit avant de les déverser. Aussi, faut-il relever 

que même si quelques pratiques généralement informelles de revalorisation des 

déchets existent et même si un projet de construction d’une nouvelle décharge 

finale prenant plus efficacement en compte la question de revalorisation des 

ordures est en cours, le recyclage des déchets, surtout ceux résultant des téléphones 

portables, tablettes numériques et ordinateurs n’est pas encore efficacement pris en 

compte par le système actuel de gestion des ordures. 

4. La gestion des déchets électroniques 

Les déchets des équipements électroniques et électriques sont entre autres 

générés par les postes téléviseurs, les faxes, les modems, les réfrigérateurs, 

appareils photographiques, lecteurs MP3 ou MP4, cuisinières, micro-ondes, radio, 

ordinateurs, tablettes numériques et téléphones mobiles hors d’usages. Ces trois 

derniers éléments, à savoir les ordinateurs, les tablettes numériques et téléphones 

mobiles sur lesquels porte notre analyse font l’objet d’une très forte consommation 

cette dernière décennie sur tout le continent africain. 
En l’espace de dix ans, la pénétration du téléphone portable7 et des 

ordinateurs mais aussi des tablettes numériques est devenue assez remarquable au 

Togo. Ces outils sont importés et distribués par un réseau essentiellement informel 

en état neuf et usagé. Ces outils vendus en état neuf proviennent généralement des 

pays comme la chine, Doubaï et sont en grande partie de moindre qualité 

(durabilité réduite en moyenne à un an) et communément appelés « chinoiseries ». 

Ceux qui viennent en état usagé sont communément appelés « venu » ou 

« deuxième main » et sont en fin de vie. Cet état de fait laisse imaginer les 

quantités8 de plus en plus grandes des déchets issus de ces équipements que l’on 

                                                 
6 Source des données : Plan stratégique de gestion des Déchets Solides Urbains du « Grand 

Lomé » à l’horizon 2020.  
7 Selon l’organe de régulation du secteur de télécommunications au Togo,  le taux de 

pénétration de la téléphonie mobile est passé de 8,53% en 2005 à 61,9% en 2016. 
8 La quantité de ces déchets électroniques est aussi augmentée par le trafic international 

dont ils font objet. Des réseaux bien organisés font transiter ces déchets des pays 

développés vers les pays africains en utilisant des prétextes d’action caritatives envers des 

populations en besoin.  
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retrouve dans le circuit des déchets solides urbains qui font objet d’une gestion 

telle que décrite plus haut à Lomé. 
Dans les pays les plus avancés, les déchets électroniques et électriques font 

l’objet de récupération et d’un recyclage approprié. En effet, dans la majorité des 

pays de l’Union Européenne, au Canada et aux États-Unis, la gestion de ces 

déchets est prise en charge par des professionnels avec l’encadrement des pouvoirs 

publics par le biais d’une législation et d’un cadre juridique adaptés9. Mais comme 

le constate aussi Chopra (cité par C. Diop et R. M. Thioune, 2007), malgré la 

croissance des déchets électriques et électroniques, la part accordée à leur gestion 

dans la plupart des pays africains n’est pas pareille. Au Togo, il n’existe pas un 

mécanisme approprié dédié à la gestion des déchets issus des téléphones mobiles, 

tablettes numériques et ordinateurs. Ceux-ci font l’objet d’un « recyclage » 

essentiellement informel. 
Pour cerner cette gestion qui est faite de ces déchets à Lomé, nous allons 

porter notre analyse sur les pratiques adoptées par les différents acteurs intervenant 

dans le circuit de « recyclage » que suivent ces déchets. 
Les premiers acteurs qui interviennent dans le circuit  de « recyclage » sont 

les usagers. Ils sont le principal maillon dans la chaine de production de ces 

déchets. L’expérience liée aux observations quotidiennes montre qu’à Lomé,  

lorsque les téléphones portables, tablettes et ordinateurs que les usagers acquièrent 

sont hors d’usage, l’on les apporte chez un réparateur et ceux qui sont considérés 

comme irrécupérables sont soit conservés chez soi, soit vendus aux récupérateurs 

ambulants ou déversés dans les poubelles avec les autres déchets solides. Ces 

poubelles sont ensuite enlevées par le pré collecteur ou collecteur qui assure la 

collecte quotidienne des déchets solides dans la ville. Certains usagers habitant 

dans les zones non couvertes par la collecte des ordures ou qui refusent de 

s’abonner aux services de collecte déversent leurs déchets (déchets de téléphones 

portables, tablettes et ordinateurs compris) dans des dépotoirs sauvages, les rues ou 

espaces vides. Cette dernière catégorie d’ordures fait habituellement objet 

d’incinération.  
Les réparateurs sont une autre catégorie d’acteurs intervenant dans le 

système de recyclage informel. Lorsqu’ils se retrouvent face à un équipement 

irréparable, ils récupèrent des pièces réutilisables, et le reste est stocké à domicile, 

dans les ateliers, vendu aux récupérateurs, brulé ou déversé dans les poubelles. 
Les collecteurs ambulants interviennent aussi dans le système de recyclage 

des déchets provenant des téléphones portables, des ordinateurs et de leurs 

accessoires. Ceux-ci munis généralement des charrettes à deux roues à traction 

humaine  vont de porte-à-porte sur les dépotoirs sauvages où ils récupèrent non 

seulement les déchets électroniques, mais aussi tout objet en acier, aluminium, 

cuivre, plomb et en  plastique qu’ils revendent aux récupérateurs. 

                                                 
9 Source : www.itworldcanada.com/article/harmonizing-e-waste-management. Dernière 

consultation le 12/07/2016.  
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Les pré collecteurs employés par les associations et ONG récupèrent 

pendant la collecte quotidienne des ordures,  les déchets électroniques dans les 

poubelles  et les stockent dans des sacs qu’ils suspendent aux tracteurs ou 

charrettes. Ces objets en plus de ceux en acier, plastique, aluminium auxquels ils 

s’intéressent aussi sont ensuite vendus aux collecteurs que l’on retrouve aux abords 

des dépotoirs intermédiaires et un peu partout dans les quartiers. 
Une fois les ordures déversées dans les dépotoirs intermédiaires, et étant 

donné que celles-ci ne sont pas totalement dépourvues des déchets électroniques et 

autres objets intéressant les recycleurs, entrent en jeux une autre catégorie 

d’acteurs, ceux que l’on nomme les « archéologues ». En effet, ces derniers munis 

de bâtons à crochets, fouillent les tas d’ordures pour trier ce qui reste des déchets 

électroniques qu’ils vendent sur place aux récupérateurs qui y sont installés. 
Notons qu’au port autonome de Lomé, les équipements ne pouvant être 

vendus, parce que arrivés dans un état de délabrement très avancé, sont jetés dans 

les environs  du Parc des Voitures d’Occasion (PVO, communément appelé TP3) 

où ils sont pris en charge par une autre catégorie d’acteurs. Là, ces équipements 

sont démantelés ou incinérés à ciel ouvert pour la récupération des métaux comme 

le cuivre, l’acier et l’aluminium contenus dans les fils et autres composants. Cette 

pratique s’observe aussi dans les environs de la décharge finale d’Agoè-Nyivé et 

un peu partout dans les quartiers de la zone portuaire. 
Au bout de la chaîne de ce système de recyclage informel, se trouve ceux 

que nous appelons les récupérateurs ou recycleurs.  Après la récupération par 

démantèlement manuel ou par incinération des métaux (cuivre, acier, aluminium, 

plomb…) et des plaquettes (carte à circuit intégrés), ceux-ci sont achetés par unité 

ou selon le poids par des récupérateurs que l’on retrouve un peu partout dans les 

quartiers et surtout aux abords des dépotoirs intermédiaires. Ils les vendent à leur 

tour à ceux que nous appelons les recycleurs. Ce sont généralement des opérateurs 

économiques d’origine libanaise qui rassemblent tous ces objets qu’ils exportent 

dans les pays comme l’Inde et le Vietnam.   
Il faut noter que dans ce système, le  tri des déchets n’est pas systématique 

et d’autres parties comme les batteries, les habillages en  plastique ou encore 

d’autres composantes électroniques et électriques sont enfouies à la décharge 

finale. 

5. Pression sur l’environnement et danger pour la santé humaine 

Parmi les équipements électroniques et électriques, les ordinateurs, 

téléphones mobiles les tablettes numériques et leurs accessoires sont en pleine 

croissance en Afrique et particulièrement à Lomé, le capitale togolaise. Ces 

équipements gonflent  de façon considérable la quantité de déchets électroniques 

qui sont essentiellement gérés par un système informel caractérisé par des pratiques 

de démantèlement à la main, d’incinération et d’élimination par enfouissement ; 

puisqu’il n’existe pas encore à ce jour d’unités organisées et contrôlées de 

traitement et de recyclage de ces déchets. 
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Au regard de cette réalité, nous sommes amenés à constater que ces 

pratiques non durables utilisées en matière de gestion des déchets électroniques 

exposent  le Togo à des défis environnementaux majeurs. De leur fabrication 

(utilisation de ressources limitées et non renouvelables) à leur élimination en 

passant par leur utilisation (consommation de l’énergie et émission de gaz 

contribuant au réchauffement climatique), ces technologies de l’information et de 

la communication se révèlent être de véritables dangers pour l’environnement dans 

son ensemble et pour la santé humaine. 
En effet, l’on retrouve dans ces équipements plusieurs composantes 

nocives pour l’environnement et la santé humaine.  Par exemple le verre des écrans 

et les points de soudures des cartes du circuit imprimé contiennent du plomb. Cette 

substance provoque des effets chroniques sur les plantes, les animaux et les 

microorganismes. C’est une substance toxique quel que soit son état. Le  plastique 

que l’on retrouve dans plusieurs parties de ces équipements est une  matière 

toxique lorsqu’elle est chauffée, elle  peut endommager les organes vitaux 

humains. Le  mercure et l’arsenic qui sont employés dans ces  équipements 

électroniques sont  très dangereux par inhalation ou par ingestion d’eau  et 

d’aliment qu’ils sont susceptibles de contaminer une fois libérés dans la nature. Le 

béryllium est un métal gris très léger que l’on peut utiliser comme  conducteur, il 

est toxique au même titre que le mercure et le plomb. Aussi, les batteries de ces 

équipements contiennent-elles des substances cancérigènes qui polluent l’air10.  
Or à Lomé, les ordures ménagères solides que la municipalité enfouit à la 

décharge finale comme décrit plus haut ne sont pas totalement dépourvues des 

déchets électroniques. Ces ordures qui font l’objet d’enfouissement contiennent 

encore des déchets électroniques et notamment les batteries qui n’intéressent pas 

les acteurs du circuit informel de recyclage. Cette pratique d’enfouissement des 

déchets  qui transitent par des décharges à ciel ouvert est une source de pollution de 

l’atmosphère, des sols et même d’infiltration des nappes phréatiques11 par toutes 

ces substances toxiques que contiennent les déchets électroniques. Les mêmes 

conséquences sont à relever sur les lieux de démantèlement de ces équipements que 

l’on retrouve non seulement à proximité des décharges d’ordures mais aussi un peu 

partout dans les quartiers de Lomé. D’ailleurs Greenpeace International12 a mis en 

                                                 
10 Source : http://pedagotic.ca/?post/2010/12/13/Lesordinateursetlenvironnement consulté 

le 19/07/2016 
11 La majorité des populations vivant dans la zone d’Agoe-Nyivé où se situe la décharge 

finale de Lomé utilise comme boisson l’eau des forages qui ne font l’objet d’aucun contrôle 

sanitaire.  Aussi l’agriculture constitue-t-elle une activité assez remarquable à Lomé. Les 

cultures de manioc, de maïs ou de tomate que l’on peut observer dans les environs des 

décharges, dépotoirs sauvages et lieux d’incinération de certaines composantes 

électroniques sont donc susceptibles d’être contaminées.  
12 Greenpeace (équivalent de paix verte en anglais) est une Organisation Non 

Gouvernementale Internationale présente de plus de quarante pays à travers le monde. 
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évidence la présence de quantités élevées de métaux dangereux dans les 

échantillons de sols, et d’eaux prélevés à proximité des régions de démantèlement 

des équipements électroniques en Chine et en Inde. C’est dire que les mêmes 

dégâts environnementaux se produisent au Togo. Ainsi, par le biais de 

l’agriculture, de l’élevage et de la pêche,  ces substances toxiques se retrouvent 

dans la chaine alimentaire, ceci expose aussi dangereusement l’être humain (C. 

Diop et R. M. Thioune, 2014). 
Nous avons aussi relevé plus haut que les activités de recyclage des déchets 

électroniques impliquent très souvent l’incinération. Ces pratiques d’incinération 

des câbles et des fils de cuivre, ainsi que des boîtiers des moniteurs que l’on 

observe principalement dans la zone portuaire, dans les environs de la décharge 

finale d’Agoè-Nyivé mais aussi sur les dépotoirs sauvages qu’on retrouve dans 

certains quartiers de la ville, occasionnent l’accumulation de cendres et de 

matériaux partiellement brûlés sur les sites de brûlage. La combustion libère une 

fumée chargée en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dont la plupart 

sont reconnus comme cancérigènes à partir de l’inhalation ou toxiques pour la 

peau. Cette fumée dégagée lors de l’incinération pollue l’air et constitue un 

véritable danger pour les récupérateurs mais aussi pour les occupants des 

habitations environnantes. Aussi les pratiques de démantèlement de ces 

équipements sans aucune protection ainsi que les manipulations et le stockage de 

certaines de leurs composantes que l’on relève à Lomé constituent-ils des situations 

très dangereuses pour les populations.  
C’est dire qu’à ce jour, les pratiques liées à la gestion des déchets 

électroniques dans la ville de Lomé est déficiente et constitue une grave menace 

pour l’environnement et la santé publique. 

Conclusion 

Cette analyse portant sur la problématique de la gestion des déchets 

électroniques face aux nouveaux enjeux environnementaux au Togo en prenant 

l’exemple de sa plus grande agglomération urbaine Lomé, a permis de mettre en 

lumière plusieurs réalités. 
Dans son premier axe, cette recherche a permis de constater l’inexistence à 

ce jour de textes réglementaires organisant et permettant de contrôler et d’encadrer 

de façon spécifique la gestion des déchets électroniques.  Il existe certes des textes, 

mais ceux-ci ne sont pas spécifiques à la gestion des déchets électroniques en 

pleine croissance au regard de l’engouement que les Loméens ont aujourd’hui pour 

le téléphone portable, les tablettes numériques et les ordinateurs. 
Sur un autre angle, la recherche montre que les déchets résultant des 

téléphones portables, tablettes numériques et ordinateurs ne sont  pas encore 

efficacement pris en compte par le système actuel de gestion des ordures à Lomé. 

                                                                                                                            
Fondée en 1970, elle mène des actions de lutte contre les grandes menaces pour  

l’environnement.  
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Ces déchets électroniques sont pris en charge par un système essentiellement 

informel de recyclage impliquant plusieurs acteurs faisant usage des pratiques de 

tri, de démantèlement, d’enfouissement et même d’incinération. 
Pour finir, il est ressorti de cette analyse qu’à ce jour, ces pratiques liées à 

la gestion des déchets électroniques dans la ville de Lomé sont écologiquement 

inappropriées, ce qui constitue une grave menace pour l’environnement et la santé 

publique au regard de la toxicité de certaines composantes de ces déchets 

électroniques. 
Partant de ce constat et pour assurer un environnement propice à une 

meilleure santé des populations,  il serait souhaitable que des actions soient initiées 

dans le sens de : 

- La règlementation du secteur de l’importation et de la commercialisation 

des équipements électroniques et électriques au Togo ; 

- L’élaboration des textes spécifiques à la gestion des déchets électroniques ; 

- Mise en application des textes déjà existant  en la matière ; 

- La  recherche d’autres alternatives appropriées pour remplacer le système 

actuel de gestion des ordures (organiser et prendre en charge le recyclage 

des déchets électroniques) ; 

- La  recherche des mécanismes d’éducation de la population à des pratiques 

durables et responsables vis-à-vis de déchets électroniques. 
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Résumé 

Les frontières du Cameroun, du Tchad et du Nigeria connaissent des 

mobilités intenses des personnes. Les bandes criminelles utilisent les confins 

comme zone de repli et espace de transit pour les armes. Les contextes qui ont 

favorisés la circulation d’armes entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria sont 

entre autres, l’instabilité politique et du mouvement de rébellion au Tchad, le 

changement de régime en RCA et les guerres tribales au Nigeria. Cette situation a 

facilité la militarisation et l’armement des groupes ethniques transfrontaliers. Les 

affinités culturelles au niveau des frontières, la faible surveillance des frontières par 

les Etats du bassin du lac Tchad et le trafic d’armes constituent les facteurs 

d’insécurité. La circulation transfrontalière d’armes entre le Cameroun, le Tchad et 

le Nigeria entraine d’énormes conséquences prise d’otage, les attaques armées des 

groupes criminels, la reconstitution des réseaux terroriste. Ce climat d’insécurité a 

eu un impact sur les échanges économiques entre le Cameroun, le Tchad et le 

Nigeria. De ce fait, les opérations conjointes de sécurité et de coopération 

transfrontalière est une nécessité pour tous les pays du bassin du lac Tchad pour 

mettre fin à ce climat d’insécurité.  

Mots clés : Circulation transfrontalière d’armes, conséquences, frontière, 

insécurité, Cameroun, Tchad, Nigeria. 

 

 

CROSS-BORDER MOVEMENT OF ARMS AND ITS CONSEQUENCES 

AT THE BORDERS BETWEEN CAMEROON, CHAD AND NIGERIA 

 

Abstract 

The borders of Cameroon, Chad and Nigeria are experiencing an intense 

movement of people. Organized criminal gangs are making use of borders as a 

strategic withdrawal area and a transit space for weapons and ammunition. The 

circumstances that have favored the circulation of weapons between Cameroon, 

Chad and Nigeria are among other things, the political instability and the rebellion 

movement in Chad, the change of the regime in Central African Republic and tribal 

wars in Nigeria. This situation has made the militarization and the arming of ethnic 

groups astride the borders easier. The cultural rapport at borders level, the poor 

security management of borders by the Lake Chad basin’s states and arms dealing 

constitute unsafe factors. The cross-border circulation of weapons between 

Cameroon, Chad and Nigeria brings about serious consequences such as the 

hostage-taking, the criminal gang’s armed attacks and the reconstitution of terrorist 

networks. This lack of safety has impacted on the trade. For that reason, joint 

498 

mailto:hamidou_vailia@yahoo.fr


HAMIDOU VAILIA / Circulation transfrontalière d’armes et ses conséquences  aux frontières du 

Cameroun, du Nigeria et du Tchad / Revue Échanges, vol. 2, n°009 décembre 2017 

 

 

operations for security and cross-border cooperation are essential options for the 

countries of Lake Chad basin to put an end to this climate of insecurity. 

Keywords: Cross-border, circulation of weapons, consequences, borders, 

insecurity, Cameroon, Chad 

 
 

Introduction 

Au cœur de cette zone du bassin du lac Tchad, l’insécurité transfrontalière 

est un facteur ancien. Le bassin du lac Tchad est un espace ouvert, voire sans 

frontières c’est cette caractéristique doublée d’une apparence d’abandon presque 

général de ses zones frontalières par le Cameroun qui pousse les populations 

nigérianes, au demeurant plus nombreuses, à parcourir les rives du lac à la 

recherche des endroits les plus poissonneux (Adejo, 2008).  Cette zone a une 

histoire qui s’inscrit dans la longue durée et ses pratiques se sont adaptées aux 

mutations du contexte politique. Les routes des savanes et des steppes du bassin du 

lac Tchad ont hérité d’un passé précolonial riche en banditisme et en razzias 

(Fourchard, 2005). Jusqu’à la fin du XIXe siècle, quand intervint la colonisation 

européenne, les anciens empires de Bornou, de Baguirmi, du Wandala ou du 

Ouaddaï connaissaient une pratique récurrente de razzias, de pillages et le 

banditisme rural. 
Depuis le milieu des années 1980, les confins du Cameroun, du Nigeria et 

du Tchad sont des espaces de désordre où l’autorité de l’Etat peine à s’imposer du 

fait de la prolifération des bandes armées de rebelles, de trafiquants divers et de 

bandits de grand chemin connus sous l’appellation de « coupeurs de routes » 

(Saibou, 2010). I l s  usent  de la porosité des frontières et des solidarités 

transfrontalières qui transcendent les limites d’États pour faire circuler les armes. 

Cette économie illégale se nourrit de la floraison des vecteurs de la violence issus 

de l’instabilité politique dans le Bassin du Lac Tchad et particulièrement au 

Tchad où depuis 1966, la récurrente scissiparité des groupes rebelles a généré 

une pléthore de bandes armées qui arpentent les zones frontalières (Tirga, 2008). 

Mais depuis 2004, les frontières entre le Cameroun et le Nigeria connaissent aussi 

les problèmes d’insécurité dues à l’aggravation de la crise socioreligieuse 

nigériane, associée à la mesure prise par le gouvernement nigérian par 

l’augmentation du prix de pétrole en 2010. La mobilité des bandes armées dans le 

bassin du lac Tchad a fait l’objet de plusieurs études (Bring, 2005, Saibou, 2005 ; 

2006, 2010). Mais peu d’auteurs se sont pas intéressé à l’étude portant sur 

l’insécurité liée à la circulation d’armes aux frontières entre le Cameroun, le Tchad 

et le Nigéria ce qui justifie Cette  étude por tant  sur « circulations transfrontalières 

d’armes et leurs conséquences aux frontières du Cameroun, du Nigéria et du 

Tchad ». Cette étude va s’articuler autour des trois axes principaux. Le premier 

présente  la zone d’étude et le contexte de l’insécurité transfrontalière, le 
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deuxième axe montre l’impact de la circulation d’arme sur les zone frontalières et 

en troi sième axe  les perspectives pour une bonne solidarité frontalière.  

 1. Le contexte de l’insécurité transfrontalière et la zone d’étude 

Le Nord-Cameroun partage plus de 800 km de frontière à l’Est avec la 

République tchadienne  et 900 km à l’ouest  avec la république  fédérale du 

Nigeria. Cette position a permis aux populations des trois pays voisins de 

développer des relations économiques et socioculturelles. La zone camerounaise 

concernée par cette étude prend principalement en compte les départements du 

Logone et Chari, le mayo Sava, et e mayo Tsanaga. Le mayo danay est le moins 

touché par cette insécurité. (Figure 1). 
Il faut signaler que l’État fédéral du Nigeria a des problèmes pour maîtriser 

ses frontières à cause de leur porosité. Il apparaît par conséquent que ces frontières 

sont trop vastes pour être effectivement contrôlées par les forces de sécurité 

nigérianes. 

En outre, la période d’accalmie de 1979 a été brisée par la guerre civile 

tchadienne qui connut son paroxysme en 1990 ; la disponibilité et la circulation des 

armes à feu dans le bassin du lac Tchad ont ainsi militarisé le grand banditisme 

régional. Ceci fit franchir à ces groupes de « gentlemen cambrioleurs » une étape 

importante en termes de capacités d’agression physique et de sophistication dans 

l’organisation des embuscades ou des razzias. 
La circulation transfrontalière d’armes entre le Cameroun, le Tchad et le 

Nigéria est accentuée par les crises sociales, l’instabilité politique et la 

recrudescence de rébellion au Tchad et le changement de régime en RCA. Cette 

situation a favorisé également la militarisation des populations frontalières et les 

groupes ethniques transfrontaliers. 
Par ailleurs, l’environnement local marqué par des difficultés de survie 

quotidienne, le chômage des jeunes et le contexte politique régional favorisant 

l’apparition des foyers de tensions (comme l’affrontement entre Arabes Choa et 

Kotoko sur la rive gauche du Chari au Cameroun en 1992, la succession des 

mutineries en Centrafrique, le regain d’activités des groupes rebelles du Tchad et 

dans le sud du Niger, qui ont jeté sur les routes des armes et des hommes rompus 

aux techniques de guerre), ont permis le développement d’un système économique 

usant de l’illicite, de la violence et du crime. 
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Figure 1. Localisation de la zone d’étude 

 

2. Contexte et facteurs favorisant la circulation d’armes aux frontières 

2.1. Contexte de circulation d’armes aux frontières 

A la suite des multiples guerres civiles, rébellions et changements de 

régimes qui ont jalonné l’histoire politique du Tchad et de la Centrafrique, et du 
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fait de la crise économique, l’on a assisté à la résurgence de la criminalité rurale 

animée par des praticiens de la gâchette facile connu sous l’appellation générique 

de « coupeurs de route » du fait du procédé d’embuscade sur la chaussée qui 

caractérise généralement leur mode d’opération (Saibou, 2004). Phénomène 

polysémique, le banditisme de grand chemin s’est enrichi d’une main d’œuvre 

abondante du fait de la prolifération des sans emplois, d’une main d’œuvre experte 

du fait de la prolifération de combattants anciens ou en activité et d’une logistique 

conséquente du fait de la prolifération des armes de guerre passées aux mains des 

populations dans un contexte de militarisation de l’ethnie. Le lac Tchad qui est à 

l’interface de la bande sahélo-sahélienne est considérée comme l’autoroute des 

bandes des criminels, des trafiquants des drogues et d’armes est une zone en proie 

de l’insécurité Transfrontalière. 
Les épisodes de sécheresses sévères de 1972-1973, 1983-1985 et  1996 

q u i  s’abattirent sur le Sahel englobant le Bassin du Lac Tchad a également 

accentué les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs dans cette région. En 

plus des épizooties, l’assèchement des points d’eau et la rareté des pâturages 

décimèrent le bétail, obligeant les pasteurs sans bétail à se reconvertir dans 

l’agriculture qu’ils honnissent, dans le gardiennage du bétail, voire la prostitution 

pour les femmes, la mendicité et l’alcoolisme pour les jeunes hommes. 
En effet, la conjonction de tous ces facteurs d’exclusion n’offre aucune 

perspective reluisante aux Mbororo sans bétail, dès lors que la reconstitution du 

bétail est le seul gage de reconstitution de leur identité, de leur code éthique, le 

Pulaaku (Saibou, 2004). Or, avec leur solde de berger, il faut plus d’un an de 

labeur pour acheter un taurillon, au moins une décennie pour posséder un embryon 

de troupeau. Cette situation incite les mbororo à emprunter des raccourcis et 

profitant de la porosité des frontières pour poser les actes criminels. Ces militants 

de gain facile et rapide s’acquièrent facilement les armes qui circulent au niveau 

des frontières  de suite de changement de régime en RCA et rébellion au Tchad. 

C’est ainsi que des bergers mbororo ont parfois détourné le bétail dont ils avaient 

la garde, tandis que d’autres parmi leurs congénères constituent des groupes qui 

tendent des embuscades ou font des raids sur les campements. Les Mbororo qui 

n’ont plus le bétail et qui ne reçoivent pas l’assistance de ceux qui en possèdent 

deviennent de potentiels adversaires. De ce fait ils utilisent la méthode violente de 

l’accumulation des richesses  d’où des risques de transfert violent de propriété à 

l’intérieur même de la société mbororo. 
Il faut relever que l’histoire du banditisme de grand chemin en Afrique 

subsaharienne, est due au fait qu’il a une capacité forte à se reproduire, à muter au 

gré des changements de la politique répressive de l’État, et au gré de l’apparition 

de nouvelles conjonctures criminogènes, lesquelles disséminent de nouveaux 

vecteurs de l’agression et de nouveaux acteurs de la criminalité transfrontalière 

(Hamidou, 2012). Ainsi peut-on dire du banditisme transfrontalier qu’il est un 

phénomène cyclique. 
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2.2. Facteurs favorisant la circulation d’armes aux frontières 

2. 2.1. La faible surveillance des frontières 

Le Cameroun est  un  pays de 475 468 kilomètres  carrés,  il dispose des 

frontières terrestres et maritimes s’étale sur plus de 10450 kilomètres. Il partage ses 

frontières terrestres avec la RCA à l’Est, le Nigeria à l’Ouest et le Tchad au Nord. 
Les frontières maritimes du pays ne sont pas efficacement contrôlées par la 

marine c’est pourquoi on enregistre souvent les cas de piraterie maritime dans la 

presqu’île de Bakassi. De même, l’action combinée des forces armées, de la police, 

des services des douanes et d’immigration ne suffit pas pour un contrôle efficace 

des immenses frontières terrestres. Dans  l’État  du  Borno par exemple, en raison 

de la porosité de la frontière avec le Cameroun, n’importe quelle partie le long de 

cette frontière est praticable par divers moyens de locomotion pendant la saison 

sèche, rendant ainsi vains tous les efforts du gouvernement  visant à contrôler le 

trafic (immigrés clandestins, criminels, trafiquants) dans cette région. En plus de la 

perméabilité des frontières nigérianes, l’hétérogénéité des communautés vivant au 

niveau de ces frontières est une autre source de problèmes. 
La Conférence de Berlin (1884-1885), qui aboutit au partage de l’Afrique 

par les puissances coloniales, n’avait pas pris en compte les tribus et les groupes 

ethniques vivant le long des frontières arbitrairement tracées. Le résultat en fut la 

dispersion de plusieurs tribus et groupes ethniques dans des pays différents, de 

sorte qu’il est aujourd’hui difficile de distinguer dans certaines zones frontalières 

en Afrique quel habitant est citoyen de quel État (Adejo, 2001). Par exemple, le 

Bénin et le Nigéria se partagent, entre autres, les ethnies Yorouba et Borgu ; le 

Cameroun et le Nigéria se  partagent les groupes Hausa, Sirita, Mandara, podoko, 

Kanuri, Fulani et Kotoko; les Kanembu et les Arabes Choa vivent à cheval entre le 

Nigéria et le Tchad, tout comme les Hausa et les Fulani qu’on trouve au Cameroun 

et au Nigéria. 
Ces communautés transfrontalières, qui sont généralement du même clan, 

se portent servilité les unes les autres, parfois  au détriment de leur gouvernement. 

Elles pratiquent des mariages mixtes et coexistent pacifiquement par delà les 

frontières étatiques. Il est ordinaire de rencontrer ainsi des membres d’une même 

famille qui vivent de part et d’autre d’une frontière. De telles circonstances 

sociales ne sont pas favorables à un contrôle efficace des frontières officielles des 

États. Les communautés locales savent comment échapper aux contrôles de 

sécurité. Elles ne facilitent pas la collecte des informations nécessaires aux forces 

armées et de sécurité pour contrôler les frontières. Elles s’impliquent plutôt, aux 

trafics illicites au niveau des frontières. En fait, pour ces communautés, ce genre de 

trafic n’est rien d’autre qu’un moyen « honnête » de gagner sa vie. 
Il est important de souligner que les forces  de sécurité chargées de 

contrôler les frontières ne peuvent efficacement faire leur travail qu’à la condition 

qu’existe une coopération étroite entre ces forces d’une part et, d’autre part, entre 

elles et les populations locales. Pour le moment, cette nécessaire coopération, sans 
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être totalement inexistante, reste minimale. Car à la suite des multiples guerres 

civiles, rébellions et changements de régimes qui ont jalonné l’histoire politique du 

Tchad et de la Centrafrique, et du fait de la crise économique, l’on a assisté à la 

résurgence de la criminalité rurale animée par des praticiens connus sous 

l’appellation générique de « coupeurs de route » du fait du procédé 

d’embuscade sur la chaussée qui caractérise généralement leur mode d’opération 

(Saibou, 2004).  

2.2.2. Incidents frontaliers 

Entre 1964 et 1994, sur une période de 30 ans, le Nigéria a enregistré plus  

de trente incidents frontaliers avec le Cameroun. A partir de ces incidents, et bien 

évidemment de la récente crise de Bakassi, il est facile de voir que la coopération 

transfrontalière entre le Nigéria et le Cameroun est fragile.  Les rapports entre le 

Tchad, le Nigéria ne sont pas non plus au beau fixe et la relation entre le Cameroun 

et le Tchad est souvent tacheté au niveau des frontières par des conflits entre les 

populations transfrontalières (Hamidou, 2012). En effet, avant l’instauration des 

équipes conjointes de patrouilles (composées d’éléments du Cameroun, du Niger, du 

Tchad et du Nigéria) au début des années 1990, l’on notait des cas de harcèlement 

par les  gendarmes  tchadiens de Nigérians vivant dans certaines îles  du lac Tchad. 

Un point de rupture fut atteint entre avril et juin 1983, avec le déploiement des 

troupes nigérianes  dans certaines îles du lac Tchad : Kinassara,  , Tetewa, Koloram 

et Bumaram (Adejo, 2001). Cette année là, le gouvernement, déclarant que ces îles 

appartenaient au Tchad, avait décidé que leurs habitants devaient payer l’impôt au 

Tchad. D’autres incidents frontaliers furent également enregistrés à Owode et 

Ijofin. 

2.2.3. Espionnage 

L’espionnage est défini comme une activité clandestine visant à 

déstabiliser ou tirer des informations sur la sécurité, la défense, l’économie, la 

technologie ou tout simplement le gouvernement d’un pays donné. Les activités 

d’espionnage sont généralement un prélude aux entreprises  de subversion ou de 

sabotage, par exemple en vue d’affaiblir la stabilité, la défense ou l’économie d’un 

pays. Des frontières poreuses facilitent de telles activités. Cette menace peut être 

facilement maîtrisée s’il existe une coopération au niveau des  frontières  entre les  

forces  de sécurité  et les populations locales. Par exemple, des informations 

récentes émanant des services de renseignement font état de relations entre un 

colonel en retraite des forces armées algériennes et le groupe terroriste Al-Qaeda. 

Ces informations mentionnent que ce colonel retraité est engagé dans le trafic 

d’armes en Afrique et qu’il  aurait séjourné dans au moins deux pays d’Afrique de 

l’Ouest. Une collaboration appropriée entre les forces de sécurité et les services de 

renseignement, ainsi que des populations civiles de la CEDEAO, pourrait faciliter 

la détection de mouvements de ce genre et la neutralisation des activités 

déstabilisatrices. 
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2.2.4. Le trafic des armes 

Les armes et les munitions illicites entrent facilement au  Cameroun et dans 

plusieurs pays de la sous-région. La majorité des armes utilisées par les criminels  

et les milices  ethniques au Tchad et au Nigéria entrent dans le pays de manière 

illégale. Par  exemple, les informations  font  état de  rebelles tchadiens qui 

entretiendraient des dépôts d’armes et de munitions dans des cavernes autour de la 

région du Tibesti située à la frontière entre le Nigéria, le Tchad et le Niger46. Ces 

armes sont généralement transportées à dos de chameau, sur les motos-clandos 

dans des villes frontalières du Niger et du Nigéria. De là, elles sont vendues 

illicitement aux Nigérians, aux hommes d’affaires qui financent les réseaux des 

criminels tels que la secte islamiste Boko Haram, les coupeurs de routes et autres 

acheteurs potentiels. Dans ce commerce clandestin, les trafiquants et rebelles 

tchadiens opèrent avec la complicité des « frères de tribu » situés de l’autre côté 

des deux frontières (Kingum, kotoko, massa, Betti, Zinder, Diffa, Sibdou et 

Kazawe, en République du Tchad et Mallam Fatori, Maigatari  et Nguru au 

Nigéria).  Les armes vendues  sont variées : AK47, Kalachnikov, FAL, pistolets,  

bazookas.  Les prix varient entre 70 000 et 200 000 FCFA.47  Beaucoup de  ces   

armes sont  utilisées lors des confrontations interethniques ou interreligieuses, non 

seulement dans les zones frontalières, mais aussi à l’intérieur du pays, comme 

actuellement avec le phénomène de la secte islamiste qui défraie la chronique dans 

les pays membre du bassin du lac Tchad. 
Une collaboration transfrontalière  entre les communautés  locales et les 

forces de sécurité aideraient à juguler efficacement le fléau de la prolifération 

transfrontière des armes dans la région. Ceci établirait et consoliderait un climat de 

paix durable. 
Le vol d’armes est une importante source de prolifération de celles-ci et de 

grand banditisme, au Nigéria en particulier et dans la sous-région ouest-africaine et 

Centrale en général. Les bandits, profitent davantage de la porosité des frontières 

des  États et commettent des  crimes, au Nigéria par exemple, et s’enfuient de 

l’autre côté de la frontière nationale pour se réfugier  dans un pays limitrophe. Les 

armes volées sont souvent servis dans le cadre des  opérations criminelles (vols  de 

voitures, agressions…).  Les activités criminelles  transfrontalières  de cette nature 

créent de sérieux problèmes entre le Nigéria et ses voisins, que sont le Cameroun, 

le Niger et le Tchad. La coopération, au-delà des frontières, entre les populations 

locales et les forces  de sécurité pourrait grandement mettre fin à ces activités 

criminelles aux conséquences énormes au niveau des zones frontalières. 

 

 

                                                 
46 Entretien avec Adoum , Adjudant à la retraite à Kousseri , 16 mars 2014  
47 Entretien avec Adoum , Adjudant à la retraite à Kousseri, 16 mars 2014 
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3. Conséquences de circulation d’armes aux confins du Cameroun, du Tchad 

et du Nigeria 

3.1. Le banditisme transfrontalier et prise  d’otage  aux frontières 

Phénomène polysémique, le banditisme de grand chemin s’est enrichi 

d’une main d’œuvre abondante du fait de la prolifération des sans emplois, d’une 

main d’œuvre experte du fait de la prolifération de combattants anciens ou en 

activité et d’une logistique conséquente du fait de la prolifération des armes de 

guerre passées aux mains des populations dans un contexte de militarisation de 

l’ethnie. A cet effet, il faut noter aussi qu’avec la montée de la secte islamiste Boko 

Haram, le Cameroun  et le Tchad sont les Etat  qui ont sérieusement subi les effets 

de ce phénomène avec les pertes en vie humaine, les dégâts matériels et  paiement 

des rançons pour la libération des otages, des attaques avec des morts d’hommes 

etc. 
La prise d’otage et les dégâts matériels au niveau des zones frontalières 

sont la résultante de circulation d’armes transfrontalières. C’est dans ce sens que 

l’on a assisté, à partir de 2003, à l’apparition de la prise d’otages dans les zones 

frontalières comme nouvelle modalité du phénomène du banditisme de grand 

chemin (Saibou, 2006). La frontière entre le Cameroun et la RCA n’est plus la 

seule concernée; le Tchad subit de plus en plus les opérations des preneurs 

d’otages dans le sud-est. Il y a également la frontière nigériane, en l’occurrence 

dans la zone d’élevage de Gashiga où se concentrent les campements mbororo 

vulnérables face aux raids de leurs congénères venant du Nigeria.  En 2010, des 

assaillants mbororo venus du Nigeria voisin, mettent le village de Koza II dans la 

province du Nord à feu et à sang pour la deuxième fois à l’intervalle de six ans. 

Pendant cette incursion sept personnes sont tuées (égorgées ou à coup de 

machette), des récoltes brûlent dans une centaine de maisons, les assaillants 

emportent de l’argent et une quinzaine de bœufs. En outre, le nombre d’enfants 

enlevés et le montant de la rançon exigée par enfant semblent augmenter d’année 

en année. Entre 2003-2004, on a enregistré une dizaine d’enfants étaient enlevés 

dans le Nord-Cameroun et la rançon exigée par enfant était d’un million. Alors 

qu’en 2011, l’on a enregistré une vingtaine d’otages avec une rançon de l’ordre de 

cent millions. D’une part, cela donne l’impression que les réseaux de prise et de 

séquestration d’otages s’affinent et prennent une dimension régionale. D’autre 

part, tout comme ce fut le cas avec la recrudescence des grandes opérations de 

banditisme rural,  l’on  assiste  à  l’installation de  la  traite  des  enfants  se 

caractérisant par une plus grande prise de risque en contrepartie d’une plus grande 

rentabilité. 
L’exigence faite aux parents de traverser la frontière pour aller payer la 

rançon dans le pays voisin complique davantage la situation aussi bien pour les 

parents que pour les forces de l’ordre. Les premiers, en particulier les mbororo, 

sont à la fois marqués par leur frilosité quasi-atavique vis à vis des détenteurs de 

l’autorité et traumatisés par la promesse des malfaiteurs d’exécuter les otages en 
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cas d’alerte aux forces de l’ordre. Le tableau 1 présente les dégâts causés par les 

bandits transfrontaliers dans les zones frontalières. 

Tableau 1 : Préjudices causées par les bandits transfrontaliers aux niveaux 

des zones frontaliers entre 2012-2014. 

Source : Délégation régionale de sûreté de l’extrême nord 

 

Le  tableau1, présente les dégâts causés par la circulation d’armes aux 

frontières entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Ce tableau présente le nombre 

des personnes tuées, Enlevées, les rançons versées et les dégâts matériels commis 

par les bandes criminelles transfrontalières. Nous constatons que trois départements 

(le Logone-Chari, le mayo Sava et le mayo Tsanaga) sur les six que compte la 

région de l’Extrême-Nord sont touchés par cette insécurité transfrontalière. Au 

regard du tableau 1, on constate que le département du Logone et Chari enregistre 

plus de perte en vie humaine et matérielle; suivit du département de mayo Sava  et 

enfin le  département du mayo Tsanaga qui est moins touché. De tout ce précède on 

résume que les conséquences de la circulation transfrontalières d’armes sont 

importants dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. 

3.2. Baisse des échanges économiques et des recettes fiscalo-douanières 

Le Nord du Cameroun et le Nord du Nigeria ont une vieille tradition 

d’échanges qui s’inscrivent non seulement dans une logique de complémentarité 

régionale, mais bien aussi de conquête des débouchés (Pahimi, 2014).  
L’ambiance au marché d’Amchidé-Banki chaque mercredi, témoigne bien 

de l’effervescence commerciale de cette zone frontalière. Les commerçants 

Nigérians sont présents devant leurs magasins et étals à 6heures et les commerçants 

 

Zones 

frontalières 

 

Personnes 

déplacées 
Rançons 

Personnes 

tuées 
Dégâts matériels 

Logone-

Chari 
2335 7000000000 335 

14 voitures, 32 

armes et une caisse 

de munitions 

emportées 

Mayo Sava 2216 2000000000 316 

10 motos, 02 

voitures, une caisse 

de munition 

emportées 

Mayo 

Tsanaga 
1902 25000000 205 

32 bœufs, 300 

chèvres, 200 sacs 

de riz emportés et 

une école incendiée 

Total 5743 925000000 856 - 
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camerounais venus pour la circonstance commencent leurs transactions qui durent 

jusqu’à 18 heures. Ainsi on recense plus  de 10 camions environs chargés pour 

l’Extrême-Nord et d’autres en transit pour le Tchad. 
Cette dynamique économique et marchande en bonne marche dans cette 

région est progressivement tombée en panne avec la montée de la secte terroriste, 

Boko Haram.  Les échanges économiques  à savoir le commerce officiel ainsi que 

la contrebande en sont visiblement affectés. Les échanges entre l’Extrême-Nord du 

Cameroun et les villes nord du Nigeria sont véritablement grippés. Autrefois dix 

camions sont chargés chaque mercredi, jour de marché de Banki , mais de nos jours 

on en charge que quatre camions et le risque d’être attaqué par  la secte islamiste 

est élevé48. A coté, on constate aussi que les recettes fiscalo-douanières sont 

freinés.  
 

Le Tableau 2: l’évolution des recettes douanières de 2009 à 2013.  

Années Taux de prévision Recettes 

2009 497 000 000 Fcfa 181 000 000 Fcfa 

2010 5 929 500 000 Fcfa 495 897 070 Fcfa 

2011 429 000 000 Fcfa 441 845 000  Fcfa 

2012 241 000 000 Fcfa 499 692 845 Fcfa 

2013 240 452 000 Fcfa 122 534 000 Fcfa 

Source : Secteur de douane de l’Extrême-Nord  

 
Au regard de ce tableau 2, on constate que les recettes douanières dans la 

région de l’Extrême-Nord de 2009 à 2012 sont largement au dessus des prévisions 

faites et à la fin du deuxième semestre de 2012 elles sont  profondément 

perturbées. C’est le début des incursions de la secte Boko Haram au niveau des 

frontières entre le Nord-est du Nigeria et l’Extrême-Nord du Cameroun. Pire 

encore l’année 2013 est marquée par une baisse drastique des recettes douanières ; 

de 240 000 000 Fcfa de prévision la région ne recouvre que la moitié de cette 

prévision (122 534 000 Fcfa). 
On constate qu’avec la recrudescence des attaques de la secte islamiste 

Boko Haram aux confins du Cameroun et du Nigéria, les échanges commerciaux et 

les recettes douanières ont considérablement baissés dans la région de l’Extrême- 

Nord et Par conséquent l’économie nationale. 

4. Perspectives pour une solidarité transfrontalière 

Le Gouvernement Camerounais, de concert avec ses voisins, doit 

entreprendre  un certain nombre de mesures visant à renforcer la collaboration 

transfrontalière et à sécuriser les frontières des États. Ces mesures incluent, entre 

autres, l’établissement de commissions conjointes: Tchad-Nigéria, Cameroun-

Nigéria, Cameroun-Tchad, d’une commission pour le bassin  du lac Tchad, de 

                                                 
48 Entretien réalisé le 18 juin 2015 avec Mohamadou Sali, chauffeur de camion à Maroua. 
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patrouilles conjointes aux frontières. Ces efforts coopératifs visent également à 

établir une coexistence pacifique entre les forces de sécurité des différents pays 

voisins opérant aux frontières partagées. Une telle coexistence garantirait la 

sécurité des États et surtout des populations locales qui sont les premières victimes 

des activités criminelles dans les zones frontalières. 
Les recommandations suivantes peuvent faciliter la construction et la 

consolidation de la confiance transfrontalière et une collaboration efficace, non 

seulement entre les forces de sécurité opérant au niveau des frontières, mais 

également entre ces forces et les populations locales. L’application effective de ces 

mesures pourrait aider à l’enracinement d’une culture de la paix tant au Cameroun 

qu’entre le Nigéria et ses voisins. Le gouvernement doit s’assurer que les mesures 

de coopération transfrontalière entre le Nigéria et les pays limitrophes sont 

effectivement appliquées et ne restent pas lettre morte. 
En plus des opérations conjointes de sécurité, le gouvernement devrait 

privilégier la coopération bilatérale et multilatérale et toute action visant à juguler 

les crimes transfrontaliers. 

Beaucoup de communautés locales  vivent au niveau des  zones 

frontalières en ignorant ce que le gouvernement attend d’elles en termes de 

préservation de la paix, de la sécurité, de l’information, du maintien de l’ordre et le 

respect de lois. Il est donc souhaitable qu’une campagne d’éducation sur les 

mesures de sécurité soit initiée  à la fois pour ces habitants, les forces de sécurité et 

les autorités administratives chargées du contrôle des frontières. Une 

communication effective devrait s’établir entre les différentes institutions chargées 

du contrôle des frontières et les autres forces de sécurité.  

Le gouvernement devrait poursuivre et renforcer la politique  de 

viabilisation des zones frontalières, à travers les infrastructures telles que les 

écoles, les hôpitaux, l’électricité et l’eau potable, afin de  gagner la confiance des 

communautés et favoriser leur adhésion aux politiques gouvernementales. 

Conclusion 

Le bassin du lac Tchad qui regroupe le Cameroun, le Tchad, le Nigeria, le Niger et 

la RCA connait depuis l’aube de temps les mouvements migratoires. Cette mobilité 

des personnes s’est accompagnée de circulation d’armes au niveau des zones 

frontalières. 

Dans cette contribution j’ai présenté  le contexte de circulation des armes au niveau 

des frontières entre le Cameroun, le Tchad et le Nigéria. De ce fait, il ressort que 

plusieurs contextes ont favorisés la circulation d’armes entre le Cameroun, le 

Tchad et le Nigeria. A savoir l’instabilité politique et les mouvements de rébellion 

au Tchad, le changement de régime en RCA et les guerres tribales au Nigeria et la 

porosité des frontières. Cette situation a favorisé la militarisation et l’armement des 

groupes ethniques transfrontaliers. La capacité de mutation de ces bandes armées 

transfrontalières au fil du temps constitue un obstacle pour les gouvernements à 

juguler ce phénomène. 
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Les affinités socioculturelles entre les groupes ethniques transfrontaliers ne 

facilitent pas aux forces de défense à collecter les informations nécessaires pour 

permettre de libérer les otages et éliminer les bandits. 

 Les attaques récurrentes de la secte terroriste Boko Haram associées au 

phénomène des « coupeurs de routes » ont provoqué la baisse drastique de 

l’économie de la sous région. Ces bandes armées ont semé la mort et désolation au 

sein des populations frontalières. La circulation transfrontalière d’armes crée un 

climat d’insécurité entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. C’est ainsi que pour 

que la paix et la sécurité reviennent dans ces pays  les opérations conjointes de 

sécurité et de coopération transfrontalière est une nécessité pour tous les pays du 

bassin du lac Tchad.  

Références bibliographiques  

Adejo P., Y., 2008, Délinquance et circulation transfrontalière des armes le cas du 

Nigéria. In Revues Eco-frontière No 176,  PP. 97-104. 

Bennafla, K., 2002, Le commerce transfrontalier en Afrique centrale : acteurs, 

espaces, pratiques. Paris, Kathala. 
Bocquéné, H., 1986, Moi un Mbororo. Autobiographie d’Oumarou Ndoudi, Peul 

nomade du Cameroun, Paris, Kathala, p 228. 

Buijtenhuijs, R., 1998, Transition et élection au Tchad: 1993 - 1997. Restauration 

autoritaire et recomposition politique. Paris/Leyde, ASC/Karthala, p 312. 

Chi Elvido, 2005, « Cameroun-RCA : les rebelles tchadiens sévissent à nouveaux », 

Le Quotidien Mutations, 16 juillet.  
Djacba, A., 2002, « Bibémi : des coupeurs de route exécutent leurs otages », L’oeil 

du sahel, n° 225, 29 janvier. 

Fourchard L., 2006, les territoires de la criminalité à Lagos et Ibadan depuis les 

années 1930. In Revues Tiers monde No 185, PP.95-111. 

Fourchard L., et Olawale I., A., 2005, Sécurité, crime et ségrégation dans les villes de 

l’Afrique de l’Ouest du XIXe siècle à nos jours. Karthala, Paris, 451p. 

 Guivanda, R., 2008, « Polémique sur la stratégie de l’armée. », L’Oeil du Sahel – 

N° 283 du 23 juin 

Hamidou, V., 2012, Relations transfrontalières entre le Cameroun et le Tchad : 

analyse à partir de Yagoua et Bongor, mémoire de Master II, Université de Maroua, 

p 204. 

Ketchateng, J. B., 2005, «La première commission mixte de sécurité s’est achevée 

hier à Bertoua », Mutations, 16 décembre.  

Marty, A., 1992, Etude régionale des stratégies différenciées des éleveurs 

d’Afrique Centrale : le Nord-Cameroun, Paris, p 82.  

Ndachi Tagne, D., 2005 « Tchad-Cameroun : les soldats camerounais tuent 10 

Tchadiens après affrontement » Alwihda (Tchad), 24 avril.  

Saïbou I., 2004, « L’embuscade sur les routes des Abords sud du Lac Tchad », in 

Politique Africaine,  n° 94, juin.  

510 



HAMIDOU VAILIA / Circulation transfrontalière d’armes et ses conséquences  aux frontières du 

Cameroun, du Nigeria et du Tchad / Revue Échanges, vol. 2, n°009 décembre 2017 

 

 

Saibou  I., 2006, « Les jeunes patrons du crime organisé et la contestation 

politique aux confins du Cameroun, de la Centrafricaine et du Tchad », in « Youth 

and the Global South : Religion, Politics and the markiting of youth in Africa, 

Asia, and the Middle East »,  International Conference, Dakar, Sénégal, 13-15 

octobre. 
Saïbou, I. et Adama, H., 2002, « Vol et relations entre Peuls et Guiziga dans la 

plaine du Diamaré au Nord-Cameroun sous l’administration française », Cahiers 

d’études africaines, vol. 166, XLII-2.  
Saibou, I., 2001, « Sonngoobe, bandits justiciers au Nord-Cameroun sous 

l’administration française », Ngaoundéré Anthropos, vol. VI. 
Saïbou, I., 2004,  « Le mécanisme multilatéral de la CBLT pour la résolution des 

conflits et la sécurité dans le bassin du Lac Tchad », Enjeux. 
Saïbou, I., 2004, « L’embuscade sur les routes des abords sud du Lac Tchad », 

Politique africaine, p 94.  

Tirga A., 2005, « L’émigration des populations dites Kirdi vers le périmètre du 

Projet Nord-Est-Bénoué et sa mise en valeur de 1974 à 2005 », Mémoire de 

Maîtrise d’Histoire, Université de Ngaoundéré. 

 Tirga A., 2008, « Banditisme rural professionnel et problèmes d’intégration des 

Mbororo dans les sociétés Nord-Est-Bénoué, p.p.649-662, in Mohamed Guedah 

(sous la direction), Délinquances et changements sociaux, des modes de vie et des 

pratiques d’intervention, dialogue Sud-Nord, Actes  du 11ème Colloque de 

l’Association Internationale des Criminologues de Langue Française, Rabat, 11-12-

13 mai 2008. 

 Wassouo, H., 2003, « Les coupeurs de route du Nord-Cameroun », in Cahier 

d’Animation / Campagnes Semaines Episcopales, Garoua,  http.www. 

Drapeau1.gif, logo 2003.gif. 

Watchtower, 1971, « Le banditisme en progression », in Réveillez-vous ! du 8 mars 

1971. 

Wonné S., 2008, «  L’arme dissimule les chiffres », L’Oeil du Sahel – N° 283 du 

23 juin 2008. 

511 



 

 

LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES DES AIRES PROTÉGÉES DANS 

LA PRÉFECTURE DE L’OTI AU TOGO, Kokou Folly Lolowou HETCHELI, 

Koffi Amessou ADABA, Koffi KPOTCHOU, Abibatou Nafadjara NADIO 

(Université de Lomé – Togo) 

Résumé  

Dans le cadre de sa politique de préservation et de protection de la faune et 

de la flore, le Togo a créé dans les années 1970 des aires protégées dans la 

préfecture de l’Oti. Avec les mouvements sociaux de 1990, ces aires protégées ont 

fait l’objet d’occupation anarchique et de destruction systématique par les 

populations riveraines. Dès lors, toutes initiatives et politiques de leur réhabilitation 

se heurtent à une forte résistance des populations. Qu’est-ce qui explique les 

comportements hostiles des riverains vis-à-vis de la restauration des aires 

protégées ? Les résultats obtenus, à travers une méthodologie qualitative, révèlent 

que les populations de la préfecture de l’Oti reconnaissent, certes, que les espaces 

protégés constituent un outil de promotion de la biodiversité et de l’environnement 

naturel, mais le traumatisme né de la gestion antérieure de ces aires fait qu’elles 

n’en retiennent que des perceptions négatives : une stratégie de déshumanisation, 

une spoliation de leurs biens, un instrument de fragilisation du lien social, un 

moyen d’activation et de réactivation des conflits sociaux. 

Mots clés : Aires protégées, conflits sociaux, représentations sociales, traumatisme 

historique, Togo. 

 
SOCIAL REPRESENTATION OF NATURAL PROTECTED SPACES IN 

THE PREFECTURE OF OTI IN TOGO 

 
Abstract 

Within the political agenda of keeping and protecting the fauna and flora, 

Togo has created in the years 1970 protected natural spaces in the prefecture of 

OTI. During the social instability of the years 1970, these protected spaces have 

been victim of untidy occupation and has been systematically destroyed by the 

neighboring population. Every initiatives and politics towards their rehabilitation 

encounter a strong refusal of population. How can these hostilities toward the 

rehabilitation of protected natural spaces been explained? The results of the study 

with a high quality methodology has revealed that the population of the prefecture 

of OTI acknowledged that protected natural spaces represented a mean (tool) to 

promote the biodiversity and the natural environment but the trauma from the 

previous management of these protected natural spaces made them keep a negative 

perception of the matter: a strategy of disrespecting human dignity, a deprive of 

their goods, a tool to weaken their social relation, a mean to activate and reactivate 

social conflicts. 

Keywords: Protected natural spaces, social conflicts, social representation, 

historical trauma, Togo 
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Introduction  

En Afrique, la sauvegarde des aires protégées suscite dans de nombreuses 

régions des rivalités. Au Togo, les conflits liés à la gestion des ressources 

fauniques et floristiques sont récurrents et présentent de multiples carences. Cette 

situation a fini par créer des mentalités dépréciatives envers les politiques de 

réhabilitation des espaces protégés auprès des populations riveraines du complexe 

Oti-Kéran-Mandouri. Bien que l’objectif visé soit le développement économique 

des régions et des milieux environnants, on remarque, en revanche, l’existence des 

« effets pervers ». Les aires protégées deviennent des « garde-manger » (Allen, 

cité par Sournia, 1990 : 454) mais aussi une source de conflits sociaux (Tchamiè, 

1993 ; Mengue-Medou, 2002 ; Bankati, 2015). 
Supposées être les premiers bénéficiaires des retombées fauniques et 

floristiques, les populations riveraines manifestent depuis les vagues de 

démocratisation des années 1990 un refus catégorique face à tout projet de 

restauration des aires protégées dans la préfecture de l’Oti malgré l’existence de 

lois réglementant le domaine. 
De plus, étant donné que c’est l’État qui constitue l’organe suprême de la 

pensée sociale (Durkheim, 2015), dans sa gestion des aires protégées, il participe à 

la construction des représentations mentales chez les citoyens. Dès que ces 

représentations mentales sont socialement élaborées et partagées, elles concourent 

à la construction d’une réalité commune, à un ensemble social, qu’on peut qualifier 

de représentations sociales (Rouvier, 2006). 
Ainsi, après plus de vingt ans (1971-1991) de gestion effective des aires 

protégées (Tchamiè, 1993, 1997a, 1997b) du complexe Oti-Kéran-Mandouri 

(OKM), les tentatives de leur restauration entreprises en 1993, 1994, 1995, 2001, 

2003 et 2015 se sont heurtées au refus catégorique des populations riveraines à 

Mango. La dernière illustration de cette hostilité est la violente manifestation de 

novembre 2015 dont le bilan fait au moins 5 morts, plusieurs blessés et des 

arrestations (Labari, 2015 : 3). Toutefois, les acteurs en conflits reconnaissent tous 

la nécessité de la conservation de la faune et de la flore. Quelles représentations 

sociales les populations riveraines ont finalement des aires protégées et qui 

justifieraient leur refus envers toutes les initiatives de réhabilitation des aires 

protégées dans le milieu ?  
La recherche consiste à appréhender, à travers une méthodologie de type 

qualitatif et analytique, les représentations sociales que se font les citoyens 

riverains des aires protégées en rapport avec leur gestion antérieure par l’État. 

L’analyse des résultats prend appui sur le modèle du traumatisme historique 

développé par P. Bois (1971) et E. Leroi-Ladurie (1973). Il s’agit de montrer 

comment « le temps court » a mis en place « le temps long », les évènements 

historiques ont secrété des mentalités durables auprès des populations des aires 

protégées à Mango. 
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1. Approche méthodologique  

La méthode qualitative reste la principale démarche de cette investigation. 

Les données issues de l’enquête qualitative ont permis de recueillir des 

témoignages, des récits et des différents points de vue sur la gestion des aires 

protégées à partir des  focus group et des entretiens individuels semi-directifs. Afin 

de déterminer les perceptions et les représentations sociales liées à la gestion des 

aires protégées, 15 entretiens individuels approfondis et 02 entretiens de groupe ont 

été organisés à Mango (foyer de manifestation de conflits liés à la gestion des 

ressources fauniques). Il s’agit de 02 agents chargés de l’administration des aires 

protégées, 02 personnes issues de deux ONG, 11 personnes ressources (dont 01 

Chef traditionnel et 10 personnes âgées de certaines familles présumées victimes 

de « la faune » essentiellement des cultivateurs et des directeurs d’école). Les deux 

focus groups ont été animés avec 06 femmes et 07 jeunes qui reconnaissent avoir 

participé aux manifestations contre le projet de réhabilitation des aires protégées de 

novembre 2015 à Mango. Ces chiffres sont atteints par saturation. Les informations 

recueillies ont fait l’objet d’une analyse de contenu et de discussion. 

2. Résultats 

Les aires protégées du complexe Oti-Kéran-Mandouri (OKM) sont situées 

dans la partie septentrionale du Togo (voir la carte ci-dessous) dont la préfecture de 

l’Oti abrite la plus grande superficie. La ville de Mango où s’est faite la collecte 

des données de l’enquête qualitative est le chef-lieu de ladite préfecture. Les 

résultats issus de cette collecte portent sur ce complexe Oti-Kéran-Mandouri 

illustré par la carte suivante.  

 

Carte n°1 : Présentation du cadre physique de la zone d’étude (Complexe Oti-

Kéran- Mandouri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : IGN 1991, adaptée par F. K. L. Hetcheli, 2017 
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2.1. Aires protégées : stratégie de promotion de la biodiversité 

Par l’action de l’homme et du changement climatique, on assiste un peu 

partout dans le monde à l’épuisement des ressources naturelles à travers la 

disparition des espèces animales et végétales. Si l’homme fait partie intégrante de 

cet écosystème, le protéger s’avère important, voire indispensable car sa 

dégradation engendre des effets néfastes sur la qualité de vie et sur les activités que 

l’on entreprend. C’est dans cette optique que le gouvernement togolais a décidé, 

depuis les années 1970, de la création et de la préservation des aires protégées dans 

la préfecture de l’Oti au nord du pays. Faire des aires protégées une stratégie de 

promotion de la biodiversité1 au bénéfice de tous, c’est aussi une logique qui 

n’échappe pas entièrement aux populations riveraines des aires protégées qui, 

depuis des années, ont mis en place des pratiques culturelles leur permettant de 

lutter contre la disparition ou la dégradation des ressources naturelles, faune et 

flore y compris. Nul doute que ces pratiques, beaucoup plus basées sur le rapport 

que les populations riveraines entretiennent avec la nature, ont assez contribué à 

sauvegarder ce patrimoine avant la mise en place d’une politique nationale de 

création et de protection des aires dans la région. Un cultivateur interrogé à Mango 

nous confie ce qui suit : «On ne tue pas un animal femelle qui porte. Pour les 

espèces en voie de disparition, il y a un animal « totem ». Sinon, pour n’importe 

quel animal tué, il y a des cérémonies spécifiques qu’on fait ». 
De même, en ce qui concerne la flore, il n’était pas permis d’abattre les 

arbres anarchiquement. Les populations locales, conscientes des avantages qu’elles 

en tirent, soit pour leurs vertus nutritives ou thérapeutiques, disposent des 

mécanismes de protection : « On ne coupe pas certains arbres, même leur 

utilisation comme bois de chauffage est interdite. On peut citer le néré, les arbres 

fruitiers, les espèces d’arbre rares … » (propos d’un cultivateur). 
Logiquement, on devrait s’attendre à ce que les autorités administratives en 

charge de la faune et de la flore ainsi que les populations riveraines s’entendent 

pour une gestion participative de ces espaces étant donné que les objectifs semblent 

se recouper à bien des égards. Mais les populations riveraines à Mango perçoivent 

les aires protégées comme une sorte de spoliation de leurs biens. 

2.2. Aires protégées : spoliation des biens des riverains, une juxtaposition 

entre le droit d’usage et le droit de propriété 

À l’instar des autres régions du Togo, la région des savanes est une zone 

majoritairement agricole. De surcroit, c’est l’une des régions les plus pauvres2 du 

pays. L’activité principale reste l’agriculture associée à l’élevage notamment des 

caprins, bovins et volailles (Tchamiè, 1996 ; Mengue-Medou, 2002). La terre, 

ressource première des populations, est majoritairement constituée de sol non 

                                                 
1 Article 61 de la loi cadre sur la protection de l’environnement de mai 2008.  
2Voir le Document Complet de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP-C ; 2009 :16) 
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arable, donc très peu propice à l’agriculture, ce qui fait d’elle la région la moins 

avancée économiquement où l’indice de pauvreté reste le plus élevé (90,5%)3.   
Même si le foncier a subi une certaine évolution au Togo, il n’en demeure 

pas moins qu’il reste encore un bien des communautés. La terre appartenait soit 

aux divinités, soit aux rois. Ainsi, le régime foncier coutumier du Togo résulte de 

l’organisation clanique de la société, caractérisée par l’occupation de territoires 

autonomes par des collectivités constituées des descendants d’un même ancêtre. Le 

principe de base de ce régime est la propriété collective (Tchamiè, 1993, 1997b ; 

Bankati, 2015). Les populations avaient conservé le droit de pénétrer dans la 

réserve où elles peuvent récolter du miel ou cueillir des plantes médicinales 

(Mengue-Medou, 2002). La forêt est donc considérée comme un espace fortement 

public. C’est naturellement que la faune et la flore apparaissent aux yeux des 

populations riveraines des aires protégées comme des biens collectifs dont elles 

possèdent le droit d’usage. Ce droit d’usage s’exprime à travers la recherche dans 

les forêts des bois morts, des matériaux de construction pour leurs habitations, des 

points d’eau, des espaces verdoyants pour faire paître les troupeaux, cueillir des 

fruits, chercher des plantes alimentaires et médicinales, etc. Un cultivateur d’une 

cinquantaine d’années interrogé à Mango atteste : 

 
La forêt n’appartient à personne. Étant donné qu’on n’y cultive pas, tout le 

monde peut aller y faire la chasse, cueillir le néré, récolter des fruits, chercher 

les bois de chauffage, les plantes médicinales, etc. En plus, tout ceci ne 

constitue pas une menace de destruction de la forêt comme nous le dit tout le 

temps le gouvernement. 

 

Ainsi, les populations, malgré la décision du gouvernement de faire de ces 

espaces des aires protégées, croient toujours détenir le droit de propriété sur les 

biens fauniques et floristiques. Ne plus pouvoir exercer ce droit apparaît à leurs 

yeux comme une forme de spoliation de leurs biens. Ce que dénoncent les 

populations, c’est d’être exclues de la gestion des aires protégées de la part des 

gouvernants. Une gestion inclusive participerait à concilier les intérêts et à dissiper 

les rancœurs. Pour pallier les défaillances du cadre normatif existant, des 

dispositions ont été prises en vue d’améliorer l’ancien texte adopté en 1938 et celui 

pris par la suite, trente ans plus tard, c’est-à-dire en 1968. Il s’agit notamment de la 

loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement et de la loi du 

19 juin 2008 portant code forestier. Ces textes mettent en emphase la gestion 

participative et démocratique des aires protégées. L’implication des populations 

dans la préservation et la conservation des espaces protégés, sur le plan juridique, 

devient alors une réalité. Cette loi fait, d’ailleurs, de la participation des 

                                                 
3Confer le document de stratégie intérimaire de réduction de pauvreté au Togo publié par le 

ministère de l’Économie et des Finances en 2008.  
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populations une condition fondamentale pour la préservation de la biodiversité 

ainsi que l’équilibre écologique tel que le dispose son article 61:« La faune et la 

flore doivent être gérées de façon rationnelle et participative en vue de préserver 

durablement la diversité biologique et d’assurer l’équilibre écologique.»  

Mais, l’écart entre « le dire » et « le faire » dans la gestion des aires protégées du 

complexe Oti-Kéran-Mandouri (OKM) est notoire, comme le souligne un agent 

forestier rencontré sur le terrain : « l’application de beaux textes nécessite la 

volonté des agents forestiers envoyés sur le terrain ». On note une incohérence 

dans la gestion et le classement des aires protégées par l’administration forestière 

selon Tchamiè (1993) : 

[…] les décisions de classement ont été prises dans le non-respect des textes 

de base, donc sans prendre en compte les aspects sociaux et fonciers des 

zones concernées. Sur le plan de la gestion de ces aires protégées, il y a 

confusion manifeste entre l’acte de classement, qui soumet une aire à un 

régime de protection, et l’appropriation de celle-ci par l’État. Confondant 

protection et expropriation des forêts classées, l’administration forestière n’a 

fait aucune concession aux populations rurales riveraines malgré les 

dispositions contenues dans les textes de classement (Tchamiè, 1993 : 62). 

Aussi, les populations riveraines qui espéraient améliorer leurs conditions 

de vie à travers les avantages que pouvait leur procurer la création des aires 

protégées (bénéfices provenant du tourisme, les emplois rémunérés, la vente des 

objets artisanaux aux touristes) ont vite déchanté. Ce qui renforce leur réticence 

face aux politiques de l’État. 

 
Nous n’avons plus de terrain où chasser, on n’a pas un endroit où aller faire 

de la chasse. Nous avions perdu l’habitude de manger la viande sauvage ainsi 

que les poissons de l’Oti. Le pâturage se trouve dans les bas-fonds de l’Oti 

alors que les points d’eau en saison sèche qui sont très importants pour nous 

étaient sincèrement inaccessibles aux bétails. C’est pourquoi, on ne veut pas 

de la faune à Mango (a affirmé un enseignant à Mango). 

 

Certaines familles ont été également déplacées vers des terres étrangères, loin de 

leur village natal où les conditions de vie ne sont pas les meilleures.  Elles sont 

parties laissant derrière elles tout ce qu’elles ont de plus cher: leurs parcelles, leurs 

fétiches, leurs maisons, leurs lieux sacrés, leurs cimetières ancestraux, etc. juste 

pour sauver leur vie. Les populations aux bords des aires protégées sont 

profondément traumatisées par les conditions dans lesquelles elles ont été 

expulsées.  

[…] Notre nouveau village se trouve sur un site dont le sol est très pauvre et 

l’eau y manque cruellement. Nos récoltes sont mauvaises et, bien que nous 

soyons des cultivateurs, nous sommes obligés d’aller acheter des céréales 

ailleurs. […] Nous ne sommes pas hostiles à la protection de 
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l’environnement, mais nous déplorons le fait que les autorités politiques et 

administratives du pays ne font rien pour nous venir à l’aide (Propos d’un 

expulsé rapporté par Tchamiè, 1994 : 25-26). 

Apparemment, on n’est jamais à l’abri du pire. Ce témoignage illustre toute 

l’indignation que les gens ressentent encore : 

 
Au cours du déguerpissement d’un village sans préavis, les forces de l’ordre 

ont mis feu aux habitations. Comme d’habitude, les villageois n’ont pas eu le 

temps de faire sortir tous leurs effets. Une dame travaillait dans un champ à 

côté du village pendant que son nouveau-né dormait dans la case. À la vue de 

la flamme, elle a couru en appelant au secours. Ne comprenant pas la langue 

de la femme, les forces de l’ordre ont cru qu’elle les haïssait. La femme fut 

arrêtée et bastonnée pendant que son enfant mourait dans la case en feu. Le 

bébé sera retrouvé calciné après les flammes… 

 

En définitive, pour les populations aux bords des aires protégées de 

l’OKM, ces espaces protégés constituent la principale cause de leur pauvreté. Outre 

le manque de terre pour cultiver, elles deviennent esclaves des animaux qui sont 

strictement protégés par l’administration forestière. Parfois, leurs cultures et 

récoltes sont détruites par ces animaux sauvages qu’elles n’ont pas le droit de 

renvoyer ni chasser. Ainsi ont-elles l’impression d’être déshumanisées et laissées 

pour compte au profit des animaux.  

 2.3. Aires protégées et stratégie de déshumanisation 

C’est une évidence que tout développement est induit par et pour l’homme 

et la femme. Aussi, tout projet pour optimiser ces chances de réussite doit-il 

indubitablement associer les bénéficiaires, au quel cas, il est voué à l’échec. Le 

projet de restauration des aires protégées doit aussi prendre en compte les 

aspirations des populations riveraines. Mais, de par leur gestion, on note une 

incompatibilité entre les projets de l’administration forestière et les besoins 

exprimés par les populations riveraines (Bankati, 2015). Cette difficile conciliation 

des intérêts a poussé les populations à s’en prendre de façon délibérée aux biens 

fauniques et floristiques dès qu’elles le pouvaient. L’analyse des données 

empiriques montrent que les populations ont le sentiment d’avoir payé le plus lourd 

tribut dans la mise en place des aires protégées. Comme l’ont déjà démontré dans 

leurs travaux (Sournia, 1990 ; Tchamiè 1993, 1994, 1996, 1997a, 1997b ; Goeh-

Akue et al. ,2010 ; Bankati, 2015 et Monkoura, 2017), les communautés locales 

n’ont pas profité pleinement et équitablement des bénéfices provenant des aires  

protégées. Les revendications sur les terres n’ont en outre pas eu d’écho favorable 

auprès de l’État. La cohabitation avec les animaux leur semble imposer et non 

négociable. 
D’après les entretiens, la plupart des personnes interrogées reconnaissent 

l’importance de la faune et souhaitent l’accroissement de la flore. Mais la hantise 
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d’une exclusion au profit des animaux dans la gestion des aires protégées demeure 

un fait qui continue de tarauder les esprits, « nos maris et nous sommes 

agriculteurs. Si on nous prive des terres fertiles, qu’allons-nous devenir ; et nos 

enfants ? », s’inquiète une femme d’une quarantaine d’années. C’est dire qu’un 

compromis sur les intérêts entre les populations et les autorités forestières est 

susceptible d’atténuer la méfiance et dissiper les inquiétudes. Autrement, les 

populations ont l’impression d’être reléguées au profit des animaux ou carrément 

déshumanisées. Au cours de la discussion dans un focus group, un jeune déclare : 

 
La gestion des aires protégées ne devrait pas être un problème en soi. Nous 

ne sommes pas contre la sauvegarde des forêts et des animaux. Au contraire, 

nous pouvons aider l’État à sauvegarder les ressources fauniques à condition 

que nous profitions aussi et non être traités comme les animaux sauvages 

vivant dans la faune. 

 

Les textes relatifs à la gestion des aires protégées semblent accorder plus 

d’importance aux ressources fauniques et forestières qu’aux populations. Dans la 

plupart des cas, les arrêtés de classement mettent en relief la protection des terres. 

Certains textes autorisent les officiers de police et les agents forestiers, selon Sama, 

cité par Bankati (2015 : 61), à pénétrer dans tous les lieux où l’infraction est 

susceptible d’être commise, à tous les lieux où le gibier peut être livré à la 

consommation. Dans ces conditions, toute tentative ou intention d’atteinte à la 

faune ou à la flore était sévèrement réprimée avec rigueur. Une gestion répressive, 

exclusive et militaire prit alors place et finit par déboucher sur le développement 

des mentalités collectives dépréciatives à l’encontre de toutes les politiques de 

restauration des aires protégées dans la région. Dans cette gestion, les animaux 

étaient placés au premier plan et les populations riveraines souvent victimes de 

mauvais traitements comme l’explique une mère d’une soixantaine d’années : 

 
Les animaux circulent comme ils veulent. Il y en a même qui viennent jusque 

dans nos chambres. Quand une biche ou bien un lièvre ou encore un autre 

animal rentre dans ta maison, c’est une grande panique qui s’installe. Il te 

faut tout faire pour qu’il retourne dans la brousse sain et sauf. Autrement, 

c’est ta vie qui est en danger. 

 

Également, dans la gestion de la faune, des villages entiers ont été 

incendiés et des populations expulsées quelquefois sans préavis ni indemnisation 

ou quelle que forme de compensation que ce soit. Des choses qui donnent aux gens 

le sentiment d’être méprisés et laissés pour compte. 

Au total, l’administration de la faune et la flore dans la région a souvent 

conduit à des situations conflictuelles remettant en cause toute tentative de 

réhabilitation après leur occupation et destruction par les populations au moment 

des troubles sociopolitiques survenus dans les années 1990 dans le pays. À en 
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croire les témoignages, cette situation tient à la gestion qui a été faite des aires 

protégées de par le passé dont les séquelles restent encore très vivaces dans les 

esprits créant ainsi des traumatismes que le temps n’a pas réussi à effacer. 

2.4. Traumatisme historique et fragilisation du tissu social 

L’histoire tumultueuse de la faune dans la préfecture de l’Oti reste encore 

très vivace dans la mémoire collective des populations. Ce passé affligeant pour les 

populations de la région est lié à la gestion des aires protégées de par le passé. En 

effet, selon l’ordonnance du 16 janvier 1967, une politique étatique de protection 

de la faune fut entreprise à partir de 1968. Sauf autorisation spéciale (chasse 

coutumière ou obtention du permis de chasse), la chasse fut interdite sur toute 

l’étendue de la faune. Aussi, la population riveraine n’avait-elle pas le droit de 

posséder des armes à feu comme ce fut déjà le cas depuis la période coloniale 

(Tchamiè, 1996). À partir des années 1980, les dispositifs de protection et de 

gestion des aires protégées se sont vus renforcer par la présence des militaires sur 

les lieux en vue de dissuader les populations contre d’éventuelles attaques sur les 

animaux ou les abattages d’arbre. Ces mesures valent pour toute la région 

concernée, à savoir la zone Oti, Kéran et Mandouri. Des témoignages reçus à 

Mango confirment que cette période fut marquée par des actes de violence exercés 

sur les populations riveraines de sorte que certaines personnes, pour se protéger, 

ont dû prendre le chemin de l’exil. Beaucoup de cas de décès sont également 

dénoncés. Ces exactions sont encore bien présentes dans les esprits des 

populations. Une dame d’une soixantaine d’années relate : 

 
Le mari de ma sœur a été tué par les militaires. Il allait chercher une herbe 

pour préparer un médicament à son enfant malade. Arrivé au bord de la 

rivière, les forestiers l’ont poursuivi. Il plongea dans la rivière et fut retrouvé 

mort le lendemain. L’enfant décède le même jour, et ma sœur les a suivis 

suite à une crise. Ainsi, j’ai dû élever le seul fils qui leur est resté. Je suis 

prête à aller dire à Faure que je ne veux pas de la faune à Mango ! 

 

Selon les témoignages, même les chefs traditionnels de la région n’étaient 

pas épargnés lorsque survient une attaque sur les animaux ou un abattage d’arbre. 

Ils se devaient d’accompagner, de façon indéfectible, les autorités forestières en 

place. Tout manquement de leur part n’était aucunement toléré. Voici ce qu’en dit 

un directeur d’école primaire interrogé sur le terrain :   

 
Un groupe de chefs traditionnels avait été arrêté et détenu à la prison civile de 

Mango parce qu’ils ne faisaient rien, selon le préfet-militaire et son groupe, 

pour empêcher leurs concitoyens d’abattre les animaux ou de pêcher dans le 

fleuve. Sortis de prison, ils ont été transportés à la place publique où toute la 

population les attendait. À leur arrivée, on a tendu un piège à gibiers et il a 

été demandé au responsable des chefs traditionnels d’y poser son pied. Ce 
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qu’il fit en poussant un cri aigu. ‘’ Oui, c’est ainsi que ça fait mal aux 

animaux que vous laissez prendre par les pièges’’ a dit le préfet. Après quoi 

ils ont été libérés. 

 

Ces récits montrent la psychose que les populations autochtones ont vécue 

et qui semble justifier leur refus envers tout projet de réhabilitation des aires 

protégées dans la région sans une garantie formelle et sûre en ce qui concerne leur 

sécurité et celle de leurs biens. Ces évènements même encore lointains, continuent 

de hanter les esprits et activent davantage la tension entre les populations riveraines 

et l’État. Ils constituent, selon Paul Bois (1971), des traumatismes historiques dont 

une bonne partie de la population a du mal à se défaire. Ces évènements 

traumatiques, une fois mis en place, se transforment en de dispositions mentales 

durables, ce que Leroy-Ladurie, cité par Mayer et Perrineau (2006 : 46), appelle 

« évènement congelé ». Ces dispositions mentales orientent les représentations que 

les gens ont de la gestion de la faune et continuent de cristalliser leur refus face à 

tout projet de réhabilitation des aires protégées dans la préfecture. À Mango, 

comme dans les autres localités situées aux abords des aires protégées OKM, la 

« faune » est devenue un concept « tabou » pour les populations. Rien qu’à 

entendre ce mot, tous les ressentiments nourris depuis des années se réveillent en 

elles. Il est même dit que certains citoyens se servaient de simples soupçons pour 

se régler des comptes personnels. Des choses qui ont plus participé à fragiliser les 

liens sociaux entre les familles que de les souder autour de la même cause. Un 

ancien responsable de l’ATBF à Mango raconte : 

 
Il suffit qu’un frère ait un problème de femme, de terre ou autre avec son 

voisin, il peut aller le saboter auprès des militaires que ce dernier a tué un 

animal, pêché un poisson ou encore coupé la paille pour couvrir sa case. Sans 

faire une enquête, les militaires arrêtent immédiatement le voisin. 

 

Un autre enquêté renchérit : 

 
Dans cette histoire de faune, les soldats se promenaient un peu partout, ils 

fouillent dans nos sauces pour voir si nous avons préparé la viande ou le 

poisson. Vous devez présenter les preuves qu’il s’agit bien d’un animal 

domestique. Dans le cas contraire, on vous arrête et nul ne sait ce qui peut 

vous arriver par la suite. 

 

Dans ces conditions, le tissu social prend un coup et se désagrège 

facilement. S’ensuit un mécanisme de désorganisation sociale à travers des 

sabotages réciproques créant ainsi des plaies non cicatrisables au sein des 

populations. Cette situation conduit à la méfiance, au repli sur soi et même à 

l’individuation. Au cours de ses recherches, Bankati (2015) a rencontré le fils 
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d’une des victimes des scènes de violence nées de la gestion de la faune. Voici son 

témoignage :  

 
Mon père a été emporté à Mango par les éléments de Yoma Djoua à cause 

d’une trahison alors qu’il était en train de préparer la boisson des funérailles 

de sa maman. À Mango, il a été frappé à mort, le dernier coup lui a été donné 

à la nuque par ce sadique qui l’obligeait à confirmer qu’il allait souvent 

chasser dans la faune ; or, celui-ci ne reconnait pas les faits qui lui  étaient 

reprochés (Entretien de Bankati, 2015 : 188).  

 

Ainsi, lorsque le vent de la démocratie a commencé par souffler sur le 

Togo dans les années 1990, les gens n’ont pas hésité à envahir les aires protégées 

en s’attaquant aux ressources fauniques et forestières, les uns pour y faire leurs 

champs, les autres leurs habitations. On lit dans ces comportements une façon de 

vouloir se faire justice et réparer tout le tort subi de par le passé.        La peur de 

revivre les mêmes choses comme de par le passé amène les gens à durcir davantage 

le ton face aux tentatives de réhabilitation de la faune. 

Conclusion 

En définitive, la gestion dont a fait l’objet la faune est à l’origine du refus 

systématique des populations envers les projets de réhabilitation des aires protégées 

dans la préfecture de l’Oti. Le modèle du traumatisme historique a servi de cadre 

d’analyse des résultats de cette recherche. Il permet, comme nous l’avons fait, 

d’insister sur le facteur historique dans les comportements présents. Dans cette 

optique, l’origine de la manifestation des conflits entre l’administration forestière 

et les populations riveraines des aires protégées a été cherchée dans le passé. Dès 

lors, on peut comprendre comment la gestion antérieure de la faune a créé une 

hantise des populations par rapport à tout projet de réhabilitation des aires 

protégées. Des représentations sociales, une fois mises en place, concourent à la 

compréhension et à l’interprétation des politiques de restauration et de protection 

des espaces protégés. Autrement dit, ces derniers ne peuvent coexister avec les 

hommes que s’ils apportent une contribution significative à leur bien-être social. 

C’est pourquoi on ne doit pas dissocier la problématique des aires protégées des 

questions sociales, culturelles et économiques. En outre, de nouveaux espoirs 

peuvent être suscités par une gestion démocratique participative de 

l’environnement. Cela suppose une prise de conscience écologique des citoyens 

riverains des aires protégées mais aussi, dans leur gestion, une mise en relief de 

l’homme et de la femme dans toutes les actions de développement. 
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Résumé 

Élément culturel majeur dont l’apparat philosophique détermine les 

comportements des individus en société, le vòdún est une religion-système qui se 

trouve au cœur des débats, principalement depuis l’avènement du renouveau 

démocratique en République du Bénin. Du mystère qui l’entoure et des 

pratiques/rituels peu accessibles et compréhensibles qui la caractérisent, le vòdún, 

phénomène pénétrant toutes les sphères de la vie nationale fait de plus en plus objet 

de critiques et systématiquement rejeté par les fidèles des religions importées. À 

partir d’une interrogation centrale portant sur la manière dont ce système-religion 

peut-il s’exporter dans un environnement dominé par les religions dites révélées, 

cet article met en évidence la problématisation de l’apport d’un particularisme 

culturel religieux à un universalisme religieux accepté par les nationaux. Il révèle 

l’émergence progressive, dans un contexte de contagion religieuse, d’une forme 

nouvelle de croyance, selon une grille d’analyse interculturelle, entre une 

dynamique religieuse endogène et une naturalisation des croyances étrangères pour 

plus de tolérance, d’amour, solidarité et de compréhension mutuelle, contribuant 

ainsi à un effort de compréhension et de cohabitation des systèmes de croyances 

dans le monde.  

Mots clés: vòdún, religion, tolérance, paix, compréhension mutuelle, Bénin 

 

IMAGINARY AND REPRESENTATIONS OF VODUN IN POST-

DEMOCRATIC CONTEXT IN BENIN 

 

Abstract 

As a major cultural element whose philosophical appearance determines 

the behaviour of individuals in society, vòdún is a religion-system that has been at 

the centre of many debates, especially since the advent of the democratic revival in 

the Republic of Benin. The mystery surrounding it and the somewhat secret and 

incomprehensible practices/rituals that distinguish it, vòdún, a phenomenon that 

penetrates every sphere of national life in Benin, is increasingly being criticized 

and systematically rejected by the Faithfuls of imported religions. Based on a 

central question on how this system-religion can be exported in an environment 

dominated by so-called revealed religions, this article highlights the problem 

associated with the contribution of a cultural religious particularity to a religious 

universalism accepted by the nationals. This article reveals the gradual emergence, 

within a context of a religious plague, according to an intercultural analysis scale, a 

new form of belief between an endogenous religious dynamic and a naturalization 

of foreign beliefs for greater tolerance, love, solidarity and mutual understanding, 
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contributing to an effort to the understanding and the coexistence of belief systems 

all over the world. 

Keywords: vòdún, religion, tolerance, peace, mutual understanding, Benin 

Introduction 

Considéré comme de la sorcellerie, de l’idolâtrie, une forme cultuelle de 

cultes mal définis structurés et envisageant le sacré ou le divin sous des prises 

naturelles, le vòdún1 suscite pour la plupart des gens mystère et incompréhension. 

Certains en ont peur, d’autres en font une pratique, une profession ou une passion, 

et pourtant, il n’est plus à démontrer qu’il reste une source de valeurs de 

civilisation au fondement de la socialité et de la culturalité des hommes et des 

femmes de ses aires d’imagination, d’apparition et de diffusion. Cela est d’autant 

plus vrai que la nouvelle ère dans laquelle nous sommes entrés met en scène un 

véritable support communautaire, un système de croyances qui apporte une 

signification à l’expérience humaine en relation avec les forces naturelles et 

supranaturelles de l’univers (Lando, 2007). 

Associé à des pratiques cultuelles et rites traditionnels, le vòdún fascine au 

point de susciter une réflexion sur sa place dans le processus de développement du 

Bénin à l’ère de la mondialisation et globalisation, deux symboles de l’effacement 

des frontières et des barrières culturelles. Par le prisme du développement, les 

autorités politiques de l’ère du renouveau démocratique ne vont pas hésiter à lancer 

un appel à la démystification du vòdún, lequel pourrait être un produit touristique 

générateur de ressources et d’apport à la constitution du patrimoine culturel 

mondial, d’autre part. 

Le mérite de cette réhabilitation revient à Nicéphore Dieudonné Soglo2, 

qui institua la journée du 10 janvier consacrée à la commémoration de toutes les 

imaginations culturelles et cultuelles déterminant le savoir-vivre, le savoir-être et 

apportant des tentatives de réponses aux interrogations posées par les humains en 

collectivité. Ses successeurs s’inscriront dans cette perspective d’affirmation 

identitaire et de révélation de la culture béninoise au monde à travers des formes 

endogènes du rapport au divin structurant les modes de pensée et d’action et 

d’explication des phénomènes sociaux, appelant ainsi à une réinvention des 

systèmes symboliques du sacré afin qu’ils s’adaptent à l’environnement 

                                                 
1 À chaque fois que nous utilisons ce terme, nous entendons aussi Orisha en langues yoruba 

ou nagô. Nous préférons ce terme parce que c’est lui qui exprime le mieux cette réalité dans 

les productions scientifiques ou qui vulgarise mieux les principes du système de croyances 

des peuples du bas et Moyen-Bénin mais aussi de certains peuples du Nigéria, Togo, Ghana 

et de la Côte d’Ivoire. 
2 Ancien Président de la République (1991-1996), il a consacré une journée au vòdún qui 

fonde le spiritualisme de la grande majorité des béninois. 
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économique et culturel international. Cette politique se perpétue dans un souci 

d’affirmation de particularité culturelle et de refus d’aliénation.  

On voit, à partir de cette précision, qu’une première question que l’on se 

pose est celle de la pertinence du modèle religieux béninois ainsi forgé à l’échelle 

mondiale. Est-il possible pour le vòdún de perdurer dans un environnement où les 

hégémonies dominantes-christianisme et islamisme et évangélisme- en 

l’occurrence, tentent de faire disparaître les autres identités religieuses qualifiées de 

subalternes ? Cette question n’est pas sans rappeler celle de la production des 

discours politiques sur la diversité culturelle, et celle connexe des revendications 

des dignitaires et adeptes du vòdún dans un contexte de reconnaissance de la 

pluralité des cultures et de l’humanité. Ces tentatives de revendication du 

particularisme culturel, selon nos observations, ont toutes pour aspiration originaire 

de comprendre un problème anthropologique ancien, qui constitue la raison de 

toute culture, à savoir la reconnaissance de l’influence des apports philosophique, 

théologique et cultuel des groupes humains sur les comportements et le 

développement. 

Il n’y a pas de doute que le vòdún, remplit des fonctions essentielles dans 

la société béninoise au point d’imposer d’habitus mentaux, comportementaux 

permettant aux individus de réussir leur vie et d’entretenir une relation avec le 

monde sacré et divin. La problématique soulevée par le vòdún pourrait se révéler 

utile pour décrypter les comportements des hommes et les phénomènes sociaux 

dans la société. En d’autres termes, le vòdún, un outil important dont la vision du 

développement ayant échappé jusque là aux pouvoirs publics, pourrait être 

mobilisé par les institutions pour amorcer un vrai développement du Bénin. 

Pour mieux comprendre l’ethnophilosophie des sociétés àjá-fòn et yoruba-

nagô ayant donné naissance au système de croyances vòdún, nous optons pour le 

relativisme méthodologique dont le but poursuivi est de permettre l’intelligence 

d’un phénomène, en le rapportant à son contexte d’origine (Campenhoudt & 

Marquis 2014: 57). L’intérêt de cette approche est double au sujet. Tout d’abord, 

elle accorde une part importante aux dimensions sociale et culturelle qui donnent 

sens à cette réalité. Cela ne signifierait pas que, nous nous bornerions à observer 

uniquement les éléments du système de croyances, mais plutôt montrer qu’à travers 

le vòdún se trouve un phénomène universel qu’est la religion. Face au 

fonctionnement de la société béninoise, il est ensuite évident que la place occupée 

par ce système de pensée et de croyances est celle de la matière première de notre 

analyse. Le vòdún s’avère ainsi comme un élément essentiel de l’ethnophilosophie 

àjá-fòn et yoruba-nagô, en ce sens qu’il socialise les individus, organise 

l’économie, la politique et polarise l’espace. 

Cette méthodologie se veut objective et vise à montrer l’apport des 

particularismes singuliers à l’universel qui forme un tout cohérent en cette période 

de globalisation des cultures. 
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Quant à la méthode utilisée pour rendre compréhensive cette réalité 

singulière béninoise, nous avons privilégié le recours à des matériaux 

documentaires, les récits de vie et l’observation. Le fait de nous appuyer sur ces 

références pourrait laisser craindre un abus qui rendrait fragile notre analyse. En 

fait, plutôt que de nous appesantir sur la théorie, nous préférons partir d’un terrain 

solide qui rend bien compte du vòdún dans son authentique univers mais aussi de 

sa conception du monde, des droits et du développement. Le point de vue qui 

oriente cette étude peut-être donc qualifiée de subversif en ce sens qu’il replace la 

réalité dans ses contextes de production et de diffusion pour bien comprendre la 

tentative de la politique d’exportation des pouvoirs publics béninois. 

Le plan de développement s’articule en trois points : les principes 

fondamentaux du vòdún en interrogeant ses bases, enseignements et surtout son 

projet spirituel et anthropologique, ensuite l’analyse des représentations et 

imaginaires; enfin, de la nécessité d’adaptation de la pratique religieuse. Cette 

dernière partie sera consacrée à la critique du vòdún à l’épreuve de la 

mondialisation en l’incitant à s’affranchir des dogmes ancestraux mystiques, hors 

du temps pour le rendre exportable. 

1. Le vòdún : une invention collective du génie àjá-fòn et yoruba-nagô 

La question de la religion, notamment le rapport de l’être humain à un 

ordre divin ou une réalité surnaturelle, matérialisée selon les cultures par un ou des 

systèmes de croyances, principes éthiques et moraux, mais aussi par des pratiques 

cultuelles et rituelles, n’a jamais été plus d’actualité puisqu’elle prédomine dans les 

champs de recherche de nombreuses disciplines comme l’anthropologie, la 

sociologie, la philosophie voire de la psychologie. 

Au Bénin, la question se pose et fait l’objet de recherche et surtout de 

discussions ces dernières années. Ces discussions concernent particulièrement une 

institution nationale le vòdún dont nous allons ici analyser les perceptions, la vision 

du monde, de l’homme, le rapport à l’ordre du divin, ses relations avec les morts et 

les vivants, les forces visibles et invisibles, sa conception des droits de la personne 

humaine en collectivité et du développement. 

Avant d’en venir aux fondements de cette institution qui continue de 

façonner les individus et d’éclairer, voire de commander l’action humaine en 

collectivité, nous voudrions situer la question par rapport à sa définition. 

Il convient de signaler, qu’il n’est pas aisé de trouver une définition précise 

et universelle du vòdún dans la grande famille socioculturelle des Àjá- Fòn et 

Yoruba-Nagô, voire de la communauté scientifique du fait de diversité des 

domaines, pratiques ou phénomènes qu’il couvre. D’ailleurs, est-il possible de 

trouver une définition susceptible de satisfaire tous ceux qui s’intéressent à cette 

réalité ? D’où le caractère imprécis de cette réalité culturelle extrêmement 
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complexe3, abordée et interprétée dans les perspectives multiples et 

complémentaires. 

Voyons sans attendre quelques définitions de cette réalité comprise comme 

une manière de vivre ou « une réponse aux questions les plus profondes de 

l’humanité » (Lando 2013: 49). Le vòdún, est un terme qui nous vient du génie 

culturel béninois, nigérian et togolais signifiant « esprits ou forces invisibles ». 

L’étymologie du terme montre qu’il est composé de vò et de dún. Vò chez les Àjá-

Fòn désigne l’inconnu, l’insaisissable, l’invisible, l’esprit tandis que Dún désigne 

un monde ou un univers. Vu ainsi, il désignerait donc « le pays des forces 

invisibles » comme le partagent Maupoil, Brand, Aguessy, Folikpo ou Kligueh. 

Maupoil (1981), assimile le vòdún à un univers inconnaissable ou des 

inconnaissables, un univers mystérieux traduisant ainsi le vòdún par divinité, ce qui 

est exact mais ne renseigne pas sur tout le sens et les dimensions de cette réalité. 

Brand (1973), quant à lui, définit le vòdún, comme une religion traditionnelle dont 

les divinités sont des puissances divinisées constituées pour une bonne part, d’une 

force de la nature et un être humain qui a su intégrer cette force de la nature pour 

lui et son lignage. L’existence du vòdún, selon Brand cité par Kligueh (2011), 

repose sur une intervention directe soit d’un homme, soit d’un animal, soit d’une 

force naturelle proposant son aide ou s’abstenant de le nuire. 

Cette définition renvoie à une typologie de vòdún dans l’univers àjá-fòn et 

yoruba- nagô, à savoir les vòdún ethniques. Le vòdún, selon Aguessy (1970), 

désigne toute puissance dépassant l’entendement humain et agissant au niveau de 

l’invisible dont les actions se révèlent au monde visible. Folikpo (2012), ne 

s’éloigne pas de ces positionnements, même s’il comparera le vòdún à un principe 

immatériel, une énergie spirituelle participant au maintien de l’équilibre cosmique 

dans l’ensemble de la Création Divine. La définition du vòdún par Kligueh, 

s’inscrit dans cette dynamique, car il le voit comme un monde à la fois matériel et 

immatériel, visible et invisible. Ces définitions sont proches de celle proposée par 

l’abée Zinzindohoué (2014) qui estime que le vòdún est comparable au sacré, au 

pouvoir venant du monde invisible qui influence le monde des vivants. 

De toutes ces définitions, nous relevons le caractère mystérieux de ce fait 

religieux important qui se rapporte au divin, au transcendant dont le porte-parole se 

trouve être le fa4. Le panthéon vòdún se traduit par une multitude de divinités en 

lien avec les éléments naturels comme l’air, l’eau, la terre et le feu qui, assurent les 

rapports entre le Créateur et les hommes. Les plus importantes divinités du 

panthéon vòdún sont, Sàkpàtà, le dieu de la terre, Gu, le forgeron céleste et dieu de 

la guerre, Xὲvyósó ou Sôgbô, dieu du tonnerre symbole de la justice, Dan, le 

                                                 
3 Concernant la complexité du phénomène, deux termes sont utilisés pour le montrer à 

savoir « vòdún dablù» et « vòdún gɔgɔ́n », soulignant l’obscurité et la profondeur de cette 

réalité. 
4 Système de géomancie permettant d’interpréter les évènements de la vie. 
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serpent cosmique, Tɔxɔxú, dieu des eaux, Agĕ, le dieu de la brousse, des animaux 

et oiseaux, Jo, dieu de l’air et dirigeant le souffle Lεgba5, le puîné, messager. 

À côté de ces vòdún , fils de Mawu-Lisa, Dieu androgyne, hermaphrodite 

assimilé à l’Être Suprême, coexistent des vòdún claniques, tutélaires, qui protègent 

les clans, les individus appelés Toxwyo. Ces vòdún, considérés souvent comme la 

divinisation d’un ancêtre éponyme, d’un animal, ont une importance capitale dans 

la vie quotidienne des humains. 

Nous relevons, d’après nos enquêtes ethnographiques, une typologie des 

vòdún structurée en quatre grandes familles à savoir les vòdún inter-ethniques, les 

vòdún inter-ethniques, les vòdún ethniques ou identitaires et les vòdún importés ou 

vòdún modernes. 

À l’instar des autres religions du monde, le vòdún comprend en son sein 

des principes généraux de foi, de croyance, de morale mais aussi de droits de la 

personne. Ces principes revêtent une importance particulière pour les Àjá- Fòn et 

Yoruba-Nagô, qui ont développé une théorie soutenable et discutable de rapport à 

Dieu et de la création comme les grandes civilisations. Cette théorie a donné ainsi 

naissance au système de croyances vòdún, objet de cet article, qui repose sur des 

mythes. 

Selon les mythologies àjá-fòn et yoruba-nagô, l’univers a été créé par 

Mawu-Lisa ou Olodumare, qui créa les animaux, les végétaux, les minéraux, les 

divinités et les hommes. Mawu-Lisa, désigné aussi par Dada-Sêgbo (le Roi Grand 

Esprit), Sêmêdo (l’Esprit qui gouverne la personne humaine/Principe de l’être), 

Gbêdoto, (Créateur de l’univers/Créateur de la vie), selon la conception àjá-fòn, est 

non seulement le créateur de l’univers mais aussi des hommes et de tout ce qui 

existe. D’où son caractère transcendantal. Ce principe de reconnaissance d’un Être 

divin suprême chez les peuples du Sud Bénin, est un élément fondateur du système 

de croyances vòdún et de la pensée sociologique àjá-fòn et yoruba-nagô qui fonde 

toute leur connaissance spirituelle et leur relation aux divinités. 

Le deuxième principe du système de croyance vòdún qui mérite d’être 

souligné a le rapport à l’invisible qui gère l’harmonie du monde invisible. Dans le 

système vòdún, le invisible qui échappe au contrôle de l’homme, est un univers 

particulier où vivent de façon permanente les forces invisibles. C’est le lieu de vie 

par excellence des dieux, divinités ou déités, des esprits, des mânes, donc des 

vòdún, des ancêtres morts mais aussi le pays des génies (azizà) et du Dieu suprême 

lui-même. Il s’identifie au règne spirituel et symbolise l’incarnation de l’univers 

par des forces invisibles au-delà de toute perception rationnelle. C’est la demeure 

                                                 
5 Lεgba, divinité associée à la cité mystique ife, temple du vòdún, est très intelligente et 

rusée. Imprévisible et inassignable, il est considéré comme « dieu de la colère », « un dieu 

du désordre ». Divinité de la puissance, de la force, elle se déchaîne dans la querelle, la 

discorde, la colère, le meurtre, la guerre, le cauchemar, la folie passagère, les rêves 

érotiques. 
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du Dieu Créateur incréé, insaisissable mais aussi l’univers où siègent toutes les 

créatures, puissances, forces et les énergies imperceptibles, mystérieuses, voire 

secrètes. Sont rattachés à ce monde, des ashé, orisha, vòdún, des ancêtres déifiés, 

des génies, des forces ou esprits de la nature. C’est le monde des pouvoirs et des 

forces spirituelles. Il n’est ni localisable, ni maîtrisable par l’humain mais a une 

vraie capacité d’interférer sur le monde des vivants. 

Le vòdún attache une grande importance au monde visible assimilable à 

l’univers des créatures visibles et symbole du monde matériel. Le monde visible 

selon la pensée Ede comprend l’espace situé ente orun (ciel) et ayé (terre). Le 

monde visible ici est clairement identifié au monde physique habitable des hommes 

où s’affrontent les forces humaines et les forces invisibles. 

Dans l’analyse des principes du vòdún, nous retenons l’attachement à la 

vie, qui revêt une dimension fondamentale. L’attachement à la vie se manifeste à 

travers le vòdún avec des aspects irréfragables qu’il convient de mettre en 

évidence. Dans la culture et la tradition de ces ethnocultures, la vie est 

fondamentale et considérée comme le bien le plus précieux sur terre. D’où cet 

amour et ce respect affichés pour la vie par ces peuples. Les Àjá-Fòn et Yoruba-

Nagô aiment la vie considérée comme un don de Dieu qui n’est point détruite par 

la mort qui ne fait que la prolonger ou traduit une possibilité de changement de 

situation. De l’amour et du respect de la vie, résultent leur croyance en une autre 

vie après la mort témoignant cette étonnante dévotion ou adoration de ces forces de 

toute la création et de tous êtres, y compris les ancêtres, esprits, génies…etc. Cette 

vision de la vie confirme l’aspect indiscutable de la vie qui mérite d’être protégée, 

conservée et entretenue en raison de son caractère vital au potentiel de l’individu et 

de la communauté (Muyengo 1988). 

Le cinquième principe auquel croient les Àjá-Fòn et Yoruba-Nagô à travers 

le vòdún est l’ordre. Comme tous les peuples de l’Afrique noire, les Àjá-Fòn et 

Yoruba-Nagô ont un sens profond de l’ordre. Cela se traduit dans la pensée vòdún 

par cette référence à l’équilibre et à l’harmonie des rapports et aux bons rapports 

entre les mondes visible et invisible et plus particulièrement aux forces positives 

qui alimentent la vie humaine et sociale en énergie vitale (Latoki, op. cit.). L’ordre 

ou l’équilibre dont il est question chez les peuples du Bas et Moyen-Bénin 

concerne autant l’univers (siège de l’énergie vitale, de Mawu-Lisa ou Olodumare), 

la finalité régissant les activités ou actions humaines (ordre social), que 

l’observation des principes moraux de jugement, de conduite que sont donnés ou 

fixés ces peuples (ordre moral). Le vòdún, d’après l’analyse de nos matériaux 

ethnographiques, œuvrerait pour l’équilibre entre l’homme et l’univers sans oublier 

le monde des forces invisibles. D’où les sacrifices, rites et les règles de conduites 

qu’il impose pour la bonne marche de la collectivité. Le vòdún qui apparaît comme 

la quête de l’ordre permet aussi de saisir les structures et les institutions de la 

sociales et politiques dans l’univers traditionnel béninois. 
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L’examen des principes du vòdún, ne saurait suffire à rendre compte de 

toutes les dimensions de cette invention totalisante àjá-fòn et yoruba-nagô qui 

affecte les sphères sociale, économique et politique et détermine les 

comportements des hommes et des femmes sans oublier les formes d’organisation 

collective. Autrement, les principes ne renseignent pas tous sur le vrai contenu du 

vòdún qui est un fait social d’une grande multi-dimensionnalité saisissable sous 

divers angles. 

C’est dans cette optique que nous attachons à un second développement 

fondé cette fois-ci sur les enseignements de ce système de croyances original des 

Àjá-Fòn et Yoruba-Nagô. 

Parlant des enseignements du vòdún, la première chose que nous tenons à 

préciser est que ce système s’appuie avant tout sur des préceptes moraux et 

religieux donateurs de sens avec une conception d’un monde idéal fortement 

marqué par la recherche de la paix et du bonheur individuel et collectif. Ces 

préceptes qui forment le socle commun des groupes humains s’avèrent nécessaires 

pour l’équilibre et la cohésion sociale. Ils sont également considérés comme source 

de valeurs sociales, morales, éthiques, politiques, spirituelles. Pratiquer le vòdún 

d’après nos informateurs, c’est vivre dans le bonheur pur et durable. Être vòdúnsì 

(adepte du vòdún), c’est vivre en paix et en harmonie avec la nature et l’humanité, 

nous assure Dàà Aligbonon lors d’un entretien réalisé en Août 2013. 

Vu sous l’angle des valeurs, le vòdún représente la bonté, le bonheur, 

l’épanouissement mais aussi la serviabilité, la charité, l’altruisme, la simplicité, la 

vérité, la perfection, la tolérance, la solidarité, la justice. Pour les Danxomεnú6, le 

vòdún symbolise l’amour, l’harmonie, le bien, le bonheur et la justice. Dans 

l’imaginaire de ces hommes et individus, on pratique le vòdún dans l’optique 

d’améliorer la qualité de la condition humaine, qualité qui ne dépend pas de la 

richesse matérielle mais surtout de la paix intérieure profonde seule capable de 

procurer du bonheur et la cohésion sociale. 

Sous l’angle des droits de l’homme, le vòdún enseigne le respect de la vie 

et de la garantie de la dignité humaine en tout temps et en tout lieu. La dignité et le 

respect de la vie, comme l’a si bien souligné Dàà Kpogbédji Akassa7, constituent 

les fondements des droits humains dans le vòdún. Ce sont, poursuit-t-il deux biens 

communs de toute l’humanité repérables dans le vòdún qui permettent aux humains 

de s’accomplir et de vivre en harmonie avec les valeurs sociales, morales et 

culturelles. 

Au-delà de sa dimension spirituelle, le vòdún constitue un important socle 

des connaissances scientifiques, notamment dans les domaines de la divination, de 

l’astrologie, de la zoologie et surtout de la botanique qui sert à soigner, guérir et 

prévenir des maux dont souffrent les individus. Selon nos sources orales, ces 

                                                 
6 Habitants du royaume de Danxomε 
7 Entretien réalisé le 11 novembre 2016 à Porto-Novo. 
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valeurs-principes et connaissances sont encadrés par les préceptes fa qui 

recommandent d’en faire la base des relations humaines. 

Parlant du projet spirituel, rappelons que le vòdún chez les Àjá-Fòn et 

Yoruba-Nagô, est perçu et vécu comme une expérience spirituelle. C’est une forme 

de spiritualité qui nécessite des souffrances, des sacrifices et des efforts comme le 

ce Sàkpàtàsì8. Selon ce dernier, le vòdún est une démarche qui permet à la 

personne humaine de cultiver et d’accroître ses capacités mentales et physiques 

ainsi que la consolidation de sa croyance ou ses convictions en harmonie avec les 

lois de la nature. Le vòdún précise cet adepte Dansì, est une forme d’expérience 

d’épanouissement personnel qui permet à l’individu de se découvrir et de tracer son 

propre chemin menant à la connaissance. Ces témoignages laissent émerger cette 

idée-force de la dimension spirituelle du vòdún qui se cultive. 

Enfin, pour ce qui est du projet anthropologique du vòdún, il est novateur, 

ambitieux et porteur d’une vision de développement tout à fait raisonnable et 

rationnelle qui tient compte des besoins des peuples du Bas et Moyen-Bénin. Le 

projet anthropologique du vòdún, d’après nos matériaux, est intimement lié à une 

vision de développement singulièrement structuré à travers une relation entre le 

monde visible et le monde invisible qui privilégie la vénération de Dieu. 

De cette approche culturelle, se dégage une sorte d’élévation de l’homme 

appelé selon les ethnocultures Gbὲtɔ, Agbεtɔ, ou Enìyàn. Dans la pensée 

traditionnelle ancestrale àjá-fòn et yoruba-nagô, l’homme, est considéré comme 

une oeuvre sacrée, la manifestation même de Dieu, le Créateur. Gbὲtɔ chez les Fòn, 

est considéré comme un être sacré et très vénéré du fait de sa complicité avec les 

êtres du monde invisible, des divinités et du Gbὲdotɔ. Il est indissociable de la 

création et apparaît dans la conception traditionnelle, comme l’être le plus sacré du 

monde. Gbὲtɔ, selon le sous-groupe culturel àjá-tado, est l'incarnation réelle de la 

force divine, du mystère, de la puissance et de la fascination du Créateur Mawu-

Lissa.  

Pour les  Àjá-Ewé-Mina, Agbɛtɔ ou Amegbɛto, est par essence sacré parce 

que double de Mawu-Lissa et doté de créativité, d'intelligence pour poursuivre 

l’œuvre de création de celui-ci. Agbɛtɔ, de tout temps, dans ce sous-groupe 

culturel, a été perçu comme la manifestation du Dieu insurpassable. Son corps 

incarne la manifestation par excellence de son caractère. Détenteur de l’autorité sur 

les autres créatures, Agbɛtɔ relève ici aussi d'un ordre divin. C’est à lui, père de la 

vie, de l’existence ou de l’univers, maître du monde sensible, que le vòdún confie 

le projet anthropologique dont la finalité reste l’organisation, le développement de 

la collectivité et la protection des droits humains. 

Voyons à présent, les traductions mentales ou représentations que font les 

béninois du vòdún dans leur quotidien. 

                                                 
8 Adepte de la divinité Sàkpàtà. 

532 



Bienvenu Hospice HOUNYOTON, Roch Appolinaire HOUNGNIHIN / Imaginaires et 

représentations du vodun en contexte post-démocratique au Bénin / Revue Échanges, vol. 2, n°009 

décembre 2017 

 

 

2. Le vòdún dans l’imaginaire des Béninois 

 Le vòdún joue un rôle central dans les représentations des populations 

béninoises. Quelle que soit la culture dans laquelle elles se produisent, les 

représentations sociales ou traductions mentales constituent une importante clé de 

lecture, voire d’analyse d’un phénomène. Elles s’appliquent à tous les secteurs de 

la vie sociale et sont susceptibles d’évoluer, soit sous l’effet d’une lente ou rapide 

transformation de la société dans sa globalité, soit sous l’effet d’un débat ou 

perspective politique.  

Les représentations ou imaginaires du vòdún au Bénin sont évolutives, 

montrant ainsi que la perception du phénomène reste une matière de débat 

sociologique, philosophique ou religieux. Elles sont riches, variées et déterminent 

chez les Àjá-Fòn et Yoruba-Nagô leurs comportements en société. En substance, la 

conception culturelle de ces peuples du vòdún explique la manière dont ceux-ci, se 

représentent et agissent envers toutes ces entités ou forces de la nature à la fois 

protectrices et répressives. 

En débattant avec les populations méridionales du Bénin, longtemps 

considérées comme le berceau de la remarquable culture ou civilisation àjá-fòn et 

yoruba-nagô sur le vòdún, ce sont les bienfaits des aspects de ce système de 

croyances qui reviennent régulièrement. D’ailleurs les dignitaires, d’adeptes, 

d’intellectuels et de simples citoyens témoignent de manière éloquente l’utilité de 

cette institution de normalisation sociale et de régulation des rapports entre les 

humains, les forces invisibles et les ancêtres. Dans l’esprit des populations 

concernées par cet article, le vòdún impose à l’homme des normes et valeurs 

orientant et conduisant sa vie.  

Les Aïzo d’Allada, le vòdún est la manifestation d’une représentation 

ordonnée de l’existence, qui apprend à l’individu les règles de vie en collectivité, 

de raffermissement de sa foi et de ses capacités humaines à se réaliser. 

Le groupe ethnique fòn du centre et du sud Bénin mais aussi du Togo, du 

Nigéria et du Ghana, le vòdún est avant tout une philosophie de vie, une mode de 

vie culturelle et un art de vivre qui imprègne la vie quotidienne des hommes. Pour 

ce groupe de la société béninoise, le vòdún est une institution qui joue un rôle 

central dans l’organisation et la structuration de la vie collective. Dans l’imaginaire 

des individus de ce groupe ce culturel, le vòdún -système d’achèvement et de la 

réalisation divine de l’individu-, assujettit celui-ci à des comportements sociaux, 

des impératifs éthiques, moraux conformément aux idéaux du corps social. 

D’un témoignage à l’autre dans ce groupe social parfaitement intégré à la 

société béninoise, le vòdún se présente, d’après nos investigations, comme un 

système de représentations et de symboles générant des valeurs et forgeant 

l’identité des humains Selon Baba Akonumi9, le vòdún est un système de 

                                                 
9 Entretien du 13 juillet 2013 à Tinji dans le centre Bénin. 
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croyances par excellence d’élévation de l’individu en milieux fòn et apparentés, en 

ce sens qu’il permet un développement sain et harmonieux mais aussi la perfection 

de la personne humaine. 

Les Gùn, le vòdún explique l’origine et le développement du monde, 

façonne les individus et assure le bon fonctionnement de la collectivité. Selon 

l’imaginaire religieux de cette sous-culture, le vòdún, « religion-système » aux 

aspects d’ordre psychosociologique et d’intégration fortement ancrés dans la 

conscience collective, symbolise la tolérance, l’amour,  la charité, le partage, 

sommairement des valeurs d’humanité et de progrès. 

Les Àjá- Ewé de l’ouest du Bénin, le vòdún apparaît comme une 

construction culturelle qui apporte des réponses aux besoins des individus. Élément 

fondateur structurant la pensée sociale et religieuse de ces populations, le vòdún 

présente ici également des aspects de tolérance, de pacification, de solidarité et de 

développement au sein de la collectivité mais aussi d’accroissement ou de 

l’élévation des capacités spirituelles de l’homme lui permettant de se réaliser ou de 

s’épanouir. 

Les représentations des Yoruba-Nagô de l’est et du centre du Bénin 

renforcent ces différentes visions enrichissant la compréhension du vòdún 

considéré comme un fait total et englobant de société, de culture structurant la vie 

en communautaire et forgeant l’identité des individus. Ces peuples entendent 

clairement par Orisha (vòdún), un « système culturel » de croyances totalisant un 

certain nombre de savoirs, d’arts mais aussi de connaissances spirituelles et 

scientifiques. Nous remarquons dans leurs représentations sociales, le rôle prégnant 

du vòdún comparable à la base expressive de l’adoration, de communion, de 

spiritualité, bref de la religiosité mais aussi des formes culturelles d’apprentissage 

et de socialisation de la personne. 

Aux dires des adeptes, le vòdún est un « système de croyances » fondé sur 

une quête de signification et de sens qui permet aux individus de vivre en 

harmonieux avec les principes divins. L’écrasante majorité des adeptes interrogés 

appréhende le vòdún autour des notions de bonheur, d’épanouissement, de valeurs 

et de bien. Ces fidèles dans une louable valorisation de leur système de croyances, 

associent tous spontanément le vòdún à des valeurs sociales positives, à de l’art, de 

la connaissance, du savoir et des façons de vivre et de penser. 

Nous retiendrons de ces représentations ou imaginaires des Àjá-Fòn et 

Yoruba-Nagô que le vòdún est un système complexe mais intégré de concepts, de 

vision du monde, de valeurs, normes et comportements qui donne satisfaction aux 

humains, soigne leurs maux, répond à leurs besoins ou attentes et qui leur garantit 

la survie. C’est un « système-monde », nous assurent des fidèles « vòdúisants », 

dignitaires et des intellectuels, qui nous fait comprendre la dimension intégrale 

d’une institution-marqueur culturel-, qui englobe un message d’humanité, de 

spiritualité, d’amour, de tolérance, de bonheur et de bien-être. Selon ces 
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interlocuteurs, le vòdún est un « système-monde », permettant de répondre aux 

questions posées par les hommes sur la création et Dieu, et contraignant l’individu 

à vivre suivant les principes divins et les règles morales édictées par la collectivité 

dans la vertu et de respect de la dignité humaine. 

Dans certains milieux intellectuels avertis, on note que le vòdún est une 

ethnophilosophie, une morale, une éthique et une religion qui renseigne sur le riche 

répertoire culturel oral des peuples du Bas et Moyen-Bénin dans les domaines de la 

connaissance, de l’art mais aussi des légendes et récits de vie sans oublier de la 

protection. Dans les représentations mentales de cette catégorie de béninois, le 

vòdún est perçue comme une institution, une structure sociale et une instance de 

pouvoir dont les concepts spirituels, moraux et éthiques prescrivent pour reprendre 

les termes de Courlander (1973), un mode de vie, une philosophie et un code 

éthique régissant les rapports humains, mais déterminent également les 

comportements sociaux. 

Le vòdún, assurent-t-ils, est une affirmation d’un monde surnaturel et d’un 

ensemble de procédures permettant d’entrer en relation avec celui-ci. Comme le 

souligne le sociologue béninois Amouzouvi (2016), le vòdún, n’est pas qu’une 

affirmation d’un monde surnaturel ou invisible, mais c’est toute une culture, un 

héritage, une philosophie, un art, des danses, un langage, un art de la médecine, un 

style de musique, un pouvoir, une tradition orale et des rites qui, impacte les 

comportements sociaux et les projections en termes d’autonomie. L’auteur soulève 

le caractère total de ce système « endogène » de croyances qui fonde non 

seulement la vie sociale, politique mais aussi la pensée culturelle des peuplements 

du Bas et Moyen Bénin. Nombreux sont les récits qui confirment l’importance, la 

signification, le sens et les fonctions cruciales du vòdún qui représenterait à 

l’évidence un atout de taille pour le développement du Bénin. Le raisonnement des 

individus pensant ainsi va plus loin et se trouve orienté vers une perspective 

globalisante et de développement en raison du rôle capital, de l’influence et de la 

portée de ce phénomène social que représente le vòdún. Ils plaident pour plus 

d’actions politiques en faveur de cette institution qui ne joue pas pleinement son 

rôle dans l’animation de la politique nationale, parce que peu convoquée ou crainte. 

Dans l’imaginaire des guérisseurs ou tradipraticiens, le vòdún est un outil 

scientifique de connaissance de l’homme dans sa structure, son organisation et 

surtout de sa santé. Pour ces derniers, le poids de cet héritage dans le traitement des 

maladies dont souffrent les individus est considérable. Selon le discours produit ici, 

le vòdún sauve, arrange et solutionne les situations problématiques sanitaires en 

protégeant l’individu contre les forces du mal, la sorcellerie et la jalousie. En 

résumé, les divinités du panthéon vòdún, constituent les armes d’un individu en 

collectivité. Ce discours ethno-pharmacologique est très ancré dans les consciences 

en raison de son importance dans la prise en charge et la prévention des maladies. 
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Mais ce système compréhensif qui façonne et guide l’expérience humaine, 

n’est pas toujours apprécié et ne fait toujours unanimité au sein de société 

béninoise comme en témoignent les vives critiques dont il fait l’objet. Sa très 

grande visibilité et son poids dans la société provoquent une contestation ouverte 

de la part des nouvelles formes de religiosité. Bref, le vòdún se trouve aujourd’hui 

fortement critiqué par certains membres de la société. 

En effet, il se produit dans la société et depuis 1960, un discours très 

réducteur du vòdún, que n’hésitent pas à taxer de croyances primitif certains fidèles 

de religions importées. Ce courant de diabolisation du vòdún, critique 

essentiellement les pratiques cultuelles de cette réalité culture endogène. Deux 

chrétiens sur trois, aujourd’hui dans la société béninois, considèrent que le vòdún 

éloigne les hommes du royaume céleste. Pour les membres des nouvelles religions, 

le vòdún est un système constitué de forces du mal qui aliènent et empêchent les 

humains de s’épanouir. Le rejet du vòdún, selon nos analyses, se fonde aussi sur le 

projet anthropologique jugé hypothétique des chrétiens qui taxent le vòdún 

d’obscurantisme en l’assimilant à la sorcellerie. 

Dans des termes particulièrement virulents, Sévérin ; un néo pentecôtiste 

convaincu, avoue ne pas croire au vòdún, qui est l’incarnation des forces négatives. 

Outre la remise en cause du système philosophique du vòdún, ce sont les symboles, 

objets, lieux, références mythiques et manifestations relatifs à cette spécificité 

culturelle que dénonce et combat notre informateur. Selon le récit de cet autre 

interlocuteur Arthur, le vòdún ou adoration des forces naturelles, est une tradition 

qui empêche le décollage du Bénin. 

Le pasteur Josué, fidèle néo-pentecôtiste, affirme clairement que le vòdún 

constitue un cancer pour Bénin. Il critique l’idée de consécration d’une journée 

nationale à un système qui empêche de convertir les cœurs et de réconcilier les 

Béninois avec le Père Céleste. Pour Anne-Marie10, évangélique engagée, le vòdún 

est une aberration culturelle à distinguer de la religion dont la finalité est de 

favoriser la cohésion sociale, la paix et le progrès. Malgré ses prétentions et son 

poids, ce système d’adoration des forces négatives, n’a pas la clé de la régulation 

de la vie sociale dans la société. Il reste marginal malgré tout. Il présente certes de 

risques graves pour la société et son cortège de conséquences, notamment la 

misère, la paupérisation et l’exploitation des hommes et femmes par les dignitaires 

sont tels qu’il faut simplement mettre hors d’état de nuire cette tradition rétrograde. 

Nombre d’individus partagent cet avis, rejetant ainsi cette tradition qui 

justifie le sous-développement du pays. Elles rejettent le vòdún pour son manque 

de consistance, de vision de développement personnel et global de la collectivité. 

Pour Sarah11, une trentenaire des Témoins de Jéhovah, le vòdún est un mode 

traditionnel et irrationnel d’appréhension du sacré ou divin à partir de 

                                                 
10 Entretien réalisé le 29 octobre 2016 à l’Église Évangélique de Dieu JJC à Sèmè-Kpodji. 
11 Entretien réalisé lors d’une campagne d’évangélisation à Akassato le 21 juillet 2013. 
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représentations animales, végétales, voire humaines. Croire et rester fidèle, assure-

t-elle, à un tel système, c’est creuser sa propre tombe et s’éloigner du paradis. Le 

vòdún pour cet évangélique céleste rencontré dans le centre Bénin, est une 

imagination locale sans fondements qui ruine et embrigade les humains dans 

beaucoup de familles et clans. 

