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Résumé 

La présente recherche linguistique examine comment le zouglou contribue à la pérennisation de 

la culture ivoirienne. En considérant l’engagement social comme leleitmotiv de ce genre 

musical, l’étude part de l’hypothèse selon laquelle les lyrics qui rythment cette musique 

s’attèlent communément à faire de la culture et de l’éthique au sens de doing culture et de 

doingethics. Aussi les analyses qualitatives se fondent-elles sur un corpus constitué de divers 

lyrics zouglou. Elles mettent en évidence les stratégies linguistiques et pragmatico-discursives 

mobilisées pour « philosopher » sur différents aspects de ladite culture afin justement de 

contribuer à la sauvegarde de certaines valeurs culturelles. Dans ce contexte et parallèlement à 

cet objectif, l’article discute la question de la prétendue impossibilité de traiter de l’éthique en 

sciences du langage. Pour ce faire, les réflexions sont menées à la lumière des fondements 

théoriques d’une analyse du discours social ancrée dans les principes méthodologiques de 

l’ethnographie de la communication. Deux résultats émergent des analyses. D’une part, les 

stratégies usitées pour sensibiliser à la culture locale puisent leurs forces dans ce même 

patrimoine culturel. D’autre part, tout comme pour la culture, la langue, objet d’étude du 

linguiste, est indissociable dans la pratique et la communication de l’éthique dans la vie de tous 

les jours. 

Mots clés : lyrics zouglou, discours social, langue, culture, éthique. 

Abstract: 

This linguistic paper examines how Zouglou contributes to the perpetuation of Ivorian culture. 

Considering social commitment as the leitmotiv of this musical genre, the study starts from the 

hypothesis that the lyrics of this music are commonly concerned with doing culture and 

doingethics. Based therefore on a corpus of various Zouglou lyrics,the analyses highlight the 

linguistic, pragmatic and/or discursive strategies that are mobilised to criticize different aspects 

of the Ivorian culture in order to safeguard some of its values.  In this context and in parallel to 

this objective, the article discusses the question of the alleged impossibility of dealing with 

ethics in linguistics. To this end, the reflections are conducted in the light of theoretical 

foundations of a social discourse analysis that is anchored in the methodological principles of 

                                                           
1
Cet article est le résultat d’un travail de recherche mené dans le cadre du Pôle d'excellence “Africa Multiple” à 

l'Université de Bayreuth, financé par la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Fondation allemande pour la 

Recherche), en droite ligne de la stratégie allemande pour l'excellence - EXC 2052/1 – 390713894. 
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ethnography of communication. Two results emerge from the analyses. On the one hand, the 

different strategies used to raise awareness of local culture have their source in the same 

cultural heritage. On the other hand, as with culture, language, the linguist object of study, is 

central for practicing and communicating ethics in everyday life. 

Keywords: zouglou lyrics, social discourse, language, culture, ethics 

Introduction 

A l’instar des autres créations artistiques, la musique entretient des liens très étroits avec le 

langage, objet d’étude du linguiste. D’ailleurs, de manière métaphorique, elles sont 

communément associées àun langage universel. Tout comme le langage, les productions 

artistiques ne sont pas que des moyens d'expression de la pensée. Elles sont également le reflet 

de réalités et de pratiques culturelles. C’est dire à quel point, elles sont « essentielles au 

rayonnement des peuples » (Konaté, 2002, p. 777). Assurément, les langues et les créations 

artistiques sont des composantes majeures de la culture d’une nation. C’est à travers elles, que 

les peuples construisent leur discours social. Dans un mondeaujourd’hui globalisé, ils y 

réalisent leurs actions sociales, s’y définissent, s’identifient, se reconnaissent et se positionnent 

par rapport aux autres (Humboldt, 1999 ; Günthner, 2010, 2013). « Que prospère la musique et 

que s'accroisse la renommée de notre nation » scande justement Henrich Schütz (1585-1672). 

En reprenant cette célèbre citation du compositeur allemand dans le titre de sa thèse de doctorat 

sur la conscience identitaire et le patriotisme, Rothmund (1994) souligne d’entrée de jeu la 

place prépondérante qu’occupe la musique dans l’expression, la construction et la sauvegarde 

de la conscience identitaire et culturelle. 

C’est fort de ces évidences que la présente recherche linguistique s’assigne pour objet d’étudier 

les lyrics de la musique zouglou à la lumière des principes théoriques d’une analyse du discours 

ancrée dans les principes méthodologiques de l’ethnographie de la communication (Hymes, 

1961, 1964 ; Cameron, 2001 ; Carbaugh, 2005). Fondée sur une approche empirique de type 

qualitatif, la réflexion part d’un double postulat. D’un côté, elle considère qu’à la différence du 

Coupé-Décalé, musique transfrontalière qui mêle avec volupté différents genres musicaux, le 

zouglou est foncièrement une musique ivoirienne (Konaté, 2002). De l’autre côté, elle pose 

qu’il s’agit d’une création musicale « pourvoyeuse de repères dans la mémoire collective » 

(Konaté, 2002, p. 791) ayant pour leitmotiv l’engagement social autour de thématiques relevant 

des cultures locales (Derive & Adom, 2011, Schumann, 2016). De là, découle l’hypothèse de 

recherche selon laquelle, les textes qui sous-tendent le zouglou sont des « contre-culture » 

(Konaté, 2002, p. 781). Ils s’attèlent d’ordinaire à porter un regard critique, à « philosopher » 

(selon les termes des pionniers de cette musique) sur différents aspects de la culture ou du 

mode de vie des Ivoiriens. En cela, non seulement, les artistes zouglou s’engagent dans divers 

types d’activités morales au sens de « doingethics » (Lamberk, 2015), mais, ils contribuent de 

par leurs prises de positions discursives à la pérennisation voire à la vulgarisation d’une 

certaine culture ivoirienne. De là, ils s’inscrivent résolument dans une perspective de « doing 

culture » (Günthner, 2010, 2013). Aussi, l’objectif de l’article est-il double. Premièrement, il 

cherche à mettre en évidence les phénomènes linguistiques et pragmatico-discursives 

observables dans divers lyrics zouglou et qui contribuent à sensibiliser implicitement ou 



11 

 

explicitement à la sauvegarde de certains éléments du patrimoine culturel ivoirien. 

Deuxièmement, il s’évertue à démontrer que la morale peut être objectivement étudiée en 

linguistique.  

Ceci dit, le questionnement qui alimente la problématique de la présente étude est le suivant : 

Comment la musique zouglou participe-t-elle à la pérennisation de la culture ivoirienne ? Plus 

concrètement, quelles sont les stratégies linguistico-discursives qui y concourent en tant que 

doing culture ? Quelles sont leurs formes et leur lien fonctionnel avec doingethics ? Afin d’y 

répondre, nous commençons par clarifier certaines considérations d’ordre théorique et 

méthodologique (§ 1). Ensuite, nous procèderons à une présentation du zouglou (§ 2). Puis, 

nous analyserons les contenus discursifs de quelques lyrics zouglou (§ 3) avant de discuter les 

résultats au prisme de quelques considérations théoriques. 