Entre ces discours de valorisation ou de légitimation et de rejet du vòdún, 

se glisse un discours plus conciliateur qui perçoit autrement le « système-

monde » vòdún qui doit s’adapter à la dynamique nouvelle. Pour notre informateur 

Jean-François, le vòdún et les autres religions ne sont pas incompatibles. Rien 

n’empêche d’aller à la messe, d’aller au culte le matin, de consulter le devin, 

féticheur le midi et de louer une divinité, le soir. C’est le mouvement « fifty-fifty » 

ou « cinquante-cinquante », qui prône un syncrétisme raisonné et le dialogue 

interreligieux. 

Parlant du dialogue interreligieux, soutenu par les « modérés » qui prônent 

les désescalades et les affrontements, il faut une certaine « endogénéisation » des 

pratiques religieuses qui doivent tenir compte de l’histoire et du contexte culturel 

dans lequel, l’entreprise évangélique se déploie dans la société béninoise 

d’aujourd’hui. Cela suppose une requalification de la pratique religieuse qui doit 

rechercher avant tout le bien-être des citoyens et le développement de la société. 

C’est la voie du « syncrétisme culturel » (formulé par Balandier en1985), 

qui implique que les forces et visions en présence travaillent « la main dans la 

main », pour reprendre les termes de Jonathan12, afin d’amorcer le développement 

du Bénin. Il s’agit bien ici d’un appel à une fluidité religieuse qui doit se construire 

en tenant compte à la fois des systèmes endogènes et culturels de croyances et des 

autres systèmes d’influence étrangère. Elle privilégie une fédération des « points 

communs » entre les systèmes de croyances en présence mais aussi le dialogue 

interreligieux garant de la cohésion nationale.  

Cette troisième voie que appellerons d’interpénétration des religions, nous 

paraît judicieuse et d’autant plus nécessaire dans un contexte de globalisation de la 

culture où des modèles de croyances se trouvent de plus en plus transformés, 

amenés à se réinventer au prisme de la modernité. Ce courant « mi-chrétien, mi-

vòduisant », apparaît comme un mouvement conciliant tradition, culture 

autochtone et religions importées. Il encourage la cohabitation et la diversité 

religieuse pour une nation spirituellement forte. 

Malgré l’émergence de ce courant, certes minoritaire mais important, nous 

constatons que le vòdún reste fortement connoté négativement, voire rejeté. La 

perception globale des Béninois du vòdún oscille entre reconnaissance et rejet 

d’une spécificité culturelle mal présentée. D’où la question de la métamorphose de 

                                                 
12  Échange réalisé à la sortie de l’Église Saint Jean de Cotonou le 6 novembre 2016 sur le 

syncrétisme au Bénin. 
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la dynamique vòdún condamnée à se restructurer et à s’adapter pour une bonne 

acceptation sociale.  

3. Le vòdún à l’ère de la globalisation 

Le rejet du vòdún jette un défi à cette institution endogène qui doit adapter 

son idéologie et ses superstructures pour répondre aux questions posées par les 

religions d’exportation dans la société béninoise et être en phase avec la dynamique 

internationale. 

Autrement, le vòdún doit opérer une cure à partir de l’échelle nationale en 

revisitant certains de ses aspects, notamment ses pratiques, manifestations ou rites 

qui n’offrent pas une belle mise en scène du vòdún au-delà de ses territoires 

d’origine et d’influence. C’est ainsi par exemple qu’il doit abandonner la grande 

importance accordée aux théories mystiques, qui utilisent les lois et principes de la 

nature pour expliquer les phénomènes sociaux ou répondre aux préoccupations 

humaines. Nous soupçonnons sans nous tromper que le vòdún reste secret et caché 

aux publics, partageant ainsi l’avis de certains informateurs, notamment « hommes 

de Dieu », dont Jesougnon (2015), selon lequel le mysticisme crée du tort à la 

pratique vòdún qui fait peur et n’attire pas la nouvelle génération. Pour lui, cette 

part d’obscurantisme rend un service énorme aux nouvelles églises qui recrutent de 

plus en plus de monde dans la société, principalement au sein de la nouvelle 

génération de jeunes scolarisés, d’ouvriers, travailleurs en quête de nourriture 

spirituelle et désirant vivre heureux. Le mysticisme faisant appel au magico-

sorcier, s’appuie sur des réalités méta-rationnelles appartenant au registre de la 

manipulation et du détournement du sacré (Zinzindohoué 2014 : 18) comme le Bô 

(sortilège, gris-gris ou magie) et le Aze (sorcellerie). Ces deux réalités, considérées 

comme valeurs culturelles africaines, particulièrement des sociétés béninoises, 

constituent un frein à l’exportation et à faire naître de nouvelles vocations pour le 

vòdún. 

Le vòdún ne saurait s’exporter, s’attirer des fidèles et générer des revenus 

s’il ne se purifie de ces deux réalités qui encouragent ou mettent en scène les 

actions et pensées agressives (Mendel 1962), et, susceptibles de provoquer des 

tensions et conflits remettant en cause la cohésion sociale et la paix. Cette purge 

s’impose et permettra d’éviter la crainte, le mépris ou l’incompréhension dont fait 

objet aujourd’hui le vòdún relégué au rang de mysticisme, d’occultisme et de 

sorcellerie. C’est aussi l’occasion pour le vòdún de se débarrasser de ses tendances 

ou incitations à la vengeance et la haine, la jalousie et d’autres d’artéfacts 

impertinents. Il doit cesser d’être une véritable psychose sociale pour les individus 

et se révéler comme un outil précieux de compréhension du monde, du bien-être de 

la personne humaine et du développement de la société. 

Les actions politiques doivent tendre vers cette direction afin de révéler à 

l’humanité le vòdún, en tant qu’institution sociale, un système philosophique de 

croyances organisé autour de forces d’esprits, de divinités, d’ancêtres divinisés 
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dont les principes, valeurs peuvent servir au renforcement de l’idée d’une humanité 

commune. Ces actions ne doivent être en aucun cas, l’occasion de vanter le vòdún 

par réconfort, mais servir d’un moment de plaidoyer pour un rapprochement des 

différentes conceptions ou formes de religiosité à partir de dénominateurs 

communs.  

Cela passe par une absence d’une volonté d’accusation, des visions du 

monde ou systèmes de croyances, bref, des autres formes de religiosité et de saisir 

leur nécessaire complémentarité dans cette période de globalisation des cultures. 

Cette démarche peu encline à du « fanatisme religieux », fondée sur une conception 

plurielle des systèmes de croyances, participerait à nos yeux à la valorisation de 

cette spécificité culturelle béninoise et au rapprochement des autres cultures. Dans 

cette perspective les religions tout le comme le vòdún, peuvent être considérées 

comme une production, élaboration ou construction philosophico-dogmatique, 

voire spirituelle propre à chaque société, culture ou civilisation dont la finalité est 

de garantir le bien-être et la paix sociale à l’échelle tant locale, nationale, régionale 

qu’internationale. 

 Conclusion 

Notre analyse de la sociologie religieuse appliquée au Bénin sous la figure 

emblématique du vòdún révèle d’abord que la religion occupe une place importante 

dans la société béninoise et nul n’oserait le réfuter. Le vòdún, est une vraie réalité 

religieuse dont les fondements prescrivent un mode de vie, une philosophie et un 

code éthique qui régissent les rapports humains et favorisent les comportements 

sociaux attendus en société. Le vòdún offre l’exemple d’un système original de 

croyances, qui par ses principes, non seulement explique l’univers, organise la 

collectivité, socialise, intègre, sécurise et garantit les droits de la personne 

humaine. Plus qu’une vision du monde, il étend son emprise dans tous les 

domaines de la vie pour donner du sens au quotidien. D’où son poids dans les 

imaginaires et représentations des peuples du Bas et Moyen-Bénin, et par extension 

de l’ensemble des béninois. 

Ensuite, l’analyse a montré que le vòdún, système de croyances fondant la 

vie et la pensée culturelle de ces ethnocultures qui semblait être immuable et 

impossible à contester, se trouve de plus en plus rejeté. Aujourd’hui, plus que 

jamais, le vòdún continue d’alimenter l’imaginaire des Béninois, mais se voit de 

plus en plus contesté par les fidèles des nouvelles religions, principalement 

évangéliques. Il ressort en effet des arguments des « nouveaux chrétiens » que le 

vòdún n’offre pas aux individus les moyens de s’affranchir et d’attirer des touristes 

qui considèrent le Bénin comme une terre de mystères ou de mysticisme et du mal. 

À l’opposé, les « traditionnalistes » et partisans du vòdún, estiment qu’il ne devrait 

faire l’objet d’aucune contestation possible, car il constitue un élément 

fondamental de la culture béninoise. Le vòdún ici est assimilable l’idée Tylorienne 

de la culture, entendue dans son sens ethnographique comme cet ensemble 
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comprenant les connaissances, les croyances, l'art, le droit, la morale, les coutumes, 

et toutes les autres aptitudes et habitudes qu'acquiert l’individu en collectivité, 

selon les tenants de ce discours.  

Il est observé donc au terme de notre analyse, une opposition entre deux 

représentations, l’une de reconnaissance et de valorisation, l’autre d’aliénation 

comme en témoignent les différentes positions antagonistes multiples, variées et 

décalées les unes par rapport aux autres que nous avons relevées plus haut.  

Pour autant, le débat n’est pas clos, car on note l’émergence d’une 

dynamique interculturelle qui semble privilégier le syncrétisme rendant ainsi 

encore plus complexes les imaginaires et représentations du vòdún invité à se 

débarrasser, surtout à cette période post démocratique, de ses mystères, ses 

mauvaises pratiques pour s’exporter. Ce courant du « juste milieu » se veut plus 

réaliste et se propose d’éviter les conflits en offrant des espaces de négociation et 

d’entente entre les diverses représentations ou imaginaires du vòdún. Plus que le 

rapprochement des parties prenantes qu’elle soutient, la dynamique interculturelle 

encourage « l’endogénéisation » de l’évangélisation qui prend en compte les 

normes et valeurs culturelles du « système vòdún » auquel de nombreux Béninois 

accordent une grande importance.  

Enfin, système philosophique, moral, mental, spirituel et politique auquel 

les personnes croient, communiquent, guérissent et préviennent des maladies, se 

socialisent et se forment, nouent des relations sociales, le vòdún se doit de 

s’adapter, de se réinventer pour s’exporter.  

Pour ce faire, le vòdún doit se démocratiser et cesser d’être un univers 

impénétrable et fort marqué par l’ésotérisme, le secret, les ténèbres, la magie, la 

sorcellerie pour attirer davantage des touristes. Il doit jouer un rôle central dans le 

développement du pays et permettre la diffusion dans un esprit non hégémonique, 

de partage, cette manière culturelle spécifique de penser, d’agir et de croire qui 

mérite d’être connue et proposée au monde comme une autre voie, une forme de 

religiosité.  

Les pouvoirs publics ont compris en reconnaissant le vòdún, mais pensent 

encore à lui donner les moyens de sa démocratisation et démystification en vue de 

son exportation. 
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Résumé 

La crise de l’éducation que l’on constate çà et là au Burkina Faso sur 

arrière-fond d’incivisme constitue une préoccupation majeure à tel point que 

certains programmes politiques aujourd’hui en font une priorité. La baisse de la 

qualité de l’éducation est le résultat de la corruption des mœurs et de la crise de 

l’autorité, le tout associé à une lecture abusive, voire erronée du concept de droits 

de l’homme. C’est ce cercle vicieux qu’analyse le présent article qui ébauche au 

passage quelques solutions pour un meilleur apprentissage à la citoyenneté dans 

nos milieux éducatifs. 

Mots clés : éducation, civisme, droits de l’homme, droits de l’enfant, morale, 

politique, citoyenneté 

 

EDUCATION AND CITIZENSHIP IN BURKINA FASO: THE 

PROBLEMATIC OF CIVISM IN SCHOOL AREAS 
 

Abstract 

The education crisis that we see here and there in Burkina Faso on back -

Wallpaper incivility is a major concern to the extent that some political programs 

now make it a priority. The decline in the quality of education is the result of the 

corruption of morals and the crisis of authority, all associated with an improper 

reading, or even false human rights concept. It is this vicious circle that analyzes 

this article which outlines the way some solutions for citizen renaissance in our 

educational environments. 

Keywords: education, citizenship, human rights, child rights, moral, political, 

citizenship 

 

 

Introduction 

Il est aujourd’hui partout établi que l’école burkinabè est en crise. En effet, 

les violences physiques et verbales à répétition que l’on observe çà et là dans le 

milieu éducatif sont révélatrices d’un mal social qui s’accompagne d’un 

appauvrissement moral.  La ligne de démarcation entre le bien et le mal, le juste et 

l’injuste semble disparaître des rapports humains. La crise de l’éducation 

s’enracine donc dans une crise sociale globale des valeurs.  En  effet, la pauvreté 

est devenue la justification de tout et la perte de certaines valeurs telles que la 

solidarité, le respect, la dignité et la loyauté est manifeste. Ces valeurs laissent la 

place à l’égoïsme, l’incivisme, et à la cupidité. Par exemple, pour les 
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revendications, au lieu de passer par le dialogue et les négociations, les jeunes 

préfèrent passer par la violence (casser les biens, affronter les forces de l’ordre) 

pour se faire entendre. La vie est devenue telle qu’il y a un véritable conflit de 

génération entre jeunes et vieux. Les jeunes n’écoutent plus, ne respectent plus et 

ne connaissent plus la valeur des personnes âgées. Dans les endroits publics, il 

n’est plus fréquent de voir un jeune céder la place à un vieux ou à une vieille. Ils 

n’écoutent plus les conseils des personnes âgées qu’ils trouvent dépassés, 

inadaptées et inapplicables de nos jours où tout doit changer, où il faut être de son 

temps pour survivre et  se développer. 
Face à une telle situation, comment réinventer le civisme en milieu scolaire 

et comment redonner à l’éducation ses lettres de noblesse ? La réponse à cette 

question appelle la prise en compte de nombreux défis sociaux, moraux et 

politiques. Réinventer le civisme en milieu scolaire apparaît un défi 

multidimensionnel couplé à l’exigence d’une culture accrue du sens de l’autre dans 

un monde en quête permanente d’humanité.  
Ce travail vise d’une part à connaître les causes de l’incivisme scolaire  et 

d’autre part, proposer un dispositif pour l’éradication de l’incivisme en milieu 

scolaire au Burkina Faso.  
La méthode adoptée pour la rédaction de cet article  repose sur l’analyse du 

contenu d’un certain nombre de documents portant sur les violences en milieu 

scolaire tels que des conférences, des communications scientifiques, des documents 

d’archives, des articles scientifiques. Une petite enquête de terrain dans quelques 

écoles nous a aussi été utile pour la rédaction de cet a article. 

1. Les causes de l’incivisme en milieu scolaire 

1.1. Medias et corruption des mœurs 

Il est couramment admis que nos sociétés connaissent  une régression  

morale depuis l’émergence et la prolifération des TIC. En effet, si ces moyens  de 

communication permettent la fluidité des échanges entre les hommes, ils 

occasionnent concomitamment l’évanescence, voire la disparition des valeurs 

censées encadrer le vivre-ensemble pour toute collectivité considérée. Gangrenée 

par une logique purement marchande, les medias la plupart du temps apparaissent 

comme des canaux de dissémination de contre-valeurs, en ce sens que les contenus 

souvent diffusés sont nocifs à l’éducation. Il n’est plus à démontrer comment 

l’internet en l’occurrence constitue à quelques égards mineurs, un véritable 

obstacle à l’éducation surtout quand on sait qu’il véhicule des contenus 

pornographiques, et expose les enfants au contact de piètres personnes. La logique 

marchande dans laquelle se trouve enserrées les TIC, leur prive  toute ligne de 

conduite éthique. Contrairement à ce qu’on peut penser, internet est une zone de 

non droit où tout est possible. Presque hors de tout contrôle social et juridique, il 

plombe considérablement l’éducation. Pour Laurence Corroy,  
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les pays démocratiques se sont finalement tous alignés sur une libéralisation 

de la Toile, pas toujours sans mal. Le résultat est qu'Internet est à la fois un 

magnifique amplificateur de toutes les dérives informationnelles (propagation 

de rumeurs, fake, images violentes, pédopornographie,....) et en même temps 

un formidable outil communicationnel pour les peuples comme instrument de 

contre pouvoir et une autonomisation de l'individu dans son rapport au savoir 

(Entretien recueilli par Isabelle Dekeister, Euro guidance France, 2014.). 

 

 En même temps qu’internet facilite la tricherie chez les élèves, il expose 

ces derniers à des contenus  programmatiques peu recommandables. La 

technologie creuse davantage le fossé de l’immoralité dont les effets sont 

coextensifs au champ socio-éducatif. Les élèves sont des personnes en devenir, et 

partant, peu avertis de ce qui leur peut être bénéfique ou non. C’est ce que relève 

Philippe Meirieu quand il écrit : « L'intérêt de l'élève est-ce ce qui l'intéresse ou 

plutôt ce qui est dans son intérêt. Car de toute évidence, ce qui l'intéresse n'est pas 

toujours dans son intérêt et ce qui est dans son intérêt ne l'intéresse pas vraiment ». 

(Meirieu Philippe, 2004 : 90). Pour Philippe Meirieu, la tâche de l’éducation 

consiste précisément à cultiver chez l’enfant, l’esprit de discernement et de prise de 

décision éclairée.  
Il est aussi à constater que de nos jours avec le développement des 

nouvelles technologies de l’information et la communication, il y a des 

changements au niveau des relations humaines.  En effet, la télévision et l’internet 

ont remplacés les parents dans leur rôle d’éducation. Ces technologies influencent 

considérablement les jeunes et les enfants qui essaient d’imiter tout ce qu’ils 

suivent à la télévision et tout ce qu’ils voient sur le net (feuilleton, films d’horreurs, 

pornographie…). En outre, les téléphones portables, et les mails tuent petit à petit 

les relations humaines. Les « gens » préfèrent appeler que de se rendre visite à la 

maison. 

1.2. Les droits de l’enfant en question 

Depuis quelques années au Burkina Faso, on assiste à une mutation des 

valeurs orchestrée par un regain de revalorisation des droits de l’enfant avec pour 

corollaire l’investissement du champ éducatif par une série de droits tous azimuts 

au risque d’affaiblir considérablement les ressorts de l’éducation. Si le progrès de 

la démocratie s’accompagne d’une prise en compte sérieuse du secteur éducatif, il 

peut constituer cependant un handicap à l’enseignement des valeurs par la trop 

place accordée à l’enfant avec parfois un droit de refus qui surplombe l’autorité 

parentale et administrative scolaire. Dans ce sens, et en réponse à la question de 

Guy Coq, la démocratie rend l’éducation impossible. En même temps qu’elle libère 

le champ éducatif, elle l’expose à des risques d’effritement et de désintégration 

moraux par l’invocation de droits qui étouffent l’exercice efficace de l’autorité. A 

ce sujet écrit Guy Coq :  
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Il faut faire attention à ce que les conséquences de la démocratie ne tuent pas 

la démocratie. Autrefois, la société avait priorité sur l’individu, aujourd’hui, 

c’est l’inverse, l’homme démocratique veut avoir le pouvoir de tout décider 

(par le vote, par exemple), il veut être en quelque sorte, sa propre création 

(COQ Guy, 1999 : 78). 

On peut légitimement penser avec Guy Coq, que l’élasticité même du 

concept de droits de l’enfant porte en lui les germes de l’infécondité en matière 

d’éducation, car la trop grande place accordée à l’individu étouffe l’idée même de 

discipline. Marcel Gauchet nourrit la même inquiétude en écrivant :  

Le roi est nu. Lesdites sciences de l’éducation en leur état présent se 

remettront difficilement du constat de vacuité qui a fini par être formulé tout 

haut à leur endroit après avoir été longtemps pensé tout bas. Comme la 

pédagogie aura du mal à faire oublier les singulières insanités qu’elle a 

couvertes de l’autorité de son beau nom. Les plus enragés réformateurs ne 

pourront plus méconnaitre que les chemins jusqu’alors choisis pour assurer 

l’ouverture démocratique du système d’enseignement ont été 

systématiquement au rebours de l’objectif proclamé. (GAUCHET Marcel, 

2002 : 110) 

 

 La soumission à l’autorité éducative est un critère phare de réussite, 

l’école n’a pas a priori vocation à être démocratique. Elle est essentiellement un 

canal d’instruction et de transmission de valeurs. Pour Guy Coq, « l’école, comme 

la famille n’est pas démocratique, c’est une institution, elle existe au contraire pour 

générer de l’humanité, de l’éducation, cette dernière n’ayant rien à voir avec une 

simple suite d’apprentissages de connaissances techniques ». (COQ Guy, 1999 : 

78). Autrement dit la tache éducative de l’école est cruciale pour toute société qui 

se veut authentiquement humaine.  

1.3. Des manquements politiques majeurs 

Le rôle de l’État dans le processus de réinvention d’un système éducatif 

enserré dans le civisme impose que d’une part, le volet éducatif figure au panthéon 

des priorités et qu’il soit considéré en définitive comme la pierre angulaire de tout 

l’édifice socio politique de toute société. Au Burkina Faso, on assiste à une 

démission progressive de l’État du système éducatif alors même que la profusion 

des discours ne manquent pas de souligner l’impérieuse nécessiter de revaloriser le 

système éducatif national. A ce sujet,  le rapport ROCARE/2008 interpelle les 

États :  

Le développement de l’incivisme, de la violence et de la dégradation de 

l’environnement scolaire et de ses abords impose à l’ensemble des  services 

de l’État, des organismes internationaux, des ONG et de la société civile, une 

mobilisation concentrée, cohérente et renforcée pour lutter contre ces maux 

afin de les réduire (ROCARE, 2008 : 5 ). 
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Les déclarations d’intention sont rarement suivis d’effets réels et l’école 

reste à la traîne à cotés des autres oubliés comme les secteurs de la santé et de la 

sécurité. L’investissement du secteur éducatif par les acteurs du secteur privé 

entraîne un nivellement par le bas des valeurs qui se traduit par une montée 

générale de l’affairisme et du culte de l’argent au sein des établissements. Au 

risque de verser dans l’exagération, nous pouvons affirmer qu’enseignement privé 

à quelques égards mineurs fait le lit de la médiocrité au Burkina Faso. En effet, les 

recrutements tous azimuts motivés par la recherche du gain immédiat entraîne un 

dysfonctionnement administratif conjugué à l’absence de discipline avec pour 

corollaire une montée de l’incivisme dans de nombreux établissements. Il est de la 

responsabilité de l’État d’encadrer l’enseignement privé. Il n’existe presque pas de 

contrôle dans le privé alors que le secteur absorbe plus de 80% des élèves et 

étudiants dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo Dioulasso.  

Réinscrire le civisme en milieu scolaire nécessite un environnement 

d’apprentissage serein assorti d’un contrôle permanent des programmes exécutés, 

et du suivi de la discipline au sein des établissements. C’est après satisfaction de 

cette double exigence que l’idée d’un environnement scolaire, berceau de la 

citoyenneté et du civisme devient concevable. Pour Joël Roman,  

L’éducation à la citoyenneté doit impérativement passer par une 

revalorisation de l’éducation aux valeurs. Dans de nombreux pays, les 

programmes scolaires sont aujourd’hui surchargés, les impératifs de réussite  

aux examens et de courses pour l’accès  à l’enseignement supérieur 

prédominent sur les considérations éducatives. L’éducation aux valeurs est 

alors laissée de côté. Il s’agit là d’une erreur fondamentale, car sans valeurs 

partagées, il ne peut y avoir de citoyenneté (ROMAN Joël, 2006 : 17). 

1.4. Les familles en question 

Il est de nos jours admis que de nombreux parents ne remplissent  pas 

suffisamment  leur responsabilité parentale en matière d’éducation.  En effet, le 

coût de la vie et les soucis d’ordre matériel hantent de nombreux parents occupés à 

la course au gain qu’à l’éducation des enfants.  La course contre le temps pour 

l’argent a pris le dessus au point que personne n’a du temps pour l’autre. Comme 

exemple, il  y a  des parents qui n’ont même plus le temps de s’occuper de leurs 

enfants (nourrisson souvent). Quand ils sortent le matin très tôt, les enfants 

dorment encore ; ils rentrent tard, et en ce moment les enfants sont déjà endormis. 

Ainsi la plus lourde tache revient aux enseignants qui subissent l’insolence des 

enfants et même la menace de certains parents qui ne veulent pas que l’enseignant 

corrige leurs enfants. 

Du coup, l’éducation  devient une préoccupation de second plan, avec pour 

résultats des enfants laissés à eux-mêmes. On pourrait reconnaitre que pour certains 

parents, l’école est même devenue un exutoire leur permettant de se détourner de 

leurs obligations. Pourtant,  les racines de l’éducation se trouvent assurément dans 
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les rapports de vie de famille, car la connaissance des notions traditionnelles du 

bien et du mal est inféodée au processus de socialisation de l’enfant et s’enracine 

pour une grande part dans la cellule familiale. La montée de l’incivisme dans le 

milieu scolaire est révélatrice de l’effritement et de la dispersion de la famille. Les 

familles sont en crise et c’est l’idée même du vivre- ensemble qui se trouve ici 

compromise. Sans famille, il n’y a pas d’éducation et sans éducation, il n’y a plus 

de société. 

2. L’éducation à la citoyenneté : quel dispositif ? 

2.1. L’école comme un canal prometteur 

L’éducation au civisme pourrait se faire sous des formes de modules 

« Éthique et société », « civisme et patriotisme », « éthique de la relation ». Ces 

modules peuvent légitimement être étendus à l’enseignement supérieur, étant 

entendu que le problème de l’incivisme se pose à toutes les couches du système 

éducatif burkinabè. Comme l’écrit Hannah Arendt, « l’université est 

essentiellement une institution fondée sur l’autorité ». (ARENDT Hannah, 1992 : 

155).  L’idée suggérée par Hannah est qu’il n’ ya pas d’enseignement sans autorité, 

et partant, sans discipline. Le civisme en milieu scolaire et universitaire n’est rien 

d’autre que l’apprentissage de la démocratie à l’état cellulaire. L’école est donc un 

canal prometteur pour l’ancrage démocratique de toute société. Pour Dominique 

Schnapper qui analyse l’exercice de la démocratie en milieu scolaire, 

 la démocratie nous conduit à vivre avec des personnes que nous n’avons pas 

choisies. Nous formons néanmoins avec elles une société parce que nous 

sommes tous ensemble des citoyens et que nous reconnaissons aux autres le 

droit de partager le même espace démocratique. Or, cette idée, fondée sur le 

principe que tous les hommes sont libres et égaux paraît contradictoire avec 

l’expérience sociale ; il est vrai que dans la vie sociale, certains semblent plus 

égaux que d’autres. La citoyenneté n’est pas naturelle, elle est le produit de la 

volonté et de la raison. Elle ne saurait s’imposer d’elle-même, il faut donc la 

transmettre. Le rôle essentiel de l’éducation est clair, c’est de la 

transmettre (SCHNAPPER Dominique, 2006 : 19).  

 

L’environnement scolaire regorge en effet tout un éventail de sensibilités 

généralement opposées ou contradictoires. Les risques de chocs socioculturels 

existent de fait. Mais c’est précisément le rôle de l’école de transmettre aux élèves 

des valeurs communes qui transcendent la diversité des vues et des croyances 

fondées sur des considérations ethniques ou religieuses. 

2.2. L’impératif du dialogue en milieu scolaire 

Il n’est plus à démontrer que le manque ou l’insuffisance de 

communication affaiblit  considérablement la vie en groupe. L’école est un champ 

relationnel très vaste comprenant à la fois les élèves les enseignants et le personnel 
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administratif entre autres. Ce champ de relations demande à fonctionner par 

l’exercice de la communication et du dialogue. Dans ce sens, il est impératif que 

des cadres de discussions puissent exister. Les enseignants doivent aider les  élèves 

à intégrer  l’idée que l’école prépare l’exercice efficace de citoyenneté par 

l’incitation au respect des lois et règlements qui encadrent la vie à l’école. Comme 

l’écrit Dominique  Schnapper,  

« plus précisément, l’école transmet deux principes fondamentaux. Tout 

d’abord, l’espace de l’école est à l’image de l’espace démocratique abstrait : 

tous les élèves disposent en son sein des mêmes droits et sont tenus par des 

obligations identiques, quelles que soient leurs particularités. Ensuite, elle 

forme les élèves à pratiquer l’exercice de la raison, commune à tous les 

hommes qui permet à des individus différents de communiquer entre eux par 

delà leurs diversités (SCHNAPPER Dominique, 2006 : 19). 

 Du propos de Dominique Schnapper, il ressort que l’école entre autres est 

le berceau de la tolérance et du vivre-ensemble. Les enseignants et le personnel 

administratif devraient donner l’exemple en matière de dialogue et de tolérance 

vis-à-vis des élèves. Il ne s’agit pas de tolérer l’indiscipline, mais de créer un 

climat d’écoute qui permet de mieux cerner certains problèmes vécus par les élèves 

et qui par ricochet peuvent engendrer une atmosphère de tension. Pour Dominique 

Schnapper, 

pour prévenir les violences en milieu scolaire, il faut éviter  que celles-ci 

apparaissent pour les élèves comme le seul moyen d’obtenir réparation ou 

d’exiger le respect auquel ils ont droit. Écouter et prendre en compte la parole 

des élèves est un moyen de prévenir la violence et de rétablir l’enfant dans 

son estime de soi (Ministère français de l’éducation nationale, 2014 :  10). 

Donner la parole à l’autre, c’est le reconnaître dans sa qualité d’homme, et 

partant, de son droit à l’expression. Spinoza a raison dans ce sens d’écrire qu’ « il 

est impossible d’enlever aux hommes la liberté de dire ce qu’ils pensent ». 

(SPINOZA Baruch, 1995 : 327-328). Étouffer la liberté de parole, c’est ouvrir la 

voie à des manœuvres violentes. Les pratiques citoyennes s’enracinent dans un 

processus d’apprentissage dont l’école en est assurément l’instrument 

d’appréciation. L’environnement scolaire exige dans son fonctionnement à la fois 

une somme de renoncements et de compromis chez l’élève qui se traduit par le 

respect de la discipline et de l’altérité, prémisses d’une citoyenneté réussie et 

épanouie. Pour Guy Coq,  

la finalité de l’école est de bâtir une culture commune permettant aux 

individus de se reconnaître membre d’un même monde, d’une même société. 

Cette culture commune est ce qui donne à la société les moyens de refonder 

le refus de la xénophobie, l’ouverture à l’universel (COQ Guy, 2002 : 49). 

Le pluralisme est le nouvel universalisme vers lequel on tend, et l’école est 

un terrain fertile à l’éclosion de ce nouvel universalisme qui est précisément 
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l’acceptation de la diversité. Le nouvel universalisme commande que toutes les 

cultures se valent et l’on ne saurait nier cette évidence au bénéfice d’une morale 

totalisante ou enfermante. Conscient des bienfaits de l’éducation, Olivier Reboul 

écrit à ce sujet :  

L’enfant, le jeune, l’homme  qui s’éduque, découvre qu’il a cru renoncer à 

bien des jouissances, donner beaucoup de temps, beaucoup d’effort, 

beaucoup de soi, et qu’en fait le sacrifice n’en était pas un. Car ce qu’il a reçu 

à la fin du parcours, que dis-je : reçu du parcours, est une telle joie et une 

telle lumière que tout ce qu’il a cru donner pour l’obtenir, n’était en fin de 

compte, rien (REBOUL Olivier, 1992 : 254). 

Pour Olivier Reboul, si l’éducation exige des sacrifices, ses bienfaits ou ses 

résultats sont incommensurables. Reste à savoir comment l’éducateur peut gagner 

en efficacité à travers ce qu’on peut appeler «  la citoyenneté par l’exemple ».  Pour 

Kant, « On doit prouver à l’enfant qu’on exerce sur lui une contrainte qui le 

conduit à l’usage de sa propre liberté ». (KANT Emmanuel, 1993 : 76). 

2.3. La citoyenneté par l’exemple : Un type d’enseignement performant 

Les enfants sont des fins imitateurs du moindre de nos actes. En effet, les 

insultes, les bagarres, les provocations de toutes sortes sont transmises à l’enfant 

dans son milieu de vie. Cela voudrait dire dans le même temps que l’exemple est le 

meilleur enseignement que l’on puisse donner à autrui. C’est dans cette perspective 

que Guy Coq écrit :  

Examinons le sort fait aux instituions éducatives. Quand on stigmatise la 

jeune au moyen de slogans tels que génération ceci ou cela, on se moque du 

monde ; les responsables devraient d’abord s’en prendre à eux-mêmes. (COQ 

Guy, 2002 : 69). 

 

Si la philosophie dans son acception classique se conçoit également comme 

un art de vivre dans la sagesse, c’est parce que d’abord la sagesse est un 

comportement et non simplement un discours. Plus exactement, la sagesse du  

discours s’enracine dans un style de vie ordonné à l’exigence de vertu. Pour Jean-

Michel Ducomte,  

qu’on le veuille ou non, le monde qui entoure les élèves exerce une action 

éducative, mais il s’agit parfois d’une véritable contre-éducation. Et c’est 

bien là tout le problème, car tout éducateur, je le répète, qu’il soit enseignant, 

parent, responsable du monde politique, économique et social donne un 

exemple. Que cet exemple soit en contradiction avec les valeurs civiques 

promues à l’école et c’est tout l’édifice qui devient boiteux. (DUCOMTE 

Jean-Michel, 2006 : 36). 

 

Pour Jean-Michel Ducomte, l’incivisme en milieu scolaire est la traduction 

pure de rapports sociaux viciés, et l’absence de repères moraux empêche toute 
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possibilité d’éducation par le bas.  Les critiques acerbes souvent formulées par les 

enseignants en classe contre la politique créent potentiellement  de l’incivisme chez 

élèves. Loin de là l’idée de demander aux enseignants de passer sous silence les  

problèmes politiques qui minent la société. Mais en pointant du doigt ces maux, 

l’enseignant  a l’obligation morale d’éduquer politiquement les jeunes, notamment 

l’éducation au respect de l’autorité publique et de la chose publique. Comme 

l’évoque brillamment Guy Coq, « la dévalorisation du politique qu’expriment de 

trop nombreux éducateurs obstrue chez les jeunes l’accès au sens du vivre-

ensemble ». (COQ Guy, 2002 : 69).  L’exemplarité est l’enseignement par 

excellence et Kant a raison d’écrire  dans ce sens :  

l'homme ne peut devenir homme que par l'éducation. Il n'est que ce que 

l'éducation fait de lui. Il faut bien remarquer que l'homme n'est éduqué que 

par des hommes et par des hommes qui ont également été éduqués. C'est 

pourquoi le manque de discipline et d'instruction (que l'on remarque) chez 

quelques hommes fait de ceux-ci de mauvais éducateurs pour les élèves. 

(DUCOMTE Jean-Michel, 2006 : 83). 

Conclusion 

L’incivisme en milieu scolaire  au Burkina Faso est le résultat d’une série 

de facteurs à la fois moraux, sociaux et politiques. La revalorisation de cette triple 

dimension de la vie humaine est déterminante pour un renouveau éducatif national. 

Le desserrement de la morale en l’occurrence associée à la crise de l’autorité ont 

porté un coup sévère à la qualité de notre système éducatif. Le triomphe de 

l’individualisme dû à une  certaine ivresse démocratique a rendu l’éducation molle. 

Pour penser comme Tocqueville, la démocratie comme « victoire ultime et 

indépassable » (Alexis de Tocqueville, 1975 : 197)  nourrit sa propre destruction. 

Les acquis démocratiques ne doivent en aucun cas muer en tyrannie, celle de 

l’individu au mépris de l’autorité. L’ascendance de la collectivité sur l’individu 

demeure nécessaire à la fois comme garantie de prévention des errements moraux 

et de sécurisation des liens sociaux. 
« Il n’y aura pas de grand soir de l’homme achevé », nous dit Philippe 

Meirieu (1991 : 112). L’éducation est une donnée constante de l’existence ; elle est 

constitutive de l’existence humaine. On est éduqué jusqu’au tombeau : telle est 

toute la portée du propos de Philippe Meirieu.  
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Résumé 

L’objectif visé par l’étude est d’expliquer l’intention entrepreneuriale des 

étudiants de l’Université Félix Houphouët-Boigny par l’estime de soi et le type de 

profession parentale. A cet effet, un échantillon de 80 étudiants a été soumis à un 

questionnaire. L’application du “t” de student aux données recueillies, révèle que 

les étudiants dont le niveau d’estime de soi est élevé ont un niveau d’intention 

entrepreneuriale plus élevé que leurs pairs qui ont un niveau faible d’estime de soi. 

En outre, le niveau d’intention entrepreneuriale est plus élevé chez les étudiants 

dont les parents sont entrepreneurs que chez ceux qui ont des parents salariés.  

Mots clés: intention entrepreneuriale, estime de soi, type de profession parentale. 

 

 

SELF-RESPECT, TYPE OF PARENT CARRER AN  

THE DESIRE OF THE ABIDJANESE STUDENTS TO EMBARK ON 

PRIVATE 

 

Abstract 

The objective aimed by the study is to explain the entrepreneurial intention 

of the students of the University Félix Houphouët-Boigny by the self-respect and 

the type of parental profession. For that purpose, a sample of 80 students was 

subjected to a questionnaire. The application of the "t" of student in the meditative 

data reveals that the students whose level of self-respect is raised have an 

entrepreneurial level of intention higher than their peers who have low level of 

self-respect. Besides, the level of entrepreneurial intention is higher at the student's 

whose parents are entrepreneurs that to those who have salaried parents. 

Keywords: Entrepreneurial intention, self-respect, typifies of parental profession. 

 
 

Introduction 

La crise de l’emploi est un problème qui attire l’attention aussi bien des 

pays sous-développés que développés. En d’autres termes, tous les pays, quel que 

soit leur niveau de développement sont sujets à ce phénomène. En Côte d’Ivoire, 

plusieurs indices traduisent cet état de fait. Ainsi, peut-on relever le chômage 

massif, notamment chez les jeunes, le phénomène des intellectuels chômeurs et les 

sous-emplois. Cette crise est imputable à une kyrielle de facteurs: le boom 

démographique scolaire, l’augmentation du nombre de diplômés, l’inadéquation 

entre le programme de formation et celui du marché de l’emploi. Chaque année se 
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succèdent des vagues de diplômés qui n’ont pas tous la chance d’être insérés dans 

le monde professionnel. En effet, la démographie galopante et le décalage entre le 

nombre d’emplois disponibles dans le secteur public, privé et le nombre 

d’individus aptes à les occuper limitent les capacités d’embauche de l’État qui est 

considéré comme le principal pourvoyeur d’emploi dans les pays du tiers-monde. 
Par conséquent, le chômage s’accentue d’année en année.  

A l’instar des pays africains comme le Sénégal, le Bénin, la Côte d’Ivoire 

s’inscrit dans la tendance actuelle qui est de promouvoir l’entrepreneuriat car le 

rôle des entreprises, même les plus petites (PME et PMI), dans les stratégies de 

développement économique, n’est plus à démontrer. Les nouvelles entreprises ont 

une capacité à générer de la croissance économique, des emplois, de l’innovation, 

et cela justifie d’ailleurs amplement l’intérêt qu’elles suscitent.  
Toutefois, les efforts consentis par l’État restent vains dans la mesure où 

les jeunes manifestent un désintérêt vis-à-vis de cette nouvelle perspective 

socioprofessionnelle (Bony, 2013). Le salariat est et demeure la voie privilégiée 

par ces jeunes. L’explication de cette réticence à l’égard de l’entrepreneuriat reste 

une préoccupation majeure pour la psychologie du travail et des organisations qui 

s’occupe des problèmes liés au monde professionnel. Notre étude se propose 

d’expliquer ce problème par des facteurs autres que ceux qui sont incriminés 

habituellement.  

1. Problématique 

L’étude du comportement dans tous les contextes sociaux a toujours été 

l’objet de la psychologie qui s’attèle à l’analyser, le comprendre, l’interpréter et 

même le prédire. La psychologie du travail et des organisations qui est l’une de ses 

spécialités étudie tous les comportements qui se développent en milieu 

professionnel et organisationnel en vue de cerner les dysfonctionnements et d’y 

remédier dans le souci du bien-être des travailleurs et du bon fonctionnement des 

organisations auxquelles ils appartiennent. 
C’est dans cette logique qu’un certain nombre de faits concernant un 

phénomène récurrent, à savoir le chômage, nous incitent à une recherche en vue de 

mieux le comprendre. Les résultats d’une enquête-emploi menée auprès des 

ménages en 2012 par l’AGEPE, nous renseignent sur la situation de l’emploi en 

Côte d’Ivoire à travers les taux qu’ils fournissent. Ainsi, le taux de chômeurs 

s’élève à 79,3% en milieu urbain chez les primo demandeurs. Ce taux est assez 

élevé dans la ville d’Abidjan, qui abrite 50,9 % sur 79,3% et chez les jeunes de  14 

à 35 ans (12,2%). 
L’enquête nous informe également que ces chômeurs sont essentiellement 

primo-demandeurs d’emploi et se retrouvent généralement en milieu rural (20.7%). 

En effet, avec la croissance démographique, la mise en place par l’Etat d’une 

politique d’optimisation de la scolarisation sans aucune discrimination, le taux de 

diplômés augmente chaque année. Mais l’inadéquation entre le programme de 
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formation et celui du marché de l’emploi ne favorise pas l’insertion 

socioprofessionnelle de ceux-ci. L’État ne peut accueillir qu’un nombre 

insignifiant de diplômés qui sont contraints à recourir aux entreprises privées qui, 

malheureusement, en nombre restreint, ne peuvent les accueillir tous. De ce fait, 

l’État a opté pour la mise en place d’une politique de financement de projets des 

jeunes. Ceci est une  autre manière de pallier les insuffisances au niveau de 

l’insertion socioprofessionnelle et de trouver une solution pour réduire 

considérablement le chômage. 
A travers cette politique, l’institution étatique motive les jeunes à 

emprunter la voie de l’entrepreneuriat. A cet effet, plusieurs réformes 

d’amélioration de l’environnement des affaires ont été faites. Ce sont entre autres 

la levée du capital minimum et la non obligation de passage chez le notaire, la 

réduction du délai nécessaire à l’obtention du permis de construire (de 16 à 11 

étapes) et des frais d’administration pour l’enregistrement d’une propriété, de 10% 

de la valeur du bien en 2012 à 7 % en 2013, puis à 6% en 2014. Le conseil des 

ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 

(OHADA), a adopté un acte uniforme révisé le 30 juin 2014 relatif au droit des 

sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique. De même, une 

loi portant réglementation des bureaux de crédits a été adoptée. Elle fixe le cadre 

juridique de la création, de l’agrément, de l’organisation de l’activité et de la 

supervision des Bureaux d’Informations sur le crédit. Cependant, les jeunes 

diplômés hésitent encore à se lancer dans l’entrepreneuriat, bien qu’ils aient le 

désir de travailler. 

Quelles sont les motivations de ces diplômés quant à leur réticence vis-à-

vis de cette politique ? En d’autres termes, quelles sont les raisons qui pourraient 

expliquer ce comportement à l’égard de l’entrepreneuriat? Pourquoi préfèrent-ils 

végéter, même avec toutes les potentialités qu’ils ont, quitte à brader leurs 

diplômes   ne serait-ce que  pour  avoir  un  poste  en  deçà  de  leurs aspirations 

avec un salaire dérisoire?  
Une pléthore de recherches ont déterminé les facteurs explicatifs du 

processus entrepreneurial, partout dans le monde. La formation en entrepreneuriat, 

qui est l’un de ces facteurs, a suffisamment été indexée. Dans cette perspective, 

plusieurs auteurs dont Fayolle et Gailly (2009) et Zahrane (2003) ont, dans leurs 

études, mis en exergue l’importance de celle-ci sur l’intention d’entreprendre, voire 

la culture entrepreneuriale.  
Des théories du choix professionnel ont même été élaborées en vue 

d’expliquer son origine. Ce sont entre autres les théories choix-processus de 

développement, choix-processus de reconnaissance, choix-décision. La première 

est une conception génétique et développementale qui stipule que le choix est un 

processus de longue durée par lequel il y aura un développement d’aspirations, de 

préférences, de carrières professionnelles où le sujet a un rôle dynamique. La 

deuxième mettant en exergue une conception descriptive et cognitiviste, assimile le 
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choix à un processus de connaissances. Quant à la dernière, elle est une conception 

différentielle et typologique qui définit le choix comme une intention explicite qui 

s’opère dans un contexte qui dépend de circonstances et d’actions extérieures. 

Miller (1971), Blau (1956) et Holland (1966), cités par Yao (1993) et adeptes de la 

théorie choix-décision, stipulent que le choix professionnel est expliqué par des 

facteurs sociologiques et psychologiques.  
Par ailleurs, partant de l’idée qu’un ensemble de facteurs expliquant un 

phénomène réside dans le fait que tout phénomène est permanemment influencé 

par plusieurs facteurs en interaction.  Nous pouvons donc nous interroger sur les 

facteurs généraux qui déterminent l’entrepreneuriat. A  cet effet, plusieurs facteurs 

sont incriminés dans l’étude de l’intention entrepreneuriale. Ce sont entre autres les 

facteurs économiques, socioculturels, psychologiques et politiques.  
L’entrepreneur, pour créer une entreprise, doit avoir au préalable les 

ressources suivantes: un capital financier, la main d’œuvre, l’encadrement 

compétent, l’accessibilité au marché (Colot et al.2007, cités par Diomandé (2014). 

Pour les entrepreneurs débutants, il existe un autre moyen pour asseoir leur affaire: 

il s’agit d’un emprunt fait à une tierce personne qui fait partie en général de 

l’entourage proche (conjoint, parents.). Ces réseaux sont des boucliers pour les 

entrepreneurs, et leur succès repose sur la solidité de ces réseaux qui peuvent 

s’étendre sur toute une région (Diakité, 2004).  
Julien et Marchesnay (1996) déterminent trois facteurs principaux de la 

création d’entreprise. Il y a d’abord la montée des services qui engendre une 

pléthore d’activités n’exigeant pas beaucoup d’investissement matériel. Ensuite, la 

démographie (la forte croissance de la population) et l’élévation du taux de 

chômage qui incitent les jeunes à se lancer dans l’entrepreneuriat. Enfin, la  

tendance politique actuelle qui consiste à privatiser et à décentraliser. En un mot, 

ces facteurs économiques précités déterminent la création d’entreprise.  
L’entrepreneuriat est également favorisé par des déterminants 

socioculturels qui renvoient à la nature des relations sociales développées par 

l’individu dans son entourage. Diakité (Op. cite) a examiné les valeurs 

socioculturelles des communautés ethniques, peule et soussou, en Guinée en les 

comparant. Selon lui, ces peuples possèdent des valeurs auxquelles certains de 

leurs membres se réfèrent pour se lancer dans les affaires. Ces personnes vivant 

dans ces communautés partagent des modes de vie et des comportements différents 

de ceux des membres d’autres communautés. Par conséquent, les cultures qui 

favorisent la prise du risque et la récompense de l’effort individuel de ses membres, 

encouragent l’activité entrepreneuriale. Les valeurs morales, religieuses, familiales 

et sociales liées aux ethnies sont également à considérer dans l’élucidation de la 

question entrepreneuriale.  
Une autre catégorie de facteurs, les facteurs individuels, jouent un rôle 

prépondérant dans le phénomène entrepreneurial. Autrement dit, l’entrepreneuriat 

n’exige pas que les ressources financières, mais aussi certaines dispositions 
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psychologiques: les compétences liées à la tâche à accomplir. Guyot et Lohest 

(2008), mentionnent que les études se sont centrées sur les obstacles matériels ou 

financiers, ignorant les freins individuels (la perception du risque, le manque de 

confiance en soi, etc.) ou les freins liés à l’environnement relationnel (opposition 

du conjoint ou de la famille).  
Selon Pelletier (2007), la culture entrepreneuriale est constituée de qualités 

et d’aptitudes: autonomie, créativité, esprit d’initiative, confiance en soi, 

leadership, esprit d’équipe, sens de l’effort, responsabilité, persévérance etc. Ces 

aptitudes ne s’expriment pas toutes à la fois mais selon la situation. Pour Holland 

(1997), la personnalité de l’individu s’exprime à travers son choix professionnel. 

Ce choix projette ou exprime sa motivation, ses aptitudes, sa personnalité, son 

concept de soi. Il détermine six types de personnalité: types réaliste, investigatif, 

artistique, social, entreprenant, conventionnel (R.I.A.S.E.C.). Witkin (1988), cité 

par Yao (1993) parle de dépendance à l’égard du champ. Cela sous- entend, que les 

personnes sensibles à leur environnement physique et relationnel (dépendants du 

champ) s’orientent vers les professions portant sur les échanges, les personnes et 

les discussions. Les sujets indépendants du champ sont plus axés sur ce qui les 

différencie des autres (travail solitaire au contenu abstrait).  
Freud (1991) a même démontré que les choix professionnels sont orientés 

par les modèles parentaux car la famille est la première expérience sociale de 

l’individu. Le choix professionnel diffère d’un individu à un autre selon la 

personnalité de chacun. Certains feront le choix salarial parce qu’ils le jugent 

sécurisant, plus stable, contrairement à d’autres qui opteront pour l’entrepreneuriat 

parce qu’il garantit, selon eux, une autonomie. Pour eux, il est mieux d’être son « 

propre patron » que d’être un subalterne.  
A ces facteurs s’ajoutent les facteurs politiques qui regroupent les 

initiatives de l’État pour promouvoir l’entrepreneuriat, étant donné les difficultés 

qu’il a pour insérer les diplômés dans le monde professionnel. Ainsi, des structures 

comme l’Agence d’Étude et de Promotion de l’Emploi (AGEPE) et l’Organisation 

de Coopération et de Développement Économique (OCDE) qui s’occupent de la 

question de l’entrepreneuriat ont été créées. Dans cette même perspective, plusieurs 

réformes ont été faites en 2014 pour rendre plus aisée la création d’entreprise: la 

levée du capital minimum, la protection des investisseurs par un acte uniforme 

adopté par le conseil des ministres de l’OHADA, la réglementation des bureaux de 

crédit par une loi, etc.  
En Côte d’Ivoire, l’intention entrepreneuriale a été étudiée par Diomandé 

en 2014. Cet auteur s’est fixé l’objectif de déterminer l’intention entrepreneuriale 

des étudiantes ivoiriennes par l’estime de soi et le choix professionnel. Les données 

de cette recherche ont été recueillies par un questionnaire administré à un 

échantillon de 80 étudiantes de l’Université Félix Houphouët-Boigny. L’analyse de 

la variance a permis de vérifier les hypothèses et d’obtenir les résultats selon 
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lesquels l’estime de soi et le choix professionnel déterminent l’intention 

d’entreprendre de ces étudiantes.  
Une autre étude sur les déterminants psychosociologiques de l’intention 

entrepreneuriale chez les étudiants ivoiriens a été réalisée en 2013 par Bony. Cette 

étude ayant pour objectif d’examiner la relation susceptible d’exister  entre les 

déterminants psychosociologiques et l’intention entrepreneuriale   a porté sur un 

échantillon de 500 étudiants interrogés à partir d’un questionnaire. L’application de 

la régression linéaire simple aux données recueillies a permis d’obtenir 3 résultats. 
Le premier révèle qu’il n’ya pas de lien entre l’estime de soi et l’intention 

entrepreneuriale des étudiants. Le second montre que plus la représentation de 

l’avenir professionnel des étudiants est négative, plus forte est leur intention de 

créer leur propre entreprise. Le troisième stipule que, plus les étudiants ont une 

représentation positive de l’environnement entrepreneurial, plus forte est leur 

intention entrepreneuriale.        
La recension des travaux de plusieurs auteurs sur l’intention 

entrepreneuriale et plus particulièrement celle des étudiants, nous renseigne sur ces 

déterminants qui sont de natures différentes. Le but visé par chacun  d’entre eux est 

de mieux expliquer ce phénomène pour que la société toute entière en tire profit. 

Mais bien que les caractéristiques individuelles et du milieu soient incriminées, 

elles sont étudiées de façon globale et superficielle.  
La théorie du comportement planifié d’Ajzen (1991) nous permet de dire 

que l’étudiant, pour être animé du désir d’entreprendre, doit avoir au préalable une 

bonne appréciation de l’acte entrepreneuriale, une motivation sociale (opinions, 

perceptions de sa famille, de ses amis) et aussi l’impression d’avoir les potentialités 

pour relever les défis liés à cet acte. Ainsi, évalue-t-il la situation de création 

d’entreprise (attitude vis-à-vis du comportement) et l’influence de son entourage 

proche sur lui au sujet de la situation (normes sociales) pour pouvoir opter pour 

l’entrepreneuriat. 
Étant donné que le milieu influençant l’individu, il importe d’accorder une 

attention particulière à des facteurs du milieu plus spécifiques tels que le type de 

profession parentale dans l’explication de l’intention entrepreneuriale. De ce point 

de vue, la théorie des carrières de Holland (1997) explique le comportement 

vocationnel de l’individu. Selon elle, il existe un ensemble de traits de personnalité 

ou caractéristiques psychologiques propres aux entrepreneurs. L’individu ayant la 

personnalité d’entrepreneur développe au fil du temps, les potentialités qui lui ont 

été transmises par ses parents qui ont eux-mêmes cette personnalité.  
De ce qui précède, cette  étude  vise donc à  expliquer  l’intention  

entrepreneuriale  chez les étudiants par l’estime de soi et le type de profession 

parentale. De façon spécifique, il s’agit de montrer que l’estime de soi d’une part et 

d’autre part le type de profession parentale, déterminent  l’intention 

entrepreneuriale chez  les  étudiants. Ceci laisse entrevoir les hypothèses 

suivantes : 

557 



Aka KADJO / Estime de soi, type de profession parentale et intention entrepreneuriale des étudiants 

abidjanais / Revue Échanges, vol. 2, n°009 décembre 2017 

 

 

 l’intention entrepreneuriale est plus élevée chez les étudiants ayant une 

forte estime de soi que chez ceux ayant une faible estime de soi ; 

 l’intention entrepreneuriale est plus élevée chez les étudiants ayant des 

parents entrepreneurs que chez ceux ayant des parents salariés. 

 2. Méthodologie 

Dans cette étude, nous avons trois variables dont deux indépendantes, à 

savoir l’estime de soi et le type de profession parentale et une dépendante qui est 

l’intention entrepreneuriale. La première variable indépendante est « l’estime de 

soi » renvoyant à la perception qu’une personne a de ses propres aptitudes, de ses 

compétences, indépendamment de sa valeur réelle. C’est une variable de nature 

quantitative. Elle peut s’évaluer sur un continuum de valeurs à l’aide d’une échelle 

additive dont les scores varient entre 10 et 40. Est considéré comme un niveau 

faible d’estime de soi tout score inférieur à 25 et un niveau d’estime de soi élevé, 

tout score supérieur ou égal à 25. Nous la mesurons avec l’échelle d’estime de soi 

de Rosenberg (1965) qui comporte 10 items et quatre possibilités de réponses : pas 

du tout d’accord ; pas d’accord ; d’accord ; tout à fait d’accord. 
Quant à la variable indépendante « type de profession parentale », elle fait 

référence au genre d’emploi choisi par les parents, c’est-à-dire le type d’activité 

exercée par ces derniers. C’est une variable de nature qualitative à deux modalités: 

travail autonome (entrepreneuriat) et travail salarié. Le travail salarié est ce type 

d’emploi dans lequel une personne est dans une position d’employé, de subalterne 

en vue d’une contrepartie financière, dans le public ou dans le privé. Le travail 

autonome par contre désigne toute activité dans laquelle l’individu travaille à son 

propre compte. Ce dernier n’est sous les ordres de personne car il est son propre 

patron. Cette variable va être évaluée à l’aide de deux (2) questions ayant toutes 

deux, 2 modalités de réponse. L’une porte sur le genre de travail des parents 

d’étudiants et l’autre sur le jugement des parents du type de profession qu’ils 

exercent.  
Dans  cette étude, l’intention entrepreneuriale désigne une disposition 

d’esprit, une raison ou une volonté qui pousse à agir et qui oriente vers l’acte 

entrepreneurial, la création d’entreprise. C’est l’attitude que manifestent ces 

étudiants à l’égard de ce mode d’insertion professionnelle. Elle est de nature 

quantitative et s’illustre en termes d’intensité ou de degré. Ici, les scores inférieurs 

à 25 désignent un niveau faible d’intention et ceux supérieurs ou égaux à 25 un 

niveau élevé d’intention.  Cette variable s’apprécie par un questionnaire 

comportant une échelle de type Likert avec 4 possibilités de réponses: pas du tout 

d’accord ; pas d’accord ; d’accord ; tout à fait d’accord. 
L’étude a lieu dans la ville d’Abidjan, précisément à l’Université Félix 

Houphouët-Boigny de Cocody. Notre souci est d’analyser les relations entre des 

variables en comparant des groupes de sujets semblables en plusieurs points. C’est 

la raison pour laquelle le plan factoriel qui est la technique principale émanant des 
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plans quasi expérimentaux est utilisé. Ainsi, pour construire des échantillons quasi- 

expérimentaux, il faudra définir des combinaisons de modalités des variables et 

constituer des groupes de sujets de sorte que chaque groupe représente l’une des 

combinaisons.  Finalement, l’application du plan factoriel est faite selon la formule 

qui suit: 2 X 2, soit quatre combinaisons égales au produit du nombre de modalités 

de chaque variable indépendante. L’échantillon définitif se présente comme suit:  
 

Tableau I : Répartition des groupes expérimentaux 

ESTIME DE    

 

Estime de soi 

FORTE  

(ES1) 

 Estime de soi 

FAIBLE  

(ES2) 

 

 

TOTAL 

Entrepreneur(PP1) G1 : n=20  G2 : n=20  40 

Salarié(PP2) 
G3 : n=20  G4 : n= 20  40 

TOTAL 40 40 80 

 

Le plan factoriel nous permet d’avoir des groupes équivalents, donc égaux 

sur certaines caractéristiques, de sorte à les rendre comparables. On dit de deux 

groupes qu’ils sont équivalents s’ils sont comparables parce qu’ils présentent les 

mêmes caractéristiques, relativement aux variables parasites. Ils ne peuvent différer 

que sous l’angle de la variable dépendante considérée. Chaque groupe est composé 

de 20 sujets qui sont répartis comme suit : le groupe G1 composé des étudiants 

ayant un niveau d’estime de soi fort et des parents entrepreneurs (ES1; PP1), le 

groupe G2 comprend ceux qui ont un niveau d’estime de soi faible et des parents 

entrepreneurs (ES2 ; PP1), ceux du  groupe  G3,  ont  un   niveau d’estime de  soi  

fort  et  des  parents salariés  (ES1 ; PP2). Quant au groupe G4, il est constitué de 

ceux qui ont un niveau d'estime de soi  faible  et  des  parents  salariés  (ES2 ; PP2).   
L’utilisation du plan factoriel ici consiste à rechercher les individus qui 

présentent effectivement ces caractéristiques. L’échantillon est donc constitué de 

garçons qui doivent remplir un certain nombre de critères définis au préalable. Les 

enquêtés doivent être des étudiants de sexe masculin parce que le sexe pourrait 

influencer l’intention entrepreneuriale. Autrement dit, les hommes seraient moins 

entrepreneurs que les femmes, surtout en Afrique (Diakité, 2004). Ils doivent avoir 

au moins 21 ans. Le choix de cet âge n’est pas anodin car 21ans, c’est l’âge auquel 

les garçons sont considérés comme majeurs et donc capables de faire leur propre 

SOI  

TYPE  DE  
PROFESSION  
PARENTALE  
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choix. Pour les besoins de la recherche, le niveau d’études minimum choisi est la 

Licence 3, le premier niveau d’études sanctionné par un diplôme conformément au 

système L.M.D. La formation en entrepreneuriat pouvant permettre l’émergence 

d’une certaine intention chez une personne a été prise en compte. Cette dernière 

ayant été plus ou moins au contact des rouages du métier d’entrepreneur, elle 

pourrait opter pour celui- ci. En outre, le fait d’avoir exercé sa propre affaire est un 

antécédent qui pourrait inciter l’individu à s’investir davantage dans 

l’entrepreneuriat. En définitive, les sujets nous intéressant doivent avoir les 

caractéristiques suivantes : être notamment étudiant de sexe masculin, peu importe 

la filière, ayant au moins 21ans avec un niveau Licence3 au minimum, ne 

possédant pas d’activité commerciale, n’ayant eu aucune formation en 

entrepreneuriat  et avec des parents exerçant dans la fonction publique. 
Le questionnaire a été utilisé comme technique de collecte des données. 

Cet instrument est le plus adapté aux études quantitatives, comme la nôtre car il est 

conçu pour être administré à un grand nombre de sujets, puis traité statistiquement, 

pour parvenir à des résultats fiables. Les échelles appropriées pour notre étude sont 

celles de l’estime de soi de Rosenberg (1965) et le type Likert pour l’intention 

entrepreneuriale. Des modifications ont été apportées à ces différentes échelles de 

mesures de sorte qu’elles soient adaptées à notre étude. Ainsi, le questionnaire final 

comprend-t-il : une fiche signalétique comportant 4 items qui nous renseignent sur 

les caractéristiques de notre échantillon ; une échelle d’estime de soi composée de 

10 items ; une question sur le type de profession exercée par les parents des 

étudiants concernés ; une échelle d’intention entrepreneuriale qui est un ensemble 

de 10 items. Les questionnaires ont été administrés aux étudiants du genre 

masculin aux alentours des amphithéâtres comme dans les résidences 

universitaires. Le dépouillement et le traitement statistique des données recueillies 

ont donné les résultats, dont leur analyse et interprétation se présentent comme suit. 

3. Analyse et interprétation des résultats 

3.1. Estime de soi et intention entrepreneuriale 

L’étude de l’intention entrepreneuriale des étudiants abidjanais en fonction 

de leur estime de soi  a permis d’enregistrer les résultats du tableau suivant. 

Tableau II: Comparaison des scores moyens des deux groupes 

 

 

 

Estime de soi élevée  

 

 

 

Estime de soi faible  

Moyenne  29,10  22,50  

T calculé  
9,38  
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T théorique  1,99 

Significativité  Tcalculé>Tthéorique  à tous les seuils de 

probabilité et à 78 ddl. Il y’a une différence 

significative entre les moyennes calculées.  

 

La valeur T calculée (9,38) est significative au seuil de probabilité .05 et à 

78 degré de liberté. Cette valeur atteste qu’il existe une différence significative 

entre les deux groupes expérimentaux. La comparaison des moyennes montre que 

les étudiants abidjanais  qui ont un niveau d’estime de soi élevé (avec une moyenne 

M1 = 29,10) ont un niveau d’intention entrepreneurial plus élevé que ceux qui ont 

un niveau d’estime de soi faible avec une moyenne M2 = (22,50). Ce résultat 

confirme l’hypothèse selon laquelle  les étudiants qui ont un niveau d’estime de soi 

élevé ont un niveau d’intention entrepreneuriale plus élevé que ceux qui ont une 

estime de soi faible. On en déduit que le niveau d’estime de soi influence 

significativement l’intention entrepreneuriale chez les étudiants sur lesquels a porté 

notre étude. 

Cette différence peut s’expliquer selon la théorie du comportement planifié 

d’Ajzen (1991). Selon cette théorie, l’intention d’adopter un comportement est 

fonction de l’attitude à l’égard de ce comportement, des normes sociales mais 

également du contrôle comportemental perçu. Ce dernier facteur renvoie à 

l’évaluation faite par l’individu de ses capacités à faire face aux difficultés liées à 

la mise en œuvre de ce comportement. Ici, lorsque les étudiants ont une confiance 

en leurs capacités et se sentent capables de faire face à toutes les difficultés qu’ils 

peuvent rencontrer, ceux-ci créent alors leur entreprise. Leur niveau élevé d’estime 

leur donne une certaine perception de contrôle sur l’acte de création d’entreprise et 

le goût du risque, contrairement à leurs homologues qui n’ont pas cette perception. 

Ces derniers, du  fait  de leur  faible  estime de soi, jugent  qu’ils  n’ont  pas  les   

capacités pour mener à bien une  activité  entrepreneuriale  qui  expose  à  des 

risques. Autrement dit, ces étudiants n’ont pas suffisamment confiance en eux-

mêmes. Nous  pouvons  affirmer   que   le niveau d’estime de soi demeure 

nécessaire dans les prises de décision relatives aux événements importants de la 

vie. Cette dimension de la personnalité constitue donc un facteur important de 

l’intention d’entreprendre des étudiants de l’Université  Félix  Houphouët-Boigny. 

C’est elle qui est à l’origine de la concrétisation des idées, des projets, en actes 

perceptibles. 

3.2. Type de profession parentale et intention entrepreneuriale 

L’étude du type de profession parentale en fonction de l’intention 

entrepreneuriale des étudiants abidjanais a permis d’obtenir les résultats du tableau 

ci-après. 
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Tableau III: Comparaison des scores moyens des deux groupes.  

 

Parents entrepreneurs  Parents salaries  

Moyenne  29,35  21,20  

T calculé  9,43  

T théorique  1,99 

Significativité  Tcalculé>Tthéorique. A tous les seuils de probabilité 

et à 78 ddl. Il y’a une différence significative entre 

les moyennes calculées.  

 
La valeur T calculée (9,43) est significative au seuil de probabilité .05 et à 

78 degré de liberté. Cette valeur atteste qu’il existe une différence significative 

entre le score moyen des étudiants abidjanais  qui ont des parents entrepreneurs 

avec une moyenne M1 = (29,35) et ceux ayant des parents salariés avec une 

moyenne M2 = (21,20). Ce résultat confirme l’hypothèse selon laquelle  les 

étudiants ayant des parents entrepreneurs ont un niveau d’intention 

entrepreneuriale plus élevé que ceux qui ont des parents salariés. Cela signifie que 

le type de profession des parents a une influence considérable sur l’intention 

entrepreneuriale des étudiants de notre échantillon. 

Cette influence pourrait s’expliquer par la théorie des carrières de Holland 

(1997). Selon l’auteur, il y a six types de personnalités. Parmi eux, se trouve la 

personnalité entreprenante qui pousse les individus à entreprendre contrairement à 

ceux qui ne l’ont pas. En outre, il affirme que la personnalité est un ensemble de 

traits qui s’acquiert dès la naissance et qui se développe tout au long de la vie.  

Ainsi, pourrait-on dire que l’intention d’entreprendre des étudiants leur a été 

transmise par leurs parents qui ont une personnalité entreprenante. En effet, en 

éduquant leurs enfants, ils leur ont inculqué les valeurs d’un entrepreneur et 

développé par conséquent chez eux, la personnalité d’entrepreneur. Quant à ceux 

qui ont des parents salariés, on peut dire qu’ils n’ont pas reçu une éducation ou des 

valeurs qui puissent développer en eux, la personnalité entreprenante leur 

permettant plus tard d’embrasser une carrière entrepreneuriale. 

4. Discussion des résultats 

Cette étude a été menée dans le but de mettre en exergue l’effet du niveau 

d’estime de soi et du type de profession parentale sur l’intention entrepreneuriale 
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des étudiants abidjanais. Elle a permis de faire la comparaison des moyennes de 

nos différents groupes indépendants de sujets. Aussi, avons- nous constaté que le 

score moyen d’intention entrepreneuriale enregistré chez les étudiants ayant un 

niveau élevé d’estime de soi est plus élevé que celui enregistré chez ceux qui ont 

un faible niveau d’estime de soi. Autrement dit, le niveau d’intention 

entrepreneuriale est tributaire du niveau d’estime de soi. En outre, l’impact du type 

de profession parentale sur l’intention entrepreneuriale des élèves a été vérifié. Ces 

résultats laissent transparaître les obstacles psychosociologiques de l’intention 

entrepreneuriale ou au contraire les facteurs de facilitation de celle-ci.  
Sur la base de la théorie du comportement planifié d’Ajzen (1991), nous 

notons que le comportement de création d’entreprise est la manifestation d’une 

intention. Celle-ci dépend de la perception que l’étudiant a vis-à-vis de 

l’entrepreneuriat (attitude) ainsi que de sa capacité à faire face aux difficultés liées 

à la mise en œuvre et à la gestion d’un projet entrepreneurial. Cette intention est 

fonction de l’évaluation que ce dernier fait de la carrière entrepreneuriale et de 

l’évaluation qu’il fait de ses propres valeurs en tant qu’acteur. Ce sont ces deux 

dimensions évaluatives qui l’amènent à créer son entreprise.  
Comme le souligne Delanoë et Brulhart (2011), si le poids relatif de 

chaque antécédent diffère entre les deux aspects de l’entrepreneuriat (l’intention et 

la détermination entrepreneuriale), l’importance de l’attitude des individus envers 

l’entrepreneuriat, leur attrait pour une carrière indépendante par rapport à une 

carrière salariée, apparaît dans les deux cas comme l’élément explicatif 

prépondérant. Dans notre cas, l’attitude des étudiants vis-à-vis de l’entrepreneuriat 

a le plus prévalu dans leur décision d’entreprendre plus tard. Greenberger et Sexton 

(1988) lient la décision d’entreprendre à certains facteurs dont la personnalité, le 

contrôle souhaité et le fait de se percevoir comme une personne capable 

d’entreprendre.  
Holland (1997), dans sa théorie, souligne que la personnalité entreprenante 

est celle qui prédomine chez ces personnes qui sont susceptibles d’entreprendre. 

Cette personnalité est acquise dès la naissance et se développe tout au long de 

l’existence. Ce postulat laisse transparaître l’origine du désir d’entreprendre qui est 

la conséquence de l’influence des parents, plus précisément, en ce qui concerne 

l’orientation professionnelle de leurs progénitures. L’intention entrepreneuriale 

manifestée par ces étudiants s’explique par le fait que leurs parents étant 

entrepreneurs,   ils   constituent   pour   eux   des   modèles   auxquels ils 

s’identifient. 
Janin (2011) affirme que notre origine, notre milieu familial ont une grande 

importance dans le choix de métier. Il soutient que notre généalogie est une sorte 

d’héritage et un conditionnement. Celle-ci produit des effets inconscients sur le 

plan psychique et social, avec des conséquences sur nos destins professionnels. 

Autrement dit, le choix professionnel est lié à la personnalité et à l’influence du 

milieu familial. A ceci, Alis et al. (2012) ajoutent que les étudiants ne choisissent 
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pas des métiers qu’ils ne sentent pas capables d’exercer, mêmes s’ils sont attirants. 

Les croyances en l’efficacité prédisent donc les choix de carrière et le niveau de 

maîtrise des exigences éducatives relatives à ces choix. Pour Tremblay et Gasse 

(2007), les aspirations professionnelles des étudiants sont influencées par des 

modèles entrepreneuriaux et le milieu d’origine. L’évaluation de la capacité à 

entreprendre dépend donc du fait que les étudiants aient des modèles 

entrepreneuriaux ou non, et dans notre recherche, les modèles entrepreneuriaux 

désignent les parents entrepreneurs.  
Contrairement à ces différents auteurs, certains déplorent, d’une part, le fait 

de restreindre l’explication de la naissance de l’intention entrepreneuriale à la 

sphère psychologique. D’autre part, ils évoquent l’absence de la prise en compte de 

la mobilité de l’intention entrepreneuriale dans la quasi-totalité des recherches. 

Ainsi, Audet (2003) soutient que la stabilité de l’intention n’a pas encore été 

prouvée. Cela signifie, selon lui, que de nouvelles circonstances pourraient altérer 

l’intention initiale et invalider toute prédiction sur cette base lorsque l’écart 

temporel entre la naissance de l’intention et le moment de sa concrétisation est 

long. L’instabilité de l’intention affecte le pouvoir prédictif de la  création 

d’entreprise. 
Moreau et Raveleau (2006) décomposent l’intention entrepreneuriale en 

trois étapes: la découverte de l’entrepreneuriat comme possibilité professionnelle, 

l’association de la satisfaction aux tâches de travail liées à la création d’entreprise, 

le sort qui est fait de l’association précédente. En d’autres termes, le 

développement de l’intention d’entreprendre est facteur du maintien de cette 

association. C’est la raison pour laquelle cet auteur pense que les facteurs des 

fluctuations d’intensité de l’intention sont à rechercher dans une relation aux 

expériences vécues et non dans la seule psyché individuelle. L’étudiant doit donc 

savoir en quoi consiste réellement le métier d’entrepreneur. De plus, lors 

d’expériences concrètes celui-ci doit chaque fois associer du plaisir et des 

avantages, aux tâches entrepreneuriales pour que son intention se maintienne. 

Conclusion 

La politique d’incitation des jeunes à l’initiative entrepreneuriale témoigne 

de l’importance de la lutte contre le chômage et de l’étouffement de l’État ivoirien 

quant à l’insertion socioprofessionnelle de ceux-ci. En effet, pour pallier ses 

insuffisances, l’État décide de financer des projets à travers les programmes de la 

structure A.E.J (Agence Emploi Jeunes). Il met également en place des mesures 

pour faciliter la création d’entreprise. En dépit des efforts de l’État, l’orientation 

vers l’entrepreneuriat reste timorée. Pour donner une explication à ce phénomène, 

nous nous sommes fixé l’objectif de déterminer l’intention entrepreneuriale des 

étudiants  par  l’estime  de soi  d’une  part  et  par   le type   de profession parentale 

d’autre  part. Nous  avons  émis,  à  cet  effet, deux  hypothèses  qui  ont  été  

vérifiées par le biais du ’’T’’ de student à l’issue de notre investigation. Cela sous-
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entend que l’estime de soi et le type de profession parentale   ont un impact 

considérable sur l’intention entrepreneuriale des étudiants. En fonction   du   niveau   

d’estime   de   soi   et   du   type   de profession des parents, nous avons un niveau 

élevé ou faible d’intention entrepreneuriale. Cette  différence  est  due  au  fait  que  

pour  avoir le désir de  créer  une  entreprise,  il  faut  avoir  une attitude  positive 

vis-à-vis de l’acte entrepreneurial, une  perception de contrôle sur celui-ci et une 

personnalité de type entreprenant. 

Cette étude contribue à l’enrichissement des recherches visant à expliquer 

l’intention entrepreneuriale. De  même,  elle  fournit,  d’une  part, les  bases  

explicatives  de  l’orientation  massive  des  étudiants  vers  les emplois salariés au 

détriment de l’option entrepreneuriale et, d’autre part, elle éveille la conscience des 

uns et des autres sur  l’intérêt  que représente l’initiative entrepreneuriale. En outre, 

à partir des résultats de cette étude, nous pouvons faire des propositions qui 

pourraient servir de solutions. 
Les initiatives gouvernementales doivent tenir compte des dimensions 

psychologiques en plus des facteurs contextuels, économiques, politiques. Il est 

vrai qu’il est plus aisé de façonner le contexte économique, politique et social mais 

des actions restent possibles sur les facteurs personnels tels que la perception, la 

vision, la détermination et la volonté de prendre des risques. En dehors de toutes  

ces  recommandations, une  place de choix doit être faite aux psychologues qui 

savent comment rehausser l’estime de soi et concevoir des programmes de sorte à 

générer chez ces jeunes, le désir d’être entrepreneur. Ils ont en outre, les aptitudes 

nécessaires pour encadrer, tout au long de leur carrière, tous ceux qui voudront 

s’engager dans l’entrepreneuriat. 
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Résumé 

De tout temps, les hommes ont éprouvé le besoin de communiquer entre 

eux. Dans les différentes sociétés africaines, des méthodes diverses ont permis à 

chaque peuple de s’épanouir et de rentrer en contact avec ses voisins immédiats, 

créant du coup le premier langage, celui de la transmission. Ce mode de 

communication, s’est étendu avec les déplacements, le désir d’avoir des nouvelles 

d’un familier et également l’aspiration de faire connaître ses intentions aux autres. 

Dès lors, le langage prend de l’ampleur et dépasse le seul cadre familial, villageois. 

Le pays baoulé, à l’instar des autres aires culturelles en Afrique, situé au centre de 

la Côte d’Ivoire et reposant sur une organisation hiérarchisée, s’est lui aussi doté de 

codes lui ayant permis d’évoluer dans un espace en proie aux incursions coloniales. 

Comme démarche méthodologique utilisée, nous avons procédé dans un premier 

temps, à la collecte des documents dans les centres de documentation de l’Institut 

pour la Recherche et le Développement, du Ministère du Plan et à la bibliothèque 

centrale de l’université Félix Houphouët -Boigny. Dans un second temps, nous 

nous sommes rendus sur place dans des villages à Sakassou, ville du centre de la 

Côte d’Ivoire, capitale du royaume baoulé pour les enquêtes de terrain. Les 

résultats obtenus font état de l’organisation de cette société en matière de 

transmission des nouvelles, mais aussi de l’usage de signaux conventionnels 

élaborés et servant à l’occasion de langage. 

Mots clés : peuple, communication, transmission, déplacement  langage, familier, 

organisation 

 

 

THE MEANS OF COMMUNICATION AND TRANSMISSION AT HOME 
THE OUALEBO OF SAKASSOU (CÔTE D'IVOIRE) FROM THE END OF 

XIXth CENTURY TO 1946 

  

Abstract 

Men have always felt the need to communicate with each other. In various 

African societies, various methods have allowed each people to flourish and to 

come into contact with their immediate neighbors, creating the first language, that 

of transmission. This mode of communication has extended with the movements, 

the desire to hear from a pet, and also the desire to make others aware of their 

intentions. From then on, language grows and goes beyond the family and 

villagers. The Baoulé country, like other cultural areas in Africa, located in the 

center of Côte d'Ivoire and based on a hierarchical organization, also has codes that 

allowed it to evolve in a space prey to colonial incursions. As a methodological 

approach, we proceeded initially to the collection of documents in the 
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documentation centers of the Institute for Research and Development, the Ministry 

of Planning and the central library of Felix Houphouët Université - Boigny. In a 

second time, we went on the spot in villages in Sakassou, city of the center of the 

Ivory Coast, capital of the Baoulé kingdom for the investigations of ground. The 

results obtained show the organization of this society in terms of news 

transmission, but also the use of conventional signals developed and used for the 

occasion of language. 

Keywords: people, communication, transmission, displacement language, familiar, 

organization 

 
 

Introduction 

Transmettre des informations, avoir des nouvelles d’un parent et 

communiquer ses intentions ont été des réflexes naturels chez tous les peuples. 

Cependant, les techniques et méthodes utilisées pour effectuer et transmettre ces 

informations diffèrent  d’une  société à une autre.  Chez les baoulé, plus 

précisément chez les oualèbo de Sakassou, ville située au centre de la Côte 

d’Ivoire, les populations vivant aux limites de la savane ont adopté et conservé des 

pratiques singulières, des siècles durant. Ces moyens depuis toujours, sont 

demeurés les mêmes. Pour des questions de sécurité, quelques signes étaient 

propres à des individus ou groupes d’individus qui en détenaient le code d’accès. 

Ces signes utilisés étaient cependant très limités dans le temps et dans l’espace. 

Une forte pluie pouvait effacer les traces laissées sur le sol ou un individu, pour des 

intentions inavouées, pouvait déplacer les branchages dont la disposition  indiquait 

un rendez- vous. Il y avait des signaux généraux dont tout le monde pouvait en 

faire une lecture et des signaux que seuls les liens de sang ou d’amitié pouvaient 

permettre de déchiffrer. Partant de cette réalité, il nous paraît opportun d’étudier les 

moyens et techniques de transmission des informations utilisés par les oualèbo de 

la fin du XIXe jusqu’en 1946 .D’où cette question fondamentale : quelles sont les 

stratégies mises en place par les oualèbo de Sakassou pour communiquer et  

transmette des messages  de la fin du XIXe siècle  à 1946 ? 

Cette étude s’ouvre sur la fin du XIXe siècle et se referme sur  l’année  

1946. Les  historiens s’accordent sur cette période comme celle au cours de 

laquelle la Côte d’Ivoire est  devenue une colonie française, plus précisément en 

1893. L’arrivée des colonisateurs a été suivie de moyens de séduction puis de 

domination des peuples locaux. Parmi ces moyens, entre autres, les armes, l’alcool, 

la poudre à canon, les navires, nous retiendrons les techniques de communication, 

notamment  la radio, le télégraphe et le téléphone. Ces dernières, en ayant une 

certaine fascination sur les populations locales, leur ont indubitablement fait perdre 

le rôle primordial de leurs propres moyens de communication. Quant à l’année 

1946, elle constitue le point de départ des plans de développement économique et 

social avec la modernisation et l’équipement  du domaine des télécommunications  
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qui ont permis à la métropole d’être en contact permanent avec les colonies pour un 

suivi et une domination et un changement de mentalité car ces nouvelles techniques 

de communications et de transmissions des nouvelles et des informations ont eu un 

impact  considérable sur la société traditionnelle ivoirienne.( KOFFI, 2014, p.62). 
Le choix de thème réside dans l’absolue volonté d’un peuple à pratiquer 

des valeurs anciennes dans un monde moderne : les communications et échanges 

par des codes et signes locaux. Ce groupe socio culturel ne s’identifie pas par ces 

règles et indices mais perpétue des principes qui ont été vitaux  dans son 

organisation socio politique.  L’objectif de cette étude est de montrer que les 

Africains disposaient eux-aussi des moyens et procédés appropriés pour 

communiquer. Ces méthodes n’ont guère évolué dans le temps. Pire, elles sont en 

train d’être abandonnées au profit des techniques modernes occidentales. Malgré 

cette menace, il faut  relever qu’en pays baoulé, par moments, les méthodes 

ancestrales allaient de pair avec les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (NTIC). 
Pour la compréhension de notre sujet, nous avons procédé en un premier 

temps par une revue de la littérature sous le vocable des Postes et 

Télécommunications, car notre sujet s’y apparente. C. Bouérat1 (1975) a écrit sur 

les postes et télécommunications à l’époque coloniale, leur évolution jusqu’aux 

NTIC. Le sociologue Georges Niagoran Bouah (1981), dans son 

ouvrage Introduction à la drummologie, met en valeur, les types de textes 

tambourinés qui selon lui sont des documents purs. L’historien J.N. Loucou (1980, 

2015 et 2016), quant à lui, livre des  informations intéressantes sur le groupe 

Baoulé. 
La seconde étape pour l’élaboration de ce travail a consisté aux recueils 

d’informations. Une visite sur le terrain a été de ce fait indispensable. Ce sont des 

habitants des villages de Andofoué-Bonou, de Ahouê, de Andobo-Aluibo et de 

Sando qui nous ont accueilli et ouvert leurs portes. L’enquête sur le terrain nous a 

permis de vérifier certaines informations. Elles se ressemblent pratiquement partout 

et les usages sont les mêmes. « La Cloche baoulé » dont parle C. Bouerat ne serait 

pas selon nos informateurs, un instrument de communication, mais un outil 

d’animation des solennités, des rites d’adoration et des cérémonies initiatiques. 

L’emploi de cette cloche semble avoir même été oublié.  

Ce travail est de ce fait beaucoup plus basé sur les témoignages oraux que les 

contenus livresques et repose sur les articulations suivantes : La « poste » 

traditionnelle en pays oualèbo de Sakassou(1), et  les moyens de transmissions 

traditionnels en pays oualèbo (2). 

1. La « poste » traditionnelle en pays oualèbo de Sakassou 

La société traditionnelle ivoirienne en matière de transmission des 

messages et des colis, avait elle aussi son organisation. Les ivoiriens n’ont pas 

                                                 
1 Il fut administrateur des PTT en Côte d’Ivoire. 
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attendu dans ce domaine l’arrivée des Occidentaux, des techniques étrangères pour 

communiquer et échanger entre eux. Les voies de communication naturelles 

favorisaient déjà les échanges entre les peuples. Certes, en Côte d’Ivoire, les siècles 

passés ne nous ont laissé aucun document officiel, mais l’occupation humaine du 

territoire s’est  vérifiée par la présence de céramique, d’outillage lithique et la 

mémoire collective africaine s’accorde sur l’existence d’un véritable trafic dans ce 

domaine. 
La région de Sakassou qui abrite le peuple oualèbo, est et demeure le siège 

de la royauté baoulé. La reine Abla  Pokou qui a dirigé l’exode des baoulé en terre 

ivoirienne, en provenance du Ghana actuel, y serait morte et enterrée ; d’où le  

toponyme Sakassou qui signifie « sur la tombe ». Construite donc sur la tombe de 

la reine Abla Pokou, la ville de Sakassou  est l’une des principales villes de ce 

royaume. 
 

Carte n°1 : l’aire de délimitation du royaume baoulé en 1899 

            
Source : J.N. Loucou (1987 : 282) 

 
Sur cette carte qui présente l’aire de délimitation du royaume baoulé, nous 

voyons les villes de Bouaké, et de Dimbokro qui regroupent également les 

populations baoulé. Ce royaume  étend ses limites du sud au nord en direction des 

villes  d’Abidjan et de Katiola. Ces limites s’orientent à l’ouest et à l’est 
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respectivement par  les villes de Bouaflé et Abengourou. Sur cette carte qui 

présente le royaume baoulé, nous voyons bien que la ville de Sakassou s’y rattache. 

La ville de Bouaké, à proximité de Sakassou, étant elle aussi fondée par des baoulé, 

renferme néanmoins d’autres sous-groupes non tributaires des oualebo. L’aspect de 

cette carte date de la fin de l’époque précoloniale et du début de la période 

coloniale, c’est-à-dire en 1899. L’immensité du territoire de Sakassou avec une 

superficie de 1838 km2 (Michaud, 1964, p.11) ne facilita pas son exploration qui 

prit près d’une année au capitaine Jean Baptiste Marchand. Le pays baoulé fut 

sillonné par ces explorateurs de 1893 jusqu’en 1894 (J.N. Loucou, 2016, p.63). Ce 

contact ne fut pas sans conséquences car, selon nos interlocuteurs2, la venue et la 

vue de l’homme blanc furent diffusées par les moyens traditionnels de 

communication et d’informations à tout le territoire baoulé. 

1.1. Les colporteurs 

 Le terme « colporteur » employé dans cette étude sert à désigner les 

courtiers. Les colporteurs «  ont joué un rôle important dans  la transmission de la 

pensée des autres ». C. Bouerat (1975, pp.6-14). 
La société baoulé reposait déjà sur une organisation parfaite avec des chefs 

de famille, de village, de tribu. Il n’y avait donc pas d’anarchie, contrairement aux 

propos de Maurice  Delafosse3 (J.N. Loucou, 1985). La « poste traditionnelle » a 

été possible grâce à des acteurs tels les voyageurs et les commerçants qui, d’une 

part, colportaient les nouvelles et d’autre part, échangeaient les informations. Le 

métier de commerçant étant exercé par tous les peuples, des baoulé du oualèbo, 

parcouraient eux-aussi des centaines de kilomètres, des mois durant, à la recherche 

de sel, pour le commercialiser dans la région de Sakassou. Ces commerçants 

baoulés partaient avec des informations et en revenaient avec d’autres. Le village 

de M’Bribo dans la région de Tiassalé4 était l’escale idéale. « Un commerçant 

baoulé y ayant laissé sa sœur, extenuée par le long voyage, revint des années plus 

tard pour la chercher. A sa grande surprise, cette dernière était mariée et avait eu 

des enfants. L’escale devint dès lors plus que nécessaire pour les échanges de 

nouvelles et d’informations ».5 Commerçants, voyageurs, colporteurs constituaient 

de ce fait la première vague des informateurs et transmetteurs de nouvelles en pays 

oualèbo. 
Le métier de commerçant très éprouvant à cette époque n’était pas dévolu à 

tout le monde. Régulièrement, il s’agissait de courtiers qui jouaient le rôle 

d’intermédiaires entre les grossistes d’une région donnée  d’une part et des 

acheteurs d’autre part. En relation permanente avec des populations locales ou 

                                                 
2 Il s’agit notamment de Madame N’DRI Brou, 88 ans lors de l’interview, ex restauratrice, 

le 07 Août 2013  à Anoufouè –Bonou de16h à 17h30. 
3 Administrateur colonial, premier ethnographe des Baoulé. 
4 Ville du sud de la Côte d’Ivoire. 
5 Propos de dame N’DRI Brou sollicitée lors de notre thèse unique 
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étrangères, ils recevaient assez d’informations, parfois non vérifiées, et à leur tour 

en rapportaient. Le colporteur était un travailleur indépendant et menait ses 

campagnes  selon sa volonté et son temps. Son statut de commerçant lui conférait 

des privilèges. Il avait cette possibilité de se rendre dans les différentes cours 

familiales et même royale pour proposer ses marchandises. Ce qui le mettait en 

contact permanent avec les  habitants de sa localité ou les populations des villages 

voisins ou lointains dans lesquels il se rendait pour vendre ses articles. 

Fréquemment, il bénéficiait de l’hospitalité des paysans, ce qui entraînait une 

familiarité. De ce fait, il était pour l’occasion, instruit à la demande de ses hôtes, 

d’accomplir certaines missions sur le chemin du retour. Ces missions, 

généralement, consistaient en la remise d’un colis à un parent, ou tout simplement 

en l’annonce d’une nouvelle. Cela pouvait être aussi l’effet contraire. L’on pouvait, 

dans le même temps, s’enquérir des nouvelles des parents. Le temps mis par le 

colporteur pour transmettre les informations à leur destinataire n’étant pas imparti, 

puisque ce dernier devait s’atteler à écouler ses produits et parfois 

s’approvisionner, avant de prendre le chemin du retour, il se trouve que certaines 

informations arrivent un peu trop tard et ne sont plus d’actualité. Selon monsieur 

ZONGON  Konan6, Il arrivait souvent qu’un colporteur disparaisse sans laisser de 

traces, partant ainsi avec les marchandises et les messages qu’il devait par 

obligation de transmettre .Ce cas fut très régulier à cette époque avec les 

colporteurs en pays oualèbo et mettait dans le désespoir les villageois qui 

attendaient un retour urgent d’informations ou de marchandises payées parfois à 

l’avance. Fride et al, (1966, p.17) précise en plus de cela que : le colportage est un 

circuit commercial qui comporte plusieurs villages et le colporteur effectue une 

centaine de kilomètres pour son commerce avec un séjour d’une demi-journée à 

une journée  entière par jour dans un village. 

1.2. Les envoyés ou messagers 

Aux premiers acteurs cités plus haut, c’est-à-dire les colporteurs, il faut 

adjoindre les envoyés : il s’agit des porte-canne, des émissaires du roi des chefs, 

des notables. Ces derniers, plus connus sous le nom de « messagers », 

accomplissaient leur mission de différentes manières. Le message, en général était 

transmis oralement et le messager effectuait le trajet à pied. Chez les oualèbo de 

Sakassou, c’était tout simplement un envoyé, de son nom local « nuanijo foué » 

et « kponman fuê » pour le porte-canne (J.N. Loucou, 1985, p. 57). L’envoyé était 

de ce fait un individu dont l’on pouvait disposer des services à tout moment. Cet 

envoyé ou parfois informateur était soumis à des contraintes. Il fallait donc le 

choisir avec précautions. L’information était uniquement et exclusivement réservée 

aux destinataires sous peine de sanctions. Il est bien entendu que personne 

                                                 
6 ZONGON Konan, planteur, 79 ans, rencontré le vendredi 21 octobre 2016 de 6 h 30 mn 

du matin à 9 h et le dimanche 23 octobre de 8 h 15 à 9 h 50 mn  à Anoufouè- Bonou. 
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n’acceptera de confier une mission d’une grande  importance à un alcoolique, fut-il 

d’une famille noble. La fonction d’envoyé ou commis de service était donc réservé 

avec des priorités dans les choix. Ici, le statut de ce dernier était mis à contribution 

car être messager impliquait une confiance de la part de l’expéditionnaire  et aussi 
de la part du destinataire. 

Ce qui est particulier et intéressant dans cette chaîne de distribution des 

informations, des messages et des colis, c’est que le messager portait des attributs. 

Le roi, le chef de village ou le notable remettait à son envoyé un symbole qui 

permettait de reconnaître ce dernier. Ce symbole était spécifique selon le rang de 

celui qui envoyait. Cela pouvait être une canne, un bâton avec des insignes, une 

queue d’animal7. Cet envoyé, la plupart du temps, était un proche ou un esclave. 

Toutes les personnes rencontrées dans les différents villages pour les causes de 

notre enquête nous ont confirmé cette thèse. Plus précisément les « gendres »de la 

famille qui étaient chargés d’effectuer les missions.8 Ces missions, confiées à des 

personnes en qui l’on avait une entière confiance, pouvaient se faire le même jour 

pour certains envoyés et le message était généralement transmis de façon orale à 

moins d’être un colis. Les frais de mission étaient parfois laissés au soin de 

l’envoyé. La position de ce dernier, celle de beau-fils, vis-à-vis de la belle-famille, 

l’obligeait à bien s’acquitter de sa mission. Ce dernier pouvait à son tour, vu son 

âge, ses activités, sa position, son état de santé, se faire représenter par quelqu’un 

de son choix, (ami, parent, esclave). Cependant, en cas d’urgence et en cas 

d’indisponibilité d’un parent proche, d’un gendre, un commissionnaire était 

envoyé. Celui-ci portait lui aussi un objet de reconnaissance qui lui permettait  

d’arriver à destination sans être inquiété.  
Le messager qui avait rang d’esclave portait lui aussi les mêmes attributs 

pour se faire reconnaître et recevoir pour livrer son message. Comme dans toute 

société organisée, le pays oualèbo de Sakassou disposait d’un important réseau de 

transmission et de communication. Réservée d’abord aux commerçants, voyageurs 

et colporteurs, cette fonction de messager va s’établir dans les familles par le choix 

d’individus désignés sur la base de la confiance. Il était rare de voir une femme 

admise à la fonction de porteur de nouvelles.  Si le cas se présentait, cela se  ferait 

dans le strict cadre familial lors d’une visite régulière à des parents. 
Le champ d’expédition des commerçants, des colporteurs n’avait pas de 

limites. Ces derniers, pour les besoins de leurs activités, se dirigeaient dans la 

direction qui leur semblait favorable pour le commerce, répondaient ainsi aux voies 

du bénéfice et du gain. Certains partaient vers le nord, alors que d’autres 

préféraient le sud. Ces missions, à cette époque que nous situons pouvaient  

                                                 
7 Propos de KOUADIO Hilaire, maçon et planteur  à Andobo-Aluibo ,52 ans, date et lieu de 

l’enquête, le 24 octobre 2016 à Andobo-Aluibo. 
8 Propos de M. ZONGON Konan, planteur, 79 ans, rencontré le vendredi 21 octobre 2016 

de 6 h 30 mn du matin à 9 h et le dimanche 23 octobre de 8 h 15 à 9 h 50 mn  à Anoufouè- 

Bonou. 
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s’étendre sur des semaines. Nous voyons sur la carte n° 2 que la région de 

Sakassou n’était pas encore sous contrôle français. Elle faisait partie du territoire 

occupée par Samory Touré9. 

 

Carte 2 : La Côte d’Ivoire coloniale (1893) 

                 
Source : J. N. Loucou (2016,  p. 58). 

 
Dès la première moitié du XIXe siècle, les Français occupèrent le sud-est 

de la Côte d’Ivoire. Ce fut seulement à la fin de ce siècle, c’est-à-dire en 1893, que 

les Français purent progresser vers la région baoulé par la conquête du chef-lieu 

qui est Bouaké. Pendant cette période de pleine colonisation, les nouveaux maîtres 

du territoire ont aussi utilisé des personnes qui leur ont servi de courtiers et 

d’informateurs. Sakassou  de par sa position au centre de la Côte d’Ivoire, 

commerçait avec les différentes régions du sud, de l’est, de l’ouest et du nord. Des 

auteurs affirment que les baoulé échangeaient essentiellement avec les 

commerçants du nord depuis le début du XIX è siècle et que le commerce avec la 

côte s’est fait un peu plus tôt .CHAUVEAU, (1972, p. 8). 

 

                                                 
9 Il s’agit d’un conquérant  de la colonie de la Guinée française  qui a causé beaucoup de 

torts aux populations du nord de la Côte d’Ivoire actuelle. 

575 



Ignace KOFFI / Les moyens de communication et de transmission chez les Oualebo de Sakassou 

(Côte d’Ivoire) de la fin du xixe siècle à 1946 / Revue Échanges, vol. 2, n°009 décembre 2017 

 

 

2. Les moyens de transmissions traditionnels en pays oualèbo 

 Les télécommunications, dans nos sociétés traditionnelles, ont été 

dominées «  les signalisations visuelles et sonores » C. Bouerat (1975, pp.6-14). 

2.1. Les signes visuels 

Ce sont des codes que des individus établissaient pour communiquer entre 

eux. La végétation et autres éléments de la nature étaient dans ce cas précis mis à 

contribution. Ces signes étaient reconnaissables par : 

- la disposition de branchage à un carrefour ; 

- des feuillages cassés ; 

-des touffes d’herbes arrachées et disposées à un endroit ; 

- une entaille précise de couteau ou de machette sur un arbre ; 

- un morceau de tissu suspendu à une branche ; 

- la tresse ou la natte de feuillages de palmier… 

Grâce à cet ensemble de signes non exhaustifs, les populations du oualèbo 

communiquaient par l’usage des éléments de la nature ou autre. Une branche 

cassée et placée à un carrefour bien défini pouvait signifier que le rendez devait 

avoir lieu à cet endroit. 

2.2. Les signes sonores 

Le pays baoulé était traversé par des systèmes de télécommunications à 

variance sonore. Chez les oualèbo de Sakassou, les procédés acoustiques ont été de 

tout temps en service et ce jusqu’à nos jours. Les moyens les plus connus et les 

plus utilisés sont : les tambours, les cornes d’animaux, le sifflet et l’appel vocal. 

 

- Les tambours 

Ces instruments parleurs qui ont traversé les siècles et résisté à la 

colonisation ont un champ d’action étendu. Ces instruments à percussion sont 

multiples et variés allant des tambours à usage multiple. Il y a le tambour d’appel et 

le tambour parleur. 
Le tambour, en général, permet de transmettre un des messages. «  Il peut 

s’entendre à des kilomètres (10 km) » C. Bouerat  (1975, pp.6-14). Les villages 

environnants, à leur tour, relayent l’information reçue à d’autres contrées par le 

même canal. Il prévenait de l’imminence d’un évènement (décès, guerre, etc.). 
Le tambour a joué un rôle important dans les différentes traditions en 

Afrique. Elément de réjouissance, il est aussi un instrument d’informations et de 

propagation des informations. Son usage en pays baoulé est légendaire. De nos 

jours, il continue de résonner dans les savanes du pays oualèbo. «  Hommes et 

femmes sont tenus de surseoir à leurs occupations pour se rendre à la cours du chef 

une fois que le tambour parle ».nos dame KOUAME Aya Christine10. 

                                                 
10 KOUAME Aya Christine, ménagère à Ahouè, 56 ans, date et lieu de l’enquête : le samedi 

28 août 2016 de 09h15 à 10h et de 11 h 10 à 12h 44, à Ahouè 
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Photo 1 : Un maître tambourinaire 

                        
Source : Mémorial de la Côte d’Ivoire (1987, p. 149). 

 
Aucune activité solennelle ne peut avoir lieu sans l’usage du tambour. En 

ce qui concerne les transmissions en pays oualèbo, seul l’usage de certains 

tambours est autorisé : ce sont les tambours d’appel et les tambours parleurs. 

  

- Le tambour d’appel 

Ce tambour n’est pas spécifique au peuple oualèbo ; il est de notoriété dans 

la plupart des royaumes et chefferies de culture akan. Il bat le rappel immédiat de 

toutes les populations. Quelles que soient  les occupations des uns et des autres,  ils 

sont tenus de se rendre immédiatement à la cour du chef ou sur la place publique.  

Le tambour d’appel, localement appelé Gloklin, n’est utilisé que sur ordre du chef 

et de certains notables de sa cour. Il est  joué dans une situation critique, 

notamment en temps de guerre. Ce précieux tambour ne cesse de battre que lorsque 

l’assemblée est réunie. Les Oualèbo de Sakassou  avaient déjà ressenti le besoin de 

transmettre des messages au-delà de leurs frontières et s’étaient donné les moyens 

de le faire.  
 

- Le tambour parleur 

Ce tambour peut être seul ou couplé à un ou deux autres de même 

importance, mais battu par un seul  joueur. Il transmet des messages plus longs. 
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Généralement, seuls les habitués perçoivent le langage du tambour parleur. Si, pour 

certaines personnes interrogées, ce tambour est utilisé pour souhaiter la bienvenue 

aux visiteurs au cours d’une cérémonie, pour d’autres, il  sert à transmettre les 

salutations du chef et de sa cour aux populations. Ainsi, un initié commis à la 

fonction d’interprétation du langage tambouriné exécute une mimique en suivant 

les expressions du tambour. «  Il revient au roi ou chef de concevoir les textes du 

tambour » .NIANGORAN (1981, p.26). 

2.3. Les cornes d’animaux, le sifflet, l’appel vocal et les cloches 

Ces instruments à usage sonore et rares de nos jours, ont aidé pour émettre 

des sons qui servaient de codes de communication. Contrairement aux tambours, 

ils avaient une portée très limitée dans l’espace. Les cornes d’animaux provenaient 

pour la plupart de l’abattage de béliers et de bœufs. De nos jours,  elles sont encore 

d’usage, mais seulement dans les cérémonies de danses comme instruments de 

musique accompagnant le danseur du Goli11. 
Quant au sifflet, les peuples oualèbo en ont pratiquement perdu  l’usage. Sa 

portée étant très restreinte, il était taillé dans une tige creuse d’une herbe spéciale 

appelée localement « féfé » ou dans un os long coupé et creusé à souhait. Il nous a 

été cependant donné de constater dans le village de Sando12 que des jeunes gens, 

avec des sifflets modernes, rassemblaient leurs amis de génération à un endroit 

précis pour une réunion et le partage du vin de palme. 
L’appel vocal, contrairement au sifflet et aux cornes d’animaux, est encore 

utilisé par les  oualèbo de Sakassou. Sa pratique se fait le plus couramment en 

brousse. Ce sont des cris d’imitation d’animaux instaurés entre un groupe 

d’individus pour annoncer la présence d’un membre de ce groupe à proximité de la 

plantation d’un autre membre. En cas de danger, le cri est plus long et plus fort. 

Chaque groupe  possède plusieurs sortes de cris d’imitation et chaque cri 

correspond à un évènement précis, tel que l’annonce du départ du champ  pour le 

village. 
Selon des conventions bien définies dans un espace ethnoculturel des 

oualèbo de Sakassou, le battement d’un tambour, ses rythmes, ou un son émis par 

tout autre instrument à percussion tel que le sifflet, les cloches et l’intonation de la 

voix, les cornes d’animaux, permettaient à un membre du groupe de percevoir la 

portée et le sens du message. Le sifflet et l’appel vocal étaient beaucoup plus 

utilisés par les chasseurs pour éviter de prendre pour cible l’un des leurs. Ils étaient 

aussi utilisés pour tromper la vigilance des animaux en les attirant à eux. 
A partir différents signes visuels et sonores, le peuple oualèbo de Sakassou 

a réussi à s’imposer des habitudes coutumières. Certes, ces moyens n’étaient pas 

                                                 
11 Masque baoulé de réjouissance et de rites funéraires. 
12 Parti pour des funérailles dans ce village, il nous a été donné de voir cette scène au cours 

de laquelle les coups de sifflets étaient signe de rassemblement des jeunes. Nous sous 

sommes de ce fait intéressé à cette pratique en sollicitant notre hôte pur en savoir plus. 
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aussi sophistiqués comme nous le voyons aujourd’hui par des canaux modernes de 

communication, car, parfois, mettant à rude épreuve la végétation ; cependant, ils 

ont permis  à ce peuple de franchir les frontières de l’isolement. L’ouverture sur le 

monde extérieur a fragilisé leurs moyens traditionnels de transmission. Certains 

procédés, naguère utilisés avec fierté par ces braves populations ont pratiquement 

disparu de nos jours. La mauvaise conservation, la fragilité des matériaux ayant 

servi à la confection de ces objets, la négligence de certains conservateurs ont eu 

raison de certains outils traditionnels de communication, tels que le sifflet à tige 

d’herbes ou d’os, la cloche et les cornes d’animaux. 

Conclusion 

L’introduction  en Afrique des techniques et moyens de communication 

occidentaux était-elle vraiment nécessaire ? Toujours est-il que les Africains, par 

des méthodes, codes et signes appropriés, parvenaient à communiquer entre eux et 

à faire passer leurs messages. Les Oualèbo de Sakassou n’étaient pas exclus de ce 

mouvement. Des siècles durant, ils ont communiqué avec les leurs,  vivant à des 

centaines de kilomètres  d’eux. Parler de la « Poste » à cette époque revient à parler 

des envoyés, des messagers, des colporteurs et des voyageurs aux volontés et 

endurances à toute épreuve ; évoquer les « Télécommunications » à cette époque 

également revient à  indiquer les circuits acoustiques, transmis de génération en 

génération, aux sons variables qui suffisaient pour se faire entendre Les signes et 

codes relevaient donc de la compétence des classes d’âge » (J.P. Eschlimann, 1980, 

p.47) et aussi du sexe. La volonté et la détermination avec lesquelles les Oualèbo 

parcouraient les savanes, par la maîtrise de signes et codes conventionnels, leur  

ont permis de survivre aux influences de la colonisation. Ces peuples ont su 

conserver leurs codes qui sont encore en valeur dans le milieu rural. 

Malheureusement, comme le dit si bien  l’historien ivoirien, J. N. Loucou (1985, p. 

31), « les tribus Walèbo13 n’ont pas varié dans la transmission héréditaire et 

matrilinéaire du pouvoir » ; et nous pouvons ajouter à cette affirmation qu’il en est 

de même en ce qui concerne, leurs méthodes et moyens de communication et de 

transmission. Les codes, les signaux, les techniques mis en place à cet effet sont les 

aboutissements du savoir et du savoir-faire des Oualebo». 

Sources et  bibliographie 
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M. KOUADIO Hilaire 52 ans, maçon et planteur  à Andobo-Aluibo, date et lieu de 
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13 Autre orthographe de Oualèbo. 
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Résumé 

Face à la paupérisation encore grandissante à Korhogo, les populations 

rurales s’intéressent de plus en plus aux noix de karité. L’anacarde, la culture la 

plus pratiquée entraîne par ailleurs des problèmes de saturation foncière. Devant 

cette problématique, il s’agit de savoir : en quoi, l’exploitation du karité peut t’elle 

se révéler comme une solution à la question de la pauvreté et de conflits fonciers 

dans les villages de Korhogo ? L’objectif  est d’analyser les effets induits par 

l’exploitation du karité. Une enquête de terrain auprès d’un échantillon de 90 

paysans répartis dans six (6) villages est réalisée. L’hypothèse formulée indique 

que l’exploitation de ce produit génère des sommes non négligeables et cause 

moins de problèmes fonciers dans les villages. Les résultats de l’étude montrent 

que les femmes (60 % des acteurs) regroupées en coopératives sont très impliquées 

dans la filière du ramassage des noix à leur transformation en beurre de karité. 

Elles perçoivent des bénéfices financiers importants qui leur permettent d’assumer 

certaines charges autrefois dévolues aux hommes. De plus, le karité par sa faible 

présence sur les espaces de culture entraine moins de pression foncière que le coton 

et l’anacarde dont les superficies augmentent au fil des années. 

Mots clés : Exploitation, karité, développement socio-économique, Korhogo, Nord 

de la Côte d’Ivoire 

 

 

THE EXPLOITATION OF SHEA AND THE SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE DEPARTMENT OF KORHOGO (NORTHERN 

CÔTE D'IVOIRE) 

 

Abstract 

Faced with growing impoverishment in Korhogo, rural populations are 

increasingly interested in shea nuts. The cashew nut, the cultivation most practiced 

also causes problems of land saturation. In the face of this problem, it is a question 

of knowing: in what way can the exploitation of the shea can prove as a solution to 

the question of poverty and land conflicts in the villages of  Korhogo ? The 

objective is to analyze the effects induced by the exploitation of shea. A field 

survey of a sample of  90 farmers in six (6) villages is carried out. The hypothesis 

formulated indicates that the exploitation of this product generates sizeable sums 

and causes less land problems in the villages. The results of the study show that 

women (60% of the actors) grouped into cooperatives are very involved in the nut 

collection sector to their transformation into shea butter. They receive significant 

financial benefits that allow them to assume certain duties formerly devolved to 
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men. In addition, shea butter due to its low presence in cultivated areas leads to less 

land pressure than cotton and cashew nuts whose areas increase over the years. 

Keywords: exploitation, shea, socio-economic development, Korhogo, northern 

Côte d'Ivoire 

 

Introduction  

L’État ivoirien a axé son économie depuis l’indépendance du pays en 1960 

sur l’agriculture, avec plusieurs actions de soutien à ce secteur dans les différentes 

régions. Dans le nord, des actions fortes sont posées avec la création de sociétés 

agro-industrielles comme la SODEFEL (Société d’État chargée du Développement 

des Fruits et Légumes), la CIDT (Compagnie Industrielle pour le Développement 

du Textile), la SODESUCRE (Société d’État pour le développement des 

plantations de canne à Sucre) (CONTAMIN B., 1997). Ces actions ont eu un écho 

favorable auprès des populations. Par ailleurs, une autre culture a été encouragée au 

nord quand la sécheresse des années 1980 a secoué cette partie du pays. Il s’agit de 

l’anacarde. Aujourd’hui, les constats sont nets. La culture du coton s’est 

développée avec 120 000 hectares cultivés en 2014. Pour l’anacarde, les superficies 

de production sont de 72 000 hectares en 2015 (Direction Régionale de 

l’Agriculture de Korhogo, 2015). Cette dernière spéculation connaît un réel 

engouement des paysans car cet arbre leur assure en plus une sécurité foncière 

(KOFFI Y.J.J., 2006).  
Parallèlement à l’intérêt pour le coton et l’anacarde, cultures commerciales 

de base du département de Korhogo, plusieurs organisations ou groupements de 

femmes se constituent ces dernières années dans la région en vue de l’exploitation 

du karité1. Ainsi, l’on constate de plus en plus une importance grandissante pour le 

karité. En effet, les femmes développent une autre activité : la transformation du 

karité, un produit naturel qui, jadis, était destiné à l’autoconsommation. 

Aujourd’hui, il fait l’objet d’un commerce dans la région de Korhogo 

(DIARRASSOUBA N. et al, 2004). Aussi, malgré la pratique du coton et de 

l’anacarde, faut-il noter le problème de la persistance de la pauvreté dans les zones 

rurales à Korhogo et en conséquence la recherche d’autres sources de revenus pour 

les paysans parmi lesquels le karité est retenu. De même l’anacarde, la culture reine 

dans cette partie du pays, entraine des problèmes de conflits sur les espaces 

cultivables vu l’engouement affiché des ruraux qui augmentent la taille de leurs 

vergers au fil des années (KOFFI Y.J.J., 2013). Devant cette réalité la question 

centrale de cette recherche est : l’exploitation du karité dans le département de 

                                                 
1 Le karité est un arbre tropical qui produit une matière grasse comestible. L'arbre 

(Butyrospermum parkii), ou vitellaria paradxa gaerterner de la famille des sapotacées, est 

originaire de la zone soudanienne où il pousse à l’état spontané sur des sols profonds et 

drainés (FAO, 2006). 
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Korhogo peut t’elle solutionner les problèmes en même temps de la pauvreté et des 

conflits fonciers dans le monde rural ? 
Des questions subsidiaires se rapportant à cette question centrale sont 

ainsi posées : quelles sont les conditions de la mise en valeur du karité dans les 

localités rurales du département de Korhogo ? Quels sont les modes d’exploitation 

de cette spéculation dans le département de Korhogo ? Quels sont les impacts du 

dynamisme de cette culture dans cette zone géographique ? 
L’objectif de cette étude est d’analyser les effets induits par l’exploitation 

du karité dans les campagnes de ce département. L’hypothèse formulée indique que 

l’exploitation de ce produit génère des sommes non négligeables et cause moins de 

problèmes fonciers dans les localités rurales. 
La première partie de cette recherche traite des conditions de la mise en 

valeur du karité dans les villages. La deuxième est axée sur la commercialisation et 

la transformation du karité. La troisième partie s’articule autour des impacts socio-

économiques et fonciers de cette spéculation dans le monde rural à Korhogo. 

1. Données et méthodes 

La méthode de choix raisonnée a été utilisée. Elle a permis de déterminer 

l’échantillon. Le choix des villages a été opéré après une enquête préliminaire dans 

les zones de production du karité. Pour le choix des localités, quelques critères ont 

été retenus : 

        -les localités  rurales doivent faire partie du département de Korhogo ; 

        -il doit exister un parc à karité et des collecteurs de karité ; 

       -les localités retenues sont situées dans tout l’espace départemental  

Ces critères permettent de spatialiser l’étude afin de saisir l’ampleur de 

l’utilisation du karité, de sa production et son apport dans cet espace géographique 

représenté par la carte 1. 
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Carte 1 : Localisation des villages d’enquête 

                
Dans chaque localité, les personnes interrogées sont choisies de façon 

aléatoire. Quatre vingt-dix (90) personnes ont été choisies dans le département dont 

60 femmes, 30 hommes (tableau 1).  

 

Tableau 1 : L’échantillon d’enquête 

Villages enquêtés 
Nombres de 

femmes 

Nombre des 

hommes 
TOTAUX 

KANORABA 10 5 15 

KIEMOU 10 5 15 

NAGOUNKAHA 10 5 15 

NATIO-

KOBADARA 
10 5 15 

NIOFOUIN 10 5 15 

SOHOUO 10 5 15 

TOTAL 60 30 90 

Source : Nos enquêtes, 2015 

 Source : BNETD, 2011 Réalisation : KOFFI Y.J.J., Mai 2015 
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En effet, les femmes sont les plus nombreuses dans l’échantillon parce 

qu’elles sont impliquées dans toutes les étapes de l’exploitation du karité allant de 

la collecte des noix de karité à la commercialisation. 
Dans le cadre de cette étude, des interviews et des conversations avec les 

acteurs ont été réalisées. Les questions adressées à ces populations tenaient compte 

des aspects démographiques, le niveau d’implication des populations dans la 

collecte et la production du beurre de karité, les impacts de l’exploitation du karité 

sur les populations et les contraintes liées à la filière.  
Des échanges avec des personnes ressources ont été menés pour recueillir 

des informations sur la ressource karité et sur le département de Korhogo. Des 

interviews ont été faites avec le président de ladite filière. A l’Agence National 

d’Appui au Développement Rural (ANADER), le responsable du secteur 

production et organisation de la filière karité a donné quelques chiffres récents sur 

le nombre des organisations féminines, les grandes zones de productions, le gain 

des groupements à vocation coopératives de femmes (GVC). Le responsable 

chargé des cultures à la Direction Départementale de l’Agriculture de Korhogo a 

fourni des informations relatives aux systèmes de cultures liées au parc à karité et 

la fixation des prix des produits. Le plus gros de l’entretien s’est effectué avec les 

présidentes des  coopératives CHIGATA à Natiokobadara, WOMIENGNON et 

TCHEKELENICHO, qui sont des principales organisations féminines de 

production et de commercialisation du beurre de karité installées dans des localités 

rurales du département. Cet entretien a porté sur les questions de collecte, de 

production du beurre de karité, la commercialisation et les difficultés de la filière. 

2. Résultats et analyse 

2.1. Les conditions de l’exploitation du karité dans les villages du département 

de Korhogo 

2.1.1. Des conditions naturelles adéquates et un produit bénéficiant en général 

d’un peuplement spontané dans la végétation 

Le karité est un arbre qui pousse dans les savanes arborées de la région 

sahélienne. Il bénéficie de paramètres écologiques favorables à Korhogo. En effet, 

l'existence de deux saisons, une sèche et une humide, bien distinctes tout au long 

de l'année constitue une condition nécessaire à sa croissance. Le karité se 

développe bien dans les milieux moyennement arrosés. La hauteur des 

précipitations à Korhogo est comprise entre 900 et 1300 mm (Direction Régionale 

de l’Agriculture de Korhogo, op. cit.). Ce seuil est acceptable pour cette plante 

pour bien se développer car en période de début de la fructification, les fortes 

pluies et les vents violents d’hivernage détruisent la floraison. Les sols sur lesquels 

poussent généralement le karité sont argileux, argilo-sableux, sableux, caillouteux 

et latéritiques (Direction Régionale de l’Agriculture de Korhogo, op. cit.). Il ne 

s’accommode ni de terre sableuse ni de terre trop forte. On ne le trouve jamais dans 

les plaines d’inondation. Il préfère les plaines sèches et les pentes de collines.  
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Ces caractéristiques sont celles des sols du département de Korhogo, zone 

propice à la culture et au développement du karité. En effet, les sols à Korhogo 

sont d’une grande pauvreté en éléments fertilisants, la teneur en phosphate est très 

faible, de même que celle de potasse et de calcium (AVENARD J-M. et al, 1971). 

On comprend dès lors que les sols pauvres sont favorables à la production de la 

plante dans le département de Korhogo. 
Les peuplements sont spontanés dans les terres de culture des localités 

rurales du département. Dans la région des savanes boisées à climat plus humide, 

les plantes du karité sont plus disséminés et moins productifs. Dans les parcelles de 

cultures dans les localités rurales du département, le karité est souvent le seul arbre 

conservé en place, exception faite du néré (photos 1 et 2).  

 

Photo 1 : Des arbres de karité préservés pendant un défrichement de nouveau 

champ dans la brousse à Kanoraba 

          
  Cliché : KOFFI Y.J.J., Juin 2015. 

 

Photo 2 : Un arbre de karité dans un milieu de culture à Kanoroba 

                           
Cliché : KOFFI Y.J.J., Juin 2015. 

 
Les quelques ficus divers laissés sont considérés comme support ou tuteur 

pour certaines cultures telles que  l’igname, la tomate, le gingembre. C’est dans ces 
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espaces de cultures que les peuplements sont les plus riches en karité. Il y a assez 

de gros arbres de karité. De loin, on observe un parc à karité, même dans les 

vergers de mangues et d’anacardes. En zone non défriché, le paysage est dominé 

par une multitude d’arbres de karité. A la strate inférieure poussent beaucoup 

d’arbustes. Ils présentent un aspect moins vigoureux et y sont nettement moins 

productifs. Tel est l’aspect que présente le paysage du département de Korhogo 

dans son ensemble. Une végétation abondante en arbres de karité augmente la 

production.  

2.1.2 Un contexte agro-économique favorable au karité et un statut d’accès à 

la terre influencé par la tradition et dominé par le prêt 

Le développement du karité bénéficie du soutien international susceptible 

de favoriser son exploitation. C’est notamment l’adoption par le parlement 

Européen, le 20 mars 2000 de la directive autorisant l’introduction à hauteur de 5% 

de matières grasses végétales (MVG), autre que le beurre de cacao dans la 

fabrication du chocolat dans ce continent (GUILLAUME-GENTIL A., 2001). 

Cette mesure suscite un regain d’intérêt pour ce fruit pour les pays qui jusque-là 

interdisaient les (MVG) dans leur  alimentation. A cet effet, le marché pour ce 

produit s’est accru pour les pays producteurs dont la Côte d’Ivoire. Par ailleurs, 

l’aménagement de l’espace agricole en pays Sénoufo à Korhogo obéit maintenant à 

cette préoccupation, car il n’est pas rare de voir un champ divisé en deux parties. 

Une première est destinée aux cultures vivrières, une autre à la culture du coton. 

Tous ces espaces agricoles associent le karité aux autres cultures. On assiste à une 

préservation de cet arbre par le paysan chaque fois qu’il défriche une nouvelle 

parcelle. En outre, l’instabilité des prix de l’anacarde a accru l’exploitation de cette 

spéculation pour les populations qui cherchent une sécurité financière et 

alimentaire après l’effondrement des prix du coton pendant les années de crise 

(2002-2012) qu’a connu la Côte d’Ivoire. La complémentarité des revenus issus du 

karité avec ceux des autres cultures de rente peut assurer une sécurité alimentaire, 

vu l’importance de ce produit dans l’alimentation et le cosmétique, deux secteurs 

qui font parties des trois domaines économiques majeurs au monde aujourd’hui. 
Par ailleurs, l’accès à  la terre explique la préservation du karité dans les 

localités du département de Korhogo. Celui qui possède une terre par héritage peut 

être propriétaire d’une plantation de karité. C’est donc un bien familial et ne peut 

être vendu. Les arbres dans ces espaces sont préservés car appartenant à la famille. 

Dans le même cas, à défaut de vendre une portion de la terre, celle-ci peut être 

donnée sous forme de prêt. Dans ces conditions, le locataire de la portion peut 

bénéficier des fruits de l’arbre et non de l’arbre lui-même. C’est le cas dans les 

localités de Sohouo et Nagoukaha où il y a plus de propriétaires terriens. Ainsi, on 

note de la forte présence des arbres préservés. Ces arbres sont contrôlés par ces 

propriétaires terriens. A Kiémou et Niofoin, le nombre de propriétaires terrien est 

plus réduit que dans les deux précédentes. Quant à Natio-Kobadara, la situation est 
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beaucoup plus critique du fait qu’il  n’y a pas de propriétaire terriens. Ce village a 

perdu ses terres au profit de l’accroissement spatial de la ville de Korhogo. 
L’urbanisation absorbe l’espace rural. Le mode d’accès à la terre pour 

pratiquer la culture du karité est présenté (figure 1). 
 
 Figure 1 : Le mode d’accès à la terre à Korhogo pour la pratique de la culture du 

karité 

 
Source : Nos enquêtes, 2015. 

 
A travers cette figure, on note que la terre est inaliénable dans la culture 

Senoufo. Elle est hors du commerce, contrairement au Sud de la Côte d’Ivoire 

(zone de production de café et de cacao) où le marché du foncier est très développé 

(CHAUVEAU J-P. et al, 1998). Les ventes de terres sont prohibées par la tradition. 

On trouve 1% de terres vendues et environ 70% de prêtées et 28% possédées par 

des propriétaires terriens. On ne dispose que d’un simple droit d’usage sur la terre 

quels que soit ses pouvoirs. Même si le chef de terre se considère comme étant 

propriétaire des terres, il a l’obligation morale de ne pas les vendre. 
Il est à noter que la localité de Kanoroba présente un cas particulier. Il y a 

moins de propriétaires terriens. Cela s’explique par le facteur culturel. En effet, la 

population de cette localité est beaucoup attachée à leur tradition. Ainsi, l’arbre de 

karité y est encore fortement préservé comme par le passé et il est moins coupé 

comme bois de cuisine comme cela se fait à Natio-Kobarara et dans tous les 

villages autour de Korhogo. Le bois est commercialisé les jours du marché de la 

ville de Korhogo et ce bois vient pour la plupart des villages plus proches de la 

ville. Tout le monde veille à la protection de cet arbre à Kanoroba. Une autre raison 

concernant Kanoroba est la proximité de ce village de Sirasso où il existe un centre 

d’achat des amandes. C’est un avantage pour les collectrices de cette zone. A 

l’opposé, si la terre était vendue, le nouvel acquéreur serait libre de disposer de 

toutes les ressources issues de son espace. Il pourrait couper les arbres de karité 
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sans qu’on puisse lui demander des comptes puisqu’ils lui reviennent de plein 

droit. Le karité pourrait facilement disparaître surtout qu’il ne se plante pas encore. 

Les arbres de karité sont un bien du terroir et non d’un individu. 

2.2.  La transformation et la commercialisation du karité 

       2.2.1 Les femmes, principales actrices de la production et de la 

transformation du karité 

Un déséquilibre existe au niveau de l’implication des populations présentes 

dans le département dans l’exploitation du karité. Il y a une forte présence de 

Sénoufo, soit 90%. Les Malinké sont en faible proportion 8,88% et les autres 

populations représentent 1,11%. Cette inégalité d’implication traduit le lien culturel 

ancien que chacune des populations a eu avec l’arbre de karité. Le Senoufo utilisait 

le karité dans les cérémonies de mariages (le bois de karité servait de dot), les 

cérémonies initiatiques (le poro), pendant lesquelles le beurre de karité est utilisé 

pour le maquillage des jeunes initiés et pour l’alimentation locale (le fruit du 

karité). Le Malinké se servait du karité pour l’excision ; c’est un bon cicatrisant  

(COULIBALY S., 1978). La seule personne qui est de l’ethnie Yacouba l’a fait par 

imitation. Aussi, existe-il une différence au niveau des activités économiques. Les 

Sénoufos en majorité paysans associent le karité aux travaux champêtres. Ils 

possèdent les plus grands champs dans lesquels existent les nombreux arbres de 

karité, alors que la collecte se fait généralement par espaces de cultures. Les 

Malinkés quant à eux sont beaucoup plus commerçants, peu parmi eux 

s’intéressent au travail de la terre, s’ils le font c’est pour le commerce et ils 

interviennent dans le transport des amandes. 
Dans le département, il existe différentes zones productrices de karité. Il 

s’agit en fait des quantités de noix collectées par localité. En 2014, il y a 36 860 

kilogrammes de noix collectées dans les localités enquêtées. Les différentes 

quantités par localité permettent de constater des localités de fortes collectes, de 

moyennes et de faibles (carte 2). 
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Carte 2 : La production de noix de karité dans les villages du département de 

Korhogo 

 

                              
 

A Sohouo et Nagounkaha, la collecte est forte avec respectivement 10 050 

kg et 9 750 kg soit 27,26 % et 26,45 % de la production totale des localités 

d’enquête. A Kiémou, Kanoraba et Niofoin la collecte est moyenne avec 

respectivement 5 250 kg, 6 000 kg et 5 250 kg soit 14, 24 %,  16 % et 14, 24 %. 

Une faible collecte est observée à Natio-Kobadara 560 kg (01, 51 %). 
Par ailleurs, il est à constater la prédominance du genre féminin dans 

l’exploitation du karité. Sur les 90 exploitants enquêtés, 55 femmes sont 

pleinement impliquées dans l’exploitation de ce produit contre 9 hommes, c’est-à-

dire de sexe masculin comme le montre les données du tableau 3.  

     BNETD, 2011   Réalisation : KOFFI Y.J.J., Mai 2015 
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Tableau 3: La répartition générale des personnes exerçant dans la filière karité 

selon le sexe 

Localités 
Sexe 

Hommes Femmes 

Kanoroba 02 07 

Kiémou 01 10 

Nagounkaha 01 10 

Natio-Kobadara 00 10 

Niofoin 02 08 

Sohouo 03 10 

Total 09 55 

Source : Nos enquêtes 2015 
 

L’activité est exercée par les femmes au regard des données du tableau 3. 

Les hommes sont minoritaires voire quasiment absents dans la filière. En effet, les 

outils de travail dans cette activité appartiennent aux femmes. Les quelques 

hommes rencontrés possèdent des moulins ou sont des revendeurs. Quelque fois 

encore, ils commercialisent les noix de karité où ils interviennent dans la phase de 

transport des amandes et du beurre de karité. La forte présence féminine dans la 

filière s’explique par le fait que la tradition Sénoufo exclue la femme de la 

propriété foncière. La femme n’hérite pas de la terre. A cet effet, les hommes sont 

les seuls bénéficiaires des revenus issus des exploitations agricoles. Le genre 

féminin est porté sur l’activité de cueillette (ramassage des fruits de karité) dans les 

exploitations tenues par leurs maris. Cette activité de cueillette constitue leur seule 

source de revenu monétaire. En outre, le travail du karité est principalement inscrit 

dans l’ordre des activités exclusivement féminines. Cette activité est liée à la 

préparation (la cuisine) pour laquelle la coutume Senoufo admet qu’elle soit 

uniquement réservée aux femmes. Toutes ces raisons sociales appuyées du volet 

économique confortent aux femmes, leur place dans la filière karité. 

2.2.2. Une transformation encore traditionnelle et une commercialisation peu 

organisée 

Dans les localités rurales visitées, la conservation des noix se fait dans des 

greniers, des étagères ou sacs en junte. Cette conservation peut se faire pendant un 

an ou plus. Les noix sont d’abord séchées. Le conditionnement des amandes se fait 

dans des sacs en junte stockés dans des entrepôts. La durée de conservation dépasse 

rarement cinq (5) mois. Après le séchage, intervient la phase de l’extraction du 

beurre. A ce niveau, il existe deux méthodes. Il s’agit de l’extraction artisanale et 

celle dite semi-moderne.  
L’extraction artisanale du beurre est une opération longue et pénible. Elle 

est bien connue et maîtrisée par les populations locales depuis très longtemps. Les 

différentes étapes de cette première méthode sont : 

       -la cuisson et séchage des noix de karité ; 
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      - le décorticage des noix au mortier suivi de la séparation des résidus de 

coques; 

      - le concassage des amandes au mortier; 

      - le grillage des cristaux d’amandes à la marmite; 

      - le premier broyage des cristaux grillés au mortier (pâte brunâtre non raffinée); 

      - le deuxième broyage au caillou (pâte brunâtre très fine); 

     - le pétrissement et malaxage de la pâte fine jusqu’à l’obtention d’une crème 

blanchâtre; 

     - l’extraction et le chauffage de la crème blanchâtre jusqu’à l’obtention de 

l’huile. 

La deuxième méthode est dite semi-moderne. Elle passe par les mêmes 

étapes que la méthode artisanale à la différence qu’au niveau de la deuxième 

méthode, le concassage et le broyage se font par le biais du moulin. Globalement, 

les deux méthodes gardent toujours un aspect traditionnel puisque la force 

physique est nécessaire. 
Concernant la commercialisation des produits du karité, deux sous-produits 

de ce fruit sont échangés. Il s’agit des amandes et du beurre. Sur le marché local 

des amandes, il y a trois types d’intervenants. Il s’agit des  ramasseuses de noix de 

karité, des intermédiaires ou collecteurs et des acheteurs (groupements de femmes). 

Dans les localités enquêtées, 75% des femmes sont des ramasseuses de noix. 

L’opération de ramassage a lieu tôt le matin entre 4 heures et 8 heures du matin 

pour éviter la chaleur qui est très pesante après 9 heures dans cette région du pays. 

Ces femmes vendent les amandes à domicile, à des groupements de femmes ou à 

des intermédiaires lorsque ceux-ci viennent chercher les produits. Dans les localités 

visitées, le mode de commercialisation est la vente directe au comptant  ou avec 

préfinancement de l’acheteur s’il n’existe pas d’achat à crédit. Il faut cependant 

noter l’intervention des intermédiaires. En réalité, il y a très peu d’intermédiaires 

de collecte sur le marché du beurre de karité. La raison est que le beurre se 

conserve difficilement. Néanmoins, il existe quelques intermédiaires qui en fait, 

jouent le rôle de « courtiers », pour mettre en relation des organisations de 

productrices (formelles ou pas) avec d’autres organisations ou avec des acheteurs 

privés (photo 3).  
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Photo 3 : Un intermédiaire négociant le prix du beurre avec une productrice au 

marché de Sohouo 

                            
Cliché : KOFFI Y.J.J., Mai 2015. 

 
Lorsqu’ils interviennent au marché pour les achats de beurre de karité, 

c’est généralement pour le compte d’un autre. Dans ce cas, les prix proposés par 

ces intermédiaires sont généralement plus bas que si les femmes traitaient 

directement avec l’acheteur. 
Les groupements de femmes achètent également les amandes pour leur 

propre consommation, soit auprès des femmes collectrices, soit sur les marchés 

traditionnels ou encore auprès des commerçants. Ils les revendent en vue de la 

transformation des amandes en beurre et aussi pour les industriels qui achètent les 

amandes pour les transformer sur place. Au-delà de cette catégorie d’acheteurs, on 

peut noter d’autres groupes d’acteurs que sont les grossistes. Ceux-ci achètent les 

amandes  en vue de les revendre aux grandes entreprises comme ARUSH, 

CROLAAN ; des entreprises néerlandaises spécialisées dans l’extraction de la 

matière grasse pour les industries alimentaires et destinées à l’’exportation. Les 

grossistes recourent pour la majorité d’entre eux aux intermédiaires pour leur 

approvisionnement. 
Pour les achats des amandes de karité, il n’y a pas de prix standard. Les 

prix n’étant pas homologués sur les marchés, ils  varient d’une localité à une autre 

et d’une période à une autre  comme le confirment les données du tableau 4.  

 
Tableau 4 : Prix des amandes et du beurre de karité selon les collectrices en 2015 à 

Korhogo en F CFA/kg 

Mois J F  M A M J J A S O N D 

Prix 

des 

17

2 
175 

 
175 200 200 142 142 142 

14

3 

14

3 

14

3 

17

2 
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amand

es  

Prix 

du 

beurre  

90

0 

120

0 

 
120

0 

120

0 

120

0 

120

0 

120

0 

120

0 

80

0 

80

0 

80

0 

90

0 

Source : Nos enquêtes, 2015 

 
En périodes d’abondance des noix de karité, période de récolte  (juin-

novembre), les prix sont à leur plus bas niveau. Pendant la saison sèche, de 

décembre à mai, on constate une hausse des prix lorsque les amandes deviennent 

rares, en raison de leur durée de conservation réduite.  
En effet, il manque des techniques de conservation modernes. Les prix sont 

fixés par les collectrices et les grossistes selon la loi du marché : celle de l’offre et 

de la demande. Lorsque les produits abondent, les prix baissent, et en période de 

pénurie, les prix augmentent. Cela est aussi valable pour le prix du beurre puisqu’il 

dépend de la disponibilité ou non des amandes. Il y a une corrélation entre les prix 

des deux produits. Le produit fini (le beurre) dépend de la matière première (les 

amandes). 
Les grossistes pour leur part, proposent les prix en tenant compte de 

l’éloignement de la localité par rapport au lieu de la collecte. Par exemple, le prix 

d’un kilogramme de beurre de karité est de 1200 F CFA à Korhogo alors qu’à 

Kiémou distant d’environ 43 km de Korhogo, il est fixé à 800 F CFA. On 

comprend que la distance est un handicap dans l’organisation de la filière karité. 

Les amandes de karité sont vendues dans un récipient de mesure (appelé « tasse »). 

Ce récipient représente l’unité de volume standard auquel s’applique le prix du 

marché. Il existe deux tasses. La plus petite est de sept (7) kilogrammes et la plus 

grande est de douze (12) kilogrammes. 
L’exploitation du karité dans le département de Korhogo a fait naître chez 

les différents acteurs, une certaine organisation. Elle est tacite selon les réseaux qui 

existent dans l’écoulement des produits du karité : l’amande et le beurre de karité. 

Cette organisation est informelle puisqu’il n’y a pas encore eu l’intervention de 

l’Etat dans la fixation des prix et la règlementation de la filière. Elle est 

entièrement aux mains des productrices rurales qui la gèrent selon les règles du 

commerce traditionnel. 

2.3. Le karité, une spéculation aux retombées socio-économiques et foncières 

intéressantes 
2.3.1. Le karité, un facteur d’intégration sociale et un moyen d’amélioration 

des conditions pour la femme  

Dans le passé c'est-à-dire avant les années 1990, la production du beurre de 

karité était une activité secondaire pour les femmes rurales. Elles collectaient et 

conservaient les noix tout au long de la semaine. Le jour de repos lorsqu’elles ne 

partaient pas aux champs, elles les traitaient pour produire du beurre. Ce beurre 
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était vendu lorsqu’elles avaient un besoin d’argent. La culture dans les champs en 

compagnie de leurs maris était l’activité principale. Prioritairement, les produits 

issus de la transformation des noix de karité servaient à l’auto-consommation et au 

don. Aujourd’hui, l’exploitation du karité constitue l’activité principale des 

femmes et la destination du beurre a totalement changé. En plus de la 

consommation locale et du don, la commercialisation du beurre de karité procure 

des revenus monétaires importants permettant d’engager de la main-d’œuvre pour 

travailler dans les champs de vivriers et de produits de rente comme le coton et 

d’anacardiers (DIARRASSOUBA N. et al, op cit). 
En outre, l’exploitation du karité a permis à la femme rurale d’avoir une 

place dans sa société. La place de la productrice au sein de la communauté rurale a 

considérablement changé. Elle dispose désormais de moyens financiers tirés de la 

vente des produits du karité qui permettent de participer aux dépenses de la famille 

(tableau 5).  

 

Tableau 5 : Estimation des revenus des associations de productrices de karité 

Associations 

paysannes de 

productions 

Petit 

Paris 
Tchékélénicho Womiengnon 

Chigata 

(Natio-

Kobadara) 

Production livrée à 

l’acheteur (Kg) 
25 000 24 000 80 000 65 000 

Prix de vente du beurre 

(F CFA) 
1 200 1 200 1 200 1 100 

Chiffre d’affaires (F 

CFA) 

7 500 

000 
7 200 000 24 000 000 17 875 000 

Quantité d’amandes 

(Kg) 
358 400 1 400 1 350 

Prix d’achat des 

amandes (F CFA) 
143 142 142 142 

Achat d’amandes (F 

CFA) 

3 575 

000 
3 408 000 11 360 000 9 230  000 

Transport (F CFA) 2 000 2 500 9 000 7 000 

Carburant et utilisation 

d’une broyeuse (F 

CFA) 

7 000 8 000 50 000 40 000 

Total charges variables 

(CV) (F CFA) 

3 584 

000 
3 418 000 11 419 000 9 277 000 

Marge brute ou gain 

(CA-CV) (F CFA) 

3 916 

000 
3 782 000 12 581 000 8 598 000 

Source : ANADER Korhogo et nos enquêtes, 2015. 
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On la consulte pour les décisions de la famille. Son avis compte de plus en 

plus et le mari la considère comme une alliée qui est capable de l’épauler en cas de 

difficultés : « il sait qu’il peut compter sur elle ». (BISSILIAT J., 2003). 
Par ailleurs, avec le beurre de karité, les femmes participent aux 

cérémonies initiatiques. Le beurre est utilisé pour célébrer la fin de la période de 

séjour initiatique au terme des sept jours que dure l’initiation. C’est un moyen de 

socialisation et de pérennisation de la culture Sénoufo.  
La vente des amandes et du beurre a rapporté plus de 20 millions de francs 

CFA à quatre associations ou groupements de femmes exploitantes du karité 

encadrées par l’Agence National d’Appui au Développement Rural (ANADER) de 

Korhogo. Ces chiffres ont été donnés par les associations de femmes et se trouvent 

dans leurs cahiers de charges. Mais ils ne tiennent pas compte des ventes réalisées 

de façon individuelle par chacune des productrices. Il s’agit des ventes en gros. Ces 

chiffres recueillis ont permis d’estimer le gain par productrice entre 175 000 F et 

200 000 F CFA après chaque période de traite. Pour la culture de karité, il existe 

une seule période de traite dans l’année. 
Les revenus tirés de la vente des produits de cette spéculation sont destinés 

à l’amélioration des conditions de vie des ménages. Ils servent à l’achat des vivres 

des familles surtout en période de soudure. Ils sont utilisés également pour l’achat 

de vêtements, de soins de santé, à l’achat d’ustensiles de cuisine et à la 

scolarisation des enfants. Certaines femmes ont même réussi à se construire des 

maisons (photo 4). 
 

Photo 4 : Une maison moderne construite par une productrice de beurre à Natio-

Kobadara 

 

                      
               Cliché : KOFFI Y.J.J., Mai 2015. 

 

Pour les productrices, la satisfaction  des commandes venant de l’extérieur 

a suscité une prise de conscience de l’importance du karité et une ouverture 
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d’esprit sur les marchés nationaux et régionaux, la résolution de leurs problèmes, le 

renforcement de leur capacité de développement et de l’esprit d’équipe. 
De même, l’exploitation du karité génère de nombreux emplois et revenus 

avec des effets non négligeables dans les autres secteurs de la vie économique et 

sociale (FAO, 2004). Pour beaucoup de jeunes filles c’est une création d’emplois 

que sont la collecte et la transformation des noix en beurre. Les femmes louent 

leurs services contre une rémunération aux productrices. Ces jeunes filles sont des 

fois au sein des coopératives transformatrices du beurre de karité. Après le 

décorticage des noix et le concassage à la machine, c’est la phase de la grillade au 

feu. Cette dernière activité est rude et nécessite la sollicitation des jeunes filles. 

Ainsi, elles sont rémunérées par tasse. Pour une tasse de six (6) kilogrammes, elles 

perçoivent 500 F CFA. Pour la tasse de huit (8) kilogrammes, elles sont payées à 

700 F CFA. En réalité, pour les filles les plus habiles, elles peuvent griller le 

contenu de trois (3) à quatre (4) tasses dans une journée. C’est le lieu de signaler 

que les activités de traitement des noix au sein des associations constituent des 

activités de professionnels qui sont réalisées toute l’année. Ainsi, les jeunes filles 

sollicitées peuvent gagner mensuellement 80 000 F CFA. 
Dans cette filière, une chaîne d’acteurs intervient. Les exportateurs et les 

grossistes emploient des pisteurs ou intermédiaires dans la mission de collecte des 

amandes. A leurs côtés se trouvent les semi-grossistes et les vendeurs locaux qui 

tous profitent de la commercialisation des produits du karité. C’est un commerce 

local et départemental qui est ainsi créé. Les actions individuelles ou de groupe se 

sont développées dans la collecte des produits, pour la revente ou pour le compte 

des commerçants exportateurs et/ou des industries de transformation, dans la 

restauration, la fabrication artisanale du savon appelé « kabakourou2 » et des 

produits cosmétiques. Dans la restauration, c’est l’huile de karité qui est utilisé. Au 

nord du pays, cette huile est très sollicitée pour toutes les préparations culinaires. 

En tant que produit cosmétique, beaucoup de femmes en Côte d’Ivoire se servent 

du beurre de karité pour leur pommade et pour le soin de leurs cheveux. Le beurre 

est utilisé également par les grandes unités industrielles comme additifs à plusieurs 

produits de marque dans la cosmétique. 
Les vendeurs d’emballages (sacs, fûts, seaux, sachets), transporteurs, 

vendeurs de produits dans la fabrication du savon font tous de bonnes affaires avec 

les productrices de karité. Les grossistes vont se ravitailler en savons 

« kabakourou » auprès des coopératives de femmes. Un sac de 50 kilogrammes 

contenant entre 45 à 50 pains de savons est alors acheté à 2 500 F CFA par ces 

                                                 
2   C’est un savon traditionnel fait à base de beurre de karité. Il est très populaire en Côte 

d’Ivoire. Son prix bas par  rapport aux autres savons industriels et exotiques en fait de lui 

un produit très convoité par les populations en majorité pauvres. De plus, on lui attribue des 

fonctions réparatrices des problèmes de peau meilleures que les autres savons. Il est 

couramment utilisé dans la plupart des ménages Malinké et Sénoufo (deux ethnies 

originaires du pays) pour la toilette et la vaisselle. 
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grossistes. Ils les revendent aux détaillants installés dans les marchés de toutes les 

villes de la Côte d’Ivoire à hauteur de 3 000 F CFA le sac. Ce savon est revendu 

par ces détaillants 100 F CFA l’unité. Ainsi, ils peuvent faire des bénéfices allant 

jusqu’à 1 500 F CFA sur un sac de savons vendus.  

2.3.2. Une spéculation moins dévoreuse d’espace          

Dans le nord du pays les ruraux pratiquent des cultures de rente. La plupart 

des produits de ces spéculations sont utiles pour l’industrielles. Ce sont le coton et 

l’anacarde qui sont les principales spéculations. Les superficies dédiées à ces 

cultures sont grandes dans les localités rurales. De plus, l’on constate l’extension 

des surfaces du coton et de l’anacarde au fil des années. Dans la zone d’étude, les 

superficies dédiées aux spéculations de l’anacarde, du coton et du karité sont 

présentées (Tableau 6, 7 et 8). 
 

Tableau 6 : Superficies de coton dans les villages d’enquête 

Village 

Nombre de 

paysans 

enquêtés 

Superficie 

totale 

en hectares 

Superficie par 

paysan 

Kanoroba 15 63 4,2 

Kiémou 15 77 5,13 

Nagounkaha 15 65 4,33 

Natio-Kobadara 15 56 3,73 

Niofoin 15 71 4 ,73 

Sohouo 15 59 3,93 

Total 90 391 4,34  

Source : Nos enquêtes, 2015 

 

Tableau 7 : Superficies d’anacarde dans les villages d’enquête 

Village 

Nombre de 

paysans 

enquêtés 

Superficie 

totale 

en hectares 

Superficie par 

paysan 

Kanoroba 15 52 3,46 

Kiémou 15 47 3,13 

Nagounkaha 15 39 2,6 

Natio-Kobadara 15 66 4,4 

Niofoin 15 42 2,8 

Sohouo 15 59 3,93 

Total 90 305 3,38  

Source : Nos enquêtes, 2015 
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Tableau 8 : Disponibilité de l’arbre de karité dans les villages 

Villages enquêtés Nombre moyen d’arbres de karité sur un hectare de 

terrain de cultures 

Kanoroba 16,00 

Kiémou 11,00 

Nagounkaha 17,00 

Natio-kobadara 08,00 

Niofoin 13,00 

Sohouo 24,00 

Nombre moyen 

d’arbres par hectare 
14,83 

Source : Nos enquêtes, 2015 

 
Les surfaces consacrées au coton sont importantes au niveau des villages. 

Chaque paysan détient en moyenne 4 hectares. Les surfaces d’anacarde sont 

également grandes. Chaque exploitant compte en moyenne 3 hectares de 

plantation. Au niveau du karité, il n’y a pas de verger dédié à un exploitant en tant 

que tel. On dénombre plutôt des arbres sur les surfaces cultivables de chaque 

paysan. En réalité si pour le coton et l’anacarde, il existe des champs purs pour 

chacune de ces spéculations, ce n’est pas le cas pour le karité. Ce dernier se trouve 

plutôt dans des exploitations mêlé à d’autres cultures. Les superficies de karité sont 

donc faibles pour chaque village. De même, elles sont faibles dans un hectare de 

culture. Dans les localités d’étude, il y a une disponibilité moyenne d’arbres de 

karité autour de 15 unités par hectare. C’est une plante qui ne cause donc pas de 

problème de conflit foncier. Pourtant, les spéculations de l’anacarde et du coton 

sont à l’origine de différends récurrents dans les villages. En effet, l’extension des 

champs d’anacarde et de coton sont au cœur des tensions sur les terres entre les 

villages, entre les familles et entre les autochtones sénoufo et les étrangers 

burkinabé et maliens notamment. 

3. Discussion 

Le karité est un arbre qui pousse à l’état sauvage. L’exploitation de cette 

plante répond au souci des paysans à trouver d’autres sources de revenus pour 

réduire la pauvreté. Dans le nord de la Côte d’Ivoire, l’adoption de la culture de 

l’anacarde a entrainé des problèmes de saturation foncière et donc de conflits 

(KOFFI Y.J.J., 2013). Face à ces différends sur les terres, les populations se 

tournent vers d’autres activités pour améliorer leurs revenus mais aussi pour se 

soustraire des difficultés liées à l’accès au foncier dans les campagnes. Le fait que 

le karité pousse spontanément dans la brousse est un avantage. En effet, sa culture 

n’exige donc pas d’investissement au départ. C’est après la croissance de la plante 

que l’on peut éventuellement songer à débroussailler les alentours de la plante, 

toute chose qui ne se fait pas. Les producteurs de karité en réalité ont tous la même 

manière de procéder. Ils exploitent l’arbre de karité quand celui-ci donne des fruits 
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généralement 10 à 15 ans après sa croissance. C’est donc le bon vouloir de la 

nature qui permet la réussite de cette activité. L’exploitation du karité n’engendre 

aucun investissement financier de la croissance de la plante jusqu’à la récolte. A 

l’opposé, l’anacarde exige un investissement de l’ordre de 60 000 FCFA sur les 

cinq premières pour un hectare de plantation. Pour le coton, les travaux d’entretien 

et de récolte nécessitent le recours à des ouvriers. Le coût de ces travaux s’élève à 

environ 50 000 FCFA pour un hectare de champ de coton (KONE B., 2016). Dans 

la logique où cette spéculation du karité réussit sans gros effort, elle est à 

encourager. Dans un premier temps, elle n’entraîne généralement pas d’extension 

de vergers comme c’est le cas pour l’anacarde où d’autres cultures pérennes 

comme le café et le cacao. Elle est donc moins dévoreuse d’espaces. Dans un 

second temps, elle n’engendre pas de trop d’entretiens à proprement dit. Par 

ailleurs, le karité produit les amandes dont l’utilisation génère le beurre de karité. 

Ce beurre est exploité de sorte à donner d’autres sous-produits. Ces sous-produits 

sont les pommades, les savons, les huiles de cuisine. La vente de ces produits 

rapporte des sommes importantes de l’ordre de 200 000 FCFA l’année. 

L’exploitation de cette spéculation concurrence donc les revenus tirés de 

l’anacarde qui tourne autour en moyenne de 200 000 FCFA et du coton qui génère 

un revenu moyen annuel de 260 000 FCFA (KOFFI Y.J.J., 2006 ;  KONE B., op 

cit). L’implication forte des femmes est à noter. Dans les zones rurales, l’économie 

est généralement détenue par les hommes (COLIN J-P. et al, 2011). Au sud du 

pays avec l’économie du café et du cacao comme au nord avec la nouvelle richesse 

de l’anacarde, l’accès au foncier par les femmes et les jeunes est réduit. La 

présence remarquée des femmes dans l’économie du karité est donc un indicateur 

de l’évolution des mœurs. De plus, elles se positionnent avec leur nouveau statut de 

« riches » comme des partenaires incontournables dans les ménages agricoles. La 

femme est de plus en plus considérée par l’homme car elle contribue aux charges 

financières du foyer grâce à l’exploitation du Karité. Le défi à réaliser est celui de 

la transformation industrielle à grande échelle du karité. Elle doit suivre l’exemple 

des noix de cajou, produits de l’anacarde. En effet, les noix de cajou sont 

transformées industriellement en Côte d’Ivoire à hauteur de 10 % de la production 

nationale (KOFFI Y.J.J., 2012). La transformation industrielle du karité donnera 

une plus grande value à ce produit. Ainsi les exploitants pourront voir augmenter 

leurs revenus. 

Conclusion 

Bénéficiant de l’instabilité des cours de l’anacarde, le karité se positionne 

comme une spéculation incontournable dans le monde paysan à Korhogo. De plus, 

le recours à ce produit dans plusieurs domaines milite en sa faveur car il est très 

sollicité sur le marché international. 
L’exploitation du karité connaît une dimension importante dans les 

localités rurales du département de Korhogo. Les femmes sont les plus représentées 

dans ce secteur. En effet, de la production en passant par la commercialisation et la 
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transformation, les femmes constituent le plus du contingent des acteurs. Elles 

tirent d’énormes bénéfices dans la transformation des noix en beurre. Toute chose 

qui leur permet de s’octroyer une place aux côtés des hommes quant à la 

satisfaction des charges familiales. Les associations féminines de transformation du 

beurre de karité sont légion dans toutes les localités rurales du département. Cette 

activité les occupe permanemment dans l’année. Le recours aux aides, en 

l’occurrence des jeunes filles témoigne de la vitalité de ce secteur. Au-delà d’une 

simple aide, cette activité procure aux  jeunes filles des revenus mensuellement 

conséquents à travers les grillades des noix. Cette activité fait également appel à 

d’autres acteurs comme les fabricants de sacs, les vendeurs du savon issu du beurre 

« Kabakourou » qui  tirent eux aussi, des bénéfices financiers non négligeables. Le 

secteur du karité est vital et attractif vu la densité des activités et des avantages 

socio-économiques générés. De même, c’est une plante dont l’exploitation 

n’engendre pas de conflits sur les terres comme c’est le cas pour l’anacarde et le 

coton. 
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Résumé 

Le sentiment de crise semble être le lieu commun de notre époque 

désenchantée. Le secteur de l’éducation en Côte d’Ivoire n’échappe pas à cette 

réalité. Pour Z. Bere (2006, p. 32), la crise est « une situation difficile, voire 

critique, périlleuse, un moment décisif de la vie, qui demande détermination et 

intervention judicieuse pour la dénouer ». La crise du système éducatif ivoirien est 

un écheveau qu’il faut penser. (J-M, Katubadi-Bakenge, 2013, p. 18). L’étude de sa 

nature révèle qu’elle est d’un tel enchevêtrement que tout donne à penser que son 

essence se décline suivant deux aspects : l’un structurel et l’autre idéologique. Elle 

concerne aussi bien le fonctionnement de l’école que les valeurs sous-jacentes à 

l’acte d’apprendre. La volonté de penser la crise du système scolaire ivoirien et ses 

solutions se justifie par le besoin de renforcer son efficacité interne afin de le 

rendre plus compétitif1 

                                                 
1 Cette étude se propose de penser la crise du système éducatif ivoirien. Par souci 

d’objectivité, il paraît essentiel de poser le diagnostic de la crise. Pour évaluer la 

performance de tout système d’enseignement, l’on a recours à deux classes d’indicateurs : 

les éléments de couverture scolaire et les éléments de profil de scolarisation. Les éléments 

de couverture scolaire constituent la première classe des indicateurs de mesure du niveau 

général de performance de tout système de formation. Ils se composent du taux brut de 

scolarisation et du taux net de scolarisation. L’examen de ces deux indicateurs permet de se 

rendre à l’évidence de la crise de l’école en Côte d’Ivoire : le niveau de scolarisation est en 

deçà des normes internationales fixées à 100% de la population scolarisable. La Côte 

d’Ivoire n’a pas encore atteint le taux universel de scolarisation, puisque tous les enfants en 

âge d’aller à l’école n’y vont pas. Le taux de scolarisation se situerait autour de 70%. Ce 

chiffre est la preuve de l’existence d’une partie importante de la population n’ayant pas 

accès à l’école. Par ailleurs, les éléments de couverture scolaire ne peuvent synthétiser une 

information exhaustive en matière de couverture scolaire. Pour ce faire, il est nécessaire 

d’avoir recours à une deuxième classe d’indicateurs : les éléments de profils de 

scolarisation. Ils permettent d’évaluer le niveau de participation à l’enseignement de tout 

système de formation. Avec eux, il serait possible d’apprécier le parcours scolaire sur un 

cycle donné, de jauger le niveau d’accès à chaque classe ainsi que le degré de survie au sein 

de chaque cycle. Ils se composent de trois indicateurs : le taux brut d’admission au CP1, le 

taux d’achèvement au primaire et le taux de transition en 6eme. Le profil de scolarisation 

indique qu’en Côte d’Ivoire 39% des enfants d’une classe d’âge n’ont pas accès à l’école. Il 

révèle aussi que 54% d’une génération n’atteignent pas la sixième année de la scolarisation 

du primaire : seul 30% des enfants inscrits au CM2 l’année précédente arrive l’année 

suivante à franchir la barrière de l’enseignement secondaire. Le rendement interne du 

système éducatif ivoirien est faible. Les redoublements à l’école primaire sont nombreux, 

avec une proportion représentant 20% des effectifs scolarisés. De plus, les abandons 

précoces avant la fin du cycle d’enseignement sont énormes : 1/3 des élèves abandonne la 

classe de CM2, 1/4 celle de 3e et 1/9 celle de la Tle. Tous les enfants n’ont pas accès à 

l’école et seulement une faible proportion de ceux qui y accèdent atteint la fin du cycle 
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THE CRISIS OF THE IVORIAN EDUCATION SYSTEM 

 
Abstract 

The feeling of a crisis seems to be commonplace in our disenchanted days. 

The education sector in Côte d'Ivoire does not escape this truth. According to Z. 

Bere (2006, p. 32), crisis is a « difficult situation, even critical, perilous, a decisive 

period in life, which requires determination and judicious intervention to slove the 

crisis ». The Ivoirian education system crisis a hank which needs to be fixed. (J-M, 

Katubadi-Bakenge, 2013, p. 18). The study about its nature displays such an 

intricacy that it is easy to come to believe that its essence emanates from two 

aspects: one, structural and the other, ideological. This crisis involves both the 

functioning of the school and the values underlying the act of learning. The need to 

address the crisis of the Ivorian educational system and come up with solutions is 

justified by the necessity to strengthen the internal effectiveness of the system to 

make it more competitive. 

Keywords: Crisis, Education, Culture, Values. 

 

 
 

Introduction 

Cela est bien connu et proclamé : l’éducation est en crise. (G. Avanzini et 

A. Mougniotte, 2012, p. 7). S’intéresser à la crise de l’éducation, c’est se 

préoccuper des difficultés liées au fonctionnement de l’école d’une part et à 

l’effritement des valeurs éducatives de l’autre. La crise du système éducatif est une 

crise structurelle et idéologique. Au plan structurel, elle se rapporte aux facteurs 

qui empêchent l’éducation de jouer pleinement son rôle dans la société. Du point 

de vue idéologique, la crise de l’éducation se définit en rapport aux valeurs en 

adéquation avec le bon sens. Elle s’observe avec H. Arendt (1972, pp. 121-122) 

dans la contestation de l’autorité et le rejet de la tradition. Elle renvoie à la 

désorganisation de l’école et son incapacité à faire face aux exigences de formation 

des populations. Elle se produit lorsque les méthodes éducatives deviennent 

incapables de favoriser la pratique à la vertu. En Côte d’Ivoire, les effectifs 

pléthoriques rendent la crise plus aiguë. (S. Diakité, 2016, p. 40). La norme au 

niveau international se situe autour de vingt élèves par enseignant. Dans le système 

                                                                                                                            
d’enseignement. Toutes ces statistiques sont un indicateur de la crise du système éducatif 

ivoirien. (Cf. Rapport d’État sur le Système Éducatif Ivoirien : Éléments d’analyse pour 

instruire une politique éducative nouvelle dans le contexte de l’EPT et du PRSP, 2005, pp. 

xv-xxvii). 
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scolaire ivoirien, ce ratio n’est pas respecté en raison du nombre sans cesse 

croissant des effectifs d’élèves. Pour résoudre ce problème, l’État a entrepris la 

création de nombreuses écoles de proximité. Même avec cette mesure, le 

phénomène persiste du fait de l’absence d’une politique de planification qui aurait 

permis de cerner le problème en amont afin de le contenir. Les universités 

publiques sont confrontées à cette même situation. L’Université Félix Houphouët-

Boigny conçue au départ pour accueillir trois mille étudiants en compte 

aujourd’hui plus de soixante mille. À cela s’ajoutent les difficultés liées à la mise 

en œuvre d’une pédagogie axée sur les résultats, la faute aux enseignants qui ne se 

soucient que d’achever les programmes sans pour autant se préoccuper de 

l’appropriation des contenus. L’évaluation est un aspect de la crise. Les 

enseignants préfèrent limiter les compositions à deux épreuves par trimestre ou 

opter pour des devoirs dont la correction ne nécessite pas trop d’efforts 

intellectuels, en raison du nombre important d’élèves à leur charge. (S. Diakité, 

2016, p. 40). Cette situation met en cause les aptitudes de l’apprenant qui réussit à 

son examen. Aussi, les inégalités sont-elles un pan de cette crise. À diplôme égal, 

l’enseignant et l’autre fonctionnaire n’ont pas le même niveau de vie. Dans le 

domaine des finances, par exemple, les agents de l’État bénéficient de primes que 

leurs égaux de l’enseignement n’ont pas. De même, dans les services de 

l’administration, des personnels jouissent de gratifications que l’enseignant n’a pas. 

Cette situation, pour E. Séraphin (2001, p. 21), oblige « les professeurs (…) à 

consacrer leurs temps à la recherche d’une seconde occupation générant des 

revenus au lieu de penser à faire de la recherche ou à améliorer les cours ». Les 

injustices sociales peuvent être évoquées. À cet effet, il convient de noter la 

puissance des contre-valeurs érigées en modèle de réussite social : corruption, 

détournement de deniers publics, trafic d’influence. (A. Moumouni, 1964). Dans 

un tel contexte, le respect rime avec les moyens matériels. La morale est mise entre 

parenthèse. Le plus important est de s’enrichir afin d’obtenir considération de ses 

semblables. Dans ces conditions, les diplômés sans argent, comme les enseignants, 

sont laissés pour compte. Comment serait-il possible de comprendre la crise du 

système scolaire ivoirien ? Quelles en sont les raisons ? Quelles seraient les 

mesures susceptibles de les surmonter ?  

1. La crise ivoirienne de l’éducation au plan structurel 

Pour H. Arendt (1972, p. 229), « quand dans des questions politiques, la 

saine raison humaine achoppe et ne permet plus de fournir de réponses, on se 

trouve confrontée à une crise ». La crise intervient lorsque l’esprit humain se 

trouve incapable d’apporter des réponses aux problèmes qui lui sont posées. 

Finkielkraut (2007) va plus loin en l’entrevoyant comme « un moment singulier de 

l’existence où l’ordre des choses se met à vaciller et menace de retourner au 

chaos ». La crise renferme l’idée de troubles internes, de désorganisation. Pour J-P. 

Ngoupande (2006, p. 12), « il y a crise dans une société (…) lorsque celle-ci en 

arrive à une situation de blocage dans tous ces compartiments : économie, 
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politique, morale, (…) sociales ». La crise de l’éducation s’identifie à l’ensemble 

des difficultés du secteur éducation-formation. Elle concerne les problèmes qui 

minent le système éducatif et qui sont de nature à perturber l’acte d’apprentissage. 

La crise de l’éducation en Côte d’Ivoire se situe à plusieurs niveaux : culturel, 

politique, économique, institutionnel et social. Au plan culturel, l’absence dans les 

programmes éducatifs de la culture ivoirienne est l’une des raisons de la crise de 

l’éducation. La culture se définit comme un système de valeurs indispensables à la 

vie d’un peuple. Elle renvoie à l’ensemble des traits qui caractérisent un groupe 

social. Elle englobe les modes de vies d’une population. Pour E. Tylor (1871), « la 

culture (…) désigne ce tout complexe comprenant les sciences, les croyances, les 

arts, la morale, les lois, les coutumes et autres facultés et habiletés acquises par 

l’homme dans l’état social. La culture ivoirienne comprendrait ainsi les habitudes 

propres au peuple ivoirien. Elle se réfèrerait à son système de valeurs, ses codes de 

conduites. L’école en Côte d’Ivoire est-elle le reflet de la société ? Les 

connaissances enseignées dérivent-elles de son histoire ? Celles-ci prennent-elles 

en compte ses croyances, son identité ? L’examen des programmes de formation au 

primaire montre que l’enseignement a une forte coloration occidentale. La langue 

utilisée pour transmettre le savoir est une langue étrangère : le français. Très 

souvent, les difficultés d’apprentissage de certains élèves ont leur source à ce 

niveau : ils sont amenés à réfléchir dans une langue qui n’est pas le leur. (S. 

Jacques, 2010, p. 122). L’analyse du programme du primaire révèle les leçons 

suivantes : l’organigramme de la colonie de Côte d’Ivoire, les différents moments 

du jour, la généalogie de la famille, la nutrition, les troubles de la santé, les règles 

de vie communautaire, les nombres, les grandeurs. Ces leçons n’ont pas pour socle 

les problèmes qui traversent la société ivoirienne. Elles n’ont pas pour objet de 

promouvoir des savoirs endogènes. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, 

le phénomène analogue se reproduit au secondaire. En histoire-géographie, on 

étudie le commerce extérieur du Japon, le Brésil. En espagnol, toute l’histoire de 

l’Espagne ainsi que de ses villes sont passées en revues. En philosophie, les auteurs 

au programme sont occidentaux : Platon, Aristote, Heidegger, Freud, Rousseau, 

Sartre. En français, il en est de même avec des auteurs comme Voltaire, Camus, 

Hugo. Au niveau du supérieur, il y a une certaine continuité. Au département 

d’anglais, d’allemand, de linguistique, de portugais, on préfère étudier la 

civilisation américaine, britannique, allemande, portugaise. Les cours sont élaborés 

à partir des systèmes de pensées conçus dans ces pays. En somme, l’observation 

des curricula du système éducatif révèle une quasi inexistence de la culture 

ivoirienne dans les maquettes pédagogiques : les savants ivoiriens et leurs œuvres 

sont délaissés au profit des savants européens. Les livres d’histoire, conçus pour la 

plupart à l’étranger, racontent le rapport du noir à la domination. C’est pour cette 

raison que H. Sikounmo (1995, p. 12) estime que : « l’enseignement en Afrique 

noire n’est qu’un avatar de l’école occidentale, qui déjà par sa conception, ses 

méthodes et ses visées, jure avec la vision négro africaine du monde ». La crise de 

l’éducation se révèle dans la volonté d’enseigner des systèmes de pensées élaborés 
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sous d’autres cieux et qui quelquefois ne correspondent nullement aux besoins des 

populations. Elle apparaît avec K. Sylla (2004, p. 83) dans le déni de la culture 

conduisant à l’adoption d’un mode de vie autre que le sien. Cette tendance accroît 

l’idée du blanc supérieur au noir. L’extérieur prend le pas sur le local. Il y a 

problème en se référant à l’exemple des asiatiques qui ont su résister à l’influence 

des cultures étrangères pour s’affirmer en tant que peuple.  
La crise de l’éducation au plan structurel s’observe aussi au niveau 

politique : « Sur ces bases, les dirigeants se sont posés comme des éducateurs et les 

éducateurs ont été accusés de diriger ». (H. Arendt, 1972, p. 156). De plus en plus, 

nous assistons en Côte d’Ivoire à un phénomène surprenant : la réalisation du 

travail des éducateurs par les hommes politiques. Les résultats de cette confusion 

de rôle sont catastrophiques. Des décisions sont prises sans consultation des acteurs 

de l’école. Il s’ensuit des protestations pour exiger leur retrait. La grève se présente 

comme un moyen pour y parvenir. L’école se transforme en un foyer de tension 

entre décideurs et acteurs de la vie éducative. Les éducateurs ne sont pas exclus 

d’un tel rapport. P. N’da (1987, p. 52) souligne que dans « le leadership exercé par 

les fonctionnaires, on note la place de choix occupée par les enseignants ». 

Plusieurs professeurs et instituteurs aspirent prendre part à la gestion des affaires 

publiques. Investissant les bureaux des ministères, ils désirent ainsi participer à la 

vie de la nation. Ils oublient quelquefois leur rôle qui est d’éduquer. Ce phénomène 

a de graves conséquences, puisqu’il conduit à un important déficit d’enseignants. 

B. Makosso et al. (2006, p. 86), dans une étude comparative des systèmes éducatifs 

du Congo, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et du Burkina-Faso, révèlent que le 

nombre de pédagogues dans ces pays devrait couvrir les effectifs des élèves. 

Cependant, la réalité est toute autre. Il existe un déficit important de professeurs, lié 

à l’abandon de leurs postes de travail pour l’exercice de métiers à but lucratif. La 

crise de l’éducation s’observe également dans le manque de réforme du système 

éducatif pour l’adapter à l’évolution de la société. Pour P. Meirieu (1995), 

l’éducation est une affaire de société. Pour que la société évolue, il est nécessaire 

que le système éducatif soit en avance sur les défis qui se posent à elle. En Côte 

d’Ivoire, le système éducatif connaît très peu de mutation. Des savoirs de plus de 

vingt ans continuent d’être enseignés et reconduits chaque année au mépris de 

l’idée d’une science en constante évolution. Les technologies de l’information et de 

la communication ont du mal à intégrer l’école. Le système Licence, Master, 

Doctorat connaît une difficile application dans plusieurs facultés. Dans de 

nombreuses écoles, la pédagogie traditionnelle basée sur l’infantilisation de 

l’apprenant a toujours cours, alors qu’avec l’évolution du monde du travail, la 

pédagogie moderne semble être la plus indiquée. Elle met l’élève au centre de ses 

préoccupations et l’amène à apprendre par lui-même. (D. Odilon, 2007, p. 34). 

Depuis les indépendances, la Côte d’Ivoire a connu deux grandes réformes de son 

système d’enseignement : celles des ministres Saliou Touré et Balla Kéita. Ces 

réformes ont conduit à la mise en œuvre d’un plan stratégique de 1998 à 2010 : le 

PNDEF (Plan National de Développement du secteur Éducation Formation). Il sera 
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suivi, en 2012, par le PAMT (Plan d’Action à Moyen Terme du secteur Éducation 

Formation). Comparativement au Pays du Nord, dont les programmes de formation 

évoluent de façon continue, la Côte d’Ivoire semble très conservatrice. Ce relent 

conservateur peut être source de problèmes au regard des mutations du monde 

actuel. Pour faire face aux défis actuels de l’école, des mutations sont nécessaires. 

Ces réformes, fruit de concertations nationales, existent très peu en Côte d’Ivoire. 

En général, des états généraux sont organisés lorsque des problèmes surviennent, 

alors que ces débats devraient pouvoir se tenir régulièrement en prévision à 

d’éventuels troubles. La crise du système éducatif peut être comprise en rapport à 

l’instrumentalisation de l’école. La prolifération des syndicats d’enseignants et 

d’élèves ces dernières années sont à l’origine de nombreux troubles à l’école. (P. 

N’da, 1987). Pour obtenir du politique certaines décisions, l’école peut être 

paralysée pendant de nombreuses semaines. L’histoire révèle que la fédération 

estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire, la coordination nationale des enseignants-

chercheur, le syndicat libre des enseignants-chercheurs, le syndicat national de la 

recherche et de l’enseignement supérieur, se sont rendus coupables de nombreuses 

interruptions de cours. Cette situation a un impact sur la qualité des ressources 

humaines qui quelquefois bénéficient de six mois de formation, en lieu et place de 

neuf mois, du fait des grèves à répétition. Par ailleurs, le secteur éducatif est 

employé pour la conquête du pouvoir d’État, alors qu’en réalité l’environnement 

scolaire devrait être un espace neutre. (L. Althusser, 1976). D’un autre point de 

vue, la crise de l’éducation au plan politique, intervient lorsque les dirigeants ne se 

préoccupent pas de résoudre les difficultés qui surgissent au niveau de l’école mais 

préfèrent les remettre aux calendes grecques. Cette tendance à occulter les 

problèmes provoque la contestation de l’autorité traduite dans la volonté de ne plus 

lui obéir. Commencent alors des conflits aboutissant soit à la résolution du 

problème soit à son amplification.  
L’économie est un autre aspect de la crise de l’éducation. Au lendemain 

des indépendances, l’éducation est apparue comme la priorité des priorités avec 

43% du budget consacrée aux charges éducatives. À la fin des années 80, se 

produit la diminution de la part de l’éducation dans les dépenses courantes de 

l’État. Elle passe de 43% à près de 36% dans les années 90. Le pays traverse une 

longue période d’instabilité liée à l’instauration du multipartisme. Ces troubles ont 

un impact négatif sur les indicateurs économiques et sociaux. Il se produit une 

diminution du produit intérieur brut par tête d’habitant. La population vivant en 

dessous du seuil de pauvreté connaît une forte augmentation. Elle passe de 14% à 

48,8% entre les années 1990 et 2000. La Côte d’Ivoire est classée à la 163e position 

sur 183 de l’indice de développement humain. (Cf. RESEN, 2009). Le système 

éducatif ivoirien évolue dans un contexte politique et économique défavorable : 

crise militaro-politique, détérioration des termes de l’échange, baisse du coût des 

matières premières d’exportation. Au total, la part de l’éducation dans les dépenses 

courantes de l’État depuis les indépendances est en constante régression. Cette 

situation provoque un déficit d’investissement dans le secteur éducatif. Les 
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infrastructures en nombre insuffisant sont pour la plupart dans un état de 

délabrement avancé. À cela s’ajoute la démotivation des enseignants qui ne cessent 

de se plaindre de leur condition de vie. Des salaires insuffisants au manque de 

mesures incitatives, ceux-ci sont constamment à la recherche d’autres sources de 

revenus. Cette attitude a des répercussions négatives sur la qualité de 

l’enseignement. (S. Niang, 1998). Les retards dans la mise en place des fonds 

destinés aux actions éducatives entraînent des troubles au niveau de l’école. Des 

activités prévues pour se tenir à une période précise sont reportées par manque de 

financement et exécutées plus tard dans des conditions dantesques. Au niveau 

financier, la crise de l’éducation s’observe au sein des familles démunies. N’ayant 

pas suffisamment de moyens pour scolariser leur progéniture, celles-ci opèrent des 

choix difficiles. Elles décident de ne scolariser que les jeunes garçons. La raison 

d’un tel choix est toute trouvée : la place de la femme est dans le foyer, auprès de 

son mari. (I. Touré, 2009, pp. 19-20). Par ailleurs, l’incapacité des parents à assurer 

les frais scolaires suscite d’énormes difficultés d’apprentissage chez les élèves. 

Cela aboutit à l’échec scolaire traduit par des déperditions. Pour tout dire, « l’offre 

d’éducation et l’accès à cette éducation ont (…) un coût, lequel se présente comme 

une contrainte majeure ». (B. Makosso, 2006, p. 75).  
Au niveau institutionnel, la crise de l’éducation se rapporte à l’orientation 

et à la coopération. L’affectation des étudiants dans les filières de formation ne 

reflète pas toujours leurs choix de carrière Pour une insuffisance de capacités 

d’accueil, les nouveaux bacheliers sont invités à faire des études qui ne 

correspondent pas à leurs aspirations personnelles. La conséquence est que de 

nombreux étudiants sortent de l’université, après plusieurs années d’études, sans 

obtenir le moindre diplôme. L’orientation a une influence sur les performances 

scolaires des apprenants. (B. Makosso, 2006, p. 88). Si elle est un facteur de la 

crise, c’est parce qu’elle ne tient pas compte de certains critères tels que les mérites 

de l’élève, les besoins nationaux de développement, les capacités d’accueil des 

établissements, l’âge des apprenants et leurs choix personnels. Très souvent, ces 

critères sont abandonnés en raison de certaines contraintes qui rendent leur 

application problématique. L’orientation, dans de nombreux cas, ne se présente 

plus comme l’ensemble des dispositions propres à assurer l’épanouissement de 

l’élève pendant sa scolarité. Elle apparait plutôt comme des arrangements qu’on 

effectue afin d’orienter le plus grand nombre de personnes dans les filières de 

formation. Aussi, très peu de centres d’enseignement entretiennent-ils des relations 

de partenariat avec le reste du monde. Ce manque de coopération est, selon Mve-

Ondo (1998), la principale raison de la marginalisation des écoles des réseaux 

mondiaux de recherche. Si les diplômes de certains centres d’enseignements sont 

remis en cause à l’extérieur, c’est en raison de cette absence de collaboration. 
Au niveau social, la crise de l’éducation s’observe dans le manque de 

confiance en l’école. Elle n’est plus perçue comme un facteur de réussite sociale. 

Les espoirs placés en elle seront vite déçus, l’État n’arrivant pas à garantir à chaque 

citoyen un emploi au terme de sa formation. Certains parents considèrent l’école 
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comme une industrie de fabrique de chômeurs. Pour eux, elle est une perte de 

temps. Scolariser son enfant est inutile, d’autant plus qu’au final le résultat quant à 

l’employabilité demeure le même aussi bien pour l’instruit que pour l’ignorant. 

Cette situation conduit à la croissance du taux d’analphabètes. Ne pas savoir lire, 

écrire et calculer dénote d’un esprit de raisonnement limité, et donc de la possibilité 

d’être manipulable. La crise de l’éducation au niveau social s’observe aussi à 

travers la recrudescence d’action discriminatoire. Les chances de scolarisation ne 

sont pas égales pour tous les jeunes selon le sexe, la région et le milieu de 

résidence. (G. Belloncle, 1894, p. 28). Si dans la région d’Abidjan le taux de 

couverture scolaire se situe autour de 75%, dans les zones centre, nord et ouest, ce 

taux avoisine à peine les 50%. Selon le sexe, 71% des garçons ont accès à l’école 

contre seulement 58,5% des filles. Les raisons de cette situation résident dans les 

facteurs de l’offre et de la demande : manque d’infrastructures, insuffisance 

d’enseignants, éloignement des établissements scolaires des lieux d’habitation des 

élèves, coûts directs et d’opportunités, caractéristiques de l’école, calendrier 

scolaire. Pour ce qui concerne le maintien, des disparités existent également : 82% 

des garçons ont une scolarité complète contre 68% pour les filles. 80% des 

étudiants issus de familles aisées ont accès à l’enseignement supérieur contre 

seulement 40% originaires de familles démunis. (M. Lange, 2000). L’égalité 

d’accès à l’école n’est pas une réalité. C’est pour cette raison que l’État a adoptée 

en septembre 2015 la loi sur l’obligation scolaire. Elle impose à tous les parents de 

scolariser leurs enfants. Elle traduit une volonté politique manifeste d’obtenir la 

scolarisation complète de l’ensemble de la population. Le but étant d’enrayer à 

long terme l’analphabétisme. Cette argumentation, sur la crise de l’éducation, loin 

d’être exhaustive révèle que le système éducatif ivoirien est dans l’impasse. Celle-

ci semble trouver son apogée dans l’abandon des valeurs pourtant essentielles à 

l’entreprise éducative. 

2. La crise ivoirienne de l’éducation au niveau idéologique 

La crise de l’éducation d’un point de vue idéologique est à appréhender en 

rapport à la notion de valeur. Selon K. Adou et al. (2005, pp.13-14), la valeur se 

définit comme le caractère de ce qui a du prix et qui par conséquent est apprécié 

d’une communauté. Elle est en relation avec tout ce qui mérite considération de la 

part de l’homme du fait de son importance. Pour G. Sédia (2007, p. 18), la valeur 

désigne tout fait social conforme à la nature de l’homme et qui répond 

positivement aux besoins de la majorité des membres d’une communauté. Elle se 

rapporte aux principes moraux auxquelles doivent se conformer les manières 

d’agir. 
L’éducation se présente comme un système cohérent de valeurs. Les 

valeurs sont incontournables en éducation, parce qu’il est impossible d’éduquer 

sans modèles. La crise de l’éducation au plan idéologique apparaît comme une 

crise des valeurs. Pour B. Barthelmé (1999, p. 62), « ce que nous appelons 

aujourd’hui la crise des valeurs est principalement à lire en termes de pertes de 
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repères ». La perte de repères provient de l’incapacité de l’humain à se fixer sur ce 

qui mérite du crédit. Elle intervient lorsque la société valorise le plaisir et le loisir 

au détriment de l’effort et du travail. Elle correspond à l’absence de contraintes. La 

crise des valeurs en éducation traduit la disparition des critères relatifs au rôle de 

l’école dans l’accompagnement de l’individu. Sous la pression sociale, l’institution 

scolaire semble s’éloigner de l’univers des valeurs. La société lui demande la 

réduction de la distance entre les savoirs enseignés et les exigences du monde du 

travail. Elle devient plus soucieuse d’adaptation de la formation à l’environnement 

économique. Suivant P. Meirieu (1995, p. 47), sa fin « n’est donc pas le partage 

d’une humanité à travers une culture mais bien le développement technique, social 

et professionnel des groupes sociaux ». Cette idée pose le problème de 

l’employabilité. Ce terme se définit en rapport à deux notions : la formation et 

l’emploi. En Côte d’Ivoire, la formation n’est pas toujours adaptée au marché de 

l’emploi. Du coup, les étudiants, à la fin de leur étude, ne peuvent pas intégrer 

directement le monde du travail : il existe, en effet, une distance inquiétante entre 

la formation reçue et les compétences requises en entreprise. De plus, de nombreux 

employeurs se plaignent du niveau de qualification des ressources humaines. Elles 

sont incapables de s’adapter aux exigences de l’environnement économique. Au-

delà de cette réalité, une interrogation se pose : le faible rendement externe du 

système éducatif est-il uniquement le fait de l’incompétence des ressources 

humaines ? Ne relève-t-il pas quelquefois de l’incapacité de l’économie à absorber 

le nombre sans cesse croissant de jeunes diplômés ? Même quand les ressources 

humaines disposent de compétences requises pour intégrer le monde du travail, il y 

a cette incapacité de l’État à y faire face. À ce niveau, un plaidoyer est lancé en vue 

du développement de l’initiative privée. Les charges de l’État sont si énormes qu’il 

lui serait impossible de trouver à toute la population du travail. Le développement 

de l’entreprenariat se présente dès lors comme une solution au problème du 

chômage. Quelles sont les valeurs de l’éducation et pourquoi sont-elles en crise ? 

Il existe, selon O. Reboul (1992), une multiplicité de valeurs en éducation : 

justice, liberté, fraternité, citoyenneté, neutralité, égalité, responsabilité. 

L’éducation pour être efficace ne doit pas se réduire à la contrainte. Elle doit 

reposer sur des principes éthiques. Pour le rationaliste, connaître et comprendre 

sont des valeurs fondamentales de l’éducation. Une autre valeur essentielle de 

l’éducation est la socialisation : « Le problème prioritaire, parce que préalable à 

tout enseignement comme à toute étude, c’est de ’’socialiser’’ les élèves, c’est-à-

dire de leur apprendre à vivre en société, de les faire adhérer aux normes 

constitutives d’une société ». (B. Barthelmé, 1999, p. 35). En se posant la question 

de savoir ce qui vaut la peine d’être enseigné, il serait possible de dégager deux 

types de valeurs : les valeurs d’intégration sociale et les valeurs de libération 

individuelle. Les valeurs d’intégration sociale conduisent le sujet à s’approprier les 

codes de conduite d’une communauté et de s’y conformer. Quant aux valeurs de 

libération individuelle, elles l’affranchissent de l’obscurantisme intellectuel, du 

pessimisme pathologique ainsi que du fondamentalisme religieux. Au-dessus de 
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ces valeurs, se trouve l’enseignement de la morale. Pour O. Reboul (1992, p. 106), 

« enseigner la morale, ce n’est pas la prêcher, ce n’est pas l’inculquer : c’est 

l’expliquer ». La morale consiste pour l’homme à s’interdire le mal et à s’imposer 

le bien. Elle est nécessaire pour mettre fin à la dépravation des mœurs. Les valeurs 

morales dans le système scolaire ivoirien sont en crises. Le dire, c’est signifier 

qu’elles sont abandonnées. N’étant plus pratiquées, elles tendent à disparaître. (S. 

Anny-Jules, 1981). Au niveau de l’enseignement, un constat s’impose : l’accent est 

mis plus sur la transmission du savoir que la formation à la vertu. Le plus important 

semble d’instruire le sujet que de transformer ses traits de caractères. L’étude des 

programmes d’enseignement confirme cette observation : très peu de cours ont 

pour préoccupation la formation morale de l’individu. La priorité est accordée aux 

compétences disciplinaires. L’examen des maquettes pédagogiques corrobore ce 

constat. Au primaire, quarante minutes par quinzaine sont réservées à 

l’apprentissage à la morale. Au secondaire, on y consacre une heure par semaine. 

Pour remédier à cette carence, l’État a mis en œuvre une nouvelle discipline : 

l’Éducation au Droit de l’Homme et à la Citoyenneté. L’existence de cette 

discipline ne règle pas totalement le problème d’une éducation trop portée à 

l’acquisition de compétences disciplinaires. Il faudrait parvenir à un système qui 

accorde autant d’importance aux curricula qu’à la formation morale. Que vaut un 

homme qui n’a aucune considération pour les principes éthiques et moraux ? Celui-

là est sans contexte un problème pour la société, puisqu’il pourra faire usage de ses 

connaissances dans le seul but d’anéantir l’espèce humaine. « Science sans 

conscience n’est que ruine de l’âme ». Dans cette pensée de Rabelais (1884, p. 

131), apparaît la nécessité pour l’éducation d’être en harmonie avec les valeurs 

morales, car le contraire conduit à la ruine de l’humanité. La transmission de 

connaissances ne devrait pas être le seul rôle de l’école. À celle-ci, il faudrait 

ajouter la formation à la vertu, parce qu’elle semble être l’une des réponses aux 

actions qui menacent le monde de disparition : fondamentalisme, intégrisme, 

conspirationnisme. L’absence de valeurs, dans le processus de formation de 

l’esprit, produit une société où les hommes distinguent difficilement le bien du mal. 

(P. Boumard, 1978). La conséquence est que la solidarité tend à disparaître. Toute 

relation se révèle basée sur le profit. Les valeurs d’amitié paraissent ne plus exister. 

L’entraide se retire progressivement des rapports interhumains. L’égoïsme prend 

de plus en plus d’ampleur. Le sacré se perd. La violence et la barbarie prennent le 

pas sur la tolérance et le pardon. Dans ces conditions, le jugement s’obscurcit. Il 

n’arrive plus à indiquer aux hommes la manière dont ils doivent vivre. La crise de 

l’éducation est consécutive à un déficit de valeurs dans le processus éducatif. Ainsi, 

les perturbations observées au sein de l’école ne sont pas le résultat d’un manque 

d’instruction ; bien au contraire, elles sont la conséquence d’un système qui a 

choisi de mettre l’accent plus sur les compétences disciplinaires que les principes 

de bonnes conduites. (B. Barthelmé, 1999, p. 63). D’un autre point de vue, la crise 

de l’éducation a partie liée au snobisme, à cette attitude des élèves se consacrant 

aux défis vestimentaires et à la concurrence financière. La frivolité et l’oisiveté 
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sont des moments forts de cette crise : de nombreux élèves préfèrent dédier la 

majeure partie de leur temps à l’agréable qu’à l’utile. (A. Moumouni, 1964). À cela 

s’ajoute la consommation de l’alcool, de la drogue, du tabac, la sexualité précoce. 

Cette attitude des élèves est le symbole de crise de la modernité. Celle-ci peut être 

comprise en référence à mai 68. (J-P, Legois, 2008). Cette date se définit en rupture 

à tout interdit. Le slogan majeur de ce mouvement révolutionnaire était celui-ci : 

« Il est interdit d’interdire ». Mai 68 se caractérise par le règne des libertins. Tout 

est permis, tel était le leitmotiv de cette génération qui refusait de se plier aux 

exigences de la société : Dieu est mort, Dieu reste mort, vive le Surhomme. On 

assiste ainsi au renversement des principes éthiques et à la volonté d’agir sans se 

soucier des valeurs morales. Mai 68 n’est pas seulement un mouvement de 

contestation, c’est aussi un courant hédoniste, un appel à la pleine satisfaction de 

ses désirs. La crise de la modernité s’apparente à ce mouvement caractérisé par le 

rejet de l’autorité et la dépravation des mœurs. La tradition est remise en cause. 

Elle est considérée comme obsolète. Il faut l’abandonner pour vivre une vie 

conforme aux exigences du monde présent. Cette vie rime avec alcool, drogue, 

sexualité, rejet de la tradition, contestation de l’autorité. Se produit alors une crise 

de la conscience liée à l’obscurcissement du jugement : le bien se mue en mal et le 

bon en mauvais. Ce renversement de valeurs conduit à l’avènement d’une société 

où le mal l’emporte sur le bien. La ruse et le mensonge sont érigés en logique de 

comportement au détriment de la vérité et de la sincérité. La morale est de moins 

en moins pratiquée. Elle devient incapable de régir les rapports interhumains. 

L’enseignement a un sens moral. La vérité est que l’école a perdu cet aspect de 

l’apprentissage en témoigne son incapacité à élargir chez l’homme le respect de 

l’autre. (H. Sikounmo, 1995, pp.11-12). L’école est en crise parce qu’elle n’arrive 

plus à transmettre les qualités morales. Cette rupture de transmission dénote d’une 

crise plus générale qui est celle de la société. Elle s’observe dans l’abandon des 

collectivités de leurs responsabilités à l’égard de l’enfant. Pour J. Ki-Zerbo (1995, 

p. 45), avant l’éclatement du cadre socio-culturel africain, l’enfant n’était pas 

uniquement à la charge de sa famille. Il était la propriété de toute la communauté ; 

« placé sous la tutelle de tous les aînés du groupe familial, du quartier ou même du 

village ; chacun d’entre eux peut le reprendre et le corriger ». Aujourd’hui, cela 

n’est plus possible avec les nouvelles méthodes éducatives qui ont renforcé les 

droits de l’enfant. (J. De Viguerrie, 2011). La conséquence est que nous vivons à 

une époque où la protection de la nature de l’enfant conduit à des dérives 

comportementales quelquefois inqualifiables. 

2. La crise de l’éducation en côte d’ivoire et ses solutions 

Pour mettre un terme à la crise de l’école, plusieurs solutions au niveau 

structurel sont envisageables. Parmi celles-ci, on distingue la réforme des 

programmes d’enseignement en vue de les adapter aux besoins du monde présent. 

Tout système en crise se doit d’opérer en son sein des transformations. (G. 

Belloncle, 1984, p. 34). Toutefois, ces mutations pour ne pas créer d’autres 
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défaillances ne doivent pas être brusques. Elles doivent être réfléchies et tenir 

compte de l’évolution de la société. Le monde actuel se présente comme un village 

planétaire. Dans cet espace, il existe des normes dont tout système de formation ne 

peut se passer. Ces modèles, ce sont, par exemple, le système Licence, Master, 

Doctorat, la méthode active ou participative, l’utilisation des technologies de la 

communication et de l’information, la formation par compétence. Tout système 

éducatif doit s’approprier ces dispositions pour plus d’efficacité. La réforme du 

système éducatif ivoirien pourrait commencer par rendre l’école accessible à tous 

les enfants. Cela suppose son élargissement à toutes les couches de la société. À 

cela, il faudrait ajouter la réduction des effectifs par classe. De plus, il paraît 

essentiel de rendre la profession enseignante plus attractive en améliorant les 

conditions de vie des acteurs de l’école. (B. Makosso et al. 2006, p. 95). Les 

réformes du système éducatif doivent être orientées vers la promotion de l’homme, 

la recherche de l’excellence, l’emploi jeune, l’intégration sociale, la diversité 

culturelle. Les enjeux du monde actuel qui se jouent dans les problématiques de la 

mondialisation et de la globalisation doivent être prises en charge en vue de la 

compétitivité des ressources humaines au plan international. Les questions de 

coopération et de géopolitique sont à inclure pour une formation complète. 

L’augmentation des moyens financiers fait partie des solutions de la crise de 

l’éducation. (H. Arendt, 1972, pp. 236-237). De multiples problèmes liés au 

fonctionnement de l’école ont leur source dans l’insuffisance de crédits alloués au 

secteur éducatif. De ce fait, une augmentation des ressources financières 

permettrait d’améliorer les performances du système éducatif. Une autre solution 

réside dans la formation des formateurs. L’enseignement comme tout métier 

s’apprend. Cet apprentissage doit être rigoureux puisqu’il a pour objet l’homme. 

De la même manière que nul ne peut prétendre être médecin sans avoir étudié la 

médecine, de cette même manière, nul ne peut prétendre à l’enseignement sans 

connaître les règles de la pratique enseignante. Le travail d’enseignant doit être 

dévolu au professionnel de l’enseignement. Ceux-ci devront s’imposer une certaine 

discipline. Il s’agit de faire correctement son travail. Cela passe par l’assiduité et la 

ponctualité. L’absentéisme mais aussi les arrêts intempestifs de cours sont à bannir 

de l’école. L’inadéquation formation-emploi pourrait être résolue en conciliant 

théorie et pratique lors des apprentissages. L’équipement des salles de classes en 

matériels didactiques ainsi que des bibliothèques en revues scientifiques et 

connexion internet font partie des solutions de la crise de l’école. Aussi, est-il 

nécessaire de proscrire la corruption de l’école afin de donner aux diplômes toute 

leur crédibilité. La promotion de l’excellence et l’investissement dans la recherche 

scientifique permettront de propulser le développement économique. Ces solutions 

représentent certes une infime partie des mesures susceptibles de servir de 

thérapies au mal dont souffre l’école en Côte d’Ivoire. Cependant, il faudrait 

ajouter à celles-ci la stabilité politique ; car sans la paix, il ne peut y avoir de place 

pour l’éducation et la formation. 
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En plus de ces solutions, il y en a d’autres d’ordres idéologiques. Elles se 

rapportent à la restauration de l’autorité et à la réhabilitation de la tradition. La 

crise de l’éducation est consécutive à celle de l’autorité. Elle fait suite à 

l’effondrement de la relation naturelle de domination à obéissance entre maîtres et 

élèves. L’incapacité des autorités éducatives à donner un ordre et à recevoir 

obéissance en est le symptôme le plus significatif. (H. Arendt, 1972, p. 122). Dans 

ces conditions, il se révèle essentiel de restaurer l’autorité. En Côte d’Ivoire, la 

restauration de l’autorité à l’école est un impératif au regard des rapports 

tumultueux entre professeurs et élèves. Ce regain d’importance passe par la mise 

en œuvre d’une politique de valorisation du métier d’enseignant. La réhabilitation 

de la tradition se révèle également indispensable. La réappropriation des valeurs est 

susceptible de participer à la résolution de la crise de l’éducation. De plus en plus, 

nous assistons à une crise de valeurs qui fait tourner les regards vers les valeurs 

dites traditionnelles censées être la panacée aux dérives comportementales. Mais en 

réalité, ces valeurs ne sont pas si anciennes. Elles sont qualifiées de traditionnelles 

parce qu’elles ne sont plus pratiquées. (G. Sédia, 2012, p. 28). Ces valeurs sont 

celles que toutes les communautés reconnaissent comme universelles : justice, 

générosité, courage, honnêteté, probité, loyauté. Elles peuvent participer à la 

résolution de la crise parce que celle-ci relève moins d’un défaut de formation 

qu’une faillite du sens moral. La faillite du sens moral se situe à plusieurs niveaux : 

économique, politique et social. Au niveau économique, elle s’observe dans 

l’inflation galopante, le manque d’investissement et le rétrécissement du marché de 

l’emploi. La taylorisation limite les postes d’emploi au profit de l’utilisation des 

machines. Elle brise l’autonomie des ouvriers en les soumettant à des ordres qui se 

disent scientifiques, mais qui en réalité ne sont que des instruments au service du 

profit. Elle traduit l’attitude qui consiste à traiter l’être humain non pas comme une 

fin en soi mais un moyen. Elle a trait à la déshumanisation de l’homme. Du point 

de vue politique, cette faillite s’observe dans les « sombres temps », ceux qui ont 

vu la destruction d’une partie du monde ainsi que l’élimination de nombreuses 

personnes dans les camps de concentration. Elle renvoie au progrès dans la 

possibilité d’anéantissement de l’espèce : Shoah, Totalitarisme de Gauche et de 

droite, Antisémitisme, Impérialisme, Guerre d’Auschwitz et du Cambodge, 

Hiroshima. Au niveau social, elle se manifeste dans le refus des jeunes à respecter 

leurs aînés. Elle réside dans les actes d’insubordination et se révèle dans le refus de 

se plier aux exigences sociales. La crise de l’éducation relève de l’incapacité à 

transmettre les valeurs de tolérance, de partage, d’équité, de solidarité, 

d’affirmation de soi, de respect des autres. (S. Diakité, 2016, p. 42). La 

réhabilitation de la tradition serait à mesure d’y parvenir parce que la tradition ne 

renvoie pas uniquement à l’obsolète. Elle désigne la mémoire de tout peuple. Se 

référer à elle à des périodes difficiles est utile, car en elle se trouve des réponses 

aux problèmes sociaux. Toutefois, la réhabilitation de la tradition ne signifie pas 

qu’il faille répéter indéfiniment le passé, mais construire sur la base de ce qui 

existe déjà. La crise de l’éducation relève de la rupture de la transmission. Cette 
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scission en est l’élément fondamental, puisqu’en principe « l’éducation doit 

promouvoir la culture du pays dans lequel elle se déploie ». (J. Ki-Zerbo, 1995, p. 

78). La résolution de la crise de l’éducation passe par la recherche de solutions à 

celle de la transmission par le retour aux origines. Cette idée a reçu un traitement 

proprement pensant dans la philosophie de Cheikh Anta Diop. Diop est un 

panafricaniste, un fervent défenseur de la civilisation africaine. Pendant que tout le 

monde s’accorde à désespérer de l’Afrique, il entreprend des recherches qui 

conduisent à la revalorisation du continent noir. Se fondant sur les thèses des 

auteurs comme Brühl, Hegel et Gobineau, certains occidentaux iront jusqu’à dénier 

à l’Africain une âme. Pour eux, l’Afrique n’a pas d’histoire. Elle vivrait dans un 

continent clos, sans possibilité de développement de l’esprit. Elle serait passive, 

subissant l’histoire de son devenir historique. Ces thèses nihilistes ont réussi à 

convaincre de nombreux africains, au point où beaucoup en sont arrivés à se 

considérer comme des êtres inférieurs. (M-D Efoudebe, 2007). Diop réussit à 

démasquer la fausseté du discours en établissant une parenté d’essence entre 

l’Afrique et l’Égypte pharaonique : le continent noir a dominé le monde à un 

moment donné de l’histoire. Les grands savants comme Hérodote, Pythagore, 

Hippocrate, ont acquis leurs sciences aux pieds des pyramides. Diop (1981, p. 12) 

prône ainsi le retour aux origines. Pour lui, la renaissance africaine passe par la 

réappropriation de son identité. Il faut sortir du discours de l’historiographie 

coloniale pour bâtir une Afrique nouvelle. Le retour aux sources pourrait résoudre 

de nombreux problèmes dont celui de la crise de l’éducation, puisque dans la 

tradition, il existe des éléments capables de servir de thérapies aux problèmes 

sociaux. Pour G. Sédia (2012, pp. 19-20), la réhabilitation de la tradition est une 

nécessité car elle vise la réappropriation d’un idéal : l’éducation familiale. 

L’implication des parents dans l’éducation de leurs enfants pourrait réduire le 

déficit d’éducation ; puisque contrairement à ce que l’on remarque aujourd’hui, les 

parents dans la société traditionnelle inculquaient à leurs progénitures le capital 

moral susceptible d’en faire des modèles. À l’heure actuelle, l’éducation familiale 

n’a presque plus de sens dans les ménages. (A. Moumouni, 1964). Les parents ont 

démissionné de leur responsabilité. L’essentiel du travail est confié à l’école. Cette 

situation est d’autant plus tragique que le processus qui conduit à l’extraversion de 

la société a ses sources dans le cadre familial. Si la famille est malade, la société ne 

peut être épargnée. 

Conclusion 

L’école en Côte d’Ivoire est en crise. L’affirmer, ce n’est pas faire preuve 

de pessimisme. C’est plutôt faire le constat d’une réalité et accepter de la regarder 

en face. Dans cette étude, il a été question d’analyser les faiblesses du système 

éducatif ivoirien et d’en indiquer des pistes de solutions. L’homme ne saurait vivre 

sans un minimum de valeurs morales. Toute personne dépourvue d’éthiques est un 

danger pour la société, car elle serait à mesure de poser des actions de nature à 

mettre en péril l’équilibre social : assassinat, vol, viol, pillage de biens privés et 
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publics, attentats, enlèvement, cybercriminalité, corruption. L’éducation doit être 

associée aussi bien à la transmission de connaissances qu’à la pratique de la vertu. 

Ceci permettrait de limiter les dérives comportementales auxquelles l’on assiste 

aujourd’hui et qui semblent définir le siècle présent. 
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Résumé 

La coopération Sud-Sud, entre pays en développement, joue un rôle de plus 

en plus important dans la promotion du développement. L’aide apportée par le 

Japon à cette coopération Sud-Sud est en rapport avec son expérience de 

développement. Depuis 1975, il organise dans les pays tiers, des stages de 

formation au profit des pays en développement. Dès 1994, il procède à l’envoi des 

experts dans les pays en développement. Il met en œuvre l’aide pour la coopération 

Sud-Sud par le biais de l’organisation de conférences internationales. L’objectif est 

de contribuer au développement économique et technique des pays en 

développement pour devenir eux aussi des donateurs et aider les autres. Cet article 

est une analyse de la contribution du Japon à la mise en œuvre de la coopération 

Sud-Sud pour faciliter, au sein des régions, la coopération pour le développement. 

Mots clés : coopération Sud-Sud, experts, donateurs, Japon, pays tiers, technique.   

 

 

THE INVOLVEMENT OF JAPAN IN THE SOUTH-SOUTH 

COOPERATION INITIATIVE (1992-2012) 

 

Abstract 

South-South cooperation between developing countries is playing an 

increasingly important role in promoting development. Japan's support for South-

South cooperation is in line with its development experience. Since 1975, it has 

been organizing training courses in developing countries for the benefit of 

developing countries. As early as 1994, it dispatched experts to developing 

countries. It implements assistance for South-South cooperation through the 

organization of international conferences. The objective is to contribute to the 

economic and technical development of developing countries to become donors 

and to help others. This paper is an analysis of Japan's contribution to the 

implementation of South-South cooperation to facilitate development cooperation 

within the regions. 

Keywords: South-South cooperation, experts, donors, Japan, third countries, 

technology. 

 

Introduction 

Depuis 1959, le monde est divisé entre le bloc Nord et le bloc Sud. Les 

pays de l’hémisphère Nord sont mieux nantis, développés et riches tandis que ceux 

du Sud sont dans leur majorité, pauvres et sous-développés. Malgré les solutions 

envisagées, le constat fait dans les années 1960 (notamment, lors de la première 
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Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 

tenue en 1964) reste le même et met en exergue l’ampleur de ces disparités 

(OCDE, 1988, p.45). Ce fossé grandissant est à l’origine des frictions économique 

et sociale d’où l’urgence d’agir pour régler cette question. Il faut préciser que l’idée 

de cette coopération entre pays en développement est née en 1955 à la Conférence 

afro-asiatique de Bandung (Indonésie), qui a conduit à la formation du Mouvement 

des pays non-alignés et à la création de la CNUCED et du Groupe des 771 en 1964. 
Dans les années 1970, avec l'apparition de l'Organisation des pays 

exportateurs de pétrole (OPEP) et des Economies nouvellement industrialisées 

(NIES), les pays en voie de développement se sont diversifiés et une prise de 

conscience est née pour une coopération mutuelle. En outre, lors de "la Conférence 

des Nations-Unies relative à la coopération entre les pays en voie de 

développement, qui s’est tenue à Buenos Aires, en Argentine, en 19782", la notion 

de "coopération technique entre pays en voie de développement" a été identifiée. 

Par la suite, des discussions ont eu lieu et des actions dynamiques ont été menées 

au sein de la Communauté internationale par rapport à la coopération Sud-Sud. 
Le Japon s'est donc engagé dans l'aide pour la coopération Sud-Sud à 

l'occasion de l'organisation de stages en pays tiers qui a commencé en 1975. Sur le 

plan de la politique également, la charte de l'Aide publique au développement 

(APD) de 1992 a annoncé une nouvelle orientation. La mise en œuvre d'une aide 

visant à utiliser de manière efficace les connaissances et les techniques possédées 

par les pays en voie de développement constituait une mesure d'exécution effective 

pour cette APD. D'autre part, en 1999, lors de la politique à moyen terme pour 

l'APD, l'aide pour la coopération Sud-Sud a été positionnée en tant que partie 

intégrante des méthodes d'assistance efficaces, et la nécessité de poursuivre cette 

aide de manière active a été réaffirmée. 
Au regard de ce qui précède, la problématique qui se dégage est de 

comprendre le sens que revêt le soutien du Japon à la coopération Sud-Sud. 
Cette problématique nous permet de pouvoir saisir le sens de cette aide tant 

pour les pays développés comme le Japon que pour les pays en voie de 

développement, notamment les pays africains, de même que l’importance de la 

coopération Sud-Sud. 
Le cadre chronologique dans lequel s’inscrit cette étude commence en 

1992, année de publication de la charte de l’aide publique au développement du 

Japon. Elle prend fin en 2012 avec l’achèvement du programme de la quatrième 

                                                 
1 Lors de la première Conférence des Nations-Unies pour le commerce et le développement 

de 1964, soixante-dix-sept pays en développement ont fondé le G77 afin de collaborer dans 

la recherche de bénéfice économique commun. 
2 Cette conférence internationale sur la Coopération technique entre les pays en 

développement (CTPD) a été organisée avec le soutien des Nations-Unies, avec comme 

résultat l’adoption du « Plan d’action de Buenos Aires». 
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Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD IV : 

2008-2012). 
Pour mener à bien cette étude, nous nous sommes appuyés sur les sources 

imprimées et un ensemble d’ouvrages sur la question. En outre, nous avons eu 

recours à des articles et à des revues. Les informations recueillies à travers ces 

documents ont permis de ressortir la signification du thème “Coopération Sud-

Sud“, ses caractéristiques et son contenu de même que les raisons qui poussent le 

Japon à soutenir cette initiative. 
Sur la base de l’exploitation de ces éléments, nous avons orienté notre 

réflexion en trois axes. Il s’agit de l’approche définitionnelle et les objectifs du 

Japon à promouvoir la coopération Sud-Sud et les différentes formes de l’aide 

japonaise. Et enfin, aborder les fonctions des activités du soutien de la coopération 

Sud-Sud. 

1. Approche définitionnelle et les motivations du Japon à soutenir la 

coopération Sud-Sud 

Les technologies à forte intensité de capacité et de connaissance qui 

proviennent des pays avancés ne répondent pas aux besoins des pays en 

développement, qui ont plutôt besoin de transferts de technologie à forte intensité 

de main d’œuvre. Depuis la fin des années 1970, des efforts ont été déployés pour 

encourager la coopération Sud-Sud ; coopération entre pays en développement. 

1.1. Approche définitionnelle de la notion de coopération Sud-Sud 

La coopération Sud-Sud est une notion d’actualité mais qu’on a rarement 

définie3. Elle concerne les processus, les institutions et les arrangements destinés à 

promouvoir les relations politiques, économiques, et techniques entre pays en 

développement dans la recherche d’objectifs communs de développement (Ibon, 

2010, p.10). Elle est pluridimensionnelle, puisqu’elle englobe des domaines 

comme le commerce, les finances, l’investissement, ainsi que l’échange de 

connaissances, de compétences et d’expertises techniques. Au plan géographique, 

elle comprend la coopération bilatérale, intra-régionale et interrégionale ainsi que 

la collaboration entre pays en développement pour les questions multilatérales en 

vue d’améliorer leur participation et leur intégration à l’économie mondiale. Il 

s’agit d’une coopération mutuelle entre pays en développement, orientée vers leur 

essor économique autonome, et dans laquelle ces pays mènent une coopération 

technique et économique. La coopération Sud-Sud est reconnue comme un outil 

pour aider les pays sortant d’un conflit armé au moment où ils sont pressés de toute 

part de consolider et pérenniser la paix alors qu’ils manquent souvent de moyens 

                                                 
3 La coopération Sud-Sud concerne les pays en développement qui travaillent ensemble à 

trouver des solutions à leurs problèmes communs de développement (Ibon, 2010, p.10). 
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pour répondre aux besoins prioritaires4. L’échange de connaissances Sud-Sud, 

entre des pays confrontés à des difficultés comparables, est considéré comme un 

outil utile pour faciliter le renforcement des capacités et l’innovation. Dans cette 

coopération Sud-Sud, le Japon s’est investi à soutenir l’échange de connaissances, 

de compétences et d’expertise technique. Contrairement à la coopération Nord-Sud 

traditionnelle, la coopération Sud-Sud souligne l'importance de l'interaction entre 

pays en développement lors du transfert des connaissances et des compétences qui 

ont souvent été perdues dans les pays développés lors de l'évolution de 

l'industrialisation (CNUCED, 2010, p.10). 
L'aide pour la coopération Sud-Sud du Japon peut être classifiée de la 

manière suivante : stages de formation en pays tiers et envoi d'experts de pays tiers, 

organisés par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et 

constituant la principale forme de coopération ; aide se basant sur un partenariat et  

aide dépendant du "Fonds de développement des ressources humaines", du 

Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) ainsi que l’aide par 

le biais de l'organisation de conférences internationales (JICA, 1997, p.30). 
Au total, la coopération Sud-Sud est utilisée en regroupant deux notions 

distinctes, d'une part, celle désignant la coopération technique entre des pays en 

voie de développement (CTPD), et d’autre part, celle désignant la coopération 

entre pays en voie de développement dans le domaine des investissements et du 

commerce extérieur par le biais d'une collaboration économique entre les 

gouvernements ainsi que dans le secteur privé, appelée "Coopération économique 

entre pays en développement (CEPD)". Mais quelles sont les raisons profondes du 

Japon quand il soutient la coopération Sud-Sud ? 

1.2. La politique du Japon relative à la coopération Sud-Sud 

En 1954, le Japon a adhéré au Plan de Colombo5 et a commencé à fournir 

de l’aide en tant que pays donateur (JICA, 2000, p.11). A cette époque, le pays était 

lui-même en développement. Il s’employait encore à sa propre reconstruction après 

la deuxième guerre mondiale et bénéficiait de nombreux financements6, notamment 

en provenance des pays européens, des États-Unis d’Amérique et surtout de la 

Banque mondiale. Et, l’aide japonaise, à cette époque, était elle-même une forme 

de “coopération Sud-Sud“. En raison de cette expérience, le gouvernement du 

                                                 
4 Des pays comme l’Afrique du Sud et le Rwanda, qui ont opéré leur transition vers une 

paix durable, ont une expérience et de savoir-faire qu’ils peuvent partager et qui apportent 

un éclairage exceptionnel sur les environnements post-conflit. 
5 Le Plan de Colombo a été établi en 1950 afin de promouvoir le développement 

économique et social des pays des régions de l’Asie du Sud, de l’Asie du Sud-Est et du 

Pacifique. La spécificité du Plan de Colombo en tant qu’organisme international est que les 

pays membres mènent mutuellement concertation et coopération, sans que celui-ci agisse 

en tant qu’organisme d’exécution de l’aide (JICA, 2000, p.11). 
6 De nombreux aménagements d’infrastructure de grande échelle postérieurs à la deuxième 

guerre mondiale ont été réalisés avec de l’aide étrangère.  
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Japon reconnaît l’importance et l’efficacité de la coopération Sud-Sud. La charte de 

l’Aide publique au développement (APD) adoptée en juin 1992, ainsi que la 

politique à moyen terme relative à l’APD (août 1999), spécifient que cette 

coopération est activement promue. La nouvelle charte de l’APD, d’août 2003, 

insiste aussi dans ses orientations fondamentales sur le fait que le Japon promeut la 

coopération Sud-Sud en collaboration avec les pays en développement plus 

avancés, notamment ceux d’Asie (Quefelec, 1997, p.12). Considérant que la 

coopération Sud-Sud est une activité de coopération internationale dans laquelle les 

pays en développement jouent le rôle principal, ces actions sont soutenues par les 

autorités nippones. 
A travers cet engagement, le Japon vise quatre objectifs : l’augmentation 

des ressources de l’aide internationale ; la promotion de la coopération 

internationale ; un  transfert plus efficace et effectif de la technologie à partir d’une 

similitude du degré de développement, de culture et de la langue entre pays en 

développement  et la réduction du coût de réalisation des projets en jouant sur la 

proximité (Ogasawara, 2004, p.68). L'aide pour la coopération Sud-Sud du Japon 

consiste donc à la formation de ressources humaines ainsi que le renforcement des 

capacités par le biais d'un transfert technologique. De ce fait, dans le cadre des 

aides au développement du Japon, la coopération Sud-Sud fait référence à la 

coopération technique entre pays en développement (CTPD). Les programmes de 

soutien à la coopération Sud-Sud, qui constituent une méthode efficace de 

développement des capacités des pays en développement, mènent à l’accroissement 

des ressources, ainsi qu’à la promotion de la coopération régionale. 
Outre les motifs évoqués, il faut noter que depuis l’adoption en 1978 du 

Plan d’action de Buenos Aires, les pays en développement ont réussi à diversifier 

leur économie pour devenir moins tributaires de la production et de l’exportation 

de matières premières. Ils sont devenus d’importants exportateurs d’articles 

manufacturés et de services. La part du commerce Sud-Sud dans le commerce 

mondial total est passée de 12% à 22% entre 2005 et 2009 (ONU, 2012, p.3). La 

demande intérieure dans les pays en développement a contribué en 2010 pour 46% 

à la croissance mondiale, tandis que dans le même temps le Produit intérieur brut 

(PIB) dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire progressait de 7% 

(5,2 % sans la Chine et l’Inde), soit bien davantage que dans les pays à revenu 

élevé (2,8% de croissance en 2010) (ONU, 2012, p.4). L’Investissement étranger 

direct (IED) entre pays en développement a atteint en 2010 16% du total mondial 

avec un montant estimé à 210 milliards de dollars américains, qui dépasse le chiffre 

de 2008 (187 milliards de dollars américains) (ONU, 2012, p.5). 
Cette réussite économique a donné un nouvel élan à la coopération Sud-

Sud et encouragé le Japon à soutenir cette coopération. Certains pays en 

développement sont devenus d’importants moteurs économiques au niveau 

régional et interrégional. Compte tenu de leur capacité et de leur expérience, 25 
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pays7 jouent un rôle prépondérant dans la coopération Sud-Sud. Parmi ces pays, 

l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine et l’Inde contribuent, de par leur richesse, leur 

puissance et leur influence de plus en plus grandes, à aider les pays en 

développement à retrouver leurs taux de croissance d’avant la crise (OCDE, 2010, 

p.5). En réalité, les pays en développement représentent la majorité de la 

population mondiale et possèdent la majeure partie des terres arables et des 

matières premières de la planète (ONU, 2012, p.2). Le Japon soutient la 

coopération Sud-Sud par le biais de différents programmes. 

2. Les différentes formes de l’aide japonaise à la coopération Sud-Sud 

Le soutien du Japon à la coopération Sud-Sud se résume en différents 

aspects. Ce soutien se traduit à travers les stages de formation dans un pays tiers, 

l’envoi d’experts de pays tiers et la coopération dans le cadre de programmes de 

partenariat, ainsi que l’organisation de conférences internationales. 

2.1. Les stages de formation et l’envoi des experts 

Pour l’archipel, le seul moyen de pouvoir améliorer l’efficacité et 

l’efficience de l’aide est l’assistance technique. Les différences actions de cette 

assistance technique se résument au stage de formation dans un pays tiers et l’envoi 

des experts. 

2.1.1. Stages de formation dans des pays tiers 

Ces stages de formation ont lieu dans des pays ayant un certain niveau 

élevé de  développement économique. Ils accueillent des stagiaires en provenance 

des pays voisins afin de procéder à un transfert technologique et une vulgarisation 

des techniques. Ils ont débuté en 1975, lors de l'accueil de stagiaires laotiens dans 

le centre de formation en sériciculture de la Thaïlande (Ominami, 1968, p.39). Ils 

constituent la principale forme de coopération de l'aide en ce qui concerne la 

politique de coopération Sud-Sud du Japon. Leur objectif est de permettre aux 

Etats bénéficiaires de la coopération technique japonaise de transférer à leur tour 

(avec le concours du Japon) la technologie et le savoir-faire acquis à d’autres pays 

moins développés qu’eux (Katsumata, 1999, p.555). 
Les formations dans les pays tiers sont de deux types : formation collective 

ou formation individuelle. Les stages de formation de groupe dans des pays tiers 

sont des formations réalisées par le rassemblement de ressources humaines 

provenant d’autres pays en développement et concernées par le domaine en 

question. Les stages de formation individuelle dans des pays tiers sont réalisés à 

                                                 
7 Il s’agit de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, du Brésil, du Chili, de la Chine, de la 

Colombie, du Costa Rica, de Cuba, de l’Égypte, du Ghana, de l’Inde, de l’Indonésie, de la 

Malaisie, de Malte, de l’Île Maurice, du Mexique, du Nigéria, du Pakistan, du Pérou, de 

Singapour, du Sénégal, de la Thaïlande, de Trinité-et-Tobago, de la Tunisie et de la Turquie 

(ONU, 2012, p.3). 
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l’intention d’homologues dans des projets de coopération technique de la JICA 

exécutés dans un autre pays en développement ou d’homologues experts envoyés 

individuellement (un seul pays) (Aicardi, 1998, p.155). 
Les stages dans les pays tiers présentent les avantages suivants : transfert 

de techniques facilité et conformité totale au niveau des participants ; possibilité de 

dispenser la formation dans des pays dont la culture, la langue, le climat et les 

coutumes sont similaires à ceux du pays bénéficiaire ; coûts de formation plus 

faibles qu’au Japon, permettant à un plus grand nombre de participants de 

bénéficier d’une formation et incitation pour les pays organisateurs à tendre vers 

plus d’autonomie (JICA, 2003, p.127). 
Par le biais du programme de formation pour les pays tiers, le Japon a 

permis la formation de plus de 51.000 personnes depuis 1975. De 1994 à 2004, le 

nombre de cours8 de formation dans un pays tiers a connu une augmentation 

constante (cf. graphique I).  

 

 
                       Source : Graphique réalisé à partir des données in JICA 2005, p 50. 

 

En 2002, ce sont 2.065 personnes (dont 473 Africains) (JICA, 1998, p.187) 

qui ont participé aux stages et en 2003, 2.004 personnes. Au cours de l’exercice 

2008-2009, le programme a enregistré 7.600 participants, dont 2.600 originaires 

d’Asie et 2.500 d’Afrique, pour un coût de 2,511 milliards de yens (soit 30,9 

millions de dollars américains). Qu’est-ce qui explique la forte participation 

                                                 
8 De 1994 à 2004, le nombre de cours a atteint 1.344 (JICA, 2005, p.48). 
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asiatique ? Le Japon est la troisième puissance économique mondiale. Mais 

contrairement aux États-Unis, il ne veut maintenir son influence qu’en Asie du 

Sud, en Asie centrale et en Extrême-Orient. Le Japon s’affirme comme la première 

source d’aide dans ces régions qui bénéficient de 70% de l’assistance nippone. Si 

cela peut s’expliquer par des facteurs historique et géographique, il ne faut faudrait 

pas ignorer l’aspect économique. Sinon comment comprendre que ces pays d’Asie, 

classés en majorité parmi les pays à revenu intermédiaires, puissent recevoir 

davantage d’aide que les pays à faible revenu. Les régions dans lesquelles ces 

stages ont été mis en pratique sont principalement celles de l'Association des Etats 

de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Singapour, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, 

les Philippines, l’Inde et le Pakistan sont les pays qui ont accueilli des stagiaires 

africains9 (Ogasawara, 2004, p.70). D'autre part, il faut préciser que le nombre de 

projets de stages de formation en pays tiers dans la région africaine est en 

augmentation. Les stages collectifs, organisés par le Japon dans les pays tiers et 

consacrés aux études, sur le secteur agricole, ont été les plus nombreux. Par 

ailleurs, les stages sur les projets d'intérêt public et les travaux publics sont en 

diminution, alors qu'en revanche ceux s'inscrivant dans les domaines du commerce 

et du tourisme ont montré une tendance à l'augmentation (JICA, 2005, p.39). 
Ces stages de formation ont concerné plusieurs domaines. On peut citer le 

commerce, le tourisme, les mines, l’agriculture, la foresterie, la pêche, la santé, le 

bien-être social, la planification administrative et les ressources humaines. 

 

      Tableau I : Stages de formation collective dans des pays tiers par année – 

nombre de pays organisateurs et de participants (1994-2004).  
Années Nombre de pays Participants 

  1994             21     1.489 

  1995             20     1.662 

  1996             23     1.662 

  1997             22     1.750 

  1998             26     2.240 

  1999             30     2.293 

  2000             29     2.246 

  2001             33     2.189 

  2002             33     2.250 

  2003             38     2.335 

  2004             36     3.545 

 Total            311     22.451 

Source : JICA, 2005 : 50 

                                                 
9 La coopération inter-africaine existe également dans le cadre de stages en pays tiers. Le 

Maroc, la Tunisie, l’Egypte et le Sénégal ont accueilli avec le concours du Japon des 

stagiaires venant d’autres pays africains. 
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    Tableau II : Évolution des régions organisatrices de stages de formation de 1990 

à 2004 (en pourcentage) 

 

      Région/année 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

ASEAN   43   54   48   45   41   42  44 

Asie de l’Est et 

centrale 

    0     0     1     1     2    1,5    2 

Asie du Sud-Ouest     6     5     4     3     4    4    4 

Océanie     6     2      1     2     1    2    1 

Amérique latine   35   23   19   23   23  22,5  21 

Moyen-Orient     7   11   16     8   18  17  20 

Afrique      4     5     9   15     8    8,5    6 

Europe     0     0     2     4     3    2    2 

 

            NB : ASEAN : Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie et Philippines. 

                         Amérique latine : Brésil, Argentine, Mexique et Chili. 

                         Moyen Orient : Jordanie et Turquie. 

                Afrique : Kenya, Ouganda, Zambie, Sénégal, Tunisie, Maroc et Égypte. 

 

                            Source : JICA, 2005 : 52. 

 

Pour favoriser ce transfert de technologie entre pays en développement, le 

Japon a par ailleurs établi un système d’envoi d’experts de pays tiers depuis 1994 

fondé sur l’affectation d’experts provenant de pays en développement. 

2.1.2 Envoi d'experts de pays tiers  

C’est un système permettant d’envoyer dans des pays en développement 

des personnes originaires de pays en développement, en tant que spécialistes des 

ressources humaines. Ce programme a deux objectifs principaux : valoriser les 

résultats de la coopération technique japonaise en envoyant à titre d’experts des 

personnes d’autres pays en développement et disséminer les résultats de la 

coopération technique japonaise par l’envoi des personnes qui ont bénéficié de 

cette coopération (JICA, 1998, p.37). 
Le programme d’envoi d’experts de pays tiers a été initié en 1994. Il a 

démarré en 1995, avec l'envoi de dix experts. Le nombre a augmenté par la suite 

pour atteindre le chiffre de 125 personnes en 2000. En 1997, le programme a 

organisé 37 affectations d’experts, dont l’envoi en Tanzanie de spécialistes 

indonésiens de la riziculture à l’aide de buffles d’Inde (Ogasawara, 2004, p.70). En 

2001, 118 personnes ont été dépêchées en tant qu'experts de pays tiers. En 2002, 

109 experts (dont 10 africains) de pays tiers ont été envoyés grâce au financement 

du Japon. L’Indonésie, le Sri Lanka, les Philippines, la Thaïlande, le Bangladesh 
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ont été les États ayant envoyé leurs experts en Afrique10 (JICA, 1999, p.142). 

D’abord focalisé sur l’Asie, et plus particulièrement sur les pays de l’ANASE pour 

des raisons historiques, géographiques, culturelles, économiques et sociales, ce 

programme s’est étendu à d’autres régions du monde, dont l’Asie, l’Océanie, le 

Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine. 
Les spécialistes originaires de la région d'Amérique centrale et du Sud 

deviennent de plus en plus nombreux. Si l'on constate des différences selon les 

années pour ce qui est de l'accueil de ces spécialistes, le nombre de pays d'accueil 

en Afrique et dans la région d'Amérique centrale et du Sud a aussi augmenté (cf. 

graphique II). 

 

 
                             Source : Graphique à partir des données in JICA 2005, p 52.  

 

L’avantage de ce programme réside dans le fait que les pays bénéficiaires 

acquièrent les compétences et les connaissances qui leur sont nécessaires grâce à 

des experts venant des pays dont l’environnement physique, la langue, le niveau 

technique et la culture sont similaires aux leurs (JICA, 2003, p.123). L’envoi d’un 

expert d’un pays voisin pour régler les problèmes communs aux pays d’une même 

région permet une diffusion plus aisée de l’information à tous les pays concernés 

grâce à l’expert mais aussi la création de réseaux de ressources humaines au niveau 

régional. Dotés d’un niveau intellectuel élevé, les experts ont permis aux cadres des 

pays en développement d’acquérir certaines notions techniques. 

 

 

                                                 
10 Le Kenya, l’Egypte, la Tanzanie, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe ont également envoyé 

leurs experts dans d’autres pays d’Afrique. 
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Tableau II : Évolution des régions d’origine des experts envoyés 1998 à 2004     

                    (en pourcentage) 

 

      Région/année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ASEAN   53   43   29   27   21   16  26 

Asie de l’Est, Sud et 

Ouest 

    6    10     9     6     1    0    0 

Amérique latine    40    37    58    58    71   80   66 

Moyen-Orient     0     7      1     8     4    2    8 

Afrique     0     1     2     1     4    2    0 

Europe     0     1     1     0     0     0    0 

 

                                             Source : JICA, 2005, p. 52. 

 

Outre la formation dans un pays tiers et le recours à des experts de pays 

tiers, le Japon soutient la coopération Sud-Sud à travers le programme de 

partenariat pour le progrès. 

2.2. Programme de partenariat pour le progrès 

Le concept de partenaires pour le progrès (Parteners for progress) ou PFP a 

été proposé par le Japon lors de la réunion ministérielle de la Coopération 

économique Asie-Pacifique (APEC) organisée à Jakarta (Indonésie) en novembre 

1994 (JICA, 1998, p.37). Son objectif est de faciliter, au sein de la région Asie-

Pacifique, la coopération pour le développement liée à un processus de 

libéralisation des échanges commerciaux et de promotion des investissements. 
Fondé sur les principes d’appui réciproque et d’autonomie, le mécanisme 

des partenaires pour le progrès est destiné à mieux promouvoir la coopération 

économique et technique au sein de l’APEC. Le système des PFP constitue une 

étape importante par rapport à la notion classique de coopération à des apports 

unidirectionnels de pays avancés en faveur de pays en développement en instaurant 

le principe du partenariat d’égal à égal. 
Dans le but de promouvoir la coopération Sud-Sud et afin de mettre en 

œuvre, conjointement avec certains pays coopérants pour l'exécution, une aide 

auprès d'un pays bénéficiaire, le Japon a établi un système de programmes de 

partenariat dans lequel des accords sont conclus. Ces accords sont conclus entre les 

pays concernés. Jusqu’en 2005, le Japon a conclu des programmes de partenariat 

avec douze pays11 (Zahran, Morey et Inomata, 2001, p.45). Et la JICA a exécuté 

des projets de coopération en fonction de ces accords. 
Le programme de partenariat Japon-Thaïlande (JTPP) a été signé en 1994. 

Son objectif est de contribuer à l’extension des stages de formation de groupe dans 

                                                 
11 Thaïlande, Singapour, Égypte, Tunisie, Chili, Brésil, Argentine, Philippines, Mexique, 

Maroc, Indonésie, Jordanie. 
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des pays tiers. Ce projet concerne quinze cours et la formation de 250 personnes. 

En outre, il y a eu la signature de la phase II en 2003, et la mise en œuvre de stages 

de formation et d’envoi d’experts de pays tiers en Asie (MAE, 2003, p.8). 
L’accord Japon-Singapour pour le XXIe siècle (JSPP 21), signé en 1997, a 

pour but de promouvoir la coopération Sud-Sud en tant que “partenaires égaux“. 

En 2001, il a été signé un accord relatif à son prolongement. Cet accord a mis en 

œuvre des stages de formation dans des pays tiers au bénéfice de l’Asie et des pays 

africains. 
Le programme de coopération technique triangulaire Japon-Égypte pour la 

promotion de la coopération Sud-Sud en Afrique a été signé en 1998. Il vise la 

mise en œuvre de stages de formation et d’envoi d’experts de pays tiers au bénéfice 

de l’Afrique. D’autre part, d’autres coopérations triangulaires avec le Japon pour le 

Moyen-Orient ont été mises en œuvre en dehors de ce programme. 
Pour le programme de coopération technique triangulaire Japon-Tunisie, 

l’accord a été signé en 1999. L’objectif est de faire la promotion de la coopération 

Sud-Sud en Afrique et de mettre en œuvre les stages de formation et l’envoi 

d’experts de pays tiers au bénéfice de l’Afrique (JICA, 2005, p.38). 
L’accord Japon-Philippines (JPPP), signé en 2002, vise à mettre en œuvre 

de stages de formation dans des pays tiers au bénéfice de pays des environs. Il est 

prévu désormais de classifier à nouveau en tant que projets du JPPP les stages de 

formation dans des pays tiers mis en œuvre depuis la signature du programme de 

partenariat. En 2003 des stages de formation dans des pays tiers pour le Timor 

Oriental ont été mis en œuvre. 
Le programme de coopération technique triangulaire Japon-Maroc pour la 

promotion de la coopération Sud-Sud en Afrique a été signé en septembre 2003 

pour la mise en œuvre de stages de formation dans des pays tiers. Les pays 

d’Afrique sont les bénéficiaires. Le soutien de l’archipel à la coopération Sud-Sud 

se traduit aussi par l’organisation des conférences internationales et le fonds de 

développement des ressources humaines. 

2.3. L'organisation de conférences internationales et le Fonds japonais de 

développement des ressources humaines du PNUD 

Le Japon met en œuvre l'aide pour la coopération Sud-Sud en organisant 

des conférences internationales et par une participation active à ces réunions. Les 

20 et 21 mai 1998, le ministère des Affaires étrangères et la JICA ont organisé à 

Naha, dans la préfecture Okinawa, une conférence sur la coopération Sud-Sud 

(ONU, 2007, p.38). Les objectifs étaient, notamment la mise en commun 

d’expériences et de savoir-faire, la clarification de thèmes communs dans la mise 

en œuvre, et l’examen de ce que doivent être le système et l’organisation de mise 

en œuvre de la coopération Sud-Sud. Cette conférence a été la première à réunir 

des participants des pays engagés dans la coopération Sud-Sud (JICA, 1998, p.37). 

En 2001, la JICA et le PNUD ont organisé, à Tokyo, un symposium intitulé 

"Soutien à la coopération Sud-Sud au XXIe siècle - ce que doit être le soutien à la 
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coopération Sud-Sud " auquel ont participé les pays en voie de développement, les 

bailleurs de fonds. (PNUD, 2007, p.10). 
En septembre 2002, lors du "Sommet mondial pour le développement 

durable" qui s'est tenue en Afrique du Sud, la JICA a organisé des ateliers dans 

lesquels elle a donné une présentation de l'aide pour la coopération Sud-Sud du 

Japon (OCDE, 2015, p.6). 
Outre l’organisation des conférences, le Japon a apporté son soutien à la 

coopération Sud-Sud à travers le fonds de développement des ressources humaines 

logé au sein du PNUD. 
Le PNUD joue un rôle prépondérant au sein des organismes des Nations-

Unies en ce qui concerne l'aide pour la coopération Sud-Sud. Depuis 1996, le 

Japon participe, par le biais du "Fonds de développement des ressources 

humaines", à l'aide pour la coopération Sud-Sud. Il soutient en particulier le 

renforcement des fonctions des institutions ainsi que celui des capacités des 

individus dans les instances gouvernementales des pays en développement. Il 

contribue à l'actualisation des systèmes informatiques afin de partager les 

expériences entre les pays en développement, ainsi que les projets ayant pour 

objectif de développer les ressources humaines. Le PNUD s’est employé à 

organiser des concertations Sud-Sud. Il a mis en place des centres d’excellence 

thématiques12 pour promouvoir la coopération Sud-Sud. A titre d’exemple, on peut 

citer le Centre international de politique pour une croissance inclusive au Brésil, et 

dans d’autres pays comme la Corée du Sud et Singapour. 
A partir de 1998, le Japon a étendu l'aide par la coopération Sud-Sud, au 

niveau de l'assistance en Asie et en Afrique. En 2000, la contribution du Japon à ce 

fonds a été réduite suite à la crise économique qui a secoué le pays. 
La partie coopération Sud-Sud du Fonds de développement des ressources 

humaines a été établie en 1986 par le Japon. Elle occupe un rôle important dans les 

ressources financières des activités de soutien à la coopération Sud-Sud du PNUD. 

La contribution nippone s’élevait à 45 millions de dollars en 2001 contre de 35 

millions de dollars en 2002. 
Ce fonds a été supprimé en 2002. Il a été remplacé par le Fonds de 

partenariat PNUD-Japon ou l’Unité spéciale pour la coopération Sud-Sud le 19 

décembre 2003. Le Japon a contribué à hauteur de 33,3 millions de dollars au 

financement des activités du Groupe spécial pour la coopération Sud-Sud, sans 

toutefois ignorer les fonctions des activités de la coopération Sud-Sud. 

3. Les fonctions des diverses activités du soutien de la coopération Sud-Sud 

Les activités conçues comme constituant un soutien à la coopération Sud-

Sud sont classifiées sous la forme de quatre fonctions. Ces fonctions sont 

                                                 
12 Ces centres font des recherches pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne 

pas, cherchent des solutions, préparent des notes de réflexion et soutiennent la diffusion des 

concertations. 
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l’utilisation des ressources humaines et autres ressources des pays en 

développement, la dissémination des résultats de la coopération japonaise, la 

collaboration entre le Japon et les donateurs et le soutien à la transformation en 

pays donateur. 

3.1. L’utilisation des ressources humaines et d’autres ressources des pays en 

développement 

Il s’avère souvent moins cher et parfois tout aussi efficace, sinon plus, 

d’envoyer des experts d’autres pays en développement et d’organiser des 

formations dans les pays en développement que de recourir à des services japonais. 

La coopération Sud-Sud constitue dès lors une forme efficace d’aide pour la 

valorisation des ressources restreintes (JICA, 1998 : 36). 
L’objet de la coopération japonaise est le pays bénéficiaire final. La 

condition nécessaire est que la coopération en question corresponde au plan d’aide 

par pays et au plan d’exécution de projets par pays du Japon. L’envoi d’experts de 

pays tiers de type complémentaire/de soutien dans le cadre du soutien à la 

coopération Sud-Sud est compris dans cette catégorie. Mais cette fonction, si elle 

est conçue au sens strict, a une signification sensiblement différente du soutien à la 

coopération Sud-Sud. 

3.2. La dissémination des résultats de la coopération japonaise 

L’action engagée par le Japon au bénéfice d’une région, conformément aux 

directives de développement régional de la JICA, avec l’objectif de disséminer les 

résultats de la coopération technique, le Japon exécute dans un pays ou une région 

vers un autre pays ou une région. Elle vise à la formation des ressources humaines 

au moyen de l’envoi, en tant qu’experts de pays tiers, de personnel d’un pays dans 

lequel une coopération a été effectuée par le passé, ou de la mise en œuvre de 

stages de formation dans un pays tiers dans la région en question. Il s’agit 

notamment de ce qui était appelé jusqu’ici envoi d’experts de pays tiers de type 

dissémination et stage de formation en pays tiers de type diffusion. Deux causes 

importantes se trouvent à l’arrière-plan de l’apparition de ce modèle. 
D’abord, l’histoire de la coopération japonaise s’étend maintenant sur un 

demi-siècle. Les techniques et le savoir-faire transférés au moyen de cette 

coopération ont été absorbés et assimilés. Et pour résultat, ils sont apparus des pays 

qui ont développé des capacités suffisantes pour pouvoir disséminer ces techniques 

et savoir-faire dans les autres pays de la région. 
Ensuite, certaines de ces techniques ont été développées de manière 

autonome en raison de leur meilleure adaptation à l’environnement particulier de 

cette région et à l’arrière-plan culturel et social. Dans certains cas, on peut attendre 

un centrage sur un pays de cette région pour développer dans les pays voisins une 

contribution plus efficace que celle d’un transfert de technologie opéré depuis le 

Japon. Il est souhaitable de promouvoir une telle coopération en deux étapes : la 

coopération au titre d’un “investissement initial“ du Japon vers le pays producteur 
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de résultats, puis la dissémination aux pays environnants des résultats obtenus, 

absorbés et assimilés dans ce premier pays. Le but est de garantir l’apport qui sied 

à la réalisation du plan d’aide par pays dans le pays bénéficiaire, que dans le sens 

de viser de nouveaux développements dans l’exploration de l’approche par région, 

au-delà de l’approche par pays. Pour la réussite de ce programme, le Japon 

collabore avec les autres pays donateurs dans divers domaines. 

3.3. La collaboration entre le Japon et les donateurs 

Les acteurs de la politique d’aide apportent les ressources humaines, 

techniques et financières, et tout en clarifiant les objectifs de développement des 

pays en développement. Ces différents acteurs cherchent à faire progresser avec 

efficacité et efficience la coopération pour le développement. Si l’on considère la 

collaboration entre le Japon et les donateurs au sein des cinq fonctions des activités 

de soutien à la coopération Sud-Sud, cela signifie que ces pays mettent en œuvre 

une coopération au bénéfice d’un pays en développement et que les problèmes de 

ces pays doivent être portés et traités par l’ensemble de la communauté 

internationale. La coopération triangulaire, ainsi que les formes de développement 

par programme de partenariat sont incluses dans ce domaine. 
Le Japon a des relations avec des organismes tels que l’Agence des États-

Unis pour le développement international (USAID), l’Agence canadienne de 

développement international (ACDI), l’Agence Allemande de coopération 

internationale (GTZ), le Département britannique pour le développement 

international (DfID), le ministère français de la Coopération et l’Agence 

australienne pour le développement international (AusAID) (JICA, 1998, p.33). 
La collaboration avec l’USAID porte sur des dossiers mondiaux spécifiés 

par ce pays et le Japon dans le programme commun d’action13. Il s’agit de la 

participation des femmes au développement, la démographie, le VIH/sida et la 

santé infantile, la sauvegarde de l’environnement mondial et la culture de la 

démocratie. Dans le domaine des problèmes démographiques et du VIH/sida, huit 

des douze pays14 prioritaires quant à l’initiative concernant les problèmes de portée 

mondiale sont les cibles de la coopération entre le Japon et les USA. Des liens sont 

forgés par l’envoi de missions de formulation et d’étude de projet, et par 

l’exécution de projets. 
Sept domaines ont été jugés prioritaires pour la collaboration avec l’ACDI, 

en fonction des compétences thématiques et géographiques de la JICA et l’agence 

canadienne. L’un de ces domaines est l’environnement au Vietnam. Une 

coopération est assurée sous la forme de missions de formulation de projets 

conjoints, d’échanges d’informations, d’une collaboration qui intervient dès l’étape 

                                                 
13 Programme d’action établit par le Japon et les USA pour la fourniture d’aide à des pays 

en développement, dans une perspective mondiale. Il est fondé sur la collaboration entre le 

Japon et les USA face à des problèmes nécessitant une approche globale.  
14 On peut citer entre autres le Ghana, la Tanzanie, le Sénégal, etc. 
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de la planification des projets environnementaux, et de l’accueil d’homologues15 

travaillant à des projets de l’ACDI à des stages de formation organisés par le 

Japon. Un autre projet réalisé avec l’ACDI est la traduction en japonais du lexique 

de terminologie en développement international de l’ACDI. La nouvelle version 

trilingue (japonaise, anglaise et française) a été copubliée par la JICA et l’ACDI en 

1997. Ces deux agences ont organisé deux séminaires sur l’Afrique australe. Le 

premier s’est tenu à Tokyo en mars 1995. Le deuxième a eu lieu au Zimbabwe en 

mars 199616. 
Les liens avec le DfID concernent particulièrement l’Afrique anglophone 

et deux domaines (l’approvisionnement en eau et l’éducation). Au Kenya, une 

coopération concertée qui associe un programme JICA d’enseignement secondaire 

en science et en mathématique à des projets du DfID dans l’enseignement primaire. 

Et en Zambie, il a été question de la création d’organisations communautaires pour 

l’entretien et la gestion des installations d’approvisionnement en eau fournies par le 

biais de la coopération financière du Japon. 
Les liens avec la France touchent l’Afrique francophone et à des domaines 

médicaux. A titre d’exemple, en 1999, le Japon et la France ont lancé un projet 

pour la réhabilitation du Centre hospitalier universitaire de Majunga (Madagascar). 

Le développement des équipements médicaux a été au cœur du projet du côté 

japonais. Avec le GTZ, ils ont touché onze pays et ont été concrétisés en priorité 

par une coopération nippo-allemande. Les liens avec l’USAID concernent surtout 

l’Asie et l’Océanie. 
Le Japon encourage les échanges de personnels en détachant des agents 

auprès de l’USAID, de l’ACDI, du GTZ et du ministère français de la Coopération, 

et en accueillant des agents de l’USAID, de l’ACDI, du ministère français de la 

Coopération et de l’Agence coréenne pour la coopération internationale (KOIKA). 

Le fait que le Japon et le pays partenaire collaborent sur un pied d’égalité et vu que 

le Japon fournit de l’aide afin de réaliser le plan de la mise en œuvre de l’aide par 

pays, ainsi que le plan d’exécution de projets par pays vis-à-vis du pays 

bénéficiaire final, cette fonction diffère sensiblement de la coopération Sud-Sud. 

Les autorités nippones ne manquent pas de soutenir les pays en développement 

devenus donateurs. 

3.4. Le soutien aux nouveaux donateurs 

Le Japon soutient la transition du statut de récipiendaire à celui de donateur 

de pays en développement plus industrialisés de l’Asie de l’Est, de l’ANASE et de 

l’Amérique latine. Le but de ce programme est de voir des pays en développement 

                                                 
15 Des experts techniques locaux qui ont reçu une formation d’experts et de volontaires 

japonais envoyés pour fournir une assistance technique et qui travaillent avec eux. 
16 En mars 1996, la JICA et l’ACDI ont procédé à l’évaluation du projet de développement 

agricole de la région du Kilimandjaro. 
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ayant bénéficié d’une aide du Japon fournir à leur tour une aide à d’autres pays 

comme donateurs. 
Lorsqu’un pays tient la coopération Sud-Sud comme l’une de ses politiques 

et promeut celle-ci, ou lorsqu’il possède des incitations fortes au sujet de la mise en 

œuvre de la coopération Sud-Sud, soutenir sous différentes formes le 

développement de capacité en tant que donateur du pays en question. Dans ce cas, 

le bénéficiaire du soutien que le Japon met en œuvre est le pays en développement 

ayant l’intention de devenir donateur. 
Les activités de coopération Sud-Sud, que le pays en développement met 

en œuvre grâce au soutien du Japon à la transformation en donateur, ont un impact 

sur le pays visé par la coopération qui est le bénéficiaire final. Mais dans cette 

fonction, la coopération japonaise s’étend sur un champ limité, sans s’appliquer 

bénéficiaire. 
Parmi les activités de soutien à la coopération Sud-Sud, on peut citer : 

- l’exécution de projets de coopération technique ; 

- l’envoi d’experts de développement rattachés ;  

- l’envoi de conseillers en formulation de projets rattaché au bureau de la 

JICA ; 

- la mise en œuvre de stages de formation spécifiques par pays, organisés 

par invitation au Japon de personnel d’organismes de la coopération Sud-

Sud ; 

- les séminaires locaux sur les méthodes d’exécution et de gestion de 

projets ; 

- l’organisation de visites de sites et d’échanges d’opinion avec les 

organismes des pays en développement avancés ; 

- le soutien des études pour la formation de projets de coopération Sud-Sud 

que met en œuvre un pays en développement avancé ; 

Dans le cas de la Corée du Sud, la JICA a accueilli des agents de l’Agence 

coréenne de coopération internationale (KOICA) qui ont reçu une formation sur le 

tas liée à la mise en œuvre de projets de coopération technique. La JICA et la 

KOICA procèdent souvent à des échanges d’informations et d’opinions touchant à 

la réalisation des activités d’aides. 
En dépit de son implication et de son appui à la coopération Sud-Sud, la 

majorité des pays en développement sont restés sous-développés. Pourquoi cet 

échec ? S’il est vrai que les pays en développement jouent un rôle important dans 

la stabilité et la prospérité mondiale, alors ces efforts ne sont pas expressifs des 

intentions de développement nippon. Ils ne peuvent pas susciter le dynamisme tant 

souhaité dans ces pays. Cet échec devrait amener à une restructuration et une 

réorientation de la politique d’aide du Japon, lui qui aspire à une diversification des 

sources de matières premières et à une conquête de marchés pour ses produits 

d’exportation face à la concurrence chinoise, sud-coréenne et européenne. Le Japon 

devrait désormais mettre l‘accent sur le secteur industriel. En réalité, le secteur 

industriel ne fait pas l’objet d’attention particulière quand on sait que son essor 
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conduit de manière irréversible au développement. Ce secteur a été l’objet 

d’attention particulière en Asie du Sud-Est suscitant l’industrialisation des pays 

comme la Corée du Sud, la Chine, la Thaïlande, etc. Par ailleurs, l’idée de 

transférer des expériences positives du développement de l’Asie n’est pas 

applicable strictement, compte tenu des différences historiques, culturelles, 

géographiques, politiques, économiques et sociales qui persistent entre les deux 

régions. 

Conclusion 

Mise en place dans les années 1960, la coopération Sud-Sud donne, aux 

pays en développement, la possibilité d’améliorer leur aptitude pour remédier à la 

pauvreté, à la médiocrité de leurs infrastructures et à la création de capacités de 

production pour freiner les changements climatiques, lutter contre les crises 

alimentaires, énergétiques, financières et économiques. 
En 1954, le Japon a adhéré au Plan de Colombo et a commencé à octroyer 

de l’aide aux pays en développement. Le Japon était lui-même en développement 

et bénéficiait de nombreux financements de la Banque mondiale. Et l’aide 

japonaise à cette époque était elle-même une forme de coopération appelée 

coopération Sud-Sud. 
Le Japon vise quatre objectifs : l’augmentation des ressources de l’aide 

internationale ; la promotion de la coopération internationale ; un  transfert plus 

efficace et effectif de la technologie à partir d’une similitude du degré de 

développement, de culture et de la langue entre pays en développement  et la 

réduction du coût17 de réalisation des projets en jouant sur la proximité. Son désir 

est d’aider les pays en développement à satisfaire leurs besoins de développement. 
Le Japon a contribué à l’expérience de la coopération Sud-Sud en tant que 

pays donateur, et les cas où il a utilisé les ressources d’un pays en développement 

en tant qu’apports valides pour la mise en œuvre efficace et efficiente de la 

coopération Japonaise. 
L’aide nippone à la coopération Sud-Sud se traduit à travers des stages de 

formation dans les pays tiers et l’envoi d’experts de pays tiers. Le Japon a permis 

de renforcer les capacités des cadres et travailleurs des pays en développement 

dans le domaine des nouvelles technologies ou parfois les initiés. Le soutien à la 

coopération Sud-Sud est également mis en œuvre par l’intermédiaire du Fonds de 

                                                 
17 La comparaison entre les frais de la formation dans un pays tiers et l’envoi d’experts d’un 

pays tiers, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la coopération Sud-Sud, et 

ceux de la formation au Japon et de l’envoi d’experts japonais, a montré que la politique de 

l’aide pour la coopération Sud-Sud avait des effets positifs et directs pour ce qui est de la 

diminution des frais de transport. Dans l’aide pour la coopération Sud-Sud entreprise avec 

un pays signataire du programme de partenariat, les dépenses du Japon vont dans le sens 

d’une réduction, selon le principe de la répartition des charges financières (MAE, 2003 : 

10). 
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développement des ressources humaines du PNUD, ainsi qu’au moyen de 

l’organisation de conférences internationales relatives à la coopération Sud-Sud. 
Pour rendre plus efficace l’aide du Japon et en augmenter l’impact, 

l’archipel soutient différents projets. Le Japon collabore avec d’autres pays 

donateurs, soutient les nouveaux pays donateurs et encourage à disséminer les 

résultats de la coopération japonaise. 
Toutefois, les aides étant minimes, ne serait-il pas opportun pour l’archipel 

nippon d’opérer un transfert de technologies et de compétences au profit des pays 

en développement, en lieu et place des aides ? 
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Résumé 

En 1954, la Mission Intérieure du Soudan (SIM) contribua à la naissance 

de la première radio chrétienne inter-dénominationnelle du continent africain au 

Libéria : radio ELWA. Le but assigné à cette radio fut d’annoncer l’Evangile en 

collaboration avec les missions protestantes présentes en Afrique en général et en 

Côte d’Ivoire en particulier. En 1975, la radio matérialisa cet objectif avec 

l’ouverture de sa section française à Abidjan: le Centre de Communication ELWA, 

abritant un studio d’enregistrement et proposant des programmes spécifiques au 

milieu francophone. Elle utilisa d’autres supports pour diffuser l’Evangile et 

évaluer son impact sur les populations ivoiriennes. Mais les difficultés internes et 

surtout la guerre au Libéria mirent brutalement un terme à ses émissions en Côte 

d’Ivoire dès 1990.  