1. Cadre théorique et méthodologique 

1.1. Cadre théorique 

Dans ce qui suit, nous allons présenter notre conceptualisation théorique des notions et 

concepts qui sont au cœur de cette étude. En effet, avant de parler de sauvegarde de la culture 

ivoirienne à la lumière d’une analyse du discours social, il nous a semblé nécessaire de préciser 

ce que nous entendons par le terme profondément polysémique de culture. Ensuite, nous 

exposerons la perception de la notion de discours privilégiée dans ce travail. Puis, nous 

traiterons des concepts heuristiques de doing culture et de doingethics.  

1.1.1.De la notion de culture 

Bien que son étymologie soit connue- pour avoir été associée au mot latin cultura qui signifie 

l’action de cultiver la terre et par extension celui de cultiver l’esprit– la notion de culture 

renvoie néanmoins à des réalités diverses qui, elles-mêmes sont le plus souvent complexes. De 

là, découle la difficulté de lui trouver une définition unique ou consensuelle dans la littérature. 

De plus, ainsi que le fait remarquer Denys (2010), la notion de culture relève de différents 

champs sémantiques et se manifeste dans plusieurs disciplines qui l’ont pour objet de 

recherche. Ainsi, pour contourner la complexité définitionnelle inhérente à cette notion, les 

chercheurs l’appréhendent communément à partir des réalités qu’elle englobe et ce, en fonction 

de l’objet et des objectifs de leurs travaux. Naturellement, cela conduit à des conceptions 

notablement différentes, voire opposées. 

Par ailleurs, Denys (2010) souligne l’existence d’un antagonisme entre deux visions de la 

culture. L’une dite universaliste est portée par les chercheurs Français dans la continuité de la 

philosophie des Lumières. Celle-ci tend à promouvoir l’idée d’une culture collective. L’autre 

coïncide avec la vision particulariste. Elle est soutenue par les recherches en Allemagne. 

Contrairement à la perception universaliste, la conception particulariste de la culture tend à 

assimiler cette notion à l’expression du génie créatif propre à chaque nation. Vu les objectifs 

assignés à cette étude, il va sans dire que les significations que nous retiendrons ci-après, 

s’inscrivent dansla seconde vision. Ces définitions sont certes nombreuses et diversifiées mais, 

elles peuvent être ramenées à l’interprétation que l’UNESCO (1982) fait de la culture.  
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Dans le rapport final de sa conférence mondiale sur les politiques culturelles, l’institution 

onusienne en charge de l’éducation, de la science et de la culture définit cette notion selon une 

acception large. Pour elle, la culture peut « être considérée comme l’ensemble des traits 

distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un 

groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, 

les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances » (UNESCO, 1982 : 1). Comme on peut 

le voir, cette définition ethnologique de la culture tente d’englober différentes significations 

qu’on trouve dans la littérature spécialisée. En effet, elle tient compte de l’interprétation qui fait 

de la culture l’équivalent de la connaissance, du savoir ou de la compétence sociale. Cette 

perception qui remonte à l'anthropologue Goodenough (1957) considère la culture non pas 

comme une collection d'objets matériels ou de comportements, mais plutôt comme un système 

de connaissances. Elle estdans ce sens, ceque les gens « ont dans la tête », ce qu’ils doivent 

savoir et croire dans une société pour pouvoir participer de manière appropriée aux activités 

quotidiennes et être considérés comme membres de ladite société. En cela, la culture devient 

synonyme de civilisation. Elle est cet ensemble complexe qui comprend la connaissance, la 

croyance, l'art, la morale, la loi, la coutume et toutes les autres capacités et habitudes acquises 

par l'homme en tant que membre d'une société et qui se transmet de génération en génération 

tout en conditionnant en grande partie les comportements des individus. Aussi, tout comme 

dans la philosophie kantienne, les patrimoines, les productions du savoir, les œuvres 

intellectuelles, artistiques, les activités de divertissements et de loisirs sont-ils autant 

d’éléments constitutifs d’une culture. Mais certains préfèrent réduire la notion aux formes 

acquises de comportements développés dans les sociétés humaines. Cette interprétation de la 

culture en tant que pratique sociale incarnée et solidifiée dans les actions humaines se retrouve 

chez Bourdieu (1987). Il n’est donc pas étonnant que la culturerevête une conception 

dynamique chez les anglo-saxons (Gumperz 1982, Gumperz & Cook-Gumperz 2007, Brown 

2006). Elle y est considérée à la fois comme une connaissance et une forme de comportement 

social isolable des interactions interpersonnelles dont elle émerge. Dès lors, Geertz (1973) 

n’hésite pas à assigner à la culture une interpretationsémiotique : la culturecomme texte. Cette 

conception métaphorique fait référence à la lisibilité des pratiques culturelles en se fondant 

aussi bien sur les textes écrits que sur les systèmes de signification contextuellement ancrés.  

Il ressort des différentes définitions de la culture ci-dessus présentées que, quelle que soit sa 

conceptualisation, le langage y joue un rôle central. On lui attribue l’image évocatrice d’une 

fenêtre ouvrant sur la culture d’un peuple en tant que discours.  

1.1.2. De la notion de discours : entre Foucault et Angenot 

A l’instar de la culture, définir le discours est assimilé à un exercice complexe. De fait, cette 

notion manifeste une pluralité de définitions selon les auteurs et/ou les approches théoriques. 

Mais, toujours par rapport aux objectifs assignés à ce travail, nous privilégions ici deux 

conceptions étroitement liées, l’une découlant de l’autre. Il s’agit d’une part, de la définition du 

discours soutenue par la tradition française de l’analyse de discours d’inspiration foucaldienne 

(Foucault, 1969 et d’autre part, de la notion de discours social promue par Angenot (1989). 
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La perception foucaldienne situe le discours entre la pensée et le langage. Pour lui, c’est « 

l’ensemble des pratiques qui forment systématiquement les objets dont on parle » (Foucault 

1969 : 66. Partant de là, il pose le discours comme une configuration de savoirs structurés d’un 

point de vue linguistico-textuel. Selon cette compréhension, « un savoir se définit par des 

possibilités d'utilisation et d'appropriation offertes par le discours » (p. 238). Ainsi, « il n'y a 

pas de savoir sans une pratique discursive définie ; et toute pratique discursive peut se définir 

par le savoir qu'elle forme » (p. 238.). Dit autrement, les savoirs se manifestent en grande partie 

sous forme de discours qui, selon cette perspective,est le lieu par excellence où s’organise et se 

structure l'ensemble des savoirs relatifs à un sujet. Aussi soutenait-il déjà en amont que « un 

savoir, c'est ce dont on peut parler dans une pratique discursive qui se trouve par-là spécifiée » 

(p. 44). Ceci implique que les discours et les savoirs ne sont jamais neutres. Ils sont toujours 

empreints d’une culture, d’une certaine vision du monde avec son lot de jugements esthétiques, 

idéologiques et moraux. Dans un tel cadre, la tâche assignée à l’analyse du discours est avant 

tout de ne pas dissocier la forme linguistique de sa fonction. Mais plutôt d’en faire émerger à 

partir des spécificités contextuelles, les modèles et normes culturelles locaux et ce, à l’instar 

des conditions de production des énoncés qui les constituent ou des instances de pouvoirs qui 

les contrôlent, décident à la fois de leur légitimité et de leurs représentants. 