Mots clés : Radio ELWA, évangélisation, Côte d’Ivoire, missions chrétiennes 

évangéliques, Centre de Communication ELWA. 

 

RADIO ELWA AND THE EVANGELIZATION OF IVORY COAST FROM 

1954 TO 1990 

 

Abstract 

In 1954, the Sudan Interior Mission (SIM) contributed to the birth of the 

first interdenominational Christian radio in Africa Liberia: ELWA radio. The goal 

assigned to this radio was to preach the gospel in collaboration with the Protestant 

missions working in Africa in general and in the Ivory Coast in particular. In 1975, 

the radio made this goal a reality by opening of its French section in Abidjan: the 

ELWA Communication Center housing a recording studio and offering specific 

programs to the francophone world. It used other media to spread the gospel and 

assess its impact on the Ivorian populations. But internal problems and especially 

the war in Liberia brutally put an end to its broadcasts in Ivory Coast in 1990. 

Keywords: Radio ELWA, evangelization, Ivory Coast, evangelical Christian 

missions, ELWA Communication Center. 

 

 

Introduction 

Les débuts du christianisme en Côte d’Ivoire remontent au XVII ème siècle 

avec les premières missions d’évangélisation initiées par les missionnaires 

catholiques. Au cours des siècles qui suivirent, cette évangélisation s’accéléra 

grâce aux efforts combinés des missionnaires catholiques, du prophète libérien 

William Wadé Harris et des missionnaires de la société missionnaire méthodiste. 
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Les moyens d’apostolat utilisés étaient l’école, les tournées d’évangélisation, les 

œuvres sociales et l’action des catéchistes. En 1954, les missions protestantes 

évangéliques exploitèrent un moyen naissant sur le continent : la radio. En effet, 

depuis le 18 janvier 1954, une radio d’obédience protestante évangélique fondée 

par la mission SIM (Sudan Interior Mission) dont le siège est aux États Unis à 

Charlotte (Caroline du Nord) émet à partir du Libéria. Il s’agit de la radio ELWA1. 
Elle fut donc la première radio chrétienne du continent africain qui utilisa 

les ondes pour annoncer l’Evangile du Christ Jésus (Archive 1, p 1) jusqu’en 1990, 

année au cours de  laquelle ses installations furent détruites avec le début du conflit 

libérien. 
Les moyens d’apostolat utilisés par les missions chrétiennes afin de 

propager l’Évangile ne sont pas restés figés dans le temps. La communication de 

la foi chrétienne étant le devoir le plus sacré de l’Église, elle se fit de manière 

différente selon les âges, mais aussi selon les cultures. En fonction des difficultés 

qui se présentaient aux missions chrétiennes, et de l’évolution de la société, celles-

ci  adoptèrent les moyens qui furent plus aptes à donner les résultats escomptés sur 

le terrain de l’évangélisation c'est-à-dire la conversion au christianisme. La radio, 

ce moyen longtemps laissé aux moralités de tout bord, aux propagateurs 

d’idéologie, aux faiseurs de publicité, s’ajouta aux moyens d’apostolat déjà utilisés. 
Comment donc cette radio, basée à Monrovia au Libéria, a-t-elle pu 

contribuer à l’évangélisation de la Côte d’Ivoire de 1954 à 1990 ? Cette 

évangélisation a-t-elle eu un impact réel sur le processus de conversion des 

populations ivoiriennes et sur la diffusion du protestantisme? 
L’objectif principal de cette étude est de souligner les actions menées par la 

radio ELWA depuis Monrovia dans  l’évangélisation de la Côte d’Ivoire. 
Pour l’élaboration de ce travail, nous nous sommes appuyés sur des 

documents écrits et des sources primaires. Les documents écrits sont des bulletins 

d’information publiés par les responsables de la mission SIM  et de l’Eglise 

UEESO-CI2 dans un but d’information et de propagande. Il s’agit des comptes 

rendu des activités radiophoniques et annexes qui l’accompagnent. Les sources 

primaires sont les dossiers des archives du centre de communication ELWA 

d’Abidjan, ceux de l’Union des Eglises du Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire 

                                                 
1 Les deux premières lettres E.L font référence à la république du Libéria indépendante. Les 

deux autres lettres W.A désignent la région ouest du continent africain (West Africa, soit 

Afrique occidentale). Cependant pour faire ressortir la nature de cette radio, les 

responsables de cette œuvre ont préféré donné à ces quatre lettres une signification 

religieuse, à savoir : « Eternal Love Winning Africa », soit en français, « l’Amour Eternel 

gagnant l’Afrique ». Ce qui laisse aisément sous-entendre le caractère religieux et 

missionnaire de cette radio. 
2 L’Union des Eglises Evangéliques du Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire (UEESO-CI) est une 

œuvre de la société missionnaire protestante Mission Biblique qui initie l’évangélisation du 

Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire à partir de 1927.  
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(UESSO)3et de la WEC4 . Ces documents sont des rapports des différentes 

conférences du centre de communication d’Abidjan et des Eglises UEESO et WEC 

conservées respectivement à Man et à Bouaflé. Ces archives ont fourni  des 

informations sur les rapports de la radio avec les missions chrétiennes 

évangéliques. 
L’étude se propose d’abord de retracer les débuts de la radio ELWA au 

Libéria avant de présenter sa branche francophone qui a servi de base à 

l’évangélisation des pays francophones comme la Côte d’Ivoire. Ensuite, nous 

présenterons les activités du centre de Communication ELWA d’Abidjan et enfin 

nous soulignerons l’impact de cette évangélisation par les ondes sur les 

populations ivoiriennes. 

1. De l’implantation de la radio ELWA à Monrovia à ses premières 

collaborations avec les missions chrétiennes évangéliques ivoiriennes : 1954-

1974 

Avant 1954, les missions chrétiennes n’utilisaient pas la radio, comme 

canal de propagation du christianisme en Afrique. Cette vision née sur le continent 

américain a vu son accomplissement dans l’ouest africain. Que renferme la création 

de cette radio et comment s’effectuent les premiers contacts avec les missions 

chrétiennes ivoiriennes ? 

1.1. Origine, objectifs et stratégies d’évangélisation de la radio ELWA 

Monrovia 

L’idée d’une radio chrétienne pour l’Afrique est partie de trois jeunes 

étudiants (Bill, Merle et Abé) du collège chrétien de Wheaton, aux États Unis en 

1949. Ils créèrent une première association,  l’« Association pour l’émission 

radiophonique en Afrique occidentale » : WABA. L’idée d’implanter cette radio au 

Libéria leur vint d’un ancien missionnaire Luthérien engagé dans la lutte contre 

l’analphabétisme au Libéria. Le Libéria était en effet l’un des premiers pays 

indépendants de l’Afrique depuis 1847, « par conséquent les seuls susceptibles 

d’autoriser un émetteur de cette nature » selon J REED et J GRANT (Archive 2, p 

5). Fondé en 1816 par des philanthropes américains qui ont voulu créer « une 

colonie de noirs libres » en Afrique, le Libéria est devenu une République 

indépendante le 26 juillet 1847. Aussi, le Président d’alors, fils d’un sénateur afro 

américain, Tubman (1944-1971) était issu d’une famille méthodiste très 

pratiquante. Avec ce positionnement religieux à la tête du Libéria, toutes les 

conditions semblaient réunies pour que le Libéria abrite cette première radio 

chrétienne de l’Afrique de l’Ouest. Les démarches faites auprès des autorités 

                                                 
3 Il s’agit essentiellement des archives du Centre Ivoirien de Techniques Audio-Visuel pour 

l’Evangélisation (CITAVE) 
4 La WEC, Worldwide Evangelization Crusade ou « croisade d’évangélisation mondiale » 

est une organisation missionnaire crée par l’anglais Charles Thomas STUDD (1862-1931).  
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locales se soldèrent par un succès. Une concession leur fut ensuite accordée 

gracieusement par le gouvernement avec l’assentiment du président. Mais les 

moyens limités de la WABA ralentissaient l’établissement de l’émetteur 

évangélique du Libéria. C’est dans ce contexte que la mission SIM se proposa de 

parrainer la WABA et peu après, les deux fusionnèrent. La WABA devint une 

œuvre de la mission SIM dirigée  par le Dr Helser. Dès cet instant, les démarches 

s’accélérèrent5 et sous la conduite de Bill et Merle, la radio naissante reçut le nom 

de ELWA (Archive 2, p 5).  
Le but assigné, dès le départ à la radio ELWA, était de proclamer la Bonne 

Nouvelle du Christ Jésus par les ondes sur le continent noir et même au-delà. Car 

avec la radio, le message arrivait dans les régions les plus reculées et pénétrait dans 

n’importe quel foyer6. Elle contribuait aussi à l’enracinement et à l’édification de 

l’Eglise africaine qui ne devait pas croitre seulement quantitativement, mais surtout 

qualitativement avec des chrétiens ayant une bonne connaissance de la parole de 

Dieu. Les responsables de la SIM se proposèrent de collaborer avec toutes les 

missions chrétiennes afin que ces objectifs soient atteints. Elles se dotèrent 

également des moyens techniques nécessaires pour couvrir un espace plus grand. 
Selon Abdoulaye Sangho (1993, p 55) : « la radio ELWA disposait de 5 

émetteurs à Monrovia : deux émetteurs de 50 kilo watt, ondes courtes7, deux 

émetteurs de 10 kilo watt, ondes courtes8 et un émetteur de 10 kilo watt, ondes 

moyennes9. Neuf antennes directionnelles étaient installées pour atteindre les 

différentes régions du continent ». Avec ces moyens techniques, la radio ELWA 

pouvait atteindre les confins du continent, voir le Proche Orient, l’Europe et 

l’Amérique du Sud.  
La première stratégie adoptée par les promoteurs de la radio était une 

politique de distribution gratuite de postes de radio afin d’atteindre leurs objectifs. 

100 récepteurs de radio à piles furent acquis et placés dans les villages en vue des 

premières émissions destinées aux africains. Au fil du temps, des radios préréglées 

sur la fréquence de diffusion ELWA furent distribuées aux chrétiens contre 

paiement d’une caution (Archive 13, p1). L’objectif visé était de faire connaître 

cette radio naissante en Afrique et d’intéresser les communautés religieuses 

africaines à l’importance de la radio dans la propagation de la foi chrétienne. La 

seconde stratégie adoptée fut de promouvoir des émissions en langues locales pour 

                                                 
5 Les autorités exonérèrent la WABA des droits de douane pour l’importation de 

l’équipement technique nécessaire ; la fréquence de 710 kilocycles fut assignée à 

l’émetteur. 
6 Avec la radio ELWA, la SIM pouvait atteindre ainsi le Sahara, tout le nord de l’Afrique et 

l’Orient jusqu’au centre de l’Asie. 
7 Les émetteurs de 50 kw diffusaient dans les bandes des 49, 25, et 31 mètres à destination 

de l’Afrique du Nord, de l’Afrique Centrale et l’Afrique Occidentale. 
8 Les deux émetteurs de 10 kw diffusent dans les bandes des 49, 60 et 90 mètres à 

destination du Libéria et des pays limitrophes. 
9 Cet émetteur diffuse en direction de Monrovia et de ses régions avoisinantes. 
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permettre à chacun  d’écouter la Bonne Nouvelle dans sa propre langue. De 1954 à 

1990, ELWA, depuis Monrovia a émis dans plus de 40 langues africaines et 

étrangères dont l’anglais, le français et l’arabe. Huit de ces langues étaient parlées 

en Côte d’Ivoire : baoulé, bété, dan, djoula, français, koulango, guéré et sénoufo10.  
La radio ELWA, élabora plusieurs stratégies afin d’intéresser les missions 

évangéliques des pays africains dont celles de la Côte d’Ivoire qui exploitèrent très 

tôt ses ondes pour faire connaitre l’Évangile. 

1.2. Évangélisation par les ondes d’ELWA par les missions évangéliques de 

Côte d’Ivoire 

ELWA était une œuvre inter dénominationnelle et en tant que telle, elle 

collaborait avec toutes les Églises et communautés évangéliques sur le continent 

africain, fondées sur la parole du Christ Jésus. Les missions WEC et  CMA11 

figuraient parmi les premières communautés à utiliser les ondes d’ELWA comme 

moyen d’évangélisation. Le partenariat de la mission CMA avec ELWA remontait à 

1959 et c’est en 1960, que la W.E.C. commença le ministère radiophonique avec l’achat 

de matériels à E.L.W.A. Le missionnaire John Rieder de Zuénoula et son épouse Grace, 

avaient la responsabilité de ce ministère. Mais, ce sont les évangélistes nationaux qui 

prirent une grande part dans ce ministère radiophonique. En effet, sous la direction des 

Rieder,  la W.E.C. initia un programme radiophonique en langues locales Kouya, Gban et 

Gouro afin d’atteindre une plus grande audience au sein de ces peuples  où elle s’était 

engagée. En 1964, l’enregistrement des prédications se réalisait sur bandes magnétiques 

depuis l’école biblique de Zuénoula. Ces bandes étaient acheminées par la poste à 

Monrovia où elles étaient diffusées sur les ondes de la radio ELWA. La mission CMA 

pour sa part a très tôt utilisé les ondes d’ELWA. Basée dans le centre de la Côte d’Ivoire, 

elle avait pour soucis de toucher tout le peuple baoulé du centre et de toutes les autres 

localités du pays. N’ayant pas de communautés et de pasteurs sur toute l’étendue du 

territoire, la mission CMA s’est intéressée aux possibilités offertes par les ondes d’ELWA 

pour atteindre les populations baoulé vivants dans les régions les plus reculées du pays. 

Rappelons qu’il était interdit à toute mission de s’installer dans des zones déjà occupées 

par une autre12. Sous l’instigation des missionnaires américains, la CMA initia un 

programme radiophonique en langue baoulé. Ces programmes étaient préparés depuis un 

                                                 
10 Le choix de ces langues est lié à la collaboration de la radio avec les missions chrétiennes 

protestantes qui ont choisi cette radio comme moyen d’apostolat. Voir Supra, pp 5-6. 
11 La C.M.A, Christian and Missionnary Alliance ou Alliance chrétienne et missionnaire est 

une organisation chrétienne évangélique fondée aux Etats Unis d’Amérique par Albert 

Benjamin Simpson (1843-1919), un pasteur presbytérien canadien d’origine écossaise. 

Œuvre missionnaire au départ, la C.M.A est devenu par la suite une église qui garde la 

mission comme objectif principal. In Abdoulaye SANGHO, Op. Cit, p 23. 
12 Archives de l’A. O. F., 2G31-11, rapport politique annuel, p. 23 cité par J.C TANOH 

(2007, p 16),  
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studio d’enregistrement et de production aménagé sur la station missionnaire de Bouaké 

selon le pasteur Daniel Kéita13.  
En 1964, le missionnaire Charles Daniel Maire de la Mission Biblique arriva en 

Côte d’Ivoire et commença un travail radiophonique régulier dans huit langues locales, 

dont deux pour des missions sœurs. Il installa un studio d’enregistrement pour le compte 

de l’UEESO à Abidjan14, manifestant ainsi son souhait de ne pas se limiter au secteur 

traditionnel de la Mission Biblique, qui évangélise l’Ouest et aussi de produire des 

émissions en français dans un contexte africain. Ce studio reçut le nom de Centre Ivoirien 

des Techniques Audio-Visuelles pour l’Évangélisation (CITAVE). Il produisait des 

émissions dans les langues locales comme le guéré, le yacouba, le kouya, le gban, le 

gouro, le bété mais aussi en Koulango en collaboration avec les missionnaires américains 

de la « Free Will Baptist Mission »15, à l’origine de la fondation de l’Eglise Baptiste 

Libre de Doropo16. En 1969, ELWA s’associa à la Mission Biblique et envoya un couple 

à Abidjan pour produire des programmes en français dans les locaux de la CITAVE. Des 

difficultés liées à l’organisation propre des deux partenaires et au statut du personnel 

africain emmenèrent les partenaires à mettre fin à leur collaboration. Et la CITAVE céda 

une partie de son terrain, situé à Cocody-Abidjan à ELWA pour que des logements, des 

bureaux et deux studios d’enregistrement y soient construits (Archive 18, pp 2-3).  
La diffusion des émissions en langues locales se faisait les soirs entre 18 heures 

et 20 heures. Par exemple, les émissions en guéré/wobé étaient diffusées les mardis soir à 

18h 30mn sur les 60m. Les programmes en bété passaient les mercredis soir à 18h30mn 

sur les 60 m et les émissions en yacouba, les jeudis soir à 20 heures sur les 90 m. A ces 

heures, les populations, en majorité des paysans sont déjà rentrées des champs et ces 

programmes diffusés semble-t-il, sont des moments de passe-temps. Ce qui n’était pas le 

cas autrefois car d’après A. J. Tudesq (1983, p.3) « les seules distractions, une fois la nuit 

venue, étaient les danses, les chants et toutes sortes de jeux sous un clair de lune ». 
Au niveau financier, ELWA ne subsistait que grâce aux dons des chrétiens qui 

voulaient bien contribuer au fonctionnement et à l’entretien très couteux des antennes et 

de la production des programmes. Quel est l’apport financier des missions évangéliques 

de Côte d’Ivoire dans la diffusion de leurs programmes ? 

 

 

                                                 
13 Entretien avec le pasteur Daniel KEITA à Bouaké le 29 Mai 2015 
14 Actuel emplacement des studios de Fréquence vie. 
15 La mission C.M.A qui avait la responsabilité d’évangéliser le nord-est du pays permet à la 

mission « Free Will Baptist Mission » de prendre en charge la région située entre Abengourou et la 

frontière du Burkina Faso. C’est ainsi qu’en 1958 la mission baptiste libre s’installe dans les 

régions de Koun-Abronso parmi les Abron (département d’Agnibilékro) et à Gouméré parmi les 

Koulango (département de Bondoukou). Les premiers missionnaires sont Bill Thorn et M. Spask. 
16 Une localité du département de Bouna au nord-est de la Côte d’Ivoire, non loin de la 

frontière entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. 
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1.3. Financement du ministère radiophonique des missions évangéliques ivoiriennes 

A partir de septembre 1967, la radio ELWA demanda aux Églises partenaires 

d’assumer la moitié des frais de diffusion des émissions. Si jusque-là, ELWA finançait la 

diffusion de toutes les émissions, désormais ce n’était plus le cas. Il faut dire que, de plus 

en plus, la radio était sollicitée par les communautés chrétiennes comme un des moyens 

privilégiés d’évangélisation. Et ELWA vivait des dons provenant de personnes qui 

croyaient en l’efficacité de ce ministère comme moyen d’évangélisation. En ce qui 

concerne la WEC, qui produisait seulement des émissions en gouro, les frais 

remboursables à Radio ELWA. Jusqu’en mai 1969 s’élevaient alors à 102000 francs cfa 

(Archive 14, p 3). L’Eglise UEESO devait s’acquitter d’un montant d’environ 16 300f 

cfa pour chaque programme, tous les trimestres (Archive 19, p1). Les montants étaient 

repartis entre les différentes communautés des différentes églises et missions déjà 

implantées. Malheureusement, toutes les communautés n’arrivaient pas à s’acquitter de 

leurs cotisations. Juillet 1969 annonçait des difficultés financières à l’horizon. 
En effet, à partir du mois de septembre, radio ELWA demandait aux Églises de 

prendre en charge 75%  des frais de diffusion.  Désormais, le coût  de diffusion revenait à 

23850 francs cfa au lieu de 15900 francs cfa par trimestre pour un programme par 

semaine. Mais à partir du mois de juin de l’année suivante, radio ELWA exigea aux 

Églises la totalité des frais de diffusion qui serait de  31800 francs  cfa par trimestre17. 

Pour ces raisons financières, la WEC  décida de ne payer qu’une seule diffusion par 

semaine contrairement aux deux diffusions que suggérait la direction de radio ELWA18. 
Malgré ces différentes contraintes, l’UEESO continua de diffuser ses trois 

programmes en guéré, yacouba et bété19. La CMA qui diffusait uniquement en baoulé 

s’accommodait de ces différentes variations grâce au soutien de sa mission20. 

Contrairement aux frais déjà fixés par ELWA, en juillet 1970, les frais inhérents au 

ministère radiophonique connurent encore une augmentation liée à une dévaluation du 

franc cfa. Une diffusion hebdomadaire du programme revenait à 35750 francs cfa  par 

trimestre, c’est-à-dire 143000 francs cfa par an. Cependant, la radio ELWA proposait 

comme mesure d’accompagnement des Églises, de payer elle-même un programme 

supplémentaire par semaine pendant un an. Certaines Églises comme la WEC ne purent 

                                                 
17 L’UEESO qui diffusait trois programmes par semaine devait s’acquitter d’un montant 

d’environ 70000f cfa chaque trimestre. 
18 M. Snyder, directeur de programmes dans les langues africaines, lors de sa visite en avril 

1968 à Zuénoula, suggérait une augmentation d'une à deux diffusions par semaine du 

programme gouro. Cette diffusion supplémentaire signifiait des frais à supporter par 

l’Eglise. (Archives 15, p 1). Voir aussi (Archives 16, pp 2-3). 
19 Les programmes en bété et en wobé seront interrompus un peu plus tard  par faute de 

prédicateurs alors que le studio CITAVE était installé en plein cœur de l’ouest, sa base. Ces 

programmes reprirent le 6 mars 1988 pour les émissions en langue bété et le 18 mars 1988 

pour les programmes en wobé. In (Archives 18, p 5) 
20 En 1987, la CMA financera une émission en langue dioula destinée au monde musulman. 
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pas s’accommoder de ces fluctuations des frais et durent suspendre leurs programmes en 

langue gouro21. 
Depuis sa base à Monrovia, radio ELWA  collabora avec les missions 

évangéliques ivoiriennes afin que l’Évangile de Jésus Christ puisse atteindre tous les 

hameaux de ce territoire. Le bon fonctionnement de cette collaboration  nécessita un 

apport financier de la part de ces derniers. A partir de 1975, ELWA  intensifia ses activités 

en Côte d’Ivoire et au-delà en créant le centre de communication ELWA. 

2. Le centre de communication ELWA d’Abidjan, base des activités de la radio en 

Côte d’Ivoire et en Afrique francophone : 1975-1990 

Inauguré le 26 février 1975, le centre de communication ELWA d’Abidjan ne 

disposait pas d’installations techniques lui permettant d’émettre des programmes 

radiophoniques. Il s’agissait en réalité d’un département de la station émettrice de radio 

ELWA de Monrovia. La création de ce centre répondait à certains objectifs. 

2.1. Création et objectifs du Centre de Communication ELWA  d’Abidjan  

C’est en 1969 que les responsables de la SIM envisagèrent la création du centre 

de communication ELWA d’Abidjan. En effet en septembre 1969, la famille Voltz de 

ELWA, arriva à Abidjan en éclaireur pour étudier les possibilités d’implanter le 

département de langue française d’ELWA en pays francophone. Au début, il collabora 

avec le studio CITAVE de la Mission Biblique qui faisait déjà quelques émissions. En 

Octobre 1970, Moise Doumbouya, un guinéen, se joignit à l’équipe22 . Mais ce n’est 

qu’en avril 1973 que tout le département déménagea de Monrovia avec la famille Bader, 

le responsable et Lotti Stauffer, chargé du courrier des auditeurs et des cours bibliques par 

correspondance. Ce fut la naissance du centre de communication ELWA. En février 

1975, un premier studio fut inauguré, suivi par la construction d’un bâtiment 

administratif (Archive  3, p 2). Cette section de ELWA devait gérer la totalité du ministère 

en français comprenant  le courrier des auditeurs, les cours bibliques et les renforcer. Elle 

devait assister les Églises locales avec pour but principal l’évangélisation en  terre 

musulmane. Elle devait mettre l’accent sur l’enseignement pour l’affermissement des 

chrétiens. Le centre ELWA d’Abidjan  devait faire également la promotion des activités 

de la radio dans les pays francophones et surtout aller à la rencontre des auditeurs et 

visiter les communautés.  

Du 24  avril au 16 mai 1975 deux équipiers du studio d’Abidjan, Ernest Zoma et 

Jean Pierre Voltz, ont entrepris un voyage les conduisant de la Côte d’Ivoire en 

Haute Volta et au Niger. Plus de 3500 km, pour prendre contact avec des églises, 

                                                 
21 Les contraintes financières dues à l’augmentation année après année du budget de la Radio, 

amena les responsables de l’Eglise à changer de politique financière. Ils décidèrent que la liberté 

soit donnée « aux personnes de soutenir financièrement les émissions, sans contraindre personne ». 

Jusqu’alors, chaque église locale devait contribuer au budget de la radio selon un taux fixé par la 

conférence des églises. (K.J.C TANOH, 2007, p 64) 
22 Entretien avec Moise DOUMBOUYA, à Abidjan en Mai 2015. 
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des auditeurs (…) Emportant un important matériel d’enregistrement et 

d’équipement audio-visuel, ils sont revenus chargés de messages, de concours 

bibliques, de chants, de témoignages et d’interviews à diffuser.   (Archive 4, p 1)  

Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire depuis 1934 était considérée par les 

responsables de la mission SIM comme « le centre culturel de l’Afrique francophone » 

(Archive 5, p 1) mais aussi « de par sa position stratégique en Afrique de l’Ouest, 

Abidjan est souvent le lieu choisi pour tenir des congrès, séminaires ou conférences 

rassemblant plusieurs dénominations » selon Werner Hauser (Archive 6, p 1). Abidjan 

semblait être pour les responsables de la SIM, une plaque tournante des différentes 

tendances religieuses. C’est aussi une métropole pour ne pas dire une mégapole où se 

côtoyaient de grandes minorités ethniques d’Afrique francophone. Mais un autre fait qui 

pourrait expliquer le choix d’Abidjan est la concession que le centre CITAVE avait déjà 

octroyée à la direction d’ELWA23.  
La branche francophone de ELWA, qui s’installe à Abidjan a la charge de créer 

une grille de programme qui répond aux besoins des églises et des chrétiens. 

2.2. Programmes radiophoniques actualisés 

En dehors des émissions en langues locales, le centre de communication ELWA 

d’Abidjan avait un large éventail d’émissions en français dans son programme. En effet, 

au début du lancement du programme en français, des émissions au contenu culturel 

provenant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de la Voix de l’Allemagne et 

de la radio des Nations Unies étaient diffusées dans la perspective de créer un auditoire. 

Mais ces programmes furent suspendus au fil du temps et en lieu et place, ont été diffusé 

différentes séries d’études bibliques, basées sur les paraboles de la Bible et les dictons 

populaires ainsi que sur les dix commandements. Des émissions pour enfants, confiés à 

Wilhelmvon Reitzenstein, missionnaires de l’Association pour l’Évangélisation des 

Enfants à Daloa et sur la famille furent introduites dans le programme. N’empêche que le 

centre de communication ELWA  continua de recevoir d’Europe des programmes en 

provenance de différents studios. Le pourcentage de production se présentait comme 

suit : production sur place 60% et production extérieur 40%. Selon Moise Doumbouya 

(Archive 7, p 8) : « les programmes extérieurs nous sont d’une grande aide. Ils nous 

permettent de compléter notre grille de programmation. Sans eux nous aurions du mal à 

la remplir. La collaboration est donc bénéfique à nous tous et en particulier pour le salut 

des âmes ».  Afin d’enrichir ses programmes et de les rendre plus accrocheurs, ELWA  

Abidjan ne cessa d’innover et d’exercer un contrôle strict sur les émissions produites. En 

1983, deux nouvelles émissions furent introduites dans la grille des programmes. Il s’agit 

de "la famille Diawara"24, du "martyre des catacombes"25 et des" dix 

                                                 
23 Ce terrain était situé à Cocody, sur la voie principale de l’Université d’Abidjan, près du Centre 

de Publication Evangélique. 
24 Il s’agit d’une série de programmes dans lesquels différents personnages avec la 

collaboration d’Evelyne et Charles Daniel Maire font revivre les problèmes de la vie de 

famille africaine. 
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commandements"26. En 1988, deux programmes furent confiés à Abdoulaye Sangho27 : 

"repos avec Dieu" et une émission d’étude biblique intitulée "questions et réponses Bible 

en main". Il s’est chargé d’autres  émissions comme "mon ami musulman" avec pour 

objectif de présenter l’Évangile aux musulmans et "le chrétien et les biens matériels"28 . 

Tous les thèmes évoqués dans les émissions touchaient les maux de la société auxquels 

étaient confrontés  les chrétiens. 
ELWA fut une œuvre indépendante au service de toutes les églises d’Afrique. La 

direction du Centre de Communication exerça un contrôle sur le contenu des messages et 

celui qui s’occupa de cette charge fut le théologien Danimbé Ecky Azaria. Toute 

prédication à caractère polémique ou dogmatique était simplement frappée de censure. 

Cette nouvelle branche d’ELWA Monrovia s’appuya sur des ministères autres que le 

ministère radiophonique pour atteindre les populations. 

2.3.  Activités d’appui au ministère radiophonique pour l’évangélisation de la Côte 

d’Ivoire et de l’Afrique francophone 

Ces activités concernent les conseils aux chrétiens, des cours bibliques par 

correspondance et l’établissement d’un département « cassettes ». Tous ces programmes 

avaient pour but de renforcer les messages radiophoniques diffusés depuis la station 

ELWA de Monrovia. 

2.3.1. Un ministère de proximité des auditeurs à travers un suivi spirituel, 

psychologique et les cours bibliques par correspondance 

La radio est un moyen de communication à sens unique. Mais en ce qui 

concerne ELWA, elle a développé une stratégie de suivi des auditeurs. En fait, la suite 

aux émissions se réalisait surtout par la correspondance avec les auditeurs et touchait de 

près les problèmes des chrétiens à travers des conseils très personnalisés. A ce sujet le Dr 

Moody disait :« Beaucoup de personnes sont allées à l’enfer parce que la prédication n’a 

pas été suivie d’entretien ou d’une visite personnelle » (Archive 7, p 11). Selon Danimbé 

Ecky Azaria29 : « parfois une personne est touchée par la parole qui produit en elle une 

réaction. Cette personne peut se poser certaines questions. Si elle ne parle pas avec 

quelqu’un, l’effet de la parole de Dieu s’étouffera surement en elle » (Archive 7, p 11). 

Ne pouvant pas rencontrer physiquement ses auditeurs afin de les écouter et parler de 

leurs problèmes personnels, ELWA comptait trouver le point de contact humain avec ses 

                                                                                                                            
25 Il s’agit d’une évocation historique parlant de la persécution des chrétiens des premiers 

siècles dans la capitale de l’empire romain. 
26 Ce sont des émissions présentées sous forme d’études bibliques, qui démontrent 

comment les préceptes du décalogue sont valables pour l’humanité entière. 
27 Abdoulaye Sangho est de nationalité malienne, pasteur et producteur de programmes. Il a 

pu faire des études de journalisme à l’EFAP (Ecole Française des Attachés de Presse) à 

Abidjan grâce à une bourse accordée par une œuvre évangélique d’entre-aide allemande. 
28 Entretien avec Abdoulaye SANGHO à Abidjan le 12 Mai 2015. 
29 Pasteur Tchadien, titulaire d’une maîtrise en théologie de l’école biblique de Niamey au 

Niger. 
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auditeurs, en essayant de les comprendre, de compatir à leurs douleurs, participé à leurs 

joies, en suivant les messages diffusés sur les ondes par les conseils personnalisés30 et les 

cours bibliques par correspondance.  Dès l’installation du centre à Abidjan, le soutien 

psychologique et spirituel des auditeurs fut confié à Lotti Stauffer31 et Gladys 

Scheidegger qui furent aidés dans leur tâche par des pasteurs africains qui comprenaient 

mieux les traditions et les réalités socio-culturelles des populations ivoiriennes et 

africaines. 
Ce ministère était complété efficacement par les cours bibliques par 

correspondance dont le responsable était un béninois du nom de Jacques Orou. Ces cours 

étaient envoyés aux auditeurs qui étaient répertoriés dans les fichiers du centre de 

communication à leur demande ou de façon spontanée par les responsables de la radio. 

Ces cours étaient souvent accompagnés de brochures, de leçons d’application et de 

tests32, de Bibles et des programmes de la radio33. Selon les responsables de la mission 

SIM : 

À Abidjan, l’abondance du courrier démontre l’intérêt croissant de nos auditeurs. 

Nous recevons environ 200 lettres par mois et nous répondons individuellement 

aux questions posées. Un total de près de 450 personnes suivent régulièrement nos 

cours par correspondance qui constituent une base de formation biblique pour 

l’affermissement spirituel et pour un ministère dans les églises.  (Archive 8, p 2). 

Cette méthode de suivi était réservée aux lettrés. Mais pour la grande masse de 

la population analphabète, comment se fait l’écho des programmes et des messages ? En 

fait, dans les villages et les hameaux les plus reculés, de jeunes gens s’improvisaient 

« prédicateurs » afin d’expliquer aux populations tout ce qui semblait incompris et flou 

dans les esprits et ils faisaient la promotion des émissions de ELWA. Werner Hauser rend 

le témoignage d’un jeune auditeur : « Nous avons récemment été particulièrement 

encouragés par une lettre d’un jeune disant qu’il avait fondé un club radio avec une 

participation de jeunes qui dépasse déjà deux cents membres. Il copie sur cassettes nos 

programmes radio à partir de son poste pour les distribuer par la suite autour de lui ». 

(Archive 9, p 1).   
En dehors du suivi spirituel, psychologique et des cours bibliques par 

correspondance, le ministère radiophonique s’est appuyé sur le département "cassettes" 

afin de rendre le message de l’évangile plus efficace et accessible aux populations. 

 

                                                 
30 En 1987, Lotti Stauffer et son équipe ont reçu dans le cadre des cure d’âmes 2027 lettres 

ce qui fait une moyenne de 174 lettres par mois. 
31 Lotti Stauffer a vécu une bonne partie de l’histoire de radio ELWA. Elle a commencé son 

ministère à Monrovia en 1958, dans le cadre de la SIM. Plus tard, lorsque ELWA a décidé 

d’implanter le département français dans un pays francophone, elle a pris une part active 

dans l’installation du Centre de Communication ELWA à Abidjan. 
32 Selon Jacques OROU, 1036 cours ont été envoyés aux élèves en 1987 ; 720 élèves ont 

réussi leurs tests. 
33 Entretien avec Jacques OROU, à Abidjan le 15 Mai 2015. 
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2.3.2. Un département "cassettes" au service de l’enseignement 

ELWA disposait d’un département de production de cassettes qui mit à la 

disposition des églises et des chrétiens, un éventail de chants avec musique, chants de 

chorales, messages ou études bibliques, des histoires pour enfants. La diffusion se fit au 

travers de la CPE. Grace à l’acquisition de matériels de plus en plus sophistiqués34, 

ELWA proposa à ses auditeurs des enregistrements de manifestations populaires. Selon 

M. Théodore Scheidegger (Archive 7, p 8) : 

 Le système de production vente opérant directement après les rencontres a 

remporté un vif succès. Lors de notre premier essai en l’église méthodiste du 

Plateau, les gens se bousculaient, croyant que seuls les premiers arrivés pourraient 

avoir une cassette ! Mais la production continua, à raison de trois cassettes toutes les 

trois minutes, jusqu’à ce qu’une soixantaine de personnes puissent être servies.  

Par ce procédé, plusieurs cassettes de conférences ont pu ainsi voir le jour35. Ce 

département de production de cassettes bénéficia du soutien de partenaires extérieurs 

comme une œuvre évangélique d’entraide allemande qui  permit à ce département 

d’acquérir un nouveau copieur de cassettes. Le montant de ce don s’élevait à plus de huit 

millions de francs cfa. Les bénéfices obtenus à partir des ventes de cassettes permirent 

également au département de fonctionner. En 1982, le département a produit et vendu en 

tout 5063 cassettes dont 4005 cassettes musicales, 193 abordant les thèmes de jeunesse et 

865 cassettes de conférences prises sur le vif. Le nombre de cassettes vendu s’accru 

d’année en année36. Lors des campagnes et des manifestations des différentes églises et 

missions, le matériel de sonorisation du département était sollicité moyennant une 

compensation financière. Ce fut le cas de la CMA  en 1982 quand elle organisa une 

campagne d’évangélisation à Abidjan et à Bouaké37. En dépit de toutes ces avancées le 

département cassettes rencontra des difficultés qui menacèrent son fonctionnement. 

                                                 
34 Il s’agit d’un équipement portatif pour copier les cassettes. 
35 Les nouvelles cassettes de conférences qui ont vu le jour : 

-"Le christianisme céleste", présenté par le père Hebga du Cameroun, spécialiste des sectes 

en Afrique de l’Ouest. Son but était d’informer et mettre en garde les chrétiens sur cette 

organisation. 

-"Africain authentique ou chrétien authentique ?" un exposé présenté par le professeur 

Makuta Mboutou d’Abidjan. 

-11 cassettes d’évangélisation enregistrées pendant la campagne d’octobre 1982, organisée 

par l’église CMA à Abidjan et à Bouaké. 
36 Trois nouvelles cassettes sont en préparation, l’un transmettant un résumé d’une récente 

conférence sur le SIDA, essayant de traiter tous les aspects dans une perspective chrétienne.  

Avec "les moissonneurs de Man", un groupe musical africain de l’intérieur de la Côte 

d’Ivoire, le département a réalisé en 1988, une cassette pilote qui devait encourager les 

autres groupes. 
37 L’orateur noir américain Howard O. Jones avait été invité avec un trio vocal zaïrois très 

apprécié. 
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Une des difficultés qui s’imposa au département fut l’incapacité d’éditer de 

nouvelles cassettes musicales compte tenu du niveau de préparation insuffisant des 

groupes musicaux et des chorales. C’est ce que souligna Théodore Scheidegger (Archive 

7, p 9) dans son rapport :  

Ce ne sont pas les groupes musicaux ou chorales qui manquent, ni les demandes 

pour venir enregistrer au studio ! Cependant, dans la plupart des cas, le niveau de 

préparation est insuffisant et les séances d’enregistrement se transforment alors en 

cours de formation, multipliant de façon disproportionnée les heures de studio!. 

 Au niveau technique, le département rencontrait d’énormes difficultés. En effet, 

plusieurs appareils attendaient d’être révisés ou mis en état. Ne disposant pas de 

techniciens sur place, il leur a fallu demander de l’aide à Monrovia qui a bien voulu 

mettre à leur disposition un technicien. A ces problèmes s’ajoutèrent les difficultés 

d’approvisionnement en cassettes vierges38 et le personnel qualifié39. Pour faire face à ces 

difficultés, le département  décida de suspendre à partir de  novembre 1982, l’édition et 

l’enregistrement de nouvelles cassettes, même s’il s’agissait de conférences ou de 

messages d’évangélisation. Cependant, la production et la vente des anciens titres de 

cassettes furent  maintenues. En outre, le département ne put plus répondre aux 

demandes de réparation et sonorisation des Églises et missions de Côte d’Ivoire 

(Archive 7, p 10). 
La création par la mission SIM du département francophone de radio ELWA a 

été un atout pour l’évangélisation de la Côte d’Ivoire puisse que toutes les activités furent 

adaptées aux réalités des pays francophones. L’impact des actions de la radio ELWA en 

matière d’évangélisation fut bien réel en Côte d’Ivoire. 

3. Les retombées du ministère radiophonique d’ELWA en Côte d’Ivoire : 1954-1990 

La diffusion des émissions radiophoniques en français et en langues locales fut 

une stratégie d’évangélisation qui a facilité les actions des missionnaires et, a permis 

d’édifier les communautés chrétiennes et a favorisé la naissance spontanée de certaines 

autres en Côte d’Ivoire. 

3.1. Actions missionnaires facilitées dans les villages 

Selon A.J Tudesq (1983, p 233), les émissions religieuses en générale sont 

suivies par plus de 72% des personnes âgées de 40 ans et plus, mais seulement par près 

de 40% des jeunes de 12 à 24 ans. Elle est un moyen efficace pour atteindre les adultes 

sans passer par l’apostolat des enfants. La radio fut un instrument privilégié pour les 

missionnaires parce qu’elle diffusait le message chrétien dans les villages les plus 

                                                 
38 Commandées en janvier 1981, c’est seulement en janvier 1982, que les cassettes vierges 

ont été reçues. 
39 A la mi-août 1982, le département devait recevoir un nouvel opérateur, Joseph Lassehi. 

La nécessité d’une formation, pour lui, augmenterait encore les charges du département 

technique. Le départ d’Emmanuel Kagabo, le technicien missionnaire du département et sa 

propre formation nécessitait aussi un investissement de temps non négligeable. 
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inaccessibles.  Elle pénétrait les régions fermées pour raison politique, de guerre ou 

islamisées, elle intéressait les adultes et elle  pallia au manque de missionnaires et de 

serviteurs de Dieu. Le ministère radiophonique répond à toutes ces difficultés car elle 

passe par-dessus les frontières, les champs de bataille, les mauvaises routes, les censures 

gouvernementales pour atteindre les populations et les cœurs. En fait, en Afrique, « ceux 

qui ont la possibilité d’écouter la radio, l’écoutent réellement, et tiennent pour infiniment 

plus sérieuse que les nouvelles écrites du journal, toute information sortant du haut-

parleur » (A.J Tudesq, 1983, p133). Les émissions en langues nationales atteignaient un 

public plus large de non scolarisés et de non chrétiens. En plus, les transistors suscitaient 

la curiosité de tous et ils étaient le symbole de la position sociale. Grace aux émissions 

évangéliques sur les ondes, chaque transistor pouvait devenir un missionnaire prospectant 

les foyers pour Jésus Christ.  
Grâce donc à la radio, le message évangélique  devança les missionnaires dans 

les villages et les hameaux les plus reculés. Les populations qui avaient déjà entendue le 

message avaient soif d’en entendre plus de la part d’un homme de Dieu. Selon les 

pasteurs : « lorsque nous allons dans certains villages ou aucun évangéliste n’était allé 

auparavant, nous voyons que les gens sont préparés par la radio à recevoir l’évangile » 

(Archive 11, p 1). La radio était donc devenu cet instrument de la providence qui fraie un 

chemin devant les serviteurs de Dieu, tout comme le prophète William Wadé Harris, qui 

par son ministère sur le littoral ivoirien a suscité un engouement religieux sur la côte et 

même à l’intérieur des terres. C’est grâce à son œuvre missionnaire que les différentes 

missions et églises ont pu s’implanter en Côte d’Ivoire. Les missionnaires CMA  ont su 

bénéficié de cette œuvre radiophonique. Selon Stan Bruning (Archive 10, p 4) : « quand 

ils arrivaient pour la première fois dans les villages et campements éloignés, l’Évangile 

les avaient précédé sur les ondes et ils étaient accueillis à bras ouverts. Leurs programmes 

journaliers en baoulé sur ELWA ont préparé le terrain pour l’évangélisation ». En 

particulier dans les régions forestières de l’ouest de la Côte d’Ivoire. Vu ainsi, l’œuvre 

radiophonique de  ELWA peut être assimilée à celle du prophète Harris qui a bouleversé 

le climat religieux uniquement par la manifestation de la puissance de Dieu. La radio, par 

sa nouveauté a suscité la curiosité des populations qui ont prêté l’oreille aux 

enseignements et aux messages qui n’étaient pas toujours inédits pour elles. 
A partir des années 1984, quand la CMA parvint à s’implanter à Issia, il existait 

déjà plusieurs lieux de culte de cette communauté qui n’attendaient que l’arrivée des 

pasteurs. Selon le pasteur Daniel Kéita, les chrétiens convertis dans ces régions grâce aux 

programmes en baoulé d’ELWA avaient écrit au pasteur Dièkè Koffi, alors président de 

l’église CMA de Côte d’Ivoire pour solliciter un pasteur pour leur encadrement40. La 

CMA, chargée de l’évangélisation au milieu du peuple baoulé a vu le nombre de ses 

communautés s’accroitre car ELWA a constitué un moyen efficace pour toucher les 

populations baoulé disséminées dans les régions forestières de la Côte d’Ivoire, loin de 

leur région d’origine, le centre. Il en  est de même des autres missions et églises, 

notamment la Mission Biblique et l’église UEESO, les baptistes libres de Doropo, 

                                                 
40 Entretien avec Daniel KEITA, Tem. Cit  
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l’église AEECI avant l’arrêt de ses émissions en Gouro et même l’église des Assemblées 

de Dieu41. Cette dernière n’a pas une région d’action en particulier. Dès ses débuts en 

Côte d’Ivoire, elle eut pour objectif de toucher toute la Côte d’Ivoire d’où son soutien à 

toutes les émissions en langues ivoirienne sur les ondes de ELWA. Il est cependant 

difficile d’évaluer avec des chiffres cet impact sur l’évangélisation des communautés 

chrétiennes protestantes. 
En dehors de l’expansion des communautés religieuses, les émissions d’ELWA 

ont permis l’édification des églises existantes et des chrétiens. 

3.2. Les communautés chrétiennes enrichies par les enseignements 

Les enseignements diffusés sur les ondes de la radio ELWA et les activités 

d’appui permirent aux chrétiens d’apprendre à mieux connaître et à mieux comprendre 

les Saintes Écritures. Selon certains pasteurs comme le pasteur Daniel Kéita, (Archive 

11, p 1) : « les gens aiment écouter la radio et cela nous aide beaucoup, car 

l’enseignement, les messages apportés par ELWA complètent notre travail ». L’état des 

routes rendaient difficile l’accès des régions enclavées. Les missionnaires et les pasteurs 

des différentes confessions chrétiennes rendaient difficilement visite à leurs membres qui 

étaient livrés à eux même. La radio  surmonta cette difficulté en jouant ce rôle auprès des 

chrétiens. Un autre fait fut l’abondance des courriers reçus par le Centre de 

communication ELWA d’Abidjan. Certes le taux d’analphabétisme reste élevé mais les 

auditeurs de la radio manifestaient leur désir d’en savoir plus sur les sujets abordés par la 

radio en envoyant des courriers. Selon les responsables de la SIM, à Abidjan, le Centre de 

communication ELWA recevait environ 200 lettres par mois. Le responsable du ministère 

des cours bibliques, M. Jacques Orou en avait recensé 1036 en 1987. Certes il est difficile 

de chiffrer le nombre de chrétiens édifiés par les enseignements de la radio mais grâce à 

la quantité des correspondances en provenance des sociétés en majorité analphabètes, on 

mesure aisément l’impact de la radio sur l’édification des chrétiens. Malgré les actions 

menées par les responsables de cette radio pour l’évangélisation des contrées les plus 

reculées de l’Afrique et de la Côte d’Ivoire en particulier, celle-ci était confrontée à des 

difficultés qui limitaient son impact et menaçaient son existence. 

3.3. Les difficultés rencontrées par ELWA dans sa mission 

Les difficultés rencontrées par ELWA étaient surtout liées  au personnel et aux 

remous sociaux dans les pays où elle fut implantée. A radio ELWA, la situation du 

personnel était préoccupante. Le personnel missionnaire ayant la qualification technique 

nécessaire était en perpétuel mouvement soit pour des vacances, soit pour des départs 

définitifs. La mission SIM était continuellement dans l’obligation de rechercher du 

personnel qualifié. Souvent ceux qui venaient et qui recevaient la formation technique 

nécessaire, n’exerçaient pas le ministère à la radio pour une longue durée. Le passage ou 

                                                 
41 Venue des Etats Unis où se trouve son siège, elle existait déjà au Burkina Faso depuis 

1920. Entre 1956 et 1957, un homme venu du Burkina, du nom de Gédéon initia 

l’évangélisation de la Côte d’Ivoire.  
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le ministère à ELWA était juste un tremplin avant d’embrasser la fonction qu’ils 

choisiront définitivement. C’est d’ailleurs ce que dit Werner Hauser, le directeur du 

centre de communication d’Abidjan (Archive 12, p 2) : « engagé depuis un an, un de nos 

opérateurs ivoirien vient aussi de manifester son désir de nous quitter pour faire des 

études bibliques. A peine formé, nous souhaiterions donc plutôt qu’il puisse encore rester 

au moins une année ». Cette mobilité du personnel peut s’expliquer par le fait que la 

majeure partie de ceux qui travaillaient à ELWA, étaient des missionnaires européens et 

africains qui venaient accomplir leurs tâches de missionnaires pour un temps bien 

déterminé. Durant cette période, les missionnaires européens étaient soutenus 

financièrement par la mission ou l’église qui les envoyait. Les difficultés financières de la 

radio ne lui permettaient pas de les rémunérer à juste titre. D’ailleurs, ces missionnaires 

étaient animés d’un esprit de bénévolat au service du Dieu qui les a choisis. Il en était de 

même du personnel africain et ivoirien qui travaillait sur la station. En fait, ELWA qui ne 

vivait que grâce aux dons volontaires de chrétiens surtout ceux de l’Occident, connaissait 

des difficultés financières importantes au début des années 1980. En raison de la 

mauvaise situation économique mondiale, les dons avaient considérablement diminués. 

En effet, la baisse du dollar, sur lequel était basé le budget de la radio et l’introduction 

d’une taxe sur la presque totalité des biens de consommation en Côte d’Ivoire, et la 

dévaluation de la monnaie locale causèrent beaucoup de problèmes aux responsables de 

la mission SIM. 
Par ailleurs, les activités de la radio ne pouvaient prospérer que dans un climat 

de paix et de sécurité. Mais depuis 1979, le Libéria, pays où était basé l’émetteur de 

ELWA connaissait une série de troubles sociaux qui aboutit à la guerre civile du 

Libéria42.  
Suite à cela, la situation sociale se dégrada et durant l’année 1990, les 

événements qui s’enchainèrent sur la base d’ELWA au Libéria aboutirent à l’arrêt 

de ses émissions. Déjà, en mars, les missionnaires Tom et June Jackson, 

indépendants, sont fusillés au nord du Libéria. En mai, la SIM évacuait la plupart 

de ses 130 missionnaires, ainsi que 80 enfants. Le 1er juillet, des lances roquettes 

étaient lancées près de la station missionnaire ELWA. Et le 5 juillet, l’ordre fut 

donné par le responsable d’ELWA d’arrêter la diffusion des programmes. La 

dernière émission qui fut diffusée sur ses antennes fut un programme français 

                                                 
42 Cette crise débuta avec les "émeutes de riz". Ces émeutes étaient liées à la crise économique 

qui  toucha le Libéria et qui se traduisit par une baisse considérable du pouvoir d’achat des 

travailleurs, par l’augmentation du nombre des chômeurs et par conséquent par 

l’accroissement des inégalités sociales. Le népotisme et la corruption qui existaient sous 

l’ère Tubman ne fit que s’accroitre avec en parallèle la montée du mécontentement 

populaire, la montée des oppositions qui furent réprimées de plus en plus durement. Suite 

aux menaces d’austérité imposées par le Fond Monétaire International, le prix du riz 

augmente, ce qui provoqua une explosion populaire le 14 avril 1979. La répression qui s’en 

suivi fut sévère et les victimes nombreuses. In Mission de Coopération et D’action 

Culturelle, Pour mieux comprendre le Libéria, Abidjan, CID (Centre d’Information et de 

Documentation), 1996, Non paginé. 
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provenant d’Abidjan. D’un autre côté, des réfugiés affluaient par milliers sur la 

station. Le 22 juillet, des soldats du « Front National Patriotique » firent apparition 

à ELWA. Il s’ensuit de violents combats, autour de la station, qui firent quatre 

morts et six blessés parmi les réfugiés. Des rumeurs d’un assaut imminent 

accélérèrent le départ  des dix derniers missionnaires vers la Côte d’Ivoire et la 

Sierra Léone ainsi que des 22000 réfugiés campés sur la station. Arrivés à Abidjan 

le 29 juillet, les responsables de la SIM prirent la décision de licencier une partie 

du personnel africain travaillant au centre de communication ELWA. Au même 

moment, au Libéria, les bâtiments et les émetteurs de la station ELWA étaient 

détruits par les lance-roquettes. En octobre 1990, des avions militaires de 

l’ECOMOG43 achevèrent par des bombardements de réduire à néant les 

installations d’ELWA (Archive 17, pp 5-6). Les émissions en langues vernaculaires 

dirigées vers la Côte d’Ivoire furent ainsi interrompues et les responsables de la 

SIM exploitèrent d’autres possibilités de diffusion. 

Ainsi après 36 ans de diffusion, les voix d’ELWA s’éteignirent sur tout le 

continent. Mais ce silence fut de courte durée puisque les responsables de la SIM 

envisagèrent reprendre ces émissions sous d’autres formes. 

Conclusion 

Dès sa naissance, la radio ELWA, radio chrétienne née au Libéria se donna 

pour mission de proclamer l’Evangile sur le continent africain et bien au-delà. 

Grace à ses stratégies d’évangélisation, elle suscita l’intérêt des missions 

chrétiennes protestantes présentes en Côte d’Ivoire comme la WEC, la CMA, la 

Mission Biblique qui utilisèrent ses ondes afin d’atteindre les populations 

ivoiriennes grâce à l’utilisation des langues locales. En 1975, les responsables de la 

radio ELWA créèrent un département français de cette œuvre en Côte d’Ivoire afin 

de prendre une part encore plus active dans l’évangélisation des pays francophones 

en général et de la Côte d’Ivoire en particulier. Grace à l’appui de ses autres 

ministères comme l’assistance psychologique, les cours bibliques et le département 

cassettes, ELWA apportait l’enseignement et mesurait son audience auprès des 

populations. La radio devança ainsi les pasteurs et les missionnaires dans les 

régions les plus reculées du pays, facilita leurs actions, permit l’établissement de 

nouvelles communautés chrétiennes et  l’édification des chrétiens et ce jusqu’en 

1990 quand elle cessa d’émettre. La fin de cette œuvre ne mit pas pour autant un 

terme au ministère d’évangélisation par les ondes en Côte d’Ivoire. De ses cendres 

naquit la première radio chrétienne évangélique ivoirienne : Fréquence Vie. 

 

 

 

                                                 
43 Ce sont des forces terrestres et navales envoyées par des pays de l’Afrique de l’ouest 

pour essayer de mettre un terme aux combats au Libéria. 
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Résumé 

A partir d’un travail de terrain soutenu par des entretiens, des observations 

directes et des sondages d’échantillons, cet article examine l’impact 

socioéconomique de la vente informelle de l’eau à Ngaoundéré-urbain. Il en ressort 

que cette activité  est animée par trois types d’acteurs : les propriétaires des points 

de vente d’eau (16), les vendeurs itinérants(102) et les vendeurs employeurs-

locataires (09). La revente de l’eau, génératrice de retombées économiques 

alléchantes, permet de faire un gain de 150.000FCFA le mois. Cependant, elle est 

aussi source de nombreux risques observés sur les plans sanitaire et économique 

des ménages. Afin de pallier ces problèmes, l’Etat et les communes sont   

interpellés au premier plan. Il s’agit d’abord d’assurer un meilleur suivi de 

l’extension du réseau d’adduction d’eau potable dans la ville, ensuite augmenter et 

réhabiliter les points d’eau autonomes, et enfin assainir le fonctionnement et 

l’organisation du secteur informel de la commercialisation de l’eau. 

Mots clés : Eau, vente informelle, impacts, Ngaoundéré. 

 

 
SOCIOECONOMIC IMPACTS OF THE INFORMAL SALE OF WATER 

IN NGAOUNDERE-URBAIN (CAMEROON) 

 
 

Abstract 

From inquiries gathered on the field of our research work sustained by 

interviews, some straight observations and sample surveys, this article investigates 

on the socioeconomic impacts of the informal water selling in the  Ngaoundere 

urban city.  It comes out from this research work that this activity is run by three 

different types of actors ranging from the owners of watering places (16), the 

touring water retailers (102) and the retailing tenant employers (09). Water 

retailing sector yields significant and economic benefits that can generate monthly 

wages of FCFA 150,000. However, this activity runs high economical and sanitary 

risks. To curb these difficulties, the government and councils are called out to play 

an important role. They should first and foremost insure a better follow up of the 

extension of the water supply in the town, rehabilitate the autonomous watering 

places and lastly stabilize the functioning and organization of the informal sector of 

water selling policy. 

Keywords: Water, informal water selling, risks, Ngaoundere. 
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Introduction 

Les observations menées dans le cadre de cette étude ont été faites dans 

quelques quartiers qui ceinturent la vieille ville de Ngaoundéré, où se concentre la 

forte activité de la vente informelle d’eau. En effet, la population de Ngaoundéré, 

estimée à 435651 habitants1, est confrontée à l’épineux problème 

d’approvisionnement en eau, au même  titre que la plupart des villes 

Camerounaises. En l’absence des forages dans ces quartiers étudiés, pour pallier ce 

déficit, les ménages ont recours habituellement soit aux puits d’eau, soit aux 

circuits privés installés par des particuliers qui vendent l’eau du réseau 

conventionnel à partir des robinets (D.C. Togola, 1998, p. 605). Ces points de 

vente d’eau, crées parallèlement à la distribution du réseau public par certains 

ménages ont généré l’activité de la vente ambulante de cette ressource. Il s’agit 

d’un phénomène nouveau qui a substitué les bornes fontaines publiques des années 

90, où le ravitaillement en eau était gratuit. 
La vente ambulante est animée par certains débrouillards qui quittent leurs 

villages pour la ville à la recherche des revenus financiers afin de subvenir aux 

besoins familiaux (E. Kaldapa, 2002, p. 1). La revente fixe quant à elle reste 

l’exclusivité des résidents, toutes catégories socioprofessionnelles confondues. 

L’émergence de cette stratégie déployée par les ménages pour résoudre  leurs 

difficultés d’approvisionnement en eau, a néanmoins des implications diverses qui 

conduisent aux interrogations suivantes : Qui sont ces acteurs exerçant dans cette 

activité de vente au détail de l’eau ?  Comment peut-on apprécier le gain 

économique de leur métier ? Quels risques sanitaires et économiques les 

populations encourent-elles ? Comment les pouvoirs publics et même les 

communes peuvent-ils procéder à améliorer les conditions d’accès à l’eau des 

populations ? Les réponses qui découleront de ces questions établissent de prime 

abord la typologie des acteurs de cette branche de commerce, puis les retombées 

économiques de cette activité,  ses conséquences sur les plans de la santé et de 

l’économie des populations et enfin l’ébauche de quelques solutions en matière de 

ravitaillement en eau. 

1. Objectif de l’étude 

La présente étude analyse l’impact socioéconomique de la vente informelle 

d’eau à Ngaoundéré-urbain et propose quelques pistes de réflexions pour 

l’amélioration de l’approvisionnement des populations en eau. 

2. Démarche méthodologique 

Les investigations de cette étude ont opté pour une stratégie d’enquête 

soutenue par le sondage de trois échantillons aléatoires des acteurs de la filière 

informelle de vente d’eau. Il s’agit de 16 propriétaires des points de vente (07 

                                                 
1  D’après  CAMGIS  et  INS 2008,  et projection faite jusqu’en 2014. 
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prédicateurs, 04 maîtres d’école coranique, 03 chauffeurs et 02 commerçants); de 

102 vendeurs itinérants et de 09 vendeurs employeurs-locataires. De même, un 

quota de 46 ménages a été choisi au quartier Tongo-Galdima formés des 

débrouillards/sans emplois (24) et des agro éleveurs (22) ayant tous un faible 

revenu journalier (en moyenne 1500 FCFA/jour, 45000 FCFA /mois). 
A l’Hôpital Régional de Ngaoundéré, des entretiens ont été menés auprès 

du personnel médical au sujet des principales maladies d’origine hydrique. A partir 

de la consultation des registres des patients, il a été possible de mettre en relief les 

différents quartiers de la vieille ville touchés principalement par les maladies telles 

que la fièvre typhoïde et la dysenterie amibienne. Il s’agit des quartiers Tongo-

Galdima, Trua-Mala et Mboumdjéré qui enregistrent respectivement 95, 87 et 55 

cas de dysenterie amibienne alors que 109, 79 et 92 souffrent de la fièvre typhoïde . 
Le traitement de ces données s’est effectué en deux temps. D’une part, il 

était question de procéder à la classification qualitative des informations 

recueillies, lesquelles sont transformées en données brutes. D’autre part et avec le 

concours du logiciel EXCEL, l’analyse statistique des données récoltées sur le 

terrain a permis la réalisation des graphiques. C’est donc, à la faveur de cette 

démarche que les résultats ci-dessous ont été obtenus.  

3. Résultats et discussion 

3. 1. Typologie des vendeurs d’eau : Une hétérogénéité d’acteurs dans la filière 

L’exercice du  métier de vendeur  permet de discerner deux formes de 

revente d’eau : la revente fixe et la revente itinérante. Pour le premier cas, 

l’acheteur vient s’approvisionner chez le revendeur. Quand au second, le vendeur 

ravitaille le client à son domicile. C’est ainsi que trois types d’acteurs sont recensés 

dans la filière : Les propriétaires des points de vente, les vendeurs  ambulants et les 

vendeurs employeurs-locataires. 

3.1.1. Les propriétaires des points de vente d’eau, propulseurs de l’activité  

Les investigations menées dans les quartiers de la vielle ville, ont permis 

de dénombrer  seize (16) bornes fontaines privées appartenant à différents 

propriétaires. Ils exercent sur place la vente au détail de l’eau, généralement à 

l’entrée de leurs domiciles (Photo 1). 
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Cliché : KOUIYE Gabin Jules, Mars 2017. 

Photo 1 : La vente au détail de l’eau à partir d’une borne fontaine privée  

 

Sur cette photo, l’on voit  des enfants, venus acheter de l’eau auprès de cette 

ménagère, propriétaire de la borne fontaine. Ceci est la preuve que le commerce de 

l’eau mobilise toutes les tranches sociales. 

 

Dans les analyses, les revendeurs présentent des profils socioprofessionnels 

variés. Les prédicateurs sont les plus nombreux à exercer ce commerce (43, 75%). 

Ils sont suivis des chauffeurs, des commerçants et des maîtres d’école coranique 

qui représentent  respectivement 18,75%, 12,5% et 25%. En effet, cette forte 

représentativité des prédicateurs émane du fait que la vieille ville  où ils résident est 

un quartier d’obédience musulmane donc la quasi-totalité ont pour religion l’islam. 

Selon ces acteurs, les raisons d’ordre sociales justifient prioritairement le 

déroulement d’une telle activité. Elle a pour objectif de remédier aux difficultés 

d’approvisionnement en eau potable des ménages n’ayant pas un fort pouvoir 

d’achat leur permettant de souscrire à un branchement au réseau d’eau courant.  
 Pour ce qui est du fonctionnement de cette activité, il est important de 

souligner que tous ces propriétaires emploient des vendeurs d’eau ambulants en 

plus de la vente qu’ils effectuent sur place. En outre, les commerçants embauchent 

le plus grand nombre de vendeurs itinérants (32,60%), contrairement aux 

prédicateurs (30,43%), chauffeurs (19,56%), et maîtres coraniques (17,39%). La 

forte proportion des vendeurs employés par les commerçants se justifie par les 

grands moyens financiers dont disposent ceux-ci pour pouvoir acquérir un 

maximum de pousse-pousse. 
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3. 1.2. Des vendeurs  ambulants d’eau venus de différents pays  

Pour atténuer les difficultés d’approvisionnement en eau potable, les 

populations font  également recours à l’achat de cette ressource auprès des 

revendeurs ambulants. Cette initiative vient  résoudre le problème de la faible 

desserte en eau potable dans la ville, (G. J. Kouiye, 2004, p. 42). En effet, il s’agit 

de ceux qui effectuent des déplacements à longueur de journée à l’aide de leur 

 pousse-pousse pour livrer l’eau aux clients (photo 2).  

 

 
                                                           Cliché : KOUIYE Gabin Jules, Avril 2016 

Photo 2 : Des vendeurs ambulants d’eau approvisionnant leurs bidons dans 

des pousse-pousse 

La photo ci-dessus présente des vendeurs itinérants qui, remplissent l’eau 

dans leurs différents bidons de 20 litres et transportés dans les pousse-pousse. 

Après s’être approvisionnés, ils vont par la suite faire le tour des quartiers pour 

livrer l’eau aux potentiels clients. 

 

Hormis les ménages, ils vendent aussi ce précieux liquide dans différents 

endroits de la ville tels que les restaurants, les cafétérias, les lieux de distraction et 

de loisir comme les distilleries de bil-bil2 et les auberges. Sur les 102 personnes 

recensées dans cette branche de la filière, on compte : les Camerounais, les 

Nigérians, les Tchadiens, les Centrafricains (RCA) et les Nigériens (figure 1). 

 

                                                 
2 Appellation locale de la bière de mil, très prisée par certaines couches sociales. 
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                                                                Source : Enquête de terrain, KOUIYE 

Gabin Jules, Janvier 2016 

Figure 1 : Proportions des vendeurs ambulants d’eau suivant la nationalité 

 

La lecture de cette figure permet de comprendre que les acteurs exerçant 

l’activité de la vente ambulante d’eau sont de différentes nationalités. En plus, ils 

viennent des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Tous ces acteurs qui sont 

 exclusivement des hommes, exercent dans cette activité faute d’emploi décent et 

qualifié. Ils se sont livrés à cette débrouillardise pour subvenir à leurs besoins 

familiaux, résorbant ainsi le problème de chômage dont ils sont victimes. Aussi, il 

faut noter qu’ils proviennent des zones rurales où sévissent la misère et la pauvreté, 

et 82,35% affirment être mariés. 
Par ailleurs, pour exercer le métier de vendeur d’eau, il faut  au préalable se 

mettre au service d’un gérant de point  de vente, de qui l’on  reçoit un pousse-

pousse contenant six (6) à huit (8) bidons de 20 litres. De surcroît, il est 

recommandé de respecter l’application des tarifs de vente homologués qui sont de 

50 FCFA le bidon d’eau pendant la saison des pluies et 100 FCFA en saison sèche.  

En outre, il importe de remarquer que ces acteurs présentent des âges et niveaux 

d’études variés qui méritent d’être appréciés  (figure 2). 
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       Source : Enquête de terrain, KOUIYE Gabin Jules, Janvier 2016 

Figure 2 : Les vendeurs d’eau ambulants suivant les tranches d’âges et le niveau 

d’études 

 
Cette répartition laisse voir un contraste entre la disparité en âges et 

niveaux d’étude des vendeurs. Il ressort de cette figure que ce sont les vendeurs 

dont l’âge varie entre 15-20 ans qui sont dominants (68,62 %), et leur niveau 

d’études est compris entre la SIL et le CM2 (52,85%). Ceux de nationalité 

tchadienne ont une proportion importante (32,43%), suivis des Camerounais (27,02 

%) des Nigériens (24,32%) des Nigérians (15,01%) et des Centrafricains (01,22%). 

Il se dégage de ce constat que les personnes exerçant la vente ambulante d’eau, ont 

un faible niveau d’études. Ceux qui ont fait les études primaires  affirment les avoir 

abandonnées pour plusieurs raisons : les difficultés d’ordre pécuniaire, combinées à 

la détresse des familles incapables d’assumer les charges scolaires de leurs 

nombreuses progénitures. 

3. 1.3. Les vendeurs employeurs-locataires 

Les vendeurs employeurs-locataires sont des acteurs associés au commerce 

de l’eau. Ils ne disposent d’aucun point de vente. Ils mettent leurs pousse-pousse à 

la disposition des  vendeurs ambulants sous la forme de location. Lors des 

enquêtes, neuf (9) ont été dénombrés et ont divers profils socioprofessionnels. 
Parmi eux, les boutiquiers sont ceux qui possèdent plus de pousse-pousse 

(65,62%), contre  28,12% pour les chauffeurs et 06,25% pour l’unique enseignant 

du primaire. La location d’un pousse-pousse pour le transport des bidons d’eau, se 

fait par jour moyennant une somme de 300 à 500 FCFA. Cette somme est fixée 

selon l’appréciation du propriétaire qui tient compte de l’état de son engin. Il est 
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également exigé en plus, à chaque employé semi-permanent ou irrégulier, de faire 

un versement journalier compris entre 1500 et 2000 FCFA. 
Par contre, les employés permanents, embauchés en plein temps et pour 

une durée indéterminée sont plutôt astreints à verser une recette journalière au 

propriétaire dont la fourchette se situe entre 3000 et 4000 FCFA. Ils bénéficient 

également d’une rémunération mensuelle qui varie entre 8000 et 10000FCFA en 

fonction des clauses préétablis avec l’employeur. 

3.2. La vente d’eau, un créneau plus ou moins rémunérateur 

La vente de l’eau est source de revenus financiers considérables. 

3.2.1. Les bénéfices encaissés par les propriétaires des points de vente et les 

employeurs-locataires 

Les propriétaires des points d’eau et les employeurs-locataires, maîtres de 

la filière, encaissent des recettes remarquables. Chez les premiers, pour toute 

activité journalière, il est possible d’encaisser entre 5 000 et 15 000 F CFA. Et s’il 

faut s’en tenir à la seule recette de 5 000 FCFA en une année, un propriétaire peut 

faire un bénéfice de 1.825000FCFA, surtout pendant la saison sèche quand l’eau se 

fait rare, les puits d’eau tarissent et la seule issue  reste l’achat de l’eau en détail. 
La rentabilité de cette activité est encore appréciable chez les employeurs-

locataires qui mettent leurs pousse-pousse en contrat. La location de trois de ces 

moyens de transport d’eau en une journée par exemple, peut amener un employeur 

à mobiliser une recette de 1500 F CFA, hormis le montant total annuel lui 

permettant de faire un gain de 547500 FCFA. C’est pourquoi, il s’avère important 

de noter que la vente de l’eau au détail est une activité économique 

complémentaire  pour un chef de ménage (G. Michelle, 1991, p .191). Elle lui 

permet effectivement d’amoindrir certaines dépenses familiales et d’arrondir les 

mois. 

3.2.2. Quel gain financier pour les vendeurs ambulants ? 

Parmi les vendeurs itinérants d’eau, 83,33% ont déclaré trouver  

satisfaction dans ce secteur d’activité où ils épargnent entre 20000 et 25 000 FCFA 

par mois, soit 240000 FCFA par an pour certains et 300000 FCFA pour d’autres. 

Ces montants engrangés, sont davantage observés auprès des vendeurs autres que 

les ressortissants Camerounais (37,25%). En effet, ils épargnent généralement dans 

le but d’accomplir divers types d’investissements dans leurs différents pays 

d’origine. C’est la raison pour laquelle, il  convient de mentionner que le métier de 

vendeur ambulant d’eau est capital pour l’avenir de ces acteurs (M. Wadjonré, 

1994, p. 36). D’ailleurs, il est même possible de recouvrer à son propre compte, un 

bénéfice journalier allant parfois jusqu’à 1500FCFA. Aussi, est-il évident qu’il 

s’agisse d’une activité qui s’avère rentable pour les ménages qui l’exercent (J. 

Etienne, 1998, p. 139), compte tenu des recettes encaissées. Bien que rentable, la 

vente d’eau ne se déroule pas sans risques. 
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3.3. Le commerce de l’eau : une activité ambivalente 

 La vente d’eau permet de faire des bénéfices mais elle est aussi source de 

risques sur les plans de la santé et de l’économie des ménages. 

3.3.1. Les risques sanitaires liés à l’activité de vente d’eau 

L’une des causes de contraction des maladies hydriques, provient de 

l’immoralité de certains vendeurs qui utilisent non seulement l’eau des puits à ciel 

ouvert, situés parfois à proximité des fosses d’aisance ou des dépôts d’ordures 

ménagères, mais aussi et surtout l’eau des bas-fonds, pour satisfaire la demande de 

leurs clientèles. Ils font le plus recours à ces moyens de ravitaillement en eau, 

lorsque la ville connaît des moments d’interruption en distribution d’eau. 55,88% 

de vendeurs itinérants sont dans ce cas de figure. Les puits d’eau qu’ils utilisent, 

sont majoritairement traditionnels et mis en œuvre malgré leur inadaptation et la 

très mauvaise qualité de l’eau qu’ils fournissent (N. Ngounou, 2007, p. 1). Ces 

eaux sont impropres à la consommation humaine et constituent un véritable 

réservoir de dissémination des maladies hydriques. 
De même, il faut encore mentionner que l’eau vendue par ces acteurs subit 

régulièrement des contaminations. Elles sont causées  par les saletés et les  dépôts 

observés au fond des bidons qui, ne reçoivent pas souvent un nettoyage préalable. 

Cette illustration des faits a été observée auprès de 46,07% de vendeurs. Par 

conséquent, les populations boivent et utilisent des impuretés issues de ces eaux 

qu’elles achètent (M. Tchotsoua et al, 1998, p. 595), car ces eaux étant destinées à 

tous les usages domestiques. 
En deçà de ces voies de contamination, d’autres sont encore observées 

auprès des propriétaires des points d’eau qui ont installé leur robinet à proximité 

des dépôts d’ordures ménagères (25%). En réalité, lors de l’achat d’eau par les 

ménages, les récipients formant la queue sont toujours au contact du sol de ces 

lieux de souillure. Et il ne faut pas perdre de vue les manipulations des robinets 

effectuées par les gérants au moment de la vente après un nettoyage de l’espace 

pollué sans se laver les mains au préalable. 

3.3.2. Les incidences de l’eau issues des activités de revente sur la santé des 

populations 

Le manque d’une eau potable et la consommation des eaux jugées polluées 

ont un impact sur la santé des populations (OMS, 2012, p. 12). A Ngaoundéré, 

certains ménages sont victimes des maladies hydriques liées à la consommation des 

eaux revendues via le circuit  informel. Les plus récurrentes  sont : La dysenterie et 

la fièvre typhoïde. 
Les foyers de contaminations recensés sont les quartiers Tongo-Galdima, 

Trua-Mala et Mboumdjéré (figure 3).  
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Source : Enquête auprès de l’Hôpital Régionale de Ngaoundéré, Juin 2016 

Figure 3 : Taux de prévalence des maladies hydriques selon les quartiers 

 

La fièvre typhoïde est l’une des maladies qui sévit le plus dans les ménages 

de ces différents quartiers de la ville de Ngaoundéré. C’est ainsi qu’entre les mois 

de mars à juin 2016, 280 cas ont  été  enregistrés. A la suite de l’achat d’eau auprès 

des revendeurs, les populations l’utilisent à plusieurs fins. Lorsqu’elles lavent par 

exemple les fruits ou ingurgitent ces eaux impures, recueillies des puits par les 

vendeurs ambulants, elles s’exposent automatiquement à une maladie hydrique 

comme la fièvre typhoïde ; puisque ces eaux utilisées sont parfois contaminées et 

contiennent des agents pathogènes (E. Eboute, 1997, p. 51). Tous ces germes sont 

aussi responsables des cas de dysenterie amibienne qui menacent la santé des 

populations. Et c’est dans ce sillage que l’on peut admettre qu’il existe un lien 

étroit entre le manque d’eau potable et toutes ces maladies dont sont victimes les 

populations (G. Salem, 1998, p. 136), car la quasi-totalité des enquêtés accèdent 

difficilement  à une eau saine au détriment de celles qui sont polluées et destinées à 

leurs consommations. 

3.3.3. Le poids des coûts financiers économiques de l’achat d’eau sur les 

ménages 

L’analyse des paramètres économiques liés aux problèmes de l’accès à l’eau 

potable des ménages de Ngaoundéré est faite à travers les dépenses effectuées pour 

l’achat de cette ressource et sa potabilisation. 
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3.3.3.1. Les conséquences occasionnées par l’achat de l’eau de consommation 

Les enquêtes menées auprès de 46 ménages à faible revenu3 permettent de 

constater que les dépenses liées à l’achat de l’eau varient entre 200 et 500 FCFA 

par jour. La fourchette de 300-500 FCFA concerne surtout les agro-éleveurs qui 

ont une forte proportion de 53,35% du taux global. Le cumul de ces dépenses 

entreprises par un ménage en une mensualité peut aller jusqu’à 15 000 FCFA, 

surtout lorsque la quantité moyenne d’eau utilisée par jour se situe autour de 80 et 

100 litres.  Cette quantité d’eau peut encore s’augmenter, selon les besoins 

domestiques et le nombre de personnes dans une famille. Et en additionnant ces 

dépenses générées en une année, elles peuvent atteindre le pic de 180.000 

FCFA. 

3.3.3.2. Les dépenses liées au traitement de l’eau 

Pour obtenir une eau de bonne qualité, certains habitants du quartier 

Tongo-Galdima sont contraints de procéder à sa potabilisation après achat auprès 

des revendeurs ambulants. Toutefois, cette démarche constitue un facteur de 

pauvreté pour ces populations qui, doivent utiliser toutes les astuces pour accéder à 

une eau buvable (G. Tchouassi et L. Ndjanyou, 1998, p. 597). 
Les quotes-parts affectées au traitement de l’eau portent soit sur l’achat de 

l’eau de javel, soit sur l’utilisation du filtre à eau. Le prix d’achat de l’eau de javel 

se situe  entre 300-1000 FCFA  et  76,08% de personnes s’en servent. Quant au 

filtre à eau, il coûte entre 15000-20000 FCFA, et seulement 23,91% du total des 

ménages l’utilisent (soit 54,54% des agro éleveurs et 45,45% des sans-emplois). 
En plus, il faut noter que 52,17% de ménages font l’usage jumelé du filtre 

et de ce produit de chloration. Ils méconnaissent encore la méthode de l’ébullition 

comme une autre voie d’assainissement de l’eau de boisson. Pour cela, un habitant 

peut débourser en moyenne 12000 FCFA l’année pour l’achat de l’hypochlorite de 

sodium destiné à rendre son eau salubre. Ainsi, il ressort de cette analyse que ces 

dépenses effectuées par les habitants privés d’une eau courante, sont énormes au 

point où  il faut constater  avec B. Collignon et M. Vezina (2000, p. 114) que : «  

les populations privées d’eau paient l’eau chère via le circuit informel ».Cette 

situation permet donc de comprendre incontestablement, que la dépense accordée 

pour l’achat de l’eau est au premier plan des différentes charges familiales. 

3.4. Des perspectives à entreprendre pour l’amélioration des conditions 

d’approvisionnement en eau des populations 

La solution aux difficultés de ravitaillement en eau des ménages, passe par 

les actions de l’État et celles des communes d’arrondissements. 

 

                                                 
3  D’après l’enquête de Janvier 2016, un ménage peut avoir en moyenne 1500 FCFA par 

jour soit 45000 FCFA  le  mois après cumul. 
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3.4.1. Les voies d’interventions de l’État 

Pour remédier aux problèmes d’accès à l’eau potable des populations, les 

pouvoirs publics doivent persévérer dans le processus d’extension du réseau d’eau 

conventionnel dans les quartiers dépourvus et si possible, revoir également à la 

baisse le coût de branchement (aujourd’hui supérieur à 100000 FCFA). De même, 

dans l’opération d’extension du  réseau d’adduction d’eau, les structures en charge4 

doivent travailler de concert avec les services compétents en matière d’urbanisme. 

Cette initiative permettra, non seulement le contrôle systématique de la couverture 

maximale du réseau d’eau dans la ville, mais aussi un meilleur suivi lors de son 

extension spatiale. La faisabilité d’une telle approche ne sera effective qu’à la suite 

de la mise sur pied d’un plan de ville associé à celui du réseau d’eau, avec des 

éventuelles projections des espaces à occuper dans le futur. 
   Suivant le processus de décentralisation en cours, l’État peut carrément 

transférer la gestion entière du secteur de l’eau aux collectivités locales 

décentralisées qui pourront crées des mini réseaux d’eau destinés à approvisionner 

les quartiers de la ville. Cet exemple de réseau d’eau autonome est déjà en vogue 

dans certains pays comme le Rwanda, le Niger et la République Centrafricaine. 

Cette démarche  pourrait rapprocher davantage les conduites de distribution d’eau, 

des habitants les plus éloignés et résoudre leurs difficultés d’accès à l’eau potable. 

3.4.2. L’appui des collectivités territoriales décentralisées5 : le cas des 

communes d’arrondissements 

Les trois communes d’arrondissements de Ngaoundéré, peuvent procéder à 

la réhabilitation des bornes fontaines publiques qui sont hors d’usage depuis 1994. 

Elles doivent équiper les quartiers en nombre suffisant de forages voire des 

« scans-water »6. En sus, ces collectivités territoriales décentralisées sont 

interpellées à organiser  régulièrement, les campagnes d’assainissement d’eau à 

travers les causeries éducatives dans les quartiers. Par la même occasion, elles 

pourront octroyer gratuitement les produits de chloration destinés au traitement 

d’eau (hypochlorite de sodium, calcium). 

Sous un autre angle, il est important que ces communes se penchent sur 

l’organisation et le fonctionnement du secteur informel de vente d’eau en créant 

par exemple une association des vendeurs (E. Kaldapa, 2002, p.1). Elles pourront 

                                                 
4 La Camerounaise Des Eaux (CDE) et la Cameroun Water Utilities Corporation 

(CAMWATER).  
5 La loi N°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972 du 

Cameroun, désigne les  Régions et les Communes comme étant les collectivités territoriales 

décentralisées. 
6  Adductions composées d'un ou plusieurs forages reliés à une station de filtration, elle-

même surmontée d'un espace de stockage qui distribue l'eau, après chloration aux bornes 

fontaines publiques et aux branchements privés. 
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ainsi entreprendre une opération de recensement exhaustif de tous ces acteurs, qui  

seront dorénavant déclarer dans une activité formelle. Cette forme de regroupement 

peut bénéficier de l’encadrement d’un syndicat mis sur pied, et officiellement 

reconnu. C’est une arène qui permettra de faire des sensibilisations élargies, 

favorables en matière d’assainissement de l’eau, auprès de ces acteurs et si possible 

contrôler, réguler davantage cette activité. 

Conclusion  

La vente de l’eau prospectée dans la ville de Ngaoundéré, est une activité 

qui mobilise plusieurs acteurs ayant différentes origines géographiques. En matière 

de retombées économique, il s’agit d’une branche commerciale permettant de faire 

des rentabilités financières importantes, observées auprès des acteurs de la filière. 

Elle contribue ainsi à la lutte contre le chômage qui sévit au Cameroun et par la 

même occasion atténue la misère et la pauvreté ambiantes. 
Cependant, c’est un secteur qui comporte aussi de nombreux risques. Ils 

ont été enregistrés sur les plans de la santé et de l’économie des ménages. De ce 

fait, certaines populations de la ville de Ngaoundéré sont victimes des maladies 

hydriques comme la fièvre typhoïde et la dysenterie amibienne. Quant au volet 

économique, l’achat au détail de l’eau génère des dépenses supplémentaires chez 

les ménages, obligés de débourser quotidiennement de l’argent pour acquérir de 

l’eau. De surcroît, ils sont encore contraints de procéder à sa potabilisation, en 

achetant soit les produits de chloration soit un filtre à eau qui sont utilisés à cet 

effet. C’est donc dans cette logique qu’il y a lieu de  conclure que, bénéfique pour 

certains, la vente informelle d’eau impacte la bourse des habitants, au vu des 

différentes analyses socioéconomiques effectuées.  
Toutefois, les différentes perspectives évoquées pourront être une issue 

dans la résolution du problème d’approvisionnement en eau. Mais tout compte fait, 

ceci dépend surtout de la volonté de l’État et les collectivités territoriales 

décentralisées qui sont placés au-devant des décisions. 
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Résumé  

L’une des opportunités, pour les femmes rurales de la Région des Savanes 

de se procurer des revenus est la riziculture de bas-fond. Les femmes accèdent aux 

bas-fonds rizicoles soit par prêt, soit par location en nature. L’article analyse la 

contribution de la riziculture des bas-fonds dans la réduction de la pauvreté des 

femmes rurales dans la Région des Savanes. La méthodologie adoptée est basée sur 

la collecte de données secondaires à travers une recherche documentaire et des 

données primaires auprès de 400 exploitantes des bas-fonds. Il ressort de cette 

étude que 80 % des riziculteurs des bas-fonds de la région sont des femmes. Les 

superficies cultivées sont comprises entre 0,20 et 2 ha et les itinéraires techniques 

qu’elles utilisent sont souvent différents lorsqu’ils sont comparés à ceux des 

hommes. L’exploitation des bas-fonds, avec des revenus qui varient entre 50 000 et 

310 000 F CFA, permet aux femmes  de diversifier leurs sources de revenus et de 

contribuer à la sécurité alimentaire de leur ménage et la prise en charge de la santé 

et de la scolarisation des enfants.   

Mots clés : exploitation des bas-fonds, riziculture féminine, impact, réduction de la 

pauvreté, Région des Savanes 
 
 

RICE FARMING IN THE DIPS AND THE CONTRIBUTION TO THE 

DECREASEMENT OF RURAL WOMEN’S POVERTY IN THE REGION 

OF SAVANNAH IN TOGO 
 
 

Abstract 

Rice growing in the dips one of the opportunities for women who live in 

the country of the Savannah Region to get incomes. The women get portions of the 

paddy field either by loan, or by the renting of land paid in kind. The present article 

analyzes the contribution of rice growing in the dips to the eradication of the 

poverty of the women who live in the country of the Savannah Region. The 

methodology is based on secondary sources data collection throughout a 

documentary research and primary sources data collection through a poll carried 

out among 400 farmers. The result of the present study shows that 80 % paddy rice 

growers in the region are women. The average area under cultivation by those 

women varies from 0.20 to 2 hectare and their technical approaches they often use 

are different compared to those of men. Farming in the dips, with incomes varying 

between 50000 and 310 000 CFA, enables women to diversify their sources of 
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income and to contribute to the food security of their household and to pay for all 

the expenses for the health and the schooling of their children. 

Keywords: Farming in the dips, woman rice growing, impact, reducing poverty, 

Savannah Region. 
 
 

Introduction 

Au Togo, la pauvreté reste un phénomène principalement rural avec un 

taux de 68,7 % contre un taux urbain de 37,9 % (INSEED, 2016, p.  21). Au-delà 

de ces disparités au niveau du milieu de résidence, les différences significatives 

subsistent également sur le plan régional. L’incidence de pauvreté entre les cinq 

régions économiques du Togo varie de 56,2 % à 90,5 %.  La Région des Savanes 

reste de loin la plus pauvre  de toutes les régions du pays avec une incidence 

évaluée à 90,5% (PNUD, 2011, p. 13). La pauvreté rurale est très prononcée dans 

cette région avec une incidence de 92,4%. Les femmes représentent 52% de la  

population et vivent dans l’extrême pauvreté avec un indice de 95, 5% (INSEED, 

2013).  
La terre est un moyen de production important dans les activités 

économiques et une source principale de revenu en milieu rural dans le secteur 

d’étude. L’homme comme la femme a besoin de terre ne serait-ce que pour 

pratiquer cette agriculture qui lui permettra de survivre. Mais l’acquisition de cette 

ressource productive n’est pas facile pour les femmes. Dans la tradition, le régime 

foncier est patrilinéaire : la terre appartient au chef de famille qui la laisse en 

héritage à ses enfants à sa mort. C’est au niveau de la répartition de cet héritage 

commun que le problème se pose. Le régime étant patrilinéaire, ces terres devraient 

en principe revenir aux enfants sans distinction de sexe : les filles et les garçons 

devraient avoir les mêmes droits (SOTED, 1989, p. 52). Mais selon les coutumes 

dela zoned’étude, la femme n’hérite pas de la terre. Seuls les enfants du sexe 

masculin ont droit aux terres ayant appartenu à leur père commun, avec parfois une 

priorité à l’aîné du sexe masculin. La femme peut tout au plus bénéficier d’un droit 

d’usage sur une parcelle ayant appartenu à son père sans pour autant devenir 

propriétaire de cette parcelle. Ce droit de jouissance est souvent un geste de bonté 

de la part de ses frères ; ce n’est jamais un droit absolu qu’elle peut revendiquer. 

L’accès des femmes au foncier a été de tout temps un problème crucial et le 

demeure. 
On note  dans la région, une marginalisation voire exclusion des femmes 

du patrimoine foncier. Une opinion couramment admise dans le secteur d’étude 

soutient que les femmes en arrivant dans le foyer conjugal ne « transportent » pas 

la terre. Cette situation réduit l’effort de production des femmes qui sont privées de 

terres pour l’activité agricole. Les droits d’accès à la terre, d’utilisation et de 

contrôle de cette dernière sont reconnus aux femmes en milieu rural par les lois et 

textes juridiques nationaux au Togo. Pourtant,  des limitations diverses à la 
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capacité des femmes  à posséder et à contrôler la terre entravent non seulement leur 

capacité à mener des activités économiques, mais aussi à réduire considérablement 

la pauvreté dans laquelle elles vivent.  
L’une des rares opportunités pour les femmes rurales pour se procurer des 

revenus dans les villages semble la riziculture des bas-fonds. Ces derniers 

représentent environ 90 % des surfaces rizicoles de la Région des Savanes (DSID, 

2012). La riziculture est une activité essentiellement féminine dans la Région des 

Savanes. 80 % des riziculteurs dans les bas-fonds de la région sont des femmes 

(DSID, 2012). Cette féminisation de la culture du riz s'explique, dans de nombreux 

cas, par l'étroitesse des superficies et les occupations des hommes de grandes 

superficies des terres fermes et sur lesquelles ils pratiquent les cultures de rente et 

vivrières. De ce fait, ces bas-fonds constituent des atouts considérables pour le 

développement de la production agricole chez les femmes. L’importance 

économique de cette riziculture féminine dépend des surfaces cultivées qui varient 

généralement entre 0,20 à 2 ha. Seules les femmes ayant des moyens de louer des 

parcelles disposent de plus d’un hectare.  
L’analyse des études menées sur les bas-fonds au Togo montre que les 

aspects agronomiques, hydrologiques, géomorphologiques de l’exploitation de ces 

bas-fonds ont été les plus abordés (MAEH, 2009). Par contre, les aspects socio-

économiques et notamment ceux portant sur le rôle et l’importance des femmes 

dans l’exploitation des bas-fonds ne sont pas abordés bien qu’elle soit une activité 

en grande partie, réalisée par les femmes dans la Région des Savanes. 
La problématique dans le présent travail est de savoir : « en quoi est-ce que 

la mise en valeur des bas-fonds pour la riziculture constitue un atout indéniable 

dans la lutte contre la pauvreté des femmes rurales de la Région des Savanes ? ».  
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de la riziculture féminine de 

bas-fond sur la réduction de la pauvreté des femmes rurales. L’étude a 

essentiellement porté sur l’utilisation des ressources productives (la terre, la main 

d’œuvre, les intrants et équipements agricoles)  par les femmes, les contraintes de 

production et de commercialisation et l’impact sur la réduction de la pauvreté. La 

présente contribution s’articule en deux parties : la première décline la 

méthodologie de la recherche alors que la deuxième présente et discute les 

résultats.   

1. Matériel et méthode 

1.1. Présentation de la zone d’étude 

Située dans la partie septentrionale du Togo, la Région des Savanes, est 

localisée entre O° et 1° de longitude est et entre 10° et 11° de latitude nord. Elle 

couvre une superficie de 8 470 km² avec une population de 828 224 habitants. Il 

comprend sept (7) préfectures subdivisées en soixante cantons qui sont subdivisés à 

leur tour en quatre cent soixante (460) villages. Cette région possède un important 

potentiel de terres de bas-fonds de l'ordre de  2 000 ha aménageables (DSID, 

2012). Le climat  est du type tropical soudanien unimodal avec une saison 
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pluvieuse de mai à septembre et une saison sèche durant le reste de l’année. La 

pluviométrie varie de 800 à 1100 mm par an. 

1.2.  Caractéristiques biophysiques des bas–fonds  

Les bas–fonds du secteur d’étude sont d’un accès facile. Sur le plan 

morphologique, la forme la plus répandue est la forme en U. L’encaissement est 

peu marqué. La dynamique de la nappe est temporaire ou permanente selon les 

endroits. Cette dynamique est fonction des zones, de la topographie d’ensemble et 

du matériau pédologique sous-jacent. Les principales caractéristiques biophysiques 

et socio-économiques sont résumées dans le tableau n°1. 

 

Tableau n°1 : Principales caractéristiques biophysiques des bas-fonds et socio-

économiques et des exploitants 

Principaux paramètres étudiés   Caractéristiques 

Types de sols dominants dans 

les bas-fonds 

Sols peu évolués d’apport colluvial 

hydromorphes à texture limono-sableuse à sablo-

limoneuse (40-60 cm sur de l’argile sableuse 

compacte) 

Sexe dominant Féminin (> 75%) 

Organisation des exploitants Individuels 

Tranche d’âge 35-50 ans 

% d’exploitation des bas–

fonds en saison humide 

100% 

% d’exploitation des bas-fonds 

en contre-saison   

20% 

Exploitation des bas-fonds Temporaire la plupart des cas à cause du manque 

d’eau et aussi de la divagation des animaux 

Systèmes de cultures Cultures en pure du riz, de la patate douce sur les 

versants 

Utilisation d’intrants Semences locales pour le riz, engrais en sous-

doses sur toutes les cultures. La fertilisation est 

fonction des possibilités financières de 

l’exploitant 

Suffisance de la ressource terre Insuffisante pour de nombreuses femmes 

Aménagement Plus de 80% des bas-fonds ne sont pas aménagés. 

Les périmètres aménagés concernent l’aval des 

barrages 

Mise en valeur Traditionnelle 

Début d’inondation Août 

Fin d’inondation Octobre 

Source : Travaux de terrain, 2016 
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1.3. Méthodologie 

L’approche méthodologique adoptée, destinée à la collecte des 

informations pour cerner les contours du sujet et atteindre l’objectif fixé, se résume 

à deux volets. D’abord nous avons procédé à la recherche documentaire sur le sujet 

qui a été complétée par  une enquête par questionnaire individuel, des interviews et 

l’observation du milieu. La recherche documentaire a permis de collecter des 

données statistiques relatives à la population, à la question foncière et à l’état de 

pauvreté dans la région. Afin de trouver les éléments de réponses à la 

problématique posée dans le présent travail, nous avons réalisé une enquête 

approfondie au niveau quinze sites de bas-fonds situés dans 15 villages de la région 

(carte n°1). Ces bas-fonds ont été sélectionnés compte tenu de l’importance des 

femmes qui y travaillent.   

Carte n°1 : Localisation des villages et site de bas-fond enquêtés 

 
Source : LARE K.,  à partir des données recueillies dans Monographie des cantons 

et des travaux de terrain (2008) 

L’échantillonnage des exploitants dans ces sites est basé sur la technique 

du choix raisonné dont les critères sont les suivants : la mise en valeur régulière de 

sa parcelle, le genre et la présence effective chaque année de l’enquêté sur le site, 

l'accessibilité au site où doit se dérouler l'enquête. La technique de l'entretien a été 

retenue pour mener l'enquête sur le terrain. C'est ainsi qu'un ensemble de questions 
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préformées a été conçu et comportant un certain nombre de variables enquêtées. En 

effet, le questionnaire a été administré à près de 400 exploitantes réparties dans les 

sites d'enquête définis précédemment. Les données recueillies portent sur les 

caractéristiques socio-économiques (taille des ménages, superficies emblavées dans 

les bas-fonds, équipements de travail, production annuelle de riz, modes d’accès 

aux bas-fonds),  les prix de vente du riz et d’achat des intrants, les revenus de la 

vente du riz, les dépenses en soins de santé et dans la scolarisation des enfants, les 

achats de vêtements.  
Les données recueillies ont été complétées par triangulation avec des 

personnes ressources telles que les conseillers agricoles, les chefs de villages, au 

niveau de chaque village et cinq (05) animateurs des Organisations Non 

Gouvernementales qui travaillent dans les zones rurales. Tous ces acteurs ciblés ont 

fait l’objet d’interviews individuelles à l’aide de questionnaires et guides 

d’entretien. Les données collectées ont été dépouillées, traitées et analysées à l’aide 

du tableur EXCEL et du logiciel SPSS. 

2. Résultats et discussion 

2.1. La situation socio-économique des femmes rurales du secteur d’étude 

Dans la Région des Savanes, la situation économique des femmes se 

caractérise par un faible accès aux ressources productives, une charge de travail 

abusive et une modicité des revenus. Les femmes rurales travaillent parallèlement 

dans les champs familiaux et dans leur champ individuel, mènent les multiples 

tâches de reproduction et s’adonnent à leurs diverses activités économiques.  
Les revenus de ces femmes rurales sont modiques. Ils sont utilisés en 

priorité pour l’alimentation familiale. Les femmes préfèrent battre et décortiquer 

elles-mêmes les céréales, malgré l’existence de batteuses et décortiqueuses dans de 

nombreux villages, pour alléger leurs tâches ménagères et leur faire gagner du 

temps. La conduite simultanée des multiples besognes qui incombent à la femme 

reflète aussi bien le respect des obligations traditionnelles que le souci d’améliorer 

les revenus monétaires, pour résoudre les besoins familiaux. 
La quête de revenus économiques pour le foyer n’est plus l’affaire 

exclusive du mari et requiert la participation, de plus en plus conséquente, de 

l’épouse. Les entretiens avec les femmes, sur la conception qu’elles ont de leurs 

activités économiques, montrent qu’il s’agit, pour elles, d’une véritable nécessité et 

une volonté d’autonomie. Si elles persistent à mener leurs diverses activités 

génératrices de revenus, malgré la modicité des bénéfices qu’elles en tirent, c’est 

pour assurer la survie du ménage et subvenir à leurs besoins. 
La terre est la première ressource du paysan et de la paysanne. Au Togo, 

les droits sur la terre sont étroitement liés aux coutumes qui régissent leur partage 

entre les familles. La législation foncière nationale, qui octroie un droit de propriété 

plus équitable, a beaucoup de mal à être admise et appliquée.  Les femmes ont un 

droit d’accès et d’utilisation (et non de propriété) de la terre qui leur est donné, le 

plus souvent, en qualité d’épouse, rarement en tant que sœur ou fille. En raison des 
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multiples contraintes sociales, démographiques, naturelles et économiques, les 

femmes la zone d’étude n’accèdent qu’à de petits champs et particulièrement les 

bas-fonds. Dans les villages des préfectures de Tône, Tandjoaré, et Cinkassé où la 

pression foncière est importante, les femmes n’ont aucun petit lopin de terres 

exondées, mais certaines ont accès aux terres des bas-fonds (K. LARE, 2010, p. 

101). 
S’il est vrai que des efforts sont réalisés par les institutions d’encadrement 

du monde rural, les femmes ne bénéficient pas des mêmes services d’appui 

agricole que les hommes. Les programmes d’agriculture concèdent peu de place 

aux femmes, car ils ciblent, en priorité, les chefs d’exploitation et les chefs de 

ménage.  
Pour faire face à leurs besoins et ceux de leur famille, les agricultrices 

multiplient les petites activités génératrices de revenus (commerce, teinture, 

transformation et la vente des céréales et des produits forestiers non ligneux, petit 

élevage...). Ces micros entreprises créées à partir d’un capital dérisoire et exercées 

avec un savoir-faire traditionnel,  génèrent des bénéfices, mais elles ne sont pas, 

pour les femmes, un gage d’autonomie financière. 
La ressource la plus importante dont dépend la productivité des travailleurs 

et travailleuses rurales est le capital. En effet, le niveau de vie des femmes est si 

bas, leurs revenus si faibles qu’elles n’arrivent pas à constituer un capital financier 

sur la base de leurs ressources personnelles. Dans ces régions rurales, la difficulté 

des femmes d’accéder aux services financiers à des conditions adéquates et leur 

surendettement ont été soulignés. Les tontines qu’elles organisent et les fonds de 

roulement de certaines Associations Villageoises Féminines n’arrivent pas à 

résoudre durablement leurs besoins financiers. Comme elles le constatent, le faible 

montant des prêts ou des cotisations (dans le cas des tontines) permettent tout juste 

de démarrer une petite activité économique, qui va disparaître à la première grosse 

difficulté.  Par ailleurs, les Institutions de micro-finances qui existent dans les 

zones rurales, ne répondent pas de façon adéquate aux besoins de ces femmes. Ils 

exigent une épargne qu’elles auraient du mal à constituer et des garanties qu’elles 

ne peuvent pas apporter. 
Le déficit d’alphabétisation et de formation des femmes rurales constitue 

une autre contrainte structurelle, dans l’exploitation des terres qui leur sont 

allouées, la productivité de leur cheptel et la gestion de leurs petites activités 

économiques. Elles ne bénéficient pas des qualifications et des expériences que les 

hommes obtiennent, au contact des services de vulgarisation, des partenaires au 

développement et dans leurs organisations professionnelles. Les systèmes 

traditionnels d’apprentissage, destinés à transmettre les savoir-faire d’une 

génération à l’autre, permettent aux hommes de léguer ces savoirs aux garçons. 

Cependant, pour ce qui concerne les femmes, il s’agit, selon ces systèmes, 

d’acquérir des compétences, dans des secteurs peu novateurs qui sont 

habituellement le prolongement de leurs tâches ménagères. Cette inégalité entre les 
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sexes, en matière d’éducation, et la faiblesse du capital humain féminin qui en 

découle, freine la productivité des femmes.  
Leurs entreprises individuelles se concentrent dans des secteurs fragiles ne 

générant pas les bénéfices appréciables qui leur permettraient de renforcer leur 

capital. En outre, le peu qu’elles gagnent est investi directement dans les besoins 

primaires et, souvent, faute de moyens pour faire face à des obligations essentielles 

(santé, nutrition), elles bradent l’entreprise en utilisant le capital. En général, ce 

n’est pas à cause d’une mauvaise gestion que l’activité génératrice de revenus 

d’une femme s’arrête, mais plutôt du fait des nombreuses responsabilités qui lui 

incombent. Au cours des discussions, il est apparu que l’une des causes premières 

de l’utilisation du fonds de commerce et de l’endettement des femmes est, le plus 

souvent, la survenance d’une maladie. En somme, d’après WILDAF Togo, 2009, 

dans les zones rurales de la Région des Savanes, la situation économique des 

femmes peut se résumer ainsi :  

 une féminisation de la pauvreté ; 
 un faible accès au crédit et aux ressources communautaires ; 
 des revenus précaires et modiques ; 
 des responsabilités accrues dans la survie des familles ; 
 un taux important d’analphabétisme et un manque d’information ; 
 une absence de contrôle sur sa vie reproductive ; 
 une non valorisation d’une grande partie de leurs activités ; 
 un manque de représentativité dans les prises de décisions. 

2.2. Accès aux ressources productives 

Il concerne principalement l’utilisation des ressources productives comme  

la terre, la main d’œuvre, les intrants et équipements agricoles. 

2.2.1. Accès à la terre des bas-fonds dans la Région des Savanes 

2.2.1.1. Accès traditionnelle des ressources des bas-fonds  

D’une manière générale, la terre agricole est appropriée collectivement par 

les lignages fondateurs des villages et chaque lignage exerce un droit sur une partie 

du terroir. C’est le droit coutumier qui continue de régir l’accès aux terres  au 

niveau des différents terroirs. Cependant, les détenteurs de droits d'appropriation 

cèdent des droits d'usage (temporaires ou permanents) ou des droits d'appropriation 

à des individus ou à des groupes d'individus par des conventions formelles ou 

informelles.  
Les différents modes d’accès des femmes à la terre des bas-fonds se 

limitent principalement à l’usufruit, à la location, un peu moins à l’héritage et 

l’achat comme l’indique le graphique n°1. 
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Graphique n°1 : Modes d’accès des femmes aux terres des bas-fonds 

 
Source : Enquête de terrain, janvier 2017 

 
La femme jouit de l’usufruit dans trois conditions : être l’épouse d’un 

propriétaire terrien, appartenir à une famille disposant de terre, entretenir des 

relations de bon voisinage avec des propriétaires terriens. Suivant les cas, il est 

interdit ou non à la femme de faire des cultures pérennes. L’usufruit vient en 

première position avec un taux de 56,1%. Ce taux élevé se justifie par le fait que 

dans toutes les collectivités locales, les droits fonciers des femmes se restreignent 

souvent aux droits d’utiliser (usus) et de faire fructifier la terre (fructus). Ces droits 

sont obtenus soit d’un parent (masculin) quand la femme vit dans la maison 

paternelle soit du mari ou de ses parents quand la femme est mariée. Cette 

importance quantitative de l’usufruit peut s’expliquer par le fait qu’il prend en 

compte les prêts à titre gratuit et les attributions coutumières aux niveaux conjugal, 

paternel et amical.  
La location de la terre est un mode d’accès qui était relativement peu connu 

dans le système traditionnel mais qui est très pratiqué actuellement. Le paiement de 

la rente foncière est de deux ordres dans le cadre de la location : en nature ou en 

espèces. La location de terre dans les bas-fonds est permise à la femme à condition 

qu’elle accepte les conditions de payement de la redevance. Mais, la présence de 

son mari est parfois requise. A cela s’ajoutent les interdictions de faire des cultures 

pérennes. Les résultats montrent que la location reste très importante avec un taux 

de 35,5%. Le taux relativement important des femmes qui louent les terres de 

cultures des bas-fonds explique le phénomène de la marginalisation dont elles sont 

victimes au niveau de la succession.   
Avoir les moyens financiers peut permettre à une femme d’acheter une 

parcelle dans les bas-fonds. La terre est vendue à la femme en présence de témoins 

parmi lesquels son mari. La présence de ce dernier n’est pas obligatoire. La 

signature du contrat de vente est effectuée entre le vendeur, l’acquéreur et les 

témoins auprès du chef du village ou non. L’achat ne représente qu’un taux de 

4,2%.  Le faible taux de ce mode d’acquisition trouve son sens dans la crainte de 
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manque de terres cultivables pour les descendants dans la mesure où la vente rend 

plus facilement aliénable la terre en faisant perdre le patrimoine foncier.    
L’accès à la terre par succession ou héritage s’effectue selon le droit 

coutumier à l’intérieur du lignage. Le droit foncier coutumier étant patrilinéaire, il 

favorise plus les hommes que les femmes du lignage. L’accès aux bas-fonds 

s’acquiert par succession du père aux filles et résulte du partage de l’héritage 

paternel après le décès du père. Cependant, dans la plupart des cas, des conditions 

leur sont imposées : elles n’ont  ni le droit de la vendre, ni de la faire hériter par 

leurs enfants. En cas de l’héritage maternel, aucune restriction n’est imposée. Il 

ressort de l’analyse des résultats des entretiens que la propriété par héritage est de 

3,8%. 

2.2.1.2. Zones aménagées et leur impact sur l’accès des femmes à la terre    

L’aménagement consiste en une série d’opérations destinées à préparer les 

bas-fonds en vue de leur exploitation. Il est parfois réalisé sous une forme moderne 

ou rudimentaire. Les opérations d’aménagement une fois réalisées peuvent  servir 

durant plusieurs années. (Photo n°1).  
 

Photo n°1 : Zones aménagées par l’Etat et certaines ONG dans la région des 

Savanes 

 
Source : LARE K., photos prises en juillet 2016 

 
Les initiatives d’exploitation des zones aménagées sont du ressort de divers 

groupes intervenant dans le développement rural.  
Dans la Région des Savanes, il existe des zones agricoles aménagées et 

planifiées qui sont la réalisation du gouvernement togolais, notamment celles de 

Sadori à Mango et celle de Mandouri.   
Des zones aménagées de façon rudimentaire sont l’œuvre de certaines 

Organisations non gouvernementales (ONG) et des coopératives agricoles dans le 

but d’aider les femmes à bien exploiter les bas-fonds. C’est l’exemple de l’ONG 

RAFIA dans les villages de Tidonti, Kpong. 
Les zones aménagées offrent des facilités d’exploitation. Mais leur 

aménagement est généralement coûteux. De plus, les bas-fonds aménagés 

permettent de pratiquer la culture du riz ordinairement lucrative et des cultures de 

contre saison (cultures maraîchères en général). 
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Le contrôle et la gestion des zones aménagées sont d’une importance 

capitale pour les producteurs du fait que celui qui dispose de terre en propriété dans 

les zones aménagées pourra facilement obtenir des retombées pécuniaires. Vu 

l’importance que les populations locales accordent à ces zones aménagées, l’accès 

est-il le même pour la femme et pour l’homme ?   
Dans les zones aménagées, le processus d’acquisition de terre pour la 

riziculture est beaucoup plus en faveur des femmes que des hommes. Dans les bas-

fonds aménagés par les ONG, 85%  des exploitants sont des femmes. Les modes 

d’accès en vigueur dans les zones aménagées sont  par ordre   décroissant : la 

location, l’usufruit. Très souvent, la grande majorité des propriétaires terriens (par 

achat et héritage) n’exploitent pas les terres aménagées mais préfèrent les mettre en 

location.  Ainsi, un (1) hectare de terre est loué à 20 000 FCFA en espèce ou contre 

100 kg de riz en nature.   
La gestion des terres constitue un facteur d’alourdissement des charges 

d’exploitation des femmes. Elles sont ainsi amenées ou obligées  de se contenter de 

petites superficies, d’autant qu’elles éprouvent souvent des difficultés à mobiliser 

la main-d’œuvre familiale et elles n’ont pas toujours les moyens de recruter la main 

d’œuvre salariée.  
Dans les villages de la Région des Savanes, le Projet de Développement 

Rural Intégral des Savanes a aménagé des bas-fonds pour les cultures maraîchères 

et le riz (MAEH, 2009). Au niveau du maraîchage, le projet, pour mesure de 

discrimination positive, a retenu un quota de 75% de superficies exploitables pour 

les femmes dont l’accès à la terre est essentiellement  la location. 

2.2.2 Accès aux équipements et à la main d’œuvre 

L’agriculture dans la Région des Savanes est essentiellement manuelle. Les 

houes, machettes, haches et pioches sont les outils usuels qui rendent les travaux 

champêtres très pénibles et limitent la superficie à exploiter. Dans le secteur 

d’étude, la culture attelée existe, mais les femmes ne disposent pas de paires de 

bœufs pour la culture attelée. Seulement, 40% des femmes louent les équipements 

agricoles (charrue, charrette et appareil de traitement herbicide) ou paient pour les 

travaux de leurs parcelles privées. Seuls 10% des femmes utilisent les équipements 

dans leur parcelle après l’exécution des travaux de l’exploitation du chef de 

ménage. 
Les femmes n’ont pas accès la main d’œuvre familiale de l’exploitation au 

même titre que les hommes. Elles se trouvent dans l’obligation d’utiliser la main 

d’œuvre extérieure. Les femmes n’utilisent pas la charrette pour transporter le riz 

du bas-fond à la maison. Elles transportent sur leur tête le riz paddy ou louent les 

tricycles pour celles qui ont les moyens. 

2.2.3. Accès aux intrants agricoles 

Très peu de producteurs (15%) utilisent les semences améliorées au niveau 

des champs de riz dans les bas-fonds. Bien que les semences améliorées soit 
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disponibles auprès des producteurs de semences ou au niveau des magasins des 

conseillers agricoles, 85%(LARE K., 2016)des femmes utilisent les semences qui 

sont issues de leur propre production, par faute de moyens pour en acheter.  
Les femmes utilisent moins d’engrais chimiques et d’herbicide sur leurs 

parcelles de bas- fond. S. F. ASSOUMAN, D. SYLLA  et B. Z. KOLI   (2015, p. 

128)  rapportent un constat similaire dans les bas-fonds de Nanbamkaha, dans la 

plaine alluviale du Bandama (nord de la Cote d’Ivoire). Pour la fertilisation du sol 

de riziculture, les engrais NPK et l’urée sont utilisés par 35% des exploitantes des 

bas-fonds et à des doses faibles à cause du faible pouvoir d’achat. La non 

utilisation des engrais chimiques et d’herbicide par les femmes qui cultivent les 

bas-fonds s’explique aussi par le manque d’accès des femmes au crédit pour 

intrants pour leurs activités champêtres.    

2.3. Les motivations socio-économiques des femmes pour l’activité des bas-

fonds 

Au regard des résultats obtenus des enquêtes, il y a lieu de dire que les 

motivations économiques qui poussent les femmes rurales à se lancer dans la mise 

en valeur des bas-fonds sont essentiellement de quatre ordres. 
D’abord, le besoin de diminuer la probabilité d'occurrence des « creux » du 

calendrier de trésorerie au cours de l'année, exprimé par 97,5% des exploitants 

enquêtés. Ensuite, 94,5% des enquêtés ont insisté sur le niveau intéressant de 

revenus générés par l'activité des bas-fonds. Par ailleurs, 93% des enquêtés ont 

insisté sur les opportunités économiques en termes d'activité génératrice des 

revenus au sein des communautés villageoises. Seulement le besoin de compléter 

des denrées alimentaires dans la cellule familiale.  
En se référant aux résultats obtenus des enquêtés, il apparaît que les 

motivations sociales fondamentales qui sous-tendent l'engouement pour la mise en 

valeur de ces espaces jadis considérés comme incultes sont de plusieurs ordres. 

55% ont exprimé le besoin d'élargir la gamme de possibilités de survie de l'unité 

familiale de production. 97% des exploitantes estiment que les revenus qu’elles 

obtiennent de cette activité permettent de renforcer au mieux des liens étroits et 

profonds avec tous les membres de l'unité familiale de production. 

2.4. Les contraintes de l’activité de riziculture féminine  

2.4.1. Les contraintes relatives à l’accès à la terre des bas-fonds 

Les enquêtes de terrain ont montré que les obstacles à l’accès des femmes à 

la terre dans le secteur d’étude sont entre autres :  

 les pesanteurs socioculturelles : persistance de l’application des règles 

coutumières défavorables aux femmes qui n’ont pas le droit d’héritage des 

terres (75 %) ;  
 l’ignorance des femmes de leurs droits et/ou non valorisation de ces 

droits (55%);  
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 la volonté de maintenir les femmes dans une dépendance économique (10 

%) ;  
 les faibles revenus ne permettant pas une acquisition d’importantes 

parcelles (45%).  

2.4.2. Contraintes de production   

Les principales contraintes de production de ces femmes sont le manque de 

crédit pour payer les intrants et les équipements agricoles, la pauvreté de la terre, la 

divagation des animaux, la présence de déprédateurs et l’ignorance des techniques 

adéquates de production. 

L'une des contraintes de la riziculture féminine est l’exercice de l’activité 

avec des moyens très modestes et disposant de marges très étroites quant à leur 

capacité d'accès aux intrants. Les femmes ont un accès difficile aux intrants à cause 

du faible pouvoir d’achat des productrices. 

La pénibilité des opérations culturales constitue aussi un obstacle à 

l’agrandissement des superficies exploitées par les femmes et à l’exécution des 

opérations culturales à temps, donc à l’obtention des meilleurs rendements pour les 

femmes. Toutes les femmes souffrent de la pauvreté de la terre car elles occupent 

toutes des terres abandonnées ou mises en jachère par les hommes. Les terres 

cultivées par les femmes sont généralement très peu fertiles et sont envahies par les 

mauvaises herbes. Les femmes accèdent aux parcelles aménagées mais dans la 

plupart des cas, ces parcelles se situent dans les franges de faibles aptitudes 

agronomiques du bas-fond en cas d’aménagement. 

2.4.3. Contraintes de commercialisation 

Les femmes de six villages souffrent de l’enclavement. Ils sont 

inaccessibles en saison des pluies, or c’est la période de la hausse du prix du riz. 

Elles ont également des contraintes de moyens de transport, de mobilité de prix et 

de lenteur du marché. Le manque de moyen de transport est dû au fait  que les 

femmes ne possèdent pas de charrette encore moins de vélo pour transporter leurs 

produits aux marchés urbains où les prix sont plus intéressants que ceux du village. 

La mobilité des prix s’explique par la demande et l’offre. Quand le produit devient 

rare sur le marché, il augmente de prix. Son prix baisse quand il est très abondant, 

c’est à dire au moment de la récolte. 

2.5. Production et utilisation du riz de bas-fond 

2.5.1. Les rendements des exploitations 

Les productions agricoles sont fonction non seulement des variétés, des 

entretiens et des apports des engrais aux cultures mais aussi et surtout des 

superficies emblavées et de la disponibilité en eau pour les plantes. Le rendement 

rizicole varie entre 1800 kg et 4,5 tonnes par ha. Le graphique n°2 donne la 

répartition des rendements de riz sur l’ensemble des sites de bas-fonds.  

Graphique n°2 : Répartition des exploitants suivant leur rendement (%) 
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Source : Enquêtes de terrain, janvier 2017 
 

Près de 70% des exploitantes ont leur production compris entre 2 et 4 

tonnes à l’hectare, alors que 22% produisent moins de deux tonnes à l’hectare. Ce 

fort taux de faible rendement est surtout lié aux difficultés qu’ont certaines femmes 

à effectuer à temps les opérations culturales (problèmes de main d’œuvre), ou à 

accéder aux intrants (engrais pour régénérer le sol, etc.). Le système défaillant des 

crédits aux exploitants des bas-fonds pénalisent également les exploitantes des bas-

fonds, car les institutions de microfinances estiment que cette activité de riziculture 

pluviale présente des risques. 

2.5.2. Utilisation de la production   

La production des femmes est divisée en 3 parties : une première partie 

consommée, une deuxième vendue et la troisième stockée pour servir de semence.  

En effet, 95% des femmes ont affirmé que 30% de leur production est réservée 

pour la consommation est surtout utilisée lors des fêtes de fin d’année, des 

cérémonies sociales et religieuses (fêtes religieuses, baptêmes, mariages et surtout 

les funérailles). Les ménages agricoles qui n'achètent pas le riz lors des funérailles  

sont des ménages dont les femmes ont une bonne production de riz. Les femmes de 

ces ménages sont enviées par les autres dont les femmes n’arrivent pas à contribuer 

à amoindrir les dépenses (achat de riz surtout) de façon générale.  
Au total, 100% des femmes ont affirmé que 60% de la production de riz est 

vendue pour servir aux dépenses au sein de la cellule familiale notamment l’achat 

de condiments, d’habits, de trousseaux des filles et l’acquittement des frais de 

scolarité des enfants au secondaire,surtout les filles. 75% des femmes prennent 

également des dispositions pour la campagne prochaine en réservant 10%  de la 

production comme semences. 

2.6. Les revenus et leur utilisation 

Alors qu’une partie des récoltes contribue à la satisfaction des besoins 

alimentaires de la famille, l’autre partie est vendue. Grâce à ces revenus tirés des 
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bas-fonds, les femmes exploitantes ont accès à l’épargne rurale et constituent des 

groupements. Cette stratégie d’épargne leur permet de s’acheter des objets de 

valeurs. Les revenus sont alors utilisés pour subvenir aux divers besoins. 

2.6.1. Revenus générés par l’exploitation des bas-fonds  

Le tableau n°2 présente la moyenne des charges et des marges résultant de 

l’exploitation des bas- fonds.  

 

Tableau n°2 : Compte d’exploitation moyen d’un hectare de riz des exploitantes 

femmes 

Coûts des opérations agricoles Montant (F 

CFA) 

Achat de semences 32 000 

Achat d’intrants (engrais, herbicide autres) 90 000 

Main d’œuvre pour le labour et travaux de préparation de 

terrain 

50 000 

Main d’œuvre pour l’entretien   67 000 

Coût total de la production 230 000 

Production 540 000 

Marge (bénéfice/perte) 310 000 

Source : Résultats des travaux de terrains, 2016 

 
L’analyse du tableau n°2 indique que les charges de production sont 

estimés à en moyenne à 230 000 FCFA par hectare dont 25% pour la main d’œuvre 

et près du tiers pour les intrants. Ces deux facteurs constituent les plus grandes 

charges pour les femmes. La marge, à la fin de la campagne, a été évaluée à 310 

000 FCFA ce qui équivaut à un peu moins de 52% du revenu brut. Ces résultats 

corroborent avec celui du Bureau de la Coopération Suisse à Bamako, (2013 p. 21) 

qui déclare que, la riziculture et le maraîchage de bas-fonds constituent des 

activités génératrices de revenus pour les producteurs et en particulier les femmes 

en zones rurales et urbaines du Mali. Aussi, à travers l’exploitation des bas-fonds, 

la position des femmes dans l’économie familiale s’améliore. 

2.6.2. Utilisation des revenus 

Les revenus tirés des bas-fonds permettent aux femmes exploitantes de 

s’acheter des objets de valeurs. Les revenus sont alors utilisés pour subvenir aux 

divers besoins tels que l’entretien des enfants, l’acquisition des parures et des 

équipements, les outils, les fournitures scolaires, les ustensiles de cuisine, les 

semences, les vélos, les pagnes. De plus, elles arrivent à payer la main d’œuvre. 

Ainsi l’exploitation des bas-fonds constitue une nouvelle source de revenus qui 

confère à la femme une certaine autonomie financière qui lui permet d’agir sans 

toujours attendre l’homme pour satisfaire ses besoins. Pour A. S. SIDIBE, H. 
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DJOUARA, Z. J. L. SANOGO (2006), ces revenus permettent aux femmes 

d’acquérir un pouvoir de décision, donc une indépendance quoique partielle. 
Les revenus sont affectés en premier lieu pour entretenir les enfants, soit 

pour leur scolarisation, ou leur formation professionnelle. L’analyse des dépenses 

scolaires supportées par chacun des responsables du ménage montre que les 

femmes supportent les enfants financièrement de même que les hommes. D’après 

les résultats des enquêtes, les charges engagées par les femmes oscillent entre 

10.000 et 50.000 FCFA.  
La seconde composante de l’utilisation du revenu est l’achat des 

équipements et matériels domestiques. L’analyse montre que 52% des femmes sont 

très attachées aux ustensiles et aux parures.  
Les tissus constituent la troisième source de dépenses pour les femmes. 

L’analyse des achats des tissus montre que près de 67% des femmes achètent les 

tissus ordinaires une fois l’an contre 33% qui en achètent deux fois par an. Alors 

que 56% achètent les tenues de travail deux fois l’an, 44% les changent une fois 

l’an. Alors que 63% des femmes achètent des tissus de qualité une fois l’an, 27% 

les achètent deux fois l’an et 9% les acquièrent trois fois par an. L’examen des 

achats de ces tissus aux enfants en fonction de la taille du ménage montre aussi que 

80% des ménages achètent une fois les tissus de qualité aux enfants contre près de 

27% qui leur achètent des tissus ordinaires deux fois l’an. En plus des tissus, les 

femmes acquièrent d’autres biens tels les bijoux et les produits de beauté qui ont 

été pris en compte.  

2.6.3. L’épargne   

Grâce aux revenus tirés de l’exploitation des bas-fonds, les femmes 

arrivent à faire des économies (Graphique n°3). 