De son côté, en soutenant d’une part, que tout discours est une construction de sens, de 

représentation ou de réalités sociales au travers de productions langagières et en assimilant 

d’autre part, le discours à un mode de construction des savoirs sociétaux, où les énoncés 

s’intègrent dans des structures textuelles de différents genres, Angenot (1989) s’inscrit de toute 

évidence dans la perspective foucaldienne.Sa particularité est qu’il choisit de mettre l’accent 

sur la dimension sociale du discours. Certainement, cela vise à établir la distinction avec 

d’autrestypes de discours ou de conceptions. Angenot parle alors de discours social. Il le définit 

comme étant « tout ce qui se dit et s’écrit dans un état de société ; tout ce qui s’imprime, tout ce 

qui se parle publiquement ou se représente aujourd’hui dans les médias » (Angenot, 1989, p. 

13). Une telle conceptualisation du discours fait du zouglou, et plus précisément des lyrics qui 

le sous-tendent, un discours social. Cette musique se voit ainsi attribuer l’image de miroir de la 

cultureivoirienne qui la fait naître. D’ailleurs, tel qu’appréhendé par Angenot, le discours social 

coïncide avec une certaine définition de la culture (cf. § 1.1.1) un biais par lequel, elle vit, 

s’exprime, se pratique et survit en tant que doing culture (Hörning, 2001 ; Hörning & Reuter, 

2004 ; Günthner, 2010, 2013). 

1.1.3. A propos de doing culture 

Le concept de doing culture est issu de l'ethnométhodologie (Gumperz, 1982), mère de la 

linguistique interactionnelle. Selon cette prémisse théorique, les expériences, les connaissances 

et les savoirs sont toujours réinvestis, vécus et mobilisés dans la pratique (Hörning & Reuter, 

2004 : 13). Alors, au lieu de restreindre la culture à des structures cognitives préétablies ou de 

l’appréhender  uniquement en tant que systèmes de valeurs et de normes, l’idée est de la rendre 

tangible dans sa pratique quotidienne. Le postulat privilégié iciest que, ce sont nos actions 

quotidiennes, dans le sens de nos manières d’agir, qui matérialisent notre culture. Cette dernière 

devient alors synonyme de pratique [Kulturals Praxis] (Hörning & Reuter, 2004 : 10). Partant, 
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doing culture assure que c’est dans la pratique de la culture qu’elle prend forme et vie. Dit 

autrement, c’est à travers sa pratique que la culture est rendue visible et compréhensive 

(Hörning 2001). Qu’il s’agisse d’attitude, de représentation, de manière de vivre, d’agir ou de 

faire, de routine sociale ou de pratique individuelle, d’action consciente ou mécanique, d’action 

autonome ou normatif, doing culture renvoie à la pragmatique de la culture. Le concept 

constitue donc un terme générique qui désigneune hétérogénéité de mise en actes concrètes de 

la culture: la pratique du sexe, du genre, de la connaissance, de la famille, de l’identité, de 

l’appartenance, de la festivité, du loisir, de la violence, etc. (Hörning & Reuter, 2004 : 10). 

Dans ce cadreempirico-théorique,l’étude de la culture accorde une attention particulière à sa 

construction discursive, sinoninteractive. Elle scrutelesprocédéspar lesquels les interactants 

mettent en pratique et produisent des attributions culturelles en termes d'appartenances ou 

d’extranéité. Dès lors,l’intérêt de doing culture dévient manifeste en raison de la mondialisation 

et de l’internationalisation croissant des cadres de vie (Günthner, 2013 : 369). En effet, comme 

le soutiennent Hörning & Reuter (2004 : 11), doing culture est toujours aussi doing difference. 

Et même si le concept englobe une série de pratiques, il faut noter que la plupart du temps, 

celles-ci désignent des routines quotidiennes, des habitudes ou manières de faire qui n’exigent 

pas de l’individu un doing actif ou conscient. Partant, la tâche du chercheur consiste d’une part 

à comprendre les formes et les moyens sous-jacents de ces pratiques et d’autre part, à montrer 

comment le savoir culturel est effectivement pratiqué dans l’action. Bourdieu (1987 : 108) parle 

alors de relations de sens. Par elles, les pratiques sont perçues comme étant prévisibles et 

compréhensibles. Elles deviennent l’expression d’unecompétence communicative locale des 

questions culturelles, morales ou éthiques. 

1.1.4. A propos de doingethics 

Parler d’éthique, de sa pratique ou de son émergence dans la vie quotidienne nécessite, au 

préalable, qu’elle soit située par rapport à la morale. De fait, certaines approches 

philosophiques et anthropologiques établissent une distinction entre les deux notions. Aussi 

appréhendent-elles la morale comme des principes éthiques édictés une fois pour toute ou bien 

comme des codes de conduite donnés et approuvés dans une société particulière ; alors que 

l’éthique serait plutôt associée à des orientations plus contextualisées. Ainsi, cette dernière est 

perçue comme étant sensible aux dissensions normatives de la vie sociale telle qu'elles sont 

vécues par des personnes particulières à des moments et dans des lieux particuliers (Spencer-

Bennett 2018: 117). Ici cependant, cette distinction ne sera pas maintenue. Suivant ce qui est 

observé au quotidien dans les interactions verbales et à l’instar des philosophes analytiques ou 

des linguistes tels que Paveau (2013), Spencer-Bennett (2018), Drescher (2020), Boukari 

(2020), Boukari / Tetereou 2021, Drescher/Boukari/Ngawa (2022), nous recourons aux termes 

d’éthique et de morale de manière interchangeable, en tant que des synonymes parfaits.  

Notre conception praxéologique de l’éthique est inspirée de travaux de Keane (2016)qui, pour 

définir l’éthique, commence par présumer qu’elle fait partie de la nature humaine, de par 

lesroutines qui meublent son vécu et via les relations sociales. De là, il considère que plutôt que 

d’être confinée dans les proscriptions et prescriptions institutionnelles, l’éthique est surtout 

censée se trouver dans le discours social en tant que mise en œuvre et évaluation continue de 
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l’activité et du caractère humain (Keane 2016 : 17, Lambek 2015 : 228). On parle alors 

d’éthique ordinaire [ordinaryethics] (Lambek, 2015) ou de la morale de tous les jours 

[Alltagsmoral] (Bergmann / Luckmann 1999). Le fait est que, pour Keane, « humans are the 

kind of creatures that are prone to evaluate themselves, others, and their circumstances » (2016 

: 6). Dès lors, l’éthique ou la morale sont perçues comme des savoirs ou représentations 

sociales continuellement co-construites dans et par les relations sociales telles que manifestées 

dans les interactions quotidiennes. Car, selon Keane (2016 : 26), « social interactions are the 

natural home of justifications, excuses, accusations, reasons, praise, blame, and all the other 

ways in which ethics comes to be made explicit ». En nous inscrivant dans un tel cadre, nous 

accréditons aussi la thèse de Habermas (1990), de Bergmann/Luckmann (1999), de Bergmann 

(2004) ou de Luhmann (2008) pour qui, l’éthique est à la base une activité communicationnelle 

dont l’essence est fondamentalement ancrée dans les interactions ordinaires. En d’autres 

termes, nous assimilons l’éthique ou la morale à des procédés verbaux ou para-verbaux par 

lesquels les préoccupations morales, les revendications et les jugements axiologiques moraux 

apparaissent, et sont reconnus dans les discours. Dans une perspective purement linguistique, 

on pourra dire que ce sont les formes et/ou pratiques langagières par lesquelles les savoirs ou 

positions morales émergent, prennent forme, s’expriment et s’établissent dans le discours en 

tant que différentes manières d’émettre des jugements, de faire de l’éthique ou de la morale. Il 

ne s’agit pas ici seulement de faire la morale au sens de sermonner en français, mais plutôt au 

sens de pratiquer, de faire de l’éthique ou de s’engager au quotidien dans des jugements 

moraux au sens de doingethics en anglais (Lambek 2015). 