Graphique n°3 : Les types d’épargne réalisés des exploitantes des bas-fonds 

 
Source : Enquête de terrain, décembre 2016 

 
La principale méthode d’épargne réalisée par 55% des exploitantes est la 

tontine. La mise varie de 200 à 1000 FCFA par semaine et selon les moyens et les 

groupes auxquels elles appartiennent. Les tontines leur permettent de mieux gérer 
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les revenus de leurs activités de bas-fonds et de supporter les scolarités de leurs 

enfants, d’assister leurs époux pour des besoins de la famille. Ce regroupement 

pour effectuer les épargnes constituent un meilleur moyen pour ces femmes de 

contourner les usuriers et les structures formelles de microcrédit dont les modalités 

de financement ne s’adaptent pas souvent à leurs activités. Mis à part les tontines, 

20% des exploitantes arrivent à faire de l’épargne auprès des structures formelles 

de microcrédit telles que l’Union des Coopératives d’Épargne et de Crédit 

(UCMEC), la Coopérative d’Épargne et de Crédit des Assemblées de Dieu 

(COOPEC-AD), la Fédération de l’Union des Coopératives d’Épargne et de Crédit 

(FUCEC). En dépit de ces tontines, une partie de ces exploitantes (10%) ont 

recours à l’usure. Elles prêtent aux maraîchers de contre-saison qui les remboursent 

avant le début de la saison pluvieuse avec un taux d’intérêt est très élevé 100%. 

Seulement, 5% des exploitantes déposent leur argent dans les banques. Cette 

épargne est réalisée par les exploitantes qui ont des revenus supérieurs à 150 000 F 

CFA. 

Conclusion 

L'accès aux bas-fonds dans la Région des Savanes est reconnu 

théoriquement à tout le monde, homme aussi bien que femme. Toutefois, la 

féminisation de la culture du riz s'explique, dans de nombreux cas, par l'étroitesse 

des superficies et les occupations des hommes des terres fermes de grandes 

superficies et sur lesquelles ils pratiquent les cultures de rente. Jadis considérés 

comme des lieux répulsifs et malsains, les bas-fonds sont devenus des espaces 

agricoles attractifs pour les paysans surtout les femmes. Deux raisons 

fondamentales ont été à la base de cette attraction. D’une part, l'exploitation des 

bas-fonds répond aux besoins des ménages ruraux d'élargir la gamme de 

possibilités de leur survie et de diminuer l'incidence et l'impact de la pauvreté 

surtout féminine. D’autre part, la mise en valeur des bas-fonds apparaît aujourd'hui 

comme une bonne opportunité économique en termes d'activité génératrice de 

revenus au sein de l'unité familiale de production et contribue à compléter, en 

milieu paysan, les "creux" du calendrier de trésorerie, lesquels se posent très 

souvent avec acuité quand surtout les revenus provenant de l'exploitation vivrière 

sont épuisés.  
La mise en valeur des bas-fonds dans la Région des Savanes est un moyen 

parmi tant d'autres qui permettrait aux femmes rurales de lutter contre la pauvreté 

et contribue sans doute au renforcement de la sécurité alimentaire grâce au fait 

qu'elle est susceptible de satisfaire, par l'offre des denrées alimentaires, la demande 

en nourriture de l'unité familiale de production. En terme de rentabilité, 

l'intensification de l'activité pourrait offrir également des perspectives d'emplois 

pour les femmes et de nombreux jeunes, si on s'en tient au fait que la tranche d'âge 

qui y est la plus représentative est celle comprise entre 30 et 50 ans. 
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Au regard de tout ce qui précède, il apparaît opportun d'identifier et de 

concevoir des stratégies de développement intégré autour de l'aménagement des 

bas-fonds dans la Région des Savanes. 
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Résumé 

Les Nawdeba constituent un groupe étranger dans une aire dominée par la 

civilisation lama. Avant l’occupation de leur pays par le colonisateur allemand vers 

la fin du XIXe siècle, ils vivaient, comme leurs voisins Lama (Kabiyè), des produits 

de l’agriculture, de la chasse, de l’élevage et de la cueillette. Les coutumes et les 

traditions tiennent également une place importante dans leur mode de vie. Les 

Nawdeba disposent des pratiques socio-culturelles et religieuses diverses et variées. 

Il existe chez eux certains interdits alimentaires variables selon les groupements, 

les lignages. Par exemple, les Nawdeba de Siou ne consomment pas le python ; 

ceux des lignages de Djorergou et Borga, le singe ; presque tout le pays nawda, le 

chien. Ainsi, l’animal totémique n’est jamais mangé ; il est épargné et devient 

l’animal protecteur ou même gardien. Ces interdits reposent souvent sur des 

mythes, des légendes qui sont donc relatifs à l’histoire même du groupe, aux 

conditions dans lesquelles les Nawdeba s’installent dans cette plaine entre les 

monts Kabiyè au sud-est et Défalé au nord, ou même à leurs pratiques socio-

culturelles. Ces interdits étaient complétés par des règles et pratiques sociales 

indispensables à la cohésion des Nawdeba. 

Mots clés : interdits alimentaires, civilisation, Nawdeba, pratiques sociales. 

 

 
FOOD PROHIBITIONS AS SOURCES OF HISTORY AND CIVILIZATION 

OF NAWDEBA 

  

Abstract 

The Nawdeba constitute an islet of settlement in an area dominated by the 

lama civilisation. Before the occupation of their country by the European 

colonialist towards the end of the nineteenth century, they lived, like their 

neighbors Lama, products of agriculture, hunting, breeding and gathering. Customs 

and traditions also play an important role in their pre-colonial lifestyle. The 

Nawdeba have various socio-cultural and religious practices. They constitute a 

people in whom there is no genius or protective animal of the whole country which 

could be considered as a totem, and thus forbidden to consumption. But there are 

certain prohibitions in eating habits with lineage, family. For example, such a 

group does not consume the python, such lineage the monkey. Thus, the totemic 

animal is never eaten; He is spared and becomes the nurturing animal, protector or 

even guardian. These prohibitions are therefore related to the history of the group, 

the conditions under which the Nawdeba settled in this plain dominated by the 

Lama civilisation or even their socio-cultural practices. They are lineage and often 
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rely on myths, legends that are historical elements that have marked the life of the 

social group. 

Keywords: food bans, civilization, Nawdeba, social practices. 

 
 

Introduction 

Les Nawdeba vivent au Nord-Togo, dans la plaine comprise entre les 

monts Kabiyè au sud-est et Défalé au nord. Leur établissement dans cette plaine est 

antérieur à l’intrusion européenne, c'est-à-dire  vers la fin du XIXe siècle. A l’instar 

des Lama, les Nawdeba vivaient des produits de l’agriculture, de la chasse, de 

l’élevage et de la cueillette. Plusieurs faits marquent leur vie socio-culturelle et 

religieuse. Ainsi, dans leurs habitudes alimentaires, les Nawdeba disposent de 

certains interdits à l’échelle du groupement, du lignage, de la famille. Ces interdits 

assurent l’harmonie et la cohésion sociale et traduisent de la sorte certains aspects 

de l’histoire, de la culture et de la civilisation nawda. Quels sont les interdits 

alimentaires des Nawdeba et en quoi reflètent-ils certains pans de leur histoire et 

culture? 
 Le présent article résulte de notre souci d’analyser les circonstances à 

l’origine de l’adoption des interdits dans les habitudes alimentaires des Nawdeba. Il 

s’agit de voir dans quelle mesure ces interdits peuvent-ils contribuer à la 

connaissance de leur histoire, culture et civilisation. Le recours aux pratiques 

socio-culturelles et religieuses se révèle donc d’un grand intérêt pour la sagacité de 

l’historien. 
L’élaboration de cet article a nécessité le recours à une documentation 

écrite1 et  surtout à des enquêtes de terrain. Celles-ci se sont déroulées 

pratiquement dans le pays nawda, en l’occurrence dans les différents groupements 

ou lignages concernés par les interdits alimentaires. De cette démarche, nous avons 

pu obtenir des informations nécessaires que nous présentons en deux parties. Il sera 

question, pour nous, de faire d’abord  l’inventaire de ce qui peut être considéré 

comme interdits alimentaires et de situer la place qu’occupe l’animal totémique ou 

divinisé dans la vie socio-religieuse et culturelle des Nawdeba. Ensuite, nous 

analyserons certaines règles et pratiques sociales précoloniales qui contribuent 

également à l’harmonie et à la cohésion des Nawdeba.  
 

                                                 
1 Des documents écrits divers, émanant d’auteurs tels que R. Cornevin, 1960, Histoire des 

peuples de l’Afrique noire, tome 1, Paris (VI) ; J. Suret-Canale, 1979, Afrique noire 

occidentale et centrale, Géographie-Civilisations-Histoire, troisième édition revue et mise 

à jour, éditions sociales, Paris ; L. Frobenius,  (Textes de ), 2002, Le Nord-Togo en 

1908/1909, éditions Haho, Presses de l’UL, édition Karthala ; P. A. Wasungu, 1976, 

Organisation sociale et politique des Nawdeba, Thèse de Doctorat du 3e cycle en 

Sociologie, Université René Descartes, Paris V, pour ne citer que ceux-là, ont été consultés. 
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Carte no 1 : Le pays nawda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : B. Longa (2013, p.141). 

 
1. Des interdits alimentaires variables selon les groupements 

Il existe en pays nawda (cf carte no 1) certains interdits alimentaires qui 

varient en fonction des groupements, des lignages et familles. Il s’agit entre autres 

du chien,  baga ou gwè’èga2, du python géant3, djibe ; du singe, wamugu. Pour les 

Nawdeba, ces prohibitions sont nécessaires et bénéfiques à l’harmonie et à la 

cohésion de la famille, du lignage et donc de l’ensemble de leur pays. La plupart de 

nos informateurs ne cessent d’affirmer que ces interdits existaient de la sorte depuis 

leurs ancêtres apicaux, lé da mèna bermba da wèlèlè. En effet, l’installation des 

ancêtres nawdeba sur leur site actuel remonte aux XVIIe- XVIIIe siècles (B. Tcham, 

2003, p. 191). Il convient donc de remonter à cette période d’installation des 

                                                 
2 En nawdem (langue des Nawdeba), on utilise le terme baga selon les parlers est (Siou et 

Ténéga) et gwè’èga selon les parlers ouest (Niamtougou, Koka et Baga) pour désigner le 

chien. 
3 Ce python géant est souvent arbitrairement connu sous le nom de boa. Pour cette étude, 

nous avons préféré le nom python et non boa. 
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ancêtres pour situer l’origine des interdits. Mais la distinction entre les lignages se 

situe au niveau des totems, des génies et du culte rendu. Les membres du lignage 

qui ont un même totem pratiquent généralement l’exogamie car ils se réunissent 

dans une même maison pour des sacrifices et cérémonies. 

1.1. Le chien, baga ou gwè’èga 

La consommation de la viande du chien est  interdite en pays nawda. Mais 

le chien est utilisé pour honorer les génies protecteurs, tine, qui en réclament. 

Autrefois, dans certains hauts lieux et sanctuaires, les génies exigeaient lors de 

circonstances graves-guerres, famines, cataclysmes, etc. - des sacrifices humains. 

Ce faisant, c’était « des prisonniers de guerre » ou des ennemis qu’il fallait offrir en 

sacrifice aux génies. C’est un legs des ancêtres fondateurs. Avec la fin de cette 

période, l’homme a été remplacé par le chien. Les Nawdeba auraient donc adouci 

cette coutume en utilisant le chien en lieu et place de l’homme. Ces sacrifices avec 

le chien s’effectuent donc à l’extérieur des maisons. Les Nawdeba conçoivent et 

perçoivent l’existence des ancêtres, des génies, à travers des arbres sacrés appelés 

tine (singulier tibe). Le tibe est considéré comme un être spirituel doué d’une 

certaine puissance qu’il déploie pour protéger, défendre et rendre justice à ceux 

qui, à lui, se confient. C’est donc un lieu de protection de l’homme qui fait souvent 

l’objet d’offrandes et de sacrifices d’animaux ou de bêtes. Selon D. Koubaheba4,  

les Nawdeba ne consomment pas la viande du chien. Une fois que l’interdit 

est violé, la personne grossit et meurt dans les jours qui suivent. Cependant, 

on fait des cérémonies avec les chiens, et la viande est donnée aux Kabiyè ou 

aux Lamba, les mangeurs de cette chair. 

P. A. Wasungu (1976, p. 247) fait le même constat en ces termes :  

 La viande du chien fait enfler le visage et même tout le corps et la mort s’en 

suit. Evidemment telle est la croyance et il ne semble pas qu’elle ait été un 

jour actualisée ; la viande du chien répugne à beaucoup de société sans qu’on 

sache d’ailleurs exactement pourquoi. Et le fait que le chien soit un 

compagnon fidèle de l’homme et un bon chasseur chez les Nawdeba ne suffit 

pas pour justifier cette répugnance et ce tabou relatif à sa viande. Cependant, 

dans les croyances magico-religieuses nawda, la viande du chien serait très 

appréciée de certains génies ; ceci explique pourquoi les Nawdeba l’offre en 

sacrifice, souvent en cas désespéré où l’on craint pour la mort du malade : 

alors on offre le chien en substitut et personne ne communie à ce sacrifice de 

remplacement ; la viande préparée pour en donner aux génies (…) est vendue 

ou pratiquement donnée aux Lamba qui, eux, mangent le chien. 

 

Comme on le voit, la consommation de la viande du chien est interdite 

chez les Nawdeba contrairement à leurs voisins Kabiyè et certains Lamba (Défalé). 

                                                 
4 Koubaheba Dowouta, 78 ans, cultivateur, entretien le 06/10/16 à Koka. 
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Il y a de cela plus d’un siècle, L. Frobenius (2002, p. 201), parlant des Losso5 (il 

s’agit ici des Nawdeba), avait fait la même remarque lors de son séjour dans le 

Nord-Togo, dans les années 1908/1909 : « On m’a parlé d’interdits alimentaires 

singuliers : ni les femmes, ni les hommes de quelque classe d’âge que ce soit n’ont 

le droit de manger la viande du chien, car s’ils en consomment leur visage s’enfle 

et ils en meurent ». S’il est interdit aux Nawdeba de consommer la viande du chien, 

il ne leur est pas pour autant interdit de l’utiliser pour des sacrifices. 

Nous savons que les Nawdeba ne sont pas originaires de la plaine actuelle 

qu’ils occupent. « Leurs ancêtres avaient trouvé sur place des populations qu’ils 

refoulèrent ou assimilèrent. C’est le cas des Lamba d’Alloum, de Léon, de Kadjalla 

et des Banatiba (B. Longa, 2013, p. 321). Ce sont des populations d’origine lama. 

La consommation de la viande du chien fait partie des coutumes et traditions de 

certaines d’entre elles. Ces Lamba et Banatiba avaient précédé les ancêtres 

nawdeba dans la région. Malgré leur cohabitation et les emprunts culturels et 

cultuels mutuels, les Nawdeba ont conservé une part de leur identité culturelle. Ils 

sont restés réfractaires à la consommation de cette viande à l’exception d’un des 

lignages, Badidougou6, dans le groupement de Siou.  
Si l’interdiction de manger la viande du chien semble être l’apanage de 

presque tous les Nawdeba, il n’en n’est pas de même avec le singe. 

1.2. Le singe, wamugu 

Tous les Nawdeba ne consomment pas sa viande. Le singe reste un interdit 

alimentaire pour les femmes enceintes7 et surtout de certains lignages. C’est le cas 

des lignages de Borga et de Djorergou dans le groupement de Siou. Ces lignages8 

détiennent l’organisation des rites et cérémonies ancestrales. D’après nos 

informateurs9, c’est après l’établissement définitif de leurs ancêtres sur leur site 

                                                 
5 Cet ethnonyme a été utilisé arbitrairement par l’administration coloniale allemande et plus 

tard française pour désigner deux peuples distincts, les Nawdeba et les Lamba.  Pour des 

compléments d’informations sur l’origine et le sens de l’ethnonyme Losso, se référer aux 

travaux de B. Tcham, 2003 et de B. Longa, 2013. 
6 Ce toponyme vient de l’appellation Badideba, c'est-à-dire « les mangeurs de chiens » et 

Badidougou par déformation, le nom du lignage.  La consommation de la chair de chien 

dans ce lignage serait une pratique d’origine étrangère. Ce sont des étrangers, des Lama, 

probablement des Kabiyè, voire des Banatiba, qui auraient introduit cette différence 

alimentaire dans ce lignage. 
7 Parlant des Nawdeba, voici ce qu’écrivait L. Frobenius (2002, p. 201) : « Il est interdit aux 

femmes de consommer la viande du singe. On prétend que les enfants des femmes qui ont 

consommé la viande de singe jadis naissent avec des yeux simiesques ». 
8 Ce sont surtout les maisons-mères Ragatiba, Badjoumbata et Agbounsaga dans le lignage 

de Djorergou et Nansara dans le lignage de Borga qui sont plus concernées par la 

célébration des rites et cérémonies. 
9 Tanta Fimota, 80 ans, cultivateur; Déotanta Bassimadoundé, 61 ans, cultivateur; 

Taguemaba Koffi, 58 ans, prêtre traditionnel, entretiens individuels le 16/08/11 à Siou ; 

Bakountana Eya, 70 ans, ménagère, entretien le 21/08/11 à Siou. 
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actuel venant de l’Est qu’ils firent du singe leur totem. C’est une pratique 

antérieure à l’occupation du pays nawda par le colonisateur européen vers la fin du 

XIXe siècle. 
C’est la maison ragatiba du lignage de Djorergou qui détient ce rituel de 

non consommation de la viande du singe. Il semble que c’est durant la période 

précoloniale qu’un des ancêtres de cette maison aurait quitté son domicile pour les 

champs et n’est plus revenu. C’est à l’issue d’une dispute avec sa femme à la 

maison ; très furieuse, celle-ci l’aurait tapé sur les fesses à l’aide de la spatule avec 

laquelle elle était en train de préparer la pâte du soir. Déconcerté avec des brûlures 

aux fesses, il aurait pris le chemin des champs. Par la suite, il se serait transformé 

en singe, wamugu. Il intégra la troupe des singes et de temps à autre, il ramenait les 

singes qui séjournaient dans le bosquet sacré. C’est pourquoi, jadis, certains singes 

poursuivis lors des chasses, non loin des habitations, parvenaient à se refugier dans 

la maison ragatiba ou dans la petite forêt située à côté de ladite maison. Une fois 

rentré dans cette maison ou dans cette petite forêt, le singe était protégé par les 

propriétaires de la maison qui le considéraient comme un de leurs ancêtres de 

retour. Ils attendent la fin de la partie de chasse et, la nuit, ils libèrent le singe qui 

regagne la brousse. 
Ragatiba ou ragantiba en nawdem signifie « les habitants de la forêt ou du 

bosquet » car raga désigne le bosquet ou la petite forêt et tiba, particule désignant 

les habitants. La forêt a donné le nom à la maison, ragatiba ou ragantiba. Les 

lignages de Djorergou et Borga considèrent de façon mythique le singe comme un 

de leurs ancêtres de retour dans sa maison originelle. Il paraît même que les 

champs de culture des habitants desdits lignages étaient épargnés par les singes. 
 Au temps des anciens, les champs de culture de Djorergou et Borga 

n’étaient pas dévastés par les singes, contrairement aux autres lignages de Siou. Il 

est vrai, certains singes qu’on poursuivait lors des chasses, arrivaient à se réfugier 

dans cette forêt et personne ne pouvait y accéder à leur poursuite. Nous même 

avions vu de nos yeux des singes venir se réfugier dans ladite forêt ; ce n’est pas 

qu’on nous a raconté. Aujourd’hui, tout cela a disparu10. 
Il convient de souligner que l’unanimité d’un récit n’est pas un gage de sa 

véracité. Chaque légende ou mythe doit être correctement restitué dans son 

contexte et analysé avec soin pour déceler la part de vérité et surtout décrypter le 

message qu’il véhicule.  Ce qui est certain, c’est qu’on retrouve encore les restes de 

la petite forêt sur la photo no1suivante :  

 

 

 

 

                                                 
10 Déotanta Bassimadoundé, 66 ans, cultivateur et prêtre coutumier, entretien le 13/10/16 à 

Siou (Borga). 
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Photo no 1 : Reliques du bois sacré dans le lignage de Djorergou où les singes 

venaient trouver refuge. 

 

               
Source : B. Longa, travail de terrain à Siou (2017). 

 
Comme on le voit sur cette photo, il s’agit des reliques du bosquet au 

milieu des habitations11 où certains singes poursuivis au cours des parties de chasse 

parvenaient à se refugier12. Ce bosquet représente un lieu de mémoire et 

d’expression identitaire pour les Nawdeba des lignages de Djorergou et Borga. 

Mais les questions concernant sa protection et sa conservation sont 

malheureusement reléguées au second plan dans les préoccupations et habitudes 

quotidiennes des habitants. 
L’interdiction de consommer la viande de singe par les lignages de Borga 

et Djorergou s’explique par des considérations mythiques. Quel avantage aurait 

                                                 
11 Il faut relever que la maison ragatiba dont il a été question à ce sujet était située à 

proximité dudit bosquet sacré. Mais elle fut déplacée de son cadre originel vers un autre 

site. Malheureusement, sur l’ancien site de la maison, rien n’est encore perceptible ou 

visible pour le prouver. Le travail de la terre a été à l’origine de la totale disparition des 

ruines d’ancienne habitation. Seules quelques lianes et herbes qu’on retrouve encore 

visibles au niveau du bosquet sacré (cf. photo du bois sacré ci-dessus). 
12 Notre visite sur le terrain coïncidait avec la saison sèche, raison pour laquelle ce bosquet 

paraît sec, brûlé par le feu.  
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trouvé ce personnage à disparaître dans les champs si ce n’est là une façon d’épater 

les siens en faisant une certaine démonstration de ses pouvoirs surnaturels ?  
Quoi qu’on dise, cet interdit alimentaire avait d’ailleurs donné lieu à 

certaines railleries13 ou relations à plaisanterie devenues légendaires dans le pays. 

En même temps qu’il est dangereux pour les uns et les autres, le totem assimilé ici 

au singe connaît et protège les siens, ceux issus des lignages de Borga et 

Djorergou. 

Quel crédit ou degré de certitude peut-on accorder à de tel récit ? 
La pensée africaine s’exprime souvent à travers des symboles et des 

mythes qui deviennent ainsi l’histoire des communautés et partant celle du 

continent. « Dans les cultures où ils se forment, les mythes sont toujours perçus 

comme vrais par ceux qui les disent et qui les perçoivent » (N. L. Gayibor, 2017, 

p.15). En effet, loin de prendre ce récit comme une affabulation, il convient de 

noter que c’est l’explication d’une situation traduisant l’histoire du groupe 

lignager. Nous voyons ici comment le nawda conçoit l’origine du singe. 
Au sujet des mythes, nous dirons à la suite de M. Gomgnimbou (2004, 

p.107) qu’ils constituent des sources privilégiées de l’histoire des sociétés 

traditionnelles en ce sens que leur exploration permet de retrouver certaines réalités 

historiques et culturelles que la sagesse traditionnelle dépourvue de système 

d’écriture a su sauvegarder à travers l’élaboration mythique. Revivre ce que les 

dieux, les héros et les ancêtres avaient vécu est une œuvre salvatrice pour les 

vivants, d’où la pérennisation du souvenir laissé par cet interdit. Il se pose 

évidemment le problème de l’adéquation entre le fait réel14 et les constructions 

mythiques auxquelles les lignages concernés adhèrent. Comment démêler le mythe 

des « réalités » ? « Le Mythe est une histoire vraie qui s’est passée au 

commencement du Temps et qui sert de modèle aux comportements des humains. 

En imitant les actes exemplaires d’un dieu ou d’un héros mythique, ou simplement 

en racontant leurs aventures, l’initiale se détache du temps profane et rejoint 

magiquement le Grand Temps, le Temps sacré » (P. Mariel, 1968, p. 7).  

                                                 
13 « Lorsque des gens apercevaient les singes aux champs et pour les renvoyer loin des 

cultures, il suffisait de crier Bira soo. Par ce cri, les singes détalaient en toute hâte dans la 

brousse parce qu’ils avaient en face d’eux leurs ennemis, c'est-à-dire les consommateurs de 

cette chair. Mais lorsque les singes entendaient les cris du genre Djorera soo, Borgatia soo, 

Djorera soo, Borgatia soo, ils ne fuyaient pas cette fois-ci parce qu’ils se rendaient 

finalement compte qu’ils avaient affaire aux leurs, c'est-à-dire à ceux qui ne consommaient 

pas leur chair. Bira veut dire habitant du lignage de Birgou ; Djorera, celui du lignage de 

Djorergou et Borgatia, celui de Borga » (Tanta Fimota, 80 ans, cultivateur; Déotanta 

Bassimadoundé, 61 ans, cultivateur et prêtre coutumier; Taguemaba Koffi, 58 ans, prêtre 

coutumier, entretiens individuels le 16/08/11 à Siou ; Bakoumtana Eya, 70 ans, ménagère, 

entretien le 21/08/11 à Siou). 
14 Il s’agit du personnage qui aurait jugé mieux de quitter sa maison pour se retrouver dans 

les champs ou dans la brousse. 
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Les mythes, les légendes et les contes constituent  donc des sources 

indispensables de connaissance et de compréhension de l’histoire et de la culture 

des peuples15. Toute la question est de savoir quelle méthode d’analyse adopter afin 

de déceler les éléments d’explication et de compréhension des pans de l’histoire et 

de la civilisation du groupe concerné. 

En dehors du singe, il existe un autre interdit alimentaire pour l’ensemble 

du groupement de Siou, le python. 

1.3. Le python géant, djibe 

Contrairement aux Nawdeba des autres groupements16, ceux de Siou ne 

consomment pas le python, djibe. « Une fois la viande du reptile consommée par 

mégarde, le corps de la personne se transforme en peau de python. Elle se gratte le 

corps et la mort peut survenir. Il faut nécessairement des cérémonies pour 

réparer »17. Tel semble être la conséquence réservée à tout nawda de Siou qui 

transgresserait l’interdit, la coutume. 

Mais pourquoi précisément les Nawdeba de Siou ne consomment-ils pas la 

viande du python ? 
Il semble18 que cet interdit alimentaire serait lié à leur histoire, à la 

migration de leurs ancêtres fondateurs. En effet, les ancêtres de Siou, venant donc 

de l’Est, séjournèrent à Kolékawa19, dans l’actuel pays kouhalo à Boufalé. Mais en 

raison de la menace que représentait la présence des Lama en ces lieux, ils durent 

donc partir vers de nouveaux territoires en suivant les traces du reptile jusqu’à 

atteindre Yafigu20 où ils trouvèrent la paix et le bonheur et décidèrent de nouveau 

de s’y établir. Et c’est durant ce bref séjour à Yafigu qu’ils adoptent ce totem, le 

python. Selon les témoignages recueillis, 

                                                 
15 Ce mythe ne vient-il pas réfuter l’hypothèse des écrits de certains Européens de la 

période coloniale ? « Le pays losso (entendez nawda et lamba) n’a pas d’histoire, pas même 

de légende (…). Avant l’arrivée des Allemands, les Losso par suite du défaut 

d’organisation politique et judiciaire étaient constamment en guerre (…), chaque chef de 

famille losso étant maître chez lui, tous les différends étaient réglés par les flèches. C’était 

l’anarchie permanente ». C’est un passage du Capitaine Sicre (1967), repris par M. L. 

Waguena (1980, p. 21). 
16 Il s’agit de Koka, Niamtougou, Ténéga et Baga. 
17 Koubaheba Dowouta, 78 ans, cultivateur, entretien le 06/10/16 à Koka. 
18 Il s’agit des témoignages recueillis auprès de M. Badjona, 51 ans, aide Huissier, entretien 

le 04/03/12 à Lomé. 
19 Il faut rappeler que les habitants de Siou (Ségutiba) vont souvent à Kolékawa en pays 

kouhalo où leurs ancêtres passèrent un séjour au cours de leurs pérégrinations pour 

rechercher le bonheur et la prospérité économique de leur pays qu’ils traduisent par 

l’expression wenbiga log’be. Ce sont les lignages de Djorergou et de Borga à Siou qui 

organisent ce rite de wenbiga log’be. 
20 Yafigu signifie en nawdem le lieu de bonheur. Cet endroit se situe au pied de la 

montagne de Pessaré, un canton de la préfecture de la Binah, proche de Siou. 
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Dans leur déplacement vers l’Ouest, les ancêtres avaient fait escale à 

Kolékawa avant de continuer leur périple. Ils arrivèrent dans la nuit à Yafigu 

au pied de la montagne de Pessaré. Ils passèrent là la nuit et le lendemain, le 

besoin en eau se fit sentir. Dans leur recherche d’un point d’eau à boire, ils 

remarquèrent les traces d’un reptile qu’ils suivirent. C’est en suivant les 

traces du reptile qu’ils découvrirent sous un rocher, un point d’eau à côté 

duquel était allongé le python, djibe. La frayeur s’empara d’eux. Mais un 

chasseur du groupe (dont le nom est ignoré21) prit son courage et s’en 

approcha. Il puisa de l’eau sans chercher à provoquer le reptile. Les autres 

compagnons burent ensemble avec le chasseur et au retour, ils informèrent 

les autres de leur trouvaille. C’est ainsi qu’ils revenaient de temps en temps 

sous le rocher chercher de l’eau à boire pour le reste du temps qu’ils 

passèrent à Yafigu. Et à partir de ce jour, ils décidèrent d’honorer dignement 

le python, devenu leur totem, leur interdit alimentaire22.  

Le python avait donc sauvé les ancêtres de Siou au cours de leurs 

pérégrinations, surtout de leur séjour à Yafigu. Dans ces circonstances, nous 

dirons, à la suite de R. Cornevin (1960, p. 186) que  les formes de totémisme en 

Afrique ne sont pas forcément liés aux religions traditionnelles. Elles 

correspondent moins au culte de l’animal ancêtre divinisé qu’à une alliance avec un 

ou plusieurs animaux, dont la conclusion remonte bien souvent à la difficile 

installation du groupe ethnique dans une région après une marche épuisante et une 

fuite éperdue. Ce totémisme n’est pas forcément lié au pays actuellement habité 

mais à la tradition historico-légendaire des migrations du groupe. On honore 

l’animal dont l’intervention a sauvé ou aidé le clan dans une situation 

particulièrement difficile. 
L’analyse de R. Cornevin au sujet du totémisme et de son fondement 

s’applique bien au pays nawda. Ainsi, l’adoption de ce totem par les Ségutiba, se 

justifie à plus d’un titre. Le python avait donc permis aux migrants assoiffés de se 

désaltérer. Le totémisme du groupe est en effet lié aux exploits héroïques des 

ancêtres et aux difficultés vaincues par le groupe pour s’installer dans le pays à la 

suite d’une migration. Malheureusement, le séjour à Yafigu des ancêtres de Siou 

devait être écourté en raison de la menace que représentait la présence des Lama23 

dans cette zone. C’est ainsi que, sous la conduite du chasseur émérite, Soukoutia24, 

les ancêtres abandonnèrent Yafigu pour le site de Siou. 

A partir de cet évènement heureux, le python est devenu pour les Ségutiba 

un de leur totem. Il s’établit alors une sorte d’alliance entre eux et le python ; 

alliance qui entraîne justement des interdits. Ainsi, après l’installation définitive 

                                                 
21 Même si notre informateur semble avoir oublié le nom du chasseur, il est évident que ce 

soit Soukoutia, le conducteur des ancêtres de Siou. 
22 M. Badjona, 51 ans, aide Huissier, entretien le 04/03/12 à Lomé. 
23 Des différends ont souvent opposé les Nawdeba aux Lama de Pessaré et de Kouméa à 

propos surtout des terres de culture. 
24 Ancêtre éponyme de Siou. 
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des Nawdeba sur leur site actuel au XVIIIe siècle, un habitant de Siou aurait tué ce 

reptile prétextant qu’il avait avalé une partie de ses poussins. Le malheur s’était 

abattu sur le village. A la consultation des génies, il s’était révélé qu’il fallait faire 

des cérémonies. Selon la révélation des devins, Tadeba, on construisit à cet effet 

une motte de terre, kaanforre, sous forme de représentation du python et l’on 

immola des poules en offrande. Ce sacrifice permit aux Nawdeba de Siou de 

renouer avec la prospérité surtout en ce qui concerne l’élevage. Le python incarne 

donc le génie nourricier et protecteur qui veille sur les Ségutiba et sur leur volaille. 

Cet interdit alimentaire est de nos jours de rigueur. Mais en raison de la 

transgression des coutumes, même dans la brousse ou dans le champ, 

lorsqu’un homme de Siou tue le python, il le donne à manger à ceux de 

Koka, Niamtougou ou Baga. Mais, il doit ériger dans sa maison une motte de 

terre, kaanforre, et faire des sacrifices pour bénéficier des faveurs (prospérité, 

volaille abondante) de ce reptile qui veille désormais sur lui et lui procure le 

bonheur. Après ce rituel, le coupable doit, chaque année avant les cultures, 

tuer une poule noire sur l’autel de l’animal. Au moment des récoltes,  il doit 

de nouveau immoler une poule noire ou à défaut verser simplement de l’eau 

en signe de libation. Et c’est après la 4e ou la 5e année qui suit le premier 

cérémonial qu’il doit immoler sur cet autel une chèvre noire afin de s’assurer 

totalement les faveurs du python, du totem 25. 

Le totémisme nawda semble s’être donc conservé. Le totem est 

généralement conçu comme un animal qui a eu à aider ou à sauver le groupe, celui 

des ancêtres. Le passage suivant de S. Freud repris par M. L. Waguena (1980, p. 

70) nous en renseigne davantage : « Le totem est en premier lieu, l’ancêtre du 

groupe ; en second lieu, son esprit protecteur et son bienfaiteur qui envoie des 

oracles et, alors même qu’il est dangereux pour d’autres, connaît et épargne ses 

enfants ». 
En règle générale, des gens qui ont un même totem sont tenus à 

l’obligation de le respecter, de ne pas le tuer ou le détruire, de s’abstenir de manger 

sa chair. La violation de cette obligation entraînerait un châtiment automatique. 

Même si l’animal sacré est tué par inadvertance, des cérémonies sont 

indispensables pour apaiser la colère des forces supérieures. Cette colère peut se 

traduire par une éruption de boutons, la cécité ou dans le pire des cas la mort. Le 

coupable qui le fait sciemment, tombe dans un état de profonde dépression, attend 

la mort et finit réellement par mourir, à moins que des mesures draconiennes et 

urgentes de réparation (cérémonies obligatoires) et de soins aient été prises. 
Contrairement au python, d’autres interdits alimentaires contribuent à 

consolider les liens sociaux et familiaux entre les divers groupes. 

 

 

                                                 
25 Baleda Ali, 51 ans, cultivateur, entretien le 10/10/2016 à Siou.  

700 



Banabia LONGA / Des interdits alimentaires comme sources de l’histoire et de la civilisation des 

Nawdeba / Revue Échanges, vol. 2, n°009 décembre 2017 

 

 

1.4. Les autres interdits alimentaires 

Il s’agit surtout du chat (domestique et sauvage), de l’œuf. D’après K. 

Badjona26, le chat domestique aurait été un interdit alimentaire de leur famille 

Damoltora à Hagou, un des anciens lignages du groupement de Siou. 
Le chat domestique est un interdit alimentaire de la famille Damoltora 

parce qu’il incarne le génie protecteur du groupe familial. Nous avons appris que 

ça existait de la sorte depuis nos grands-parents. Les membres de la famille 

Damoltora ne rencontraient jamais de malheur une fois sortis du cadre familial. 

Même en voyageant, si un malheur devait leur arriver au cours de cette sortie, leur 

animal protecteur qu’était le chat se présentait devant eux, signe d’un mauvais 

présage. C’était l’occasion de rebrousser chemin afin d’échapper au malheur qui 

pourrait s’abattre sur eux. Même s’ils insistaient, le chat finissait par se transformer 

en un animal féroce comme le lion pour les effrayer afin qu’ils retournent à la 

maison. De même, les femmes s’interdisaient l’adultère. A la moindre tentative, la 

femme rebroussait aussi chemin à cause de leur génie qui veillait sur la stabilité et 

la cohésion du groupe familial. 
Outre cet interdit spécifique à la famille Damoltora, la femme enceinte 

nawda semble avoir observé quelques interdits alimentaires d’après P. A. Wasungu 

(1976, pp. 245-246) : 

 Une femme enceinte ne doit pas manger la viande d’un animal gravide, mort 

ou tué car l’animal est dans le même état qu’elle et sous ce rapport, il s’établit 

une relation de "parenté à plaisanterie" entre l’animal et la future mère et un 

genre de  "pacte de sang" ou une "fraternité de sang". Pour la seule femme, 

qu’elle soit enceinte ou non, il lui est interdit de manger le chat domestique 

ou sauvage car il lui percerait le ventre, et elle risquerait d’avoir des enfants 

ressemblant au chat. La femme enceinte ne doit pas manger le serpent, car 

elle donnera naissance à un enfant avec une rangée supplémentaire de dents. 

C’est de même pour le petit enfant qui n’a pas encore toutes ses dents. A cet 

effet, il ne doit pas manger un reptile en général et le serpent en particulier 

sous peine d’avoir aussi le même défaut de dents. Le jeune enfant ne doit pas 

manger l’œuf, car s’il a la plaie, elle sera trop purulente et inguérissable : le 

pu en ressemblerait au jaune d’œuf. 

Ces interdits permettaient ainsi à la femme enceinte de protéger sa 

grossesse et de prévenir les risques d’avortements ou d’accouchement d’enfant à 

forme d’animal. 

Pour l’œuf, il semble que c’est une pratique qui était en cours dans la 

hiérarchie sociale des Nawdeba et même dans les régions avoisinantes. Au sujet de 

cette prohibition, nous trouvons ici l’absurdité d’une pratique traditionnelle, car 

l’œuf, de par ses vertus, est d’autant plus conseillé dans l’alimentation de l’enfant. 

                                                 
26 Badjona Kodjo, 62 ans, chef des ressortissants de Siou à Lomé, entretien le 04/03/12 à 

Lomé. 
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En dehors de ces interdits alimentaires, certaines règles et pratiques 

sociales président également à la cohésion de la société traditionnelle nawda. 

2. Des pratiques sociales indispensables à la vie du groupe 

En pays nawda comme ailleurs, l’homme aussi bien que la femme est 

astreint à l’observation de certaines pratiques sociales. Les renseignements que 

nous avons obtenus nous ont révélé que les Nawdeba récusent l’adultère, c'est-à-

dire le fait qu’un homme fasse la cour à la femme d’autrui. Cette règle sociale n’est 

pas une spécificité du pays nawda. Mais que se passe-t-il lorsqu’il y a transgression 

de la règle ? 
En cas d’adultère et une fois le fait avéré, un rite cérémonial de 

réconciliation entre l’époux légitime et le coupable s’effectue par les vieux. On fait 

boire aux deux un produit noir, daba ragré27, mélangé dans une calebasse 

contenant de la bière locale de sorgho, daam. C’est une occasion solennelle 

d’enterrement de la « hache de guerre » montrant aux concernés qu’en dépit de cet 

incident, ils sont les fils d’un même pays, korgu, et ils doivent se pardonner pour 

maintenir la cohésion de la société. 

C’est aussi un mauvais présage, une faute grave qu’une femme d’un âge 

avancé se déshabille devant un homme pendant une dispute. Des sacrifices et des 

cérémonies doivent obligatoirement être faits pour conjurer le malheur qui pourrait 

s’abattre plus tard sur l’homme. 

Dans les maisons-mères, il est souvent interdit aux femmes de préparer en 

parlant à haute voix, ceci pourrait troubler la tranquillité des ancêtres. 
La femme qui attend un bébé ne peut se rendre, surtout, après le 

crépuscule, en des endroits sacrés ou réputés habités par de mauvais esprits ou être 

des lieux de rendez-vous des mauvais voyants ou sorciers, naguemba. L’enfant 

peut être exposé à un danger de mort ; la mère et l’enfant peuvent d’ailleurs être 

« mangés » par les sorciers et risquer la mort. 

Généralement, les hommes, contrairement aux femmes, s’interdisent de 

manger dans la marmite. Ils risquent de devenir des chasseurs maladroits, donc 

incapables de défendre leur pays en cas de menace extérieure. 

Les jeunes garçons ne doivent pas siffler la nuit de peur de troubler aussi la 

tranquillité des ancêtres et des esprits bienveillants. Au sujet de certaines de ces 

dispositions pratiques exigées du jeune garçon, P. A. Wasungu (1976, p. 252) 

écrit : 

 Un garçon, petit ou grand ne doit pas sauter par-dessus les jambes d’une 

femme de peur d’avoir des jambes de femme. Il serait incapable de courir à la 

chasse. Pour relever l’interdit transgressé, il doit alors repasser une seconde 

fois par-dessus les jambes de la femme. Mais en fait il semble que ce soit 

pour raison de pudeur de n’avoir pas à passer par-dessus les jambes d’une 

femme à moins d’avoir des intentions spéciales de le faire. 

                                                 
27 Daba ragré signifie, en nawdem, « le produit des hommes ». 
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Ces règles et pratiques sociales fixent et déterminent les devoirs des uns 

envers les autres, des enfants à l’égard des adultes. Elles constituent une sorte de 

code moral qui régente la vie de la famille, du lignage, bref de la communauté. 

Elles traduisent ainsi certains traits de la civilisation des Nawdeba. 
Les interdits que nous avons identifiés en pays nawda restent vivaces et ils 

s’appuient généralement sur des mythes justificatifs en invoquant un service rendu 

soit à l’ancêtre fondateur par l’animal (cas du python), soit au groupe lignager (cas 

du singe). Avant la période coloniale, l’absence d’un pouvoir centralisé en pays 

nawda ne signifie pas inexistence de structures sociales ou de règles de bonne 

conduite destinées à régulariser la vie en société. Même si les Nawdeba ne 

disposaient pas des mêmes structures politiques, économiques et socio-culturelles 

que le colonisateur leur imposera par la suite, à la fin du XIXe siècle, cela ne 

voudrait pas dire qu’ils vivaient dans l’anarchie ou le désordre. Les responsables 

ou « chefs » des familles, des lignages, des groupements et surtout du doyen-prêtre, 

le Sama, devaient veiller au respect des règles sociales, des interdits, à 

l’accomplissement des rites si nécessaires à la sauvegarde de la cohésion et de la 

sécurité des Nawdeba. Comme nous venons de le voir, l’animal totémique n’est 

jamais mangé ; il est épargné et devient l’animal nourricier, l’animal ami, 

protecteur ou même gardien. Les Nawdeba éprouvent donc un besoin réel, vital 

dans le respect quotidien de ces prohibitions et interdits. Même si la cohésion de la 

famille étendue, du lignage, du groupement, repose avant tout sur leur unité 

économique, il est incontestable que les représentations religieuses et culturelles 

qui y sont associées renforcent efficacement cette solidarité. Tous les membres du 

groupement ou du lignage qui ont un même interdit, un même totem s’interdisent le 

mariage entre eux car desservant le même génie28. Toute relation sexuelle à 

l’intérieur d’un même lignage était donc prohibée et considérée d’ailleurs comme 

immorale. « Le mariage est une notion sociale, une institution sociale, qui est 

réglementée par des lois précises et le système de lois qui le réglemente n’est rien 

d’autre que le totémisme » (L. Frobenius, 2002, p. 249). L’homme n’a donc pas le 

droit d’épouser une fille avec laquelle il partage les mêmes animaux totémiques. Il 

y a donc exogamie29. 
Au total, les aspects socio-culturels et religieux permettent à l’historien 

d’éclairer certains pans de l’histoire des groupes sociaux. Les mythes et les 

                                                 
28 En raison de la transgression des mœurs, ces pratiques ne sont plus respectées  

aujourd’hui comme au départ. Des membres desservant le même totem, le même interdit 

peuvent aujourd’hui contracter le mariage. 
29Cependant, on reconnaît la faible vitalité de certains interdits, totems, à l’instar du singe 

pour les lignages de Djorergou et de Borga. Les habitants ont volontairement abandonné ce 

totémisme et les garçons ne veulent plus s’en occuper. Au contraire, ils se contentent 

d’épouser des filles dans les lignages et groupements autres que les leurs, sans aucune 

considération pour leur propre totem ou pour celui de la fille, ou sans même se poser de 

question à ce sujet. 
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légendes se révèlent donc être des sources indispensables à l’élaboration de 

l’histoire. 

Conclusion 

Dans leur mode de vie précoloniale, les Nawdeba ont disposé de pratiques 

socio-culturelles riches et variées. L’étude que nous venons de faire fait mention 

des interdits alimentaires. Il ressort, au terme de cette analyse, que les interdits 

identifiés sont variables selon les groupements (python à Siou), selon les lignages 

(singe à Borga et Djorergou) ou même concernent presque tout le pays nawda 

(chien). Il y a là une certaine affirmation de l’identité socio-culturelle des 

groupements ou des lignages. Ce qui est interdit dans tel lignage, groupement, ne 

l’est pas forcément dans tel autre. L’historien ne saurait donc faire fi, dans ses 

investigations, des données relatives aux interdits qui peuvent lui permettre 

d’appréhender les faits sociaux. A cet effet, nous dirons à la suite de J. Suret-

Canale (1979, p. 134) que l’existence de tels interdits est à peu près générale en 

Afrique noire. Les totems sont lignagers et reposent souvent sur des mythes, des 

légendes qui constituent des éléments historiques et culturels qui ont marqué la vie 

du groupe social. Ces interdits, lorsqu’ils sont respectés, assurent la cohésion, la 

sécurité et la prospérité du groupe lignager ou familial, bref du pays nawda. 

Certaines règles et pratiques sociales précoloniales y contribuent également. Les 

interdits constituent des sources de connaissance de l’histoire et de la culture des 

Nawdeba.  

Sources et bibliographie 

Sources orales : liste des informateurs 

 

Noms et prénoms Ages  Statut social Date 

d’entretien 

Lieu 

d’entretien 

ATTA Atama Sébiba 70 

ans 

Enseignant 

retraité 

18/04/17 Siou 

BADJONA Kodjo 62 

ans 

Chef des 

ressortissants 

de Siou à Lomé 

04/03/12 Lomé 

BADJONA Marcel 51 

ans 

Aide Huissier 

de justice 

04/03/12 Lomé 

BALEDA Ali 51 

ans 

Cultivateur 10/10/16 Siou 

BALEDA Bakoma 63 

ans 

Enseignant  12/03/08 et 

13/10/16 

Siou 

BAMAGUESSA Badja 96 

ans 

Notable du chef 

canton 

18/08/11 Ténéga 

BOGRA Guébensoga 49 

ans 

Régent du 

canton 

16/03/08 Koka 
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BOTTA Madjemsouka 68 

ans 

Enseignant 

retraité 

10/10/16 Siou 

DEOTANTA 

Bassimadoundé 

66 

ans 

Cultivateur et 

prêtre 

coutumier 

21/08/11 et 

13/10/16 

Siou 

DJOMA Djemnaka 57 

ans 

Ménagère 10/10/16 Siou 

DOGUENSAGA 

Moussou 

74 

ans 

Encadreur 

agricole à la 

retraite 

19/04/17 Siou 

KALGORA Takpa 69 

ans 

Cultivateur 19/04/17 Siou 

KAMILA Alanda 80 

ans 

Chef de quartier 19/11/11 et 

06/10/16  

Niamtougou 

KOUBAHEBA Dowouta 78 

ans 

Cultivateur  06/10/16 Koka 

KOUDEMA Kotafi 82 

ans 

Cultivateur 15/03/08 Baga 

KOUYAGUEBA Tékonta 75 

ans 

Cultivateur 18/04/17 Siou 

KPELA Malowa 45 

ans 

Cultivateur 16/03/08 Koka 

KPELENGA Sankoma 78 

ans 

Chef de village 08/10/16 Siou 

MA’ANA Djibola 59 

ans 

Doyen-prêtre 12/10/16 Siou 

MAKOTE ARFA 

Barandao 

71 

ans 

Chef canton 18/08/11 Ténéga 

MERA Da’angamana 61 

ans 

Cultivateur 08/10/16 Siou 

TAGUEMABA Koffi 58 

ans 

Prêtre 

coutumier 

1/02/12 Siou 

TANTA Fimota 80 

ans 

Cultivateur 22/08/11 Siou 

BAKOUMTANA Eya 70 

ans 

Ménagère 21/08/11  Siou 
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Résumé 

Les populations de Gbêkê1 et du Hambol2 ont toujours vécu dans une 

atmosphère relativement paisible avant les différentes crises, surtout la crise post-

électorale qui a modifié négativement les rapports sociaux communautaires. La 

présente recherche permet de questionner non seulement, la situation initiale 

des rapports sociaux intra et intercommunautaires mais aussi et surtout, 

l’accumulation du capital social communautaire en vue de renforcer la cohésion 

sociale. La collecte des données s’est faite à partir d’entretiens individuels et 

de focus-group avec les différentes communautés de Gbêkê et du Hambol, 

principalement à Bouaké, Katiola et Niakara. Cette étude a montré dans un 

premier temps que les principales sources de conflits concernent le foncier, le 

couple agriculteurs-éleveurs, l’occupation illégale des habitations, les questions 

d’occupation des lieux de vente entre femmes au marché et les anciennes sources 

de conflits liées à la crise. Ensuite, les populations ont toujours recours aux 

anciens mécanismes locaux de gestion des conflits. L’état actuel des rapports 

sociaux communautaires, recommande nécessairement que les populations se 

mobilisent autour de projets communautaires visant à instaurer durablement la 

cohésion sociale dans les communautés de Gbêkê et du Hambol. 

Mots clés : capital social, Côte d’Ivoire, Gbêkê, gouvernance locale, Hambol, 

gestion de conflits. 

 

LOCAL GOVERNANCE AND CONFLITS MANAGEMENT 

MECHANISMS IN GBEKE AND HAMBOL COMMUNITIES (CÔTE 

D'IVOIRE) 
 

Abstract 

The populations of Gbekê and Hambol have always lived in a relatively 

peaceful atmosphere before the various crisis, especially the post-electoral crisis 

which negatively modified the social relations of the community. This research 

makes it possible to question not only the initial situation of intra- and inter-

community social relations but also and above all, the stock of community social 

capital in order to strengthen social cohesion. Data collection was based on 

                                                 
1 La région qui a pour chef-lieu Bouaké  
2 La région qui a pour chef-lieu Katiola 
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individual interviews and focus groups with different communities in the Gbekê 

and Hambol Regions, mainly in Bouaké, Katiola and Niakara. This study first 

showed that the main sources of conflicts concern land, the farmers 'breeders' 

association, the illegal occupation of dwellings, questions of places between 

women in the market and the old sources of conflicts linked to the crisis. Second, 

the local conflict management mechanisms are still used by local people. The 

current state of community social relations necessarily recommends that people 

mobilize around community projects aimed at achieving sustainable social 

cohesion in the communities of Gbekê and Hambol. 

Keywords : conflict management, Côte d'Ivoire, Gbekê, Hambol, local 

governance, social capital. 

 
 

Introduction  

La Côte d’Ivoire sort progressivement de plus d’une décennie de crise 

sociopolitique avec environ 1,5 million de victimes et plus de 3 000 morts. Cette 

crise a réduit l’accès des populations au service public ; entrainant ainsi la pauvreté 

et la méfiance entre les populations autochtones et allogènes, entre ivoiriens et 

étrangers (Léonard et Balac, 2005 ; Chauveau, 2000). D’où, la nécessité de 

renforcer urgemment la cohésion sociale à travers la promotion des droits à la 

citoyenneté dans la Côte d’ivoire post-crise. Il s’agira de s’approprier certaines 

valeurs telles que la démocratie et les droits de l’homme, la solidarité, le droit à la 

différence et la justice sociale (Charnoz, 2010 ; Dale et Newman, 2010 ; Colin et 

Ayouz, 2005 ; Bourdieu, 1980). L’éducation à ces valeurs apparait donc comme un 

outil indispensable au service de la société civile et de la vie communautaire. Les 

régions de Gbêkê et du Hambol qui ont été le théâtre des différentes crises, 

notamment la crise post-électorale, méritent une attention particulière.   
Cette étude de référence a été menée dans le but de fixer la situation 

initiale des rapports sociaux intra et intercommunautaires, ainsi que le stock 

de capital social communautaire, en vue de renforcer à termes, la cohésion sociale 

dans les communautés de Bouaké, Katiola et Niakara. La présente recherche 

s’articule autour de trois principaux axes, à savoir : (i)Typologie des conflits et de 

la cohésion sociale, (ii) État des lieux du capital social communautaire, (iii) 

Mécanismes de gestion des conflit et promotion de la cohésion sociale. 

1. Méthodologie 

Cette étude s’est déroulée en deux principales étapes. La première a 

consisté en une enquête exploratoire qui a permis d’abord d’affiner la 

méthodologie d’approche du terrain notamment la technique de sélection des 

enquêtés, les variables qualitatives et leurs indicateurs. Puis de tester les guides 

d’entretien afin de les améliorer par la prise en compte des informations de 
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terrain. Par la suite, l’enquête proprement dite a été effectuée en tenant compte 

des améliorations préconisées par l’enquête exploratoire. Cette enquête s’est 

déroulée du 01 au 30 Avril 2016 et visait à collecter les données qualitatives 

relatives aux potentielles sources de conflits et les mécanismes locaux de 

promotion de la cohésion sociale. L’enquête exploratoire a permis de choisir au 

niveau des localités concernées par l’étude de référence, les quartiers à enquêter 

sur la base de cinq principaux critères.  

          

Tableau 1 : Critères de choix des quartiers à enquêter 

Source : Données d’enquête, Avril 2016 

 
En raison de la complexité des questions abordées tels que les conflits et 

la cohésion sociale, nous avons séjourné dans les quartiers en vue d’observer 

d’une part, les comportements des populations ; d’autre part, de participer à la 

          

Critères de 

choix 

                                                             Localités visitées 

                                        

Bouaké 

             

Katiola 

      Niakara 

Zo

ne 

Trê

nou 

   

Kot

iakr

o 

Ba

nc

o 

 

O

uf

ou

é- 

vil

le 

N

i

m

b

o 

Na

gn

an 

Ka

ha 

Di

m

é- 

K

ah

a 

Di

ou

la- 

bo

ug

ou 

Ch

âte

au 

H

ab

ita

t 

K

al

èh

è 

Conflits 

fonciers 

X X X X X       X 

Conflits 

agriculteurs/éle

veurs 

 X        X X X 

Conflits liés à 

l’occupation 

illégale des 

habitations 

    X X       

Conflits autour 

des places du 

marché 

      X X X    

Conflits liés 

aux actes posés 

lors des 

différentes 

crises 

  X X X  X X     
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vie des communautés et collecter ainsi de façon empirique et informelle des 

informations complémentaires importantes qui n’auraient pu être identifiées 

dans le cadre d’entretiens formels et rapides.  

Le recueil des données s’est fait à partir d’entretiens individuels et de focus-

group avec les différentes catégories socioprofessionnelles ainsi que les 

groupements des communautés comme indiqués dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 2 : Présentation des communautés enquêtées 

Source : Données d’enquête, Avril 2016 

 

Au total 17 focus-group et 20 entretiens individuels ont été réalisés sur 

l’ensemble des 12 quartiers identifiés. Les informations collectées ont fait 

l’objet d’une retranscription minutieuse pour constituer le corpus des données 

à exploiter. Le logiciel N’vivo a été utilisé pour le traitement des données 

d’enquête, au regard de leur nature éminemment qualitative. Les données 

collectées ont, par la suite été analysées dans une approche holistique (Mauss, 

2010 ; Le Moigne, 1990, 2006), selon l’éclairage de la sociologie statique et de la 

sociologie dynamique. La sociologie statique permet de découvrir les lois de 

l’ordre social et du consensus social. Le consensus est l’harmonie, l’équilibre entre 

les divers éléments de la société, entre le tout et les parties du système social. Le 

consensus est un processus spontané, c’est la sociabilité spontanée entre les 

membres de la société. Tandis que la sociologie statique se définit comme une 

sociologie de l’ordre à partir du concept de consensus, la sociologie dynamique se 

définira comme une sociologie du progrès (Durkheim, 2007). Dans le cadre de 

cette recherche, il s’agit de savoir comment assurer dans l’ordre le progrès continu 

des communautés de Gbêkê et du Hambol face aux différentes crises notamment, 

la crise postélectorale de 2010-2011 qui sérieusement perturbé les populations de 

Bouaké, Katiola et Niakara. En définitive, la dialectisation permet de saisir tous les 

éléments comme un acte indécomposable dont tous les aspects s’interpénètrent. 

Cette conception holistique va mettre en relief les nombreux conflits qui ont agité 

les communautés en y provoquant des changements de structures plus ou moins 

violentes et brusques (Amable, Barré et Boyer, 1997).  

 

Catégories 

socioprofessionnelles 

Couches sociales Communautés 

 

-Agriculteurs 

-Eleveurs 

-Ménagères 

Fonctionnaires 

- Commerçants 

-Notabilité 

- Ainés sociaux 

-Associations de femmes  

- les jeunes  

 

Baoulé 

Tagbana 

Mangôrô 

Malinké 

Allogènes 
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Carte : Localisation des régions et des localités enquêtées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BNETD (Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement), les cahiers 

d’information du CCT 

 

2. Résultats et discussion 

 

2.1. Typologie des Conflits et cohésion sociale 

Conflits fonciers Bouaké : Zone, Trênou, Banco, Kotiakro et 

Oufoué-ville 

Niakara : Kalèhè 

 

Conflits agriculteurs/ éleveurs Bouaké : Trênou 

Niakara : Kalèhè, Château et Habitat 

 

Conflits liés à l’occupation 

illégale des habitations 

Bouaké : Nimbo et Oufoué-ville 
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Tableau 3 : Répartition géographique des sources de conflits  

Source : Données d’enquête, Avril 2016 

 
Avant la crise de 2002, les communautés de Bouaké, Katiola et Niakara au 

sein des différents quartiers cibles vivaient dans une parfaite harmonie, Comme le 

dit si bien le chef de Nagnankaha à Katiola, « Ici chacun connaissait sa place donc 

nous étions en paix » (TN, chef de Nagnankaha). Dans la même logique, « Avant 

2002 Nous n’avions aucun problème entre nous, le Baoulé est un peuple 

hospitalier, tolérant et pacifique, on vivait en harmonie avec toutes les autres 

communautés » (NA, chef de Nimbo). Un autre propos décrit davantage le climat 

de paix et de stabilité évoqué plus haut en ces termes : « Nous n’avions aucun 

problème entre nous, les Tagbana vivaient en toute tranquillité avec les autres 

communautés car nous sommes un peuple hospitalier, tolérant et pacifique » (IT, 

membre d’une classe d’âge à Niakara). 
Toutefois, malgré cette bonne atmosphère sociale sans conflits majeurs 

revendiquée par la plupart des enquêtés, quelques rares conflits survenaient surtout 

entre jeunes, comme a bien voulu l’indiquer cet enquêté : « Il existait souvent des 

petites bagarres entre groupes de jeunes mais on peut dire que c’était des bagarres 

de dominations entre jeunes » (AW, jeune de Nimbo). 
Le climat apparemment paisible, décrit plus haut par les communautés des 

localités visitées, va se dégrader du fait des différentes crises (2002 à 2011), 

jusqu’à modifier les relations sociales communautaires. Cette situation va donc 

engendrer plusieurs types de conflits, repartis sur l’ensemble des douze (12) 

quartiers identifiés lors de l’enquête exploratoire. 

- Sources des conflits majoritairement fonciers 

Le conflit postélectoral de 2010-2011 a contribué à l’exacerbation des 

tensions latentes notamment celles liées au foncier. Au moment de l’enquête, la 

principale source de conflits entre communautés dans la majorité des quartiers 

tels que Banco et Oufoué-ville, demeure donc celle liée au foncier. Selon le 

chef de Banco, « Le conflit foncier est très récurrent dans le Gbêkê, précisément 

au Banco » (KK, chef de Banco). Car « c’est la véritable source de conflits 

ici ». Pour traduire cette situation, le chef Akan de Oufoué-ville indiquait que :       

« On était obligé d’accepter le nouveau lotissement parce que, un tient vaut mieux, 

Conflits liés aux problèmes de 

places entre femmes au 

marché 

 

Katiola : Dimékaha, Nagnankaha et 

Dioulabougou 

 

Conflits liés aux anciennes 

sources de conflits (crises) 

Bouaké : Banco, Kotiakro et Oufoué-ville 

Katiola : Dimékaha et Nagnankaha 
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d’autres même ont perdu carrément parce qu’ils ont fui la crise. C’est ce que le 

comité qui s’est autoproclamé a décidé » (NK, chef Akan de Oufoué-ville). 
Dans la même veine, « Chez nous ici des terrains ont été arrachés, des 

mosquées ont été construites de force sur des espaces destinés à d’autres fins, mais 

tout cela, nous voyons sans dire mot. Il faut reconnaitre que ce n’est pas normal. Il 

y a eu beaucoup de frustration et d’accusation à tort » (YA, présidente de 

l’association des femmes de Kotiakro).                                                                                                                                                                
Ce propos rejoint celui d’une enquêtée qui décrit l’état de conflictualité 

quasi permanent qui entoure les relations sociales communautaires :« Mon père 

avait octroyé une portion de terre à un lobi pour cultiver, le monsieur a débordé la 

superficie qu’on lui avait donné. Et quand mon père s’est plaint à lui, c’est devenu 

des histoires et cela dure depuis 3 ans » (KC, jeune fille de Niakara). 
En Côte d’Ivoire, la terre et les ressources naturelles constituent 

aujourd’hui, la première richesse des paysans et des éleveurs. Le foncier est 

tellement important pour la survie des populations rurales et urbaines qu’il entraine 

de graves conflits qui opposent familles et communautés (Koffié C. Y. et Adaye A. 

A., 2015). Ces conflits fonciers émanent pour la plupart de la remise en cause de 

certains modes d’accès au foncier par les migrants. Aussi, sont-ils récurrents dans 

les localités à forte concentration de populations migrantes comme Bouaké 

notamment Oufoué- ville et Banco où, ce type de conflit fragilise la cohésion 

sociale et par ricochet, compromet les chances du développement agricole régional. 

Même si ces conflits remontent à la période coloniale, force est de constater qu’ils 

ont pris une tournure importante, au cours de ces deux dernières décennies 

caractérisées par les différentes crises militaro-politiques (Léonard et Balac, 2005; 

Chauveau, 2000). 

- Sources des conflits Agriculteurs/Eleveurs 

Le conflit Agriculteurs/Éleveurs est plus récurent à Niakara. Pour 

preuve, tous les enquêtés sur l’ensemble des quartiers cibles (Kalèhè, Château et 

Habitat) pensent que ce type de conflit alimente les tensions autour des relations 

sociales communautaires. Comme l’atteste ce propos « Le principal conflit à 

Niakara, est celui entre agriculteurs et éleveurs » (KG, commerçant à Niakara). 
Dans cette même logique, « A part les litiges fonciers, le conflit 

agriculteur-éleveur est le seul vrai conflit qui peut nous conduire à l’affrontement 

parce que les planteurs sont fatigués d’être les victimes non-dédommagés » (CS, 

cultivateur à Niakara). Ce conflit est tellement présent dans cette zone, qu’il ne 

laisse personne indifférent. Tout comme le foncier, le conflit entre agriculteurs et 

éleveurs a été exacerbé par les différentes crises, notamment la crise postélectorale 

de 2010-2011 comme le souligne cet enquêté à travers ce propos :  

Les peulhs sont venus s’installer sensiblement dans la même période, et les 

dégâts de culture ont été plus fréquents et lorsque la victime se plaignait, les 

Peulhs allaient corrompre les ex-combattants qui faisaient trainer le 
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règlement des dégâts ou souvent la victime n’était pas dédommagée (KG, 

président de promotion). 

Les sources des conflits entre agriculteurs et éleveurs apparaissent tout à 

la fois conjoncturelles que structurelles. La typologie de la conflictualité 

montre qu’elles portent généralement sur la destruction des cultures, l’abattage 

d’animaux, la divagation des animaux. Le refus de dédommager les victimes et 

le comportement des éleveurs ou bouviers à l’égard des agriculteurs alimentent 

davantage les tensions entre les populations. Ces types de conflits ont été 

répertoriés dans tous les quartiers de Niakara. C’est ce qui ressort des propos de 

cet enquêtée lorsqu’elle affirme : « Les agriculteurs sont souvent battus dans les 

champs par les bouviers qui ont des armes de façon illégale » (KS, fille de Niakara) 
Ce propos rejoint celui d’un notable de Niakara qui décrit l’état de 

conflictualité quasi permanent qui entoure les relations sociales communautaires 

: « Les conflits naissaient à cause des dégâts de champ que les bœufs des peulhs en 

transhumance créaient dans les champs des cultivateurs » (notable de Niakara). 
Les conflits dans ce domaine sont très souvent liés au fait que les 

dédommagements ou réparations ne suivent pas toujours les dégâts ou préjudices 

causés par les animaux. Cela est attesté par le chef de la communauté peulh à 

travers : « Quand les dégâts de culture sont observés et que la victime n’est pas 

dédommagée cela entraine des conflits » (SM, Chef de la communauté peulh). 

A part Niakara où ce type de conflit est très présent, le conflit 

Agriculteurs/Eleveurs a été un peu évoqué à Bouaké, précisément à Trênou comme 

l’indique cet enquêté à travers ce propos : « C’est après cette crise que les peulhs 

sont venus s’installés dans notre zone en nous fatiguant avec leurs bœufs. Nous 

faisons tout mais le problème demeure, les victimes ne sont jamais dédommagées » 

(YB, jeune de Trênou). 

 

- L’occupation illégale des habitations comme Sources de conflits 

permanents 

L’enquête de terrain réalisée auprès des communautés de Bouaké, Katiola 

et Niakara, révèle que le conflit lié à l’occupation illégale des habitations, est 

seulement présent à Bouaké notamment Zone, Oufoué-ville et Nimbo. En effet, la 

crise de 2002 a contraint les populations qui fuyaient la guerre, à se déplacer vers 

des zones plus paisibles. Ce départ provoqué des populations, va occasionner la 

réquisition de leurs biens notamment les domiciles par les ex-rebelles. Ces 

propriétaires, une fois revenus après la guerre dans la ville de Bouaké, se sont 

retrouvés face à des situations de domiciles saccagés ou encore occupés 

illégalement par des hommes en armes ou leurs proches. Au moment de nos 

enquêtes en Avril 2016, cette situation se présentait encore à Bouaké 

précisément au quartier Nimbo. Ce fait est illustré par les propos d’une 

présidente d’association : « La crise a favorisé l’occupation illégale des maisons à 

Bouaké, surtout à Nimbo. A ce jour, des résidences sont encore occupées, c’est le 
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cas de la résidence de la famille Française kamar » (Mme A, présidente de 

FADEREV). 
Un autre propos vient à point nommé pour mettre en évidence cette 

situation conflictuelle : « Ceux qui sont allés ailleurs et qui sont revenus ce sont 

eux qui ont gros sur le cœur parce que quand ils viennent et voient leurs maisons 

occupées ou décoiffées et leurs biens partis, donc là, pour les maitriser ce n’est pas 

facile » (SK, président CCDQ Banco). 
Ce type de conflit se manifeste aussi par la vente des maisons abandonnées 

du fait de la crise à de nouveaux propriétaires. Le quartier Oufoué-ville, en est une 

parfaite illustration : 

Au niveau du quartier Oufoué-ville un comité de gestion des lots mis en 

place pendant la crise et composé en majorité de dioulas a procédé à un 

nouveau lotissement du quartier et a revendu les différents lots. Les anciens 

propriétaires à leur retour se retrouvent donc face à cette situation déplorable. 

(NK, Chef des Akans de Oufoué-ville). 

Dans cette même logique, il poursuit en ces termes : 
 On était obligé d’accepter le nouveau lotissement parce qu’un tient vaut 

mieux, d’autres même ont perdu carrément parce qu’ils ont fui. C’est ce que 

le comité qui s’est autoproclamé a dit, ils disent que nous sommes des 

peureux et que, il y a la guerre et nous ont fui. On a été dépouillé de tous nos 

biens. Je suis revenu à zéro, je n’ai que des tabourets chez moi. 

 

- La question des places au marché comme Sources de conflits entre 

femmes à Katiola 

Ce type de conflit lié à la question des places au marché a été mentionné 

uniquement par les femmes de Katiola sur l’ensemble des quartiers cibles. En 

effet, il ressort des différents entretiens conduits dans les différents quartiers de 

Katiola (Dimékaha, Nagnankaha et Dioulabougou), que la cohabitation entre les 

femmes au marché n’est pas toujours aisée. Ce constat est attesté par les propos 

des potentiels protagonistes. Pour les femmes Tagbana 

« Les femmes dioulas prennent toutes les places au marché parce qu’elles se 

disent du parti au pouvoir, comme nous on n’aime pas palabre de nature, 

donc quand elles commencent, on préfère leur laisser la place » (OC, 

présidente des jeunes filles de Nagnankaha).  

Ensuite, « Quand on mène des activités au moment de nous récompenser, 

les femmes dioulas sortent de nulle part et bénéficient à notre place, c’est le cas de 

l’opération coup de balai ».   
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Les femmes Dioula3 quant à elles, se sentent frustrées par les propos 

comme « ici c’est chez nous » (KM, présidente des femmes de Dioulabougou), que 

les femmes Tagbana leur tiennent à longueur de journée. 

Telle est la situation qui prévaut entre les femmes de Katiola au moment de notre 

enquête en Avril 2016.                 

 

- Les anciennes sources de conflits liées aux différentes crises 

Les sources de conflits issues des anciennes frustrations liées aux 

différentes crises, sont évoquées par les enquêtés de Bouaké et de Katiola. A 

Bouaké, il s’agit par exemple des populations de Zone, Kotiakro, Banco et Oufoué-

ville. A Katiola ce type de conflit a attiré l’attention des enquêtés de Nagnankaha et 

Dimékaha. En effet au cours des différentes crises de 2002 à 2011, plusieurs actes 

de pillage et de vandalisme ont été orchestrés sur des biens et des personnes. 

Comme le témoigne cet enquêté : « Pendant la crise de 2002-2011 il y a eu les 

pillages des maisons et biens des pro-Gbagbo par les rebelles accompagnés par les 

jeunes du quartier Dioulabougou, On dit que moi je suis envoyée de GBAGBO et 

ils ont cassé ma maison et tout pris » (présidente des femmes de Dimékaha). 
Le chef de Nagnankaha, poursuit dans la même direction pour dire : « Les 

jeunes Tagbana pour la plupart ont déserté les quartiers pour s’installer dans leurs 

campements car ceux-ci étaient persécutés par les jeunes de Dioulabougou soutenu 

par les rebelles, tous les jeunes ont fui la ville à cause des rebelles » (TN, chef de 

Nagnankaha). 
A un autre enquêté de marquer son indignation face à cette situation à 

travers ce propos : « Les vieux était aussi menacés, ils sont venus ici pour frapper 

les vieux parce qu’ils ont des armes mais nous, on les attend au carrefour » (OL, 

habitant de Katiola). 
Selon les propos des enquêtés, cette situation a donc provoqué beaucoup de 

frustrations et de rancœur contre les Ex-rebelles mais aussi contre les jeunes du 

quartier Dioulabougou, car ces derniers leur ont causé beaucoup de soucis pendant 

la crise. 
A Bouaké précisément à Kotiakro, le spectre est le même et cela est attesté 

par le propos de cet enquêté qui affirme : « La crise de 2002 a créé des sentiments 

de frustrations car les rebelles arrachaient les biens des populations et les 

fatiguaient mais puisqu’ils avaient des armes personne n’osait les affronter » 

(Nanan K, Chef du village Kotiakro). 
Toutes ces situations répertoriées un peu plus haut, ont contribué à installer 

un climat de peur et de méfiance entre les différentes communautés de Bouaké et 

Katiola. 

 

                                                 
3 Les enquêtés désignent ainsi les populations originaires du Nord de la Cote d’Ivoire 
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 2.2. État des lieux du capital social communautaire        

- Une grande méfiance dans les relations entre communautés 

De prime abord, on comprend qu’il règne une grande méfiance entre 

les communautés de Bouaké, Katiola et Niakara. En effet, dès lors que les 

rapports intercommunautaires sont en cours de modification par les 

populations consécutivement aux différentes crises (2002-2011), la méfiance 

s’est installée au sein des quartiers. La méfiance est, désormais, de mise dans 

les nouvelles relations sociales communautaires à cause des anciennes sources 

de conflits liées à la crise notamment, les vols, les pillages et les actes de 

vandalismes orchestrées sur les communautés autochtones. Cette situation 

amène ces communautés à savoir Baoulé et Tagbana à se méfier de leurs 

voisins Dioula. Selon un enquêté, en effet, « Il y a des méfiances mais les gens 

ne peuvent pas prouver. Quand tu marches avec quelqu’un, dans les petites 

discussions et autres, on voit que ce n’est pas ça. Avant ce n’était pas comme ça 

mais maintenant chacun prend sa direction. Les choses sont cachées, chacun se 

méfie » (Baoulé, Chef de la communauté Akan de Oufoué-ville). 
« Les Akans ont accusé les nordistes d’être à la base de la rébellion et de 

tous leurs malheurs et jusqu’aujourd’hui la méfiance existe » (S K, président du 

CCDQ de Banco) 
« Nous sommes remontés contre les jeunes de Dioulabougou parce qu’ils 

ont participé activement à la rébellion en nous créant beaucoup de soucis, donc 

désormais chacun est dans son coin, chacun se méfie, parce qu’on sait maintenant 

qui est qui à Katiola ici » (TC, Tagbana, jeune de Katiola) 
Concrètement, en raison de cette méfiance, les relations sociales 

intercommunautaires ont pris un véritable coup à Bouaké, Katiola et Niakara. 
 

- Un climat de suspicion généralisée et de psychose 

Par ailleurs, le sentiment général de méfiance se traduit par une 

suspicion réciproque et l’instauration d’un climat de psychose, du fait des 

différentes crises, surtout la crise postélectorale de 2010-2011. Les 

communautés Baoulé et Tagbana pensent que les autres, c'est-à-dire les Dioulas 

possèdent toujours des armes et qu’ils peuvent les attaquer à tout moment. 

Pour le chef de la communauté Akan de Oufoué-ville par exemple :  « Nous, les 

communautés akan, nous sommes obligés de tout accepter parce qu’ils ont 

toujours les armes ». 

Dans le même sens, « La crise a occasionné un véritable laissez-faire car la 

population avait très peur » (KG, habitant de Niakara) 
Mais au moment de notre enquête en Avril 2016, ce climat de méfiance et 

de psychose avait positivement évolué à cause des nombreuses campagnes de 

sensibilisations organisées par les autorités des localités visitées. 
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- Un manque de confiance généralisé 

Les enquêtes ont révélé que près de six ans après, les effets collatéraux de 

la crise postélectorale de 2010 - 2011 et les frustrations (pillages, vandalisme, 

expropriation des terres, destruction des habitations) subies par les uns et les 

autres sont encore vivaces et affectent la confiance entre les communautés. Un 

mur de méfiance s’est installé entre eux. « Après la crise on se méfie, avant, 

on faisait les choses ensemble. Désormais chacun est dans son coin, chacun se 

méfie » (Tagbana, jeune de Nagnankaha). 
La méfiance s’étant installée, elle affecte désormais le niveau de 

confiance qui est actuellement très bas entre les communautés. Ce bas niveau de 

confiance est perceptible d’une part entre les populations et les 

organisations, associations (coopératives, associations de femmes, de jeunes, 

etc.) et d’autre part, entre populations et les élus locaux. Ces derniers trouvent 

que les populations ne participent pas aux activités communautaires tandis 

que les populations se plaignent de leur absence quand les campagnes 

électorales sont terminées. En conséquence, les institutions et organisations 

des quartiers (chefferie traditionnelle, organisation des jeunes, organisation des 

femmes, etc.) sont abandonnées au profit de relations informelles par affinité. 

Cela se remarque aussi au niveau des mécanismes de résolution des conflits. 

 

2.3. Mécanismes de gestion des conflits et promotion de la cohésion sociale 

 
- Efficacité des anciens mécanismes institutionnels traditionnels et 

modernes 

Avant la crise postélectorale de 2011, les conflits locaux se réglaient de 

façon hiérarchique, des institutions coutumières vers les institutions modernes. 

Ainsi, les querelles, disputes, tensions ou conflits dans les villages étaient réglés 

d’abord localement c'est-à-dire au niveau de chaque communauté. Mais, en cas 

d’échec dans le règlement, le conflit est porté au niveau du chef central 

autochtone, puis enfin au niveau du Sous-préfet si et seulement si, la communauté 

concernée ne trouve pas de solution à la situation. Toutefois, quand le 

règlement du litige foncier ne convainc pas les parties concernées, l’affaire 

est portée devant les tribunaux comme c’est actuellement le cas d’un conflit 

foncier au moment de nos enquêtes à Bouaké, précisément au Banco. 

 L’État à travers le projet PROPACOM, nous a donné cette terre. Donc 

quand le projet est venu, ils sont passés voir les parents coutumiers qui se 

disaient propriétaires terriens, ils ont signé des papiers pour céder la terre 

aux populations du Banco. C’est le projet PROPACOM qui a fait venir le 

courant, l’adduction en eau potable, ce sont eux qui ont construit le marché. 

C’est ainsi que Mr Kouakou Kouassi dit banco a été choisi pour être à la 

tête. […]  Ainsi la zone de recasement que nous avons gardé pour pouvoir 

faire les rues, aujourd’hui si les rues sont bloquées c’est à cause de lui, il a 
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tout vendu, son père et lui ont morcelé le coin et ils ont tout vendu près de 

205 lots. Il a aussi arraché certains terrains aux gens pour vendre. Il y a eu 

au moins 23 cas, l’affaire est à la justice. Voilà palabre qui est ici (K.D 

notable de Banco). 

Toutefois, les enquêtes ont montré que même si les différends sont de 

plus en plus portés devant la force publique, les anciens mécanismes de gestion 

des conflits existent encore, ils jouent actuellement un rôle encore très important 

dans nos différentes communautés. Ces mécanismes de gestion permettent ainsi 

de laver le linge sale en famille et éviter ainsi que les problèmes parviennent au 

niveau de la justice comme l’attestent certains propos des enquêtés « Ce sont les 

anciens qui règlent nos litiges, quand il a failli avoir la division entre nous jeunes 

du Banco, ils nous ont appelés et ont fait une médiation pour éviter les palabres » 

(DZ, jeune de banco). 
Le chef de nimbo renchérit en disant : « Pour juger les conflits, il y a une 

confrontation des différentes parties.  Chacune expose le problème et à la fin, en 

concertation avec mes notables je tranche et le règlement est accepté de tous. Le 

pardon est demandé et il y a des boissons à offrir en guise d’amende » (Nanan A, 

chef de Nimbo). 
Ce mode de règlement à l’amiable, illustre bien qu’en Afrique, les conflits 

se règlent en famille, dans la communauté. Quoi qu’on dise, malgré les différentes 

crises, les anciens mécanismes de gestion de conflits sont encore en vigueur avec 

tout le respect et toute l’importance que l’on confère encore aux anciens, aux chefs, 

garants des traditions : « Les conflits ici, on les règle entre nous à l’amiable, quand 

une personne va au commissariat à cause de la colère, en tant que chef moi je vais 

retirer la plainte et on vient s’assoir pour discuter (Nanan Kouamé Kouakou, Chef 

du village Kotiakro).  
« Je règle les principaux conflits en invitant le chef de la communauté 

peulh pour le règlement des conflits et le dédommagement. En général on finit par 

trouver toujours un terrain d’entente» (Chef du village à Niakara). 
L’efficacité de ces anciens mécanismes était liée aux alliances à 

plaisanterie existant entre les différentes communautés des quartiers visités. Cette 

alliance à plaisanterie facilitait la résolution des conflits entre les ethnies 

partageant cette institution sociale. Pour notre part, les alliances à plaisanteries 

sont une donnée fondamentale dans la gestion des conflits entre hommes d’un 

même espace et d’espaces différents. Elles peuvent être mises à profit pour 

réguler les rapports non seulement au niveau des clans, mais aussi et surtout au 

niveau des différentes communautés. En les actualisant et en développant des 

mécanismes de régulation, les alliances à plaisanteries peuvent favoriser la 

cohésion sociale au niveau des États de la sous-région (Alhassane, 2014 ; 

Kouyaté, 2003 ; Ndiaye, 2003). C’est ainsi qu’il y a une alliance à plaisanterie 

entre Baoulé et Agni, entre Malinkés et lobi, entre Sénoufo et Yacouba, entre 

Tagbana et Lobi, entre Yacouba et Gouro, entre Sénoufo et Koyaka, entre 
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Koyaka et Lobi, entre Abron et Agni, entre Abbey et Abidji, entre Abidji et 

Dida, entre Adjoukrou et Dida (Méité, 2012, Okou, 2005). Ce mode de régulation 

interne des conflits basé sur les anciens canaux, permet de réduire non seulement 

les frustrations mais aussi de consolider les rapports sociaux intra et 

intercommunautaires. 

 

- L’effet de la sensibilisation interne et du dialogue 

intercommunautaire   permanent 

Les principales expériences de cohésion sociale réussies se situent 

généralement a p r è s  la période postélectorale de 2011. Il s’agit par exemple 

des campagnes de sensibilisation et autres activités communes organisées par 

les autorités locales, administratives et politiques. Pour ce faire, ces autorités 

réunissent sur un même espace, toutes les communautés au niveau de chaque 

localité concernée. Selon le chef de Nimbo : « J’ai initié une campagne de 

sensibilisation pour promouvoir la cohésion sociale ici à Nimbo, c’est même passé 

à la télé. Les autorités et toutes les communautés ethniques vivant à nimbo et autres 

quartiers de Bouaké sont venus, c’était vraiment beau, il y a eu un défilé » (Nanan 

A, chef de Nimbo) 
« Aujourd’hui même la fête de pâques autrefois célébrée uniquement entre 

communauté baoulé à Nimbo, est une source de rapprochement des populations car 

c’est ensemble qu’à Nimbo toutes les communautés fêtent la pâque ». 
Les chefs coutumiers, dans la promotion de la cohésion sociale sont très 

souvent aidés par les autorités administratives et politiques, notamment les préfets 

qui jouent un rôle très important en la matière. C’est justement ce qui ressort des 

propos de la majorité des personnes interrogées : « Des réunions ont été organisées 

par le préfet qui a invité tous les chefs de communauté à parler à leurs populations 

afin que ces derniers respectent les règles des Tagbana, par exemple les jours ou 

l’on ne va pas au champ et autres pour que la vie ensemble soit paisibles. » (Chef 

de village à Niakara). Pour un autre, « Le préfet nous appelle souvent pour nous 

donner des conseils et nous sensibiliser, il dit de dire au miens de respecter la 

culture des Tagbana » (SM, Chef de la communauté peulh). 
Dans cette même logique de promotion de la cohésion sociale, plusieurs 

quartiers, tels que Nimbo à Bouaké, Dimékaha à Katiola et Kalèhè à Niakara, 

ont mis en place une stratégie de renforcement de la cohésion sociale pendant 

et après la crise de 2011. Elle consistait en la sensibilisation permanente des 

communautés par des réunions régulières. Ces rencontres regroupaient non 

seulement les chefs de quartiers, les chefs de famille, les femmes et les jeunes. 

Selon le chef canton de Katiola, les jeunes étant la frange de la population 

la plus encline à la violence et à s’immiscer dans les problèmes politiques, 
« Il fallait leur parler régulièrement » et les sensibiliser régulièrement à la 

notion du vivre ensemble et à l’importance de la paix. 
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Du fait des informations ainsi relayées dans tous les foyers, auprès 

de toutes les communautés par les aînés sociaux, la cohésion sociale est en voie 

d’être sauvegardée dans les communautés visitées. Toujours dans ces mêmes 

localités, le sport, en l’occurrence le football constitue également, un facteur 

efficace de solidarité et d’unité. À l’occasion des différents tournois de football 

organisés par la jeunesse, tous les groupes ethniques des différents quartiers 

forment des équipes mixtes. Les équipes participant aux tournois sont de ce 

fait composées de tous les jeunes sans distinction. En conséquence, les tournois 

de football représentent des moyens efficaces de renforcement de la cohésion 

sociale tout en facilitant l’intégration intercommunautaire. 

Conclusion 

L’étude de référence menée auprès des communautés de Bouaké, Katiola 

et Niakara a montré que les enquêtés, qu’ils soient autochtones, allochtones ou 

allogènes, vieux, ou jeunes, hommes ou femmes aspirent à la paix, la stabilité et 

la concorde cage de développement. 
En dehors des espérances exprimées, l’enquête a permis de mettre en 

exergue le fait qu’avant la crise de 2002, les populations au sein des différents 

quartiers cibles vivaient dans une parfaite harmonie, sans conflits majeurs. Cette 

atmosphère relativement paisible, va très vite se dégrader du fait des différentes 

crises (2002 à 2011), jusqu’à contribuer à la crispation des rapports sociaux 

communautaires et à affecter le capital social qui les compose. Les principales 

sources de conflits qui en découlent concernent le foncier, le couple agriculteurs-

éleveurs, l’occupation illégale des habitations, les questions de places entre 

femmes au marché et les anciennes sources de conflits liées à la crise. L’autre 

principal résultat de cette étude est que même si les différends sont de plus 

en plus portés devant l’autorité judiciaire, force est de reconnaitre que les 

populations ont toujours recours aux anciens mécanismes locaux de gestion des 

conflits.  
Dans l’état actuel des rapports sociaux, l’élaboration et la mise en œuvre 

de projets communautaires impliquant les populations, peut permettre d'instaurer 

durablement la cohésion sociale dans les communautés de Gbêkê et du Hambol. 

Des recherches ultérieures permettront certainement de répondre à cette 

préoccupation en documentant l’impact réel de ces projets sur les relations 

sociales communautaires. 
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Résumé 

Lorsque Pigafetta (1591), Dapper (1668) et Cavazzi (1687) rapportèrent les 

indices de l’étendue de la province royale kongo de Nsundi sur la rive droite du 

fleuve Congo, ils n’avaient pas tort. Les analyses de leurs informations à la lumière 

de l’anthropologie culturelle et de la toponymie confirment le fait et montrent que 

la vallée du Niari au sud-ouest de l’actuelle République du Congo était le territoire 

nord du Nsundi de l’ancien royaume Kongo. Les déclarations des rois de Kongo 

des XVIe et XVIIe siècles en faisaient mention. D’ailleurs, le plus grand cours d’eau 

qui arrose ladite vallée est appelé, d’après la tradition orale, nyadi-sundi qui traduit 

« la grande eau appartenant au Nsundi ». Le mot Niari actuel, nom par lequel l’on 

désigne ce cours d’eau, n’étant d’ailleurs qu’une simple altération de Nyadi. 

Mots clés : vallée-du-Niari, Nsundi, nyadi-sundi, royaume-Kongo, territoire, 

bembe, sundi. 
 

NIARI VALLEY IN CONGO-BRAZZAVILLE, TERRITORY OF THE 

ARCHAIC NSUNDI IN THE LIGHT OF THE CROSS-CHECK ANALYSIS 

DONE OF THE ANCIENT TEXTS WITH THE ANTHROPOLOGY OF 

CULTURAL AND THE PLACE NAMES 

 
 

Abstract 

When Pigafetta (1591), Dapper (1668) and Cavazzi (1687) reported the 

indices of the extent of the Kongo kingdom province of Nsundi on the right bank 

of the Congo River, they were not wrong. Analyses of their information in the light 

of cultural anthropology and toponymy confirm the fact and show that the Niari 

valley in the south-west of the present Republic of Congo was the territory of 

Nsundi of the former Kongo kingdom. The declarations of the Kongo kings of the 

XVI and XVII centuries made mention of it. Moreover, the largest river that 

watered the said valley is called, according to the oral tradition, nyadi-sundi which 

means “the great water belonging to nsundi”. The current word “Niari”, is the 

name by which this stream is designated, and is besides a mere alternation of 

“Nyadi”. 

Keywords: Niari-valley, Nsundi, Nyadi-sundi, Kongo-kingdom, territory, Bembe, 

Sundi,  
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Introduction  

Située au sud-ouest du Congo-Brazzaville, la vallée du Niari est une plaine 

d’érosion entaillée dans des roches schisto-calcaires, trouée de dolines et de 

dépressions fermées. Elle comporte de vastes étendues de savanes à hyparrhenia et 

à hymenocardia où les phénomènes karstiques ont une grande extension ; les plus 

spectaculaires sont des groupes serrés de pitons coniques, tels que les « monts de la 

lune » dans la boucle du Niari à Makabana. Cette savane synclinale affectant un arc 

de cercle est arrosée par le fleuve Niari dont elle tire son nom. Les traditions 

historiques kongo affirment que la province de Nsundi était au fondement de 

l’ancien royaume de Kongo. La terre de ce Nsundi d’après ces traditions s’étendait 

de la région kongo du Bas-Congo dans l’actuelle République Démocratique du 

Congo, côté sud, jusqu’à la vallée du Niari dans l’actuelle République du Congo 

côté nord. Les rois du royaume de Kongo des XVIe et XVIIe siècles l’affirmaient 

aussi. Toutefois, un certain nombre d’auteurs remettent en cause ces traditions et 

déclarations des rois de Kongo à propos de l’étendue du Nsundi sur la rive droite 

du fleuve Congo notamment dans le sud-ouest de la République du Congo, la 

vallée du Niari1. Ils avancent, en effet, que puisque le royaume Kongo étant 

« limité dans sa partie nord par le fleuve Congo », on ne saurait admettre que la 

vallée du Niari soit Nsundi. Cette conclusion met dans une vive controverse les 

déclarations des rois et traditions kongo contre les conclusions des auteurs 

affirmant l’appartenance teke de la vallée du Niari.  
La controverse sur l’appartenance teke ou kongo de la vallée du Niari aux 

temps anciens suscite bien des réflexions aux chercheurs et historiens. Joseph Van 

Wing écrit que le Nsundi, province du Kongo, « s’étendait jusqu’à la vallée du 

Niari »: (J. Van Wing, 1921, p. 100). Pour réfuter cette affirmation, Abraham 

Ndinga-Mbo lui répond qu’ « il y aurait confusion coupable à croire que le Nsundi, 

province royale traditionnelle d’un Etat limité au nord par le fleuve, dépassait 

celui-ci de cinq fois sa taille !» (A. Ndinga-Mbo, 1984, p. 62.). La question de 

l’appartenance nsundi ou teke de la vallée du Niari est une vraie question qui 

s’impose aux historiens. Car elle entraîne avec elle plusieurs d’autres questions 

dont celle relative à la chronologie du peuplement de la vallée du Niari par les 

Kongo qui sont les Bembe, les Dondo, les Kamba, les Sundi et les Kuni. Pour les 

partisans de l’appartenance teke du Niari cette chronologie serait récente (fin XVIIe 

siècle-début XIXe siècle), dates où selon eux ces Kongo viendraient occuper la 

                                                 
1 M-C. Dupré, 1973, « Contribution à l’histoire de la République populaire du Congo : les 

Teke Tsaayi, des origines à 1898 », in Annales de l’Université de Brazzaville, vol. 9 ; A. C. 

Ndinga-Mbo, 2004, Onomastique ethistoire au Congo-Brazzaville, Paris, L’Harmattan ; M. 

Soret, 1978, Histoire du Congo capitale Brazzaville, Paris ; F. Ewani, 1979, Recule et 

stabilisation teke (Congo), thèse de Doctorat de 3e cycle, Paris, Ecole des Hautes Etudes en 

sciences sociales. 
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vallée du Niari alors teke. Pour ceux qui soutiennent le contraire, cette chronologie 

remonterait aux hautes époques avant l’ère lusitanienne (XVe siècle). 
La position de la vallée du Niari dans l’histoire du Congo donne bien du 

grain à moudre aux chercheurs. Et pourtant, la lumière pour résoudre cette question 

semble bien exister. Les bribes de cette lumière proviennent des textes anciens 

qu’on a vite fait de condamner à cause de leurs imprécisions et méconnaissances 

des pays de l’intérieur des terres. Certes ces défauts sont bien réels mais pour ce 

qui est de l’appartenance de la vallée du Niari à l’archaïque Nsundi c’est dans ces 

« imprécisions » même que paraissent les bribes de lumière pour résoudre le 

problème posé. Cette lumière prend encore de l’éclat à travers l’anthropologie 

culturelle et la toponymie. Ces deux sources, semble-t-il, ont fait défaut à ceux qui 

rattachent la vallée du Niari au teke ou ils s’en privèrent volontairement. 

Correctement analysées et croisées, ces sources confirment le Nsundi dans le Niari 

faisant ainsi de sa vallée un territoire nsundi de l’ancien royaume de Kongo.  
La vallée du Niari actuelle était-elle un territoire nsundi de l’ancien 

royaume de Kongo ou Teke ? Cette étude fait appel pour l’essentiel aux textes de 

Pigafetta, Dapper, Cavazzi et de Proyart. Textes incontournables pour la question. 

Les données de l’anthropologie culturelle et de la toponymie viennent des peuples 

de deux rives du fleuve Congo faisant partie du royaume de Kongo. La toponymie 

se place ici en position de juge. Car en sa qualité de culture fixée au sol, elle donne 

des informations essentielles sur le passé d’un territoire à tradition orale que les 

autres sources ne possèdent pas. 
Les points constituant l’épine dorsale de la présente étude sont 

d’importance inégale. Le premier développera l’argumentaire des auteurs 

rattachant la vallée du Niari aux Teke. Le deuxième consistera à analyser ce que 

révèle l’analyse des textes anciens. La vallée du Niari un territoire nsundi : la 

preuve toponymique sera le troisième point de cette étude. 

1. L’argumentaire des auteurs qui rattachent la vallée du Niari au teke 

Marcel Soret semble être le pionnier de la controverse qui nous occupe à 

propos de l’appartenance ou pas de la vallée du Niari au teke ou au nsundi. Et c’est 

peut-être lui qui en est à l’origine. Car ses travaux sur cette question alimentèrent et 

influencèrent bien d’autres.  Même s’il paraît quelque peu hésitant, son 

argumentaire tend à montrer que la vallée du Niari serait teke et non nsundi 

(kongo). Dans l’un de ses ouvrages consacrés à l’histoire du Congo il affirme : « Il 

semble donc bien qu’au XVIIe siècle, les Teke aient été voisins du royaume de 

Lwango ou, tout au plus, séparés d’eux par un noman’s land où viendront 

s’infiltrer les tribus kunyi et kamba » (M. Soret, 1959, p. 22). 
Les Kuni et les Kamba dont il est question sont deux peuples Kongo qui 

occupent la majeure partie de la vallée du Niari (stricto sensu). Pour M. Soret, cette 

occupation ne saurait être ancienne puisqu’elle ne se serait pas faite avant le XVIIe 

siècle. Ainsi exposée, cette affirmation montre que le Teke et le Lwangu auraient 
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eu pour frontière commune est-ouest, la chaîne montagneuse du Mayombe. Le 

Teke occupant le versant nord est donc la vallée du Niari. 
Il renforce son argumentation en affirmant que l’ancien royaume de Kongo 

limité dans sa partie nord par le fleuve Congo ne se s’étendait pas sur le territoire 

de l’actuelle République du Congo. En effet écrit-il : 

Il ne semble en effet pas que, aux temps de sa plus grande puissance et mise à 

part une « marche » dans la région de Boko-Songho, le royaume de Kongo se 

fut étendu sur le territoire de l’actuelle république du Congo.Toutes les 

cartes, tous les textes, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, situent les Téké 

immédiatement à l’arrière du royaume de Loango (M. Soret, 1978, p.70). 

Remarquons que lorsque M. Soret nie l’étendue du royaume de Kongo sur 

le territoire de l’actuelle République du Congo, il admet néanmoins la région de 

Boko-Songho comme un territoire périphérique du Kongo. Cet aveu ne signifie-t-il 

pas que le fleuve ne constituait pas la limite nord de l’ancien Kongo ? En plus, par 

cet aveu l’auteur ne se contredit-il pas dans la mesure où la région de Boko-Songho 

(territoire du Nsundi) est bien un territoire de l’actuelle République du Congo et 

peuplée par les Dondo et les Sundi de la vallée du Niari. 
Argumentant sur la même pensée que M. Soret, A. Ndinga-Mbo appuie 

l’idée selon laquelle le Mayombe était la chaîne-frontière des royaumes de Lwangu 

et Teke. Il semble tirer cette conclusion parce que les Vili (aux XVIIe et XVIIIe 

siècles) auraient « localisé le royaume Teke derrière la montagne ». Et pour lui 

cette montagne ne pouvait être que le Mayombe (A. Ndinga-Mbo, 1984, p. 60.). Si 

la situation était ainsi faite, la vallée du Niari serait donc teke. 
S’appuyant sur le « Pombo » mentionné sur la carte de D’Anville de 1731, 

il poursuit son argumentaire en affirmant que puisque le Pombo, en fait Mpumbu, 

est un territoire teke qui se serait étendu, d’après l’interprétation qu’il fait de la 

carte de D’Anville, entre le Lwangu (Mayombe) et le Pool, on doit alors 

comprendre comme il l’écrit :« L’espace qui représente aujourd’hui les régions du 

Niari, de la Lékoumou, de la Bouenza et du Pool était teke (les données 

toponymiques le confirment) » (A.C. Ndinga Mbo, 2004, p. 51).  
Est-il vrai que le Mpumbu (région du Pool) est teke. Mais à conclure, à 

partir de l’excellent travail de relevé toponymique réalisé dans l’actuelle région du 

Pool (Congo-Brazzaville) par ce même auteur, que les régions du Niari, de la 

Bouenza et de la Lekoumou appartenaient toutes au teke ne nous semble pas 

valable pour plusieurs raisons. 
Premièrement les contradictions de l’auteur lui-même. En effet, il voit le 

royaume de Lwangu étendu dans la vallée du Niari, derrière les contreforts du 

Mayombe dont il avait pourtant fait la chaîne-frontière teke et lwangu. Si le 

Lwangu « s’étendait dans la vallée du Niari » alors faudrait-il conclure que toutes 

ces régions citées appartenaient au Teke ? A ce stade de la question, nous pouvons 

déjà remarquer que lorsque M. Soret affirme l’étendue du royaume de Kongo dans 
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la région de Boko-Songho et A. Ndinga-Mbo celle de Lwangu dans la vallée du 

Niari, ils contredisent leur propre thèse relative à l’appartenance teke de la vallée 

du Niari. 
Deuxièmement, à propos des données toponymiques sur lesquelles 

s’appuie A. Ndinga-Mbo il en donne lui-même quelques précisions : 

La toponymie (noms des cours d’eau, de forêts, de plaines…), les îlots de 

villages teke en pays kongo (district de Boko), laari (Linzolo), hangala 

(district de Mindouli), nsundi (district de Kindama)… témoignent 

aujourd’hui de l’ancienne occupation des actuels départements du Pool et de 

la Bouenza par les Teke (A.C Ndinga Mbo, 2010, pp.146-147). 

Si à travers ces relevés la toponymie confirme l’appartenance du Pool au 

teke, l’on ne doit cependant pas en faire une simple transposition rapide du Pool 

vers la vallée du Niari pour affirmer qu’ainsi la Bouenza et le Niari appartenaient 

aussi au teke. Ce serait trop vite conclure. 
Car les paysages toponymiques de la vallée du Niari et du Pool ne sont pas 

les mêmes. En effet, au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la région du Pool en 

direction du Mayombe, la toponymie teke devient de plus en plus hypothétique. 

Entre Nsundi-Loutete (région de Loutete) et le Mayombe la toponymie est nsundi 

kongo. Nous en ferons la démonstration dans une autre partie de ce travail. 

François Ewani soutient pour sa part que : 

Dans la réalité, la frontière septentrionale du royaume du Kongo ne dépassait 

pas le fleuve. Les cartes à prendre en considération à cet effet sont celles 

corroborées par les textes comme celui d’Aubeville (1656) et d’Isaac 

Vossiers (1666). Surtout le texte le plus ancien, celui de Lopez, est formel : le 

fleuve est la frontière des deux royaumes, sauf une mince bande vers 

Ntombo-Manianga. Ces cartes indiquent que le royaume du Kongo s’arrêtait 

au fleuve par sa province du Nsundi. Là commençait le royaume Tyo (F. 

Ewani, 1979, p. 32). 

A l’instar de M. Soret et A. Ndinga-Mbo, F. Ewani semble contredire sa 

propre thèse lorsque limitant le royaume de Kongo sur le fleuve Congo, il reconnaît 

Ntombo-Manianga sur la rive droite du fleuve Congo, territoire de l’ancien de 

l’ancien Kongo. Ce qui suscite bien cette question : A partir d’où le fleuve serait-il 

la frontière entre le Kongo et le Teke ? Le texte de Duarte Lopes dont il fait 

allusion n’est en fait pas formel pour tracer le fleuve comme la limite nord du 

Nsundi Kongo. C’est un texte mal lu semble-t-il. Nous l’aborderons ci-devant.  
Les arguments tendant à faire de la vallée du Niari un territoire teke avaient 

manqué d’intégrer dans leur développement l’analyse onomastique et la dimension 

anthropologique du problème. 
Du fait que nos auteurs reconnaissent la présence des royaumes de Kongo 

et Lwangu dans la vallée du Niari devraient leur permettre de croiser les textes de 

Pigafetta, Dapper et Proyart avec l’anthropologie et la toponymie. L’admission par 
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eux de la présence kongo dans la vallée du Niari n’est-il pas une reconnaissance 

implicite, par eux, de l’étendue du royaume de Kongo dans le territoire de 

l’actuelle République du Congo ? 
L’analyse du « Makunyi » par exemple nous renvoie au peuple kuni lequel 

loin d’être « une excroissance » de Lwangu2 est le peuple kongo relevant de 

l’archaïque Nsundi dans sa partie nord. Les éléments attestant l’archaïsme de leur 

installation dans ce Nsundi ne manquent pas3. Le Makuni est Kongo. Même le 

Lwangu dont certains auteurs ont tendance à montrer qu’il serait autre chose que 

Kongo est en fait Kongo. L’anthropologie culturelle est à cet égard irréversible. Le 

Kongo dya Ntotila sur la côte du Lwangu ne saurait être un simple prestige comme 

l’avait cru Hangenbucher-Sacripanti (F. Hagenbucher-Sacripanti, 1973, p. 89.). 
Quant à Boko-Songho, en fait Mbuku Songho qui signifie « pays ou lieu du 

cuivre », dans les dialectes kongo que sont : kisundi, kiyombe, kidondo, kikamba, 

kiwoyo, est une confirmation au côté de Makuni que la vallée du Niari est bien 

Nsundi comme le disent les traditions. La toponymie en dit long. Mais intéressons-

nous d’abord à l’analyse des textes anciens notamment ceux de Pigafetta, Cavazzi, 

Dapper et Proyart évoqués par F. Ewani.  

2. Ce que révèle l’analyse des textes anciens 

Le premier à parler du Nsundi est un texte parut en 1591 et signé Pigafetta-

Lopes. Texte que F. Ewani qualifie de « très ancien ». Dans sa partie portant sur la 

description des provinces du royaume de Kongo ce texte révèle à propos du Nsundi 

ce qui suit : 

Cette province est la plus proche de la capitale du Congo, nommée San 

Salvador. Elle commence, hors du territoire de celle-ci, à une distance de 

quarante milles et s’étend jusqu’au fleuve Zaïre et au-delà, dans la partie qui 

porte le nom de cataracte…En remontant le fleuve, elle comprend les deux 

rives ; vers le nord, elle confine ainsi à l’anzicana et aux Anziques (F. 

Pigafetta et D. Lopes 1591, p. 66). 

La valeur de ce texte réside dans la mesure où il montre la province de 

Nsundi dépassant le fleuve Congo (Zaïre), côté nord et occupant ainsi les deux 

                                                 
2 La question de l’étendue du royaume de Lwangu dans la vallée du Niari constitue l’une 

des questions fondamentales de notre exposé de thèse en préparation. Contrairement à ce 

que l’on a longtemps cru, le royaume de Lwangu ne s’était pas étendu dans la vallée du 

Niari. Les éléments anthropologiques pouvant prouver cette supposée étendue manquent. 

On a semble-t-il confondu la parenté culturelle de la vallée du Niari avec le Lwangu à de la 

politique. 
3 J. Cuvelier, 1953, Nkutam’amvila za makanda ; B. M. Batsikama, 1971, Voici les Jagas 

ou l’histoire d’un peuple parricide bien malgré lui, Kinshasa, ONRD ;  J. J. Goma, 1979, 

Le Kikuni phonologie et syntagmenominal, Rapport de DEA, Brazzaville ; D. Ngoie-

Ngalla, 2007, Aux confins du Ntotila, Paris, Bajag-Meri. 
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rives dudit fleuve. Mais il est tout de même utile de se poser cette question : 

remonter le fleuve à partir d’où ? S’il est vrai que les Portugais connaissaient bien 

l’embouchure du Congo à partir de laquelle ils reconnurent le royaume Kongo, il 

faut alors conclure que la remontée du Congo devait partir de son embouchure. Or 

lorsqu’on remonte ainsi le fleuve à partir de Mpinda et Cabinda que trouve-t-on sur 

la rive nord ? La culture kongo. Sur la rive droite cette culture se déploie de Vungu, 

(actuelle région yombe) de la République Démocratique du Congo, jusqu’à la 

vallée du Niari. Sur ce point au moins Duarte Lopes avait raison. La région du Bas-

Congo et la Vallée du Niari relevaient de l’archaïque Nsundi. Ce que la tradition 

désigne par Nyadi-Sundi, « la grande eau appartenant au Nsundi » est bien sûr 

l’actuel Niari. Au niveau des cataractes ou la région du Pool, le Kongo rencontrait 

le Teke. 
Ce qui veut dire que le royaume de Kongo n’était pas limité au nord par le 

fleuve comme l’avait prétendu M. Soret et A. Ndinga et aussi F. Ewani. La zone 

des cataractes où selon Pigafetta le royaume de Kongo a sa frontière avec le Teke 

est la région du Pool ainsi que nous le verrons plus loin. 
On peut trouver bien de concordances sur le Nsundi du nord entre ce texte 

de Pigafetta et celui de Cavazzi un autre texte ancien. En effet ce dernier rapporte : 

Sundi est un duché qui est la troisième province du royaume. Il commence à 

treize lieues ou environ au Nord-est de Saint-Salvador, capitale de tout État. 

Le Zaïre le borne du côté nord, de manière pourtant que les Ducs de Sundi 

ont des domaines, et se rendent maîtres peu à peu des terres et des peuples 

qui sont de l’autre côté de la rivière (fleuve Congo)4. 

Si le Nsundi avait des domaines au nord du fleuve Congo, l’identification 

de ces terres serait un bon indice pour l’éclairage de notre question ce qui 

confirmerait Pigafetta et les traditions kongo sur l’étendue du Nsundi dans la vallée 

du Niari. Dans une autre partie de son texte où il décrit les pays du Bas-Congo, 

Pigafetta peut nous aider à identifier les domaines Nsundi du nord. En effet écrit-

il : 

Au-delà du Zaïre, vers le nord, se trouvent la province du Palmar, c’est-à-dire 

de la « palmeraie », ainsi nommée à cause du grand nombre de palmiers qui y 

croissent, ainsi que les terres d’autres seigneurs qui confinent au territoire du 

roi de Loango (F. Pigafetta, 1591, p. 64). 

Les terres d’autres seigneurs confinant au territoire de Lwangu sont une 

indication précieuse pour déterminer si le Nsundi occupant les deux rives du fleuve 

s’étendait dans la vallée du Niari. Si Duarte Lopes n’a pu nommer et identifier ces 

terres « confinant au Lwangu » au nord du fleuve, Dapper qui reprend Pigafetta, 

lui, le ferra. Dans sa description de Lwangu et de ses voisins Dapper rapporte que : 

                                                 
4 Cavazzi, 1667, Relation historique de l’Ethiopie occidentale : contenant la description 

des royaumes de Congo, Angolle et Matamba, le texte est souligné par nous 
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« La province du Dingi confine à celle de Loango, de Cacongo et de Vango, c’est 

un grand pays plein de bourgs et de villages » (O. Dapper, 1668, p.325). 
Localiser les trois pays confinant au Lwangu que sont : le Ndingi, le 

Kakongo et le Vungu est un exercice qu’il faut absolument résoudre. Car cette 

localisation est l’une des clés permettant de répondre à notre question. Il est déjà 

remarquable de constater que les trois textes anciens ne se contredisent pas même 

s’ils paraissent brouillés. 
Dapper, sans peut-être le savoir, nous permet d’éclairer cette brouille tant 

les noms de ces pays ne sont pas de son invention et du fait qu’il les nomme en les 

transcrivant suivant la langue des peuples dont il décrivait les pays. Les relevés 

linguistiques dans ces textes anciens, de Pigafetta à Proyart, montrent qu’il s’agit 

de la langue Kikongo5. 
Dapper est connu pour avoir donné de la côte du Lwangu une description 

relativement bonne. Ce qui fait de lui, sur cette région d’Afrique des XVIe et XVIIe 

siècles, meilleur que Pigafetta. 
Le texte de Dapper est étonnamment exact quand il situe dans le même 

voisinage le Lwangu, le Ndingi, le Kakongo et le Vungu. En effet, il est en parfaite 

concordance avec la situation géographique, culturelle et linguistique de ces pays. 

En effet, tous ces quatre pays sont situés au nord du fleuve Congo.  
Le Kakongo, notre Cabinda actuel, pays côtier, confinait dans sa partie 

nord au Lwangu. Cette réalité demeure jusqu’à ce jour. Quant au pays de Vungu, il 

était localisé dans l’actuelle région de Tshela, le pays yombe et sundi du Bas-

Congo en République Démocratique du Congo (RDC). Et selon Monseigneur J. 

Cuvelier, à juste titre, ce Vungu se situerait sensiblement au point de rencontre des 

frontières actuelles RDC-Cabinda-Congo. Ce Vungu se situait, comme 

aujourd’hui, à l’est de Cabinda. L’étude d’Albert Detreloux est assez pertinente sur 

le Vungu. Il écrit à propos : 

Cette chefferie connue, depuis les découvreurs européens, sous le nom de 

royaume de Vungu, s’étendait des confins de Kakongo, où reste encore une 

grande terre du nom de Vungu et où ce nom entre dans de nombreux 

toponymes, à la région de Seke Banza, d’une aire indéterminée entre la haute 

Lubuzi et la haute Lukala jusqu’au fleuve Congo vers Matadi et en aval de ce 

port…il semble bien établi que la région de Tafi Mpaka et Tshimpi ait 

constitué un centre au moins de la grande chefferie de Vungu et que les 

Mbenza Kinganga actuels soient les héritiers les plus directs de cette 

chefferie… La terre de Tshimpi est déserte actuellement, rendue tabou par 

des très anciennes tombes de chefs. La tradition est très explicite sur les chefs 

                                                 
5Même si Proyart s’était trompé en pensant que la langue du Lwangu était différente de 

celle du Kongo. Il avait bien tort. Ses propres relevés linguistiques le témoignent A titre 

d’exemple  dans sa relation intitulée Histoire de Loango, Kakongo et autres royaumes nous 

notons ces faits de langue : bakala, kento, kama, sala, mongo, passi, bana, n’bazou, 

nsousou, mênè-mênè… cette langue est bien sûr le Kikongo. 
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inhumés à Tshimpi. Il s’agit entre autre des premiers Mavungu, chefs de 

Vungu (A. Doutreloux, 1967, pp. 37-39). 

Ce Vungu devait être très dynamique. Non seulement la toponymie le 

confirme dans les régions de Tshela et Matadi mais aussi l’anthroponyme 

Mavungu essaimé sur les deux rives du Congo de Mpinda au Lwangu en passant 

par le Cabinda. 
Le Vungu et le Kakongo ainsi identifiés, il reste à localiser le Ndingi. Pour 

le faire les indications de Dapper restent précieuses. Il affirme que ce pays confine 

aux deux autres. De ce fait, la localisation du Kakongo et du Vungu facilite alors 

celle du Ndingi. Si le Vungu et le Kakongo sont limités au sud par le fleuve Congo 

d’une part et que d’autre part les pays nommés par Dapper sont tous situés au nord 

de ce fleuve alors, il faut chercher le Ndingi dans la partie nord soit du Kakongo 

soit du Vungu. 
Le Kakongo a pour voisin nord le Lwangu. Il ne reste alors que le nord de 

Vungu. Au voisinage nord de Vungu, la région yombe et sundi du Bas-Congo, 

n’existe alors d’autre terre que la vallée du Niari comme on peut toujours le 

constater aujourd’hui. Et Dapper de préciser que le Ndingi est un grand pays. En 

effet, la vallée du Niari est bien vaste. Puisque le Ndingi confine en même temps 

au Lwangu, au Kakongo et au Vungu, l’évidence est claire : le Ndingi dont parlait 

Dapper est bien la vallée du Niari territoire de l’actuelle République du Congo. En 

effet, en dehors de la vallée du Niari il n’existe pas de terre qui soit à la fois voisin 

géographiquement et culturellement avec le Bas-Congo, le Cabinda et le Lwangu 

comme aujourd’hui. Deux gros villages (régions de Kayes et Yamba) portent 

encore ce nom éponyme dans ladite vallée. 
L’exactitude de Dapper sur les terres voisines de Lwangu étonne. Car ce 

dernier n’a jamais visité ces pays et n’a fait que compiler les informations des 

travaux des auteurs de l’époque. Nous pensons que cette rare exactitude tient pour 

deux raisons. Premièrement les voyageurs portugais de la fin du XVe siècle 

présents au Kongo connaissaient le Vungu et donc ils étaient capables d’en donner 

des renseignements. Deuxièmement la baie de Kakongo ou Cabinda était aussi bien 

connue dès le premier temps lusitanien sous l’appellation portugaise de Baia das 

Almadias. Et puis, les commerçants hollandais, compatriotes de Dapper, qui prirent 

un temps le dessus sur les Portugais dans cette région à la deuxième moitié du 

XVIIe siècle avaient aussi du Kakongo et du Vungu une connaissance qui les 

auraient permis de bien les localiser. Dapper utilisa donc de bonnes sources pour 

nous montrer le Cabinda, le Vungu, et le Lwangu voisins de la vallée du Niari donc 

(le Ndingi). 
Plus encore lorsqu’il affirme la communauté culturelle des pays du Vungu, 

du Ndingi et du Kakongo avec le Lwangu, Dapper entre ici dans l’ordre des 

évidences. Aujourd’hui encore cette réalité demeure telle qu’elle. En effet, les 

territoires du Bas-Congo (Vungu), de la vallée du Niari (Ndingi), du Cabinda 

(Kakongo) relèvent tous de l’aire culturelle kongo. 
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A ce stade de notre analyse il est à noter que le Mayombe ne formait pas la 

chaîne-frontière des royaumes de Lwangu et Teke. Ainsi le pays situé à l’est de 

Lwangu était bien le Ndingi, la vallée du Niari, un pays plein et semble-t-il 

dynamique. M. Soret affirme, pour soutenir sa thèse, que : « Toutes les cartes, tous 

les textes, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, situent les Téké immédiatement à 

l’arrière du royaume de Loango » (M. Soret, 1978, p.70). 
Il semble que c’est sur la base de cette affirmation qu’A. Ndinga Mbo avait 

tracé la frontière Lwangu-Teke sur le Mayombe (A. Ndinga Mbo, 1984, pp. 57-

60). 
Si ces cartes anciennes avaient ainsi présenté les faits, l’on doit vite se 

rendre compte, après analyse, qu’elles étaient fausses. Prenons, à titre 

d’illustration, l’une d’entre elles, celle du géographe d’Anville datée de 1731 voir 

figure 1. 
On remarque sur cette carte la mauvaise localisation de Ndingi. En effet il 

localise ce pays à l’endroit où il aurait dû placer le Vungu. Malheureusement il 

n’en fit rien et encore il ignora même ce Vungu pourtant connu dès les premiers 

temps lusitaniens. 
Ainsi s’il localisa mal le Ndingi qui aurait dû se situer au nord de Vungu 

qu’il oublia, le reste de son travail devient alors défectueux. En effet, 

l’emplacement de la terre de « Pombo » au nord de Ndingi est une fausse 

localisation. Car les textes de Pigafetta et de Dapper dont il se réfère ne sont pas en 

accord avec lui sur ce point.  
Pigafetta rapporte que le royaume de Lwangu s’étendait à l’intérieur des 

terres sur deux cents milles soit 370 km où il rencontrait le Pumbu. Si on tient 

compte de cette indication, on placerait la limite est de Lwangu au-delà de Loutete. 
Dapper quant à lui situe cette limite à cent cinquante lieues de la capitale (Bwali), 

soit à 666 km où le Lwangu, selon lui, rencontrait le Pombo teke. 
Ces distances et limites en dépit de leurs exagérations (Dapper surtout en 

fait trop) nous montrent en fait que la terre de « Pombo » n’était pas identifiée à la 

vallée du Niari. La vallée du Niari est identifiée avec l’antique Ndingi au nord de 

Vungu. 
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Figure 1 : Carte particulière du Royaume de Congo 1731.Source : W.G.L Randels, 

1968, p. 108. 

 

Par ailleurs lorsque D’Anville dit du royaume de Lwangu « que l’on dit 

s’étendre fort avant dans les terres » il ne faisait que répéter Pigafetta et Dapper. 
A Ndinga Mbo fait rapporter l’expression « que l’on dit s’étendre fort 

avant dans les terres » à la terre de Pombo. Contre cette pensée s’oppose la logique 

et le langage géographique et la toponymie. En effet, en géographie, entre une terre 

côtière, en l’occurrence le Lwangu, et une terre intérieure, le Pombo, laquelle des 

deux pouvait-on voir s’étendre dans les terres ou à l’intérieur des terres ? A 

l’évidence D’Anville par cette expression, à moins qu’il se soit trompé lui aussi 

comme avec le Ndingi, parlait du royaume côtier de Lwangu. De toute façon il 

reprenait Pigafetta et Dapper. 
Par contre, la deuxième localisation de Pombo plus à l’est paraît être juste 

si l’on en croit les informations des textes anciens. Le Pombo n’est pas une 

invention de D’Anville. Bien avant lui voici les indices que Dapper donnait sur ce 

Pombo : « Quelques géographes assurent que les Portugais nomment Pombo, les 

pays qui sont situés aux environs d’un grand lac » (O. Dapper, Op.cit. p. 330). 
Qu’est-ce que ce grand lac ? Duarte Lopes un siècle plus tôt apprit 

l’existence d’un lac qu’il localisa en amont des cataractes du fleuve Congo 

(Pigafetta, 1591, p. 80). En effet, dès le début du XVIe siècle, le représentant du 

Portugal au royaume de Kongo fit recueillir des informations à propos d’un lac 

qu’on disait se situer aux frontières de Kongo (J. Cuvelier, 1946, pp. 328-329). 
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Est-ce le même lac que celui dont parle Dapper un siècle plus tard ? Il 

s’agit bien du même lac. Car, en 1536, Manuel Pacheco, un négrier portugais, avait 

déjà atteint ce lac (F. Latour da Veiga Pinto, 1972, p. 88). 
Antonio Cavazzi nous apprend aussi qu’en 1625, des commerçants 

portugais atteignirent ce lac, et cinq d’entre eux furent dévalisés, conduits chez 

« Macoco ». Ainsi il est clair que le grand lac de Dapper est le même que celui des 

Portugais et de Pigafetta. Les Portugais semblent être les premiers Européens à 

atteindre ce lac. D’ailleurs, Dapper ne fait que les rapporter lorsqu’il parle de la 

terre de « Pombo ». Le fait que les Portugais dévalisés là-bas furent présentés chez 

le roi teke montre que les pays situés aux environs de ce lac, comme le dit Dapper, 

le Pombo, en fait Mpumbu, est un territoire teke. L’onomastique confirme  que le 

Mpumbu est bien teke. 
Le grand lac des Portugais puis de Dapper est le lac du fleuve Congo 

aujourd’hui appelé le Stanley-Pool. Pool est le mot anglais pour désigner le lac. 

Les pays aux environs du lac du fleuve Congo constituent bien l’actuelle région du 

Pool. Et comme nous l’avons dit, l’onomastique est irréversible pour démontrer 

que la région du Pool et son lac sont teke6. 
Manifestement, le lac du fleuve Congo, le Pool donc n’est pas situé dans la 

vallée du Niari. Correctement analysés, les textes anciens, en dépit de leurs 

manquements évidents, ne montrent pas que le Pool teke s’étendait jusqu’au 

Mayombe. Pigafetta, Cavazzi et Dapper mis en parallèle montrent que le Nsundi 

s’étendait dans la vallée du Niari. L’apport de la toponymie, qui se place ici en 

pierre de touche pour la question est à cet égard très édifiant.  

3. La vallée du Niari territoire nsundi : la preuve toponymique 

La toponymie qui étudie les noms des sites et des lieux, confirme 

l’appartenance nsundi de la vallée du Niari. Car les noms des lieux et des peuples 

sont chargés d’histoire. A leur façon, ils disent le passé. Et si la mémoire collective 

les a conservés, c’est précisément pour les raisons même qui les ont fixés : parce 

qu’ils scandent les lentes mutations des sensibilités et mœurs, les étapes des 

migrations, les moments d’une nature apprivoisée, jusqu’à servir de repères à des 

ensembles ethniques et à leurs territoires. Les noms de lieux, tout autant qu’ils 

rappellent les faits, véhiculent les rêves et les légendes, s’installent au cœur des 

traditions orales (J. N. Jeanneney, 1987, p. 5). 
Aussi les noms de villages et des lieux traduisent-ils les réalités et les 

valeurs culturelles des fondateurs et racontent à leur manière l’histoire des 

communautés (A. C. Ndinga-Mbo, 2004, pp.9-12). Par conséquent, la toponymie 

constitue un livre d’histoire à ciel ouvert pour nous montrer le Nsundi, au 

                                                 
6 Lire A. NdingaMbo, 2004, Onomastique et Histoire au Congo-Brazzaville, Paris, 

L’Harmattan. 
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fondement du royaume de Kongo, étendu dans le Bas-Congo jusqu’à la vallée du 

Niari. 
Voici les repères toponymiques nsundi déployés de la région du Bas-

Congo (République Démocratique du Congo) à la Vallée du Niari (République du 

Congo) et une partie du Cabinda. Ces toponymes donnent la confirmation de 

l’appartenance de ces territoires à l’aire culturelle Nsundi : Tsumbu, Kimpangala, 

Kimbenza, Dongo, Lwangu-Kikumba, Kivala-tadi, Kayi-Nsundi, Toto-Wola, 

Mazinga, Vava Kinaku, Kindu, Kumina, Kifuma, Mukomo-Kadi, Kula-Mwini, 

Kitsesi, Mukondzi Nongo, Kipanda, Kindiangu, Londe-lwa-Puku, Hinda, Kiniati, 

Londe lwa Kayes, Mikokoto, Ditadi, Kikasa, Mangakala, Yulu-Panga, Tsatu, 

Yanza, Pangui, Kuni, Kimongo, Kibuandi, Mbuku-Paka, Kinziété, Busamba, 

Nganda-Mbinda, Mukondzi, Mukeke, Kiongo Mbungu, Mbitina, Kibuende, 

Kimbedi, Tseke-Mbanza, Malwagu-Nzau, Nkoyi-Masanga, Mbulu, Matangui, 

Kinkokolo, Tsanga, Kipanzu, Malengue, Nongo, Kongo, Kungu, Matembo, 

Kitsumbu, Kitamba, Paka, Kingoma, Nzo Panzu, Mayangui, Mutombo, Maséo, 

Yanza-Mbaku, Banda-Kayes, Kimwanda, Kikondi, Tsangui, Tombo, Kimbaoka, 

Tsuku-Malele, Kindamba-Sikila, Kindamba-Kiangu, Kiniangula-Mbunzu, 

Mikondo, Kivunda, Mbiongo,Simu-Lwangu, Kiwoyo, Mbanda-Kayes, Yulu-Ngete, 

Yulu-Pungi,  Kimpambu-Kayes, Kingoyi, Ngoyo-Matsende, Kuni, Kimwele, Kongo-

Kivunda, Kimbwandi, Mukonzi, Kindiété, Boussamba, Mbuku-Paka, Mbuku-

Mukongo, Mbuku-Tsongo, Ngoyo-Mafubu, Kibunda, Kingimbi, Kongo-Malemba, 

Kikongo, Ngongi, Kibati, Minionzi, Kingimbi, Kinyati, Kipanda, Kitsaku, Kimbaku, 

Kumbu-Diambu, Mabombo, Mbumba, Kayes-Mbaku, Nkondo, Nkindu, Mangembo, 

Kalembo, Yenge, Mbanda-Tseke, Mongo-Malemba, Mfwati, Mukukulu, Hungu, 

Ndamba, Mbanza- Sinda, Mbomba, Kindunga, Kitsumbu, Mikondo, Mbeki, Tsi-

kanga, Kimbonga, Mbioko, Mukaka, Bwadi, Kibwese, Mukamba, Tsembo, 

Misangala, Biala, Malembe, Mambumi, Kanga, Mbengo, Mbutsi, Tsimwala, 

Kidimba, Manzau, Kamba, Hidi, Mbandakani, Bazinga, Kumbila, Mbanda-Nanga, 

Kiowa, Mila-Mila, Mbungu-Menga, Lumeni, Wanda-Kuni, Kimwanda,  Kindamba-

Yenge, Kindamba-Sikila, Kindamba-Kiangu, Tsanda, Kayes-Mbonga, Bisinga, 

Kikwala, Sundi, Kinsaka, Yulu-Mpanga, Mpanga, Tanga, Madiada, Kalabutoto, 

Mayanga, Hinda, Kihidi, Molo-Kayes, Kayes-Yoka, Kayes-Mbaku, Kindamba-

Mbumba, Kingo-Mbungu… 
Ces toponymes se trouvent concentrés entre la vallée du Niari, la région 

Kongo du Bas-Congo RDC et une bonne partie du Cabinda, les trois régions où 

s’étendait l’archaïque Nsundi. Ces toponymes identiques étendus dans ces pays 

sont la preuve de l’appartenance des Sundi, des Yombe (Vungu), des Dondo, des 

Woyo, des Kamba, des Bembe, des Ndibu et des Kuni au Kongo. Dans tous ces 

groupes Kongo, tant du point de vue morphologique et terminologique que du 

contenu sémantique, des mécanismes de son fonctionnement, de la distribution des 

rôles, la définition de la parenté est rigoureusement la même. Or c’est de cette 
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structure anthropologique identique que jaillirent l’organisation socio-politique et 

socio-économique de l’ancien royaume de Kongo. 
L’identité sundi de la vallée du Niari n’était le résultat du désordre causé 

par Ambwila moins encore par celui de la traite négrière. Elle est la preuve que le 

Nsundi du Kongo s’étendait bien dans la vallée du Niari, confirmant ainsi la 

tradition orale reprise par Pigafetta et Cavazzi.   
Bien qu’il ait bien situé le Vungu et le Ndingi, Dapper n’avait pourtant pas 

compris que ces deux régions appartenaient au Nsundi. C’est à cause de cette 

méconnaissance qu’en une autre partie de sa relation il semble indiquer qu’entre le 

Mayombe et Mbuku-Tsongo, les marchands venus de la côte traversaient une 

« zone vide d’hommes ». Et c’est sur ces égarements de Dapper que certains 

auteurs s’étaient appuyés pour imaginer « un no man’s land » dans la vallée du 

Niari (M. Soret, 1959, p. 22). Contre cette assertion, les traditions historiques 

kongo et la toponymie montrent que le Ndingi, la vallée du Niari, et le Vungu sont 

sundi-yombe, pas par le vide mais par les hommes. Et que ces deux territoires 

formaient le Nsundi qui s’étendait aussi sur une bonne partie du Cabinda. 

Longtemps après la fondation du royaume de Kongo, les rois kongo du XVIe siècle 

mentionnaient le Mbungu (le Mbungu et le Nsundi ne font qu’un seul et même 

territoire) comme la terre patrimoniale de leur royauté. On peut penser que ces rois 

exagéraient l’importance de leur regnum, ce qui fut le cas lorsqu’ils réclamaient 

leur domination sur les « Anziques », pays teke. Mais il n’en pouvait pas être le cas 

avec le Mbungu. Dans le Nyadi-Sundi, vallée du Niari, les rois kongo n’exagéraient 

rien, ils étaient bien chez eux. La toponymie d’accord avec la tradition leur donnent 

raison (Batsikama, 1971). Si le Ndouo teke s’était arrêté si haut, il semble évident 

que son cours moyen appelé Nyadi-sundi était occupé par les Nsundi. 

Conclusion 

La lecture de Pigafetta, Dapper, Cavazzi et Proyart à travers la lumière de 

l’anthropologie et de la toponymie est une bonne méthode pour la restitution de la 

vérité historique. Car, les cultures qu’ils ont décrites sont des réalités historiques 

qui demeurent encore jusqu’à ce jour en dépit de bouleversements  tout aussi 

historiques intervenus dans l’espace kongo sur les deux rives du fleuve Congo. On 

pense à la présence portugaise et autres nations européennes des XVe et XIXe 

siècles, à la traite négrière atlantique et à la colonisation qui s’en est suivi à la fin 

du XIXe siècle. Les quelques détails qu’ils donnent sur le Nsundi au fondement du 

royaume Kongo, sont corroborés par l’anthropologie et la toponymie. Ce Nsundi 

tenait bien les deux rives du fleuve Congo avec ses districts de Vungu et Ndingi au 

nord. Le Ndingi a pour cours d’eau principal le Nyadi-sundi, le Niari, pour bien 

marquer qu’il était propriété nsundi ainsi que sa vallée connue aujourd’hui sous le 

nom de vallée du Niari au Congo-Brazzaville. 
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Résumé  

Traiter de l’homosexualité au Togo incite à analyser le parcours de 

vie mais aussi à décrire les inégalités sociales et le contexte social de 

l’acteur. Il convient pour cela, de comprendre l’acteur dans ses rapports 

conflictuels avec sa cellule familiale, ses groupes formel et informel. Ainsi, 

il a fallu aborder des épiphénomènes (à l’instar des difficultés d’adaptation, 

le poids culturel, les rapports de l’homme à la modernité, etc.) qui 

s’enchainent, se composent et entraîne une transformation des manières de 

voir des individus. Cette étude a pour cela combiné entretiens individuels et 

observation directe, mais aussi la monographie et le récit de vie, dont les 

résultats ont servi à l’aide de l’analyse de contenu et de l’interprétation des 

données, d’écarter les tentatives de reconstruction positive des identités, pour 

saisir les différentes ruptures à l’ordre moral et culturel ayant abouti à cette 

orientation sexuelle  (homosexualité). Des conclusions des travaux, il est 

ressorti que le poids culturel entraîne chez les jeunes plus enclins à la 

modernité l’hostilité, en provoquant des situations de déviances sociales et 

de contestation. L’objectif étant d’altérer les valeurs traditionnelles ou de 

démystifier les éléments culturels d’éducation de leur localité, en expliquant 

par là même leur orientation sexuelle. 

Mots clés : homosexualité, identité, intégration, Kara,  pression culturelle. 
 
 

HOMOSEXUALITY AND CULTURAL PRESSURE IN THE CITY 

OF KARA (TOGO) 
 
 

Abstract 

Dealing with homosexuality in Togo encourages an analysis of the 

life course but also describes the social inequalities and the social context of 

the actor. It is necessary to understand the actor in his conflicting relations 

with his family unit, his formal and informal groups. Thus, epiphenomena 

(adaptation difficulties, cultural weight, relationships between man and 

modernity, etc.) have to be tackled, which are composed, and lead to a 

transformation of the ways of seeing individuals. This study combines 

individual interviews and direct observation, but also monographs and life 

stories, the results of which were used to analyze the content and interpret 

the data, to rule out attempts of positive reconstruction of identities, in order 

to grasp the different ruptures in the moral and cultural order that led to this 

sexual orientation (homosexuality). From the conclusions of the work, it 
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emerged that the cultural weight leads to hostility among young people more 

inclined to modernity, by provoking situations of social deviance and 

contestation. The aim is to alter traditional values or to demystify the cultural 

elements of education in their locality, thereby explaining their sexual 

orientation. 

Keywords: homosexuality, identity, integration, Kara, cultural pressure 

 
 

Introduction  

Les comportements des individus quoique basés sur des choix 

rationnels restent et demeurent imprévisibles. Ils sont toutefois construits et 

guidés par les valeurs et normes de socialisation qui exigent une bonne 

conduite morale vis-à-vis  de sa communauté et plus encore de sa cellule 

familiale. Pourtant, les dérives sociales, qu’elles soient conscientes ou non, 

traduisent, plus particulièrement dans les sociétés africaines comme au Togo, 

le déni des valeurs  traditionnelles, au contact de la modernisation et de la 

globalisation. L’accroissement des déviances sociales questionne sans cesse 

en ce XXIe siècle, la place de la cellule familiale dans la socialisation de 

l’enfant et du jeune. Le développement des phénomènes à l’instar de la 

prostitution, de la délinquance, du vol et surtout de l’homosexualité met à nu 

les crises des liens sociaux et familiaux, dont les causes sont parfois à 

rechercher les éléments culturels.  
Si les actes homosexuels au Togo sont illégaux selon l’article 88 du 

Code Pénal qui stipule que : « sera puni d’emprisonnement d’un à trois ans 

et d’une amende de 100 à 500 mille francs CFA quiconque aura commis un 

acte impudique ou contre nature avec un individu de même sexe », 

l’expansion de ce phénomène dans les villes du Togo comme Kara, pousse à 

s’interroger sur l’étiologie du phénomène et ses ramifications. Contrairement 

à ce qu’écrit Becker (1964) pour qui 

les causes originelles n’ont que peu d’importance pour comprendre les 

modèles d’homosexualité observables dans une société » parce que 

« les modèles de l’homosexualité adulte résultent des structures et des 

valeurs sociales qui entourent l’homosexuel après qu’il est devenu ou 

qu’il ait commencé à se concevoir comme homosexuel, plutôt que des 

causes originelles et fondamentales » ;  

Cette étude, pour saisir  l’ampleur et les logiques constitutives des 

groupes homosexuels, part précisément des causes liminaires. Elle analyse le 

parcours de vie des personnes homosexuelles et les rapports qu’elles ont 

entretenu/entretiennent avec leur réseau familial et social.  
Si le Togo, lors de l’Examen Période Universelle (EPU) en octobre 

2011, a renouvelé sa position en refusant la dépénalisation de 
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l’homosexualité, l’accroissement des personnes lesbiennes, gays, bisexuels, 

transgenres (LGBT), suscite des interrogations quant à la dynamique de la 

ville de Kara et des motivations premières de ces orientations sexuelles. 

L’hypothèse d’une opposition face à l’étouffement socio-culturel et familial 

a, au fur et à mesure, émergée face à la rupture entre générations sous l’effet 

de la mondialisation et de la globalisation. Pour mieux traiter de cette 

thématique, l’étude a, après avoir décrypté le contexte socioculturel et 

familial dans la ville de Kara (i), analysé les formes de relations visibles (ii) 

en définissant à partir d’elles un cadre théorique et méthodologique cohérent 

(iii) permettant de saisir les déviances sociales provoquées par la pression 

familiale (iv).  

1. Contexte général  

Les sociétés africaines ont longtemps été perçues comme celles 

ayant résisté le plus longtemps possibles à la mondialisation, aux violences 

technologiques sur les identités culturelles et la cohésion du groupe. Les 

principes et règles régissant le quotidien des populations, avaient jusque-là 

accompagnés le protectionnisme culturel et identitaire dans les espaces 

ruraux et même urbains, à travers le maintien et la perpétuation de la 

solidarité mécanique entre groupes sociaux et entre individus. Elles avaient 

défié ainsi les différentes théories de transformations sociales pour qui  

« L’intégration d’un objet nouveau se réalise (…) au prix de sa nécessaire 

transformation » (Zohra, 2003). Pourtant, entre réinterprétation subtiles, dans 

une culture du non-dit où s’expriment les phénomènes interculturatifs et 

rigidité culturelle qui  n’autorise qu’ « (…) un double jeu de conduites et de 

stratégies » (Camilleri, 1999), l’unité de groupe et des entités territoriales, 

des cellules familiales a survécu aux turpitudes de la modernisation ; sauf 

lorsqu’elle a permis l’expression d’une opposition ou d’une contestation. 
Par contre, il n’en demeure pas moins que les scènes de déviance et 

d’opposition aux principes traditionnels intransigeants, aux conditions socio-

économiques difficiles, aux discriminations sociales, politiques, 

économiques, ethniques ou générationnelles sont récurrentes dans les 

espaces ruraux en Afrique mais aussi dans les différentes villes. Elles se 

manifestent le plus souvent dans le cas du Togo par des phénomènes comme 

la prostitution, la délinquance juvénile, le vol, l’incivisme, la désobéissance 

civile, l’homosexualité, etc. Ils sont le résultat, pour emprunter les 

expressions d’Émile Durkheim (1998), de situations notamment anomiques, 

altruistes et fatalistes qui interviennent dans les cas des défauts de régulation 

sociale ou de difficultés d’intégration sociale, dans les sociétés éprises de 

rigueur de vie définie par les éléments culturels ; mais aussi dans le cas d’un 

excès de régulation sociale réduisant fortement les marges de manœuvres 
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des acteurs, en raison des contraintes des lois et principes établissant et 

confortant un contrôle social fort. 
Le dernier phénomène (l’homosexualité) dont l’ampleur a entrainé la 

légalisation et l’institutionnalisation dans beaucoup de pays européens, 

latino-américains (à l’instar de la France, des États-Unis), a bien du mal à 

pénétrer la société togolaise dont les valeurs et conduites morales dominées 

par les principes religieux et traditionnels ne tolèrent pas ce qui se présente 

jusqu’aujourd’hui comme une ‘‘indécence’’, une violation des règles 

élémentaires de la vie. Ce qui fait des acteurs ayant fait le choix  de cette vie 

sexuelle des déviants et des renégats, qui subissent à partir de là une 

relégation sociale forte et un étiquetage discriminatoire surtout dans la ville 

de Kara. Si « en Occident, les attitudes qui-vont-de-soi sur l’homosexualité, 

et qui sont inscrites dans les mœurs et dans la loi, reposent sur le présupposé 

que les rôles sexuels sont donnés par la nature, il y a un ensemble de 

modèles sexuels qui est normal, sain et souhaitable » (Berger, 2006 : 200). 

C’est celui qui (l’hétérosexualité) au Togo comme dans  les autres pays 

fonde et préfigure la pérennité des groupes sociaux et plus particulièrement 

des cellules familiales. Elle se présente ainsi comme un devoir moral pour 

toute personne morale dont l’intégration sociale peaufine un ancrage culturel 

et identitaire de pérennisation de la lignée.  
Voilà pourquoi, l’interprétation courante faite de l’article 10 de la 

Constitution de la IVe République au Togo qui stipule que « Les personnes 

morales peuvent jouir des droits garantis par la présente Constitution dans la 

mesure où ces droits sont compatibles avec leur nature », met l’accent sur la 

moralité en opposition à ‘‘l’abomination’’ que représente l’homosexualité 

dans la culture traditionnelle africaine. En effet, est normal ce qui est 

respectueux des valeurs fondamentales de la vie quotidienne, conforme aux 

habitudes héritées de l’éducation reçue des pairs et des ainés. 
Pourtant, observe-t-on de plus en plus l’émergence et 

l’accroissement du phénomène dans les principales villes africaines à l’instar 

de Lomé, Abidjan, Ouagadougou, Cotonou, mais aussi dans les villes 

secondaires comme Kara, défiant toutes prescriptions culturelles ; et au 

mépris de toutes discriminations et ségrégations du reste de la société 

globale. Même si les lieux de développement semblent sur ce territoire 

(Kara) se circonscrire et se confiner, il n’en demeure pas moins que ces 

dernières années, de plus en plus d’homosexuels n’hésitent plus à s’exhiber 

au péril de la réputation de leur famille d’origine et de l’intégration socio 

spatiale urbaine, au mépris de l’étiquetage. L’objectif de cette recherche est 

d’analyser les causes sous-jacentes de l’émergence et du développement de 

ce phénomène dans la ville de Kara.  
Il s’agit avant tout de questionner l’état du système éducatif familial 

face à la pression de la modernisation et de la globalisation. Ensuite, 
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l’analyse de la fracture sociale engendrant la fragilisation des cellules 

familiales pourrait expliquer l’adoption de nouveaux comportements et 

habitudes chez les jeunes touchés de pleins fouets par la ‘‘contagion’’ 

culturelle et les emprunts identitaires et culturels. Voilà pourquoi cette étude 

pose en première hypothèse que le choix de l’homosexualité dans la ville de 

Kara par les jeunes, est motivé par la volonté de contrarier une société 

opprimante de par ses valeurs, imbue de sa stratification, de ses inégalités 

sociales, du paradoxe d’Anderson et de l’effet cliquet. Pour traiter cette 

thématique dont les ramifications touchent plusieurs facettes de la ville 

quotidienne, il est apparu important d’organiser le travail autour d’une 

approche théorique, ralliant plusieurs théories sociales sur l’intégration 

sociale, la cellule familiale, la déviance, etc. Au-delà de l’approche théorique 

de référence, il se révèle important de construire une méthodologique 

appropriée à tous les contextes et à tous les épiphénomènes concourant à 

expliquer l’émergence de ce phénomène. La méthodologie devant permettre 

de mettre à nu les différentes causes de ce phénomène  et l’analyse globale 

du phénomène dans la ville de Kara. 

2. Conceptions théoriques et méthodologiques 

2.1. Conceptions théoriques 

Si les questions liées à l’homosexualité s’abordent de plus en plus 

facilement aujourd’hui en raison de sa libéralisation, de sa démystification, 

les approches théoriques abordent substantiellement ou quasiment pas la 

relation de causalité entre l’émergence du phénomène et la fracture sociale. 

Elles s’intéressent pour la plupart sur les représentations sociales de 

l’homosexualité, leur étiologie, partant du principe qu’en tant que 

représentation sociale, elle est « un ensemble organisé et hiérarchisé des 

jugements des attitudes et des informations qu’un groupe social donné 

élabore à propos d’un objet » (Roussiau et Bonardi, 2001 : 15 cité par 

Raphaël Marque, 2010 : 10). Voilà pourquoi la plupart des conclusions à 

l’instar de celles de Simon et Gagnon reprises par Gayle S. Rubin (2012) 

stipulent que « Dans presque tous les cas, la présence de l’homosexualité est 

considérée comme un début de preuve d’une psychopathologie majeure. 

Quand l’hétérosexuel répond aux définitions minimales de santé mentale, il 

est disculpé ; l’homosexuel reste suspect quelle que soit la qualité de ses 

adaptations dans les domaines non sexuels de la vie ». Étudier 
l’homosexualité exige la prise en compte du vécu passé des populations 

concernées. En effet, « on ne naît pas homosexuel, on apprend à l’être » 

(Pollak, 1981) parce que fortement corrélé à des facteurs sociaux, historiques 

et politiques (Girard, 2010). C’est pour cette raison que cette étude se 

développe autour du constructivisme social pour qui les actions sociales 

s’inscrivent dans un monde social construit, dont la consistance résulte 
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d’actions antérieures. Il s’agit à travers cette méthode d’éviter le piège relevé 

par Simon et Gagnon (1969 : 14) : 

(…) l’étude de l’homosexualité aujourd’hui, à l’exception de quelques 

exemples rares et relativement récents, souffre de deux défauts 

principaux : 1) Elle est dominée par une vision simpliste et homogène 

des contenus psychologiques et sociaux de la catégorie 

‘‘homosexuelle’’, 2) en même temps elle s’intéresse presque 

exclusivement à la plus difficile et à la moins intéressante des 

questions, celle de l’étiologie.  

Il est en effet important de saisir les crises des liens familiaux ayant 

accéléré ou provoqué la rupture de l’ordre moral et les représentations des 

acteurs. Pour cela, il parait judicieux d’adjoindre au constructivisme le 

structuralisme ; de reposer la recherche et les analyses sur le constructivisme 

structuraliste développé par Pierre Bourdieu (1987) pour qui, est à la 

jonction de l’objectif et du subjectif :  

Par structuralisme et/ou structuraliste, je veux dire qu’il existe, dans le 

monde social lui-même des structures objectives indépendantes de la 

conscience et de la volonté des agents, qui sont capables d’orienter ou 

de contraindre leurs pratiques ou leurs représentations. Par 

constructivisme, je veux dire qu’il y a genèse sociale d’une part des 

schèmes de perception, de pensée et d’action qui sont constitutifs de 

ce que j’appelle habitus, et d’autre part des structures sociales, et en 

particulier de ce que j’appelle des champs. 

Ainsi, la genèse sociale des schèmes de perception va être lue à 

partir des difficultés de communication sexuelle africaine qui « (…) si elle 

existe, doit être probablement l’une des plus pauvres et des plus partielles. 

Un adolescent qui veut en savoir plus sur le sexe ou la sexualité trouve 

rarement et difficilement une oreille attentive auprès de ses parents et/ou de 

ses ainés. L’homosexualité quant à elle, ne s’évoquera jamais » (Oulai, 

2016). Autour de ces conceptions théoriques, cette étude a construit une 

démarche méthodologie permettant d’aboutir à des résultats scientifiquement 

vérifiables. 

2.2. Considérations méthodologiques 

L’étude sur les milieux spécifiques a toujours exigé une 

méthodologie particulière combinant les techniques vivantes et les 

techniques d’étude de document. La première procède soit par observation 

sur le terrain, soit par observation participante et le cas échéant par 

sociodrame. 
Face au renferment social des homosexuels de la ville de Kara dont 

les acteurs sont pour la plupart difficilement identifiables à l’exception des 

principaux, le choix de la méthodologie dans la présente recherche porte 
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essentiellement, avant tout sur l’observation directe multidimensionnelle, qui 

vise l’analyse d’ « un problème de la vie du groupe: le commandement, les 

réseaux d’amitié, ou le moral » grâce auquel le « chercheur replace toujours 

cet aspect particulier dans le contexte général du groupe entier, pris dans son 

ensemble, étudié en tant que groupe » (Grawitz, 2001 : 527). Voilà pourquoi 

d’un côté, dans cette recherche l’observation directe va constituer à porter un 

regard sur le quotidien des acteurs, d’un autre côté sur leurs rapports avec 

leur milieu familial et leur espace de vie. L’objectif étant de reporter leur 

mode de vie, leurs habitudes quotidiennes. A partir de là, peut être adjointe 

des entretiens semi-directifs d’une part avec les homosexuels, pour cerner 

leur parcours de vie (avec l’aide conjointe de la monographie et du récit de 

vie), et d’autre part avec le milieu d’origine (les parents des homosexuels) 

pour saisir le point de discorde ou le point de départ de l’extériorisation de 

l’homosexualité et de l’affirmation de cette identité. 
Représentant un groupe restreint et discret dans la ville de Kara, 

cette étude par prospection (enquête exploratoire) a porté son enquête sur 15 

homosexuels formellement identifiés, ouvertement déclarés. Trois (03) 

parents/amis de chacun ont été interrogés à l’aide d’un guide d’entretien. Au 

total, 45 parents/amis ont été enquêtés. 
En raison du confinement social des homosexuels et de la difficulté 

d’obtention des réponses aux questions posées, cette recherche opte pour 

l’analyse de contenu et l’interprétation des informations qui permettent de 

« triés et décryptés » (Barbusse et Glaymann, 2005 : 239) pour « identifier la 

personne répondante et la classer dans telle ou telle catégorie (classe d’âge, 

genre, catégorie socioprofessionnelle) [qui] permettent (…) de confronter les 

représentations avec des réalités mesurables et vérifiables » (op.cit : 239). 
Elles permettent à partir de là de comprendre, comparer mais aussi 

interpréter les sentiments et les opinions émises lors des entretiens avec les 

homosexuels dont les réponses tentent la reconstruction d’une image positive 

de soi afin de faire oublier la négativité sur rôle joué, et l’étiquette obtenue 

du reste de la société globale suite au choix de l’orientation sexuelle. Ainsi, 

faudra-t-il faire usage de la sociométrie proposée par  Jacob Levy Moreno 

qui à l’aide de la théorie des graphes « permet d’établir de façon rigoureuse 

le réseau des attractions et des répulsions interpersonnelles » (cité par 

Borlandi, Boudon, Cherkaoui et Valade, 2005 : 653-656).  
Elle procède avant tout, comme le développe Pierre Parlebas (1968), 

par une méthodologie expérimentale de recherche mettant au jour les 

systèmes d’interaction d’un groupe, leur genèse et les processus qui les sous-

tendent ; ensuite par l’usage d’un outil d’intervention psychosociologique 

pédagogique ou thérapeutique, et enfin par un corpus de connaissances en 

dynamique des groupes. Pour cette recherche il s’agit en s’appuyant sur 

l’enquête sociométrique de saisir d’une part les relations socio-affectives 
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entre les homosexuels et leurs réseaux familiaux avant le changement de leur 

itinéraire sexuel, mais aussi de mettre en évidence d’autre part le réseau des 

affinités reliant les membres du groupe homosexuel à Kara. 

3. De l’étouffement socio-culturel et familial à l’homosexualité 

L’homme est le résultat de son milieu social. Lieux de socialisation 

primaire et secondaire, la cellule familiale et le cadre social déterminent la 

construction identitaire de tout individu en favorisant son équilibre social. 

Elle façonne les acteurs aux principes et aux modes de vie de leur 

environnement social.  

3.1. De la pression culturelle au trouble identitaire 

Les mécanismes de socialisation mettent à nu les contradictions 

(plus visibles lors de la socialisation secondaire) entre les aspirations 

individuelles et les valeurs morales déterminant le quotidien en favorisant 

l’unité du groupe. Dans l’un des cas, lorsque le contrôle social fort favorise 

l’intégration de chaque élément du groupe, elle favorise la cohésion et 

l’homogénéité culturelle et identitaire du groupe. Dans le second cas, lorsque 

le poids culturel rend difficile les ajustements avec les aspirations 

personnelles, la dualité individu-société génère des situations conflictuelles 

et en opposition à la conformité provoque la déviance de certains acteurs 

vivant des difficultés d’intégration et d’adaptation aux systèmes de valeurs 

locaux. 
Dans ce deuxième cas, lorsque  les difficultés d’adaptation aux 

modes de vie, aux éléments culturels du milieu d’appartenance conduisent à 

des réprimandes ou plus encore à la stigmatisation, le risque d’un rejet 

collectif devient plus grand « même si les comportements déviants traduisent 

des adaptations individuelles face à l’écart entre les buts légitimés par l’ordre 

social et les moyens que la société offre pour y parvenir ; ces comportements 

sont d’autant plus fréquents dans les sociétés démocratiques que les 

inégalités sociales sont fortes » (Barbusse et Glaymann, 2005 : 159). Dans 

une ville comme Kara, où le contrôle social fort exige le respect des 

principes dictés par la culture traditionnelle, à travers la participation aux 

différents rites de la naissance à l’âge adulte (Kéléou, Akpéma, Kondona, 

Evala, Habyè, etc.), les déviances sociales même si elles ne sont pas 

destructeurs du sens ou du lien social sont très peu tolérées. Dans un monde 

ouvert aux mutations structurelles, sociales et économiques, conséquence de 

la modernité, où dans la plupart des espaces urbains, parents et enfants 

redéfinissent progressivement certaines traditions et s’autorisent 

mutuellement des adaptations nécessaires à des relations moins 

conflictuelles (Zohra, 2003), les écarts de comportement dans la ville de 
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Kara sont très vite perçus et corrigés pour favoriser la pérennisation 

culturelle par la reproduction socio-traditionnelle. 
Pourtant, l’ouverture de la ville de Kara au reste du monde conduit 

inévitable au brassage culturel et identitaire, et à l’émergence d’une 

génération hostile ou peu favorable à la rigueur traditionnelle, qui par 

opposition, introduit des comportements contradictoires aux valeurs 

traditionnelles, avec pour objectif la remise en cause du tout-système : cela 

va de la délinquance juvénile, à la prostitution, en passant par 

l’homosexualité, à l’incivisme, au renégat pour des enjeux économiques, 

sociaux, politiques et culturels. 

3.2. De la destruction du sens à l’homosexualité 

Doués des rationalités instrumentale et axiologique, les acteurs usent 

de stratagèmes pour agir sur les principes moraux et sur des valeurs, afin 

d’exprimer leur opposition à l’étiquetage de la société, ou à l’exclusion 

vécue :  
La meilleure façon de faire mal à quelqu’un, c’est de lui faire ce 

qu’il n’aime pas. Personne n’est content de faire ce que je fais, mais il faut 

qu’ils comprennent que chacun a sa liberté. On ne peut pas m’obliger à mon 

âge de faire ce que je ne veux pas. Figurez-vous qu’on me demande de faire 

des enfants parce que la famille doit envoyer des candidats aux rites de 

l’année suivante. Sous prétexte que si on n’envoie pas on ridiculise notre 

famille. Je n’ai pas de travail et ce sont les mêmes qui me taxent 

d’inconscient et d’irresponsable, d’incapable. Ça veut dire quoi. (Propos 

d’un enquêté, sans-emploi, 27 ans).  
Le postulat du conséquentialisme proposé par la théorie des choix 

rationnels permet de comprendre ici les choix individuels des homosexuels 

dans le jeu de rôle (qu’il soit formel ou informel) ; jeu de rôle qui sert à 

mettre à nu les mécanismes de domination « masqués par des subterfuges 

idéologiques qui font croire à une progression vers l’égalité et donnent 

l’illusion que les inégalités inexistantes sont ‘‘naturelles’’ ou légitimes » 

(Bourdieu, 1987 cité, par Barbusse et Glaymann, 2005 : 73). En effet, les 

valeurs qui régissent la vie dans la ville de Kara, en recherchant la cohésion 

sociale et la reproduction sociale, offre la domination sociale aux ainés et 

aux parents. Elles exigent en même temps la soumission des plus jeunes 

suscitant ces dernières années mépris et révolte, puis l’émergence d’une 

opposition sèche dont l’objectif est la dénaturation progressive du pouvoir 

local. « Aujourd’hui ils disent que je suis la honte de la famille. Je m’en fou. 

Qu’ils aient honte aussi sur la route en voyant ce que j’endurais lorsqu’ils 

m’humiliaient devant mes petits frères avec leurs insultes et ce que je suis 

devenu quand ils m’ont abandonné » (Propos d’un enquête, professions 

libérales, 34 ans).  
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Voilà pourquoi, « l’homosexuel a tendance à changer son 

orientation, qui passe de ‘‘dévoilée’’ à ‘‘secrète’’, à mesure qu’il grimpe 

dans l’échelle sociale » (Simon et Gagnon : 1969 : 192). En effet, lorsqu’il 

fait face au rejet et au mépris collectif, l’homosexuel extériorise et vulgarise 

son orientation sociale mais aussi son origine sociale afin de décrédibiliser 

l’ensemble des valeurs traditionnelles contraignantes et oppressantes.  Même 

si l’orientation sexuelle semble indépendante du contexte socioculturel et, 

comme l’affirme Pollak (1993 : 184), est un « (…) processus qui va du 

premier sentiment homosexuel au premier contact et au moment où 

l’homosexuel assume pleinement son orientation s’étale presque toujours sur 

plusieurs années » (Pollak, 1993 : 184), le cas de ville de Kara reste 

particulier en raison du fait que le point de départ de l’orientation sexuelle 

(du développement du sentiment homosexuel pour les êtres rationnels) est 

une perte ou un rejet des valeurs limitant l’action individuelle. Ce qui fait 

que « la phase de découverte-exploration consiste en une série 

d’aménagements successifs, mais aussi en une phase de préoccupation, 

d’expérimentation et d’hésitation identitaire » (Delor, 1997 : 70). Des  

hésitations identitaires qui permettent à l’individu de questionner les valeurs 

morales acquises ; d’opérer des choix parmi les éléments culturels 

traditionnels qui pour eux deviennent un joug limitant l’action individuelle. 

Sélectionner des valeurs suppose s’en opposer à d’autres et par ricochet 

accélérer le statut de renégat mais aussi faire face au déni et à la clandestinité 

dans la communauté. C’est pourquoi Laura Mellini (2009) est parvenue à 

identifier les 04 stratégies de construction identitaires des migrants : la 

stratégie identitaire du déni, de la clandestinité, de l’arrangement, de 

l’affichage. Voilà pourquoi l’homosexuel a le sentiment et l’exprime 

ouvertement, d’évoluer dans un « système vécu comme excluant, qui va 

fonctionner comme un moteur d’adaptation au monde hétérocentré » 

(Broqua, 2003 : 420). 
Il s’agit de la « phase de l’homosexualité nommé ‘‘coming out’’, 

[où] (…) l’individu reconnaît son identité homosexuelle et explore la 

communauté homosexuelle pour la première fois » (Simon et Gagnon, op. 

cit.). c’est pourquoi, Mickael Pollak (1989) met en exergue des individus 

créateurs d’eux-mêmes à travers les différentes stratégies identitaires où 

chaque étape constitue un élément de l’identité homosexuelle à la fois 

‘‘assignée’’ et ‘‘endossée’’ (Broqua, 2003). Mais lorsqu’il enregistre une 

ascension socioprofessionnelle et connaît une maturité sociale, la tendance 

est plutôt à l’intériorisation de son homosexualité, parce que dorénavant jugé 

non pas par rapport à son origine sociale ou à son milieu social d’origine, 

mais plutôt à son mode de vie, à ses propres représentations sociales et à ses 

rapports avec les autres. 
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Tableau I : Distribution des enquêtés suivant la profession, l’âge, le revenu 

et la nature des relations avec les parents et groupes de pairs 
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Source : Enquête de terrain, Février 2017 

                                                 
1 Niveau des relations avec les parents et ami sur une échelle de 5. Du moins convivial (1) 

au plus chaleureux (5). 

Profession Étudiant Sans-emploi Professions libérales Fonctionnaire d'État Total 
Grand 

total 

Age   Revenu 

moin

s 

5000

0 

50000-

100000 

2000

00 et 

+ 

moins 

50000 

5000

0-

1000

00 

200

000 

et + 

moi

ns 

500

00 

5000

0-

1000

00 

200000 

et + 

moin

s 

5000

0 

5000

0-

1000

00 

2000

00 et 

+ 

moin

s 

5000

0 

5000

0-

1000

00 

2000

00 et 

+ 
 

15-20 

 

 

Relatio

ns avec 

les 

parents 

depuis 

l'enfan

ce1 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

2 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 6,6 0 0 6,6 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

20-30 

 

 

1 6,6 0 0 13,3 0 0 
13,

3 
0 0 

0 0 0 33,3 0 0 33,3 

2 
0 

0 0 
6,6 

0 0 
6,6 0 

0 
0 0 0 13,3 0 0 13,3 

3 
6,6 

0 0 
0 

0 0 
0 0 

0 
0 0 0 6,6 0 0 6,6 

30-40 

 

 

 

1 
0 

0 0 
0 

0 0 
0 6,6 

0 
0 6,6 0 0 13,3 0 13,3 

2 
0 

0 0 
0 

0 0 
0 0 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

3 
0 

0 0 
6,6 

0 0 
0 0 6,6 0 0 0 6,6 0 6,6 13,3 

4 
0 

0 0 
0 

0 0 
6,6 0 0 0 0 0 6,6 0 0 6,6 

40 et + 
1 

0 0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0 6,6 0 0 6,6 6,6 

Total - 20 0 0 26,6 0 0 

26,

6 6,6 6,6 0 6,6 6,6 73,3 13,3 13,3 100 
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Des résultats de l’enquête qualitative  réalisée dans le cadre de cette 

recherche, il est ressorti que la majorité des enquêtés homosexuels (53.2%) évalue 

à 1 sur une échelle de 5 leur relation avec leur famille et 19.9% l’évalue à 2. Ce qui 

dénote à une période, de la dégradation des relations familiales et de la fracture des 

liens ayant indirectement ou directement provoqué leurs orientations sexuelles. Le 

séparatisme social provoqué par le refroidissement des relations sociales en raison 

de la déviance sociale ou des difficultés des acteurs à s’adapter à la rigueur 

traditionnelle a entrainé la relégation/l’exclusion des individus.  
Depuis que j’ai refusé d’être comme une marionnette avec les pratiques 

culturelles de chez moi, mon père a commencé à me traiter de moins que rien. Il ne 

faisait que m’insulter à longueur de journée. Je suis devenu comme l’ennemi de la 

famille. Ils m’ont abandonné de me débrouiller. J’ai fini par sortir et me 

débrouiller. J’ai senti des penchants pour les hommes et quand ils ont appris ils 

disaient avoir honte de moi ; de ce que je fais. Que je ternissais leur réputation. 

Pour moi j’avais l’impression de me venger de toutes les souffrances et de tout le 

mal vécu (Propos d’un enquêté, sans-emploi, 32 ans). 
Des récusations qui conduisent au dépouillement des acteurs des valeurs 

morales de la communauté, faisant de l’acteur un renégat désormais engagé contre 

sa communauté dans un affront pour se reconstruire une identité positive 

jusqu’alors déteinte par sa communauté, en raison de ces écarts de comportements 

et de ses déviances. Le rejet social va ainsi accélérer « le marquage d’un espace 

privé homosexuel qui, en quelque sorte, le met à l’abri du regard homosexuel » 

(Pollack, 2006 : 216). Ce qui entraine l’auto-exclusion sociale à travers 

l’opposition aux valeurs locales de socialisation. Il s’agit, de façon en réalité 

improvisée pour eux, de se faire remarquer à travers des attitudes négatives, non 

pas à travers des discours de distanciation entre l’individu et son rôle en entretenant 

le culte de la personnalité (Alyesson et Syeningson, 2003), mais contrairement par 

des attitudes portant référence à sa famille d’origine pour que sa nouvelle 

orientation sexuelle puisse être rattachée à sa communauté et que les accusations 

du reste de la société globale porte non sur l’individu détaché de son contexte 

social, mais plutôt sur la cellule familiale à qui sera reprochée l’échec de 

l’éducation de l’acteur. En effet, la rupture de l’ordre moral ou le rejet des valeurs 

traditionnelles provoque la dénégation des acteurs dont l’isolement va ouvrir la 

voie au libertinage et à l’adoption des pratiques (telle l’homosexualité) contraires 

aux principes locaux. Plus tard, ces acteurs homosexuels utiliseront ces pratiques 

comme instrument de contestation face à l’étouffement socioculturel et familial. 

L’objectif étant de clamer leur opposition aux exigences du monde traditionnel et 

agir ainsi au relâchement de la pression morale et culturelle dans leur communauté. 

C’est pourquoi Pollak (2003 : 418) considère que l’identité homosexuelle 

« correspond à un processus évolutif, mouvant, plus ou moins négocié, et jamais 

achevé, c’est-à-dire nécessitant un travail continu d’ajustement, d’adaptation, 

oscillant entre résistance et conformation ». Alors que dans le contexte africain et 
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surtout dans la ville de Kara, la transmission culturelle fondée sur les relations 

enfant et culture se construit par totale imprégnation de l’exemple parental sans 

possible négociation ni métissage dans l’influence avec les pairs ; rendant 

impossible les réinterprétations subtiles, dans une culture du non-dit où 

s’expriment les phénomènes interculturatifs. En effet, la singularité des 

transmissions culturelles peuvent permettre aux individus de « (…) se trouver au 

centre d’un double jeu de conduites et de stratégies » (Camilleri, 1999). Ce qui 

oblige préalablement chez l’homosexuel à Kara une rupture avec son milieu social 

afin d’affirmer ensuite son identité homosexuelle. Ceci suppose, se dépouiller des 

valeurs culturelles (jamais d’ailleurs acquises) au profit du sentiment en soi 

dominant d’homosexuel. Cette construction ou cette reconstruction identitaire étant 

soutenue par des réseaux homosexuels érigés en instance de socialisation et de 

réintégration sociale comme dans le cas de cet enquêté : 
Aujourd’hui tous les jeunes s’amusent entre eux. Ils sortent et fêtent. On ne 

peut plus vivre comme avant. Quand tu veux faire quelque chose on dit que c’est 

interdit. Tu fais quelque chose on t’insulte. Dehors on n’a commencé par se 

moquer de moi parce que je vivais différemment et je m’habillais différemment. 

J’avais honte et j’ai fini par tenir tête à la famille qui ne faisait que m’insulter. 

C’est là que j’ai rencontré un ami qui m’a convaincu que c’est comme ça qu’il faut 

être avec les parents sinon tu vas t’humilier tout le temps dehors. J’ai commencé à 

fréquenter leur groupe et ils me montraient comment répondre pour devenir 

autonome. Avec eux j’ai connu les filles et a un moment on a commencé a couché 

entre nous. En plus chaque fois ils me donnaient 5 000F pour mes dépenses. Mes 

parents étaient fâchés quand ils ont appris et je leur ai dit qu’ils n’avaient pas à 

m’imposer ce que je ne voulais pas  (Propos d’un enquêté, étudiant, 29 ans).  
Comme cet enquêté, beaucoup d’homosexuels sont passés de la pression 

culturelle et familiale à l’homosexualité-punitive : celle visant,  indirectement à 

entacher la réputation de la cellule familiale et de la collectivité ; pour vivre 

aujourd’hui un mépris collectif du fait de leur orientation sexuelle. En effet, pour 

eux, les exigences culturelles auxquelles ils n’ont pu s’adapter vont provoquer leur 

exclusion en les livrant par là-même à tous les vices sociétales, aux communautés 

déviantes (gangs, homosexuels, etc.), qui offrent des marges de manœuvres aux 

acteurs. La communauté gay dans la ville de Kara étant à sa phase d’éclosion et 

d’assaut, et donc à la recherche de partisans et de membres, offre un 

accompagnement social mais aussi financier à ses membres en absorbant ainsi ces 

individus socialement égarés et écartés. Plus tard, ces nouveaux homosexuels 

utilisent cette orientation sexuelle comme une pression contre leur communauté de 

départ, dans le but d’influencer la rigueur culturelle qui enferme encore leur jeune 

génération restée sous le joug des valeurs traditionnelles. 
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4. Discussion des résultats  

La présente étude s’est essayée à démontrer l’influence des éléments 

culturels sur l’orientation sexuelle des jeunes dans la ville de Kara. Analysant par 

la monographie les périodes de reconstruction identitaire des acteurs 

(homosexuels), elle a conclu que l’homosexualité s’est très souvent présentée chez 

ces jeunes, comme l’acte déviant le plus à même de susciter dédain et colère, regret 

et tristesse à la cellule familiale. Des cellules familiales dont le système éducatif a 

engendré des difficultés d’adaptation et d’intégration, conduisant à la 

stigmatisation au sein du groupe social. Les difficultés d’adaptation et d’intégration 

des jeunes au milieu social, en raison de la complexité culturelle et des exigences 

traditionnelles (réglementant les habitudes et comportements en dépit de la 

mondialisation et de la globalisation), déchaine une hostilité-rébellion des jeunes. 

Des jeunes qui désormais affrontent la communauté ou tout au moins contre les 

éléments culturels pour s’affranchir des restrictions traditionnelles mais surtout se 

reconstruire une identité positive détachée des ségrégations socio-familiales, des 

stigmatisations. Ceci passe par l’avilissement ou la dévalorisation des principes 

traditionnels qui désormais vont se présenter comme stimulateur de leur orientation 

sexuelle.  
La compréhension de la causalité a nécessité de fonder les analyses sur les 

travaux de Marcel Kouassi (2016) qui concluaient déjà avec Jean Claude Oulai que 

l’homosexualité est le résultat des difficultés de communication sexuelle en 

Afrique et les facteurs explicatifs de l’émergence de ce choix sexuel devrait être 

lues dans le dysfonctionnement de l’unité familiale, ou plus précisément dans le 

système éducatif proposé par les cellules familiales en Afrique. L’usage du 

constructivisme a ici trouvé son importance dans la nécessité de partir de l’analyse 

des actions antérieures des homosexuels pour appréhender la rupture à l’ordre 

social, moral ayant conduit à de nouvelles orientations sexuelles. Dans la mesure 

où, comme l’affirme Park et Burgess (1990) « ces problèmes, d’une part se 

retrouveraient plus particulièrement dans les quartiers défavorisés, et d’autre part, 

résulteraient de changements brusques dans la culture et les conditions de vie ». 

Voilà pourquoi au-delà des explications simplistes à l’instar de celles de Charles 

Gueboguo (2009) pour qui les facteurs sociologiques explicatifs de 

l’homosexualité en Afrique se résument dans l’influence des productions des 

médias, la crise sociale (due aux conflits, aux turbulences et aux perturbations 

sociales), l’indigence économique, le point de départ de l’homosexualité dans la 

ville de Kara est la pression culturelle forte sur une jeunesse encline à l’ouverture à 

la modernité.   
Par ailleurs, la simple hostilité aux valeurs traditionnelles ne pourrait peut-

être pas se présenter comme le stimulateur ou le déclic à une nouvelle orientation 

sexuelle. Si elle apparait selon Simon et Gagnon (op. cit.) comme la cause 

indirecte, les analyses devraient porter sur les conséquences progressives de la 

pression culturelle sur la mentalité ou le mode de vie de l’individu, les influences 
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psychologiques des ségrégations, des stigmatisations sur les nouvelles orientations. 

La croissance de l’homosexualité ou les déviances sociales sont la conséquence 

plutôt de l’absence de véritables liens de parenté et de l’absence de l’unité 

territoriale comme l’écrit Louis Wirth (1990 : 279). Pour lui, « Devant le manque 

de force des véritables liens de parenté, on crée des groupes de parenté fictifs. Face 

à la disparition de l’unité territoriale comme base de la solidarité sociale, on crée 

des unités d’intérêts ». L’absence de repères culturels ou les difficultés 

d’adaptation aux valeurs a provoqué chez les néo-homosexuels l’autodétermination 

culturelle. 

Conclusion  

Étudier la déviance sociale oblige l’usage d’une méthodologie soignée 

empreinte d’un cadre théorique de référence multidimensionnelle devant prendre 

en compte la compréhension préalable des épiphénomènes. Voilà pourquoi pour 

cette recherche, il a été question d’axer les analyses sur la nature des relations 

sociales et familiales bref, les réseaux sociaux des homosexuels. L’objectif ayant 

été d’évaluer par sociogramme et sociométrie les effets de la fracture sociale sur les 

orientations sexuelles des jeunes. Il est ressorti que le poids culturel dans la plupart 

des cas à accélérer le refroidissement des relations entre les principales générations. 

D’un côté, les jeunes ‘‘hantés’’ par la modernisation avec son lot de nouveaux 

modes et styles de vie, et hostile aux valeurs traditionnelles ; d’un autre côté, les 

adultes attachés au conservatisme culturel et au respect scrupuleux des règles 

traditionnelles de vie. Deux générations dont les différenciations sociales 

provoquent une rupture de l’ordre social et une situation conflictuelle. La 

conséquence étant la stigmatisation des jeunes considérés comme renégat.  
A partir de là, l’étude a révélé une opposition ouverte entre les jeunes 

hostiles et leur parent qui va entrainer, en même temps qu’une tentative de 

reconstruction positive de leur identité bafouée par des années de stigmatisation, 

l’accentuation de la déviance sociale par l’adoption de l’homosexualité dans le but 

d’entacher la réputation du groupe social d’origine par la désacralisation des 

valeurs éducatives. C’est ainsi que l’étouffement socio-culturel et familial dont se 

sentent vivre les acteurs en raison de l’introduction de technologies de 

l’information et de la communication va provoquer l’émergence et le 

développement de l’homosexualité dans la ville de Kara. Pour cette étude, 

interroger l’émergence de l’homosexualité n’oblige pas la construction d’un 

rapport avec l’hétérosexualité comme le préconisent William Simon et John 

Gagnon (1967 : 3) pour qui « (…) pour savoir comment on devient homosexuel, il 

est nécessaire de disposer d’une théorie adéquate expliquant comment on devient 

hétérosexuel ; c’est-à-dire que l’on ne peut chercher à expliquer l’homosexualité 

d’une certaine manière et considérer simplement l’hétérosexualité comme une 

vaste catégorie résiduelle regroupant ‘‘tous les autres’’ ».  
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Au cœur de la nature même de l’être humain, l’hétérosexualité ne pourrait 

servir à expliquer l’homosexualité enregistrée comme une déviance sociale née du 

développement de la solidarité organique/du refroidissement des liens familiaux.  

Par contre, si l’étouffement socio-culturel et familial conduit à l’émergence de 

l’homosexualité, son adoption définitive nécessite la prise en compte d’autres 

variables et facteurs sociaux que la désintégration de l’ordre moral. Un intérêt 

devrait pour cela être porté à la santé mentale des acteurs en raison de la pression 

psychologique de la stigmatisation et de l’étiquetage lors de la socialisation 

primaire et secondaire où s’est manifestée la désaffiliation et la désintégration 

sociale des acteurs. 
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Résumé  

Tout en mettant en exergue les particularisés des institutions 

administratives africaines, cet article analyse les modalités de la reconduction ainsi 

que les processus d’altération des normes inspirées des anciennes puissances 

coloniales en Afrique noire francophone. S’appuyant sur les textes de lois et les 

ouvrages spécialisés, il s’agit de démontrer que bien qu’étant un pan important du 

mimétisme institutionnel, la reproduction des modèles administratifs européens 

résulte d’un contexte historique marqué par des réalités pratiques assez 

accommodantes renforcées par de fortes imprégnations conceptuelles.  

Mots clés : Reconduction, Altération, Normes, Administration, Europe, Afrique 

noire francophone. 

 
 

THE DYNAMICS OF REDUCTION AND ALTERATION OF THE 

EUROPEAN ADMINISTRATIVE STANDARDS IN FRENCH-SPEAKING 

BLACK AFRICA (1959-1977) 

 
Abstract 

While highlighting the peculiarities of African administrative institutions, 

this article analyzes the methods of renewal as well as the processes of alteration of 

the norms inspired by the former colonial powers in French-speaking black Africa. 

Drawing on the texts of laws and specialized works, it is necessary to demonstrate 

that, although an important part of institutional mimicry, the reproduction of 

European administrative models results from a historical context marked by rather 

accommodative practical realities reinforced by strong conceptual impregnations. 

Keywords: Renewal, Alteration, Standards, Administration, Europe, French, 

Speaking black Africa. 

 
 

Introduction  

Une historiographie spécialisée a depuis longtemps fait le constat d’une 

transposition des normes administratives européennes dans les fonctions publiques 

en Afrique subsaharienne au moment des indépendances. Pourtant, si la réalité du 

mimétisme institutionnel ne peut objectivement souffrir la contestation, il n’en 

reste pas moins que des divergences perdurent quant à ses modalités, ses 

caractéristiques et ses justifications. Si F. Mangin (1967), J. Rivero (1972) et A. 
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Bockel (1978) n’y perçoivent qu’un arrimage normatif, G. Conac (1979) souligne 

l’ampleur de l’imitation qui, selon lui, concerne l’ensemble de l’arsenal 

réglementaire. Sur le cas spécifique de l’administration, M. Debene (1982) évoque 

une filiation aux forts accents de recopiage. Il est rejoint par S. Vieux dont l’article 

« l’administration zaïroise » est référencé par M. Debene (1982, p. 364). D’autres 

auteurs comme A.-S. Mescheriakoff (1982), qui s’appuie sur l’exemple ivoirien, et 

M. Remondo (1987), traitant lui du cas gabonais, font pratiquement la même 

observation. Sans être exhaustif, ces travaux accréditent la thèse que la 

reconduction des archétypes administratifs européens consiste en une simple 

transposition juridique. Mais si l’on se réfère à l’article de G. Langrod sur « Genèse 

et conséquences du mimétisme administratif en Afrique » cité par M. Debene 

(1982, p. 365), d’une part, et aux travaux de S. Sylla et al (1982, p. 377-421), J.-M. 

Breton (1990) et M. Nembot (2000), d’autre part, il semble que le décalque ne se 

limite pas aux seuls textes de loi. Il touche aussi bien l’organisation que le 

fonctionnement des services administratifs. Mais qu’elles soient cristallisées sur les 

normes ou focalisées sur les structures, les études soutenant que les grands 

principes administratifs des anciens puissances coloniales imprègnent 

ostensiblement les fonctions publiques africaines postindépendances, n’ont pas 

suffisamment insistées sur les modalités de leur acclimatation. L’impression  d’une 

transcription mécanique se dégage alors. Mais, bien qu’on s’accorde avec J.-C. 

Gautron et M. Rougevin (1977, p. 8) sur « l’européanisation accrue des règles 

administratives », il apparaît néanmoins judicieux de souligner que ce processus 

dynamique a dérogé aux règles d’une continuité immuable pour s’inscrire dans une 

dialectique d’adaptation progressive.  
Un raisonnement assez courant convient que les fonctions publiques en 

Afrique francophone subsaharienne ne sont que des simples dérivations des 

appareils administratifs européens. Dans cette occurrence, l’un des buts poursuivis 

est de préserver une proximité institutionnelle et technique avec les anciens tuteurs 

coloniaux. Or, sans forcément découler d’une approche de rupture abrupte, les 

indépendances participent d’une volonté de disjonction entre les protagonistes qui 

en bénéficient et ceux qui les octroient. Mais bien qu’ayant dans une immense 

majorité opté pour une séparation en douceur, les colonisés n’entendent pas pour 

autant valider des schémas qui réactualisent presqu’aussitôt les anciens rapports 

empreints de sujétion. Il semble donc assez invraisemblable que l’administration, 

l’un des principaux instruments de la souveraineté, fasse ainsi abondamment 

référence à des systèmes viscéralement liés aux colonisateurs. Qu’est-ce qui justifie 

alors le choix d’une reconduction des normes administratives européennes dans 

une séquence historique censée être marquée par la distanciation avec les anciennes 

puissances coloniales? Chaque nouvel État ayant inéluctablement adapté sa 

fonction publique à son contexte, quels ont été les éléments les plus emblématiques 

de l’altération des principes reproduits ? 
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En prenant la France, la Belgique et seize pays1 francophones au sud du 

Sahara comme références, nous projetons de traiter ces questions dans une période 

circonscrite entre 1959 et 1977. La première année rappelle l’adoption de la loi du 

20 octobre 1959. Ultime statut de la fonction publique coloniale, ses principes vont 

largement influencer l’organisation et le fonctionnement des administrations des 

anciens territoires subsahariens de l’empire français. La seconde année, quant à 

elle, certifie de la promulgation du décret 100-64 du 30 juin 1977. Portant statut 

général de la fonction publique au Burundi, ce texte marque l’épilogue de l’un des 

derniers groupes de normes administratives européennes presqu’encore 

intégralement en vigueur dans une ancienne colonie belge. Notre hypothèse est 

qu’une fois sa souveraineté acquise, l’Afrique noire francophone désireuse de se 

doter des fonctions publiques très urgemment s’est inspirée des administrations 

franco-belges qui, parmi les institutions héritées de la colonisation, se présentent 

alors comme les mieux structurées. Il s’en est suivit un legs organisationnel qui 

s’accommode progressivement des appropriations multiformes. L'objectif est de 

démontrer qu’en Afrique noire francophone, le mimétisme administratif s’est 

appuyé sur des réalités pratiques assez accommodantes auxquelles se sont ajoutées 

de fortes imprégnations conceptuelles inhérentes aux indépendances. En 

considérant que l’imitation des premières années des indépendances s’intègre 

inéluctablement dans une mitoyenneté et une distanciation qui ont pour effet de 

particulariser les fonctions publiques africaines, il s’agit d’attester que le 

mimétisme institutionnel a résulté d’un processus complexe et particulièrement 

dynamique dans le temps. Pour ce faire, nous comparons d’abord certaines lois et 

règlements ayant régenté les administrations en Afrique francophone 

subsaharienne. Puis, nous recourons aux travaux spécialisés sur les institutions 

administratives. Arguant de cela, notre propos s’articule en deux grands points : en 

amont, l’étude du contexte et des motivations de la reproduction des modèles 

administratifs européens et, en aval, l’examen des adaptations ayant 

significativement altéré les principes transposés. 

1. Le contexte et les motivations d’une transposition des modèles 

administratifs des anciennes puissances coloniales (1959-1967) 

En accédant à l’indépendance, les territoires français et belges d’Afrique 

noire, pourtant mués en États souverains, reproduisent les dispositifs 

organisationnels de leurs anciens colonisateurs. Dans la fonction publique, cela se 

manifeste par une reproduction, avec quelques adaptations mineures, des grands 

principes de l’administration directe et centralisée. Aussi importe-t-il 

d’appréhender, d’une part, le cadre conceptuel et pratique de la transposition de ce 

                                                 
1 Bénin, Burundi, Cameroun, Centre-Afrique, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Côte-

d’Ivoire, Gabon, Guinée, Haute-Volta (actuelle Burkina-Faso), Mauritanie, Niger, Rwanda, 

Sénégal, Tchad et Togo. 
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prototype administratif et, d’autre part, les modalités oscillant entre la reproduction 

autant partielle qu’intégrale de la loi du 20 octobre 1959. 

1.1. Un environnement propice à l’imitation administrative 

D’un point de vue formel, l’accès à l’indépendance entraîne la création des 

États en tant que cadre normatif qui, tout en garantissant l’équité, la protection 

ainsi que l’épanouissement des citoyens, doit aussi régir le fonctionnement des 

institutions et assurer la défense de l’intégrité des territoires. Or, en l’occurrence, le 

modèle le plus connu est celui que les colonisateurs ont appliqué avec plus ou 

moins de succès en Afrique. Il importe donc de s’approprier les institutions qui ont 

constitué sa force. Bras séculier de l’action publique, l’administration se présente 

alors comme un outil indispensable. Si ses agents ont effectivement excellé dans la 

canalisation des populations autochtones, force est aussi de constater que ses 

principes et ses structures ont largement prouvé leur efficacité quant à la capacité à 

quadriller les territoires tout en n’y matérialisant les politiques publiques édictées 

depuis les métropoles européennes. Par ailleurs, il faut absolument éviter le vide 

administratif. Tout en menaçant la continuité du service public, la perspective d’un 

départ des anciens administrateurs coloniaux comporte des risques d’ébranlement 

des nouveaux États encore en gestation.  
Dans une période de transition institutionnelle, un changement trop radical 

de système induit des périls en termes d’instabilité, même en cas de rupture de 

banc avec les colonisateurs. Cela explique, par exemple que, dès 1959, la Guinée 

s’appuie sur des statuts qui ressemblent à s’y méprendre à ceux de la France alors 

qu’elle ne bénéficie pas de la sollicitude française du fait de son refus d’intégrer la 

Communauté franco-africaine. En dehors de l’abrogation du droit de grève et de 

l’aliénation de la neutralité idéologique, les dispositions statutaires guinéennes sont 

similaires à celles de son ancien tuteur colonial. Les modalités de mise en retraite 

et d’attribution des pensions aux fonctionnaires2 se rapprochent très fortement de 

celles de la France. Il en est de même du devoir d’obéissance des agents publics et 

de l’égalité des citoyens devant l’emploi public. Pour les autres États restés dans 

les rangs, l’imitation paraît d’autant plus arrangeante que l’ancien colonisateur, à la 

faveur des accords d’assistance technique3, s’engagent à court et moyen termes à 

maintenir, et le cas échéant, à pourvoir les techniciens dans les domaines où les 

carences sont criardes. Á long terme, la métropole française soutient, entre autres, 

la formation des cadres à travers la signature, le 15 août 1960, d’un accord relatif à 

l’enseignement supérieur impliquant le Congo-Brazzaville, la Centre-Afrique, le 

Tchad et le Gabon (S. Nanitelamio, 2013). En complément des commodités 

                                                 
2 Décret 55 PRG du 29 novembre 1963 portant modification sur l’institution d’un régime 

général des pensions civiles et militaires. JO Guinée, n° 2, 15 janvier 1964. 
3 Nous faisons référence à la Convention relative au concours en personnel apporté par la 

République française au fonctionnement des services publics de la République gabonaise. 

JO République Gabonaise du 15 février 1960.   
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pratiques, l’imitation administrative trouve aussi sa justification dans une forte 

imprégnation conceptuelle. 
Les puissances européennes s’impliquent résolument dans l’élaboration des 

fonctions publiques de leurs anciennes colonies. Elles dépêchent un certain nombre 

d’experts auprès des dirigeants africains pour leur servir de conseillers sur les 

questions institutionnelles et techniques. Pour les nouveaux États africains, les 

normes les plus accessibles en matière d’organisation et de gestion administratives 

ne peuvent donc qu’être celles naguère appliquées durant la période coloniale. 

S’agissant spécifiquement de l’archétype français, il faut souligner avec L. 

Sanmarco (2007, p.74) que devant l’éventualité des indépendances, plusieurs 

jeunes constitutionnalistes du Conseil d’État reçoivent la mission d’accompagner la 

gestation des nouveaux États africains. En plus d’une forte présence des anciens 

administrateurs coloniaux, les rares techniciens dont disposent les nouveaux États 

indépendants ont pratiquement tous été formés en France (F. Nfoule Mba, 2005, p. 

59-60). Á quelques nuances près, il en est de même pour le Rwanda, le Burundi et 

la République Démocratique du Congo (RDC) dont les incubations 

institutionnelles bénéficient de l’assistance technique belge. Dans ces conditions, le 

système de fonction publique de carrière, ou « fermée », assez caractéristique de la 

gestion administrative en France et en Belgique se présente alors comme le plus 

adéquat. Cela est d’autant plus prégnant qu’en plus des experts européens associés 

à « l’intimité » des nouvelles administrations africaines, les rares cadres 

autochtones issus de la colonisation ne relèvent que de ce modèle. La création des 

écoles d’administration s’avère, à ce titre, déterminante.  
Le choix d’une fonction publique de carrière implique une obligation de 

formation quasi permanente des personnels. Á l’instar de la France et de la 

Belgique, les nouveaux États africains s’en remettent aux établissements 

spécialisés pour s’acquitter de cette tâche. Des écoles d’administration inspirées 

des anciens tuteurs essaiment alors dans l’espace francophone au sud du Sahara. Il 

s’agit, entre autres, de l’École Nationale d’Administration et de Droit (ÉNAD) en 

RDC et des Écoles Nationales d’Administration et de la Magistrature (ÉNAM) au 

Congo-Brazzaville et au Cameroun. Au Gabon, l’École Gabonaise 

d’Administration (ÉGA) est créée en 1962 pour « développer les connaissances 

générales et plus particulièrement de former des fonctionnaires qui se destinent aux 

corps des administrations générales, financières, économiques, sociales et 

judiciaires, à la carrière diplomatique, à la magistrature… »4. Ces établissements 

dont la charge consiste à façonner les élites administratives doivent remplir trois 

missions principales: la formation, le perfectionnement et la recherche. Si la 

formation s’adresse aux postulants des carrières de la diplomatie, des finances, de 

l’administration générale, de la magistrature…, le perfectionnement vise 

                                                 
4 Article 2 de l’ordonnance 25/PR du 6 mars 1962, relative à la création d’une École 

Nationale d’Administration. JO République Gabonaise, avril 1962, p. 283. 
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spécifiquement le recyclage des fonctionnaires disposant déjà d’une expérience 

professionnelle. L’objectif est d’assurer une autonomie dans la production des 

personnels administratifs. Toutefois, le fait que les programmes de ces écoles 

soient essentiellement calqués sur ceux de la France et de la Belgique les amène à 

formater les « énarques » africains dans le moule européen. Une fois en fonction, 

les cadres administratifs locaux ne peuvent donc que reproduire et défendre les 

vertus de leurs principaux cadres de référence. La recherche, quant à elle, suppose 

l’étude et la promotion des savoirs ainsi que la diffusion des innovations en 

sciences administratives dans le dessein d’une efficacité des services publics. Á ces 

trois premières missions classiques, s’ajoute une quatrième moins conventionnelle : 

la « production » des normes. 
Le Ve colloque des directeurs des ÉNA d’Afrique et de Madagascar de 

19725 reconnaît qu’au-delà de leurs missions traditionnelles, les écoles 

d’administration en Afrique ont également été conçues pour être des centres de 

conseil pour les gouvernants et les législateurs locaux. Aussi est-il de leur ressort 

d’accompagner les nouveaux États dans l’élaboration ainsi que l’explication des 

lois et règlements. Dans un contexte général de manque de ressources autochtones, 

cela requière la collaboration d’une assistance technique européenne 

particulièrement influente. Plusieurs praticiens de l’administration et 

d’universitaires franco-belges sont donc mis à contribution pour assurer, non 

seulement l’encadrement pédagogique des élèves-fonctionnaires, mais aussi le 

management desdites écoles. Ce faisant, les ÉNA africaines deviennent des outils 

de promotion des systèmes administratifs « fermés » qui, comme dans l’espace 

européen, assurent la stabilité et la sécurité de l’emploi. De nombreuses situations 

administratives ponctuent ainsi l’itinéraire des fonctionnaires appelés à faire 

carrière. Du recrutement à la retraite, ils occupent plusieurs emplois à l’aune de 

leurs grades, hiérarchies et catégories. Un tel environnement rend donc plus 

commode le fait de reproduire des législations et des institutions alignées sur les 

modèles administratifs européens. Intégralement ou partiellement reprises les 

dispositions de la loi du 20 octobre 1959 en sont une des illustrations les plus 

parlantes. 

1.2. La reproduction intégrale ou partielle de la loi française du 20 octobre 

1959 

Portant statut général de la fonction publique française, la loi du 20 octobre 

1959 précède d’un an à peine les indépendances de plusieurs États francophones 

qui doivent alors se pourvoir des administrations immédiatement opérationnelles. 

Dotée dès le départ d’un domaine d’action très large, elle est censée s’appliquer 

                                                 
5 « Les E.N.A. et l’administration territoriale », Ve colloque des directeurs des Écoles 

Nationales d’Administration d’Afrique et de Madagascar (20-24 mars 1972), Bulletin de 

l’Institut international d’administration publique, n° 22, avril-juin 1972, p. 7-148. 
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aussi bien en France métropolitaine que dans l’espace communautaire. Mais, alors 

que les indépendances auraient normalement dû consacrer sa caducité, elle reste en 

vigueur pendant près d’une décennie en Afrique noire francophone. Or, imprégnée 

des principes du droit français, ladite loi réaffirme la notion d’égalité des citoyens 

devant l’emploi public. Elle consacre, entre autres, le concours comme principal 

procédé de recrutement. Par ailleurs, elle astreint les personnels à une neutralité 

politique du fait de leur qualité de dépositaires de la puissance publique. Au niveau 

décisionnaire, la loi du 20 octobre 1959 conforte l’autoritarisme de la chaîne de 

commandement en reconduisant les principes hiérarchiques verticaux issus de 

l’administration coloniale. Bien que d’application éphémère du fait de la trop 

courte existence du cadre communautaire, ledit texte a néanmoins un fort impact.  
Dernière législation coloniale française sur la fonction publique avant les 

indépendances, la loi du 20 octobre 1959 anticipe l’existence du cadre normatif 

pressentis pour réguler les carrières des personnels, l’ossature et le fonctionnement 

des différents services administratifs au sein de la Communauté. En cloisonnant la 

fonction publique coloniale en plusieurs segments autonomes correspondant aux 

Républiques associées, ladite loi préfigure les règles et les structures qui sont plus 

tard transposées. Elle marque, en outre, la continuité de l’État colonial tardif 

puisqu’une fois indépendantes, les anciennes colonies trouvent plus simple de la 

reconduire. Aussi les principes du dernier texte colonial français sur la fonction 

publique restent-ils d’actualité. Toutefois, sa reconduction est loin d’être linéaire. 

Elle dévoile deux modalités : la transposition intégrale et la reproduction partielle. 
Marquée par une substitution des textes nationaux reproduisant les règles 

de la fonction publique française, la transposition intégrale se décline au Niger en 

19606, au Sénégal en 19617 et au Congo-Brazzaville en 19628. Ainsi peu de temps 

après leurs indépendances, ces pays remplacent les textes coloniaux par une 

législation nationale proche de celle de l’ancien tuteur colonial. Le Gabon, en 

19639, et la Côte-d’Ivoire, en 196510, les imitent. Un peu plus de cinq ans après les 

indépendances, certains États ne jugent donc pas opportun de se départir des 

                                                 
6 Décret 74-302 PCMS-MFPT du 29 novembre 1974 modifiant les dispositions de l’article 

8 du décret 60-54 du 30 mars 1960 portant modalités d’application du statut général de la 

fonction publique au Niger. JO Niger n° 23 du 1er décembre 1974, p. 864. 
7 En 1961, le Sénégal organisa sa fonction publique avec la loi 61-33 du 15 juin 1961 

relative au statut général des fonctionnaires. JO Sénégal n° 3458 du 22 juin 1961. 
8 Loi 15-62 du 3 février 1962 portant statut général des fonctionnaires. JO Congo-

Brazzaville, n° 5 du 1er mars 1962. 
9 Loi 24/63 du 31 mai 1963 portant statut général de la fonction publique, JO République 

Gabonaise du 1er juillet 1963.  
10 En application de la loi 64-488 portant statut général de la fonction publique. JO Côte-

d’Ivoire du 12 janvier 1965 et le décret 65-16 du 14 janvier 1965 portant modalités 

communes d’application du statut général de la fonction publique. JO Côte-d’Ivoire n° 5 du 

21 janvier 1965, instaure un statut national en Côte-d’Ivoire. 
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principes découlant de la colonisation. Mais le maintien de l’ultime texte 

administratif colonial français ne s’exonère point de certains réajustements plus ou 

moins significatifs. En effet, tout en n’y apportant quelques modifications, la 

Centre-Afrique et la Haute-Volta (actuel Burkina-Faso) poussent la reproduction 

partielle à l’extrême. En 1963, on observe des évolutions sur les modalités des 

stages11 et des retraites12 en Haute-Volta. En revanche, la Centre-Afrique retouche 

les dispositions réglementant les avancements13, les échelonnements14 et les 

prestations familiales15 en 1964. Cependant, si les accommodations centre-

africaines et voltaïques interviennent assez rapidement, d’autres pays attendent 

beaucoup plus longtemps avant d’apporter des changements aux normes françaises. 

Á ce titre, le Tchad16 et la Mauritanie17 n’adoptent des textes qu’en 1967. Mais en 

se pourvoyant soit promptement ou tardivement des statuts nationaux singuliers, 

les États d’Afrique noire francophone ne se démarquent pas fondamentalement des 

principes inspirés de la colonisation.  
En somme, fortes des influences conceptuelles et des réalités pratiques 

assez arrangeantes, les administrations africaines francophones au sud du Sahara 

demeurent régies par des dispositions similaires à celles de leurs anciennes 

puissances coloniales. Pourtant, cette transposition n’occulte pas des modifications 

plus ou moins notables. 

2. L’altération des normes administratives européennes  (1968-1977) 

Bien qu’imprégné des principes administratifs européens, chaque nouvel 

État adapte néanmoins sa fonction publique à son contexte. Les nuances apportées 

aux notions de cadre et de corps ainsi que les accommodements relatifs aux 

                                                 
11 Décret 242 TFP SE du 18 mai 1963 relatif à l’organisation des carrières des 

fonctionnaires ayant bénéficié, à l’issue d’un stage, de promotions exceptionnelles en 

catégorie A en République de Haute-Volta. JO Haute-Volta, n° 20 du 16 mai 1963. 
12 Décret 407 PRES-LAN du 17 août 1963 portant promulgation de la loi 65-63 AN du 24 

juillet 1963 portant modification des articles 29 et 49 de la loi 37-61 AN du 24 juillet 1961 

instituant un régime de la retraite des fonctionnaires de la République de Haute-Volta. JO 

Haute-Volta, n° 35 du 17 août 1963. 
13 Décret 63-246 du 13 septembre 1963 fixant les conditions générales de notation et 

d’avancement des fonctionnaires en Centre-Afrique. JO Centre-Afrique, n° 20 du 15 

octobre 1963. 
14 Décret 64-015 du 12 janvier 1964 fixant l’échelonnement des catégories et hiérarchies 

des corps de fonctionnaires en Centre-Afrique. JO Centre-Afrique n° 4 du 15 février 1964. 
15 Décret 64-091 du 21 mars 1964 modifiant le décret 64-005 du 10 janvier 1964 portant 

réduction de certaines prestations familiales attribuées aux fonctionnaires en Centre-

Afrique. JO Centre-Afrique, n° 9 du 1er mai 1964. 
16 Loi 21 PR du 10 juillet 1967 portant statut général des fonctionnaires. JO Tchad, n° 14 

du 15 juillet 1967, p. 271.  
17 Loi 69-064 portant additif à la loi 64-169 du 18 juillet 1967 portant statut général de la 

fonction publique. JO Mauritanie, n° 247 du 29 janvier 1969, p. 165. 
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considérations partisanes participent résolument de cette logique. Dans certains 

cas, la superposition des échelons administratifs fédéraux et confédérés adjointe à 

l’aliénation des libertés syndicales dévoilent une « distanciation » vis-à-vis des 

modèles administratifs européens. 

2.1. Des hésitations entre les notions de corps et de cadre au plébiscite du 

corporatisme 

Pour une grande part, les appropriations africaines des administrations se 

mesurent à l’aune de la capacité à se doter des statuts de la fonction publique 

spécifiques. S’il faut attendre 1968 pour que le Togo18 se munisse d’un cadre 

statutaire, ce n’est qu’en 197219 que le Bénin lui emboîte le pas. Par la suite, le 

Cameroun20 et le Rwanda21, en 1974, suivis du Burundi, en 197722, se dotent 

chacun des textes qui leur sont propres. Mais si la promulgation des textes de loi 

censés régenter les fonctions publiques en Afrique s’avère primordiale pour la 

contextualisation normative, l’adaptation la plus significative tient dans la 

consonance des notions de corps et de cadres. 
D’après S. Sylla et al (1982, p. 378), l’adoption des statuts imprégnés des 

normes administratives européennes place les États africains devant deux choix: 

privilégier la notion de corps ou favoriser le principe de cadre. Nonobstant 

quelques modifications, force est de remarquer qu’ils penchent en général pour 

deux pistes. La première consiste au cumul des deux modalités. C’est notamment 

les cas au Bénin et au Cameroun. La seconde revient à prioriser une seule notion, à 

savoir celle des corps ou celle du cadre. Dans cette occurrence, tandis que le Gabon 

et la Côte-d’Ivoire marquent leur préférence pour le corps, le Burundi, le Rwanda 

et le Tchad jettent plutôt leur dévolu sur le cadre. Cependant, des différences 

apparaissent selon les cas. Au Gabon, le statut général de la fonction publique 

indique que « les fonctionnaires soumis au même statut particulier, portant la 

même dénomination, ayant vocation au même classement hiérarchique et 

remplissant des fonctions identiques, constituent un corps23. » Les statuts togolais 

de 1968 abondent dans le même sens en concevant le corps comme étant « un 

ensemble de fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux 

                                                 
18 Ordonnance 1 du 4 janvier 1968 portant statut général des fonctionnaires de la 

République togolaise. JO Togo, n° 372 du 6 janvier 1968, p. 27. 
19 Décret 72-186 du 24 juillet 1972 portant modalités communes d’application du statut 

général de la fonction publique. JO Bénin, n° 15 du 31 juillet 1972, p. 559 (numéro 

spécial). 
20 Décret du 18 février 1974 portant statut général de la fonction publique. JO Cameroun du 

5 août 1974. 
21 Décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l’État. JO Rwanda, n° 8 

du 15 avril 1974. 
22 Décret 100-64 du 30 juin 1977 portant statut général de la fonction publique au Burundi. 
23 Article 3 de la loi 24/63 portant statut général de la fonction publique au Gabon, op.cit. 
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grades similaires24. » Aux quatre éléments préalablement identifiés par le Gabon, à 

savoir les similitudes du statut particulier, du classement hiérarchique, des 

fonctions et des dénominations, le statut togolais y ajoute le grade. Bien que 

décrétés dans un interstice de cinq ans, la proximité entre les deux textes est 

frappante. La notion de cadres est, quant à elle, conçue comme des groupes 

d’emplois rattachés à des services administratifs évoluant dans des domaines plus 

ou moins identiques. Aussi identifie-t-on les cadres de l’agriculture, de 

l’enseignement, des PTT... Selon leur ancienne assertion coloniale, un cadre unique 

se subdivise en plusieurs corps. Le cadre de la santé, par exemple, comprend les 

médecins, les infirmiers, les techniciens de santé... Á quelque chose d’approchant, 

les statuts sénégalais préconisent que « Les emplois concourant au fonctionnement 

d’un même service administratif ou relevant d’une technique administrative 

déterminée […] constituent un cadre25. » Mais en dépit de l’option prise au départ, 

entre les deux notions, une grande ressemblance transparaît. Dans le statut 

camerounais de 1974, il n’y a pratiquement pas de différence entre le cadre et le 

corps. Le cadre y est perçu comme « un groupe d’emplois réservés aux 

fonctionnaires recrutés à un même niveau de qualification et assujettis aux 

conditions de carrière analogues26. » Par ailleurs, il comporte « plusieurs grades, 

indices, catégories et hiérarchies27. » En s’appuyant sur la correspondance de 

qualification, du déroulement de la carrière et du type d’emploi, la déclinaison 

camerounaise du cadre s’inscrit dans la même logique que les préconisations 

gabonaise et togolaise du corps. Cette similarité ne suffit pas à occulter un 

plébiscite corporatiste qui scelle définitivement le sort de la notion de cadre.  
Pour B. Ndiaye et al (1982, p. 423-485), le corps apparaît de plus en plus 

comme la notion charnière des situations statutaires des agents publics en Afrique 

francophone au sud du Sahara. Observée dans plusieurs États comme le Tchad, le 

Sénégal, la Centre-Afrique, le Cameroun, la Côte-d’Ivoire…, la dégénérescence 

des cadres administratifs au profit des corps de métiers s’explique par le fait que, 

de caractère trop général, le cadre souffre d’être trop souple. Par rapport au corps, 

il semble beaucoup moins rigide. Si une hiérarchie fondée sur les niveaux des 

compétences s’établit bien entre les différents échelons des cadres, il n’en reste pas 

moins que de nombreuses passerelles existent entre eux. Au cours de leurs 

carrières, les agents publics peuvent aisément franchir tous les paliers des cadres 

administratifs. Recrutés aux niveaux subalternes, plusieurs fonctionnaires se 

retrouvent ainsi cadres supérieurs en seulement quelques années (F. Nfoule Mba, 

                                                 
24 Article 26 de l’ordonnance 1 du 4 janvier 1968 portant statut général des fonctionnaires 

de la République togolaise. JO Togo, n°372 du 6 janvier 1968, p. 27. 
25 Article 22 de la loi 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires au 

Sénégal, op.cit. 
26 Décret du 18 février 1974 portant statut général de la fonction publique. JO Cameroun 

fédéral du 5 août 1974. 
27 Idem. 
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2011). Bien que ces bonifications de carrière dépendent des stages de 

perfectionnement, elles révèlent toutefois une très grande souplesse. A contrario, le 

corps à travers sa forte propension à la spécialité met un accent particulier sur les 

niveaux de compétences. En effet, la spécialité, la profession et le domaine 

d’intervention, à eux tous seuls, ne suffisent plus pour classer les fonctionnaires à 

l’intérieur d’une corporation. Ces éléments doivent alors s’accorder avec les 

niveaux des diplômes. Dans le domaine de l’enseignement, par exemple, les 

moniteurs du préscolaire, les instituteurs du primaire, les enseignants du second 

degré, les conseillers et les inspecteurs pédagogiques, bien que pratiquant un même 

métier, appartiennent dès lors à des corps bien distincts. Globalement à l’intérieur 

d’une même profession, la stratification entre les agents publics devient plus 

hermétique. En dépit des stages de perfectionnement, un contrôleur des travaux 

publics peut alors difficilement devenir ingénieur des ponts-et-chaussées. La tâche 

est toute aussi ardue pour un secrétaire d’administration ambitionnant d’accéder au 

corps d’administrateur civil. Pour cela, il leur faut impérativement intégrer une 

école d’ingénieurs, une université ou un établissement supérieur spécialisé. Si 

confrontés au choix entre le corps et le cadre, les nouveaux États africains 

plébiscitent tous la notion de corps, il n’en reste pas moins que le corporatisme 

africain arbore une flexibilité qui la range aux côtés d’un certain nombre de 

particularités techniques et politiques. 

2.2. Les spécificités techniques et politiques 

Trois principaux éléments spécifient techniquement les fonctions publiques 

africaines au sortir des indépendances : la flexibilité des corps administratifs, la 

multiplication des statuts particuliers et la dualité étatique et territoriale. Á cela, il 

faut ajouter la singularisation politique du fait des astreintes militantes et 

l’ostracisme des libertés syndicales. 
Le Mali et le Sénégal ne considèrent le corps que comme des emplois 

occupés par des agents recrutés selon des modalités identiques. Pour le Sénégal, 

« constitue un corps l’ensemble des emplois qui sont réservés par les textes en 

réglementant l’accès à des agents soumis aux mêmes conditions de recrutement et 

qui ont vocation aux mêmes grades28. » Le corporatisme africain ne considère que 

les spécialités, les formations, les domaines d’intervention et les niveaux de 

compétences des agents. Pour autant, si la rigueur concernant les spécialités et les 

niveaux de compétences semble avérée, il en est tout autrement pour l’exercice des 

responsabilités. En effet, bénéficiant d’une grande souplesse, les fonctionnaires ont 

toute la latitude d’assurer des directions ou des coordinations administratives dans 

des domaines parfois très éloignés de leurs compétences ou administrations 

d’origine ; ce qui lui confère une certaine flexibilité. Sans omettre de signaler qu’il 

                                                 
28 Article 22 de la loi 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires au 

Sénégal, op.cit. 
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ne s’agit avant tout que des fonctions de commandement de l’administration 

déconcentrée, A. Essono Nkomo (1985) atteste que la nomenclature territoriale au 

Gabon dans les années soixante-dix place administrativement les régions sous 

l’autorité des préfets, tandis que les départements relèvent, eux, des sous-préfets. 

Abondant dans le même sens, J. Cadène (1979, p. 9-24) constate la forte 

propension des autres corps de métiers à diriger les préfectures alors que certaines 

dispositions statutaires recommandent une préséance pour les administrateurs 

civils. En observant, lui aussi, l’organisation de la fonction publique gabonaise, 

J.L. Mercier (1979, p. 97-110), souligne qu’on n’y consacre pas un corps 

préfectoral destiné au management régional et départemental. Ainsi qu’il s’agisse 

du Gabon où d’autres pays comme le Burundi, le Sénégal, le Congo-Brazzaville, le 

Rwanda, le Bénin…, un officier de police, un inspecteur du travail et tout autre 

haut fonctionnaire peuvent donc prétendre aux fonctions de commandement de 

l’administration territoriale. Dans une large mesure, le manque de spécialistes 

nationaux favorise cette flexibilité faisant que les rares techniciens existant soient 

systématiquement sollicités quand bien même leurs profils ne correspondent pas à 

la responsabilité postulée. Le management dans les fonctions publiques africaines 

naissantes exige ainsi une grande capacité d’adaptation. Á défaut de l’existence des 

mécanismes d’acclimatation, les hauts fonctionnaires s’accommodent 

personnellement de la technicité des fonctions qui leur sont confiées. Mais, loin de 

traduire une polyvalence professionnelle, cette transhumance découle plutôt d’un 

particularisme voulant que les charges managériales incombent à un large éventail 

de cadres indépendamment de leurs appartenances corporatistes. Cette flexibilité se 

situe aux antipodes du corporatisme français. 
Pour E. Souleiman (1979) et M.-C. Kessler (1994), certains grands corps 

d’État en France sont en même temps des services, des fonctions et des corps de 

métiers. Ainsi, l’inspection générale des finances a la particularité d’être à la fois 

une corporation, celle des inspecteurs des finances, et un service de 

l’administration économique et financière. Il en va de même de la Cour des 

comptes, du Conseil d’État et bien d’autres instances de la haute administration. 

S’agissant particulièrement de la Préfecture, J. M. De Forges (1989) présente le 

préfet autant comme une autorité et une fonction qu’un métier. De manière 

générale, cela émane d’un corporatisme réservant certaines responsabilités 

administratives à des fonctionnaires appartenant à des corps bien spécifiques. 

Malgré l’existence des mécanismes de changement de corps désignés sous le 

générique de « pantouflage », les hauts fonctionnaires sont encouragés à demeurer 

dans leurs administrations d’origine même si leurs « séjours » vers le parapublic ou 

le privé restent assez fréquents. Á l’évidence, tel n’est pas le cas de la fonction 

publique en Afrique qui, tout en mettant un accent particulier sur les appartenances 

corporatistes fondées sur les niveaux des compétences et la nature des spécialités, 

accorde néanmoins une grande liberté pour le choix des responsables 
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administratifs.  Cette appropriation africaine de la notion de corps va de paire avec 

une prodigalité des situations statutaires. 
La multiplication des statuts particuliers marque une démarcation 

technique significative par rapport aux modèles administratifs européens. Dans son 

article « Essai d’établissement d’un modèle de statut de la fonction publique des 

pays francophones en voie de développement », cité par M. Debene (1982, p. 

365.), G. Timsit dénombre cent-seize statuts particuliers au Niger en 1964, cent-

vingt-trois au Dahomey en 1966 et cent-seize au Sénégal en 1967. Si cette 

réflexion souligne que la Guinée plafonne leur nombre à dix et que le Congo-

Brazzaville s’inscrit dans la même logique de limitation en dotant les 

fonctionnaires d’autorité des services administratifs et financiers d’un cadre 

statutaire unique, il n’en demeure pas moins que les fonctions publiques africaines 

multiplient les statuts particuliers. Cela a pour conséquence non seulement de 

parcelliser les administrations, mais aussi de cloisonner et de différentier 

exagérément le traitement ainsi que les situations statutaires des fonctionnaires. En 

outre, les organisations territoriales à tendance « fortement déconcentrée » 

impriment, dans certains cas, aux fonctions publiques africaines une dualité qui 

diffère assez significativement des modèles très centralisateurs des anciennes 

puissances coloniales. 
Les fonctions publiques du Cameroun et de la RDC déclinent une double 

configuration qui contraste avec la centralisation de l’administration directe 

appliquée par la France et la Belgique. On n’y retrouve aussi bien des services 

publics locaux, propres aux régions fédérées, que des compartiments de 

l’administration fédérale directement rattachés à l’État central. Il faut souligner 

qu’au moment de l’indépendance, le 30 juin 1960, la RDC opte pour un 

« unitarisme déconcentré » assez original. Dans les six provinces29 du vaste 

territoire de l’ancien Congo-belge, les structures de la fonction publique 

s’accommodent du dualisme des institutions politiques. Cela se traduit, selon S. 

Vieux dont l’article « l’administration zaïroise » est référencé par M. Debene 

(1982, p. 364), par l’existence d’un gouvernement central garant de l’unicité de 

l’État et responsable des secteurs de souveraineté tels que les affaires étrangères, la 

défense et la sécurité intérieure, etc. Doté des parlements et des gouvernements 

provinciaux, l’échelon régional administre les politiques locales portant sur 

l’éducation, les routes, l’aménagement... Même si le nombre des subdivisions 

administratives passe ensuite de six à neuf régions30 au moment de la 

« zaïrisation » en 1971, l’organisation de type fédéral se perpétue. Ainsi de 1960 à 

                                                 
29 Orientale, Équateur, Léopold-ville, Kivu, Katanga et Kasaï.  
30 Le redécoupage de 1971, qui remplace les provinces par les régions, rehausse le nombre 

des subdivisions administratives en scindant les anciennes provinces du Kasaï (Kasaï 

oriental et Kasaï occidental) et de Léopold-ville (Bas-Congo et Bandoulu) en deux et en 

érige Kinshasa au rang de région. 
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1971, deux paliers de la fonction publique participent d’un maillage hiérarchique 

assez subtil entre l’État fédéral et les provinces. Dès son indépendance, le 

fédéralisme camerounais ne déroge pas cette dualité administrative. Selon D. Abwa 

(2006, p. 72-74), la naissance de la République Fédérale du Cameroun (RFC) date 

du 1er octobre 1961, au moment de la proclamation de l’indépendance de sa partie 

sous tutelle anglaise. Elle intervient après l’accès à la souveraineté internationale, 

le 1er janvier 1960, de la partie sous domination française. Même si, le 20 mai 

1972, un ensemble unifié au sein de la République Unie du Cameroun (RUC) 

remplace la structure fédérale, cela n’exclue pas que le fédéralisme ait induit une 

concomitance de la fonction publique dans les sept divisions administratives 

instaurées en 1961, à savoir le Nord, l’Est, le Centre, le Littoral, le Sud-Ouest, 

l’Ouest et le Nord-Ouest. Toutefois, camerounais ou congolais, le manichéisme 

administratif marque une différence fondamentale avec les modèles français et 

belges. Politiquement, l’instauration des partis uniques à la fin des années soixante 

amplifie encore plus cette différenciation. 
C. Pereira, dans son article « L’administration congolaise » publié en 1979 

et cité par M. Debene (1982, p. 366), évoque l’exigence militante formulée aux 

fonctionnaires congolais. Il y relate l’introduction des normes imposant de faire 

référence à l’adhésion au Parti Congolais du Travail (PCT). Il fait ressortir que le 

Congo-Brazzaville incite ses fonctionnaires à fournir une attestation de 

militantisme délivrée par les instances locales du PCT. Dans le même esprit, le 

probatoire instauré par la fonction publique du Zaïre a pour dessein de jauger 

l’engagement militant des postulants aux emplois publics. Se référant à l’article de 

S. Vieux sur  « L’administration zaïroise » publié en 1974, M. Debene (1982, 

p.364) présente les modalités de l’évaluation militante obligatoire appliquée aux 

agents publics sous le monopartisme. Cette sommation militante du Mouvement 

Populaire de la Révolution (MPR) s’agrège aux critères de qualification, de probité 

morale et d’aptitude physique auxquels les fonctionnaires en exercice ainsi que les 

candidats aux emplois publics sont astreints. Même affublée de quelques nuances, 

l’exhortation partisane dans les deux Congo imprègne aussi les autres États 

d’Afrique noire francophone convertis au monopartisme dès la fin des années 

soixante. Au Gabon, les autorités gouvernementales attendent un « engagement du 

fonctionnaire basé sur le loyalisme actif à l’égard du pouvoir politique » (O. Bongo 

1971, p. 178). Par la suite, le statut des fonctionnaires de 1977 intègre « les 

références politiques notamment l’engagement dans le Parti et le respect des 

institutions de l’État31. » En plus de l’assiduité, de l’efficacité et de la performance, 

les fonctionnaires doivent donc impérativement adhérer aux idéaux du Parti 

Démocratique Gabonais (PDG). Á l’instar des circonscriptions administratives 

territoriales quadrillées par des comités politiques, chaque service administratif 

                                                 
31 Loi 2/77 portant statut général des fonctionnaires, JO République Gabonaise, 20 juillet 

1977, p. 4. 
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compte alors un comité censé y canaliser la ferveur militante. Pour C. Spanou 

(1991), qui analyse la politisation des administrations en général et F. Nfoule Mba 

(2005, p. 59-78), observant spécifiquement le cas du Gabon, les incitations au 

militantisme permettent à l’idéologie politique de faire irruption dans la fonction 

publique africaine. La neutralité idéologique, propre au service public, est ainsi 

altérée par des logiques préconisant ouvertement le recrutement des fonctionnaires 

partisans. Tout en révoquant l’apolitisme des agents de l’État, le monopartisme 

annihile aussi les libertés syndicales ; ce qui représente un autre élément de 

singularisation. 
L’avènement des partis uniques dans l’espace francophone subsaharien 

s’avère préjudiciable à la liberté et aux activités des syndicats. En effet, si dans la 

fonction publique, tout comme pour le secteur privé, la défense des intérêts 

catégoriels et corporatistes des salariés incombent alors aux centrales syndicales 

uniques, celles-ci sont vidées des velléités de contestation alors assimilées à de 

l’opposition politique voilée. Rattachées aux différents partis uniques qui dominent 

la vie politique et institutionnelle dès le début des années soixante-dix, les centrales 

syndicales y sont incorporées en tant qu’organes spécialisés. Elles acquièrent ainsi 

un statut semblable aux organisations de jeunes et de femmes, voire des groupes 

socioculturels. Au Gabon, par exemple, en plus de la mission traditionnelle de 

« veiller aux intérêts des travailleurs », la Confédération syndicale gabonaise 

(COSYGA) créé en 1969 doit accompagner le Parti dans l’éducation et la 

mobilisation des masses (O. Bongo 1971, p. 176-177). Ce syndicalisme partisan se 

retrouve également au Bénin, puisque sous l’égide du marxisme-léninisme prôné 

par le Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB), l’ordonnance 79.31 du 4 

juin 197932 introduit un code moral conditionnant l’exécution de toute procédure 

disciplinaire dans la fonction publique à une consultation syndicale préalable et 

extirpe toutes les dispositions relatives au droit de grève. Globalement, la 

représentation des agents publics ne s’exprime plus que dans un cadre 

monopartisan qui prohibe la neutralité politique et hypothèque les possibilités de 

revendication.  
Au total, après s’être appuyées sur les normes administratives inspirées des 

anciennes puissances coloniales, les États africains francophones subsahariens les 

adaptent, à des proportions plus ou moins variables, aux réalités de leurs contextes. 

Le phénomène est tellement significatif que les administrations africaines en 

ressortent particularisées. 

Conclusion  

 Si la proximité administrative entre les États africains francophones 

subsahariens et certaines puissances européennes est incontestable, il est cependant 

indéniable que le mimétisme qui en découle se révèle bien plus subtile qu’il n’y 

                                                 
32 JO Bénin, août 1979, p. 189. 
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paraît. Intégrée dans un processus historique dynamique, il participe à la fois d’une 

reproduction et d’une adaptation des normes ainsi que des structures reproduites. 

Au formatage référentiel adjoint aux réalités matérielles assez accommodantes, 

s’ajoute une implication systématique des anciens tuteurs coloniaux dans 

l’élaboration des structures administratives des nouveaux États francophones au 

sud du Sahara. Il s’ensuit une imitation normative qui n’occulte pourtant pas une 

forte contextualisation. En effet, si l’adoption de la fonction publique de carrière 

traduit assez bien la reproduction des archétypes européens, il apparaît en revanche 

que les systèmes administratifs y afférents sont tellement modifiés au fil du temps 

qu’ils en deviennent singuliers. Á la fin des années soixante-dix, l’aliénation des 

droits syndicaux, la considération du militantisme politique, le corporatisme 

restreint aux spécialités des agents, la multiplicité des statuts particuliers… 

représentent autant de particularités des fonctions publiques en Afrique noire 

francophone.   
Mais en considérant que la reconduction et l’altération des normes ainsi 

que des structures de la fonction publique issues de la colonisation s’achèvent à la 

fin des années soixante-dix, sur quelles modalités repose ensuite le renouveau des 

administrations francophones subsahariennes? 
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Résumé 

L’interdit est un principe émanant d’un groupe social ou d'un individu qui 

proscrit un acte, un comportement ou un objet. Il est en lien avec le tabou et la 

transgression. Ce travail a pour objectif de relever le rôle des interdits alimentaires 

au cours de la grossesse chez la femme primipare Mbédé. Les résultats ont été 

obtenus à partir d’une étude de cas qui a porté sur trois (3) gabonaises enceintes de 

4 à 8 mois et âgées respectivement de 22, 25 et 27 ans, rencontrées à Libreville. 

L’analyse de contenu thématique du discours des sujets a permis de relever que le 

défendu présente six (6) principaux rôles: le respect du pouvoir des ancêtres, le 

renforcement des liens avec le groupe d’appartenance, l’assurance de la sécurité, la 

socialisation, la satisfaction des fantasmes et  l’identification. 

Mots clés : interdit, grossesse, rôle, sécurisation, socialisation 

 

 

THE ROLE OF THE FOOD FORBIDDENING TO PRMIPAREOUS 

WOMEN OF MBEDE COMMUNITY IN HAUT-OGOOUE 

 

 

Abstract 

The prohibition is a principle emanating from a social group or from an 

individual who bans an act, a behaviour or an object. it is in connection with the 

taboo and the transgression. This work has for objective to find the role of dietary 

restrictions during the pregnancy at the primipare woman Mbédé. The results were 

obtained from a case study which concerned three (3) Gabonese encircled from 4 

to 8 months and 22, 25 and 27 years old, met in Libreville. The analysis of 

thematic contents of the speech of the subjects allowed to find that the defended 

presents six (6) main roles: the respect for the power of the ancestors, the 

strengthening of the links with the group of appurtenance, the insurance of the 

safety, the socialization, the satisfaction of the fantasies and the identification 

Keywords: prohibition, pregnancy, role, safety, socialization 

 

 

Introduction 

Tout au long de sa vie, l’être humain est soumis à un ensemble de normes, 

règles et interdits. Ces interdits, qui sont d’ordre social quand ils concernent un 

groupe d’individus ou toute la communauté et d’ordre individuel quand il s’agit 

d’une personne. Mais ils peuvent obéir à un ordre individuel, en fonction des 

expériences des uns et des autres dans la société.  
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Les interdits sont une source d’angoisse pour le sujet en cas de 

transgression. A l’heure actuelle, dans une société modernisée et en pleine 

mutations socio-culturelles et économiques, la pratique des interdits est toujours 

observée chez les mères (Tounga, 2005-2016). 
En effet, l’interdit  c’est le respect de la loi, celle des autres et plus 

spécifiquement celle de l’autorité ancestrale. Il marque le sens de la liberté de  

l’homme en phase avec sa tradition et les normes sociales.  
Chez la femme primipare, la transgression des interdits de grossesse de 

toute nature, notamment alimentaire, induit sur le plan psychologique  une 

résonnance affective qui se caractérise par la peur  de : tomber malade, perdre le 

fœtus, prolonger le travail au moment de l’accouchement, d’avoir un enfant 

malformé… 
L’objectif de ce travail est de montrer d’un point de vue psychologique 

chez la femme primipare Mbédé1, le rôle de l’interdit alimentaire  dans la gestion 

des processus psychiques qui régulent les comportements.   
Le choix de la femme primipare s’explique, d’une part par le fait qu’elle 

expérimente pour la première fois les interdits liés à l’état de grossesse. D’autre 

part, la grossesse révèle un état de vulnérabilité total chez la femme primipare. Le 

non respect des interdits pourrait favoriser un disfonctionnement psychique. Cela 

crée un déséquilibre du point de vue corporel et relationnel. 

1. Problématique 

L’interdit existe pour rendre la chose impossible et pour susciter la crainte 

chez celui à qui doit s’appliquer l’interdit. Au cours du développement (entre 0 et 6 

ans), l’enfant intègre l’autorité parentale, marquée par les repères construits par les 

parents pour la quête de la personnalité. Les interdits sociaux qui ne sont autres que 

les repères, vont être assimilés progressivement. La période du non marque le refus 

de faire ou d’obéir à autrui. L’être humain obéit à une norme, à un interdit. La 

période de grâce (entre 3 et 4 ans) est le commencement de l’intégration effective 

des interdits. 
Spitz (1968) tout comme Wallon (1959) reconnaissent que l’enfant se 

construit sur la base d’une série d’oppositions. Selon Spitz (idem), le non, 3ème 

organisateur apparaît entre 12 et 18 mois. Il est  exprimé par des  gestes avec un 

plaisir manifeste. L’enfant imite le geste de la mère qui interdit un certain nombre 

de choses. Ce qui lui permet de «s’identifier à l’agresseur» et d’acquérir un certain 

pouvoir sur le monde extérieur. Au stade anal, l’opposition se manifeste à l’égard 

la mère. Elle exige que l’exonération se fasse au gré de sa volonté. Cependant, 

l’enfant qui veut maîtriser le plaisir de retenir ou d’expulser (plaisir d’exercice), 

exerce son propre pouvoir et s’oppose à cette dernière. L’enfant, nous permet de 

dire qu’il a besoin d’être guidé tout au long de sa vie par les parents devant faire 

                                                 
1 Les Mbédé sont le groupe ethnique majoritaire de la province du Haut Ogooué localisée 

dans le Sud Est du Gabon.  
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preuve d’autorité. Ce rôle parental, garantie de sécurité, vient  à point nommé pour 

lui permettre d’assimiler les interdits fondamentaux liés à la socialisation. 
Dans le développement  psychoaffectif de l’enfant, Freud (1905) présente 

trois stades de la sexualité où il fait référence à l’interdit. C’est ainsi qu’il affirme 

que dans l’enfance, la pulsion sexuelle se manifeste lors du stade d’auto-érotisme. 

Toutes les zones érogènes ici servent à obtenir le plaisir. L’interdit  est celui de la 

reproduction (1er interdit). Par la suite, cette pulsion sexuelle limitée par 

l’éducation se développe. Elle passe à l’amour d’objet en réprimant les zones 

érogènes, à l’exception de celle qui sert à la reproduction. L’interdit d’utiliser les 

autres zones érogènes condamne toute activité sexuelle hors reproduction. Cette 

excitation réprimée sera alors sublimée. Enfin, les normes dictées par la morale 

interdisent toute sexualité hors reproduction légitime c’est- à - dire hors mariage. 

Cela impose avant tout une abstinence jusqu’au mariage dans la société 

traditionnelle. Pour le même auteur, cette abstinence a du mal à se maintenir étant 

donné la force de la pulsion sexuelle qui est très difficile à réprimer ou à sublimer.  
Au cours de la grossesse, la femme primipare est soumise à un ensemble 

d’interdits, notamment alimentaires (Tsala Tsala, 2009 ; Ngabolo, 2016). Ces 

interdits    qui ont  contribué  à son éducation, caractérisent l’identité de son  

groupe d’appartenance. Cette identité est le socle de la cohésion sociale des 

membres et assure l’avenir ou la pérennité de la société Mbédé dans ce cas précis.  

Selon Tounga (2006, p167), un dicton de ce milieu dit : « les boutures de manioc 

font face à l’ouragan quand ils se soudent les uns aux autres (…) » A travers ce 

dicton, on comprend que les boutures de manioc obéissent à une loi, celle dictée 

par la nature. Les interdits matérialisent dans ce cas cette forme de loi qui, cette 

fois-ci, n’est pas de l’ordre de la nature mais de celui des ancêtres qui ont tenu à la 

cohésion de cette société. La femme primipare est assujettie à l’observation de ces 

interdits car, l’enfant à naître devra à son tour intégrer ce groupe. De ce fait, 

respecter ces normes revient à respecter l’autorité des ancêtres Pères fondateurs de 

ce peuple du Sud-est du Gabon. Aussi, le respect des interdits revient-il à se 

soumettre à la loi de l’ancêtre. Ne pas s’y soumettre est synonyme de 

désobéissance, de désaveu, de la remise en cause de son identité et de son groupe 

d’appartenance. 

La grossesse est souvent vécue comme la relation à un nouvel objet 

(Winnicott, 1969, 1970). La mère oriente toute son énergie vers le fœtus, objet de 

son amour, de sa vie  dans un espace transitionnel (Winnicott, op.cit., 1975.) Cela 

ne traduit pas le fait qu’elle rejette ou nie toute relation antérieure, il s’agit d’une 

nouvelle relation qui n’est pas comme les autres. Elle est assez intéressante en ce 

sens qu’elle donne un nouveau statut à la femme qui dorénavant intègre la société 

des femmes et des mères. C’est donc une négociation d’un nouveau statut 

déterminant qui procure à la mère une satisfaction intérieure rappelant sa propre 

enfance. Elle négocie une relation plus importante que d’autres.  
Dans cet élan, la future mère  s’appliquera à respecter  les normes 

traditionnelles établies. Malet (2001) parle de la nécessite de l’interdit, en ce sens 
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qu’il permet de réguler les comportements, la vie en général dans une société à 

travers l’intériorisation des différents aspects vitaux et sociaux. Que l’on soit dans 

le cas du respect de l’autorité ancestrale par la loi du père ou dans les nouveaux 

liens que tisse la mère avec son fœtus, l’interdit est pour la femme primipare une 

source de stress parce qu’elle doit veiller à sa pratique. On peut alors se poser la 

question de savoir, quel peut être son importance dans le groupe Mbédé? D’où 

notre interrogation : quel est le rôle des interdits de grossesse chez la primipare 

Mbédé? Dans cette perspective, nous énonçons l’hypothèse selon laquelle, chez la 

femme primipare Mbédé, les interdits alimentaires de grossesse, participent à la 

sécurisation du bébé, à la socialisation de la mère et à la préservation du bien-être 

de cette dernière. 

2. Méthodologie 

2.1. Cadre et sujets de la recherche 

L’enquête a porté sur trois (3) primipares âgées de 22, 25 et 27 ans  

rencontrées dans les quartiers Okinda, Louis et Université de  Libreville.  Les 

sujets sont de nationalité gabonaise. Toutes originaires du Haut Ogooué. Elles 

parlent les langues Mbaama, Téke et Ndumu.  

Les sujets ont été retenus selon les critères ci-après : 

-  être primipare; 

-  être de nationalité gabonaise; 

- être du Haut Ogooué et appartenir au groupe ethnique            

Mbédé (Mbaama, Téké, Ndumu); 

-  observer les interdits de grossesse. 

Ces critères ont été retenus pour identifier les sujets qui vivent les interdits 

de grossesse permettant ainsi de mieux aborder notre problématique de recherche. 

2.2. Les techniques de recueil et d’analyse des données 

La technique de collecte de l’information utilisée dans cette enquête est 

l’entretien semi-directif à l’aide d’un guide d’entretien portant sur les thèmes 

suivants : 

- la conception des interdits de grossesse ; 

- le rôle des interdits de grossesse; 

- les conséquences liées au non-respect des interdits de grossesse. 

A l’issue de l’enquête, une étude de cas a été réalisée à l’aide d’une analyse 

de contenu thématique. Celle-ci a permis de dégager les mécanismes psychiques 

qui révèlent le rôle psychologique et socio-culturel des interdits au cours de la 

grossesse. Les noms des sujets sont fictifs par souci d’anonymat. Les résultats 

présentés dans cet article portent essentiellement sur le rôle des interdits de 

grossesse chez la femme primipare. 

2. 3. Présentation des cas 

Cas n°1 :  
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Mireille, 22 ans, Obamba, en licence 2 à l’Université Omar Bongo (UOB). Elle est 

la deuxième fille d’une fratrie de 7 enfants (4 filles et 3 garçons). Célibataire, elle a 

quatre (4) mois de grossesse. Elle est originaire du village Ondili2 .  

 Cas n°2 :  

Angélique, Obamba, âgée de 25 ans est étudiante en Licence 1 à l’UOB. Elle est la 

deuxième enfant d’une fratrie de trois (3) dont l’aînée est une fille et le puiné un 

garçon. Originaire du village Andjogo3, Angélique  et elle prépare actuellement son 

mariage. Angélique a six (6 mois) de grossesse. 

Cas n°3 :  

Standardiste dans une entreprise à Libreville, Wali, âgée de 27 ans, est du groupe 

ethnique Téke. D’une fratrie de 3 enfants (1 fille et 2 garçons) dont elle est l’aînée, 

Wali est originaire de Léconi4. Primipare de 8 mois de grossesse. 

3. Résultats 

3.1. Le Rôle des interdits  

L’analyse de contenu du discours de nos sujets nous a conduit à ressortir le 

rôle des interdits selon deux axes principaux : au niveau socioculturel et au niveau 

psychologique. 

3.1.1 Sur le plan socio-culturel 

Quatre aspects du rôle du défendu se dégagent à savoir: le respect du 

pouvoir des ancêtres; le renforcement des liens; la sécurisation et la socialisation. 

 

-Le respect du pouvoir des ancêtres 

 Selon Mireille, «  Les parents ont respecté, nous on respecte, parce que 

c’est la culture qui le dit (…). » L’interdit social met en jeu le sujet, le village et les 

forces naturelles et surnaturelles. La loi de l’interdit revient aux forces de la forêt. 

Elle marque le sujet dans sa relation au pouvoir ancestral: il s’agit de la dimension 

verticale selon Sow (1977, 1978). Il convient de  rappeler qu’il existe deux 

mondes. Celui de la forêt et celui du village. Le village est le lieu où se traduisent 

les décisions prises dans la forêt. C’est elle, par sa densité qui rengorge des 

pouvoirs et des forces qui permettent aux hommes de s’épanouir au grand jour. La 

forêt incarne le lieu des morts et des revenants tandis que le village symbolise la 

vie. Dans ce cas, la vie dépend des morts, des revenants qui ne sont autres que les 

ancêtres. Respecter les règles (interdits) revient à faire vivre ou donner naissance à 

ceux qui doivent évoluer et faire pérenniser le groupe. 

                                                 
2 Ondili est situé à 50 km de Franceville, province du Haut-Ogoué. Les habitants de ce 

village parlent la langue Mbaama ou Lembaama 
3 Andjogo (Département de Mpassa…) est une localité située à quelques dizaines de 

Kilomètres de Franceville, sur la route menant à Okondja . Les habitants de ce village 

parlent la langue Mbaama  
4  Léconi (Département des Plateaux) est un des 11 départements de la province du Haut 

Ogooué. Les habitants de ce département parlent la langue Téké. 
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L’interdit stigmatise le pôle d’identité qui va conduire le sujet à se 

distinguer des autres, en prenant appui sur l’ancêtre. Le sujet va avoir tendance à 

s’identifier à l’ancêtre, garant des forces naturelles et surnaturelles. Le but des 

interdits est le maintien, le respect du pouvoir de l’ancêtre et de la survie de la 

société. Autrement dit, il s’agit du maintien de la cohésion et de la dynamique 

sociale. Ceux (les ancêtres) qui ont mis en place ces interdits l’ont fait dans le but 

d’assurer la pérennité de la famille, du groupe, du clan, etc. S’y soumettre, c’est 

développer la cohésion dans le groupe, d’une part, c’est renforcer les liens, 

l’harmonie avec les ancêtres et rendre possible l’assurance d’une protection 

pérenne, sans faille et des lendemains meilleurs, d’autre part. 

-Le renforcement des liens entre l’individu et son groupe d’appartenance 

D’après Wali, « Je le fais parce que j’ai peur des parents, de leurs paroles, 

chaque parent vous donne un petit paquet pour des soins, des traitements, cela me 

rassure… ». Les interdits sociaux ont pour rôle, chez le sujet, de le structurer en 

vue de la construction de son identité vis-à-vis de son clan, de sa tribu, voir de ses 

ancêtres. Ce qui est tabou vise la solidification des liens entre l’individu et son 

groupe, évitant ainsi au sein de ce groupe, toute velléité de dislocation, de perte 

d’identité et de scission. Les interdits sociaux rapprochent les personnes qui les 

observent: il s’agit, par référence à Tajfel et Turner (1986), qui, se référant à la 

théorie de l’identité, parlent d’une fonction assimilatrice de l’interdit. 
Dans certaines traditions gabonaises à l’exemple du peuple Fang du 

Gabon, lorsque deux individus se rencontrent, ils se présentent par rapport à leur 

totem. Ils vont se reconnaître par le totem identique et, le lien de parenté est 

reconnu. Cette identification peut remettre en cause tout lien de mariage. Ainsi, le 

respect des interdits socio-culturels témoigne, d’une part, de la reconnaissance de 

son essence, de celle de son groupe d’appartenance et, d’autre part, du rapport à 

l’identité sociale et culturelle. Le tout vise la construction de l’intégration du sujet 

dans son milieu, à travers les diverses identités. 

-L’assurance de la sécurité 

D’après Mireille, « Ma belle-mère m’a fait porter une ceinture…elle garantit la 

sécurité du bébé (…) ». Au cours de la période prénatale, peu avant la naissance, la 

belle-mère (ou la mère) donne à la bru une ceinture (à garder au niveau de la taille 

jusqu’à l’accouchement) qu’elle a reçue de sa propre belle-mère, symbolisant la 

transmission du pouvoir de procréation de mère à fille (ou de belle-mère à bru). Le 

port de ladite ceinture est accompagné d’interdits relatifs aux périodes de port.  

Pendant la grossesse, les interdits deviennent de plus en plus importants. A ce 

point, Rivière (1990) parle du « bouclier d’interdits » qui a pour but de protéger la 

mère et le futur bébé même si cela est parfois difficile à respecter (surtout pour les 

interdits alimentaires). Dans ce cas précis de grossesse, « diverses prohibitions 

alimentaires, divers interdits posturaux et moteurs se font jour» (Lallemand, 2002, 

p30). Nos sujets nous ont affirmé que les interdits alimentaires permettent de 

garantir la sécurité :  
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- « (…) C’est pour éviter des malheurs, des malédictions, et d’autres 

soucis » (Wali) ;  

- « (...) Le but  c’est de protéger le futur bébé puisque ce que la mère 

consomme, l’enfant le fait également (…) C’est pour lui en tout cas que je 

dois le faire. Puisque je l’ai cherché, je dois assurer toute la sécurité 

possible» (Mireille). 

A la lumière de ce qui précède et à en juger par les réponses données à 

cette enquête, l’interdit permet de sécuriser la vie de l’enfant et de la mère en 

garantissant son bien être et d’éviter certaines pathologies, comme le certifie le 

témoignage d’Angélique, à savoir que: « les interdits sont érigés pour éviter les 

problèmes de santé chez les femmes enceintes ». Finalement les interdits 

concourent à la pérennisation de la vie.  
«Le fœtus peut naitre avec des bubons, une peau galeuse, ou naître laid, 

… » (Angélique) 

-La socialisation 

L’interdit a pour objectif d’orienter, de modeler et de négocier la 

construction qui vise la dynamique sociale. Citant à nouveau Mireille « Ma belle-

mère m’a fait porter une ceinture…elle garantit la sécurité du bébé (…) », il y a 

l’idée de la socialisation quand la transmission de valeurs, norme et pratiques a 

lieu. C’est une pratique qui permet au sujet de prendre conscience de ce que le sujet 

est (son identité), avec qui il est (sa dimension sociale) et de ce qu’il peut (son 

action). Il contribue à la structuration socio-personnelle du sujet dans la société. 
La particularité des interdits sociaux réside dans leur importance quant au 

développement de l’enfant, par son caractère structurant, d’une part, et à la 

cohésion visant la liberté des uns et des autres dans le village, d’autre part. 

 

3.1.2. Sur le plan psychologique 

Le rôle du défendu est révélé à travers quatre  mécanismes : l’intégration de la 

norme, l’intégration du respect de la  loi, la satisfaction des fantasmes et 

l’identification. 

-L’intégration de la norme 

Pour Angélique, «(…) je le fais  aussi, pour ma famille, ma mère a suivi 

cette voie, moi aussi, je dois suivre (…) nos grands-parents, nos parents l’on fait et 

grâce à ça nous sommes en vie, nous devons le faire pour éviter la colère des 

Dieux ».D’après ce propos, l’intégration de la norme ou des normes (Sherif, 1936) 

participent activement à la construction de l’identité chez l’individu. C’est au stade 

du personnalisme chez Wallon (1959) que les interdits trouvent tout leur sens et 

l’importance qu’elles apportent dans la structuration de la personnalité. 

L’intériorisation de la norme conduit le sujet à être en harmonie avec les pôles 

vertical et horizontal constitutifs de son identité (Sow, 1977, 1978). Cette 

intériorisation va imprimer la discipline, la rigueur, l’organisation chez l’enfant. 

Sans interdits, l’individu peut ressembler à une feuille morte détachée de l’arbre 
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qui est ballotée par tous les vents (d’Est, d’Ouest, du Nord et du Sud). Ce serait un 

individu sans repères, sans limites, exposé à tous les vices et ne sachant pas trop 

comment organiser la vie et le monde autour de lui. 

-L’identification : formation du surmoi 

Le discours des sujets nous  révèle que le respect des interdits de grossesse 

permet la mise en œuvre d’un surmoi assez rigide et de la résolution du complexe 

d’œdipe par l’identification au parent du même, sexe. Le discours de nos sujets est 

assez expressif :  

« (…) Je le fais  aussi, pour ma famille, ma mère a suivi cette voie, moi aussi, je 

dois suivre » (Angélique) ;  

« (…) Je me dois de le faire, ma mère est passée par là elle aussi, sans cela, je  ne 

serai pas là face à vous aujourd’hui. C’est à chacun son tour. » (Mireille). 

- Transgression par identification à la mère 

Le fait de savoir que la mère a transgressé un interdit peut conduire le sujet  à 

dissiper son angoisse par rapport aux conséquences sur l’enfant. C’est ce que 

rapporte un de nos sujets :  

 « Je me dis moi-même  que ça va passer, ma mère m’a avoué il y a  deux jours, 

qu’elle avait aussi transgressé le même interdit un jour alors qu’elle avait faim. Il 

n’y avait rien à manger. Elle a trouvé un ananas et du manioc. Elle les a mangés. 

La naissance de son enfant s’est produite sans conséquence et il a grandi sans 

problème de santé » (Wali).  

 Il nous apparaît ici qu’il y a l’existence d’une sorte de filiation entre Wali et sa 

mère dans la transgression de l’interdit alimentaire. De plus, cette transgression qui 

n’est suivie d’aucune conséquence (physique) chez l’enfant souligne l’intérêt de la 

croyance dans l’irrespect ou le respect de l’interdit alimentaire. 

4. Discussion 

De cette analyse, nous retenons que le rôle de l’interdit alimentaire chez la 

femme primipare du Haut Ogooué est lié au souci de préserver une pratique 

ancestrale de génération en génération. Il s’agit avant tout du rapport au père qui 

incarne l’interdit. Nous savons avec Freud (1912) que le comportement du père a 

gêné les enfants qui l’ont tué et l’ont érigé en totem. La culpabilité émanant de leur 

geste les a conduits à mettre en place un tabou. 
L’histoire  a été rapportée par Freud (op.cit). Il s’agit de la relation au père 

que les uns et les autres revivent à travers les interdits. Du père réel, il faut 

transcender le Père créateur, l’Ancêtre, qui veut chaque fois que l’on le reconnaisse 

et que l’on revienne à lui. Le reconnaître, c’est respecter les interdits.  
La culpabilité du sujet transgresseur génère une angoisse. Celle-ci pousse 

la communauté  à trouver des mécanismes réparateurs selon des rituels consacrés 

(confessions publiques, paroles réparatrices de l’autorité communautaire, actions 

de grâces traditionnelles, soins, collation communautaire,…). Ces rituels 

participent à la protection du fœtus,  de la mère et groupe social. Aussi, la cohésion 
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du groupe est maintenue. Ainsi, nous convenons avec Sow (1977) qu’il est 

question de la dimension verticale à la quelle l’être humain est assujetti 

volontairement ou involontairement. Volontairement parce qu’il a les informations 

liées à son ascendance. Involontairement du fait que dans la société traditionnelle, 

les informations concernant le groupe ne sont pas données à tous les enfants. Un 

seul est choisi pour représenter l’ancêtre à qui on transmet tout le savoir, au nom de 

la cohésion du groupe. Cet individu est choisi dans la fratrie de génération en 

génération. C’est comme s’il s’agissait d’un secret d’État. 
En ce sens, l’interdit requiert toute sa valeur. Il restructure les liens des uns 

et des autres dans le groupe au sein duquel tout membre apprend à intégrer les 

normes sociales en passant par l’ensemble des rites en cours dans cette contrée du 

Gabon.  C’est le cas de : la grossesse, la naissance, la protection de l’enfant contre 

toute maladie organique ( okwuuma) et de tout mauvais sort (okuumbi), la 

circoncision, la consécration des jumeaux, les rites de passage…L’ensemble de ces 

rites constituent des étapes à partir desquelles l’enfant intègre progressivement son 

milieu et en devient plus tard, un membre à part entière, appelé à consolider 

l’essence de la société comme le souligne Tounga (2017). 
L’observation de l’interdit pourrait faire penser à une chose dangereuse 

pour le pratiquant. Ce qui est tout à fait réel, à cause de la période, d’une part et des 

restrictions alimentaires, d’autre part, sachant que l’état de santé de la femme 

primipare peut en être affecté, ainsi que celui du fœtus. Mais de quoi s’agit-il 

actuellement ? 
Tout porte à croire que le respect de l’interdit est toujours de rigueur, 

malgré l’évolution de la société. La culture à laquelle les uns et les autres 

appartiennent existe parce qu’il y a un minimum de pratiques dans les différents 

rites sociaux. Sans eux, la culture n’existerait pas, partant du point de vue que 

chaque rite nécessite un ou des interdits. Le respect de l’interdit revient à valoriser 

le rite. Or, s’il n’y a pas de rite et ses interdits, il n’y a pas de culture. Dans ce cas 

on ne parlerait pas d’identité encore moins d’identification d’un individu à un 

groupe. L’identité se construit par l’observation de modèle réel et imaginaire. 

Appartenir à un groupe  revient ici à s’identifier à celui-ci. Mais sur quelle base, si 

ce n’est sur celle qui permet d’observer l’interdit en vigueur au sein de la 

communauté d’appartenance.  L’interdit aurait pour rôle  de consolider les liens  et 

la sécurité d’un individu au sein d’un groupe auquel il s’identifie. 

Conclusion 

L’observation de l’interdit demeure une pratique courante ; donc toujours 

en vigueur de nos jours dans la vie des communautés humaines en général et parmi 

les femmes enceintes en particulier. Les femmes primipares Mbédé n’y échappent 

pas. 
En somme, sur le plan psychologique,  depuis  l’enfance, le rôle de 

l’interdit est de participer à l’élaboration du surmoi depuis l’enfance qui veille au 

respect de l’ancien et/ou de loi divine. Il consolide l’organisation de l’identité. 
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Celle-ci est en conformité avec les valeurs sociales du groupe d’appartenance. 

Chez la femme primipare,  le respect de l’interdit la maintient en harmonie avec les 

pôles constitutifs de son identité (l’ancêtre, le groupe d’appartenance,…). 
Sur le plan socio-culturel, son corolaire serait le tabou, la loi sociale dont la 

violation incite à la marginalisation de l’individu. A cet effet, l’être social est celui 

qui respecte les normes sociales et qui craint le tabou dont le respect participe à la 

régulation de nos comportements sociaux assurant ainsi le bien être de l’individu. 