1.2. Cadre méthodologique 

1.2.1. Une démarche inspirée de l’ethnographie de la communication 

Les précédents cadrages théoriques (§ 1.1) nous amènent à adopter l’ethnographie de la 

communication comme méthode d’analyse. Dénommé à l'origine ethnographie de la parole 

(Hymes, 1961) en réaction à diverses négligences analytiques de la linguistique structurale 

(notamment générative), cette approche permet d’étudier les discours sociaux. Elle les 

examineen tenant compte des pratiques et croyances socioculturelles des interactants en tant 

que partie intégrante du contexte de communication (Hymes, 1964).Ainsi, plutôt que 

d’appréhender la communication ou tout discours social comme un échange segmenté de 

messages, la démarche retenue le conceptualise comme un flux continu d'informations (Lindlof 

/ Taylor, 2002). Elle préconise qu’au lieu de séparer la forme linguistique de sa fonction, 

l'analyse et l’interprétation des discours d’un peuple doivent se faire à la lumière des modèles et 

des normes socioculturelles. La principale thèse est que les cultures communiquent de manières 

différentes (Hymes, 1964).  

Conformément donc aux objectifs généraux de cette méthode de recherche qualitative, nous 

avons tenté de dégager la pertinence communicative de certains phénomènes linguistiques et 

discursifs manifestés dans les lyrics zouglou. Plus concrètement, nous avons cherché à dégager 

les significations véhiculées par certains codes de communication et leurs fonctions discursives 

en tenant compte du contexte socioculturel de leur énonciation. C’est le lieu de préciser à la 

suite de Cameron (2001) que, bien que le modèle SPEAKING (Hymes, 1964) soit le cadre 
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descriptif le plus couramment utilisé dans l'ethnographie de la communication, il devrait plus 

être utilisé comme un guide que comme un modèle. Car, selon lui, l’ethnographie de la 

communication devrait s'efforcer non seulement de répondre à des questions descriptives telles 

que : quels événements de discours se produisent dans telle ou telle communauté ? Quelles sont 

les composantes des événements de tel ou tel discours ? Mais elle devrait aussi expliquer 

pourquoi des événements particuliers se produisent et pourquoi ils ont des caractéristiques 

particulières (Cameron, 2001 : 53ss). 

1.2.2. Le corpus 

En vue de donner du crédit à notre hypothèse-thèse de départ (le zouglou comme un cadre par 

essence de doing culture et de doingethics), les lyrics considérés ont été empruntés à diverses 

chansons appartenant à différents artistes de différentes générations. Le choix de celles-ci s’est 

fait de manière fortuite. Toutefois, elles ont en commun le fait d’avoir été considérées toutes 

comme des tubes. Nous avons commencé par repartir les artistes ou groupes zouglou en trois 

grandes catégories. Puis, à l’exception du groupe Espoir 2000 (nous y reviendrons dans le 

paragraphe suivant), nous avons retenu pour chaque catégorie, entre cinq et sept chansons dont 

les lyrics ont été transcrits de manière basique par nos soins et selon les conventions de GAT2 

(Selting et al. 2009). C’est le lieu d’indiquer que pour pallier au manque d’espace, les paroles 

ont été saisies en prose et non en vers. Les segments omis dans les exemples cités dans la partie 

analytique sont indiqués entre crochets […]. En effet, nous avons fait fi de certains refrains 

pour ne considérer que les segments pertinents par rapport au phénomène étudié.   

La première catégorie de chansons retenues comprend ceux de la première génération d’artistes 

ou de groupes zouglou qui semblent avoir disparu de la scène musicale ivoirienne (Ziopin de 

Les Potes de la Rue, Génération sacrifiée de Les Salopards, Paradis de Les Djigbos, Gboglo 

Koffi de Les Parents du Campus, Déception de Les copines, Série M de Les Avocates, Mange- 

mil d’Esprit de Yop). La deuxième catégorie regroupe des chants de précurseurs du zouglou qui 

continuent d’occuper l’échiquier musical (Libérez mon Pays de Collectif Zouglou, Politico 

djantra de Soumbill, Un Gaou à Parisde Yode&Siro, Kouyou de Les Garagistes, Effort de paix 

de Collectif Youssoumba, Premier gaou de Magic Systèmeet plusieurs lyrics du groupe Espoir 

2000). Quant à la troisième catégorie de chansons, elle réunit des textes d’artistes zouglou de la 

dernière génération (Ils seront logés de VDA, C’est ça qui va tuer des Zouglou Makers, Le 

quartier est sorti de Yabongo Lova, Abidjan est risqué de Lunic, Pardon faut circuler de Esaïe 

l’original).  

Bien que nous ayons pris le soin de nous assurer de l’effectivité des phénomènes étudiés dans 

la plupart des morceaux zouglou, les exemples citésen guise d’illustration sont essentiellement 

empruntés à divers titres du groupe Espoir 2000, à savoir : C’est gâté, Maman, Koudougnon, 

Eléphant, Behizoko, Prodada, Ingratitude, Progrès, Affiba, Trop c’est trop, Arrêtez ça, 

Awalesse, Pourquoi, Sorcellerie, Caissière, Africain Président, Abidjan est doux, Billy Gober, 

etc.). D’une part, ce choix a été motivé par le caractère accessible et plus élaboré des textes de 

ce groupe qui, de surcroit, sont généralement en français ordinaire ivoirien (désormais foi). 

D’autre part, nous avons voulu par cela préserver une certainecohérence au sein de 

l’argumentation. Ceci dit, l’existence des faits chez d’autres artistes sera indiquée çà et là. 
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2. A propos du zouglou 

Après une longue période de « colonisation » du paysage musical de la Côte d’Ivoire par des 

compositions étrangères, le grand public découvre le zouglou au début des années 1990. Dès 

lors, il est positionné comme une musiquees sentiellement ivoirienne. Il est perçu comme une 

émanation du Woyoou Ambiance facile, un style musical bien ancré dans la culture ivoirienne.  

Né dans les cités universitaires d’Abidjan, le mouvement zouglou fut avant tout porté par les 

jeunes, notamment les étudiants, les déscolarisés et autres débrouillards. Cette musique urbaine 

apparait en Côte d’Ivoire à un moment où le pays connaissait des difficultés économiques et 

des troubles socio-politiques sans précédents. Aussi, dans leur chanson intitulé Gboglo Koffi 

paru en 1991, Bilé Didier et son groupe Les Parents du Campus définissent-ils le zouglou 

comme une « manière d’implorer le seigneur » face « à la misère et à la galère» dont beaucoup 

souffraient. De là, il devient « une danse philosophique qui permet à l’étudiant de se recueillir 

et d’oublier ses problèmes ». C’est dire que dès le départ, le zouglou se veut une musique à 

danser, à écouter mais surtout à méditer. « Ivoiriens, ivoiriennes écoutez ce message, car c’est 

très important » insistent Les Salopards dans leur morceau Regarde. En foi, ce titre 

évocateur est un véritable appel à la méditation. D’ailleurs dans son évolution, les pas de danse 

du zouglou (bras tendus vers le ciel puis vers le bas avec des tournoiements et des 

déplacements rapides des pieds) ont eu souvent à être remplacé par ceux du Gnagpa Gnakpa ou 

du Kpaklo sans véritablement changer grande chose à la forme musicale (chant accompagné de 

percussion, d’harmonies à plusieurs voix, de guitares, cuivre, claviers, et / ou de synthétiseurs). 