Le premier tabou est selon Freud (1912) celui de l’inceste, tabou qui a pour 

fonction de pérenniser la communauté humaine. La représentation de ce tabou est 

symbolisée par le totem. 
Partant de cette conception, n’y a t-il pas lieu de continuer d’observer 

l’interdit dans son rôle? Ou bien, le respect de l’interdit est-il perceptible le dans 

une société contemporaine moderne ? 
Cette étude comporte quelques limites, il serait intéressant d’une part  de 

s’attarder sur le vécu de la transgression de ces interdits alimentaires chez les 

mères  primipares. D’autres part  de  réaliser un travail de comparaison entre les 

mères analphabètes et celles de niveau d’instruction moyen. 
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Résumé   

En Côte d’Ivoire, les problématiques du chômage structurel, de la 

disqualification sociale et du déclassement à l’embauche animent les débats sur 

l’adéquation formation-emploi. La théorie classique du capital humain qui met en 

avant l’employabilité des individus qualifiés en fonction du capital culturel s’avère 

inopérante pour expliquer le chômage des jeunes générations. Aujourd’hui, la 

plupart des jeunes du supérieur ont des diplômes plus compétitifs que leurs aînés 

présents sur le marché du travail. Mais paradoxalement, ils sont touchés par un 

chômage endémique. Ils sont alors contraints de s’insérer dans des solidarités 

familiales, amicales, associatives, professionnelles ou politiques afin d’accéder 

malgré tout à un emploi. Ces réseaux apparaissent ainsi comme un palliatif à 

l’incapacité de l’État à trouver des solutions efficientes au chômage des diplômés 

universitaires. Toutefois, ils renforcent les inégalités sur le marché de l’emploi et 

alimente les soupçons de corruption dans l’imaginaire social. La présente 

contribution questionne l’incidence des réseaux relationnels sur la construction de 

l’accessibilité à l’emploi chez les jeunes ivoiriens diplômés de l’enseignement 

supérieur public. Les données ayant servi à alimenter l’analyse ont été collectées 

auprès de vingt (20) diplômés de la Maîtrise et du DEA des universités publiques 

d’Abidjan et de Bouaké. 

Mots clés : Réseaux relationnels, chômage, jeunes diplômés, inégalités, Côte 

d’Ivoire. 
 

 
SOCIAL CAPITAL AND ACCESS OF THE GRADUATE YOUTH TO JOB 

OPPORTUNITIES  AT THE HIGHER PUBLIC LEVEL IN CÔTE 

D’IVOIRE 

 

Abstract 

In Côte d’Ivoire, issues of structural unemployment, social disqualification 

and downgrading on hiring drive the debate on the adequacy between training and 

employment. The classic theory of human capital which emphasizes the 

employability of skilled individuals based on cultural capital appears inoperative 

on account of unemployment of younger generations. Today, most of the youth in 

the tertiary education have more competitive degrees than their older counterparts 

in the labor market. But, paradoxically, they are affected by endemic 

unemployment. They are then forced to join family, friendly, associative, 

professional or political solidarities in order to access a job anyway. These 

networks appear as a palliative to the State’s incapacity to find efficient solutions 

to the unemployment of university graduates. However, they reinforce inequalities 
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in the labor market and fuel suspicions of corruption in the social imaginary. This 

contribution examines the impact of relational networks on the construction of 

access to employment among Ivorian youth graduating from tertiary education. 

Data used to feed the analysis were collected from twenty (20) graduates of Master 

and DEA (M.A.S.) from public universities of Abidjan and Bouaké. 

Keywords: Relational networks, unemployment, graduate youth, inequalities, Côte 

d’Ivoire. 

 

 

Introduction  

L’accroissement des inégalités face à l’emploi constitue l’un des traits 

majeurs de l’évolution du marché du travail en Côte d’Ivoire (H. Wapoh, 2013). 

Jusque dans les années 80, les concours et les recrutements directs organisés par 

l'État ivoirien étaient les principaux canaux d'insertion des diplômés. Les « longues 

études1 » étaient alors capitalisées pour une insertion professionnelle efficace (I. 

Camara et B. Zanou, 2011) et sûre. Elles conféraient aux diplômés un statut social 

privilégié et envié qui attestait la corrélation entre études, salariat et réussite 

sociale. Mais avec la crise de l’économie de rente (café, cacao) et les violences 

politiques des deux dernières décennies, la situation de l’emploi s’est 

progressivement dégradée. La file d’attente2 s’étant allongée, les diplômés sont de 

plus en plus confrontés à des obstacles dans l’accès à un emploi (I. Camara et B. 

Zanou, ibid.) valorisant et durable. 
Les statistiques relatives au chômage montrent que les diplômés du 

supérieur en particulier ont plus de difficultés à trouver un emploi. Selon le Fonds 

Africain de Développement (2013), le taux de chômage des diplômés de la 

formation professionnelle et technique serait de 23,2% en Côte d’Ivoire. Celui des 

diplômés du supérieur paraît plus alarmant et se situe autour de 38,5%. Il ressort 

donc que le chômage croît jusqu’au niveau de la formation du secondaire 

professionnel, diminue au niveau du supérieur professionnel et augmente avec le 

supérieur général (AGEPE3, 2013). Ces taux de chômage par secteur de formation 

montrent que le niveau d’instruction n’apparaît plus comme le type-idéal qui 

garantit l’accès des diplômés du supérieur à un emploi.  
Ainsi, au-delà du capital humain, les jeunes diplômés de l’enseignement 

supérieur ivoirien sont contraints de se positionner, en innovant et en bricolant des 

modes et stratégies de recherche d'emplois. Plusieurs s’insèrent dans des réseaux 

ou groupes d’appartenance pour accéder à un emploi (AGEPE, ibid.). Ce qui fait 

du réseau social la ressource la plus mobilisée par les diplômés pour accroître leur 

                                                 
1 En Côte d’Ivoire, les personnes qui s’engagent dans des études équivalentes ou 

supérieures au Bac+4, sont considérées comme des personnes faisant de longues études.  
2 La file d’attente fait référence au taux élevé de diplômés en quête d’emploi. 
3AGEPE : Agence ivoirienne d’Etudes et de Promotion de l’Emploi. 
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chance d’insertion (N. Chauvac, 2011). Le rôle des normes sociales, des relations 

directes ou indirectes dont dispose un individu pour son insertion socio-

professionnelle reste peu étudié. Cela d'autant plus que chaque pays connaît un 

marché de l'emploi particulier, et que les résultats émanant d’un autre contexte, ne 

permettent pas de tirer des conclusions fiables par rapport au marché de l'emploi 

ivoirien.  
Cet article présente une analyse des dynamiques relationnelles et de ses 

implications à l’œuvre dans le contexte précis de l’insertion socio-professionnelle 

des diplômés du supérieur en Côte d’Ivoire. Elle s’organise autour des questions 

suivantes : Comment le capital social s’objective-t-il dans le contexte du marché de 

l’emploi en Côte d’Ivoire ? De façon spécifique, quelles sont les relations 

interpersonnelles et les formes de transactions auxquelles les jeunes diplômés du 

supérieur ont recours pour leur insertion socio-professionnelle? Comment ces 

réseaux relationnels se construisent-ils ? Comment influent-ils sur les trajectoires 

d’insertion socio-professionnelle des diplômés du supérieur ivoirien ? Constituent-

ils une option crédible face à la montée du chômage ?  
La thèse qui sous-tend cet article est la suivante : plus que le capital 

humain, les réseaux relationnels impactent significativement le processus 

d’insertion socio-professionnelle des diplômés et favorisent l’accès à des emplois 

plus ou moins stables pour les jeunes diplômés du supérieur ivoirien. L’analyse 

s’ouvre par un focus sur les conditions sociales de l’usage des réseaux relationnels 

dans l’accès à l’emploi chez les diplômés du supérieur en Côte d’Ivoire. Ensuite, 

elle décrit les modalités du recours à ces réseaux. Enfin, elle questionne les 

implications du recours aux réseaux relationnels sur les trajectoires d’insertion 

socio-professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur. 

1. Approche méthodologique 

Cette contribution a procédé à une analyse critique de la littérature 

existante sur la problématique de l’accès des jeunes diplômés du supérieur à 

l’emploi. La documentation de base est essentiellement constituée de rapports 

d’étude, d’articles et d’enquêtes statistiques relatifs au chômage des jeunes 

diplômés et à l’usage du capital social dans l’accès à l’emploi dans le monde en 

général et en Côte d’Ivoire en particulier. Mais notre questionnement s’intéresse 

moins aux difficultés d’insertion socio-professionnelle que vivent les diplômés du 

supérieur, qu’aux stratégies relationnelles qu’ils mobilisent et aux implications de 

ces stratégies dans l’accès au marché du travail. La collecte des données primaires 

repose sur une démarche qualitative déclinée en entretiens semi-directifs. La 

population enquêtée est constituée de vingt (20) diplômés de la Maîtrise et du DEA 

des universités Alassane Ouattara de Bouaké, Félix Houphouët-Boigny et Nangui 

Abrogoua d’Abidjan. 
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2. Approche théorique 

La perspective analytique de l’étude est adossée à l’approche des réseaux 

sociaux et du capital social (M. Granovetter, 1973, 1995; P. Bourdieu, 1980, P. 

Mercklé, 2004; N. Lin, 1995). La théorie des réseaux sociaux se réfère à 

l’ensemble des liens forts ou faibles, qu’une personne peut développer dans son 

entourage afin d’atteindre des objectifs spécifiques. Relativement au marché du 

travail, P. Mercklé (ibid.), souligne que ces réseaux sociaux agissent souvent 

comme des « réservoirs de ressources » permettant au diplômé d’avoir des 

informations l’aidant à accéder à un emploi ou, plus généralement, à améliorer sa 

situation socio-professionnelle. Chez N. Lin (ibid.), le capital social renvoie à « une 

forme de ressource accessible » du fait de l’affiliation à un groupe. Cette 

« ressource » dépend de la vigueur et de l’étendue des liens sociaux au sein d’un 

groupe. Selon M. Granovetter (ibid.), la force ou la faiblesse d’un lien se construit 

avec le temps et dépend de l’intimité, de la durée, de l’intensité émotionnelle et des 

possibilités de services réciproques. Ainsi, N. Lin (1995, p. 393) estime que « les 

chercheurs d’emploi ont plus de chance de trouver un meilleur emploi lorsqu’ils 

sont en mesure de contacter une source disposant de meilleures ressources ». 

3. Résultats de l’étude  

3.1. Conditions sociales de l’usage des réseaux relationnels dans l’accès à 

l’emploi chez les diplômés du supérieur en Côte d’Ivoire 

Depuis plusieurs années, le recours au « réseau social », c’est-à-dire à 

toutes les relations de l’individu, est de plus en plus présenté comme une ressource-

clé de l’insertion socio-professionnelle (L. Oumeddour et Y. Brindaum, 2017). En 

Côte d’Ivoire, plusieurs facteurs ont accentué le recours aux réseaux relationnels 

dans la quête de l’emploi chez les diplômés du supérieur. 

3.1.1. De la déliquescence du modèle social ivoirien à la crise de l’emploi chez 

les diplômés  

D’une manière générale, l’on s’accorde à penser qu’un niveau élevé de 

résultats scolaires est propice à une vie active productive, ou à l’acquisition des 

qualifications nécessaires pour éviter le chômage. Mais en Côte d’Ivoire, il n’y a 

pas dans le contexte actuel, d’évidence établie en faveur d’une incidence 

professionnelle positive du capital humain au niveau des diplômés du supérieur. En 

effet, selon l’AGEPE (op.cit.), outre les diplômés du DEA4 et du Doctorat, il 

ressort que les personnes les plus instruites éprouvent d’énormes difficultés à 

s’insérer. Le taux de chômage croît avec le niveau de diplôme jusqu’au diplôme de 

Maîtrise. 
En ce qui concerne les diplômes techniques, on note que du CAP5 au BTS6, 

le taux de chômage évolue parallèlement à l’échelon du diplôme, à l’exception du 

                                                 
4Diplôme d’Etudes Approfondies. 
5Certificat d’Aptitude Primaire. 
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BEP7 dont les titulaires ont un taux de chômage relativement faible (9,5%). Le taux 

de chômage des titulaires du DUT8 (27,8%) est plus faible que celui des titulaires 

du BTS (35,7%) mais plus élevé que celui des ingénieurs (21,3%). Il est de 23,9% 

pour les titulaires du DESS9 et de 42,9% qui constitue le taux de chômage le plus 

élevé pour les titulaires du Master (AGEPE, ibid.). Ces diplômés se retrouvent 

généralement en nombre important sur le marché du travail face à une offre 

d’emploi insuffisante pour les absorber. 
L’allongement de la file d’attente des diplômés en Côte d’Ivoire 

s’apparente ainsi à une offre illimitée de main-d’œuvre (H. Wapoh op.cit). Dans 

une perspective sociologique, le recul de l’emploi est un facteur prépondérant de la 

progression des réseaux relationnels sur le marché du travail. La raréfaction des 

offres d’emplois stables favorise l’usage des stratégies individuelles de 

confiscation de l’information sur l’emploi pour accroître ses chances. En effet, sur 

le marché du travail, le porteur de titre universitaire qui détient une information 

relative à un emploi la gardera pour lui sans la partager et cherchera à privilégier 

ses intérêts personnels en utilisant le réseau afin d’augmenter ses chances à 

l’embauche (H. Wapoh op.cit.).  
Par ailleurs, en Côte d’Ivoire, les diplômés du supérieur, demandeurs 

d’emploi ne bénéficient pas d’allocation chômage, pas plus que de contrats aidés 

tels qu’ils existent dans des pays comme la France (H. Wapoh op.cit.).  

3.1.2. Déclassement à l’embauche : un hiatus entre compétences individuelles 

et emploi occupé 

Le déclassement caractérise la situation des personnes « surdiplômées » par 

rapport à l’emploi qu’elles occupent. Au niveau macroéconomique, le 

déclassement apparaît, parallèlement au chômage, comme une forme de sous-

emploi lié à une pénurie d’emplois qualifiés. Pour L. Chauvel (1998), la 

dévalorisation des diplômes n’est pas le résultat de la seule diffusion des diplômes, 

mais le fait d’un décalage entre le rythme de progression des diplômes et celui de 

la croissance des postes qualifiés. En Côte d’Ivoire, cette situation s’est développée 

au cours des deux dernières décennies. Ainsi, malgré leur niveau intellectuel, 

certains diplômés du DEA et de la Maîtrise se sentent d’une certaine manière 

déclassés, rejetés par les entreprises au profit de ceux de la formation technique et 

professionnel. Les propos suivants de K.B, doctorant en sciences naturelles à 

l’Université Nangui Abrogoua en témoignent : 

J’ai eu le Master 2 en 2014 en sciences naturelles, option protection des 

végétaux. En ce qui concerne notre filière, les entreprises qui font 

l’agronomie préfèrent les techniciens agricoles formés dans des écoles 

                                                                                                                            
6Brevet de Technicien Supérieur. 
7Brevet d’Etudes Professionnelles. 
8Diplôme Universitaire de Technologie. 
9Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées. 
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d’agriculture. Pourtant, ils n’ont pas fait le supérieur. Lorsque ces structures 

nous prennent, c’est généralement en tant que chargé de recherche, mais la 

probabilité qu’il nous retienne est trop faible. Ce sont les techniciens 

agricoles qui sont beaucoup vus dans les entreprises privées. Ce qui fait que 

tu as le diplôme, tu ne sais pas quoi faire avec. » (octobre 2016). 

Ce déséquilibre relatif conduit une partie des jeunes diplômés du supérieur 

à accepter des emplois inférieurs à leur qualification et moins valorisés que ceux 

que leur diplôme pouvait leur laisser espérer afin d’entrer, malgré tout, dans le 

monde du travail. Cette situation est mise en évidence par D.H, titulaire d’une 

Maîtrise en anglais à l’Université Félix Houphouët-Boigny. 

 J’ai une Maîtrise en anglais et je fais une équivalence en communication. Je 

donne des cours à domicile.  J’ai travaillé dans un magasin de cosmétique au 

niveau de la Riviera, c'est-à-dire qu’on vous donne des produits, vous partez 

trouver des clients pour leur livrer ces produits. Maintenant, arrivé un 

moment, les gens ne payaient plus. Donc, j’achète des choses que je revends 

à des gens que je connais, des parfums, des chaussures. J’ai géré aussi une 

entreprise de charcuterie. La rémunération n’était pas conséquente donc j’ai 

arrêté. Hormis cela, je gérais des cabines de 2007 à 2010. Mais tout est parti 

dans l’eau. Donc, j’ai décidé de me focaliser sur les études depuis 2013 et 

maintenant, je continue (octobre 2016).  

 Certains diplômés préfèrent s’adonner à de petites activités en lien avec 

leur formation. C’est le cas de Y.D, doctorant en sciences naturelles à l’Université 

Nangui Abrogoua. 

Je prépare le doctorat. Mais il faut dire que j’ai le DEA en biologie, option 

production animale. Après le BAC, lorsque j’étais à l’université, je faisais des 

cours à domicile Comme je faisais la filière production animale à un certain 

moment, j’étais obligé d’aller travailler chez mon oncle qui avait une ferme 

pour améliorer la production en élevage. Je recevais un petit salaire. 

Maintenant, j’ai tout arrêté, je me contente de ma petite blanchisserie et je 

suis la correction de mon document pour soutenir (octobre 2016). 

Ce décalage entre les attentes et la réalité favorise l’engagement des 

diplômés du supérieur ivoirien dans des formes de transactions qui parfois, se 

disputent avec la compromission, dans l’accès à l’emploi.  

3.2. Modalités de mobilisation du réseau social dans l’accès à l’emploi chez les 

diplômés du supérieur  

Traditionnellement, le réseau social est défini, comme l’ensemble des liens 

sociaux connectant des individus entre eux et par lesquels circulent l’information 

privée (M. Granovetter, op.cit.). Le réseau social d’un diplômé prend en compte 

ses amis, ses proches mais aussi les personnes qu’il a rencontrées tout au long de 

son parcours, au cours de stages professionnels ou lors de l’exercice de petits 

métiers dans un cadre autre que celui de la recherche d’un emploi (J.S. Coleman, 

1988). Il s’agit pour le diplômé en quête d’emploi, d’échanger avec les individus 
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faisant partis de ses relations, sur les informations et les caractéristiques relatives 

aux emplois disponibles. En Côte d’Ivoire, le réseau social des diplômés du 

supérieur revêt plusieurs formes et transactions pouvant contribuer à la constitution 

d’un capital social utile ou non à l'insertion socio-professionnelle (AGEPE, 2008). 

3.2.1. Quelques formes de réseaux relationnels dans la construction de la 

trajectoire professionnelle 

Une relation entre deux personnes est une connaissance et un engagement 

réciproques fondés sur des interactions et permettant la transmission de ressources. 

Les relations ne se créent pas de manière fortuite. Elles se constituent dans des 

lieux, des collectifs, à des occasions (N. Chauvac, op.cit.) particulières. Dans un 

contexte de pénurie des emplois, le recours à la solidarité familiale et aux amis 

(liens forts) ainsi que l’utilisation des relations professionnelles (liens faibles) 

peuvent être une stratégie efficace pour s’insérer professionnellement. De l’avis 

des diplômés de la Maîtrise et du DEA, c'est en passant par les parents et les 

connaissances qu’ils sont sûrs d'avoir plus de chances de trouver un emploi. C’est 

ce que traduisent les propos de D E, étudiant en Master 2 de sciences économiques, 

option marketing  à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké:  
« Concernant les concours, celui qui va avec toi a son pied sur quelque 

chose. Donc, on ne sait jamais, on va aller voir les tontons et les tanties, mettre 

toutes les chances de notre côté (…) » (septembre, 2016) 
Aussi bien que le réseau familial, le réseau associatif est une composante 

importante du réseau social des diplômés du supérieur ivoirien. A ce niveau, 

l’étude montre que la trajectoire professionnelle des diplômés de sexe masculin est 

fortement liée aux associations estudiantines. La différence de trajectoire entre 

diplômés de sexe masculin et diplômés de sexe féminin est la conséquence d’un 

plus grand investissement de la part des hommes dans les associations 

estudiantines. A terme, ces stratégies influent sur leur intégration au sein de 

l’entreprise. 

En outre, énormément de ressources professionnelles passent aujourd’hui 

par internet, qu’il s’agisse des nouveaux réseaux sociaux ou des sites pour trouver 

un emploi ou même pour la circulation de l’information (N. Turtschi, 2015). Le 

diplômé du supérieur qui se familiarise au cercle informatique, voit ses probabilités 

d’insertion socio-professionnelle augmenter d’autant plus que beaucoup 

d’entreprises recourent à cet outil pour leur recrutement (N. Chauvac, op.cit.).  
Certains réseaux tels que l’affiliation politique peuvent constituer aussi des 

entreprises pourvoyeuses d’emplois pour bon nombre de jeunes diplômés. Ainsi 

dans l’optique de K.P. N’goran, (2015), le réseau politique est appréhendé comme 

une rente qui offre des opportunités auxquelles les jeunes diplômés du supérieur 

peuvent accéder, face au manque de perspectives d’emplois sûres. De ce point de 

vue, la crise politico-militaire qui secoué la Côte d’Ivoire fut un marché 

d’opportunités pour beaucoup parmi eux. En quête d’emplois pour la plupart, bon 
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nombre d’étudiants transfuges de la FESCI10 ont monnayé leur militantisme contre 

des avantages et services offerts par les hommes politiques (K.P. N’goran et N.O. 

Silué, 2012). A ce jeu d’échanges entre entrepreneurs politiques et fescistes11, 

plusieurs parmi les seconds réussiront à s’insérer dans l’administration ivoirienne 

sous bien de régimes en Côte d’Ivoire (K.P. Ngoran, ibid.).  

3.2.2 Transactions dans l’accès à l’emploi : les valeurs morales à l’épreuve des 

logiques existentielles  

Être en relation avec quelqu’un s’inscrit dans un contexte précis et peut ne 

pas être transférable. Ainsi, connaître par exemple un professeur dans le cadre de 

l’enseignement pédagogique ne signifie pas forcément penser à lui en cas de 

recherche d’emploi. En revanche, le fait pour un étudiant d’avoir une plus large 

affinité avec l’instructeur pourrait mobiliser en sa faveur une relation d’aide à 

l’embauche. En Côte d’Ivoire, les transactions les plus usités dans les stratégies 

d’insertion socio-professionnelle chez les jeunes diplômés du supérieur sont la 

cooptation et la recommandation. 
La cooptation s'inscrit dans un processus de négociation et de promotion 

sociale par la transition via l'intermédiation. L'intermédiaire prend dans ce cas le 

nom de parrain. Le jeune étudiant qui le choisit devient son poulain, son « bon 

petit12 ». C'est dans ce sens qu’un professeur d’université en tant que personne 

influente, est capable d'utiliser son groupe d’amis en faveur de son protégé. Ce 

procédé n'est pas sans coût pour l’étudiant. Il est conditionné par des exigences 

individuelles et de nombreux services rendus au parrain et peut aller jusqu’à 

l'entretien des rapports hétérosexuels et du droit de cuissage13. De ce fait, 

l'intermédiaire pourrait faciliter l’accès à l’emploi de son protégé. Les propos de S 

R, diplômé d’une Maîtrise en sociologie, option développement, à l’Université 

Alassane Ouattara rendent compte de cette situation. 

 J’ai plus de 30 ans. Je suis en sociologie. Je suis Conseiller d’éducation 

depuis 2009. C’est en 2009 que le fondateur le Professeur Koné m’a appelé 

pour que je puisse venir en même temps travailler dans son école et, depuis 

                                                 
10 La FESCI signifie la Fédération estudiantine de Côte d’Ivoire. Il s’agit d’un nombre de 

diplômés du supérieur qui à partir de leurs “connexions politiques” réussissent à se 

positionner sur le marché du travail. 
11 Etudiants membres de la FESCI 
12Le « bon petit » est un cadet social qui est au petit soin d’un aîné social et qui est capable 

de lui rendre divers services contraignants ou non, dans l’optique de tirer des dividendes 

matériels ou financiers de cette relation clientéliste. Dans le cadre de cet article, il s’agit des 

opportunités d’emploi dont pourraient bénéficier le jeune diplômé. 
13Le droit de cuissage renvoie au droit que s’arroge un homme d’avoir des relations 

sexuelles avec une femme placée sous ses ordres. Dans cette forme de transaction, une 

jeune fille pourrait accepter d’avoir des relations sexuelles avec une personne influente (un 

professeur ou un chef d’entreprise) dans l’optique de pouvoir s’insérer sur le marché de 

l’emploi. 
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2009, je suis là. Depuis la première année au campus ici,  le Professeur Koné 

m’a enseigné. On était comme son bon petit. Ainsi, vu les qualités qu’il a vu 

en nous, en 2009, en tout cas mon portable a sonné, j’étais surpris : ‘’Mr K. 

tu es ou ? Tu peux me rejoindre à Bouaké, j’ai une grande école à Bouaké ici. 

Donc si tu viens, tu peux être Conseiller, tu vas faire d’abord un stage de trois 

mois ensuite bon (…)’’  C’est là que c’est parti et jusqu'à présent, je travaille 

ici. Je n’ai pas déposé de dossier pour dire je cherchais du travail ici hein, et 

il nous a choisi pour travailler dans cette grande école [il parle de son 

collègue venu de la même manière que lui à ce poste] (octobre, 2016). 

La recommandation quant à elle, permet au diplômé d’augmenter ses 

probabilités de franchir la sélection mise en place par un employeur dans le cadre 

d’une embauche. Connaître directement l’employeur, par exemple, procure un plus 

grand avantage que connaître un « simple » employé. Notre enquête révèle que les 

diplômés de la Maîtrise et du DEA ont recours à leurs ressources sociales pour 

obtenir l’information sur les emplois disponibles ou pour influencer en leur faveur 

les décisions de l’employeur grâce à des lettres de référence ou à des interventions 

directes : 

J’ai eu la Maîtrise en géographie en 2010 et j’enseigne histoire-géo depuis 

2012-2013. Actuellement, l’emploi est difficile dans le privé. J’étais obligé 

de passer par quelqu’un. Ici comme ça, c’est une camarade avec qui j’ai fait 

la Terminale. Cette dernière a vu son mari qui gère l’école pour moi (…). 

C’est comme ça que j’ai pu enseigner au collège le Rosier. A part le Rosier, 

je suis à Marie Blanche aussi. J’ai postulé par les relations au collège Marie 

Blanche. J’avais surveillé le BAC là-bas. Le premier jour, celui avec qui je 

surveillais, est un homme influent de Marie Blanche. Donc à la rentrée, je lui 

ai donné mes dossiers et il m’a donné mes heures pour enseigner. Là-bas, 

vous faites deux ans vous partez, si tu n’as pas de connaissances, c’est pas 

facile (…). A part les collèges Le Rosier et Marie Blanche, cette année j’ai 

fait plusieurs demandes dans d’autres collèges privés, mais on ne m’a pas 

appelé. C’est uniquement ou j’avais des relations qu’on m’a retenu. (S R, 

Université Félix Houphouët Boigny, octobre 2016). 

La cooptation et la recommandation permettent ainsi aux gradués 

universitaires d’accroître leurs chances d’insertion professionnelle. 

3.3. Implications du capital relationnel chez les diplômés de l’enseignement 

supérieur public 

Le réseau social apparaît désormais comme la voie la plus empruntée par 

bon nombres de diplômés au niveau de l’enseignement supérieur. Cela génère des 

incidences tant positives que négatives sur l’accès des jeunes diplômés à l’emploi.  

3.3.1. Prérogatives du capital relationnel 

Dans la course au travail, plusieurs diplômés du supérieur ivoirien ont 

recours à leurs relations sociales pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. 

A niveau équivalent, les employeurs peuvent pallier le déficit informationnel en 
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recrutant des jeunes cadres dont les aptitudes leur sont recommandées par leurs 

réseaux familiaux (N. Chauvac, op.cit). Il s’agit pour les diplômés d’échanger avec 

des individus faisant partis de leurs relations sur les informations et les 

caractéristiques des opportunités d’emploi. Les propos de S.A, étudiant en Master 2 

de sciences naturelles à l’Université Nangui Abrogoua corroborent ces faits. « Je 

suis en Master 2, option botanique phytothérapie.  Quand tu n’as pas de réseaux, 

les informations ne te viennent pas à temps. Ça te fait mal parce que ceux qui sont 

passés par le réseau ont eu ; donc ça c’est une difficulté ».  
Par ailleurs, le capital social que mobilisent les diplômés du supérieur dans 

leur quête d’emploi, participe à la construction des identités sociales. En effet, le 

diplôme social14 accorde une reconnaissance identitaire au diplômé à l’égard des 

autres individus (N. Lin, op.cit.). Concrètement, disposer d’un réseau social étendu 

véhicule une image positive du diplômé auprès des autres individus et d’un 

éventuel employeur. Le réseau social fournit alors une indication sur la personne, 

certaines de ses compétences sociales ainsi que les ressources accessibles via son 

réseau.  
Un autre rôle du réseau social est le soutien qu’il procure au diplômé. En 

considérant que le réseau social est source de soutien psychologique et financière, 

d’une diminution du stress et de risques de dépression, les diplômés du supérieur 

les mieux soutenus ont plus de chance de s’insérer sur le marché de l’emploi. 

Aussi, certains estiment que plus les parents occupent une situation sociale élevée, 

plus il devient possible pour eux d’avoir accès à un bon réseau de soutien.  

3.3.2. Incommodités dans l’usage du capital relationnel  

Même s’il devient de plus en plus une condition sine qua non pour trouver 

un emploi, l’usage du capital social présente plusieurs travers. Il favorise une 

dépréciation accrue du diplôme. On observe une dégradation de la qualité des 

études, entrainant une course au titre plutôt qu’aux études. Cette situation pousse 

les diplômés du supérieur à dire que: « le plus important, c’est l’obtention d’un 

diplôme quelle que soit la manière ». De plus en plus dans les imaginaires, le 

diplôme n’est plus une ressource suffisante pour accéder à l’emploi et s’épanouir 

socialement. Par conséquent, le recours à des moyens supra objectifs comme le 

capital social s’avère nécessaire pour trouver du travail. Cette situation confirme 

bien l’adage populaire qui dit: « on n’enterre pas son papa avec diplôme, bras long 

est mieux que diplômes, relations est mieux que diplômes ».  

 Je suis étudiant en Master 2 de sciences économiques, option Marketing. En 

Côte d’Ivoire, bon, tout le monde sait hein (. . .).  Pour avoir du boulot c’est 

d’abord relationnel d’abord, c’est d’abord relationnel. Maintenant après, 

                                                 
14 Le diplôme social est une reconnaissance du diplômé du fait de son appartenance à un 

réseau de personnes pouvant favoriser son insertion socioprofessionnelle. Cela favorise une 

certaine valorisation du diplômé à l’égard des individus extérieurs au groupe. 
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vient le côté école, diplôme… (K I, titulaire d’une Maîtrise en sciences 

économiques, Université Alassane Ouattara, octobre 2016). 

Outre cette première dimension, la corruption et le favoritisme font partie 

des revers du lien social. Il s’agit notamment de pratiques de népotisme qui 

permettent à des gradués universitaires de se servir de leur réseau de relations pour 

supplanter leurs capacités intellectuelles propres (R. Lalive, B. Giuliano et al, 

2013). Cette situation provoque un découragement et génère un sentiment 

d’impuissance pour ceux des diplômés qui ne sont  pas en mesure de mobiliser un 

capital social fort et adapté aux circonstances. A ce sujet,  les propos de S A, 

doctorant en histoire à l’Université Félix Houphouët Boigny sont évocateurs. 

J’ai eu le Master 2 en 2014. Concernant les concours, c’est souvent sur le 

coup de la chance que ça marche, sinon ce sont les cas, c’est par affinité que 

les gens passent les concours. Souvent, on entend parler de responsables qui 

ont des cas, des protégés, tout cela nous défavorise. Souvent nous qui ne 

sommes pas dans ces conditions, on se dit qu’on a échoué d’avance (octobre 

2016). 

Le favoritisme conduit donc à une embauche qui tient moins compte, voire 

pas du tout, de l’adéquation entre diplômé et poste. Il vise d’abord à placer un 

diplômé dans une situation avantageuse pour lui ou pour « son parrain » afin de 

provoquer un bénéfice (matériel ou symbolique) pour l’une des deux parties, voire 

les deux à la fois. 
L’incertitude sur le marché du travail peut aussi favoriser chez plusieurs 

diplômés de la Maîtrise et du DEA interviewés, la combinaison du réseau social 

avec la corruption afin d’optimiser leur recherche d’emploi. Cependant, associé au 

capital social, la corruption réduit considérablement les chances d’insertion 

socioprofessionnelle des diplômés ne pouvant mobiliser ni capital social ni capital 

financier. Cette situation génère chez eux des frustrations et les soumet à une 

disqualification sociale15. 

Je prépare le doctorat en biologie option production animale. Dans le temps, 

j’avais présenté le concours de l’ENS, ça n’a pas marché car je n’avais pas 

suffisant d’argent pour miser. Mais j’ai des amis qui ont déposé de l’argent et 

qui ont eu le concours. C’est la réalité qu’on vit maintenant. Pour être admis 

à un concours, faut avoir des connaissances, faut déposer de l’argent, faut 

avoir des gens que tu connais parmi ceux qui organisent le concours. Mais 

moi, je n’ai pas eu les moyens et mes amis qui avaient ces moyens-là ont eu 

ces concours ». Bon ! On sait en Côte d’Ivoire que la difficulté d’insertion 

des jeunes est due à des connaissances et à de l’argent qu’il faut mobiliser, 

des opérations sous tables, qui doivent te permettre de pouvoir réussir. Nous 

                                                 
15Selon le dictionnaire de sociologie ROBERT et SEUL, 1999, le concept de la 

disqualification sociale, utilisé dans les recherches sur la pauvreté. Il correspond au 

processus du refoulement hors du marché de l’emploi des franges nombreuses de la 

population. 
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qui n’avons pas l’occasion de connaître quelqu’un à ces instants ou bien de 

connaître une personne qui peut prendre notre argent pour être admis, 

évidemment nous subissons le sort des personnes qui ne doivent pas réussir 

ou bien qui ne peuvent pas réussir» (L.F, titulaire d’un DEA de biologie, 

Université Nangui Abrogoua, octobre 2016). 

L’inégalité des chances est aussi un autre désavantage des liens sociaux. En 

effet, à un niveau d’instruction équivalent, les diplômés du supérieur n’accèdent 

pas nécessairement au même titre à l’emploi en Côte d’Ivoire. L’analyse des 

propos de certains enquêtés montre que l’accès à la fonction publique n’est pas 

chose aisée. Il faut pouvoir faire valoir ses relations personnelles, ces affinités dans 

l’optique d’avoir plus de chances d’être admis aux concours. 

J’ai eu le Master 2 en 2014. Pour moi, la fonction publique, c’est devenu un 

peu comme des villages, c'est-à-dire que la fonction publique, c’est des 

ministères. C’est comme des villages où il y a des hauts responsables qui ont 

chaque secteur comme des chefs du village, et chacun a sa famille. On fait 

des recrutements par affinité. C’est rare de trouver un coin à la fonction 

publique ou un pauvre comme moi, tu prends tes dossiers, tu bosses au jour le 

jour sans aller dans un circuit et réussir à ce concours. La fonction publique, 

c’est des villages où chacun prend ses parents. C’est par affinité qu’on 

recrute les gens pour travailler à la fonction publique. J’ai vu des gens qui ont 

vécu ces faits, moi-même j’en suis un exemple (N I, doctorant en géographie, 

Université Félix Houphouët Boigny, octobre 2016).  

En somme, « l’outil réseau » n’offre pas les mêmes ressources à chacun 

(N. Turtschi, op.cit.). Bien au contraire, les gradués universitaires qui bénéficient 

des meilleures ressources ont également de grandes chances d’accès à l’emploi. 

Cette situation contribue à augmenter les inégalités socio-professionnelles. B E, un 

autre enquêté titulaire d’une Maîtrise d’Anglais à l’Université Alassane Ouattara 

relate les circonstances de ses échecs répétés aux concours de la fonction publique. 

J’ai une Maîtrise en anglais et je fais une équivalence en communication. Je 

me rappelle, j’ai présenté plusieurs fois les concours (…).  La majorité de 

mes concours, sur les 8 ou 9, il  y a au moins 7 où je suis allé toujours au 

deuxième tour. Je me rappelle, y a une année, au concours de Police 2007-

2008, c’est un Général qui m’a pris. Il m’a dit ‘’si c’est nous mon petit tu as 

déjà validé, mais c’est une histoire de réseaux’’, parce que le sujet qu’il 

m’avait donné c’était le Plan ORSEC. Entre temps le jour ils m’ont appelé 

pour me dire on faisait l’oral, c’est le même Plan, les gens parlaient de ça à la 

télé. Je me suis dit, c’est ce qu’ils vont donner à l’oral, donc j’ai pris le temps 

de bosser quand je suis venu à l’oral effectivement, c’était le Plan ORSEC 

que j’avais tiré. J’ai fini et j’ai détaillé, mais le Général m’a dit ‘si c’est nous 

on peut te donner 18’. Il m’a même montré la note mais il m’a dit ‘le 

problème,  c’est pas 18 qui est ici là qui va te faire passer, c’est une histoire 

de réseaux’ (…) (octobre 2016). 
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Le manque de capital relationnel est ici perçu par les diplômés de la 

Maîtrise et du DEA des universités publiques d’Abidjan et de Bouaké comme la 

source des échecs lors des concours, la principale cause de la situation de chômage 

dans laquelle ils sont plongés. Les inégalités dans le marché de l’emploi au niveau 

des diplômés du supérieur pourraient donc s’expliquer en partie par le recours ou 

non au capital social au moment de la quête d’emploi.  

4. Discussion 

De plus en plus en Afrique, les diplômés de l’enseignement supérieur sont 

confrontés au problème de chômage. Cette situation alimente beaucoup de 

réflexions et de travaux scientifiques. 

4.1. Dimension relationnelle du chômage des diplômés du supérieur en 

Afrique   

Dans la perspective de certains auteurs, le manque d’expérience 

socioprofessionnelle est l’un des facteurs indiscutables du chômage des diplômés 

de l’enseignement supérieur. Pour N.F. Camara et A.S. Gueye (2013), une 

formation professionnelle couplée à un niveau d’instruction élevé accroît fortement 

les chances d’accéder à un emploi dans le public et le privé formel chez les 

diplômés au Sénégal. Du point de vue de ces auteurs, une carence en expérience 

professionnelle est un obstacle majeur à l’insertion des diplômés sénégalais. Dès 

lors, la probabilité d’obtention d’un emploi est plus élevée chez les personnes ayant 

fait un stage que chez les individus n’ayant jamais fait de stage au cours de leur 

formation. Or, en réalité, le manque de capital professionnel ne peut pas à lui seul 

favoriser le chômage des brevetés universitaires en Afrique. D’autres facteurs sont 

à même d’expliquer ce phénomène.  
Dans l’optique de A. M. Moctar, et al (2011), un ensemble d’autres 

facteurs structurels maintiennent le chômage des diplômés en Afrique. Selon eux, 

la difficulté d’insertion des jeunes diplômés dans la vie active trouve son 

fondement non seulement dans la faible capacité d’absorption du secteur formel 

(prédominance du secteur informel), mais aussi dans l’environnement économique 

nigérien, dans l’insuffisance des initiatives d’insertion professionnelle (publiques et 

privés) et dans l’inadéquation de la formation universitaire aux besoins du marché 

de l’emploi. 
La présente étude montre qu’en plus du manque d’expérience 

professionnelle et des problèmes structurels des institutions d’enseignement 

supérieur en Afrique, le manque ou la faiblesse du capital relationnel influent sur 

les possibilités d’insertion professionnelle des diplômés. Les résultats de nos 

investigations avec les diplômés de la Maîtrise et du DEA des universités publiques 

d’Abidjan et de Bouaké l’attestent. En effet, le volume du capital social que 

possède un agent particulier dépend de l’étendue des liaisons qu’il peut 

effectivement mobiliser et du volume de capital (économique, culturel ou 

symbolique) possédé en propre par chacun de ceux auxquels il est lié (P. Bourdieu, 
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1980). Fort de cela, un capital social trop faible pourrait réduire la possibilité, pour 

un diplômé de DEA ou de la Maîtrise, d’accéder à un emploi. Que ce soit dans 

l’accès à la fonction publique ou au salariat, en Côte d’Ivoire le manque de capital 

social chez les diplômés de la Maîtrise et du DEA des universités publiques 

d’Abidjan et de Bouaké les soumet à une disqualification dans l’accès à l’emploi, 

créant ainsi une sorte de frustration chez ces derniers. En conséquence, quel que 

soit leur niveau d’instruction, la carence en capital relationnel devient une source 

majeure du chômage accru des diplômés du supérieur en Côte d’Ivoire.  

4.2. Le capital relationnel, un « passeport » pour l’insertion 

socioprofessionnelle 

Face aux difficultés d’insertion que rencontrent les diplômés, ceux-ci 

mettent en place plusieurs stratégies pour augmenter leurs chances d’insertion 

professionnelle. Ainsi, en s’intéressant aux nouveaux moyens et voies auxquels les 

jeunes diplômés de la ville de Yaoundé ont recours pour se réaliser 

professionnellement, P.F. Mambou (2006), souligne que la mobilisation des 

réseaux de solidarité familiale et des relations d’emploi est l'option privilégiée dans 

leur recherche d'emploi. Les résultats de notre étude corroborent les conclusions de 

Mambou. Le niveau d’instruction n’étant pas suffisant pour garantir l’accès des 

jeunes à un emploi, plusieurs diplômés de la Maîtrise et du DEA des universités 

publiques d’Abidjan et de Bouaké utilisent leurs réseaux de relations dans la course 

aux emplois. Notre enquête confirme qu’en Côte d’Ivoire, au-delà de l’expérience 

professionnelle, les diplômés de la Maîtrise et du DEA ont plus de chances de 

trouver un emploi lorsqu’ils sont en mesure de contacter une connaissance 

disposant de meilleures ressources. Seul le capital relationnel augmente les chances 

d’insertion de ces diplômés. 
N. Nakhili (2012) partage ce point de vue. Dans l’optique de cet auteur, 

l’usage du capital social issu des relations est le premier canal d'accès à l'emploi en 

France. Cependant, il souligne que chez les diplômés de Bac+5, les relations 

personnelles sont davantage mobilisées par les jeunes issus de parcours purement 

universitaires que par les diplômés ayant obtenu un Master en dehors de 

l’université. De plus, il estime que l’effet du capital social issu des relations est 

moins significatif sur la qualité de l’insertion professionnelle comparé à la 

mobilisation d’un capital social issu de l’établissement qui exerce quant à lui une 

influence positive sur l’ensemble des indicateurs d’insertion.  
Dans le même ordre d’idées, l’un des travaux de M. Bunel et M. Lenoir 

(2004) permettent d’analyser l’impact du réseau familial et d’amis sur la 

probabilité de trouver un emploi et sur la rémunération obtenus cinq ans après la 

sortie de l’université. Bunel et Lenoir appréhendent le réseau social comme une 

stratégie pour accélérer le processus de recherche d’emploi. Ces auteurs 

s’aperçoivent que le réseau social des diplômés marocains garantit l’emploi mais 

pas le salaire. En fait, bien que le réseau social accroisse la probabilité de trouver 

un emploi, il conduit à des emplois moins bien rémunérés chez les sortants de 
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l’université Hassan II Ain Chock de Casablanca. Cela s’explique par le fait que les 

individus qui obtiennent leur emploi par l’intermédiaire d’un membre de leur 

réseau d’amis disposent d’un pouvoir de négociation salariale plus faible que les 

autres. Ils se sentent redevables par rapport à leurs pairs et acceptent plus 

facilement soit un emploi qualifié mais mal rémunéré, soit un emploi qui ne 

correspond pas à leur niveau de qualification et donc mal rétribué.  
Une autre limite du capital social se perçoit chez M-A. Deniger et C. 

Trottier  (2010). Ces auteurs montrent que deux ans après l’obtention d’un diplôme 

d’études postsecondaires au Canada, l’accès à un emploi est significativement 

associé au capital social mobilisé par un individu au moment de la recherche d’un 

emploi mais n’augmente pas la probabilité d’acquérir la permanence. Au contraire, 

les diplômés en recherche d’emploi qui ont obtenu de l’information auprès de 

sources publiques ont eu relativement plus de chances d’accéder à un emploi 

permanent.  
Bien que pertinentes, ces analyses se limitent à un seul indicateur du 

capital social, à savoir les sources d’information utilisées dans la recherche 

d’emploi après l’obtention du diplôme. Pourtant, l’accès à la permanence ne 

dépend pas seulement des sources d’information utilisées dans la quête d’emploi. Il 

résulte aussi de la manière dont l’individu développe son capital social sous forme 

de relations de confiance avec les personnes qui servent d’intermédiaire ou de 

parrain, des personnes de référence pour accéder à l’information sur l’existence de 

l’emploi. En outre, les relations de confiance que développe un travailleur avec son 

employeur peuvent favoriser une permanence de l’emploi. 

Conclusion 

Malgré l'embellie économique annoncée par le gouvernement ivoirien 

depuis 2012, les jeunes diplômés éprouvent d’énormes difficultés pour s’insérer 

professionnellement. La situation des diplômés de l’enseignement supérieur paraît 

plus alarmante. Le diplôme n’apparaît plus comme le sésame privilégié pour 

l’emploi et ne permet plus d’accéder directement aux postes clés de la société. 

Cette situation va à l’encontre de la théorie traditionnelle de recherche d’emploi et 

de celle du capital humain qui établissent une relation positive et croissante entre le 

niveau de diplôme et la probabilité de trouver un emploi et/ou d’obtenir un salaire 

élevé. 

Les contextes sociaux dans lesquels évoluent les diplômés du supérieur 

permettent d’appréhender, outre certains mécanismes de reproduction sociale, une 

partie des réseaux potentiellement mobilisables par ces derniers au moment de leur 

entrée sur le marché du travail. La prise en compte des dynamiques relationnelles 

peut relativiser les corrélations établies entre la formation et l’emploi. En effet, 

quand le lien entre le diplôme et l’emploi se distend, les relations interpersonnelles 

jouent un rôle grandissant dans l’accès aux contrats d’apprentissage, aux stages, 

aux entretiens d’embauche. Toutefois, le réseau social est-il plus efficace du point 

de vue qualitatif ou permet-il simplement de favoriser la sélection quantitative à 
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l’embauche ? Certes l’exploitation des relations personnelles indique une 

optimisation de la recherche d’emploi, mais elle montre aussi les limites des 

compétences administratives, des agences locales de promotion de l’emploi. Par 

ailleurs, la méconnaissance des structures étatiques mises en place dans le cadre de 

l’insertion socioprofessionnelle des gradués universitaires et leur manque de 

confiance envers ces agences pourraient justifier le recours récurrent au réseau 

social par rapport aux modes intermédiaires16. Pourtant, la préférence pour le 

réseau social comme stratégie de recherche d’emploi occasionne par moment la 

corruption et le favoritisme. Cela semble témoigner des faibles efforts de 

prospection des diplômés enquêtés et de leur souci d’accéder à des emplois par des 

voies qui évitent la concurrence sur le marché du travail. 
En outre, le réseau social présente dans les pays en développement comme 

la Côte d’Ivoire, des limites de sélection des diplômés les plus productifs. Le 

chômage persistant des diplômés du supérieur ivoirien appelle actuellement à des 

politiques éducatives et d’emploi efficaces afin d’éviter la généralisation des 

phénomènes relationnels qui n’offrent pas aux diplômés les mêmes chances 

d’insertion. Cette situation peut être une source de frustration chez les porteurs de 

titres universitaires et constituer ainsi un facteur de tension, de déstabilisation 

sociale, au sein de la société ivoirienne.  
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Résumé 

La présente recherche met en évidence certains facteurs susceptibles 

d’expliquer la conduite à l’égard de la salubrité urbaine chez les habitants de la 

commune de Marcory, District d’Abidjan, Côte d’Ivoire. A cet effet, deux 

variables indépendantes : le sens civique et la sensibilité environnementale ont été 

retenus. Ainsi, un échantillon de 80 sujets, constitué à partir de la technique de plan 

factoriel, a été soumis à un questionnaire pour recueillir les effets de ces variables 

sur la conduite. Le Khi Carré de Pearson a été utilisé comme  technique de 

traitement statistique. Les résultats montrent que les sujets qui ont un sens civique 

élevé adoptent des conduites utiles, alors que ceux qui ont un sens civique faible, 

adoptent des conduites déviantes. De même, les sujets qui ont une sensibilité 

écologique élevée observent des conduites utiles pendant que ceux qui ont une 

sensibilité environnementale faible observent des conduites déviantes. Ces résultats 

invitent à considérer le sens civique et la sensibilité environnementale comme des 

facteurs susceptibles d’influencer la conduite à l’égard de la salubrité publique. 

Mots clés : Environnement, sens civique, sensibilité environnementale, conduites, 

salubrité publique 

 

IMPACT OF CIVIC SENSE AND ENVIRONMENTAL SENSITIVITY ON 

PUBLIC HEALTH CONDUCT 

 

 
Abstract 

This research was aimed to highlight some factors that may explain the 

behavior of residents of Marcory, in Abidjan District, Côte d’Ivoire. To this end, 

two independent variables: civic sense and environmental sensitivity caught were 

retained. Thus, a sample of 80 subjects, based on the factorial design technique, 

was subjected to a questionnaire in order to monitor the effects of these variables 

on driving. Pearson's Chi-Square was used as statistical processing technique. The 

results showed that subjects who had a high civic sense adopted useful conducts 

whereas those who had a weak civic sense disclosed deviant behavior. Similarly, 

subjects with a high ecological sensitivity observed good environmental practices, 

while those with low environmental sensitivity adopted bad behaviors. These 

results suggest that civic sense and environmental sensitivity are key factors that 

can influence public health behavior. 

Keywords: Environment, civic sense, environmental sensitivity, conduct, public 

health. 
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1. Introduction - contexte 

En ce 21ème siècle, les questions environnementales sont d'actualité et 

deviennent des préoccupations mondiales, en raison des menaces qui pèsent sur les 

ressources naturelles et les populations qui en sont tributaires. Il s'y ajoute les 

actions anthropiques notamment les activités humaines, qui contribuent à la 

destruction du potentiel naturel en fonction du niveau d'exploitation. Entrent aussi 

en ligne de compte dans la dégradation de l'environnement une multitude de 

facteurs dont entre autres : le niveau de développement économique et social, les 

habitudes quotidiennes, le climat. La communauté internationale, L’approche de 

solutions de la Communauté internationale aux problèmes de l’environnement, 

consiste en l’organisation des conférences, des rencontres et des sommets.  
En outre, de nombreux pays s’inscrivent dans des politiques de 

développement dont l’objectif est la protection de l’espace vital de l’homme. En 

effet, consacré lors du Sommet de Rio en 1992 sur l’environnement et le 

développement, la gestion durable de l’environnement agite aujourd’hui les 

consciences et accélère les responsabilités. 
La Côte d’Ivoire s’est engagée résolument dans ce processus avec une 

ambition d’exemplarité et d’excellence en la matière. Sa vision étant d’ancrer le 

développement durable dans tout le corps social, faisant de chaque citoyen un 

acteur responsable qui contribue à l’équilibre entre la qualité de l’environnement, 

l’efficacité économique et le progrès social. Pour cela, des cadres institutionnels, 

législatifs et réglementaires ont été mis en place. Ainsi, plusieurs actions de 

sensibilisation et des études sont menées pour comprendre les facteurs qui 

déterminent les conduites face à l’environnement. C’est dans cette logique que 

s’inscrit la présente étude, qui aborde les différents facteurs dans une perspective 

psychosociologique. 
En effet, dans le contexte ivoirien, le constat est alarmant. Les rues sont 

sales, les quartiers ne respectent aucune norme de propreté, et il semble même que 

le manque d’hygiène ne gêne  personne, la saleté étant devenue  un élément 

naturel. Comme conséquence, il devient même contraignant de jeter les détritus 

dans une poubelle, ou de ne pas soulager une envie pressante dans la rue puisque   

la saleté ne provoque aucun comportement de répulsion. Cela s’illustre aisément 

par les ordures ménagères qui jonchent les rues, les places publiques, les marchés 

et  les alentours des restaurants. Le  phénomène touche aussi bien toutes les 

communes du District d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire que 

toutes les autres villes de l’intérieur du pays. Partout l’on est  frappé par le 

contraste entre l’indifférence généralisée et la dégradation des espaces publics. 
Selon Filao (2007), la Côte d’Ivoire fait face à des fléaux 

environnementaux tels que la disparition du couvert forestier, l’appauvrissement 

des sols, la pollution de l’eau et de l’air, les nuisances de tout genre, l’insalubrité et 

l’inefficacité dans la gestion des ordures ménagères. Selon l’ANASUR (2015), de 

2012 en 2014, le District d’Abidjan a produit respectivement 822 296; 920 086,66 
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et 996 457,82 tonnes d’ordures ménagères. Cette situation a pour conséquence le 

charriement pendant les fortes pluies, des ordures ménagères non collectées vers le 

milieu lagunaire, qui consiste en lui-même, un autre problème (Traoré, 2008). 

Touré (2009) soutient que l’État de Côte d’Ivoire a dû décaisser trois milliards de 

francs CFA pour combattre une épidémie provoquée par l’insalubrité. Il a, de ce 

fait, invité les structures responsables de l’environnement ainsi que les populations 

à prendre soin de la ville. Malgré tous les efforts consentis par l’État, toutes les 

actions en faveur de la protection de l’environnement, le cadre de vie continue de 

se dégrader à cause des activités polluantes des humains. Mais qu’est ce qui justifie 

le comportement de nos concitoyens vis-à-vis de notre environnement ? Quels sont 

les facteurs explicatifs de telles attitudes ? 
Certes, des études ont relevé les facteurs économiques. Toutefois, dans la 

présente étude, nous mettons l’accent sur les déterminants psychosociaux. Ainsi, la 

sensibilité environnementale et le civisme sont analysés en lien avec la conduite à 

l’égard de la salubrité publique chez les populations de la commune de Marcory. 
Le civisme, selon le Petit Larousse Illustré (2005), désigne le respect, 

l’attachement et le dévouement du citoyen pour son pays ou pour la collectivité 

dans laquelle il vit. Il s’applique en particulier à l’institution qui représente cette 

collectivité, à ses conventions et à ses lois. Le civisme renvoie au dévouement pour 

l’intérêt public, pour la chose publique. Il nécessite, de ce fait, une conscience 

publique et implique la connaissance de ses droits en tant que citoyen, ainsi que la 

connaissance de ses devoirs vis-à-vis de la collectivité.  
Quant à la sensibilité environnementale, elle se définit comme une prise de 

conscience des problèmes environnementaux. La sensibilité écologique implique 

une certaine conscience collective de l’importance de l’environnement et des 

dangers qui le menacent. Cette sensibilité s’explique par un amour pour la nature et 

un respect pour l’environnement. Elle doit éveiller en la personne le sens de la 

responsabilité, et développer son implication à l’égard de la cause écologique. 
Selon Abdmouley (2011), l’apparition de cette sensibilité 

environnementale doit devenir une valeur sociale qui se manifeste dans la vie 

quotidienne et doit inciter à l’appropriation de l’environnement ainsi qu’à la prise 

en charge par le truchement du paiement d’une cotisation ou par l’adoption 

d’actions visant à le réhabiliter. Le lien entre sensibilité environnementale et 

conduites doit être saisi en termes de connaissance des risques encourus par la 

planète et la nécessité d’agir pour inverser la tendance.  
La conduite se définit comme une réponse à une motivation qui met en jeu 

des composantes psychologiques, motrices et physiologiques  (Sillamy, 2010). 

Autrement dit, c’est l’ensemble des actions par lesquelles un organisme cherche à 

s’adapter à une situation déterminée. Ainsi, dans notre étude, nous distinguons 

comme Beauvois (1976), trois (3) sortes de conduites : les conduites utiles, inutiles 

et perverses. La préoccupation qui nous amène à définir la conduite est de savoir 

quels sont les déterminants de celle-ci à l’égard de l’environnement. Si les facteurs 

économiques ont été longtemps incriminés, les chercheurs en psychologie sociale 

806 



Yemou Jeanne N’TAIN / Impact du sens civique et de la sensibilité environnementale sur la conduite 

à l’égard de la salubrité publique / Revue Échanges, vol. 2, n°009 décembre 2017 

 

 

et en psychologie environnementale s’intéressent de plus en plus aux facteurs 

socioculturels et psychologiques. C’est dans ces deux catégories de facteurs que 

nous pouvons ranger nos variables que sont le sens civique et la sensibilité 

environnementale. 
En effet, un individu ne peut juger de la portée d'un acte que s'il possède 

une certaine sensibilité environnementale. De même, la valeur qu’un individu 

accorde à un cadre de vie sain est conforme à celle que lui attribue l’entourage. 

Ainsi, ne sommes-nous pas en droit de penser que le sens civique peut 

significativement déterminer les conduites à l’égard de l’environnement? De 

même, la sensibilité environnementale serait- elle capable d’amener les individus à 

respecter la salubrité du cadre de vie? Chercher des réponses à ces réflexions nous 

amène à définir le terme de salubrité publique. La salubrité publique est la partie de 

l’hygiène publique qui embrasse tout ce qui concerne les soins de propreté des 

villes, l’éclairage, la surveillance des halles et marchés, la vente des comestibles, la 

falsification et la sophistication des aliments et des boissons ; les inhumations, la 

construction des rues, habitations, égouts, institutions et établissements publiques 

divers, les prisons, les hôpitaux, les hospices, les mesures concernant les 

épidémies, les vaccinations etc. Le Petit Larousse Illustré (2005) la présente 

comme la qualité de ce qui est salubre, prise dans l’intérêt de l’hygiène publique, 

propre à la ville. Dans le cadre de ce travail, ces mots revêtent un sens bien précis 

de sauvegarde, d’un état de propreté durable, allant dans le sens d’une bonne 

organisation spatiale et d’un environnement sain et propre. Vu sous cet angle, 

quelles sont les raisons qui expliquent les conduites préjudiciables à 

l’environnement chez les citadins ? Comment pourrait-on amener ces citadins à 

changer de comportement ? Chercher des réponses à ces réflexions nous amène à 

interroger les théories de la qualification normative des conduites de Beauvois 

(1976) et de l’action raisonnée d’Ajzen et Fishbein (1975) comme supports 

théoriques pour apprécier les facteurs psychosociaux qui déterminent les conduites 

des populations ciblées. 
La théorie de la qualification normative des conduites sociales a été 

élaborée par Beauvois en 1976 et montre qu’il est nécessaire de rompre avec la 

subjectivité individuelle lorsqu’il s’agit de juger de la qualité du comportement 

d’autrui. Selon Beauvois (1976, P.4) « Lorsqu’il s’agit d’évaluation sociale, c'est-à-

dire la prescription et la comparaison de comportements qui agissent avec les 

comportements exigés, il paraît normal et nécessaire de fonder cette évaluation sur 

des critères précis ». Cette théorie stipule qu’il y a trois modalités dans la 

qualification normative des conduites. Ce sont les conduites utiles, inutiles et 

déviantes ou perverses. Ces conduites sont structurées par leur valeur ou utilité 

sociale. 

- les conduites utiles sont celles nécessaires à la réalisation d’objectifs 

organisationnels ou sociaux, conformes aux règles idéologiques de 

fonctionnement ; 
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- les conduites non utiles sont non pertinentes et ont une valeur ambigüe. Ces 

conduites n’apportent et n’enlèvent rien à la réalisation d’objectifs 

organisationnels ; 

- les conduites perverses ou déviantes sont celles qui font obstacle à la réalisation 

des objectifs organisationnels ou sociaux et non conformes aux règles idéologiques 

de fonctionnement.  

Dans l'analyse des conduites des sujets, nous retrouvons les trois (3) 

modalités définies par Beauvois. Les conduites utiles que les sujets adoptent sont 

par exemple, le fait d’éviter de jeter les déchets dans la rue, de jeter les produits 

toxiques (médicaments) dans la nature, la nuisance sonore et de faire un usage 

approprié des équipements comme les caniveaux, les poubelles, les toilettes, les 

canalisations, les espaces publiques etc. Ces conduites sont favorables à la 

protection de l’environnement. Elles garantissent un cadre de vie sain et ne 

produisent pas des impacts négatifs sur les écosystèmes locaux.  
Les conduites non utiles et déviantes, dans le cadre de notre étude, sont 

contraires aux conduites utiles. Ce sont par exemple le fait de jeter les ordures dans 

la nature, de pratiquer la nuisance sonore, de rejeter sans traitement les eaux usées 

dans les eaux de surface, de faire un usage inapproprié des équipements et 

infrastructures d’assainissement (déverser ses eaux usées avec tous les déchets dans 

les canaux d’évacuation des eaux pluviales ; uriner dans les caniveaux, sur les 

murs ; constructions et installations anarchiques sur le domaine publique, …). Ces 

conduites sont préjudiciables à l’environnement et sont contraires aux objectifs de 

développement durable. Toutefois, cette théorie ne permet pas de mieux expliquer 

la relation entre l’attitude de l’individu et son comportement, d’où le recours à la 

seconde théorie. 
La théorie de l’action raisonnée (Ajzen et Fishbein, 1975), est un modèle 

éducatif en Psychologie sociale. Selon cette théorie, les attitudes interagissent avec 

les normes subjectives pour influencer l’intention d’agir qui, elle, détermine le 

comportement. Cette intention comportementale est prédite par deux (2) variables : 

soit l’attitude de la personne, soit la perception des normes sociales. L’attitude de 

la personne est déterminée par l’évaluation des conséquences de l’acte. La 

perception des normes sociales correspond à la perception d’un individu, de la 

pression sociale ressentie lorsqu’on adopte ou non un comportement. La théorie de 

l’action raisonnée d’Ajzen et Fishbein (1975), nous permet de comprendre que les 

conduites adoptées par les sujets sont déterminées d’une part, par l’évaluation des 

conséquences de l’acte à poser vis-à-vis de la salubrité et, d’autre part, par le 

respect de la chose publique, qui peut varier sous l’emprise des conditions sociales. 

Ainsi, l’attachement au bien commun, à la chose publique est le résultat des actions 

de l'entourage. La valeur que les citadins accordent à un environnement sain est 

conforme à celle que leur attribue l'entourage qui aura jugé du respect ou non de la 

salubrité du cadre de vie. De même, c'est parce que les sujets sont sensibles aux 

problèmes environnementaux qu'ils peuvent évaluer les conséquences de l'acte à 

poser. Ainsi, la sensibilité environnementale élevée permettra aux sujets de se 
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préoccuper de l’état de l’environnement car saisissant la portée de leurs actions sur 

la nature. A l’opposé, les individus à sensibilité écologique faible, seront 

incapables de poser des actes allant dans le sens de la sauvegarde de la nature à 

cause de leur manque d’intérêt pour celle-ci. 
Ces éclairages apportés par les deux théories nous conduisent à 

l’élaboration de nos objectifs et hypothèses. 

Ainsi, d’une manière générale, la présente recherche vise, à montrer la relation 

entre le sens civique, la sensibilité environnementale et la conduite face à la 

salubrité publique. De façon spécifique, il s’agira de : 

- montrer le lien entre le sens civique et la conduite à l’égard de la salubrité 

publique ;  

- examiner la relation entre la sensibilité environnementale et la conduite envers la 

salubrité publique. 

De ces objectifs, nous pouvons dégager les hypothèses de travail suivantes 

 

 Hypothèse générale 

Le sens civique et la sensibilité environnementale des sujets déterminent 

leurs conduites face à la salubrité publique chez les habitants de la commune de 

Marcory. 
 

 Hypothèses spécifiques  

Les sujets qui ont un sens civique élevé adoptent des conduites utiles alors 

que ceux qui ont un sens civique faible manifestent des conduites déviantes ; 

Les sujets qui ont une sensibilité environnementale élevée développent des 

conduites utiles contrairement à ceux qui possèdent une faible sensibilité 

écologique et qui adoptent des conduites déviantes. 

2. Méthodologie 

Notre terrain d’étude est la commune de Marcory (Abidjan- Côte d’Ivoire) 

caractérisée par un tissu urbain très contrasté, comportant à la fois des quartiers de 

bas, moyen et haut standing, ainsi que des habitats précaires généralement faits 

avec des matériaux de récupérations. Par ailleurs, on y trouve quelques unités 

industrielles. Toutes les eaux usées provenant des usines, ainsi que celles rejetées 

par les ménages sont déversées très souvent sans traitement dans la lagune Ebrié 

par le biais des canaux de drainage des eaux. Cette situation a fortement contribué 

à la pollution de la lagune. Certains quartiers de Marcory sont dépourvus 

d’équipements sanitaires pour évacuer sainement les eaux usées. Dans ces 

quartiers, les habitants cohabitent avec des ordures ménagères dans la rue.  
Toutes les couches socio professionnelles y sont représentées, ce qui 

conduit à un fort brassage socio culturel entre les peuples. Des ivoiriens et 

ressortissants des pays voisins ou lointains y cohabitent en parfaite harmonie. Cette 

situation engendre un syncrétisme culturel ou une acculturation liée aux différentes 

cultures qui régissent les comportements et conduites des habitants. 
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Ainsi, notre population mère est l’ensemble des habitants de la commune 

de Marcory. L’échantillon issu de cette population parent concerne des hommes et 

des femmes résidant dans les quartiers Résidentiel et Anoumabo. A Anoumabo, la 

majeure partie du quartier est dépourvue de canalisations pour évacuer sainement 

les eaux usées. Les habitants cohabitent avec les ordures ménagères dans les rues. 

Les industries y sont inexistantes. C’est un quartier populaire où le niveau de vie 

est généralement modeste. A l’opposé, le quartier Résidentiel, comme son nom 

l’indique, est un quartier de haut standing où le niveau de vie est élevé. Les 

industries y sont également inexistantes mais de nombreux commerces sont 

détenues par des expatriés comme les libanais et les syriens. Le choix de ces deux 

quartiers s’explique par le fait que nous nous intéressons aux Hommes de différents 

âges, ayant des niveaux d’études différents, et issus de différentes couches socio 

professionnelles. 
 La technique d’échantillonnage utilisée est la technique aréolaire (puisque 

nous disposons d’une carte géographique de la commune de Marcory), combinée à 

celle des variations systématiques. L’échantillon ainsi constitué comprend 80 sujets 

repartis en 2 sous-groupes équivalents par rapport au niveau de scolarisation, au 

secteur d’activité, au niveau de connaissances environnementales, au sexe, à l’âge 

et à la taille de la famille. L’instrument de collecte des données utilisé est un 

questionnaire  comportant quatre parties comprenant des variables d’ordres 

biographiques, les items sur la sensibilité environnementale, ceux relatifs au sens 

civique ainsi que des variables sur les différentes conduites. L’administration du 

questionnaire s’est faite soit au domicile de l’enquêté soit au lieu indiqué par ce 

dernier. Certains enquêtés choisissent de remplir le questionnaire eux-mêmes. 

D’autres, par contre proposent que nous le remplissions suivant leurs réponses. La 

technique de traitement statistique utilisée est le Khi carré (χ2) de Pearson, car nous 

sommes en présence de variables qualitatives avec des modalités. 

3. Résultats et discussion 

3.1. Résultats 

La présentation des résultats se fera à partir de la distribution des 

fréquences des sujets selon les variables identifiées (sens civique, sensibilité 

environnementale) et leurs conduites à l’égard de la salubrité publique. 

3.1.1. Sens civique et conduite à l’égard de la salubrité publique 

La distribution des fréquences des sujets selon leur sens civique et leurs 

conduites à l’égard de la salubrité publique a permis d’élaborer le tableau I qui suit. 
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Tableau I : Distribution des fréquences des sujets selon leur sens civique et leurs 

conduites à l’égard de la salubrité publique 

 

Conduites à l’égard de la 

salubrité publique 

 

Utiles Déviantes Total 

 

Sens civique 

Elevé 24 16 40 

Faible   2 38 40 

Total 26 54 80 

 

Les résultats obtenus à l’aide du khi carré montrent qu’au seuil de 

probabilité .01 et à 1 degré de liberté (ddl) le khi carré calculé (χc² =10,88) est 

significatif. Cette valeur du khi carré atteste l’existence d’une différence 

significative entre la fréquence des sujets ayant un sens civique élevé et ceux ayant 

un sens civique faible. 
En outre, les sujets qui ont un sens civique élevé adoptent pour la majorité 

des conduites utiles. Sur 40 sujets ayant un sens civique élevé, 24 manifestent des 

conduites utiles contre 16 qui adoptent des conduites déviantes. Ceux par contre 

qui ont un sens civique faible observent des conduites déviantes pour la plupart. 

Sur 40 sujets, 38 manifestent des conduites déviantes contre 2 qui observent des 

conduites utiles. La proportion de sujets ayant un sens civique élevé est supérieure 

à celle des enquêtés ayant un sens civique faible (30% > 2,5 %). La comparaison 

des fréquences montre que les sujets ayant un sens de civisme élevé adoptent des 

conduites utiles alors que ceux qui ont un sens civique faible manifestent des 

conduites déviantes, ce qui confirme notre hypothèse.  
Comment comprendre nos résultats à la lumière de la théorie de l’action 

raisonnée ? Selon cette théorie, l’intention comportementale qui détermine la 

conduite est sous la pression des normes sociales. Cette pression sociale ou norme 

sociale se perçoit à travers le citoyen respectueux ou non de ses devoirs et principes 

collectifs c’est-à-dire des normes existantes. Parce qu’il manifeste un attachement 

au bien commun et un dévouement à la chose publique, l’individu ajuste sa 

conduite à la norme ambiante. Car la vie en société s’avère impossible sans règles 

collectives qui constituent des repères pour tous. Ces règles, lois et codes à 

respecter constituent la norme sociale. Ainsi, les conduites que les sujets adoptent 

envers l’environnement dépendent de leur degré de civisme. La théorie de l’action 

raisonnée nous aide à comprendre que les sujets qui ont un sens élevé de civisme 

adoptent des conduites utiles car respectant les conventions et les lois de leur cité. 

Ceux par contre qui ont un sens civique faible, adoptent des conduites déviantes à 

cause de leur désobéissance aux lois et principes de leur localité. 
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3.1.2. Sensibilité environnementale et conduite à l’égard de la salubrité 

publique 

Les résultats obtenus à partir de la distribution des fréquences des sujets 

selon leur sensibilité environnementale et leurs conduites à l’égard de la salubrité 

urbaine sont présentés dans le tableau II ci-après. 
 

Tableau II : Distribution des fréquences des sujets en fonction de leur sensibilité 

environnementale et leurs conduites à l’égard de la salubrité publique 

 

Conduites à l’égard de la 

salubrité publique 

 

Utiles Déviantes Total 

 

Sensibilité 

Environnemen

tale 

Sensibilité 

élevé 

26 14 40 

Sensibilité 

faible 

  4 36 40 

Total 30 50 80 

 

Au seuil de probabilité .01 et à 1 degré de liberté (ddl), le khi carré calcule 

(χc² = 5,55) est significatif. Ce résultat atteste l’existence d’une différence 

significative entre les conduites utiles et déviantes. Selon la distribution des 

fréquences, les sujets qui ont une sensibilité élevée adoptent en majorité des 

conduites utiles. Sur 40 sujets ayant une sensibilité élevée, 26 manifestent des 

conduites utiles contre 14 sujets qui observent des conduites déviantes. Ceux par 

contre qui ont une faible sensibilité adoptent des conduites déviantes pour la 

plupart. Sur 40 sujets qui ont une faible sensibilité environnementale 36 

manifestent des conduites déviantes contre 4 utiles. La proportion des sujets ayant 

une sensibilité élevée est supérieure à celle des sujets ayant une sensibilité faible 

(32,5% contre 5%). La comparaison des fréquences montre que les sujets ayant une 

sensibilité élevée adoptent des conduites utiles alors que ceux qui ont une 

sensibilité faible manifestent des conduites déviantes. En conséquence, notre 

hypothèse est confirmée.  
Comment expliquer ces résultats à la lumière de la théorie de l’action 

raisonnée de Ajzen et Fishbein (1975) ? Cette théorie nous apprend que l’intention 

comportementale est prédite par l’évaluation des conséquences de l’acte à poser. 

En d’autres termes, l’intention d’agir des sujets qui détermine les conduites à 

l’égard de la salubrité, est sous la dépendance de l’évaluation des conséquences des 

actes à poser. La sensibilité environnementale de ces sujets leur permettra donc 

d’évaluer les conséquences des actes vis-à-vis de la salubrité. 
En outre, la sensibilité environnementale implique une certaine conscience 

collective, c’est-à-dire une connaissance de l’importance de l’environnement et des 

812 



Yemou Jeanne N’TAIN / Impact du sens civique et de la sensibilité environnementale sur la conduite 

à l’égard de la salubrité publique / Revue Échanges, vol. 2, n°009 décembre 2017 

 

 

dangers qui le menacent. La connaissance permet donc de saisir l’importance ou 

l’inutilité d’une action. C’est pourquoi, les sujets qui sont capables de saisir 

l’importance d’un acte posé, adoptent des conduites utiles. Ceux par contre qui sont 

incapables de comprendre l’importance d’un acte observent des conduites 

déviantes. 
La théorie de l’action raisonnée nous permet de comprendre que les sujets 

qui ont une sensibilité environnementale élevée, adoptent les conduites utiles car 

saisissant l’importance, la portée de leurs actes. Ceux par contre qui ont une 

sensibilité écologique faible, adoptent des conduites déviantes à cause du fait qu’ils 

ne peuvent comprendre encore moins saisir toute l’étendue de leurs actions sur leur 

milieu de vie. 

3.2. Discussion  

L’objectif recherché dans cette étude est de déterminer l’impact du sens 

civique et de la sensibilité environnementale sur la conduite à l’égard de la 

salubrité publique. A travers l’objectif général, nous nous sommes fixés deux 

objectifs spécifiques. Le premier est de vérifier l’impact du sens civique sur la 

conduite à l’égard de la salubrité publique, le second, l’effet de la sensibilité 

environnementale sur la conduite envers la salubrité publique. 
Les résultats, obtenus après l’investigation sur le terrain, nous donnent la 

confirmation de nos deux hypothèses. En effet, nous constatons, d’une part, que les 

sujets qui ont un sens civique élevé adoptent des conduites utiles alors que ceux qui 

ont un sens civique faible observent des conduites déviantes. D’autre part, les 

sujets qui ont une sensibilité écologique élevée adoptent des conduites utiles, alors 

que ceux qui ont une faible sensibilité environnementale observent des conduites 

déviantes. 

Concernant l’impact du sens civique sur la conduite, notre résultat 

converge avec les travaux d’Abdoulaye (2009). En effet, selon l’auteur, l’incivisme 

constaté chez les élèves a engendré des formes de déviances ordinaires qui se 

développent quotidiennement dans l’interaction avec la production sociale des 

normes. Son étude s’est faite à travers une enquête sur la vie quotidienne dans les 

établissements scolaires de second degré. Les investigations entreprises dans le 

cadre de cette étude, portent sur les stratégies de résistance et les pratiques 

déviantes des personnes en situation scolaire qui couvrent la jeunesse scolaire 

d’enseignement secondaire dans l’espace éducatif national, à savoir les lycées et 

collèges de Yaoundé. L’étude de cet auteur nous permet d’expliquer notre 

hypothèse selon laquelle le civisme ou l’incivisme, qui peut être de nature élevée 

ou faible, influence positivement ou négativement les conduites. En ce qui 

concerne notre recherche, le non-respect de la chose publique et des normes 

sociales a occasionné la dégradation du cadre de vie à travers les conduites 

déviantes des citoyens. Dans l’étude de Abdoulaye (op.cit), il s’agissait surtout 

d’incivisme c’est-à-dire du non-respect du règlement intérieur des établissements, 

ainsi que des enseignants et du personnel administratif. Cette transgression des 
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règles poussait les élèves à développer des conduites déviantes. Ntsebe (2012), 

abordant dans le même sens soutient que l’incivisme ou l’incivilité des élèves est la 

cause essentielle de l’insalubrité qui règnent dans les établissements secondaires de 

Libreville au Gabon. En effet, le non-respect ou le manque de civisme des élèves 

les amènent à uriner partout, à jeter des papiers ou emballages par terre en classe 

comme dans la cours. Les nuances qui portent sur l’échantillon, les composantes du 

milieu et le cadre ne sont pas les seuls éléments distinctifs pouvant être 

mentionnés. L’investigation a été possible grâce aux instruments de collecte de 

données comme l’observation, la conversation et l’entretien. 
Les résultats de notre recherche convergent également avec ceux de l’étude 

de Sawadogo (2002). Dans ses travaux réalisés au Burkina Faso, l’auteur cherchait 

à déterminer l’impact du civisme sur le comportement du citoyen, notamment sur 

la capacité de l’individu à s’acquitter de ses obligations fiscales. Pour l’auteur, 

l’incivisme fiscal amène les citoyens à utiliser la méthode d’évitement de l’impôt. 

En d’autres termes, les individus qui s’acquittent de leur devoir fiscal sont ceux qui 

ont une certaine dose de civisme c'est-à-dire un sens civique élevé.  
Concernant l’influence de la sensibilité environnementale sur la conduite 

envers la salubrité publique, nos résultats sont en accord avec ceux de plusieurs 

auteurs. En effet, selon l’OCDE (2013), le fait de se soucier des problèmes 

environnementaux a un effet positif sur les comportements des ménages comme 

payer plus cher pour les énergies renouvelables. En d’autres termes, l’intérêt 

exprimé par les questions environnementales accroit chez les individus, à travers 

leurs investissements dans des équipements économes, c’est-à-dire des 

équipements qui permettent d’éviter le gaspillage d’énergie. La sensibilité 

environnementale a donc une forte influence sur les comportements responsables 

des individus. 
Nos résultats corroborent également ceux de Zaeim (2005) et 

d’Abdmouley (2011). En effet, leurs recherches qui tentaient de montrer la 

sensibilité écologique du peuple tunisien, s’est faite à travers l’étude des aspects 

tels que le degré d’impact des campagnes de sensibilisation environnementale, la 

disposition des individus à contribuer à des actions de protection de la nature et 

enfin leur conduite face à la consommation des ressources naturelles. Ils affirment 

donc qu’il existe un lien significatif entre la connaissance de l’environnement, la 

sensibilité et le comportement écologique. Ces auteurs ont réussi à prouver une 

certaine sensibilité chez les tunisiens car ces derniers s’approprient leur 

environnement en agissant comme des consommateurs responsables qui participent 

activement aux actions pour sa sauvegarde. De même pour Binninger et Robert 

(2008), la sensibilité des individus vis-à-vis des enjeux environnementaux et 

sociaux est l’élément déclencheur de comportements tels que payer plus cher pour 

des produits responsables ou boycotter une entreprise non responsable. Par ailleurs, 

Maloney et ward (1973), Grunert (1993), Robert (1996), Li (1997), Chan et Lau 

(2000), dans leurs études respectives, ont montré l’existence d’un lien positif entre 
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les préoccupations de l’environnement et le comportement écologique du 

consommateur.  
Enfin, selon l’INSEE (2005), des questions d’opinions ont été insérées 

dans l’enquête sur les conditions de vie des ménages français, pour permettre de 

mesurer le degré de cohérence entre les pratiques déclarées et la sensibilité 

environnementale des individus. Les résultats révèlent que les personnes les plus 

concernées par l’environnement et qui estiment que nos modes de vie ont un 

impact négatif réel sur celui-ci, appartiennent aux ménages qui déclarent le plus de 

pratiques environnementales. La sensibilité environnementale serait un facteur 

favorisant les conduites utiles à l’environnement. Zambeaux (2002), abonde dans le 

même sens dans une étude qui vise à montrer l’influence de la sensibilité 

écologique avouée des français sur leur conduite envers l’environnement en 

général et plus spécifiquement sur la lutte contre les gaz à effet de serre par la 

réduction du dioxyde de carbone (CO2) au niveau individuel. Les résultats de cette 

étude montrent que les français ont pris conscience des dangers de la dégradation 

de l’environnement en général et du changement climatique en particulier, même si 

leurs actions au niveau individuel se font rares. Nos résultats s’inscrivent dans la 

même ligne que ceux de Bailly (2012), qui est parvenu à trouver un lien entre la 

sensibilité des français et leur comportement de tri des déchets, dans ses travaux 

sur les collectes collectives relatives à l’instauration du tri en France. 

Conclusion 

Cette étude visait à déterminer le lien entre le sens civique, la sensibilité 

environnementale et la conduite à l’égard de la salubrité publique. A partir des 

travaux antérieurs, nous avons émis les hypothèses suivantes : 

- les sujets ayant un sens civique élevé adoptent des conduites utiles alors 

que ceux qui ont un sens civique faible adoptent des conduites déviantes.  

- une sensibilité élevée amène les sujets à observer des conduites utiles alors 

qu’une sensibilité faible amène les individus à adopter des conduites 

déviantes. 

Les observations sur le terrain confirment ces hypothèses. La présente 

étude nous permet de conclure qu’il existe une relation entre le sens civique et la 

conduite à l’égard de la salubrité publique, puis entre la sensibilité écologique et la 

conduite à l’égard de la salubrité publique. 
Ces résultats interpellent tant le chercheur que le politique et invitent 

l’ensemble des acteurs (politique, entreprises, médias et association) à s’appuyer 

sur ces déterminants pour faire évoluer les comportements des citoyens face à la 

salubrité en particulier et aux problèmes environnementaux en général. 
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Résumé  

Cet article analyse l'impact de l'autonomisation économique des femmes 

sur le bien-être social des familles du Bénin. La démarche méthodologique adoptée 

est à dominance quantitative bien qu'elle exploite des données qualitatives. La 

recherche documentaire, les entretiens individuels et de groupes, les enquêtes par 

questionnaire et l'observation directe sont les techniques utilisées pour le recueil 

des informations dans les départements de l'Alibori, du Borgou et des Collines. La 

triangulation des données révèle que les femmes influencent sensiblement le bien-

être des ménages lorsqu'elles ont des revenus substantiels. 71,8% des femmes 

économiquement autonomes consacrent ainsi la totalité de leur revenu mensuel 

estimé à 13.000 FCFA aux dépenses de leur ménage. En outre, il apparaît 

également que l'autonomisation économique des femmes constitue un facteur 

déterminant de la sécurité alimentaire des ménages et de l'instruction des enfants. 

Mots clés : autonomisation économique, bien-être social, impact, femmes, Bénin. 
 

 
ECONOMIC EMPOWERMENT AND WOMEN'S CONTRIBUTION TO 

THE WELL-BEING OF FAMILIES IN BENIN 

 
 

Abstract  

This article analyzes the impact of the economic empowerment of the 

women on the social well-being of the families of Benin. The adopted 

methodological approach is in quantitative dominance although it exploits 

qualitative data. The document retrieval, the individual interviews and of groups, 

inquiries by questionnaire and the direct observation are techniques used for the 

collection of the information in the departments of Alibori, Borgou and Collines. 

The triangulation of the data reveals that the women influence appreciably the 

well-being of the households when they have substantial income. 71,8 % of the 

economically autonomous women so dedicate all of their monthly income 

estimated at 13.000 FCFA in the spending of their household. Besides, it also 

seems that the economic empowerment of the women establishes a determining 

factor of the food safety of the households and the instruction of the children. 

Keywords: economic empowerment, social well-being, impact, women, Benin. 
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Introduction 

L'importance du travail féminin dans la sphère familiale a été mis en 

évidence par de nombreux chercheurs. Au nombre de ceux-ci, d’Almeida Topor, 

Lahkroum et Spitler (1978) et Dégbèlo (2000) relèvent entre autre le rôle 

traditionnel majeur joué par la femme en termes de reproduction, de cuisson des 

repas, de collecte du bois, d'éducation des enfants, etc. Quoique nécessitant un 

important investissement matériel et immatériel, ce travail féminin n'est presque 

pas reconnu et continue d'être peu valorisé (Charmes, 2005). Le Rapport sur le 

développement dans le monde : égalité des genres et développement publié par la 

Banque mondiale en 2012, souligne pourtant que l’élimination des disparités est 

importante pour le développement et l’évolution de la société. Le renforcement de 

la productivité, l'amélioration du développement des jeunes générations et la 

représentativité des institutions et des politiques peuvent ainsi être le fait davantage 

d'égalité. 
Pour réduire les inégalités au sein des ménages et dans la société, Revenga 

et Shetty (2011) proposent d'agir sur plusieurs fronts, dont l’influence des 

croyances et des normes sociales, les débouchés économiques, le cadre juridique et 

l’éducation. Ils soulignent également l'importance des mesures visant à accroître le 

droit de regard des femmes sur les ressources du ménage et des lois qui leur 

permettent d’accumuler plus facilement des avoirs, surtout à travers un 

renforcement de leur droit de propriété. 
Nonobstant ces disparités, il convient de préciser que les femmes ne sont 

pas en marge du fonctionnement des ménages, dont elles contribuent à créer des 

circonstances favorables à leur bonheur. C'est d'ailleurs l'avis de Kabeer (2012) qui 

souligne l’importance des ressources essentielles (matérielles, humaines ainsi que 

sociales), concernant la capacité des femmes à exercer un plus grand contrôle sur 

les principaux aspects de leurs vies, et plus généralement (le pouvoir de) participer 

à la vie des sociétés. L'autonomisation économique des femmes a donc de toute 

vraisemblance, une incidence sur le développement de la cellule familiale.  
Selon Sen et Batliwala (2000), l'autonomisation désigne "une plus grande 

confiance en soi et une transformation intérieure de sa conscience qui permet de 

surmonter  les barrières externes à l’accès aux ressources ou des changements dans 

les idéologies traditionnelles". Acquérir une autonomisation économique, pour les 

femmes et les hommes, revient donc selon l'avis  de Eyben et ses collaborateurs 

(2008) cités par le Réseau du CAD sur l’égalité hommes-femmes (2011), disposer 

des moyens de participer au processus de croissance, d’y contribuer et d’en tirer 

profit d’une manière qui leur assure la reconnaissance de la valeur de leurs apports 

et le respect de leur dignité, ainsi que la possibilité de négocier une répartition plus 

équitable des bienfaits que procure la croissance. De façon particulière, 

l’autonomisation économique des femmes comprend trois dimensions : celle des 

opportunités économiques; celle de l’amélioration des statuts légaux et des droits 
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des femmes et enfin la dimension de la participation et l’inclusion des femmes dans 

les processus décisionnels économiques (Nations Unies, op. cit.). L'accroissement 

de l’autonomisation économique des femmes apparaît donc à plus d'un égard 

comme une condition indispensable à l’instauration d’un développement durable et 

à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 
Le présent article s'intéresse spécifiquement à l'analyse de l'impact de 

l'autonomisation économique des femmes sur le bien-être social des familles dans 

les départements de l'Alibori, du Borgou et des Collines.  

1. Démarche méthodologique  

La démarche méthodologique adoptée dans le cadre de cette recherche est 

descriptive et analytique. Elle est principalement centrée sur les méthodes 

quantitatives même s'il convient de préciser qu'elle exploite toutefois des données 

qualitatives. Les méthodes quantitative et qualitative ne sont donc pas considérées 

comme étant dichotomiques, mais plutôt complémentaires. En effet, la méthode 

quantitative a permis de recueillir des données statistiques relatives à la situation 

matrimoniale et socioprofessionnelle des femmes, à l'indice de sécurité alimentaire, 

au degré de participation des femmes à la prise en charge des dépenses de la 

famille et à la prise de décision.  
Pour mieux apprécier l'impact de l'autonomisation économique des femmes 

sur le bien-être social des ménages, cette recherche s'est appuyée sur l'indice de 

condition socio-économique des ménages. L’indicateur composite du bien-être du 

ménage est utilisé comme proxy du niveau de vie du ménage dans lequel se trouve 

un individu. On note deux approches principales pour générer ces indices : les 

méthodes subjectives et les méthodes économétriques. La construction de 

l'indicateur de cette recherche se base sur les techniques d’analyse factorielle 

notamment l’Analyse en Composante Multiple (ACM). 
L’ACM consiste à synthétiser les p variables en q<p facteurs, combinaison 

linéaire des variables non-corrélées, qui permettraient de conserver le maximum 

d’informations, sur le groupe d’individus. Les informations concernant les 

conditions de vie et les biens fonctionnels possédés par les ménages sont utilisées 

pour construire cet indice. Pour procéder à ce calcul, nous avons vérifié la 

cohérence interne de l’ensemble de ces variables. L’analyse factorielle menée sur 

nos variables a conduit au choix du premier axe factoriel comme support de notre 

indice. L’Indice (I) pour chaque individu de la base de données est déterminé à 

partir de chaque ligne de la matrice uni colonne dont l’expression est la suivante : 

 

 

 
Où X, le tableau disjonctif complet obtenu pour les variables entrant dans 

la construction de notre indicateur, est une matrice avec k désignant le nombre total 

de modalités des variables en cause. Les ai sont les coordonnées de ces modalités 

obtenues sur le premier axe à l’aide de l’ACM. Cet indicateur est calculé à partir de 
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l'individu et nous permet ainsi d’obtenir des niveaux individuels de bien-être. Le 

pourcentage de l’inertie constaté sur le premier axe nous permet aisément d’utiliser 

la contribution de chaque individu à l’explication de cet axe pour la construction de 

notre indice. 
La forme fonctionnelle de ces contributions se décline comme suit : 

 

 

 

Avec Pi les poids attribué à chaque individu,  à l’inertie de notre premier 

axe factoriel et 𝑪𝒊
𝟐 le carré du coefficient de corrélations de l’individu i. 

Après la construction de notre indicateur, nous avons procédés à des 

catégorisations en utilisant comme critère de regroupement les percentiles d’ordre 

3. Il se répartit comme suit : 33,2% des ménages sont pauvres ; 33,4% des ménages 

ont une condition de vie moyenne et 33,4% des ménages sont riches. 
Quant à la démarche qualitative, elle a permis de recueillir le point de vue 

des femmes par rapport à leur implication dans l'amélioration du bien-être de leurs 

ménages. 
Les données collectées proviennent de la revue documentaire puis des 

investigations en milieu réel dans les ménages sur la problématique de l’impact de 

l'autonomisation économique des femmes sur le bien-être des familles dans les 

départements des Collines, du Borgou et de l'Alibori. Les données empiriques ont 

été recueillies au moyen des entretiens individuels approfondis et de groupes, de 

l'observation directe (pour ce qui est des données qualitatives) et des enquêtes par 

questionnaire (pour les données quantitatives).  
Cette recherche a porté sur un échantillon représentatif d’hommes et de 

femmes vivant maritalement en  ménage dans les zones d'investigation de la 

recherche. Cet échantillon est basé sur un sondage par grappes stratifiées à deux 

degrés. Dans chaque strate, la taille minimale des ménages nécessaire pour obtenir 

les indicateurs retenus avec une précision statistiquement acceptable (erreur de 

l'ordre de 0,04), de degré de variabilité de 0,5% et de degré de confiance désiré 

(95%) est déterminée par l’application de la formule ci-dessous. Les valeurs des 

proportions (indicateurs à estimer par la présente étude) sont celles issues du 

RGPH3 de 2002.  

 

 

 

 
N = taille minimale de l’échantillon pour l'indicateur   

n = proportion de la population cible ayant une caractéristique donnée 

t = le niveau de confiance : 95% ≈ 1,96 

e = tolérance maximale d’erreur : 5%  avec effet de grappe =2 
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Le tableau ci-après présente la composition des échantillons au niveau des 

trois départements de l’étude. 

 
Tableau 1: Composition des échantillons au niveau des trois départements de 

l’étude 

DÉPARTEMENT COMMUNE MÉNAGES FEMMES HOMMES 

COLLINES  03 289 362 193 

 BORGOU   03 391 592 316 

 ALIBORI   03 337 519 271 

 TOTAL   09 1017 1473 780 

Source : Données de terrain, 2014. 

 
Au total, 2253 personnes1 (Femmes 1473, Hommes 780) sont enquêtées 

dans 1017 ménages issus d’un tirage aléatoire et représentatif au niveau 

départemental. Cet échantillon est constitué sur la base  de sondage  des données 

statistiques  de RGPH3 avec  des inférences basées sur une marge d’erreur de 0,4% 

et un degré de confiance à 95%.  
La saisie, le contrôle et l’apurement des données quantitatives sont 

effectuées au moyen du logiciel CsPro 5. Quant aux données qualitatives, elles ont 

fait l’objet d’une analyse de contenu. 

2. Résultats et discussion 

2.1. Situation familiale et dynamique entrepreneuriale des femmes enquêtées 

L'analyse de l'impact de l'autonomisation économique des femmes sur le 

bien-être des femmes nécessite que l'on s'intéresse à la situation familiale des 

femmes ainsi qu'aux activités socio-économiques qu'elles exercent. 

La triangulation des informations empiriques permet de constater qu'il 

existe une nette prédominance de femmes mariées en situation polygamique et des 

ménages de grande taille de façon globale au niveau des trois départements de 

l'Alibori, du Borgou et des Collines. En effet, 74% de l’ensemble des femmes 

enquêtées appartiennent à des couples polygames. La polygamie reste donc une 

pratique entretenue dans les zones d'investigation de cette recherche. Elle 

s’explique à la fois par des facteurs économique (valeur productive des femmes et 

des enfants), sexuel (règle de l’abstinence après accouchement), religieux (Islam), 

social (prestige de l’homme) et politique (pouvoirs des hommes et des aînés). Elle 

                                                 
1 Il convient ici de préciser que cet article découle des résultats d’une étude que nous avons 

réalisé en 2014 sur "Autonomie de la femme, règle de décision au sein des couples et bien 

être de la famille : une étude comparative dans les départements des collines et du 

Borgou/Alibori", grâce au co-financement de la Coopération Suisse et de l'Initiative Yara 

Obirin Didé. 
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représente un apport économique, car la femme par son travail ou ses activités 

personnelles contribue à la vie du ménage. 

En outre, il ressort de l'interprétation des résultats que le nombre moyen 

d’enfants par femme est de 4 et que 38% des femmes ont plus de 4 enfants. L’âge 

moyen des femmes enquêtées est de 36 ans et près de 7 femmes sur 10 vivent en 

milieu rural. La jeunesse de la population féminine étudiée constitue une 

potentialité économique, un capital humain et une réserve importante de main-

œuvre. Elle représente une opportunité inestimable pour des activités économiques 

et pour la quête de l’autonomisation. 
Par ailleurs, une analyse de la situation socio-professionnelle des femmes 

interviewées dans le cadre de cette recherche permet de constater que la capacité 

entrepreneuriale de celles-ci reste élevée. 93,6% des femmes enquêtées sont 

économiquement actives tandis que celles qui n’exercent aucune activité de 

production économique avoisinent 6,4%. Le graphique 1 présente la répartition des 

enquêtées selon les activités économiques exercées.  
 

 
Graphique 1 : Répartition des enquêtés selon les activités économiques 

Source : Données de terrain, 2014. 

 
L'interprétation du graphique 1 montre que 38,1% de ces femmes 

s’adonnent à l’agriculture ; 23,2% au commerce ; 16,5% à l’artisanat et 10,7% au 

métier d’aide familiale2. Par contre, 1,2% s’adonnent à la pêche ; 0,5% à l’élevage ; 

                                                 
2 Il s'agit de personne exécutant des travaux sans être payée. C’est le cas notamment des 

femmes ménagères, des vidomègons ou domestiques. 

1  
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0,3% au transport et 0,1% aux activités artistiques et culturelles; tandis que 0,9% 

sont des fonctionnaires. L'agriculture, le commerce et l'artisanat constituent donc 

les principales activités exercées. 
Ces résultats qui témoignent de la diversité des activités exercées par les 

femmes confirment la place primordiale de celles-ci dans les arènes des secteurs 

productifs de l’économie locale. Ce point de vue est partagé par Charlier (2007) qui 

explique que les activités exercées par les femmes rurales ne se limitent pas 

seulement à l'agriculture de subsistance; elles se combinent souvent avec d'autres 

activités destinées à procurer des revenus complémentaires. Ces activités se 

développent à partir de la production agricole, en transformant les produits 

agricoles, de la cueillette (niébé, karité,…) ou de la pêche et de l’élevage. Elles 

peuvent aussi introduire une diversification d'activités dans le milieu rural 

(activités de services comme le commerce, la coiffure, la couture, etc.). Cette 

diversification répond selon l’auteur à une logique de sécurisation des revenus, et 

généralement correspond au temps morcelé des femmes. Le dynamisme 

entrepreneurial favorise l’autonomisation économique des femmes et accroît leur 

participation au fonctionnement des ménages. 

2.2. Participation des femmes à la prise en charge des dépenses du ménage  

Pour apprécier la participation des femmes à la prise en charge des 

dépenses du ménage, nous considérons que l’autonomie économique de celles-ci 

permet d’accroître le bien-être familial. Un des indicateurs pour vérifier cette 

hypothèse est l’accroissement de la contribution financière des femmes au 

fonctionnement du ménage. 

A cet effet, une analyse des données quantitatives recueillies montre que 

71,8% des femmes qui consacrent la totalité de leur revenu mensuel estimé en 

moyenne à 13.000 FCFA aux dépenses dans leur foyer sont autonomes. Les 

travaux du FAO (nd) confirment ce résultat, car ils soutiennent que les femmes 

utilisent pratiquement tout ce qu’elles gagnent avec la vente de leurs produits 

agricoles et de leur artisanat pour les besoins du ménage alors que les hommes 

utilisent au moins 25% de leurs revenus pour d’autres usages. Cette forte 

implication des femmes dans la prise en charge des dépenses du ménage augmente 

sensiblement l’autonomisation de celles-ci.  
Par contre, il ressort que lorsque les femmes sont économiquement moins 

autonomes, elles investissent moins leurs revenus dans le ménage. Ainsi, 63,9% 

des femmes qui ne consacrent aucune part de leur revenu dans le foyer ne sont pas 

autonomes. De même, 62% des femmes qui consacrent à peu près la moitié et 

65,3% de celles qui consacrent plus de la moitié de leur revenu aux dépenses dans 

le foyer sont autonomes. Par ailleurs, 71,7% des femmes qui ne consacrent aucune 

partie de leur revenu et 49,4% de celles qui investissent moins de la moitié aux 

dépenses dans le foyer ne sont pas autonomes.  
Il en découle que plus la femme est économiquement autonome, plus elle 

accroît son investissement dans le ménage. A contrario, lorsque la femme est moins 
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autonome sur le plan économique, cela transparaît dans sa contribution au 

fonctionnement du ménage, car sa participation à la prise en charge des dépenses 

du foyer se trouve réduite. C'est donc à juste titre que le Réseau du CAD sur 

l’égalité hommes-femmes (2011) soutient que la participation des femmes à la vie 

économique et l’accroissement de leur pouvoir d’action dans ce domaine sont 

essentiels pour renforcer leurs droits et leur permettre d’avoir la maîtrise de leur vie 

et d’exercer une influence au sein de la collectivité. Par conséquent, il existe une 

différence significative en matière d’autonomisation économique selon la part du 

revenu consacré aux dépenses dans le foyer au seuil de 5% (p-value= 0,000).  
Une analyse selon le sexe du chef de ménage, montre que les ménages 

dirigés par les femmes semblent connaître moins la pauvreté monétaire. Selon le 

Rapport d'évaluation de la pauvreté (2013), en 2011, l’incidence de la pauvreté 

monétaire des individus issus de ménage dont le chef est une femme était de 27,6% 

contre 38,0% pour ceux dirigés par des hommes. Toutefois, il ressort que le fait 

que les ménages dirigés par les femmes soient mieux nantis que les ménages de 

même nature dirigés par les hommes ne signifient pas pour autant que les femmes 

sont moins vulnérables économiquement que les hommes. Ainsi, ce résultat 

pourrait être expliqué entre autres raisons, par le fait que les femmes chef de 

ménage se caractérisent généralement par leur autonomie économique suffisante 

qui résulterait en partie de leur situation matrimoniale, de la taille du ménage et 

leurs secteurs d’activités (INSAE, 2013). 

2.3. Contribution des femmes à la sécurité alimentaire des ménages au Bénin 

La sécurité alimentaire est un concept multidimensionnel qui peut-être 

défini comme la capacité pour toute personne de posséder à tout moment un accès 

physique et économique aux besoins alimentaires de base. Une stratégie nationale 

de sécurité alimentaire ne peut être envisagée sans assurer la sécurité alimentaire au 

niveau du foyer familial. Selon la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire 

mondiale et Plan d'action du Sommet Mondial de l’Alimentation (1996), la sécurité 

alimentaire aux niveaux individuel, familial, national, régional et mondial [existe] 

lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et 

économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de 

satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener 

une vie saine et active (FAO, 1996). 
Il s'agit donc d'un concept qui renferme selon Maetz (2013) quatre 

principales dimensions : 

- la disponibilité en quantités suffisantes de nourriture de nature et qualité 

appropriée dans toutes les portions du territoire national, quelle que soit la 

provenance de cette nourriture (production locale, importation ou aide 

alimentaire),  

- l’accès de toute personne aux ressources nécessaires pour pouvoir acquérir 

les aliments nécessaires à un régime alimentaire nourrissant. Ces 
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ressources comprennent tant les ressources monétaires que les droits 

d’accès nécessaires pour produire des aliments, 

- la stabilité de l’accès à la nourriture, c’est-à-dire que l’accès à la nourriture 

de la population ne peut pas être mis en cause par un quelconque choc 

naturel ou économique, 

- une utilisation satisfaisante de la nourriture qui ne soit pas menacée par des 

problèmes de santé (eau potable, sanitaires ou infrastructure médicale). 

Pour qu’un individu soit en situation de sécurité alimentaire, il est donc 

nécessaire que toutes ces conditions soient respectées à la fois.  
Cette recherche considère la sécurité alimentaire comme une variable 

importante dans l'appréciation du bien-être social des ménages. On ne pourrait en 

effet parler de bien-être social d'un ménage dans un contexte d'insécurité 

alimentaire. S'il est vrai que la prise en charge de ce besoin vital est généralement 

assuré par les hommes, il n'est demeure pas moins que les femmes n'en sont pas du 

reste. L'apport des femmes à la sécurité alimentaire dans les départements de 

l'Alibori, du Borgou et des Collines est examiné à partir de l’indice de sécurité 

alimentaire. La triangulation des données empiriques révèle que 51,2% des femmes 

sont issues d’un ménage où il y a la sécurité alimentaire. Le graphique ci-après 

présente les variables utilisées dans le calcul de l'indice de sécurité alimentaire. 
 

 
Graphique 2 : Répartition des variables utilisées dans le calcul de l'Indice de la 

sécurité alimentaire 

Source : Données de terrain, 2014. 

 
La lecture de ce graphique révèle par rapport à la situation des ménages, 

que 70,7% des femmes ont déclaré que le ménage ne mange pas toujours 

suffisamment ce qu’il veut. 67,3% des femmes ne craignent pas d’épuiser leurs 

826 



Yvette ONIBON DOUBOGAN / Autonomisation économique et contribution des femmes au bien-

être des familles au Bénin / Revue Échanges, vol. 2, n°009 décembre 2017 

 

 

stocks de nourriture, ou de se trouver à court de nourriture avant d’avoir de l’argent 

pour en acheter d’avantage ; alors que 73,1% des femmes ont déclaré qu’elles ne se 

sont pas trouvées à court de nourriture sans avoir assez d’argent pour en acheter 

davantage. En outre, on note que 40,2% des femmes ont déclaré que le ménage a 

dû manger la même nourriture successivement, car ne possédant pas d’argent pour 

en acheter. En revanche, 76,2% des femmes ont déclaré que le ménage n’a jamais 

sauté certains repas quotidien tel que le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner parce 

qu’il manquait de l’argent pour la nourriture. Plus encore, 78,3% des femmes ont 

déclaré que leur ménage n’a jamais mangé moins que nécessaire. 
Pour ce qui concerne le moyen utilisé par le ménage en cas de difficultés 

financières, 34,0% des femmes ont reçu un soutien familial en nourriture et en 

argent pour s’en sortir. D’autres par contre (20,7%) ont effectué un emprunt chez 

un membre de la famille et/ou chez un ami pour pouvoir se procurer de la 

nourriture. On peut en déduire que les ménages ne parviennent pas toujours à 

garantir leur sécurité alimentaire. Selon les résultats de l'AGVSA (2013), au niveau 

national, 13% des ménages dépensent plus de 65% sur la nourriture, dont 7% en 

milieu urbain et 18% milieu rural.  
Par ailleurs, l'analyse des données empiriques a permis de constater que la 

participation des femmes à la sécurité alimentaire dans les départements de 

l'Alibori, du Borgou et des Collines est fonction du groupe sociolinguistique auquel 

elles appartiennent. En effet, 92,9% des femmes des groupes sociolinguistiques 

Lokpa et apparentés, puis 90,9% des Adja et apparentés appartiennent à un ménage 

où il y a l’insécurité alimentaire. De même, 70,1% des femmes du groupe 

sociolinguistique Fon et apparentés et 52,7% des femmes du groupe 

sociolinguistique Peulh et apparentés sont au sein d’un ménage où il y a 

l’insécurité alimentaire. Par contre, 58,3% des femmes des groupes 

sociolinguistiques Bêtamaribê et apparentés ; 55,9% de celles des Dendi et 

apparentés ; 54,6% de celles des Bariba et apparentés puis 53,4% de celles Yoruba 

et apparentés appartiennent à un ménage où il y a la sécurité alimentaire. Les 

femmes en fonction de leur groupe sociolinguistique contribuent à la sécurité 

alimentaire à travers la mobilisation de condiments, de bois énergie pour la cuisson 

des aliments et parfois même de céréales notamment en période de rupture. Il 

existe donc une différence significative en matière de sécurité alimentaire selon le 

groupe sociolinguistique au seuil de 5% (p-value = 0,000).  
Le croisement de la variable revenu de l’activité principale à la 

contribution des femmes à la sécurité alimentaire des ménages permet de noter que 

55,7% des femmes qui ont en moyenne moins de 13.000 FCFA comme revenu 

mensuel issu de leur activité principale vivent dans un ménage en insécurité 

alimentaire. Par ailleurs, 53,6% de celles qui ont au moins 10.000 FCFA comme 

revenu issu de leur activité principale vivent dans un ménage où il y a la sécurité 

alimentaire. De fait, il existe une différence significative en matière de sécurité 

alimentaire selon le revenu issu de l’activité principale au seuil de 5% (p-value = 

0,017). 
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Ces résultats sont similaires à ceux de EMICoV (2015), qui soutiennent 

qu'au Bénin, 63,5 % de la population dépensent moins de un dollar par jour. Selon 

l'INSAE (2013), l'Alibori (68,0%), le Borgou (60,1%) et les Collines (59,4%) font 

partis des huit départements sur douze que compte le pays, à présenter une 

incidence de pauvreté extrême supérieure à la moyenne nationale (50,9%). Une 

telle réalité dénote de l'extrême pauvreté qui sévit dans ces départements, car selon 

la Banque Mondiale (2011), l’extrême pauvreté est considérée à partir d’une 

dépense de consommation journalière inférieure à 1,25 dollar. 
Subséquemment, en nous intéressant à l'impact de l'appartenance active à 

une organisation sur la sécurité alimentaire, il ressort que 64,3% des femmes 

membres d’une organisation proviennent d'un ménage où il y a la sécurité 

alimentaire. En revanche, 51,5% des femmes qui n’appartiennent à aucune 

organisation sont dans un ménage où il n’y a pas la sécurité alimentaire. Il existe en 

conséquence une différence significative en matière de sécurité alimentaire selon 

que la femme du ménage est membre active d’une organisation au seuil de 5% (p-

value= 0,000). 
Quant à l'analyse de la variable relative à la condition socio-économique du 

ménage, elle montre que 58,2% des femmes dont le ménage ne disposent pas des 

ressources nécessaires pour assurer leurs besoins de subsistance déclarent être en 

situation d'insécurité alimentaire. Par contre, 58,6% des femmes dont le ménage est 

aisé et 53,2% des femmes dont le ménage dispose d'une condition de vie moyenne 

jouissent d'une sécurité alimentaire. Il existe donc une différence significative en 

matière de sécurité alimentaire suivant l’indice de pauvreté au seuil de 5% (p-

value= 0,000). Selon les résultats de EMICoV (2015), 20,2 % des ménages sont en 

situation d'insécurité alimentaire au Bénin. C'est approximativement le même point 

de vue que l'AGVSA (2013), qui soutient que 23% des ménages ont une 

consommation alimentaire pauvre ou limitée, dont 15% en milieu urbain et 30% en 

milieu rural. 
Une analyse comparative de la contribution des femmes à la sécurité 

alimentaire dans les trois départements ayant servi de cadres à l'investigation de 

cette recherche permet de retenir que le Borgou s’avère être le département qui a le 

plus faible taux de femmes vivant dans un ménage où il y a la sécurité alimentaire. 

Les autres départements (l’Alibori et les Collines) concernés par l’étude ont 

respectivement 72,9% et 50% des femmes enquêtées vivant au sein d’un ménage 

où il y a la sécurité alimentaire. Dans le Borgou, toutes les trois communes 

concernées par l’étude ont réalisé un taux de sécurité alimentaire faible en dessous 

de la moyenne (50%). Les proportions de femmes vivant dans un ménage où il y a 

la sécurité alimentaire sont de 23,5% à Kalalé, 33,7% à Parakou et 41,8% à 

Tchaourou. Dans l’Alibori, la majorité des femmes vivent dans un ménage qui a la 

sécurité alimentaire. Il s’agit de 85,7% à Banikoara, 64,9% à Ségbana et 58% à 

Malanville. Dans les Collines, la situation est inquiétante à Glazoué d’autant plus 

que seulement 31,5% des femmes vivent dans un ménage où il y a la sécurité 

alimentaire. A Bantè et Savè, les résultats montrent que respectivement 79,7% et 
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55% des femmes vivent dans un ménage où la sécurité alimentaire est assurée. Il 

ressort donc qu’en milieu rural aussi bien qu’urbain notamment dans les trois 

départements étudiés, des actions d’accompagnement doivent être envisagées pour 

améliorer la sécurité alimentaire des ménages à travers une meilleure implication 

des femmes dans la mobilisation des ressources nutritionnelles. Selon le FIDA 

(1999), les femmes jouent un rôle clé dans ce qui est d'assurer la capacité de leurs 

familles à se procurer un assortiment régulier et stable d'aliments adéquats. Bridge 

(2014) va plus loin et fait remarquer qu'il est important de noter que l’insécurité 

alimentaire est un problème de justice de genre. Du fait de leur statut inférieur et de 

leur accès limité aux ressources, les femmes et les filles souffrent davantage des 

processus économiques mondiaux, notoirement inéquitables, qui gouvernent les 

systèmes alimentaires, ainsi que des tendances mondiales telles que le changement 

climatique. Des corrélations fortes ont été démontrées entre inégalité de genre et 

insécurité alimentaire et nutritionnelle ; par exemple, malgré une croissance 

économique rapide en Inde, des milliers de femmes et de filles ne jouissent 

toujours pas de la sécurité alimentaire, conséquence directe de leur statut inférieur 

à celui des hommes et des garçons (Bridge, op. cit.). Cette participation à la 

sécurité alimentaire serait donc plus renforcée selon le FAO (2011), si les femmes 

recevaient une part équitable des avantages comme la formation, l’information et 

les savoirs; ce qui n'est pas le cas. La même source précise que si les femmes 

avaient le même accès à ces ressources que les hommes, elles produiraient 20-30% 

de nourriture en plus, et leurs familles seraient en meilleure santé et bénéficieraient 

d’une meilleure nutrition et éducation. La sécurité alimentaire en serait ainsi 

grandement améliorée.  
Il en découle donc qu’une meilleure autonomisation économique des 

femmes est à promouvoir afin d’accroître la participation de celles-ci à la sécurité 

alimentaire des ménages des départements de l’Alibori, du Borgou et des Collines 

au Bénin. 

2.4. Autonomisation économique des femmes et instruction des enfants 

L'instruction des enfants constitue une variable intéressante dans l'analyse 

du bien-être social d'un ménage. La triangulation des données de terrain a permis 

de constater que la capacité des parents à instruire leurs enfants constitue une 

preuve de leur aisance matérielle ou financière. L'instruction des enfants n'est pas 

qu'une affaire d'hommes mais aussi de femmes. C'est fort de l'implication des 

femmes dans l'instruction des enfants, que cette recherche s'intéresse ici à examiner 

l'influence de l'autonomisation économique des femmes sur le niveau d'études des 

enfants. 
L'autonomisation économique de la femme constitue un facteur 

déterminant dans l'instruction des enfants au sein d'un ménage. En effet, plus la 

femme est économiquement autonome, plus la probabilité que les enfants soient 

instruits est élevée. Selon les données du tableau 2 ci-dessous, 47,3% des premiers 

enfants n'ayant aucun niveau d'instruction ont des mères économiquement non 
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autonomes alors que cette proportion est de 30,7% chez les femmes 

économiquement autonomes, soit une différence significative de 16,6 points.  
Lorsque les femmes sont autonomes économiquement, leurs premiers 

enfants fréquentent moins (2,3%) les écoles coraniques que quand elles ne sont pas 

autonomes économiquement (3%). Les femmes autonomes sur le plan économique 

ont tendance à être plus favorables à l'instruction de leurs premiers enfants que 

celles qui ne le sont pas. 35,2% des femmes autonomes sur le plan économique ont 

leurs premiers enfants ayant un niveau d'études élémentaire alors que ce 

pourcentage est de 28 chez les femmes économiquement non autonomes. Cette 

tendance est relativement la même lorsque le niveau d'études des enfants 

augmente. Respectivement 20,4% et 8,2% des femmes qui disposent d'une 

autonomie économique ont leurs premiers enfants au premier cycle et au deuxième 

cycle du secondaire, contre des proportions de 14,3% et 4,8% pour celles qui ne 

sont pas économiquement autonomes. De même, 3,2% des femmes 

économiquement autonomes ont leurs premiers enfants ayant un niveau supérieur, 

pendant que ce pourcentage est de 2,6 chez les femmes non autonomes sur le plan 

économique.  

 

Tableau 2: Répartition des femmes selon le niveau d’instruction de leur enfant 

Niveau d’instruction des 

enfants 

Non 

Autonome 
Autonome Total 

% (n/N) % (n/N) % (n/N) 

Niveau d’étude du premier enfant  

AUCUN 
47,3 

(238/503) 

30,7 

(146/475) 

39,3 

(384/978) 

ECOLE CORANIQUE 
3,0 

(15/503) 

2,3 

(11/475) 
2,7 (26/978) 

PRIMAIRE 
28,0 

(141/503) 

35,2 

(167/475) 

31,5 

(308/978) 

SECONDAIRE 1ER CYCLE 
14,3 

(72/503) 

20,4 

(97/475) 

17,3 

(169/978) 

SECONDAIRE 2ND CYCLE 
4,8 

(24/503) 

8,2 

(39/475) 
6,4 (63/978) 

SUPERIEUR 
2,6 

(13/503) 

3,2 

(15/475) 
2,8 (28/978) 

Niveau d’étude du dernier enfant 

AUCUN 
67,2 

(332/494) 

58,1 

(272/468) 

62,8 

(604/962) 

ALPHABETISE 0,2 (1/494) 1,1 (5/468) 0,6 (6/962) 

ECOLE CORANIQUE 
2,6 

(13/494) 
1,1 (5/468) 1,9 (18/962) 
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PRIMAIRE 
22,3 

(110/494) 

29,5 

(138/468) 

25,8 

(248/962) 

SECONDAIRE 1ER CYCLE 
6,3 

(31/494) 

8,1 

(38/468) 
7,2 (69/962) 

SECONDAIRE 2ND CYCLE 1,0 (5/494) 1,7 (8/468) 1,3 (13/962) 

SUPERIEUR 0,4 (2/494) 0,4 (2/468) 0,4 (4/962) 

Source : Données de terrain, 2014 

 
L'impact de l'autonomisation économique des femmes sur le niveau 

d'études des derniers enfants est globalement le même que sur celui des premiers 

enfants. Lorsque les femmes sont économiquement autonomes, la propension que 

leurs derniers enfants n'aient aucun niveau d'études est moins élevée (58,1%) que si 

elles ne le sont pas (67,2%). Dans la même perspective, 29,5% des femmes 

autonomes sur le plan économique ont leurs derniers enfants ayant un niveau 

d'études primaire contre 22,3% chez celles qui ne sont pas économiquement 

autonomes. Selon les résultats de EMICoV (2011), le taux net de scolarisation des 

enfants de 6 à 11 ans est 74,4 %. 
Ces différentes données confirment le taux de scolarisation moins élevé des 

enfants dans ces départements du Bénin et démontrent que l'autonomisation 

économique des femmes constitue un tremplin nécessaire vers une autonomisation 

plus générale. Selon l'avis de Dixon-Mueller (1993), l’emploi, notamment dans le 

secteur des cultures marchandes et dans le secteur formel de l’économie, peut 

contribuer à autonomiser les femmes, en leur apportant une indépendance 

financière ainsi que d’autres façons d’assumer leur identité sociale et en les 

exposant à des structures de pouvoir indépendantes des réseaux familiaux. L'auteur 

en déduit que l’éducation et un emploi rémunéré et digne constituent deux aspects 

primordiaux qui favorisent l’autonomisation des femmes. Plus spécifiquement, 

l’augmentation des gains des femmes et de leur pouvoir de négociation se traduit 

selon le Réseau du CAD sur l’égalité hommes-femmes (2011), par un 

investissement plus grand dans la scolarisation, la santé et l’alimentation des 

enfants, ce qui est source de croissance économique à long terme. A l'instar des 

données de terrain issues de cette recherche, ces auteurs soutiennent que 

l'autonomisation économiques des femmes accroît les chances d'instruction des 

enfants au sein d'un ménage. Contrairement à ce point de vue, Boudon (1973), dans 

son analyse sur la mobilité sociale dans les sociétés industrielles mettre en évidence 

le fait que les rapports entre inégalité des chances scolaires et inégalité des chances 

sociales sont potentiellement faibles. Ce faisant, il s’inscrit en faux contre les 

analyses qui, d’une part, mettent principalement en cause les distances sociales à la 

culture scolaire et qui, d’autre part, attendent de la démocratisation de 

l’enseignement une réduction de l’inégalité des chances sociales.  
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Conclusion  

Cette recherche a eu pour objectif principal d’analyser l’impact de 

l’autonomisation économique des femmes sur le bien-être des familles du Bénin. 

La triangulation des données empiriques permet de retenir que les femmes des 

départements de l’Alibori, du Borgou et des Collines s’adonnent à une diversité 

d’activités (38,1% à l’agriculture ; 23,2% au commerce ; 16,5% à l’artisanat ; 

10,7% au métier d’aide familiale, etc.). Ce dynamisme entrepreneurial favorise 

l’autonomisation économique des femmes et renforce leur implication dans le 

fonctionnement des ménages. En effet, il ressort globalement que la sécurité 

alimentaire s'observe dans 51,2% des cas chez des femmes autonomes sur le plan 

économique. Les femmes des groupes sociolinguistiques Bêtamaribê et 

apparentés (58%), Dendi et apparentés (55,9%), Bariba et apparentés (54,6%), 

Yoruba et apparentés (53,4%), plus autonomes, appartiennent ainsi par exemple à 

des ménages où il y a la sécurité alimentaire. Par contre, les femmes des groupes 

sociolinguistiques Lokpa et apparentés (92,9%), Adja et apparentés (90,9%), Fon et 

apparentés (70,1%) et Peulh et apparentés (52,7%) moins autonomes font partie 

d’un ménage où il y a l’insécurité alimentaire. Il a été donc démontré qu'il existe 

une différence significative en matière de sécurité alimentaire selon le groupe 

sociolinguistique ; le revenu issu de l’activité principale ; l'appartenance de la 

femme du ménage à une organisation active ; et la condition socio-économique du 

ménage au seuil de 5% (p-value= 0,000). Par ailleurs, il découle de l'analyse des 

résultats de cette recherche que 71,8% des femmes économiquement autonomes 

consacrent la totalité de leur revenu aux dépenses du ménage. L'autonomie 

économique des femmes accroît donc sensiblement leur contribution à la prise en 

charge des dépenses de la famille. Enfin, il est apparu que l'autonomisation 

économique des femmes constitue un facteur déterminant de l'instruction des 

enfants. Par exemple, les femmes économiquement autonomes ont moins d'enfants 

n'ayant aucun niveau d'études que celles qui ne le sont pas. Parallèlement, lorsque 

les femmes disposent d'une autonomie économique, la proportion de leurs enfants 

ayant des niveaux d'études primaire secondaire et supérieur est toujours supérieure 

à celle des enfants dont les mères ne sont pas économiquement autonomes. De fait, 

pour promouvoir le bien-être social des ménages au Bénin, il est nécessaire de 

renforcer l'autonomie économique des femmes, seul gage d'un véritable 

développement humain durable. 
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Résumé 

Le présent comme le devenir de toute organisation et de ses travailleurs 

constituent sans doute les paramètres de base de la survie et du développement des 

entreprises. C’est dans ce contexte que la Gestion des Ressources Humaines a pris 

une grande importance dans les organisations. Nombre de pratiques sont donc 

mises en œuvre pour faciliter le recrutement du personnel, la gestion et le 

développement des compétences et surtout leurs fidélisations. Le recrutement est, 

en effet, le processus de recherche de compétences ou de la main d’œuvre pour 

répondre à un besoin précis (Peretti, 2006).  Ainsi, dans l’optique de gagner en 

temps et surtout de s’assurer la qualité des recrutements, nombre d’organisations 

choisissent de confier cette charge de travail et surtout la responsabilité de leurs 

processus d’acquisition de compétences aux cabinets dédiés qui, en contrepartie, 

les facturent. La présente étude vise donc à explorer les processus de recrutement 

au sein des cabinets de recrutement et d’y apporter des objections sous l’angle de la 

Psychologie du Travail et des Organisations. En d’autres termes, partant du 

principe que le recrutement vise la sélection du (ou des) meilleur(s) candidat(s), les 

résultats de cette recherche permettent d’identifier les insuffisances, afin de 

formuler des pistes d’améliorations pour le bonheur des différents acteurs d’un 

processus normal de recrutement. Pour atteindre cet objectif, nous avons mené une 

étude qualitative auprès de trois cabinets dédiés à Lomé. 

Mots clés : cabinet, processus de recrutement, conditions de sélection. 

 

CRITICAL LOOK AT THE LABOR PSYCHOLOGY AND 

ORGANIZATIONS ON RECRUITMENT PRACTICES WITHIN 

DEDICATED FIRMS 
 

Abstract 

The present, as the fate of a normal organization and its workers are 

undoubtedly the basic parameters of survival and development of enterprises. It is 

in this context that Human Resources Management has grown tremendously in 

organizations. Many practices are therefore implemented to facilitate the 

recruitment of personnel, the management and development of skills and especially 

their retention. Recruitment is the process of finding skills or manpower to meet a 

specific need (Peretti, 2006). Thus, in order to save time and above all to ensure the 

quality of recruitment, many organizations choose to entrust this workload and 

above all the responsibility for their skills acquisition processes to dedicated firms. 

The aim of the present study is therefore to explore recruitment processes within 

recruitment firms and to raise objections from the point of view of Labor 

834 



Badji OUYI / Regard critique de la psychologie du travail et des organisations sur les pratiques de 

recrutement au sein des cabinets dédiés / Revue Échanges, vol. 2, n°009 décembre 2017 

 

 

Psychology and Organizations. In other words, based on the principle that 

recruitment involves the selection of the best candidate (s), the results of this 

research will enable us to identify the shortcomings, in order to formulate avenues 

for improvement for the Normal recruitment process. To achieve this objective, we 

conducted a qualitative study with three firms in Lomé. 