De nos jours, cette création artistique des jeunes ivoiriens a fini par acquérir ses lettres de 

noblesse et par s’afficher comme une musique conquérante. Tant bien que mal, elle a réussi à 

s’imposer aussi bien au niveau national qu’international avec plusieurs dizaines de groupes et 

artistes zouglou. Mais malgré ce succès, le zouglou demeure une musique essentiellement 

masculine. Les rares groupes féminins (Les Copines, Les Avocates, Les Chaden, Les Queens, 

Les Ladies, Zouglou Machine) qu’a connu le zouglou ont tous disparu de la scène musicale. 

Quoiqu’il en soit, l’engagement social demeure le principal leitmotiv du zouglou. Au-delà de 

son rythme emballant, il évolue au rythme de la situation socio-politique du pays. Il est connu 

pour sa perspicacité,son caractère satirique et ses prises de positionscrues et iconoclastes. « En 

zouglougbê [la franchise] est mieux que drap [la honte] » soutiennent-ils. Les lyrics abordent 

sans filtres les problèmes, inquiétudes, les tareset défis sociaux auxquels les populations sont 

confrontées au quotidien. Ils traitent aussi des questions d’ordre économique et politique sans 

apriori. Le fait est que contrairement au paysage politique ivoirien, le zouglou est 

transethnique. Musique urbaine, elle n’est ni associée à une région encore moins à un groupe 

ethnique particulier. Les messages sont communiqués dans les principales langues véhiculaires 

de Côte d’Ivoire. Il s’agit principalement des couples senoufo-dioula (représentant le Nord 

ivoirien), baoulé-agni (représentant l’Est et le Centre), dida-bété (représentant l’Ouest) et du foi 

(pour la Côte d’Ivoire toute entière, et cela en tant qu’une langue créole et principal lingua 

franca du pays). Les chansons zouglousont le plus souvent empreints d’humour et de bonne 

humeur ; l’idée essentielleétant de faire de la culture, dedivertir pour mieux éduquer ainsi que 

le montre la section analytique. 
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3. Analyse : lyrics zouglou et doing culture 

Cette section met en évidence les expressions tangibles de la culture ivoirienne (actions, 

routines, habitudes, comportements et manières de faire naturelles des Ivoiriens) telle qu’elle se 

manifeste au quotidienet est lisible dans les textes des chansons zouglou. 

3.1.Une culture sous fond de tradition orale 

Au regard de l’ossature des textes zouglou et des énoncés qui les constituent, il apparait de 

manière claire que ce style musical reste profondément ancré dans la tradition orale en tant que 

forme de comportement social isolable des interactions interpersonnelles. En effet, du point de 

vue structurel, les paroles duzouglou sont très proches des récits, faits divers, histoires drôles, 

fables ou autres contes et légendes qui, dans les cultures à tradition orale, caractérisent les 

modes d’éducation et de transmission des savoir. Dit autrement, les textes zouglou suivent 

d’ordinaire les conventions de la séquence narrative. Ils débutent par une introduction qui d’une 

part, plante de manière saisissante le décor de la situation initiale (Si), un état de non procès et 

d’autre part, énonce le problème (Pb), élément déclencheur ouvrant le procès. En tant que 

processus, ce dernier expose les évènements constitutifs du développement. De fait, il garantit 

la lisibilité des pratiques culturelles ; contribuant ainsi à les promouvoir. Les textes se terminent 

par le résultat servant àclôturer le procès. Il s’agit du dénouement du processus et / ou sa 

conclusion. Il résume l’histoire et / ou dégage la moralité qui en émerge. Notons que les 

différentes composantes de l’introduction peuvent se confondre ou apparaitre dans un ordre 

inversé. Il en est de même pour la dernière articulation des lyrics zouglou. Citons en guise 

d’illustration les paroles de la chanson Behizôkô d’Espoir 2000. 

(1) Rigobertine Behizôkô, c’était une go. Modèle 

cellulaire, agrégée de gasoil.  

Si 

} Introduction 

 Tu lui dis que tu es élève, elle te fout le camp. Tu 

lui dis que tu es étudiant, elle te fout le camp. Mais 

je vous dis ooooo 

Pb 

   

 Eh les petites sœurs d’aujourd’hui, à peine tu les 

abordes, elle te parle déjà d’une histoire de retrait 

d’habits chez le tailleur ou bien d’achat de 

pommade. Eh bon Dieu, la constipation cérébrale ! 

[…]Behizôkô, c’était une go qui aimait les gasoils. 

Déjà en sixième Zôkô sort avec professeur, elle sort 

avec directeur, avec l’économe, même avec le 

gardien. Car malgré ses absences, Zôkô n’est 

jamais exclue. Mais couper les gaous, c’est ça qui 

peut la dja. […] Chaque fin du mois, elle est dans 

les bureaux. Si y’a gaou Abidjan, Zôkô va toujours 

 

 

 

 

 

Procès 

/ 
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manger. Elle coupe les grotos, les génitos, les 

petitos. Même vendeurs de journaux Behizôkô 

tolère pas. Quand elle prend ton crédit oh, elle ne 

parle plus avec toi. C’était Zôkô, elle aime ça, elle 

vit de ça ! […] Behizôkô, magi gasoil oh, elle est 

dans toutes les sauces. Tu viens ici eh, tu vas là-

bas : dans les journaux, dans les hôtels, dans les 

boites de nuit, même au bord de l’eau.  

Développement 

   

 
Ce que tu fais, Behizôkô, c’est pas gentil. Lame 

rasoir oh, c’est ton nom de jeunesse. Tu cherches le 

voisin, le maçon, le plombier. Papa de tes 

camarades Behizôkô aie pitié. ChérieZôkô eh, c’est 

pas concours, c’est pas marathon. Donc fais 

doucement !  

 

 

Conclusion 

Une autre manifestation de la tradition orale dans la presque totalité des lyrics est l’usage 

fréquent des maximes et autres proverbes en tant que pratique communicationnelle 

contextuellement ancréeet perpétuée par le zouglou. Généralement, ces actes de langage 

indirects sont clairement énoncés. Mais quelques rares fois, ils sont chantés. Les proverbes sont 

souvent utilisés en introduction comme des accroches. Ils servent à captiver d’entrée de jeu 

l’attention des mélomanes. C’est ce qui est observé dans les titres Politico Djantra de Soumbill, 

Serie C et Eléphant d’Afrique d’Espoir 2000. Le premier ouvre sa chanson avec un proverbe 

ivoirien rendu célèbre par le président Laurent Gbagbo : « Quand quelqu’un nage c’est son 

ventre seulement qui est dans l’eau sinon on voit son dos ». Quant au second, il recourt à des 

maximes d’ouverture, notamment : « Si tu empruntes le chemin de je m’en fous, tu vas te 

retrouver au village de si je savais » et « Ah l’éléphant d’Afrique ! Avec de mauvais maçons, 

c’est sûr que la construction sera très difficile ». Parfois, aussi les proverbes sont utilisés pour 

faire implicitement de la morale. Ils expriment de manière succincte et éloquente le principal 

acte illocutoire accompli avec la chanson. Cette stratégie discursive se retrouve aussi dans le 

deuxième tube cité du groupe Espoir 2000. Le proverbe ivoirien usité à cette fin est : « durer 

dehors n’est pas durer dans la vie ». Il en est de même dans le morceau Ivoiriens du même 

groupe avec les proverbes suivants : « Le morceau de bois aurait tant duré dans l’eau, il sera 

jamais caïman » ou « Même souris soulé connait carrefour de chat » ou encore « Le chien ne 

change jamais sa manière de s’asseoir » (in Sorcellerie d’Espoir 2000). Par l’énonciation de ces 

proverbes empruntés au patrimoine culturel ivoirien, les artistes réussissent avec brio à faire 

comprendre en peu de mots, toute la nécessité de connaitre la nature des réalités qui nous 

entourent, nos forces et nos faiblesses afinde ne pas aller vite en besogne dans la poursuite de 

nos objectifs quel que soit leur degré de noblesse. 

3.2.Une culture caractérisée par un plurilinguisme facteur d’union 

La langue étant la première expression de la culture d’un peuple, on découvre à travers les 

morceaux zouglou, un pays plurilingue où les différentes communautés linguistiques cohabitent 
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de manière pacifique. Traditionnellement, en Côte d’Ivoire (comme dans de nombreux pays 

africains), le plurilinguisme individuel des habitants semble plutôt être la norme que 

l’exception. C’est une pratique sociale incarnée et solidifiée dans les actions des Ivoiriens. 

D’ordinaire, les populations interagissent, collaborent de manière étroite et se comprennent au-

delà de leurs différences ethniques. Nous en voulons pour preuve, le fait que, non seulement les 

titres sont chantés dans les différentes langues locales, mais aussi le fait que, dans leur quasi-

totalité, les paroles sont énoncées dans un mélange de langue locales. Plus concrètement, elles 

sont exécutées simultanément dans plusieurs langues véhiculaires du pays. En guise 

d’illustration, le lecteur pourra se référer aux chansons Koudougnon, Éléphant, Behizoko, 

Maman, Ingratitudes, Progrès, Affiba, Pauvrété, Diarrhée économique et bien d’autres du 

groupe Espoir 2000. Mais, la pratique du multilinguisme au sein d’une même chanson zouglou 

en tant que comportements développés dans la société est aussi observée dans la plupart des 

titres et chez tous les artistes cités dans la section présentant le corpus (cf. § 1.2.2). 

Une autre expression du plurilinguisme comme une mise en acte de la culture ivoirienne dans 

les pratiques discursives zouglou est le recours excessif à l’alternance codique [code 

switching]. En effet, aussi bien en zone urbaine que rurale, les interactions verbales en Côte 

d’Ivoire, qu’elles soient en langue autochtone ou en foi (lui-même langue mixte), sont 

émaillées de diverses formes d’alternance codique. A la différence du mixage codique vu dans 

le paragraphe précédent et qui sert surtout à traduire et à véhiculer simultanément le message 

zougloutique dans différentes langues locales, l’alternance codique intervient plus comme 

l’expression du génie créatif du locuteur plurilingue. Elle traduit la capacité de ce dernier à 

mettre en dialogue ou à concilier les différentes langues de son répertoire afin de mieux 

communiquer le message du zouglou. Ce qui importe, ce ne sont pas les différences, mais la 

capacité de s’enrichir, de se mettre ensemble pour servir au mieux la cause commune. 

Considérons la chanson Claire de lune du groupe Espoir 2000 en guise d’illustration. En 

réalité, il s’agit d’une interprétation d’un classique du patrimoine culturel baoulé. En 

introduisant délibérément dans un ensemble d’énoncés baoulé, un autre en foi (… attention en 

tout cas, […] ne me quitte pas oh chérie …), les artistes réussissent deux prouesses. D’une part, 

ils modernisent le chant baoulé contribuant ainsi à sa sauvegarde. D’autre part, ils 

communiquent avec brio, aux non baouléphones,l’essentiel des paroles sans avoir à les traduire 

en français local. Pareillement, avec Éléphant d’Afrique, en faisant intervenir, dans une 

chanson entièrement en foi, un acte de langage stéréotypé issu du patrimoine linguistique kwa 

(yaako), le groupe arrive à exprimer en deux mots (éléphant-ehyaako-eh) toute la quintessence 

desactes illocutoires accomplis avec cette chanson. Il s’agit d’interpeler les populations sur le 

fait que la seule volonté politique (de faire de la Côte d’Ivoire l’éléphant d’Afrique selon le 

modèle des dragons d’Asie) ne suffit pas à améliorer leurs conditions de vie. Pour y arriver, il 

faut que chacun joue sa partition et que tous, nous « changeons de mentalité » (refrain de la 

chanson). 

Il va de soi qu’à travers l’usage excessif de telles pratiques discursives, les artistes zouglou font 

la promotion du plurilinguisme en Côte d’Ivoire. Partant, ils prônent indirectement l’union des 

populations et le vivre ensemble pacifique comme des valeurs essentielles de la culture 
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ivoirienne qu’il convient de préserver. La devise du pays n’est-elle pas : Union – Discipline – 

Travail ? 

3.3. Une culture de paix sous fond d’humour,d’alliances à plaisanterie et d’amusements 

La mise en œuvre effective du plurilinguisme dans le discours social n’est pas la seule marque 

tangible d’une culture ivoirienne caractérisée par la coexistence pacifique. Dans les lyrics 

zouglou, on découvre une autre habitude acquise par les Ivoiriens en tant que ressortissants du 

pays d’Houphouët Boigny
2
 et qui se transmet de génération en génération tout en conditionnant 

en grande partie leurs comportements. Allusion ici est faite à une culture de la paix fondée sur 

la promotion de l’humour, des alliances à plaisanterie et l’amusement. Ces trois pratiques 

culturelles qu’on retrouve en Côte d’Ivoire à travers des émissions et spectacles de renom (cf. 

Abidjan capital du rire, Bonjour, Le parlement du rire etc.) ou dans bon nombre de traditions 

ivoiriennes (cf. toukpê, gatte gatte, attachement, mal-parlage, alliance baoulé / agni, sénoufo / 

yacouba etc.) apparaissent sans ombrage jusque dans le titre de la chanson Faut pas fâcher, 

[nous samizé] de Les potes de la Rue. Avec une touche d’humour, les différents groupes 

ethniques de la Côte d’Ivoire y sont passés en dérision à travers des stéréotypes censés les 

déterminer. Ainsi, ils dénoncent et fustigentavec véhémence le tribalisme : « tribalisme la n’est 

pas bon oh » répètent-ils en boucle en guise de refrain comme pour préserver la culture de paix. 

De même, à travers leur titre Ils seront logés, le groupe VDA commence par définir les 

Ivoirienscomme un peupleà part (y’a pas son deux) qui, quelle que soit la difficulté, préfère 

favoriser la désescalade et la détente à l’anxiété. On dit de l’Ivoirien qu’il rit de tout y compris 

de lui-même (attachement). C’est ce qui est observé aussi dans les tubes Premier Gaou du 

groupe Magic Système et Un gaou à Paris de Yode et Siro. En exposant publiquement avec un 

brin d’humour leurs déboires amoureux et autres mésaventures individuelles, ces chansons 

prennent des allures d’autodérision. Ceci se laisse aisément appréhender en (2) extrait de Ils 

seront logés. 