Keywords: firm, recruitment processes, selection conditions. 

 

 

 

Introduction 

Le rêve de tout employeur est de trouver la meilleure compétence, la bonne 

personne pour un poste. Une personne qui adopte la culture de l’entreprise, partage 

ses valeurs, respecte ses procédures et méthodes, dévouée, loyale, faisant preuve 

d’initiatives et avec laquelle il pourra développer le sentiment d’appartenance. 

Celui ou celle qui possède des compétences réelles et transférables, qui lui 

permettront de grandir avec l’entreprise. Ce n’est pas toujours évident, mais c’est 

ce que l’on souhaite lorsqu’on recrute un nouvel employé. Ainsi, le concept de 

recrutement a été développé par plusieurs auteurs et praticiens de la Gestion des 

Ressources Humaines (GRH). 
Le recrutement est, en effet, le terme souvent utilisé par les employeurs à la 

recherche de la main d’œuvre. C’est l’ensemble des actions mises en œuvre pour 

trouver un candidat correspondant aux besoins d’une organisation à un poste 

donné.  
Nombreux sont les auteurs qui ont cherché à décrire le recrutement en ses 

différentes phases ou étapes. Par exemple, que ce soit pour Peretti (2006), Durieux 

et Besser (2006) ou encore pour Martory et Crozet (2006), tout processus cohérent 

de recrutement est établi en plusieurs étapes : la définition de poste, la définition du 

profil, l’identification des sources de recrutement, la mise en place des outils de 

recrutement, la campagne de recrutement, la sélection des candidats, la décision 

d’embauche et l’intégration. 
A travers donc chaque recrutement, l’entreprise souhaite améliorer 

l’adéquation qualitative et quantitative entre ses ressources et ses besoins à court, 

moyen et long terme. Cependant, les auteurs s’accordent pour relever que les 

conditions de réussite d’un recrutement sont fondées sur la rigueur de la démarche, 

l’efficacité de la recherche des candidats, la qualité des outils de sélection, les 

attentions portées à l’accueil, à l’intégration et au suivi du nouvel embauché. Ainsi, 

la qualité d’un recrutement serait le résultat de l’adéquation existant entre la 

personne recrutée et le besoin immédiat et futur de l’entreprise (Peretti, 2006). 
En outre, les moyens de recrutement sont divers. Le recrutement peut être 

effectué par l’entreprise elle-même, par un cabinet de recrutement ou par un 

chasseur de têtes. Le choix entre ces différents moyens dépend le plus souvent de 

facteurs internes à l’entreprise et des objectifs poursuivis. Souvent, dans l’optique 
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de gagner en temps et surtout de s’assurer de la qualité des recrutements, nombre 

d’organisations choisissent de confier cette charge de travail et surtout la 

responsabilité de leurs processus d’acquisition de compétences aux cabinets dédiés 

qui en contrepartie les facturent. 
Le recours à un cabinet de recrutement présente des intérêts par rapport au 

recrutement réalisé par l’entreprise elle-même. Le cabinet traite un nombre 

important de candidatures et devient de plus en plus expérimenté. Ce recours peut 

aussi se justifier par un souci de discrétion, de fiabilité, de confidentialité et de 

professionnalisme. Cependant, relevons avec Durieux et Besser (2006) que la 

réalisation d’un recrutement est similaire à la conduite d’un projet. Ainsi, le 

préalable pour enclencher la procédure est de considérer le recrutement comme un 

acte stratégique.  
Cependant, il n’est point surprenant de constater des recrutements mal 

effectués même au niveau des cabinets spécialisés en la matière. Ce qui représente 

une perte importante pour l’entreprise et la nécessité pour celle-ci de recommencer 

l’opération sans oublier que les coûts (argent, temps, énergie, …) engendrés sont 

parfois énormes. On parle alors d’échec de recrutement. On pourrait penser dès lors 

que conduire le recrutement en projet nécessite donc une rigueur méthodologique. 

La présente recherche est partie du postulat que la pertinence d’un processus de 

recrutement est susceptible d’expliquer l’atteinte ou non de l’objectif du 

recrutement. En d’autres termes, la qualité de la compétence recherchée par un 

employeur pourrait s’expliquer par l’attention, la rigueur et la pertinence engagés 

dans le processus de sélection du (ou de la) candidat(e). Cette problématique 

interpelle le regard critique de la Psychologie du Travail et des Organisations dans 

la mesure où celle-ci œuvre aussi à optimiser le choix des compétences et surtout à 

le rentabiliser comme investissement dans les options stratégiques des 

organisations. 

1. Méthodologie 

La population visée par la présente étude est constituée de cabinets de 

recrutement et des cabinets Ressources Humaines installés à Lomé au Togo et 

travaillant pour le compte des entreprises publiques comme privées. Le nombre 

exact de cette population au plan national est estimée à une cinquantaine de 

cabinets déclarés opérant des recrutements pour les tiers. Cependant, dans le cadre 

de cette étude, nous avons ciblé trois cabinets au regard de leur grandeur (le chiffre 

d’affaires supérieur ou égal à 20 millions, un personnel déclaré à la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale, la qualité et la notoriété des partenaires, les locaux 

du siège, etc.), de leur assise institutionnelle (immatriculation du cabinet, numéro 

fiscal, …) et de leur ancienneté (au moins 20 ans d’existence) auprès desquels 
l’étude de cas a été menée. 

L’étude de cas est largement reconnue par la communauté scientifique pour 

sa contribution aux recherches de type exploratoire et à la compréhension de 
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facteurs difficilement mesurables, de même que pour son action synergique avec 

d’autres stratégies de recherche (Roy, 2009). 
Malgré la reconnaissance de l’apport méthodologique de l’étude de cas 

dans l’examen approfondi d’un phénomène (Fortin, 2010), il n’en demeure pas 

moins qu’elle repose sur un nombre relativement limité de cas, soulevant la 

question de la rigueur scientifique et de la validation des résultats produits par ce 

type de recherche. Au niveau de la triangulation méthodologique, notre dispositif 

de collecte des données comprend l’observation, des entretiens et le matériel écrit 

incluant d’office les documents relatifs à l’enseignement supérieur.  
Selon Stake (1995), la préservation des réalités multiples et des points de 

vue différents ou même contradictoires ouvrent la voie aux interprétations.  Plus 

particulièrement, nous avons fait appel à du matériel écrit ainsi qu’à trois types 

d’entretiens différents respectant la spécificité de chacune des situations 

investiguées à savoir l’entretien non dirigé lors des situations de planification, la 

technique de rappel stimulé au cours de la situation d’intervention et enfin 

l’entretien semi-dirigé pendant  la situation de réflexion. 
Le recours à de multiples sources de données permet des mesures 

diversifiées du même phénomène (Van Driel & De Jong, 2001 ; Yin, 1994, 2003). 

Ce choix méthodologique se révèle en accord avec les écrits qui précisent que la 

combinaison   de   plusieurs   sources   de   données   favorise   l’émergence   de 

différentes facettes du cas permettant de corroborer ou encore d’aborder différentes 

questions (Yin, 1994). Nous avons poursuivi la démarche par des rencontres de 

discussion afin d’améliorer notre habileté à coder des extraits du verbatim. Cette 

démarche de validation a aussi permis de raffiner et de préciser certaines 

définitions de la grille d’analyse. 
Une triangulation théorique a été effectuée afin de stabiliser nos unités de 

sens et de valider le système de codification. L’examen de la démarche d’analyse 

de cette étude de cas multiple rend compte de l’organisation et de la synthèse des 

données vers des niveaux de plus en plus élevés d’abstraction (Fortin, 2010). 

2. Résultats 

Le processus de recrutement au sein des trois cabinets en étude est 

structuré en quatre grandes phases : la phase préalable au lancement de la mission 

de recrutement, le lancement de la mission et la recherche des candidats, la 

sélection des candidats, la présentation des candidats retenus au client et le suivi de 

leur intégration. Les principaux points opérationnels du processus sont par contre, 

entre autres, la description du poste, l’analyse de Curriculum Vitae (CV), 

l’administration des tests écrits et/ou psychotechniques et enfin les entretiens 

professionnels. 

2.1. Analyse et description de poste 

L’analyse du poste est, selon Peretti (2006), une des clés de voûte de la 

Gestion des Ressources Humaines. Il ne peut donc y avoir de recrutement sans 
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définition de la fonction. Le succès ou l’échec d’un recrutement dépend de la 

qualité de la description. Étant le soubassement de tout processus de recrutement, 

l’analyse de poste se veut un outil prépondérant dans la préparation de la mission 

de recrutement. 
Cependant, le constat montre que l’analyse de poste au niveau de ces 

cabinets s’apparente plutôt à une simple fiche de renseignements. Cette fiche se 

présente sous la forme d’un formulaire adressé aux clients demandeurs de main 

d’œuvres pour remplissage avant le démarrage de la mission. Les cabinets 

accordent une grande importance à ces formulaires qui constituent leur premier 

document de référence communément appelé « Termes de références » (TDR). 

Ceci prouve que lors des échanges avec le client, l’accent est plutôt plus mis sur les 

seuls TDR à partir desquels sont construits les outils d’annonce de pote et de 

sélection au sein des cabinets. Si donc la description était entachée pour une raison 

ou une autre, il devient évident que le candidat à recruter ne peut être celui 

recherché. 
En réalité, les TDR à eux seuls ne peuvent faire office de fiche de poste. 

Pour un travail efficace et efficient, il revient normalement aux cabinets de 

constater l’effectivité et surtout l’objectivité et l’exactitude de l’existant dans 

l’entreprise cliente et le cas échéant leur proposer une analyse d’emploi/poste 

proprement dite avant tout recrutement.  En effet, elle est très délicate pour cerner 

les tâches et activités qui seront effectivement celles du poste à pourvoir et ses 

relations fonctionnelle et opérationnelle avec les autres postes. 

2.2. Analyse des Curriculum Vitae (CV) 

L’analyse des CV constitue la première opération de sélection au sein des 

cabinets après la collecte et le dépouillement des candidatures. Elle se fait souvent 

par deux ou trois collaborateurs juniors et validée par le chef de mission. La 

sélection se fait sur la base d’une grille de sélection élaborée sur la base des TDR 

qui met en évidence la formation, l’expérience à la fonction et d’autres 

connaissances définies dans les TDR. Théoriquement, les dossiers présélectionnés 

devraient strictement respecter les critères de sélection, mais la réalité est souvent 

autre dans les cabinets. Certains dossiers qui ne respectent pas les critères de 

sélection seraient retenus pour les phases suivantes. 

Par exemple, un candidat qui n’a pas le niveau de formation requis mais 

possédant un nombre considéré d’expérience sera retenu. 
Parfois, l’analyse de CV se ferait sur fond de considération plutôt que 

suivant les critères d’évaluation prédéfinis. La sélection n’est souvent pas stricte, 

elle est relativisée et sommaire au regard du nombre de dossiers à étudier. Cette 

relativisation peut avoir une influence importante sur la qualité des appréciations. 

Elle peut également favoriser certains candidats au détriment d’autres. Au-delà des 

critères de sélection, l’appréciation du collaborateur qui sélectionne est prise en 

compte. Le commentaire justificatif qui accompagne l’analyse est très déterminant. 

Cependant, les juniors sélectionneurs, « la charge du travail est tellement dense et 
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parfois infernale ». En effet, le temps accordé pour le travail devrait être 

proportionnel au nombre de dossiers à analyser. Seulement que la charge élevée du 

travail dans les cabinets engendre même des cas de stress marquant très souvent 

négativement les résultats des analyses. Il y a donc lieu que le collaborateur en 

charge de sélection des dossiers soit dans des conditions adéquates pour une bonne 

et parfaite analyse. 

2.3. Analyse de l’utilisation des tests écrits et tests psychotechniques 

Les tests écrits et psychotechniques constituent souvent des outils 

d’évaluation dans les processus de recrutement. D’après l’Association International 

de Psychotechnique, un test est « une épreuve définie impliquant une tâche à 

remplir, identique pour tous les sujets examinés, avec une technique précise pour 

l’appréciation du succès ou de l’échec, ou pour la notation numérique de la 

réussite. La tâche peut comporter une mise en œuvre soit, de connaissances 

acquises, soit de fonctionnement sensori-moteur ou mental ».  La bonne utilisation 

de ces tests est très importante puisque l’interprétation de ces résultats est une 

phase clé du processus de recrutement.  En général, il existe plusieurs types de tests 

mais seuls les tests écrits et psychotechniques sont souvent utilisés pour 

l’évaluation des candidats. 
Dans la pratique, les conditions dans lesquelles se déroulent les tests au 

niveau de ces cabinets ne respectent pas les principes de transparence et d’équité. 

La passation des tests est habituellement aussi influencée par divers facteurs 

environnementaux. Les candidats sont souvent influencés par des facteurs tels que 

les bruits annexes ou le passage du personnel dans les couloirs et des conditions 

matérielles. Le cadre spatio-temporel a une place importante lors du passage des 

épreuves. Un cadre spécial s’avère normalement primordial, ceci dans le but 

d’offrir aux candidats un environnement plus adéquat.  
Selon ces cabinets, il leur arrive souvent d’accuser de retards lors des 

passations de tests. En effet, il est fréquent de relever le retard manifeste des 

épreuves et même des organisateurs d’évaluations. Ce qui rend l’attente encore 

pénible aux candidats déjà stressés. 
Si le candidat est invité à prouver ses capacités, il est cependant important 

de lui faire passer les tests dans un cadre propice afin de limiter les facteurs 

environnementaux pouvant influencer ses performances. 
Il est relevé aussi l’utilisation répétitive des tests qui devraient 

normalement être pris en compte dans les processus d’évaluation en cabinet. Le 

phénomène de familiarisation aux tests pourrait se noter chez les candidats qui 

auront déjà passé ces tests lors des processus antérieurs. En effet, pour un même 

poste, les cabinets font passer aux candidats les mêmes questionnaires sur plusieurs 

processus. Cet état de fait pourrait être considéré comme un biais à la pertinence 

discriminatoire des candidats.  
La densité des occupations dans les cabinets fait que les tests se déroulent 

souvent sans surveillance. Ceci pourrait permettre aux candidats véreux de 
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travailler avec des documents compromettant à l’insu donc des organisateurs. Un 

dispositif adéquat devient donc nécessaire afin de décourager toute forme de 

tentatives de tricherie qui entacherait les résultats. 
En termes de compétences et d’expertises en matière d’exploitation de tests 

et d’épreuves, les cabinets disent : « nous faisons avec les moyens de bord ». 

L’exploitation des tests cependant nécessite une certaine qualification minimale 

afin de garantir une maitrise des tests surtout ceux métriques aux correcteurs. Cela 

n’est souvent pas le cas dans les processus et pourrait donc occasionner des 

interprétations erronées des performances et capacités des candidats. 

2.4. Analyse des entretiens professionnels 

Les entretiens de recrutement sont une occasion très importante de contact 

direct et de communication approfondie entre le recruteur et les candidats 

(Romelaer, 1993). En effet, chaque entretien de recrutement recouvre une ou 

plusieurs orientations parmi lesquelles on peut noter : 

- les échanges d’informations en rapport avec le poste ; 

- l’approche générale de la personnalité du candidat ; 

- l’analyse de comportement des candidats ; 

- l’approfondissement de la personnalité du candidat ; 

- la vérification de ses compétences techniques et professionnelles. 

Il faut reconnaître que tous les entretiens de recrutement comportent une 

part de subjectivité au regard même de la définition des critères d’appréciation. Le 

jugement est plus ou moins influencé par des facteurs inconscients qui 

conditionnent le regard posé sur l’autre ; regard positif ou négatif, empreint de 

sympathie ou d’antipathie. C’est pourquoi, l’entretien à lui seul ne suffit pas pour 

évaluer correctement un candidat, il faut l’associer aux tests de personnalité et de 

protocoles de mise en situation de travail. 
En effet, l’entretien dans les cabinets s’organise le plus souvent après les 

tests et permet de mieux évaluer les compétences techniques des candidats.  On 

observe deux types d’entretiens liés au degré d’importance du poste à pourvoir. Les 

cabinets distinguent ainsi les postes dits de hautes responsabilités des autres postes. 
L’entretien pour les postes de hautes responsabilités s’apparente plus à un 

tribunal avec le candidat tout seul fait face à un jury d’évaluation. L’atmosphère est 

souvent lourde et parfois empreinte de tensions. Des questions fusent de partout et 

parfois, le candidat stressé, ne fait que mélanger les pédales. Pour les « petits 

postes » ou d’importance relative, le jury est beaucoup plus restreint mais 

l’entretien se déroule dans les mêmes conditions. 
Selon les cabinets, les candidats sont ainsi évalués par rapport à la situation 

professionnelle. Cependant, psychologiquement, nous estimons que ces conditions 

influencent plutôt négativement l’action d’évaluation par leurs effets 

déstabilisateurs sur les candidats.  
Au sein des cabinets, les entretiens professionnels sont considérés comme 

une évaluation au même titre que les tests. L’interprétation du comportement des 
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candidats est fortement influencée par les avis personnels des membres du jury, 

alors que l’objectif affirmé de l’entretien est de mieux connaître le candidat 

(Romelaer, 1993). Les cabinets devraient pouvoir améliorer les conditions 

d’interview et donner une place importante aux préposés du comportement 

professionnel en matière d’entretien de recrutement afin de tendre vers une 

appréciation judicieuse des candidats. 

2.5. Analyse de la qualité du recrutement 

L’analyse des différents paramètres dans la mise en œuvre du processus de 

recrutement dans les trois cabinets nous conduit à nous interroger sur plusieurs 

points. Fondamentalement, nous nous interrogeons sur la qualité de la prestation 

d’un cabinet, notamment l’exécution même du processus de recrutement. En effet, 

les différents cabinets disposent chacun sa méthodologie de recrutement dans un 

manuel de procédures, mais la question est de savoir si cette méthodologie est 

formellement respectée. 

Nous avons souligné dans les paragraphes précédents les écarts quant à la 

sélection des curriculums vitae, l’organisation des tests et entretiens. Ces écarts, 

malgré leur pertinence, ne sont pas les seuls à entacher les processus de 

recrutement au sein des cabinets. Il s’agit ici de porter un regard sur la qualité du 

recrutement, c’est-à-dire si au bout du processus c’est le bon candidat qui était 

toujours retenu et dans quelles conditions. 
Recruter pour une entreprise c’est investir. Le résultat de cet 

investissement est d’embaucher un candidat qui soit en parfaite adéquation avec le 

poste (Caapo-Chichi, 2017). Quels sont alors les moyens mis en œuvre par les 

cabinets pour recruter le bon candidat ?  
Pendant cette étude, nous n’avons pu avoir des informations réelles et 

précises quant à l’aboutissement des processus de recrutement. Dans « la plupart 

des processus, seul le responsable connait celui des candidats retenu » a fait 

entendre un Consultant junior. En effet, les collaborateurs dans les cabinets 

possèdent toutes les informations du début des processus, mais à la fin, ils ne 

savent même plus si le candidat retenu faisait réellement partie du processus. C’est 

dire que la gestion de la décision finale reste toujours au niveau des premiers 

responsables des cabinets. Ceci pourrait cacher des non-dits préjudiciables. 
Un autre aspect très important est la lettre de notification à envoyer aux 

candidats non retenus lors des différentes étapes de la sélection. Normalement 

prévue dès la première sélection, cette lettre est sensée informer les candidats sur 

leurs différentes situations au cours des processus engagés.  
En effet, les cabinets le mentionnent très bien dans le kit ou protocole de 

recrutement proposé à leurs clients, mais en réalité, aucune réponse n’est envoyée 

aux différents candidats. Par conséquent, ceux-ci sont laissés dans une incertitude 

totale après les tests et entretiens. L’un des chefs de mission de recrutement disait, 

à cet effet, « les candidats qui reviennent aux nouvelles sont toujours rassurés que 

les entreprises demandeurs n’ont pas encore opéré leur choix, alors même qu’en 
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ce moment précis, les heureux candidats ont déjà signé leurs contrats d’embauche 

ou parfois ont déjà même commencé le travail ». 
De manière inéluctable, sélectionner implique d’évaluer et de choisir ; 

cependant, la dimension éthique du processus réside dans la qualité de la relation 

proposée et le respect de chacun des candidats, heureux ou malheureux. Le 

processus de recrutement devrait s’exécuter dans le respect des valeurs 

fondamentales que sont la liberté, la justice, l’égalité, la vérité et le respect. Force 

est de constater que tous les candidats ne sont pas traités de la même manière.  
Considérant l’aspect technique de la procédure, les cabinets accordent plus 

d’importance aux entretiens qu’aux tests compte tenu de leurs limites 

psychométriques. Par conséquent, ils ajusteraient des points obtenus par les 

candidats selon qu’ils ont réussi ou non aux entretiens professionnels. Il est donc 

fréquent de constater que la pondération est ramenée seulement sur les notes des 

CV et des entretiens. Ce qui écarte indiscutablement certains candidats au profit 

d’autres. 
Plus loin, on relève que malgré toute l’importance parfois accordée aux 

tests et entretiens, les cabinets ne disposent souvent pas de moyens efficients pour 

la vérification des informations fournies par les candidats tant sur les CV comme 

lors des interviews. 
En outre, les cabinets ne vont pas jusqu’au bout des processus de 

recrutement. Selon l’un des responsables techniques, « Le processus s’arrête pour 

nous à la présentation de la liste des candidats sélectionnés aux clients. » Or, la 

définition d’un processus classique de recrutement commence par l’analyse du 

besoin et se termine par l’intégration complète du candidat. Tout compte fait, 

l’après sélection des candidats n’existe que sur le papier au niveau des cabinets 

explorés. Néanmoins, certains clients font parfois appel au cabinet en cas de 

problème d’adaptation ou de démission non pas pour évaluer le recrutement, mais 

pour reprendre un nouveau processus afin de lui proposer un ou d’autres 

candidat(s). On parle alors d’« erreur de recrutement » ; erreur qui sera 

fortuitement liée soit aux compétences techniques des candidats, ou soit à la 

personnalité des candidats. Par conséquent, chaque processus de recrutement 

devrait faire l’objet d’une évaluation afin de relever les insuffisances en vue des 

améliorations nécessaires. 

2.6.  Analyse des procédures de recrutement 

Comme tout projet, le recrutement doit faire l’objet d’une évaluation finale. 

Celle-ci permet de mesurer si l’embauche réalisée a bien répondu au besoin qui a 

été défini dans le respect des moyens alloués. Le principal enjeu de cette évaluation 

porte sur la prestation des cabinets de recrutement. 
L’évaluation de la qualité du recrutement permet de relever des 

insuffisances liées aux procédures même de recrutement. L’analyse du processus 

de recrutement au sein des cabinets a permis de découvrir que plusieurs aspects du 

recrutement ne sont pas en concordance avec les approches éprouvées. Le constat 
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est ferme que même la méthodologie de recrutement proposée dans les kits de 

recrutement n’est pas respectée. Ceci se caractérise par des écarts dans 

l’application de certaines étapes du processus classique (mode de sélection des 

candidats, organisation des tests et entretiens, mise en œuvre de l’intégration).  
Par ailleurs, les outils et les conditions d’évaluation des candidats au sein 

de ces cabinets sont parfois inappropriés. En conséquence, le processus de 

sélection des candidats pratiqué par ces cabinets laisse présumer une pratique de 

discrimination emprunte de subjectivité notoire. La fiabilité des méthodes de 

sélection est remise en cause et l’aboutissement de la procédure suscite toujours 

des interrogations quant aux choix finaux rentrant dans les démarches ou actions 

stratégiques des entreprises. Toutes ces analyses suscitent la formulation des 

propositions visant à optimiser pour tous les acteurs, les processus de recrutement 

au sein des cabinets. 

Conclusion 

Un recrutement est une opération coûteuse dont les résultats sont entachés 

d’incertitude et qui a des conséquences sur le potentiel de compétences de 

l’entreprise et sur son équilibre social. Un recrutement mal effectué représente une 

perte importante pour l’entreprise et la nécessité pour celle-ci de recommencer 

l’opération. C’est l’échec de recrutement qui peut prendre des formes diverses. 

Générateur donc de coûts, source de conflits internes ou externes, facteur de 

démobilisation ou de désorganisation, cause d’une dégradation de l’image de 

l’entreprise, le recrutement mal conduit comporte donc des effets négatifs pour 

l’organisation concernée. De ce fait, le principal problème d’un recruteur, qu’il soit 

consultant ou responsable du recrutement dans une structure, est de se tromper sur 

un candidat lors du recrutement. Cependant, ce risque peut être considérablement 

réduit par l’emploi des techniques et pratiques fiables.  
A travers cette étude, nous avons porté un regard critique sur les processus 

de recrutement pratiqués au sein des cabinets à la lumière d’approches de la 

Psychologie du Travail et des Organisations. En effet, les réalités d’application des 

processus de recrutement dans les cabinets ne concordent ni avec les approches 

théoriques, ni avec les méthodologies dans les manuels de procédures proposés par 

les cabinets eux-mêmes. Certes, certaines étapes ou phases s’apparentent, mais des 

écarts restent notables. C’est ce que la présente étude a montré malgré les limites 

présentées par la méthode qualitative utilisée sur seulement trois cabinets à Lomé.  

Toutefois, ce travail de recherche a débouché sur des résultats pertinents qui ont 

permis de formuler des propositions. Elles visent à crédibiliser les processus de 

recrutement afin qu’ils aboutissent aux choix de meilleurs candidats. Les cabinets 

devraient ainsi œuvrer à la justice sociale. Rechercher l’équité dans le traitement en 

attribuant à chaque dossier, un numéro d’anonymat afin de donner une même 

chance de traitement à tous les dossiers. Par exemple, masquer l’identité des CV 

avant leurs analyses.  
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Il sera donc logique que celui qui est chargé de l’anonymat des dossiers ne 

fasse plus partie de l’équipe qui va étudier les CV. Par contre, tout le dossier 

constitué par les candidats devrait faire l’objet d’une étude minutieuse. Dans ce 

cas, commencer la présélection par l’analyse des lettres de motivation exigées dans 

la constitution des dossiers. En effet, il est possible d’analyser le niveau de 

formation, certaines aptitudes et motivations professionnelles des candidats à 

travers même de leurs lettres (Capo-Chichi, 2017). 

Les conditions d’organisation des tests et entretiens étant l’un des facteurs 

déterminants à l’expression des aptitudes et attitudes, les cabinets devraient 

proposer pour chaque processus de nouvelles épreuves. Éviter la répétition des 

mêmes questionnaires et veiller à ce que les conditions matérielles et 

environnementales n’aient pas d’influence sur l’expression du potentiel des 

candidats. Il sera aussi avantageux que les entretiens se déroulent dans une 

atmosphère détendue mettant le candidat en situation professionnelle et non en 

situation de stress ou d’examen. 
L’intégration de l’essai professionnel dans le processus d’évaluation des 

candidatures serait d’un grand atout pour opérer un meilleur choix. Par exemple, 

demander aux candidats à un poste d’agent commercial de simuler une rencontre 

de vente avec un client ; ou à un(e) secrétaire, de saisir un document ou encore de 

rédiger une lettre administrative. 
Pour un processus complet de recrutement, il est important d’établir des 

fiches individuelles d’intégration pour au moins les six premiers mois. Un 

accompagnement à ce niveau est donc primordial pour une meilleure intégration, 

gage de toute éclosion de potentialités. 
Les cabinets, pour une exploitation optimum de leurs bases de données, 

devraient penser à la numérisation des CV pour se faciliter le travail. Par exemple, 

la création d’un fichier sous Excel pourrait permettre de catégoriser les CV reçus et 

même des candidatures spontanées suivant les niveaux d’études, les niveaux de 

qualifications, les domaines d’activités souhaités, etc. 

Toutes ces propositions ne trouveront une utilisation optimum qu’à travers 

le renforcement de capacités des différents acteurs des cabinets qui ne demandent 

que de meilleures conditions de travail pour un travail professionnel. 

Nous pouvons conclure que le recrutement reste un pari pour l’avenir. Il a autant de 

chance de ne pas être réussi que l’inverse, car un recrutement sans erreur ou fiable 

à cent pour cent n’est pas possible. Cependant, un effort de professionnalisme 

devrait être fait de la part des cabinets recruteurs pour rester objectifs et ne 

chercher dans la transparence que le (ou la) meilleur(e) candidat(e). 
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Résumé  

A partir d’une recherche documentaire et empirique (fondée sur des 

entretiens semis directifs et d’observations simples), cet article, s’interroge sur les 

pratiques et perceptions des acteurs qui contraignent la mise en marche du poste de 

contrôle juxtaposé (PCJ) de Malanville. Diverses pratiques non conformes à la 

réglementation en vigueur s’observent aux postes de contrôle frontaliers des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest, mettant en mal la libre circulation des personnes et des 

biens, prônée par les organisations communautaires (CEDEAO et UEMOA). Au 

poste de contrôle frontalier de Gaya, ces pratiques sont exercées à la fois par les 

acteurs contrôleurs (agents des forces de défense et de sécurité surtout), que par les 

usagers contrôlés (simple passagers, syndicats de commerçants grossistes, 

conducteurs, transporteurs, etc.). Il s’agit des stratégies variables de contournement 

de la réglementation en vigueur : corruption, trafic d’influences, rackets, etc. Le 

poste de contrôle juxtaposé de Malanville créé pour répondre à ces différentes 

pratiques « anormales », reste encore non fonctionnel du faite des désavantages 

perçus par les acteurs à la frontière (incertitude professionnelle, disparition 

d’avantages individuels, difficultés possibles de collaboration entre agents de 

contrôle nigérien et béninois ou accentuation de l’insécurité résiduelle dans la zone, 

etc.). 

Mots clés : frontière, contrôle frontalier, espace communautaire, intégration sous-

régionale. 

 
 

JUXTAPOSED CHECKPOINTS: A RESTRICTING IMPLEMENTATION.  
EXAMPLE OF THE MALANVILLE POST (NIGER-BENIN BORDER) 

 

Abstract 

This article examines the practices and perceptions of the actors who force 

the setting up of Malanville juxtaposed checkpoint (PCJ) in a documentary and 

empirical research (based on semi-direction interviews and simple observations). 

Various practices not in conformity with the regulations in force are observed at 

the border control posts of West African States, which undermine the free 

movement of people and goods, advocated by the community organizations 

(ECOWAS and UEMOA). At the border checkpoint in Gaya, these practices are 

exercised by both controllers (mai This article examines the practices and 

perceptions of the actors who force the setting up of Malanville juxtaposed 

checkpoint (PCJ) in a documentary and empirical research (based on semi-

direction interviews and simple observations). Various practices not in conformity 
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with the regulations in force are observed at the border control posts of West 

African States, which undermine the free movement of people and goods, 

advocated by the community organizations (ECOWAS and UEMOA). At the 

border checkpoint in Gaya, these practices are exercised by both controllers 

(mainly defense and security forces) and the controlled (simple passengers, 

wholesalers' trade unions, drivers, transporters, etc.). These are the varying 

strategies of circumventing the regulations in force: corruption, traffic of 

influences, rackets, etc. The Malanville juxtaposed control post created to address 

these different "abnormal" practices is still not functional because of the 

disadvantages perceived by the actors at the border (uncertainty, loss of individual 

advantages, possible difficulties of collaboration between Niger and Benin control 

agents or increased residual insecurity in the area, etc.). nly defense and security 

forces) and the controlled (simple passengers, wholesalers' trade unions, drivers, 

transporters, etc.). These are the varying strategies of circumventing the regulations 

in force: corruption, traffic of influences, rackets, etc. The Malanville juxtaposed 

control post created to address these different "abnormal" practices is still not 

functional because of the disadvantages perceived by the actors at the border 

(uncertainty, loss of individual advantages, possible difficulties of collaboration 

between Niger and Benin control agents or increased residual insecurity in the area, 

etc.).  

Keywords: border, border control, community space, sub-regional integration 
 
 

Introduction 

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine 

(UEMOA) qui est une organisation communautaire, a mis en place plusieurs 

politiques publiques supra-étatiques qui visent une intégration sous-régionale 

globale. L’enjeu majeur est de faciliter cette intégration à travers la libre circulation 

des personnes et des biens dans ces espaces. L’intégration sous-régionale est un 

processus complexe qui nécessite une combinaison de dynamiques à la fois 

politique, institutionnelle, sociale, économique et environnementale. En ce sens, 

l’approche frontalière axée sur la fluidité des entrées et des sorties, constitue une 

dimension importante des préalables pour une intégration globale. Ainsi, un 

diagnostic des dispositifs actuels du contrôle frontalier débouchant sur des 

réformes adéquates s’impose pour assurer un système efficace de libre circulation 

des personnes et des biens dans l’espace communautaire. 
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Dans l’optique de ces réformes jugées utiles, voire nécessaires à la libre 

circulation transfrontalière, onze (11) Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ) ont été 

créés sous l’égide de la commission de l’UEMOA1.  
Si « la création de ces PCJ est perçue aux niveaux communautaire et 

étatique comme un moyen d’assurer la fluidité des mouvements aux frontières et 

un facteur de développement économique et social » (P. Diello, 2010, p. 10), il ya 

lieu de se demander ce que peuvent être les perceptions que les populations se font 

de leur fonctionnalité. De façon plus spécifique, il s’agit de s’interroger sur la 

compréhension que les différents acteurs du poste de contrôle de Gaya (frontière 

Niger-Bénin) ont du PCJ de Malanville ; quels peuvent être les avantages et les 

contraintes pressentis pouvant influencer la mise en marche de cette institution ? 

Pour ce faire, une analyse des « pratiques routinières » des acteurs à la frontière (J-

P. Olivier de Sardan, 2008) permettra de mieux comprendre les contours de la 

gouvernance du contrôle au poste frontalier de Gaya et de cerner par là même, les 

enjeux de la mise en marche du PCJ pour ces acteurs.  
Ainsi, le présent article, a pour objectif de faire un état des lieux des 

dynamiques actuelles du transit et du contrôle de la circulation des personnes et des 

biens au poste frontalier nigéro-béninois de Gaya et d’analyser les perceptions que 

les acteurs locaux ont des avantages et contraintes liés à la future fonctionnalité du 

PCJ. Ainsi, ce texte, après avoir décliné la méthodologie ayant permis la 

production et l’analyse des données, présente le PCJ de Malanville à travers les 

acteurs concernés par le processus de sa réalisation, examine les pratiques actuelles 

à la frontière avant d’analyser les perceptions des acteurs sur sa mise en marche. 

1. Méthodologie 

Cet article a été produit à partir d’une approche purement qualitative 

combinant la recherche documentaire et l’enquête empirique. La recherche 

documentaire a consisté en une lecture systématique des documents scientifiques 

en rapport avec la thématique de la circulation transfrontalière et des rapports des 

institutions en charge de la question notamment la CEDEAO et l’UEMOA qui 

œuvrent pour une intégration sous-régionale effective. Ces données ont permis de 

comprendre la limite des productions scientifiques spécifiques à la mise en œuvre 

des postes de contrôle juxtaposés. Elle a aussi permis de disposer d’informations 

suffisantes sur les normes de contrôle qui régissent les postes aux frontières. 

                                                 
1Il s’agit du PCJ à la Frontière Burkina Faso/Côte d’Ivoire (la Léraba) ; du PCJ à la 

Frontière Burkina Faso/Togo (Cinkansé) ; du PCJ à la Frontière Côte d’Ivoire/Mali 

(Zégoua) ; du PCJ à la Frontière Bénin/Niger (Malanville) ; du PCJ à la Frontière 

Burkina/Niger Kantchari) ; du PCJ à la Frontière Burkina/Mali ( Koloko- Hérémankono) ; 

du PCJ à la Frontière Sénégal/Guinée Bissau (Mpack) ; du PCJ à la Frontière Mali/Sénégal 

(Kidira-Diboli) ; du PCJ à la Frontière Togo/Bénin (Hillacondji) et enfin du PCJ à la 

Frontière Mali/Niger (Ayorou). 
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La recherche empirique, elle, s’est déroulée en mars 2015 et actualisée en 

mai 20172. Elle a été menée à travers d’entretiens semi-directifs réalisés avec une 

diversité d’acteurs constitués en « groupes stratégiques » (J-P. Olivier de Sardan, 

1995). Ces groupes ont été identifiés à la fois au niveau national (Niamey), 

régional (Dosso) que local (Gaya). Il s’agit pour l’essentiel de deux grands groupes 

d’acteurs. Le premier est constitué d’acteurs institutionnels que sont les agents des 

services techniques de l’État en charge du contrôle à la frontière (la police, la 

douane, la gendarmerie et les services du contrôle sanitaire) et d’acteurs civils 

organisés (les transitaires, les syndicats des transports, des commerçants, des 

conducteurs, des patronats etc.). Le second, concerne les usagers des services à la 

frontière que sont les simples commerçants, les transporteurs et surtout les 
voyageurs transfrontaliers. 

Les entretiens (47 au total) ont été menés à partir d’un canevas qui prend 

en charge les spécificités de chaque type d’acteur à interroger. Réalisés sur chacun 

des groupes d’acteurs jusqu’à saturation, ces entretiens ont permis de disposer 

d’informations empiriques importantes sur le rôle réel de chacun d’eux et 

d’analyser, à partir d’une approche thématique, les perceptions actuelles qu’ils ont 

du poste de contrôle juxtaposé de Malanville.  

2. Résultats 

Depuis quelques années déjà, l’UEMOA a entrepris une politique de 

construction et d’exploitation de Postes de contrôle juxtaposés (PCJ) dans les 

espaces frontaliers entre certains pays3. L’objectif de ces infrastructures, rappelons-

le, est de faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre les pays 

membres, en accélérant les opérations de fouille, de contrôle, de dédouanement et 

de transit. Il est donc question, de réduire les tracasseries aux usagers des 

frontières, de faciliter leur mobilité et d’accélérer le processus d’intégration sous-

régionale. Au Niger trois postes ont été construits : celui de Makalondi (frontière 

Burkina côté Fada), celui de Petelkolé (frontière Burkina, côté Dori) et celui de 

Malanville (frontière Benin). Aucun d’eux n’est encore fonctionnel, mais compte 

tenu de l’importance du trafic à la frontière nigéro-béninoise, le PCJ de Malanville 

a constitué l’objet du présent travail.  
 

 

 

                                                 
2 Une mission d’actualisation des données effectuée du 08 au 10 mai 2017 a montré que le 

PCJ de Malanville n’est toujours pas fonctionnel et que les données collectées en 2015 

restent actuelles. 
3Décision n°08/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001, portant adoption et modalités de 

financement d’un programme communautaire de construction de Postes de Contrôle 

Juxtaposés aux frontières entre les États membres de l’UEMOA 
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Malanville, ville frontalière béninoise, présente une position stratégique 

pour les riverains. A cet effet, G-M. Boluvi (2004, p.8) note : 

Le fleuve Niger auquel elle [ville de Malanville] s’adosse dans sa partie 

septentrionale est certes un obstacle, et le pont d’environ 600 mètres de long - 

seule liaison routière entre la rive béninoise au sud (Malanville) et la rive 

nigérienne au nord (Gaya) - semble un passage obligé aux postes de contrôle 

de police des deux États. 

Les principaux résultats se déclinent autour de la diversité des acteurs 

impliqués dans la mise en œuvre de ce PCJ, de leurs pratiques actuelles sur le poste 

de contrôle de Gaya et des perceptions qu’ils ont de sa future fonctionnalité. 

2.1. Le poste de contrôle juxtaposé (PCJ), une diversité d’acteurs  

Le processus de mise en œuvre du PCJ concerne une diversité d’acteurs qui 

peuvent être classés en trois principaux groupes. Les acteurs institutionnels, les 

acteurs de la société civile et les acteurs privés. Chacune de ces catégories est 

concernée par la fonctionnalité du PCJ du fait de ses activités respectives. Le 

dispositif du contrôle à la frontière les concerne directement même si l’ampleur 

reste variable selon le groupe d’acteurs.  

2.1.1. Les acteurs institutionnels 

Les acteurs institutionnels sont de deux types. Le premier est constitué de 

différents corps connus sous le nom de Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Le 

second, concerne les autorités locales et les services déconcentrés de l’Etat en 

charge des domaines du transport et du commerce. L’objectif de ce sous-point est 

d’examiner les rôles respectifs de ces acteurs afin de mieux cerner la nature et le 

niveau de leur influence sur le fonctionnement futur du PCJ.  
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Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS)  sont des acteurs qui assurent 

la fonction régalienne de l’État. Il s’agit essentiellement des agents de la police, de 

la douane, de la gendarmerie et du service des eaux et forêts. Chacun exerce un 

contrôle sur les personnes, les véhicules et/ou les marchandises afin d’assurer la 

sécurité de la population mais aussi de mobiliser des ressources pour l’État. 

La police et la gendarmerie : leurs rôles au niveau du poste de contrôle 

s’articulent autour de trois principaux aspects. Il s’agit du contrôle des documents 

officiels de mise en circulation des véhicules, de l’identification des passagers et du 

contrôle des marchandises. 
D’abord, les opérations de contrôle des documents officiels des véhicules 

consistent à vérifier l’existence et la validité des documents requis pour les entrées 

et sorties des véhicules d’un pays à un autre. En principe, tout conducteur ne 

remplissant pas les conditions requises doit être refoulé. 
Ensuite, l’identification des passagers à la frontière, constitue le moyen par 

lequel la police vérifie la régularité des documents de voyage des passagers. Cette 

régularité porte notamment sur la vérification du respect des normes en matière de 

détention de documents officiels en lien avec les conventions multilatérales et 

bilatérales auxquelles le Niger a souscrit dans le cadre de la libre circulation 

transfrontalière des personnes.  
Enfin, les marchandises transportées font également l’objet d’un contrôle 

systématique qui se traduit par une fouille. Cette fouille de marchandises est une 

mesure de sécurité dont l’objectif est d’éviter d’importer des produits prohibés 

(armes et autres produits dangereux). 
Le service des eaux et forêts : au poste de contrôle frontalier de Gaya, le 

rôle des agents du service des eaux et forêts se résume au contrôle des produits 

forestiers que sont : charbon, produits de pêche, fruits et viande d’animaux 

sauvages. L’entrée et la sortie de ces produits sont soumises à une autorisation de 

circulation.  
La douane joue une mission à la fois économique et sécuritaire. Elle assure 

l’imposition et la perception des taxes sur les produits et lutte contre la circulation 

frauduleuse des marchandises. Les fouilles opérées par les douaniers permettent de 

saisir une diversité de produits prohibés.  
La mairie : les communes frontalières sont impliquées dans diverses 

actions à dimension transfrontalière. Pour le cas particulier de Gaya, la mairie est 

impliquée dans toutes les rencontres initiées dans le cadre de la construction et de 

la mise en marche du PCJ. Elle est par ailleurs saisie par les usagers victimes de 

pratiques anormales (abus des agents de police, de douane ou de gendarmerie) tant 

du côté du Bénin que du Niger. Un responsable de la mairie de Gaya, interrogé le 

22/04/15 affirme : « Il nous arrive d’intervenir à plusieurs reprises auprès des 

responsables des services des différents corps à la frontière pour défendre la cause 

de ceux qui viennent se plaindre. Nous contactons le maire de Malanville pour 

intercéder à la faveur de nos compatriotes qui sont souvent victimes d’abus ». La 
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mairie constitue de ce fait, un acteur central du PCJ. Elle est à la fois acteur 

institutionnel et usager dans le sens de la représentation de la population.  
Le service du transport : son rôle s’articule autour de l’immatriculation des 

véhicules ; des visites techniques des véhicules qui consistent à diagnostiquer l’état 

de leur fonctionnalité; des visites de réception qui retracent toutes les 

caractéristiques des véhicules pour avoir les informations nécessaires à 

l’établissement de la carte grise et de l’appui-conseil aux conducteurs sur les règles 

de la circulation routière.  
Le service de l’élevage : le service de l’élevage bien que peu visible au 

poste de frontière est présent à la frontière. Le contrôle concerne à la fois les 

animaux en transhumance (à l’aller comme au retour), les sous-produits animaux 

(viande pour l’essentiel) et les produits vétérinaires en provenance de Malanville 

(surtout les antibiotiques, vitamines, minéraux, etc.). Les tâches assumées par le 

service de l’élevage à la frontière sécurisent à la fois les animaux, mais aussi, les 

consommateurs des sous-produits de l’élevage. De ce fait, ce service constitue un 

acteur important dans la mise en service du PCJ.  
La chambre du commerce : la chambre du commerce, d’industrie et 

d’artisanat du Niger (CCIAN) est une association d’opérateurs économiques 

rattachée au Ministère du commerce. Elle constitue un lieu de négociation et de 

sensibilisation des opérateurs économiques faisant d’elle un acteur important pour 

la fonctionnalité du PCJ.  
La police sanitaire : elle a pour mission principale de rechercher et de 

constater les infractions en matière d’hygiène et d’assainissement. Le contrôle des 

denrées alimentaires permet d’autoriser leur entrée lorsqu’elles sont de bonne 

qualité et, refoulé ou détruit au cas contraire. Compte tenu de la diversité des 

denrées alimentaires en transit et du flux des voyageurs, la police sanitaire 

constitue un acteur important à la frontière.  
Les structures de la société civile : il s’agit ici des acteurs de même 

profession organisés en structures syndicales corporatistes dont le rôle est de 

défendre les intérêts de leurs membres. Il s’agit du syndicat de transporteurs des 

voyageurs, du syndicat de transporteurs de marchandises, du syndicat des 

commerçants, du syndicat des conducteurs routiers, du syndicat des conducteurs de 

taxis motos et du syndicat des transitaires.  
Ces structures syndicales, de par la nature de leurs activités, constituent des 

partenaires directs de la mise en œuvre du PCJ. L’ensemble des initiatives autour 

des postes de contrôle aux frontières les concerne directement. Ces structures 

constituent des espaces de dialogues pour les membres qui sont usagers des postes 

aux frontières et sont de ce fait, des cadres de sensibilisation pour une meilleure 

mise en service du PCJ. 
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2.1.2. Les acteurs privés 

Les acteurs privés sont pour l’essentiel les transitaires et les acteurs du 

parc Allomaro. Les transitaires : la ville de Gaya dispose d’environ cinquante (50) 

bureaux de transit contigus aux locaux de la direction départementale de la douane. 

Le rôle du transitaire est de servir d’intermédiaire entre les commerçants et la 

douane dans les opérations de transit et de dédouanement de leurs produits. Les 

transitaires, de par leur rôle d’interface entre les agents de douane et les 

commerçants sont des acteurs incontournables du fonctionnement de la douane. 

Cependant, leur situation au niveau du PCJ reste encore ambigüe. En effet, même 

si leur rôle est central dans la transaction douanière, ils ne savent toujours pas s’ils 

ont ou non une place au niveau du PCJ. De même, ces transitaires craignent que les 

bureaux qui leur seront attribués ne soient pas suffisants pour abriter tous les 

transitaires opérant actuellement au poste de douane de Gaya.  
« Compte tenu de notre effectif, il est difficile d’avoir de la place pour tout 

le monde. Je sais que nous aurons des gros problèmes au moment de la mise en 

œuvre de ce poste. Je ne sais pas non plus si c’est possible pour les transitaires qui 

n’auront pas de place de disposer d’espace dans l’enceinte du PCJ pour construire 

des hangars et baraques comme ici (…) » (entretien réalisé avec un chef de bureau 

de transit le 23/04/15 à Gaya) 
Cette inquiétude est partagée par plusieurs transitaires interrogés comme 

c’est le cas du responsable de syndicat des transitaires, interrogé le 23/04/15 à 

Gaya : « si le PCJ n’admettrait qu’un nombre limité de transitaires, comment 

allons-nous procéder ? Selon quels critères pourrons-nous déterminer les 

transitaires qui bénéficieront des bureaux qui nous reviendront ? Et comment faire 

des autres qui n’en auront pas ? ». Des inquiétudes réelles se posent pour les 

transitaires dans la nouvelle perspective de mise en œuvre du PCJ. Mais les 

transitaires ne sont pas les seuls à exprimer des craintes liées au PCJ. Il y a aussi les 

acteurs du parc Allomaro. 
Les acteurs du parc Allomaro : le parc Allomaro est un espace privé clôturé 

sur plusieurs hectares. Il est situé au bord de la route principale qui relie les villes 

de Gaya et de Malanville. Chaque jour ce parc accueille plusieurs centaines de 

véhicules le temps de finir les formalités de contrôle. Pour plusieurs enquêtés, le 

nombre de véhicules qui y transitent se situe entre 300 et 500 par jour. Les frais de 

parking par véhicule sont de 4.000 FCFA pour toute la durée du séjour. Ce parc est 

devenu un passage obligé des véhicules en transit. Le parc Allomaro est de ce fait, 

un acteur indirect du PCJ. La mise en service de ce PCJ aura des effets certains sur 

le fonctionnement du parc. 

2.1.3. Les usagers du PCJ 

A l’issue de cette liste d’acteurs concernés par le PCJ, il est important de 

souligner qu’à la date des enquêtes (mars 2015), la plupart des acteurs enquêtés ne 

dispose pas de connaissances sur le poste de contrôle juxtaposé et de leur futur rôle 
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en son sein. Seuls les responsables des acteurs institutionnels impliqués dans le 

processus de mise en service du PCJ, connaissent les avantages dudit poste et 

énumèrent les contraintes liées à sa fonctionnalité. Les autres acteurs de ces mêmes 

institutions n’ont qu’une notion vague du PCJ. 

Par exemple, un transitaire enquêté affirme : « Sur la question du PCJ nous 

n’avons de connaissance que des rumeurs qui courent à son sujet. Personnellement, 

je ne sais rien du poste. Je ne connais ni son rôle ni les acteurs qui seront associés 

dans son fonctionnement » (un chef de bureau de transit à Gaya, entretien du 

23/04/15). Ainsi, divers acteurs disent n’avoir jamais été associés dans le processus 

de mise en service du PCJ et n’ont aucune connaissance de leur position future 

dans ledit poste. 
Après l’examen des différents acteurs intervenants à la frontière 

susceptibles d’être au cœur de la fonctionnalité du PCJ, il est important d’examiner 

les formes de pratiques actuelles observées au niveau des postes de contrôle afin de 

cerner le sens réel de la fonctionnalité d’une telle infrastructure. 

2.2. Les postes de contrôle à la frontière, des pratiques plurielles 

Les données collectées auprès des acteurs interrogés révèlent diverses 

pratiques exercées à la frontière. Ces pratiques sont considérées comme anormales 

du fait du non respect des normes en vigueur dans le pays. Ce point présente dans 

un premier temps les pratiques courantes des acteurs à la frontière et dans un 

second temps, les raisons énoncées de ces pratiques. 

2.2.1. Des pratiques considérées comme anormales 

Les opérations de contrôle sur les passagers, les véhicules et les 

marchandises sont émaillées de pratiques diverses considérées comme anormales 

aussi bien par les acteurs qui les exercent que ceux qui les subissent. En effet, 

diverses formes de fraude sont enregistrées tant dans les pratiques quotidiennes des 

agents de contrôle que dans celles des usagers contrôlés. La fraude s’entend ici 

comme une pratique de contournement de la réglementation en vigueur. Ces 

contournements peuvent se résumer autour de trois types de pratiques : la 

corruption, les rackets et les trafics d’influence. 

2.2.1.1. La corruption 

Dans le cadre de la circulation routière notamment transfrontalière, ceux 

qui corrompent sont pour l’essentiel les passagers, les conducteurs et les 

propriétaires de marchandises. Les corrompus sont les agents de contrôle 

(douaniers, policiers, gendarmes, forestiers). Cette corruption consiste pour 

l’usager de la route à donner une certaine somme d’argent aux agents de contrôle 

qui, en retour, taisent l’infraction de l’usager corrupteur. Dans cet ordre d’idée, un 

responsable du syndicat des transporteurs de Gaya interrogé le 2/04/2015, 
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explique : « (…) tout peut se gérer à la frontière. L’essentiel est de disposer de 

l’argent, de comprendre les astuces, savoir comment ça fonctionne (…) ». 
Toutefois, l’importance de la somme d’argent à donner est fonction de 

l’ampleur de l’infraction. La perception de ce montant est variable selon les 

circonstances et du type d’usager.  
Pour les petites infractions (manque de carte ou de carnet de vaccination), 

il ya un forfait connu de tous. Il s’agit de cinq cent (500) FCFA pour chacune des 

pièces au Niger, et de mille (1000) FCFA au Bénin. Mais si c’est une marchandise 

qui est à dédouaner ou qui présente des ennuis pour être acheminer, il faut négocier 

pour différer la somme à donner (un responsable du syndicat de conducteurs, Gaya 

le 23/04/15) 
La corruption n’est pas toujours en espèce. Elle peut prendre une forme 

symbolique à travers, par exemple, une promesse d’intervention pour l’accès de 

l’agent à un grade supérieur. En effet, certains opérateurs économiques sont assez 

puissants et peuvent influer en faveur d’un agent sur son affectation ou sa 

promotion. 

« (…) Il arrive qu’un opérateur économique du fait de sa position politique 

promette à un agent de contrôle de le pistonner pour soit avancer en grade, ou 

pour être maintenu ou affecté à un poste considéré comme plus juteux (…) 

ou encore, le menace de sanction lorsqu’il refuse de collaborer » (un 

responsable du syndicat de transitaire, Gaya le 23/04/15). 

Donc, la corruption telle qu’elle se présente à la frontière, s’exprime sous 

diverses formes rendant ainsi son observation plus difficile.  

2.2.1.2. Les rackets 

Pratiques bien courantes, les rackets ont lieu à divers niveaux de contrôle : 

police, douane, eaux et forêts, police sanitaire, gendarmerie. On parle de rackets, 

lorsqu’un usager malgré ses documents de voyage à jour, est rançonné. Plusieurs 

enquêtés ont évoqué la fréquence de ces pratiques sur l’ensemble des postes de 

contrôle. Les montants exigés par les agents de contrôle varient en fonction des 

usagers. 
A la frontière, le simple passager même lorsqu’il est en règle, paie 1000 

FCFA pour passer, et lorsqu’il n’est pas en règle, doit donner 2000 FCFA. Par 

ailleurs, s’il n’a pas de carnet international de vaccination il doit payer plus. Les 

passagers disposant d’un passeport ordinaire paient 1000 FCFA pour « frais de 

cachet » avant de traverser la frontière. L’intensité des rackets varie selon les 

postes de contrôle, les jours, mais aussi, selon la personnalité de l’agent en poste. 

2.2.1.3. Les trafics d’influences  

Divers acteurs interrogés ont évoqués l’ingérence politique (haute 

personnalité politique) ou administrative (supérieur hiérarchique) dans l’allégeance 
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au règles à la frontière. Ceci est beaucoup plus fréquent pour le contrôle des 

marchandises ou des véhicules en transit. « Souvent c’est par téléphone qu’on vous 

demande de laisser des produits passer !!! On est obligé de se soumettre dans tous 

les cas» (entretien avec un agent de contrôle le 24/04/15 à Gaya). Un autre enquêté 

ajoute :  

devant moi, un commerçant grossiste a appelé à Niamey, et aussitôt,  nous 

avons reçu l’ordre de laisser passer un camion qui était chargé de 

marchandises. Pourtant il n’était pas en règle. Comment alors être strict avec 

d’autres qui sont d’ailleurs moins riches et pour des petits produits ? C’est  ça 

que nous vivons ici !!! (Un agent de contrôle Gaya le 24/04/15). 

L’interventionnisme encourage à la fois le non-respect des règles par les 

usagers, mais aussi le laisser aller des agents, développant ainsi des pratiques 

corruptives. Les postes aux frontières sont considérés comme un espace où les 

agents de contrôle accèdent rapidement à d’importantes ressources financières et 

matérielles. Du coup, plusieurs enquêtés montrent l’engouement que les agents de 

contrôle ont à se faire affecter à ces lieux convoités. Un enquêté disait à cet effet : 

« L’affectation d’un agent de contrôle à la frontière n’est jamais une affaire simple. 

C’est toujours après une longue négociation et un chapelet d’interventions » (un 

responsable de service des transports, entretien du 19/04/15 réalisé à Niamey). 
Les postes frontaliers constituent donc, des enjeux professionnels et 

économiques importants. En effet, ils mobilisent le réseau social du candidat et 

l’entretient à travers des redevabilités multiples construites autour du processus de 

l’affectation.  

2.2.2. Le sens des pratiques dites anormales 

Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer la fréquence des pratiques 

considérées comme anormales aux postes de contrôle à la frontière. Elles se 

résument autour des points ci-dessous : L’irrégularité des documents de voyage des 

usagers : elle constitue la première cause relevée par la plupart des acteurs 

interrogés. Cette irrégularité se traduit essentiellement par le manque de documents 

de voyages, la présentation de documents de voyage expirés ou les tentatives de 

fraude (lorsque le passager ne dispose pas de document de voyage ou ayant sur lui 

des produits prohibés). Dans tous ces cas, l’usager essaiera de s’en sortir par la 

corruption ou par la négociation. 
L’irrégularité sur les moyens de transports : au-delà des passagers, les 

irrégularités peuvent concerner les moyens utilisés pour le transport de voyageurs 

ou de marchandises. Il s’agit principalement : la non mise à jour des documents de 

voyage, le mauvais état physique des véhicules en circulation et le manque des 

matériaux de signalisation en cas de panne (triangle) ou de premiers soins en cas 

d’accident (boite à pharmacie, extincteur, etc.). 
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Ainsi, le mauvais état des véhicules en circulation et la négligence des 

conducteurs dans la mise à jour des documents des véhicules constituent un des 

facteurs qui favorisent les pratiques anormales. 
La difficulté dans l’application des textes en vigueur : l’application des 

textes sous-entend l’exécution des normes telles que prévue par la réglementation 

nationale et communautaire. Mais, les facteurs cités plus haut, contraignent 

l’application effective desdites règles. Il s’agit rappelons le, de la corruption, des 

diverses formes de négociations, du trafic d’influence, de l’interventionnisme et de 

la politisation de l’administration. Toutes ces pratiques débouchent sur des 

compromis hors normes conduisant à une violation des textes en vigueur.  
La normalité des pratiques considérées anormales : le non-respect des 

normes établies en matière de la libre circulation des personnes et des biens ne 

suffit pas pour qualifier ces pratiques d’anormales. Pour certains agents, seul le 

terrain de contrôle permet de comprendre certaines logiques qui rendent ces 

pratiques « normales ». A cet effet, un agent des eaux et forêts, interrogé le 

23/04/15 à Gaya affirme : « La réglementation a pour objectif de réguler les 

pratiques des individus. Et pour réguler, il faut contextualiser, donc appliquer la 

règle à la juste mesure sans chercher à l’appliquer à l’aveuglette ».  
Par exemple, les transporteurs de produits frais qui sont périssables sur un 

temps court (trois jours par exemple) bénéficient de ce qu’il convient d’appeler des 

circonstances atténuantes et ce, au mépris des normes relatives aux conditions de 

circulation des produits. Un commerçant transportant du poisson frais ne peut être 

retenu longtemps au poste même s’il n’est pas en règle. Dans ce cas, c’est tout 

simplement le bon sens qui prime sur la norme. En agissant autrement, le produit 

ne servirait plus à rien. C’est une perte pour le propriétaire qui cherche une 

subsistance et une perte pour l’économie du pays. 

Le Niger est un pays à hautes valeurs sociales où le respect de la personne 

humaine est particulièrement sacrée. Il y a donc, des aspects socioculturels 

qu’on ne peut pas fouler aux pieds. C’est pourquoi, même en cas de non-

respect des dispositions en vigueur en matière de circulation transfrontalière 

des marchandises, nous ne pouvons saisir de la mangue ou du poisson d’un 

commerçant qui ne cherche qu’à assurer le quotidien de sa famille. Mais 

malheureusement, ce sont des pratiques que l’observateur externe ne peut 

comprendre, et du coup, on les qualifie de pratiques anormales sans savoir 

que socialement, elles sont bien fondées. (Un agent de contrôle, Gaya le 

23/04/15). 

Par ailleurs, l’influence de ces facteurs socioculturels explique le non-

respect strict des textes en ce sens qu’un agent se sentirait par exemple presque 

obligé d’obtempérer à l’intervention de n’importe quel responsable administratif, 

politique, coutumier ou religieux. Le contraire serait perçu comme un manque de 

respect, un manque d’égard vis-à-vis d’une autorité. Ainsi, on ne peut pas toujours 

respecter les règles, come l’indique un enquêté : 
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(…), ou on respecte les règles à la lettre et on fait pleurer les usagers tout le 

temps, ou alors on a pitié et on compatie, on les respecte et on accepte les 

négociations pour enfreindre aux règles. Dans tous les cas, un agent de 

contrôle tient dans ses mains un couteau à double tranchant (un agent des 

FDS à Gaya le 23/04/15). 

Ceci repose le débat de l’adaptation de la réglementation aux valeurs 

sociales et culturelles locales pour faciliter son application et permettre une fluidité 

de la circulation de biens et des personnes. 

3. Discussion 

Les perceptions construites autour du poste de contrôle juxtaposé et de sa 

fonctionnalité varient selon des acteurs enquêtés. Elles renvoient à des points de 

vue assez contrastés qui se résument autour de six éléments essentiels constituant 

l’ossature de la présente discussion. 

3.1. Un moyen de fluidité de la circulation des biens et des personnes 

La mise en marche du PCJ est perçue au regard de plusieurs enquêtés 

comme un moyen efficace pour rendre fluide la circulation des personnes et des 

biens. En effet, le principe de mise en marche du PCJ n’autorise que trois niveaux 

de contrôle4 : au départ, au PCJ et à la destination. La conséquence immédiate est 

la suppression de la multitude de postes intermédiaires tant au Bénin qu’au Niger. 

Cette fluidité de la circulation aura une incidence positive sur les prix des produits 

de consommation (L. M., Ibriga et K. S. Sourwema, 2014). Un membre du bureau 

du syndicat national des conducteurs routiers interrogé à Gaya le 24/04/15 estime à 

cet effet : « (…) avec la levée de plusieurs postes de contrôle qui nécessitent des 

temps d’arrêts et des dépenses importants, le coût de transports des marchandises 

sera considérablement allégé et de ce fait, les produits seront écoulés à des prix 

plus acceptables ». Abordant la question de la gouvernance transfrontalière, M. 

Temolières et O. Walther (2017, p. 38) montrent que « les frontières ouest-

africaines sont souvent critiquées pour les coûts et les délais de franchissement 

entravant la circulation des marchands et des personnes et favorisant les pratiques 

corruptives ». Ce constat est une routine pour les usagers de la frontière et constitue 

une préoccupation partagée. 
Par ailleurs, la mise en marche du PCJ est perçue comme un moyen pour 

mettre fin aux pratiques anormales, à ce qu’il convient d’appeler « le 

développement d’une éthique populaire de la fraude » (N. Bako-Arifari, 2006, p. 

13). En juxtaposant les deux postes de contrôle (nigérien et béninois), en 

informatisant les données de contrôle partagées entre les services des deux pays en 

                                                 
4 Selon la décision no 08/2001/CM/UEMOA portant adoption et modalités de financement 

d’un programme communautaire de construction de postes de contrôle juxtaposés aux 

frontières entre les Etats membres de l’UEMOA. 
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correspondance via un service informatique d’interconnexion, les pratiques 

anormales auront peu ou pas de place à la frontière. Les agents de part et d’autre, 

deviendront plus attentifs à la réglementation communautaire et plus exigeants 

dans leurs pratiques quotidiennes.  

3.2. Un poste qui allège la tâche aux Forces de Défenses et de Sécurité (FDS) 

Tous les agents de force de défense et de sécurité interrogés ont relevé le 

caractère moderne du dispositif de contrôle du PCJ. En effet, la fonctionnalité de ce 

poste aura entre autre avantage la mise à disposition d’un matériel de contrôle 

moderne. Ce qui facilitera la tâche du contrôle régulier. Un agent de contrôle, 

interrogé le 23/4/15 à Gaya explique: « la fonctionnalité du PCJ permettra de 

disposer de scanner pour un contrôle rapide des marchandises et autres bagages à la 

frontière, de nous équiper pour être interconnectés et faciliter les transactions 

douanières donc, tout ceci facilitera notre travail ». 
La fonctionnalité du PCJ est aussi une occasion de renforcer les capacités 

des agents qui doivent apprendre à travailler autrement : travail en équipe 

binationale et avec un matériel plus moderne. 

Dans l’optique de la mise en marche du PCJ, les agents de contrôle 

bénéficieront de plusieurs formations théoriques et techniques qui vont leur 

permettre de pouvoir utiliser les équipements qui seront mis à leur 

disposition. Il ya aussi des voyages d’étude qui sont prévus pour mieux 

prendre en compte et éviter les difficultés des autres PCJ déjà fonctionnels 

(un responsable du ministère de l’équipement, entretien du 14/05/15 à 

Niamey) 

La fonctionnalité du PCJ permettra une plénitude du contrôle. Au-delà de 

la rapidité dans le contrôle sur les personnes et les marchandises, l’équipement 

envisagé permettra de contrôler véritablement et de façon régulière tout ce qui 

transite au niveau du poste. En dehors de ces avantages technico-économiques, des 

obstacles sociaux et économiques à l’échelle individuelle et collective sont 

énoncés. 

3.3. La mise en marche du PCJ, un accroissement de l’insécurité rurale au 

Niger ? 

Dans le principe de fonctionnement du PCJ, rappelons-le, seuls trois 

niveaux de contrôle sont admis (lieu de départ, PCJ, lieu d’arrivée). En dehors de 

ces trois postes de contrôle, tous les autres seront levés. Mais pour certains acteurs 

interrogés, la levée de ces postes de contrôle constituera une véritable source 

d’insécurité. En effet, la présence de la gendarmerie à ces postes est un facteur de 

sécurisation important des usagers de la route et même des populations riveraines. 

La présence parsemée des gendarmes sur la route comporte trois dimensions 

sécuritaires pour les populations selon un responsable de la gendarmerie interrogé. 
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D’abord, les gendarmes sur les postes intermédiaires jouent un rôle de 

premier secouriste en cas d’accident de la route. Le chef de la brigade mobile 

l’exprime en ces termes : « Ce sont les agents sur les postes intermédiaires qui 

apportent les premiers secours en cas d’accident. A la suppression de ces postes, il 

faudra attendre une intervention venant à des centaines de kilomètres réduisant la 

chance de survie des accidentés ». 
Ensuite, les gendarmes sur ces postes jouent un rôle de dissuasion pour 

d’éventuels malfrats. Il ajoute à cet effet : « sans la présence des gendarmes sur la 

route, beaucoup de villages riverains seront victimes d’attaques et de vols à mains 

armées ». 
Enfin, les gendarmes aux postes intermédiaires garantissent le respect des 

normes pour les transporteurs.  

En levant ces postes de contrôle intermédiaires, les transporteurs de 

personnes et de marchandises peuvent charger et décharger entre le PCJ et 

leurs points de destination avec tous les risques d’insécurité que cela 

comporte. (…).Les transporteurs peuvent transporter de la drogue et autres 

produits prohibés ou prendre en cours de route des malfaiteurs qui pourraient 

s’en prendre aux passagers (entretien du 22/04/15 à Dosso).  

La fluidité recherchée de la circulation des personnes et des marchandises à 

travers la mise en marche du PCJ peut être un facteur qui entrave la sécurité des 

usagers de la route nationale et des populations rurales riveraines.  

3.4. Une difficile collaboration attendue entre acteurs à la frontière 

De l’avis de nombreux acteurs enquêtés, le PCJ est considéré comme un 

espace d’expression future de problèmes entre acteurs nigériens et béninois. En 

effet, partant des expériences vécues ou rapportées, les enquêtés expriment le 

mauvais comportement des agents béninois à la frontière vis-à-vis des nigériens en 

transit. La description de ces comportements relève des formes diverses de rackets, 

de propos injurieux et humiliants, de provocations de divers ordres allant souvent à 

des sévices corporels5. Divers extraits d’entretiens illustrent ces comportements. 

Par exemple, selon un enquêté : « les béninois ne s’intéressent aucunement au 

respect des normes qui régissent la libre circulation internationale. Au niveau de 

leur poste frontalier, que vous soyez en règle ou pas, ils vous rackettent » (un 

usager de la route Gaya Malanville, le 23/04/15). 

                                                 
5 Il est important de souligner que nous n’avons pas les moyens (étude centrée 

essentiellement sur l’espace du Niger) de croiser ces informations recueillies seulement 

avec les acteurs nigériens. Peut-être qu’en les confrontant avec les données recueillies 

auprès des acteurs béninois, l’interprétation pourrait être relativisée. Mais l’intérêt ici est 

moins dans la teneur des propos que dans la constance de la méfiance de l’ensemble des 

enquêtés à Gaya (police, douane et gendarme en particulier) à propos des comportements 

des acteurs béninois. 
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Les expériences sur les mauvais traitements que subissent les passagers 

nigériens au poste de Malanville sont énormes et justifient les méfiances des 

acteurs nigériens sur la nature de la collaboration future qu’ils pourront avoir avec 

les acteurs béninois.  
Par ailleurs, selon d’autres enquêtés, les normes communautaires ne seront 

pas suffisantes pour réguler les relations entre les acteurs des deux pays. 

« (…) même si le PCJ se présente comme un espace communautaire, les 

agents béninois vont sans aucun doute vouloir se comporter en maitres des 

lieux. Se considérant être en territoire béninois, au mépris du respect du statut 

communautaire du PCJ, ils se croiront supérieurs en droits vis-à-vis des 

agents nigériens. Et là également les nigériens ne vont pas se laisser faire et 

c’est une autre source prévisible de tension et même d’affrontement ». 

(Entretien avec un agent FDS, le 23/04/15). 

De même, un autre enquêté ajoute : « Avec la mise en service du PCJ de 

Malanville les agents nigériens et béninois vont inévitablement finir par se bagarrer 

parce que les premiers ne resteront certainement pas les bras croisés pendant que 

les seconds maltraitent injustement les usagers nigériens» (un opérateur 

économique de Gaya, le 24/04/15). 
Un autre enquêté évoque lui, la nature des principes de droit qui balisent 

cette collaboration en s’interrogeant :  

L’inquiétude de cette collaboration est fondée sur les principes même des 

règles de droit qui vont régir l’espace dit communautaire et ses périphéries 

face aux agents des FDS nigériens. Comment les agents nigériens devront se 

comporter (en FDS ou en civile) s’ils doivent faire un tour dans la ville de 

Malanville ? C’est compliqué parce que le Bénin ne pourra accepter le port 

d’arme de forces étrangères sur son territoire. Est-ce que les agents nigériens 

accepteront aussi de se balader en civil alors qu’ils sont en poste ? Voilà des 

vraies questions à résoudre avant tout autre chose (entretien avec un agent de 

contrôle, Gaya le 24/04/15). 

De façon générale, les propos recueillis autour de la collaboration future 

des acteurs des pays poussent à deux principales réflexions : 

 les acteurs des deux pays ont des expériences de collaborations peu 

agréables. En effet, s’il est compréhensible que le syndicat de transporteurs 

de marchandises et le syndicat de conducteurs expriment une colère contre 

des agents de contrôle routiers (cela est d’ailleurs valable pour les postes 

des deux pays) du fait du rôle de protection des intérêts corporatistes, il est 

surprenant que les FDS se méfient à ce point de leur homologues béninois. 

Cette méfiance, largement partagée par les enquêtés, doit être prise au 

sérieux. Il est donc urgent de créer des conditions d’établissement d’une 

réelle confiance entre les acteurs des deux pays, préalable à la mise en 

marche du PCJ et même, la pérennité de sa fonctionnalité. 
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 les acteurs nigériens ont une faible connaissance des portées d’une 

réglementation communautaire : la plupart des enquêtés considèrent que le 

PCJ est une infrastructure béninoise parce qu’il est logé à Malanville. Ils 

comprennent peu ou pas leurs droits sur cet espace qui est communautaire. 

Tout ceci dénote d’une insuffisance de sensibilisation des acteurs pourtant 

directement concernés par le PCJ. 

3.5. Un espace au profit de l’économie de la ville de Malanville 

Le PCJ de par sa position géographique est une ressource économique 

considérable pour la ville de Malanville. En effet, à la frontière, sur les deux postes 

de contrôle, s’est développée une économie informelle importante à la fois pour les 

commerçants, les usagers de la route que pour les mairies des deux villes qui 

perçoivent des taxes. La mise en marche du PCJ supposera la fermeture du poste 

nigérien et donc, du transfert des activités commerciales sur le nouveau poste ou la 

disparition de certaines activités dont le transfert ne sera pas possible. 

La mise en marche du PCJ aura de toute façon un manque à gagner pour la 

mairie et pour plusieurs commerçants de la ville de Gaya. Je ne sais pas pour 

le moment si la mairie va prélever les taxes sur les commerçants qui seront 

établis sur place et d’ailleurs, dès qu’il ya changement de sites, certains 

commerçants vont tomber en faillite. Donc, nous auront des conséquences à 

gérer (un acteur de la mairie de Gaya, le22/04/15 à Gaya). 

Ce point de vue est partagé par d’autres acteurs interrogés : 

Le PCJ est fait à dessin pour faire profiter l’économie de la ville de 

Malanville. Maintenant, tous les acteurs qui seront sur place vont faire leurs 

achats quotidiens dans la ville et même les petits revendeurs au poste seront 

des ressortissants de la ville. Les nôtres (ceux de Gaya) seront sans emploi et 

finirons dans la délinquance. (Un agent de contrôle au poste de Gaya, le 

24/04/15). 

La création du PCJ crée une forme de revendications des acteurs nigériens. 

Ces revendications s’alimentent de rumeurs justifiées ou non, développant des 

sentiments nationalistes rejetant le PCJ installé à Malanville. 

3.6. La fonctionnalité du PCJ, une menace pour l’avenir du parc Allomaro ? 

Le parc Allomaro, n’est pas qu’un simple espace de parking payant 

d’automobiles. Il revêt d’autres dimensions économiques. De par la diversité et la 

taille impressionnantes des acteurs qu’on y rencontre, il s’est transformé en un 

centre économique important. Il est à la fois un centre de commerce mais aussi 

d’affaires. Ainsi, de par l’ampleur et la diversité des activités économiques qu’il 

offre, Allomaro est devenu un complexe économique important pour l’économie 

locale. Il participe de ce fait au développement économique de la ville de Gaya. 
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En effet, outre son incidence financière sur le quotidien des acteurs 

individuels, le parc contribue au rehaussement des recettes de la commune. Selon 

le maire adjoint, en dehors des taxes de marché qui sont recouvrés sur les activités 

commerciales liées à l’existence du parc, la mairie y perçoit une taxe forfaitaire 

mensuelle de 700.000 FCFA. Il est donc important de s’interroger sur l’avenir de 

ce parc au lendemain de la fonctionnalité du PCJ. Ainsi, la fonctionnalité du PCJ 

est perçue comme facteur entravant la vie économique de cet espace qui apparait 

comme pourvoyeur d’emploi pour les jeunes et mobilisateur de ressources pour la 

commune. 

Conclusion  

La mise en marche du poste de contrôle juxtaposé de Malanville permet 

une efficacité de l’action de contrôle à la frontière, une maitrise des flux des 

personnes et des biens en transit, et une meilleure mobilisation des recettes fiscales 

à la frontière. Au-delà des avantages, les pratiques des acteurs intervenants sur les 

postes à la frontière constituent des enjeux/contraintes réelles qui entravent sa mise 

en marche. Une des caractéristiques transversales de ces pratiques est le 

contournement régulier de la règlementation. Ceci pose la question de 

l’adaptabilité des « normes officielles » (J.P. Olivier de Sardan, 2008) aux 

contextes sociopolitiques des Etats actuels, mais surtout de leur adaptabilité aux 

« normes pratiques » socio- économiques locales. Ce constat conforte les 

conclusions de D. Ouedraogo (2002) in H. Mounkaila (2007, p. 182), pour qui « en 

Afrique de l’Ouest, les dimensions politique et économique dominent les 

conceptions de l’intégration régionale, qui fait peu de place aux dimensions sociale 

et culturelle ».  
Le contournement des règles, en tant que pratique régulière tant pour les 

agents des services déconcentrés de l’Etat (chargés du contrôle à la frontière) que 

pour les usagers (qui ne sont presque jamais en règle), se présente comme un 

modèle de fonctionnalité du système global de contrôle et du transit à la frontière 

fondé sur une culture professionnelle assez localisée; donc, un mode de fourniture 

et une stratégie d’accès aux services publics. Ce dit système, bien que 

disproportionné aux normes, reste tout de même fonctionnel car, permet une 

circulation des biens et de personnes entre pays voisins. 
La fonctionnalité du PCJ reste pour l’heure la seule issue institutionnelle 

pour réduire les diverses formes de contournements et qui permette une fluidité de 

circulation de biens et de personnes répondant aux objectifs des organisations 

communautaires (CEDEAO et UEMOA). Mais, la frilosité des acteurs directs aux 

postes de contrôle frontalier pose la question des engagements réels de ces Etats et 

de leurs administrations pour une effectivité d’un tel processus. 
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Résumé 

Cet article statue sur la crise d’intégration socio-foncière à laquelle les 

jeunes autochtones odjoukrou déscolarisés et diplômés sans emploi font face de 

retour dans leur communauté d’origine. En effet, à partir d’une approche 

qualitative (lectures, observation et entretiens semis-directifs), il ressort de 

l’investigation que cette situation de blocage est la cause de pratiques sociales  

contradictoires dans la gestion socio-foncière. Au nombre de ces pratiques, 

l’éviction de l’autorité traditionnelle, l’apparition de nouveaux acteurs aux intérêts 

économiques parfois contradictoires, la présence de nombreux étrangers (Ivoiriens 

et non Ivoiriens) auxquels s’ajoutent des jeunes revenus au village, sans oublier des 

citadins et fonctionnaires à la retraite. Ce blocage institutionnel, du fait de la 

mauvaise gestion et la forte pression démographique sur la terre, s’apparente à la 

situation d’une société bloquée où les institutions sociales sensées répondre aux 

besoins des membres n’y parviennent plus. 

Mots clés : Gestion, jeunesse, intégration, démographie, rapports conflictuels, 

blocage 

 

 

RETURN CONTRARY OF THE YOUNG PEOPLE TO THE EARTH IN 

THE SOUTH OF CÔTE D'IVOIRE: CASE OF INDIGENOUS YOUNG 

PEOPLE ODJOUKROU DESCOLARIZED AND UNEMPLOYED 

DIPLOMAS OF TOUPAH 

 

Abstract 

This article deals with the socio-land integration crisis in which young 

people who are out of school in Odjoukrou and unemployed graduates are 

returning to their communities of origin. Indeed, from a qualitative approach 

(readings, observation and semi-directive interviews), the investigation shows that 

this blocking situation is the cause of contradictory social practices in socio-land 

management. Among these practices, the eviction of traditional authority, the 

emergence of new actors with sometimes conflicting economic interests, the 

presence of many foreigners (Ivorians and non-Ivorians) to which are added young 

income to the village, without forgetting retired citizens and civil servants. This 

institutional blockage, because of the mismanagement and the strong demographic 

pressure on the ground, is similar to the situation of a blocked society where the 

social institutions sensible to answer to the needs of the members can not manage 

anymore 
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Introduction 

Les problèmes d’emploi, de licenciement, de massification de déscolarisés 

et diplômés sans emploi et l’appauvrissement galopant de la population ivoiriennes 

ont entrainé un retour massif des populations urbaines vers les campagnes. Ce 

retour a commencé à partir de la crise économique des années 1970 et s’est aggravé 

en 1981(B. Cris, 2000). Entre 1988 et 1993, le centre d’étude et de recherche sur la 

population pour le développement indiquait que le solde migratoire des campagnes 

ivoiriennes était positif (CERPOD, 1995). Cette réalité mettait en relief l’inversion 

de la hiérarchie des flux migratoires entre milieu urbain et milieu rural au tournant 

des années 90 et la perte d’une partie des populations des villes au profit du milieu 

rural. 
La paralysie généralisée du système économique du pays était sans 

précédant, si on se réfère au contexte social et au nombre grandissant de la 

paupérisation des ivoiriens. La solution trouvée par l’Etat, pour faire face à cette 

crise généralisée, a été le retour à la terre d’une partie de la population urbaine, 

notamment les jeunes sans emploi et les ruraux venus des campagnes qui n’ont pu 

s’intégrer dans une activité en ville. Cette politique, si elle était la bienvenue, 

n’avait cependant pas mesuré les problèmes multiformes qui se sont greffés, au fil 

des années, aux systèmes socio-fonciers surtout dans la partie sud du pays. En 

effet, dans cette partie de la Côte d’Ivoire, les jeunes, une fois de retour au village 

se retrouvent confronter, dans la plupart des cas, à un problème d’intégration 

sociale. Or de l’avis des spécialistes (collectivités locales, société civile, secteur 

privé, organisations paysannes, universitaires etc.) la terre est non seulement un 

facteur de cohésion sociale mais également de développement économique. La 

quasi-totalité des rapports sociaux en dépendent fortement du fait des dynamiques 

entre les personnes, les communautés mais aussi les relations à la terre et aux 

ressources naturelles. 
Les débats scientifiques sur l’insertion des jeunes au nord comme au sud 

permettent de se situer sur le cas des jeunes autochtones déscolarisés et diplômés 

sans emploi qui reviennent à la terre dans leur communauté d’origine. Sur ces 

débats, A. H. Mauro, S. Barlet et A. Gauron (2013) dégagent trois principales 

pistes d’analyse de la situation des jeunes de façon générale. Ce sont entre autres, 

l’accès à un emploi qui n’est pas suffisant pour répondre aux aspirations des jeunes 

et aux enjeux du développement ; le manque d’expérience qui constitue la 

difficulté commune à tous les jeunes mais ne saurait expliquer tous les obstacles à 

leur insertion et enfin, l’insertion qui est plus un processus qu’un état, ce processus 

étant organisé de façons différente selon les contextes économiques et sociaux. 

Dans le cas de la Côte d’Ivoire, les faits mis en relatifs dans la littérature 
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scientifique pour saisir ce problème d’insertion des jeunes sont pluriels. On note 

entre autres, la crise économique des années 1980 et les plans d’ajustement 

structurel qui ont suivi à partir des années 1981 (G. Duruflé, 1988 ; Y. A. Fauré, 

1992 ; N. Bamba et al. 1992), la régression du niveau de vie en ville en 

comparaison avec celle du milieu rural : 32 % contre 27 % en milieu rural. La 

progression de la pauvreté dans les deux milieux, la part de la population "pauvre" 

serait passée de 3 à 14 % à Abidjan et de 24 à 41 % dans les villes de l'intérieur (B. 

Cris, op.cit). Comme conséquences enregistrées, le nombre d’emplois a régressé de 

42 % dans le secteur para-public. Dans le même temps, il a régressé de 36 % dans 

le secteur privé dit moderne (N. N. Tinh et H. Schneider, 1991).  
Les raisons ou explications avancées étaient par exemple, la saturation 

foncière du fait des aînés qui ont vendu ou brader le patrimoine familial aux 

étrangers (M. Koné, 2006). On note également, comme explication, les pratiques 

coutumières relatives au droit de subsistance qui peut s’étendre à une "subsistance 

marchande". D’autres explications sont orientées vers la déception des aînés à 

l’égard des cadets de retour au village car des espoirs de réussite urbaine et la 

scolarité desquels les parents ont consenti des investissements importants (J-P. 

Chauveau, 1997).  D’autres encore statuent sur la pression démographique, le 

développement de l’accès à l’éducation de base, le contexte de grande pauvreté et 

la masse de jeunes sans formation et jeunes diplômés (A. H. Mauro, S. Barlet et A. 

Gauron, op.cit). L’une des explications la plus connue de la masse au sujet de la 

difficile intégration des jeunes est relative à la décision du 30 octobre 1970 où le 

Gouvernement a décidé, dans l’intérêt du pays, de reconnaître à tout citoyen 

ivoirien d’origine ou d’adoption, qui met une parcelle de terre en valeur, quelle 

qu’en soit l’étendue, le droit de jouissance à titre définitif et transmissible à ses 

héritiers.  
C’est en vue d’apporter une contribution à la compréhension de la crise 

d’intégration des jeunes qui retournent à la terre que cette recherche a été entreprise 

dans le cas de Toupah, une sous-préfecture située au sud de la Côte d’Ivoire. Nous 

nous intéressons particulièrement au cas des jeunes autochtones déscolarisés et 

diplômés sans emploi qui, une fois de retour dans leur village, se retrouvent sans 

terre. En effet, il a été donné d’observer des comportements aux contours pluriels 

autour de la terre dans cette communauté. Les plus importants s’observent dans les 

rapports sociaux. Par exemple, au niveau des relations intercommunautaires, ce 

sont des rapports d’intérêts entre détenteurs fonciers et promoteurs industriels qui 

dominent, chacun cherchant à maximiser son gain, tout en minimisant sa mise. 

Entre cadets et aînés, c’est à un conflit de génération qu’il est donné d’observer. 

Les jeunes accusent les aînés d’avoir bradé le patrimoine ancestral aux migrants et 

aux industriels, quant aux aînés, ceux-ci reprochent aux cadets de vouloir déranger 

l’ordre établi. Incapables d’accéder aux parcelles de terres pour cultiver et bloqués 

par le système matriarcal, beaucoup sont livrés à eux-mêmes sans occupation dans 

la sous-préfecture.  

867 



Bi Zou ZAMBLE, Lassina KONE / Retour contrarié des jeunes à la terre dans le sud de la Côte 

d’Ivoire : cas des jeunes autochtones odjoukrou déscolarisés et diplômés sans emploi de Toupah / 

Revue Échanges, vol. 2, n°009 décembre 2017 

 

 

Le problème devient inquiétant quand on se réfère à l’oisiveté dans 

laquelle se retrouvent ces jeunes dans leur propre village. La situation interpelle 

plus d’un si rien n’est fait. C’est pourquoi, on se demande comment en est-on 

arrivé à cette situation de blocage d’intégration des jeunes dans le système socio-

foncier compromettant du coup leur avenir ? Quels ont été les modèles de 

gouvernance socio-foncière et quel est le modèle qui prévaut actuellement ? Qui 

sont les acteurs et comment se présente le jeu des rapports sociaux autour du 

foncier de nos jours ? A quel niveau de la gestion foncière se situent les obstacles à 

l’intégration des jeunes qui retournent au village ? Telles sont les questions 

auxquelles cet article se propose de donner des éléments de réponses. L’objectif de 

cette recherche est d’apporter un éclairage sur la situation de blocage socio-

foncière qui contrarie l’intégration des jeunes à la terre dans leur communauté 

d’origine. 

 Cadre de référence théorique et modèle d’analyse 

Pour comprendre la situation de blocage socio-foncière dans laquelle se 

retrouvent les jeunes qui retournent à la terre, l’approche structuro-fonctionnaliste 

semble indiquée. En effet, ce modèle d’analyse statue sur les relations entre les 

rapports de parenté et le contrôle des ressources pour saisir les actions et 

interactions des hommes. Au centre de l’analyse, ce sont les formes de relations et 

actions qui sous-tendent les pratiques sociales et les problèmes qui peuvent 

survenir à un moment donné dans les relations intra-familiales, inter-

générationnelles et inter-communautaires (J-P. Chauveau, 2006). Le postulat 

repose sur le fait que les relations de parenté sont manipulables, que les règles 

établies ne s’imposent pas de manière univoque, que les droits ne sont pas donnés 

une fois pour toutes. On est en présence de concepts révélateurs qui permettent de 

saisir les facteurs au centre du blocage socio-foncier dans le cas de la communauté 

odjoukrou. En s’appuyant sur cette théorie, il s’agira d’interroger la gouvernance 

du système socio-foncier dans la tradition odjoukrou, l’évolution et les orientations 

prises dans la gouvernance foncière, les dynamiques sociales qui la traversent et le 

degré de sécurité que le foncier offre, Ces variables constituent la liste des points à 

explorer, autrement dit, le territoire à découvrir. 

1. Approche méthodologique 

 Nous avons fait usage des méthodes et techniques qualitatives pour la 

collecte, le traitement et l’analyse des données. Notre approche s’articule sur trois 

points essentiels : zone d’étude et caractéristiques de la population enquêtée, les 

procédures de collecte des informations, les procédures de traitement et d’analyse 

des données. 
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1.1. Zone d’étude et caractéristiques des enquêtés  

1.1.1. Zone d’étude 

Cette étude s’est déroulée à Toupah, chef lieu de commune érigé en sous-

préfecture dans  le département de Dabou, au sud-est de la Côte d’Ivoire. Toupah 

est à environ 22 km de Dabou. Les autochtones se nomment odjoukrou. A la faveur 

de l'immigration du travail-usine de caoutchouc, d'hévéa et de palmiers à huile dans 

cette localité, la commune a connu une immigration diverse venue des pays 

limitrophes de la Côte d’Ivoire et d’autres villes et villages du pays. Les habitants 

sont repartis dans trois quartiers : "Toupah village" (où résident les autochtones), 

"Dioulabougou" (habitat des migrants ivoiriens et non ivoiriens) et "quartier 

résidentiel" (habitat les cadres et employés des compagnies agro-industrielles). La 

densité avoisine 124 habitants au km2. 

1.1.2. Populations enquêtées 

Sont concernés dans cette étude, les autochtones, les exploitants agro-

industriels installés depuis les années 1956, les migrants ivoiriens et non ivoiriens 

et les jeunes déscolarisés et diplômés sans emploi. La cohabitation est telle que 

chaque catégorie sociale s’efforce de gagner en influence dans le jeu des relations 

sociales favorisé par le nombre élevé d’acteurs autour du foncier. Avant de 

présenter la suite du travail, il est important de signaler que la société odjoukrou a 

changé de système de filiation au cours de son histoire. Elle a abandonné le 

système patrilinéaire au profit du système matrilinéaire244par le truchement des 

populations lagunaires avant la colonisation. 

1.1.3. Échantillon : critères de choix des enquêtés 

Le nombre de personnes retenues pour les entrevues obéit au processus 

d’échantillonnage basé non pas sur un modèle statistique, mais sur un choix 

conscient et volontaire des répondants. Comme le dit L. Savoie-Zajc (2011, p. 131) 

« c’est leur compétence perçue comme pertinente au regard de la problématique de 

recherche qui incite le chercheur à les inviter à participer à la collecte de données ». 

Il s’agit des autochtones, des agents des industries agro-industrielles, des migrants, 

des déscolarisé et diplômés sans emploi. Au terme de l’enquête c’est un total de 32 

entrevues qui ont été administrés en fonction des thématiques. 

 

 

                                                 
244Historiquement, les odjoukrou ont empruntés 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 de la Côte d’Ivoire, ils ont, au contact des peuples 

lagunaires notamment les Alladjan et les Ebrié, adopté le système matrilinéaire (Harris 

Memel Foté, 1969, 1980). 
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1.2. Les procédures de collecte des données 

Trois sources ont été nécessaires pour la collecte des données. Il s’agit de 

la revue de quelques écrits scientifiques, l’observation et les entrevues. 

1.2.1. Les écrits scientifiques 

Pour ce qui est des écrits, le recueil des données a été orienté sur les 

systèmes socio-fonciers, ses fondements socio-économiques et les problèmes qui se 

greffent à cette institution sociale tant en milieu urbain que rural. Le recueil a 

également portée sur les migrations et émigrations entre la ville et le village, les 

catégories d’acteurs dans le jeu du pouvoir, de contrôle et de gestion du foncier.  

1.2.1. L’observation 

L’observation directe, à la différence du regard oisif ou passif, a été la 

technique utilisée, c’est un processus dynamique qui permet d’apprécier 

qualitativement les faits. Nous  avons  noté la présence de quatre structures agro-

industrielles dans la zone. Ce sont la SAPH, la PALMAFRIQUE, la PALMCI et le 

CNRA qui s’activent dans la production de l’hévéa et le palmier à huile. Deux de 

ces structures, la SAPH et la PALM-CI se trouvent à Irobo. Dans les différents 

villages, on a pu observer la présence d’école, l’eau, l’électricité, etc. Les cultures 

pérennes sont les activités économiques qui dominaient dans la zone. Par exemple, 

les autochtones et les unités agro-industrielles sont plus orientés vers les cultures de 

rente telles que l’hévéa et le palmier à huile. Les migrants ivoiriens et étrangers 

sont pour la plupart dans le commerce, les petits métiers et le vivrier. Cette 

répartition du travail reflète l’organisation spatiale de l’habitation des groupes 

sociaux : un quartier appelé "Dioulabougou"  aux allures précaires et insalubres où 

résident les allogènes et allochtones, un autre du nom de "Toupah-village" avec des 

villas modernes et des rues tracées et éclairées où résident les autochtones et enfin 

le quartier en retrait du village où résident les cadres et employés des unités agro-

industrielles. Au cours de cette observation, nous avons constaté l’existence de 

lieux de regroupement des jeunes oisifs se livrant aux jeux de dame, la  

consommation du "coutoukou" (liqueur de palme) et "Bandji"(vin de palme) etc. 

1.2.1. Les entrevues 

Nous avons fait usage d’entrevue semi-dirigé. Notre corpus d’entrevue 

s’est articulé autour de quatre thèmes principaux : 1) la gestion socio-foncière dans 

la tradition odjoukrou,  2) l’évolution et les orientations prises dans la gouvernance 

foncière, 3) le degré de sécurité que le foncier offre, 4) les dynamiques sociales qui 

traversent le foncier. Le premier thème proposait aux enquêtés (autorités 

traditionnelles) de se prononcer sur l’organisation de base du foncier, ceux qui 

détenaient l’autorité et comment l’acquisition se faisait dans la tradition. Le 

discours de chacun sur le sujet était ainsi contextualité. Le deuxième thème, à 

savoir les orientations que le foncier a prises dans la société visait les mutations 
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intervenues dans la dynamique foncière en vue de saisir les changements qui se 

sont opérés. Les entrevues sur cette thématique se sont déroulées avec les cinq 

catégories sociales. Le troisième thème, avec également les cinq catégories 

sociales, s’est intéressé à la sécurité que le foncier offrait aux ayants droits. Les 

entrevues visaient le niveau de protection des membres de la communauté, 

particulièrement les jeunes autochtones déscolarisés et diplômés sans emploi. 

Enfin, le quatrième thème était axé sur les dynamiques sociales qui traversent le 

foncier. Il s’est agit de saisir les éléments nouveaux, c'est-à-dire les comportements 

apparus dans la société odjoukro de Toupah. 

1.3 Procédure de traitement et d’analyse des données 

La thermalisation (codage) du corpus des entrevues a été la technique 

utilisée dans le traitement. Cette procédure a commencé par la réduction des 

extraits des entrevues, puis à la synthèse des données. Pour ce qui est de l’analyse, 

comme l’indique Deslauriers (1991), cette technique renvoie « aux efforts du 

chercheur pour découvrir les liens à travers les faits accumulés » (p.79). La 

découverte de ces liens a consisté à l’organisation des extraits autour de thèmes 

évocateurs de notre corpus d’entretien. Les extraits de textes d’entrevues ont été 

arrangés en fonction des thématiques sur lesquelles nous avons fait les entretiens. Il 

s’agit de l’organisation de base du système socio-foncier, orientations, les acteurs 

qui contrôle le foncier aujourd’hui, la sécurité foncière et les dynamiques qui le 

traversent. Ces thèmes ont servi d’étiquette à l’ensemble des extraits recueillis sur 

le terrain. Cette étape terminée, nous avons fait la synthèse des données au niveau 

de chaque thème de manière à faire une systématisation d’ensemble. Le but 

recherché était de faire ressortir l’essentiel des résultats par rapport aux questions et 

à l’objectif de la recherche. 

2. Résultats de l’enquête 

La question soulevée dans cette étude était de savoir comment la société 

odjoukrou est-elle arrivée à la situation de blocage d’intégration des jeunes dans le 

système socio-foncier compromettant ainsi leur avenir ? Les résultats auxquels 

nous sommes parvenus peuvent être organisés autour de quatre (4) points 

essentiels. 

2.1 La gestion traditionnelles du foncier dans la société odjoukrou 

Au sujet du modèle de gestion du foncier dans la traditionnel odjoukrou, 

trois éléments ont été mis en relief après les entrevues. Il s’agit de l’autorité 

foncière dans la gestion foncière, l’acquisition de la terre et sa transmission. 

2.1.1 L’autorité foncière dans la tradition 

Deux cas d’autorité foncière se sont présentés dans la tradition odjoukro : 

d’une part, la gestion contrôlée par le premier occupant et d’autre part, celle 
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contrôlée par la collectivité villageoise tout entière. Deux principes ont donc défini 

la gestion socio-foncière : le principe du premier occupant et le principe collectif. 

C’est ce qui ressort dans la plupart des propos des enquêtés. Par exemple : 

Dans notre tradition, la terre appartient à celui qui l’occupe en première 

position. Cela peut être un individu ou alors tout un village », Esmel Kouabo, 

notable du village. 

La terre appartient à tout le village. Celui qui veut l’exploiter demande la 

permission au doyen qui se charge de lui attribuer une parcelle ». Meless 

Augustin, chef de famille 

Cette disposition a évolué au fil du temps du fait des accords apparus entre 

villages installés dans le même périmètre. Pour défendre leurs terres, des 

responsables ont été désignés. Dans le cas du principe collectif, c’est le plus âgé 

qui supervisait et octroyait la terre aux familles de la collectivité. Dans le cas du 

principe du premier occupant, celui-ci est devenu la première autorité foncière qui 

a pris le nom de chef de terre. 

2.1.2 L’acquisition et la transmission des terres 

L’octroi de la terre dans les deux cas précédents se faisait en fonction du nombre 

d’individus appartenant à chaque lignage. Chaque chef de lignage à son tour 

s’occupait du partage interne aux segments de famille. C’est ce qui ressort des 

propos ci-dessous : 

Ce sont les chefs des grandes familles qui reçoivent les parcelles du chef. Et 

les superficies des parcelles sont fonction de la grandeur du lignage et de ses 

ramifications, Agnimel Gnanko, chef de lignage. 

La gestion du foncier en pays odjoukrou montre qu’on est passé 

successivement de l’autorité (du premier occupant ou de la collectivité) à l’autorité 

(du chef de terre ou du doyen d’âge) pour aboutir à une gestion contrôlée par les 

lignages et segments de lignage. Chaque segment de lignage en possède en son 

nom et les transmissions se font selon le principe de la filiation matrilinéaire entre 

héritiers. 

2.2. L’évolution de la gouvernance socio-foncière : quand les enjeux 

économiques font apparaître de nouveaux acteurs 

L’évolution démographique et les intérêts contradictoires ont suscité un 

changement dans la gestion du foncier. Aujourd’hui cette gestion a pris des 

orientations conflictuelles qui mettent en danger l’ordre social dans la sous-

préfecture de Toupah. Autour du foncier quatre (4) structures sociales ont émergé, 

chacune voulant le contrôle des terres. Il s’agit du collège des sages (classe d’âge 

au sommet de la hiérarchie sociale), les partisans du matriarcat, ceux du patriarcat 

et les compagnies agro-industrielles installées depuis 1956. 
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2.2.1 L’émergence des classes d’âge et mise à l’écart de l’ancienne autorité 

foncière 

La société odjoukrou de Toupah, en plus d’avoir adopté le système 

matrilinéaire a aussi adopté, par le truchement des peuples lagunaires, le système 

des classes d’âge. Ces classes d’âge sont des structures sociales organisées par 

génération. On en dénombre quatre (4). Elles gèrent à tour de rôle le pouvoir 

politique. D’après les informations : 

Le collège des sages qui a écarté l’ancienne autorité foncière appartient à la 

classe d’âge des Bodyel (52-59 ans) et Nigbessi (60-67 ans) arrivée au 

sommet de la hiérarchie sociale. 

L’arrivée au pouvoir de cette classe d’âge remonte à l’époque où il était 

question d’introduire le café et le cacao dans la zone dans les années 1920, 

1921. Étant donné qu’il s’agissait de parcelles de terres qui devaient être 

utilisées pour les premières plantations de café et de cacao, le partage a 

entrainé l’éviction de l’ancienne autorité. 

Leur position sociale, selon nos enquêtés, leur donne le droit de diriger la 

communauté et prendre des décisions relatives à la gestion, au partage et le 

contrôle des terres. 

Il y’a deux classes d’âge au pouvoir qui s’occupent désormais du foncier 

chez nous. Ils attribuent les terres en fonction de la capacité de la famille à 

exploiter ces terres. En fonction de leur force de travail, les superficies sont 

délimitées et cédées , Kpassou Lasm, un membre de la classe d’âge des 

Nigbessi. 

 

C’est avec cette classe d’âge au pouvoir que les plantations de café et 

cacao ont vu le jour. C’est également sous leur règne que les différentes sociétés 

agro-industrielles ont pu obtenir de vastes superficies de terres cultivables. Il 

ressort, selon ces informations, que dans la dynamique de la gestion socio-foncière 

en pays odjoukrou, on est passé par différentes autorités foncières. Cette dernière 

s’est stabilisée sous le règne des classes d’âge. 

2.2.2. La nostalgie du patriarcat et la remise en cause du matriarcat 

Le patriarcat qui avait été délaissé pour le matriarcat a fait surface dans la 

communauté et s’oppose désormais au matriarcat, principe sur lequel repose la 

façon de transmettre l’héritage au sein de la famille. Sur la question, on observe, 

dans les propos des enquêtés, deux positions. D’un côté, les partisans du matriarcat 

et de l’autre côté, ceux qui souhaitent le retour du patriarcat. Voici quelques propos 

sur les divergences : 

dans la communauté, en plus des classes d’âge, le matriarcat est une pratique 

qui fait notre originalité et même notre fierté dans la transmission de 

l’héritage  
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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,  

Avant, c’était un champ qu’on laissait, il n’y avait pas de problème parce 

qu’il fallait travailler. Maintenant qu’on donne l’argent directement, on parle 

de patriarcat. 

Ces propos sont partagés par la majorité des enquêtés. Ils mettent en relief 

la justification des principes du matriarcat. Selon ces principes, la transmission de 

l’héritage dans le lignage se fait du côté des neveux utérins. C’est le plus âgé des 

enfants d’une des sœurs du défunt qui est choisit. Lorsque le chef de famille décès, 

on cherche son remplaçant du côté maternel. Ce dernier a la charge de tous les 

biens de la grande famille, y compris les hommes, les femmes, les enfants, les 

terres, les plantations, etc. Si d’aucuns défendent le matriarcat, pour d’autres, les 

règles d’héritage doivent changer, car elles ne profitent pas à leurs propres enfants. 

Un notable disait ceci :  

 
Nos propres enfants méritent de jouir de nos biens après notre mort. Ce sont eux les 

véritables héritiers avant toute autre personne.  

les temps ont changés, il faut que nos enfants bénéficient de nos bien au lieu que ça part 

dans les mains de nos neveux utérin. 

nous les neveux recevons l’héritage, nous nous occupons de la femme et de ses enfants 

après la mort de notre oncle. Très souvent on nous exige trop de choses à la fois, soutient 

un neveu héritier de Toupah. 

Les conflits entre les partisans du matriarcat et ceux du patriarcat se sont 

intensifiés lorsque les structures agro-industrielles se sont installées dans la zone. 

Le versement de redevances que ces dernières donnent aux héritiers fonciers a 

accentué le mécontentement des partisans du patriarcat. 

2.3 Les étrangers et la question foncière 

Avant de traiter de cette question, il importe de dire quelques mots sur les 

catégories d’étrangers qui vivent aux côtés des autochtones odjoukrou de Toupah. 

L’arrivée des étrangers s’est effectuée de façon successive et continue. Elle a 

débuté dans les années 1935 avec l’arrivée d’un premier groupe d’étrangers 

composé de migrants venus des pays de la sous-région. La majorité est d’origine 

Burkinabé, Malienne, Nigérian, Béninoise et Guinéenne. L’autre groupe 

d’étrangers concerne les allochtones ivoiriens qui ont migré dans la zone. Il s’agit, 

entre autres, des Dioula, Malinké et sénoufo venus du Nord de la Côte d’Ivoire, des 

Baoulé, Gouro, Yacouba et bien d’autres ethnies de la Côte d’Ivoire. A côté de des 

deux groupes d’étrangers il y a aussi la présence de grandes compagnies agro-

industrielles installées dans les années 1956 qui emploi des centaines de personnes. 

Quelle a été la situation de ces étrangers face à la terre dans cette sous-préfecture ? 

C’est de cela qu’il est question dans les pages qui suivent. 

874 



Bi Zou ZAMBLE, Lassina KONE / Retour contrarié des jeunes à la terre dans le sud de la Côte 

d’Ivoire : cas des jeunes autochtones odjoukrou déscolarisés et diplômés sans emploi de Toupah / 

Revue Échanges, vol. 2, n°009 décembre 2017 

 

 

2.3.1 Le statut des parcelles de terres octroyées aux étrangers ivoiriens et non 

ivoiriens 

Les étrangers ont commencé à s’installer, selon les informations, après la 

guerre tribale entre les tribunes Toupah et Vieux-badjem en 1935. Ces derniers 

auraient pris position et auraient apporté leur soutien et aide à la tribune Toupah. 

En retour ils ont bénéficié d’une portion de terre pour s’installer. Le quartier appelé 

« Dioulabougou » dans la sous-préfecteure de Toupah tire son origine de ces faits 

historiques. On a entendu des propos du genre : 

Nous serons reconnaissant envers les étrangers toute notre vie pour leur aide 

apportée pendant la guerre contre nos cousins de Vieux-badjem. Nous leur 

avons donné des terres pour s’installer définitivement, Lohès Bida, patriarche 

de lignage à Toupah. 

2.3.2 Les principes qui confèrent le droit à un étranger de cultiver la terre 

Au sujet de l’attribution de terre à un étranger, cela pouvait être le fait du 

doyen d’âge ou du chef d’un lignage selon les liens qui les unissent. Un notable sur 

la question disait ceci : 

Avant, la terre était gérée par le doyen du village. C’est lui qui décidait de 

l’attribution des parcelles aux étrangers moyennant quelque chose. De nos 

jours, chaque famille à la gestion de son patrimoine, Gnagne Guéssou, un 

notable de la chefferie villageoise. 

Si l’acquisition de la terre n’a pas posé problème pour les membres d’une 

même famille (lignage et segment de lignage du village) peu nombreuse, cela n’a 

pas été le cas pour les étrangers (ivoiriens issus d’autres régions et les étrangers 

originaires de la sous-région ouest africains). Le principe qui confère le droit à un 

étranger de cultiver la terre est le tutorat qui est orienté uniquement vers la culture 

du vivrier et non les cultures de rente (café, cacao, palmier à huile).  
Il est à noter que les parcelles qui avaient été cédées aux étrangers en son 

temps, ne concernaient que l’espace destiné à leur habitat et non pour des cultures 

de rente comme l’hévéa ou le palmier à huile. La terre n’est pas définitivement 

donnée aux étrangers, mais provisoirement cédée pour uniquement le vivrier. Au 

delà du vivrier, la tradition leur permettait l’usage de la lagune et quelques 

périmètres savanicoles temporairement cédés.  
De l’avis des autochtones, l’étranger ne peut faire que du vivrier, ce qui 

nécessite de petites parcelles de terre, jamais des plantations de cacao, café, 

palmier à huile qui exigent de grandes surfaces. 

Notre vie est liée à la terre. Nous ne pouvons pas céder de grandes superficies 

aux étrangers car nous gardons jalousement notre patrimoine ancestral, 

Memel Kozran, ancien notable de Toupah. 
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Pour avoir accès à la terre, il existait des modalités. Dans la plupart des cas, 

l’étranger s’adresse à son tuteur. L’octroie devient officiel lorsque ce dernier a 

donné de la liqueur à son tuteur et au chef du village. Cette procédure légitimait 

l’octroie de la parcelle et en même temps limitait les conflits entre les deux parties. 

C’est ce qui ressort des dires d’un patriarche du lignage Osongo : 

Cette façon de céder la terre à l’étranger officialise la cession et limite les 

conflits. Une partie de la boisson est versée pour implorer la clémence des 

mannes protecteurs afin qu’il n’y ait pas de heurts 

Les conflits entre autochtones et étrangers éclatent lorsque cette procédure 

n’a pas été respectée. On a entendu dire que de tels cas sont rarement résolus dans 

le tribunal traditionnel. Les concernés s’en remettaient au tribunal moderne. A ce 

sujet, un sexagénaire du village s’exprimait en ces termes : 

Que voulez vous ? Si aucune boisson n’est versée au début du contrat pour 

solliciter la protection des ancêtres, comment la tradition peut elle s’engager 

à régler le conflit ? 

Nous devons protéger ce qui nous est le plus cher, la terre de nos ancêtres 

contre les envahisseurs étrangers révèle Gaston Agnimel, président de la 

Mutuelle de développement  de Toupah (MDT). 

2.3.3 Le statut des parcelles de terres octroyées aux entreprises agro-

industrielles 

La SAPH, la PALMCI, le CNRA et la PALMAFRIQUE sont des 

structures agro-industrielles qui ont signé, en 1956, des contrats de bail 

emphytéotiques de 99 ans avec les autochtones. Ces contrats permettent jusqu’à ce 

jour, l’exploitation de milliers d’hectares de terre pour la production du 

caoutchouc, de l’hévéa, du l’huile de palme et la recherche agronomique. A côté 

des plantations industrielles, il existe des plantations villageoises de palmier à huile 

et l’hévéa sur des milliers d’hectares. Toute cette situation a entrainé une saturation 

foncière, puis un manque de surfaces cultivables dans le village. Selon les données 

recueillies à la Sous-préfecture, c’est plus de 35.000 hectares de terres arables qui 

ont été attribuées aux seules structures agro-industrielles dans la sous-préfecture de 

Toupah. On a entendu des cris de cœur d’un paysan en ces termes : 

Les sociétés là ont pris toutes nos terres. Aujourd’hui, il ne nous reste plus 

assez de parcelles cultivables. Nous avons peur pour les générations avenirs. 

Aujourd’hui, les palabres entre autochtones et industriels sont fréquents. 

Le contrat qui lie la communauté à ces entreprises est remis en cause par la 

jeune génération, estimant qu’ils sont lésés. Pour eux ce contrat est dépassé, qu’il 

date des années 1956. Des demandes et revendications sont de plus en plus 

formulées et les villageois réclament l’augmentation des redevances annuelles et 

surtout une aide conséquente pour développer les villages. Les paroles 

d’indignation ci-dessous m’en disent pas moins : 
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Après leur installation, les sociétés n’ont plus rien fait pour nous depuis 1956. 

Les redevances sont restées inchangées et les infrastructures vieillissantes, un 

chef de village.  

Nous leur versons des redevances annuelles pour qu’ils puissent se prendre 

en charge. C’est de manière concerté que nous pouvons atteindre nos 

différents objectifs, propos du Directeur des Ressources Humaines de la 

Palmci. 

Ces propos montrent le poids important des structures agro-industrielles 

dans l’exploitation des terres dans cette localité. C’est dans ce climat social que 

cohabitent les exploitants industriels, les villageois et les étrangers. 

2.4. Quand la terre n’offre plus de possibilités aux jeunes qui entrent au 

village 

Dans cette problématique, nous nous somme intéressés aux jeunes 

autochtones déscolarisés et diplômés sans emploi. De retour au village, ces jeunes 

se retrouvent face à plusieurs problèmes qui existent déjà dans le village : manque 

de terres cultivables, palabres sur les redevances dans les familles, contrôle et 

gestion des mains de fer des parcelles restantes par la classe d’âge au pouvoir, 

nombre réduits d’embauche des autochtones dans les entreprises installées et litiges 

successoraux dans le matriarcat.  Des dires de certains enquêtés, les grandes 

familles ne disposent presque plus de terres cultivables. Toutes les parcelles de 

terres sont occupées, soit par les plantations d’hévéa ou de palmier à huile, soit par 

le vivrier (manioc, maïs, piment, etc.). Le vivrier est aux mains des étrangers, les 

autochtones s’intéressent peu, préférant les plantations de rentes (hévéa, palmier à 

huile). Un notable rapportait ceci : « La saturation foncière est telle qu’il n’y 

presque plus de terre à donner à quelqu’un, même à un membre de famille » 

 Ce sont les réalités auxquelles la communauté odjoukrou de Toupah est 

confrontée. A leur arrivée, le désespoir est grand chez les déscolarisés et diplômés 

sans emploi. Les propos ci-dessous décrivent leur situation de retour au village: 

Les sociétés là avaient promis beaucoup d’embauche à nos enfants. Mais 

aujourd’hui c’est le contraire, elles refusent de prendre nos fils, Etienne 

Meless, chef de famille ; 

Nous sommes venus tomber dans une situation de tension où il n’y plus de 

possibilité pour nous d’avoir une parcelle de terre. Nos parents ont tout 

vendu, même dans beaucoup de famille, il n’y a pas de terre, Jean-Marc 

Esmel, jeune autochtone diplômé sans travail. 

Nos aînés ont bradé toutes nos terres aux étrangers, notre avenir est en danger 

si rien n’est fait, propos tenu par Emile djoman, déscolarisé entré au village ; 

Nous avons financé les scolarités de nos enfants en ville. Ils ne nous ont pas 

donné satisfaction. Maintenant ils veulent prendre nos places dans les 

champs. Quel dommage !, propos tenus par Afoussou Lazard, notable du 

village. 
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Du côté des structures agro-industrielles, on a observé que les données ont 

changé et les entreprises préfèrent embaucher des individus qui ont des 

connaissances précises sur une spécialisation et qui sont susceptibles de faire 

plusieurs choses à la fois. Leurs matrices d’actions, consultées en juillet 2016, a 

révélé que les entreprises ont opté pour une spécialisation des travailleurs. Elles ont 

institué la sélection qui ne permet plus d’embaucher les individus qui n’ont pas la 

qualification. Si elles ont, dans le temps, recruté les jeunes villageois et scolarisés 

(la plupart n’avait aucune connaissance du monde agronomique), elles ne sont plus 

dans cette logique (la logique de travail à la chaîne où la force de l’ensemble 

constituait un atout). 

2.4.1. La révolte et la violence, seules alternatives pour la jeunesse 

Coincés et sens issu, c’est le recours, pour les jeunes, à la violence, à la 

grève, aux revendications répétées. L’Agence Ivoirienne de Presse (AIP) de 

Dabou, a indiqué en 2012, l’arrestation de 23 jeunes (déscolarisés et sans emploi) 

par la brigade de la gendarmerie pour motif de destruction des biens des sociétés 

agro-industrielles. Selon cette source, les jeunes avaient demandé aux responsables 

des structures agro-industrielles de leur rétrocéder 300 hectares de terres pour faire 

des champs de vivriers. C’est face au refus que les jeunes ont saccagé les 

installations des usines et entrepôts et ont même barré les routes menant aux 

entreprises. Empêchant du coup les engins d’y accéder. Dans ces relations 

conflictuelles, les anciens estiment qu’ils ne comprennent pas pourquoi les jeunes 

revenus de la ville sont aussi exigeants à leur égard. Pour eux, l’école devait leur 

permettre d’avoir une position favorable en ville et non au village.  
La stabilité sociale a pris un coup face à ces conflits multiformes au point 

où les jeunes ne respectent plus les sages. L’évolution démographique et les enjeux 

économiques ont accentué la pression sur les terres. Les demandes sont devenues 

nombreuses au point où on observe une reconversion dans les activités des grandes 

villes telles que les bars et maquis, les débits de boisson, la prostitution, les vols à 

main armée. Même le sentiment d’autochtonie a fait surface. Du fait de l’oisiveté 

chez les jeunes, c’est la délinquance, la consommation de l’alcool, la drogue, le vol 

à main armée, etc. Les propos d’un notable sur l’atmosphère qui règne sont 

révélateurs de la situation des jeunes sans travail au village. 

Toupah est devenu autre chose. Les valeurs traditionnelles se meurent petit à 

petit. Les jeunes du village n’ont plus de respect pour nous les anciens 

Ce sont nos propres enfants qui sont les coupeurs de route et qui attaquent les 

honnêtes personnes dans le village, propos du président de la Mutuelle de 

Développement.  

De 1960 à nos jours, beaucoup de choses ont changé dans la circonscription 

de Toupah. Le comportement de la jeunesse laisse à désirer. La sexualité sous 

toutes ses formes, l’alcool, la consommation de la drogue et les vols sont 

courants, propos de Madame le Sous-préfet de Toupah 
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2.4.2 Les portions de terres encore disponibles 

En 2016, les données du Centre National de Recherche Agronomique 

(CNRA) sur l’occupation des terres indiquent que les entreprises agro-industrielles 

occupent 25% des terres, les  plantations villageoises, 70%, soit un total de 95 % de 

la superficie des terres occupées dans la sous-préfecture de Toupah.  Il ne reste que 

5% de terres jalousement conservé par les autorités traditionnelles qui jusqu’à 

présent n’ont pas encore décidé de son utilisation. Ces quelques portions de terres 

restantes appartiennent à différents chefs de lignage et sont sous le contrôle et la 

supervision du collège des anciens (les classes d’âge Bodyel et Nigbessi). C’est sur 

ces terres qu’il existe de fortes pressions de la part des jeunes mais aussi des 

industrielles qui souhaitent étendre leurs exploitations. Les propos de ce jeune 

déscolarisé en disent long : 

Il est tout à fait inconcevable que nous les fils du village ne bénéficions pas 

des portions disponibles. Les louer aux étrangers pour des questions d’argent, 

indique que la solidarité du village meurt à petit feu, Asmel Gildas, 

déscolarisé au village. 

Les enjeux sur les terres devenant de plus en plus important, les anciens 

préfèrent les louer moyennant de d’argent directement ou procédant par le système 

« planté-partager », c'est-à-dire le partage de la récolte. 

3. Discussion  

Après l’analyse des données, il ressort que trois facteurs cumulatifs 

essentiels expliquent la situation de blocage socio-foncière dans la société 

odjoukrou. La première explication est relative au changement intervenu au niveau 

de l’autorité socio-foncière traditionnelle. En effet, cette autorité qui reposait sur la 

gestion du premier occupant ou de la collectivité villageoise est passée sous le 

contrôle du "chef de terre" dans le cas du premier occupant et du "doyen d’âge" 

dans le cas de la collectivité villageoise pour se stabilisée dans les mains de la 

grande famille (lignage). La deuxième explication, qui d’ailleurs est la plus 

importante, est la mise à l’écart de la gouvernance traditionnelle, du fait des enjeux 

économiques et des divergences autour du foncier. En effet, il y a eu émergence de 

nouveaux acteurs sociaux qui se livrent, depuis lors, une bataille pour le contrôle 

de la terre. Il s’agit du collège des sages (les Bodyel (52-59 ans)et Nigbessi (60-67 

ans)), des partisans du matriarcat, des partisans du patriarcat et les compagnies 

agro-industrielles qui exploitent de vestes parcelles de terres depuis 1956. Le 

troisième élément explicatif est la présence en masse d’étrangers ivoiriens et non 

ivoiriens auxquels s’ajoutent les jeunes autochtones déscolarisés et diplômés sans 

emploi, sans oublier des citadins et fonctionnaires à la retraite qui sont venus 

s’installer au village. Ces différentes données ont entraîné une pression accrue sur 

le foncier à tel point que c’est à une saturation foncière doublée d’une crise du lien 

social qu’il est donnée d’observer : conflit entre autochtones et compagnies agro-
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industrielles, conflit entre enfants et parents, conflit entre jeunes et compagnies 

agro-industrielles, la monté de l’autochtonie et la méfiance à l’égard des étrangers, 

etc. Dans cette dynamique conflictuelle, c’est à une reconversion de bon nombre 

d’individu aux activités telles que les "bars et maquis", les débits de boisson, la 

prostitution, les vols à main armée, etc. L’oisiveté chez les jeunes a suscité dans le 

rang de ceux-ci la délinquance, la consommation d’alcool, de drogue, les vols à 

main armée, etc. 
Si les études antérieures ont mis l’accent sur les facteurs tels que la 

régression du niveau de vie en ville (B. Cris, 2000), la vente ou le bradage du 

patrimoine familial aux étrangers (M. Koné, 2006) pour expliquer le blocage dans 

l’intégration socio-foncière des jeunes, les conclusions auxquelles nous sommes 

parvenus permettent d’affirmer que ces explication sont certes valables, mais la 

démographie et les changements intervenus au niveau de l’autorité foncière y sont 

en grande partie responsable de ce blocage. Même les pratiques coutumières 

relatives au droit de subsistance tout comme les déceptions des aînés à l’égard des 

jeunes qui retournent au village (J-P. Chauveau, 1997) ne permettent pas d’épuiser 

l’explication de la situation de blocage et les nouveaux comportements qui ont 

émergé dans la société. Il en va de même de pour la reconnaître à tout citoyen 

ivoirien d’origine ou d’adoption, qui met une parcelle de terre en valeur, quelle 

qu’en soit l’étendue, le droit de jouissance à titre définitif et transmissible à ses 

héritiers (Gouvernement ivoirien, 1970). Nos résultats sont proches des études qui 

ont mis en relief la massification et donc la pression sur la terre du fait de la 

démographie, le développement de l’accès à l’école et le contexte de grande 

pauvreté (A. H. Mauro, S. Barlet et A. Gauron, 2013). L’évolution de la politique 

foncière en pays odjoukrou s’inscrit dans la vision des théories évolutionnistes qui 

estiment que la croissance démographique et /ou marchande induit une évolution 

progressive des systèmes de propriété commune vers une généralisation de la 

propriété privé (L. Cambrezy, Y. Magnon, 2012). 

Conclusion 

Au terme de cette étude, il ressort que le blocage au niveau de l’intégration 

des jeunes qui rentrent au village est plus que préoccupant. Ce blocage a entrainé 

une crise du lien social qui s’exprime au sein de la famille (entre cadets et aînés), 

entre les autochtones et les communautés étrangères, notamment les exploitants 

agro-industriels. Le modèle structuro-fonctionnaliste dans lequel s’inscrit cette 

étude, établi clairement qu’il y a eu un changement radical dans les rapports entre 

les personnes et les communautés. Il en est de même de la relation à la terre et aux 

ressources naturelles. Les plus importantes s’observent au niveau des règles qui ont 

régi l’autorité foncière. Ils s’observent également au niveau de la présence de 

nouveaux acteurs dans le foncier: les étrangers d’origine ivoirienne et non 

ivoirienne, les structures agro-industrielles, les jeunes déscolarisés et diplômés sans 

emploi. Avec une telle démographie et l’hégémonie de l’économie de plantation 
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dans la zone, c’est l’emprise de l’individualisme sur les valeurs traditionnelles, la 

remise en cause du système d’héritage, l’émergence de nouveaux comportements : 

défiance de l’autorité traditionnelle, grèves, vol, délinquance, alcool, drogue, 

sexualité, etc. 
Ces nouvelles données ont induit de nouveaux comportements, 

bouleversant ainsi les fondements sociologiques de la société odjoukrou. La 

situation permet d’affirmer qu’on est en face d’une société en situation de blocage 

institutionnel qui pourrait durer dans le temps si aucune solution n’est trouvée. 

Comme perspectives, à la suite de cette étude, il serait intéressant de se pencher sur 

ce qui reste de la tradition odjoukrou, le nouvel ordre social qui s’impose petit à 

petit et les nouvelles activés économiques qui se développent et qui pourraient 

intéresser la jeunesse. 
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