(2) Facebook oh Côte d’Ivoire est premier oh. Attachement oh, Ivoirien oh y a pas son 

deux. Moi, j’ai porté mes habits oh, on dit papa nan couleur. Je suis parti changé 

oh, on dit voilà villageois. Moi, je voulais tuer oh, j’ai fait en complet veste oh. On 

dit voilà zozo. Tout l’argent tu gagnes, tu peux pas te prendre styliste. Le styliste 

même est étonné oh.  […] Fairplay oh, Côte d’Ivoire est fairplay oh. Fairplay oh, 

Ivoirien est fairplay oh. 

A travers l’humour comme manière de faire naturel des Ivoiriens, le groupe VDA arrive à 

dédramatiser les tracasseries survenues lors de la CAN de 2021 entre les supporteurs Ivoiriens 

et Camerounais. Mieux, en rappelant aux premiers les valeurs de paix et de fairplay qui les 

caractérisent, ils les incitent à demeurer dans la culture de la paix et de la non-violence. 

La recherche de la paix comme comportement naturel de l’Ivoirien, ne passe pas que par 

l’humour. Lorsque celle-ci est véritablement mise en mal comme ce fut le cas lors de la 

décennie de crise militaro-politique qu’a connu le pays (2002-2011), le Collectif zouglou n’a 

                                                           
2
 Cf. Fondationet prix Houphouët Boigny pour la recherche de la paix.  
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pas hésité à la revendiquer explicitement à travers leur tube au titre évocateur : Libérez mon 

pays. 

(3) Nous on veut plus ça. Libérez mon pays o ho. Tous unis autour d’une tasse de thé. 

C’est ça nous les zouglou, on appelle unité. Ne la versons pas sinon notre pays ira 

à la dérive. […] Je te salue oh terre d’espérance, pays d’espoir, pays hospitalier. 

[…] Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer ? Si nous avons dans la paix 

ramenez la liberté. Notre devoir sera donc de la préserver. Car la Côte d’Ivoire est 

une, une et indivisible. 

De fait, la paix est une condition sine qua non à la mise en œuvre d’une autre caractéristique 

culturelle de l’Ivoirien à savoir son désir inconditionnel de se détendre en se divertissant, et ce, 

même en période de guerre. « Nous on veut s’amuser arrêtez vos fusils la eh. On veut la 

paix ! » martèle justement le Collectif Youssoumba dans sa chanson Effort de paix. Les artistes 

y rappellent que d’ordinaire « y’a la paix, y’a la joie et y’a la vie en Côte d’Ivoire ». Ici aussi ce 

sont les activités de divertissements et de loisirs en tant qu’éléments constitutifs de la culture 

ivoirienne qui sont exaltées. L’habitude culturelle qui consiste à vouloir (se) faire plaisir et se 

distraire envers et contre tout est aussi dépeinte et décriée dans des chansons d’Espoir 2000 

telles que : Prodada, Pauvreté, Abidjan est doux, Ivoiriens, etc. A ce niveau, la culture se 

définit en termes de stéréotypes comportementaux. 

3.4. Culture ivoirienne comme des stéréotypes comportementaux 

La présente section traite d’un ensemble des traits distinctifs qui dans les lyrics zouglou sont 

supposés caractériser la société ivoirienne (cf. le titre Ivoiriens d’Espoir 2000). Il s’agit donc de 

stéréotypes qui produisent explicitement des attributions culturelles. En effet selon Günthner 

(2013, p. 370), une stratégie essentielle pour doingculture réside dans l’attribution de 

stéréotypes culturels. A travers les textes étudiés, le procédé exploité à cette fin est la 

généralisation de pratiques incorporées. Les artistes zouglou les relient sans aucune hésitation à 

la catégorie culturelle « des Ivoiriens ». Ceci ressort clairement dans l’exemple (4) ci-dessous. 

Extrait du tube Ivoiriens d’Espoir 2000, il caricature l’identité sociale des hommes (mâles) 

Ivoiriens (cf. le recours au pronom masculin de non-personne il en guise de généralisation et le 

qualificatif joli garçon). 

(4) Les blancs voulaient nous tuer eh. Indépendances eh bienvenues oh. Où on voulait 

s’amuser eh, crise économique a tout gâté. Yes’en fout oh.Ivoiriens oh s’en fout 

oh. On n’a pas dit que, on n’a pas dit que on s’en fout ? […] Nous allons en 

situation compliquée. […]. On dirait que la Côte d’Ivoire est dans la crise. Ce qui 

est sûr Ivoirien n’est pas dans la crise. Ivoirien est chrétien parce que y’a plus 

l’argent pour payer les moutons et les cabris de sacrifice. Ivoirien qui est là, veut 

jamais gâter son nom. Et c’est pourquoi, il est obligé de vivre au-dessus de ses 

moyens tout le mois ; parce que à Abidjan, si tu n’as rien on dit tu es mort. Quand 

tu as un peu ooh, on dit tu es décédé. Généreux dehors, très avare à la maison. […]  

Ivoirien est grand mais Abidjan est petit. Joli garçon, il a trop de problèmes. Il a 

trois visages, trois visages dans le mois. Il rit aux éclats assis à l’hôtel Ivoire, ça 

c’est le 5 du mois. Il rit jaune assis à la rue princesse ça c’est le 15 du mois. Figure 

serrée, il est assis chez Diallo le 28 du mois. On dirait quelqu’un qui n’a même pas 
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vu ses règles. Le pauvre Diallo, il va endosser les crédits et les bordereaux. Gros 

cahier de crédit. Si tu t’amuses, il va te donner un conseil du pays : « fais ce que je 

dis. Ne fais pas ce que je fais ». […] SOS, Ivoiriens en détresse. On est tous 

Ivoiriens, on se connait en détail. Y'a en qui cotise pour aller laver en Europe, 

parce qu’ici oh, y a pas de bons cadavres. Et venir au pays avec une vieille peau 

grattée pour nous couper l’appétit. Mais n’oublie pas, le morceau de bois aurait 

tant duré dans l’eau, il sera jamais Caïman. […] restons serein. Même souris 

soulée connait carrefour de chat car la situation est très compliquée. […]   

- Mais vous savez les gars, c’est pas tous les Ivoiriens quiiii 

- [ôôôô!] 
 

Il ressort de ce qui précède que la catégorie culturelle des mâles Ivoiriens est caractérisée par 

l’ostentation.  Selon ces artistes zouglou, la culture de l’Ivoirien prototypique met au cœur de 

ses actions l’envie démesurée et presqu’insensée de paraitre (cf. le fait de cotiser pour aller faire 

la levée de corps d’une personne décédée en Côte d’Ivoire en Europe avant de revenir l’enterrer 

en Côte d’Ivoire). Partisan acharné de la culture du « m’as-tu vu ? » et du commérage, 

l’Ivoirien vit de manière démesurée « au-dessus de ses moyens tout le mois ». Cette pratique 

est observée dans une insouciance presque totale (cf. Ivoiriens oh s’en fout oh) qui frise 

l’inconscience (cf. la question rhétorique : « On n’a pas dit que, on n’a pas dit que on s’en fout 

? ». Dans une telle culture, l’essentiel pour l’Ivoirien est de tout mettre en œuvre pour sauver et 

sauvegarder sa face. En cela, il cherche toujours à se donner l’image d’un rupin (cf. de 

« Ivoirien qui est là, veut jamais gâter son nom (jusqu’à) Généreux dehors, très avare à la 

maison »). Cette manière naturelle de faire contraint l’Ivoirien à rechercher avec tact les 

moyens de survivre au quotidien. Il est en quête perpétuelle de mesures d’adaptation aux 

différentes réalités du moment. 

Notons que l’interjection (ô) qui clôt la chanson marque un vif rejet de toute tentative visant à 

nier la généralisation de ce stéréotype comportemental à tous les ivoiriens (cf. l’accentuation 

par allongement de l’unité interjectif). D’ailleurs, les auteurs garantissent l’authenticité de cette 

culture ivoirienne en rappelant que : « on est tous Ivoiriens, on se connait en détail ». Partant de 

ces pratiques incorporées, le morceau zouglou énonce une différence culturelle entre « nous » 

les Ivoiriens (cf. les on inclusifs) et les autres. Ces stéréotypes culturels censés caractériser le 

mâle Ivoirien sont abordés dans plusieurs autres titres du groupe : Pauvreté, Prodada, Billy 

Gober, Abidjan est doux etc. On les retrouve également chez les artistes féminins du zouglou. 

Nous faisons ici allusion à Les Avocates avec leur titre Serie M (comme menteur, vendeur 

d’illusion avant tout) en réponse à la chanson Serie C du groupe Espoir 2000. 

De fait, les Avocates est une dénomination choisie à dessein. Elle est appropriée en ce sens que 

ces dames s’assignent la mission de défendre les femmes en chanson. Et si elles ont tenu à 

produire la contrepartie féminine d’une autre chanson zouglou, c’est parce qu’en tant que style 

musical largement dominé par les hommes, le zouglou n’a eu de cesse de dépeindre à partir de 

stéréotypes et autres comportements généralisés ce qui serait l’identité culturelle de la femme 

contemporaine (les femmes d’aujourd’hui). Or globalement,il s’agit d’une image négative. 

C’est ce qu’illustre sans filtre l’exemple (5) ci-dessous. Justement, il estextrait de Serie C.  
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(5) Si tu empruntes le chemin de je m’en fous, tu vas te retrouver au village de si je 

savais. On nous l’a dit la vie est un marathon. Mais c’est quel marathon les 

femmes sont toujours derrière ? Emancipation, attention ! Les femmes 

d’aujourd’hui, trop de frustrations. Quand tu les mets sur le chemin de l’école, 

arrivéesau CM1, elles cherchent à faire la série C. C’est-à-dire la couture, la 

coiffure, le chômage, souvent chasseuse de prime. Eh Dieu ! Aha les femmes 

d’aujourd’hui, attention oh les femmes d’aujourd’hui. Ahan les femmes 

d’aujourd’hui, l’an 2000 arrive oh les femmes d’aujourd’hui. Une fois au lycée 

tranquille oh, elles n’ont plus de problèmes, feu sur Abidjan parmi les hommes 

mariés pour gâter tous les foyers dans la seule intention de s’acheter des pantalons 

Ernesto Djédjé. Arrivées au foyer, elles cherchent culotte pour porter. Chef de 

famille, on sait même plus c’est qui. Quand y a les factures on devient célibataire 

mais après coin-coin-coin on les attend dans la maison. Vraiment ! […] Ma chérie, 

maintenant on se marie plus au hasard. Si j’ai payé courant, tu vas payer de l’eau. 

Si on a galéré on va manger ensemble. Mais si tu m’arranges pas, faut pas me 

déranger. A l’an 2000, on fera tous les bilans. Qui est qui ? Qui est devenu quoi ? 

Qui fait quoi dans la vie ? oh ma chérie comme on le dit, c’est matin on voit qui 

est beau. […] Comprenez un jour parce que c’est nous qui épousons. Quand tu 

veux chanter on dit c’est pour insulter les gens. On va vous mettre dans tamis, trier 

ce qui est bon parce que l’argent de gasoil ça peut pas payer ciment. […] 

Doubéhic’est pas palabre. Crédit gâte amitié oh, pardonnez payez aussi.  

Comme on peut aisément le voir, lorsque la femme n’est pas victime de la méchanceté ou de 

l’ingratitude des hommes (cf. Affiba et Ingratitude du même groupe), il lui est assigné une 

culture profondément matérialiste. En effet, dans cette chanson zouglou tout comme dans bien 

d’autres (Les calculeuses, Les caissières, Sorcellerie, Éléphant d’Afrique, etc.), la femme 

ivoirienne est dépeinte comme étant inconséquente, de mauvaise foi et dépourvue d’ambition 

noble. Elle revendique son émancipation tout en choisissant de vivre aux crochets d’un homme. 

(cf. les énoncés allant de : « Quand tu les mets sur le chemin de l’école (jusqu’à) on les attends 

dans la maison »). C’est ainsi que dans leur chanson Mange-mil, le groupe Esprit de Yop 

assimile métaphoriquement les femmes à ces oiseaux voraces et malfaisants qui détruisent les 

cultures. D’ailleurs, avec l’onomatopée « coin-coin-coin » en (5) ci-dessus, on retrouve la 

même image des oisillons affamés, aux becs grandement ouverts et qui n’attendent que d’être 

nourris. En un mot, le texte zouglou assigne à la femme l’image culturelle d’un être incohérent, 

à la fois léger, cupide et partisan du moindre effort. 

Cette promulgation de stéréotypes à partir des manières d’agir quotidiennes des hommes et des 

femmes de Côte d’Ivoire permet d’appréhender le discours zouglou comme un espace ouvert 

pour dénoncer les maux et tares de cette société. Partant, les lyrics constituent un cadre de 

prédilection pour faire de la morale et promouvoir des valeurs plus nobles comme doingethics. 

Et si l’analyse des textes relève des compétences du linguiste analyste du discours, peut-on 

réellement prétendre à l’incapacité de ce dernier d’étudier lesdites pratiques discursives ? 

4. Discussion : Lyrics zouglou et doingethics 

Sur la base d’une prétendue recherche d’objectivité, la linguistique a longtemps exclu de son 

champ de recherche les questions relatives à la pratique et à la communication éthico-morales. 
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Pour elle, le caractère normatif et (inter) subjectif des évaluations morales en font des objets 

d’études versatiles. Aussi ne sauraient-elles être objectivement étudiéespar la linguistique dont 

l’objet d’étude demeure pourtant des faits de langue. En effet, pour les structuralistes et certains 

analystes du discours (Van Leeuwen 2008, p. 110), l’étude des questions éthiques demeure 

essentiellement une affaire des philosophes. A la différence des sciences sociales, qui elles, 

manifestent un intérêt sans cesse croissant pour la thématique (Bergmann & Luckmann 1999, 

Bergmann 2004, Luhmann 2008, Das 2012, Fassin 2012, Lambek 2015), la morale semble 

plutôt embarrasser leslinguistes selon les mots de Kerbrat-Orecchionni (2002, p. 185) et de 

Paveau (2013, p. 265).  Pourtant souligne-t-elle : « la morale se pose au langage sous de 

nombreuses formes qui constituent autant d’indicateurs appelant à une réflexion plus poussée » 

(Paveau 2013, p. 25). Et, comme le fait si bien remarquer Spencer-Bennett (2018, p. 5) : « 

linguistics is always [...] about how linguistics phenomena should be treated ».  

D’ailleurs, et nous l’indiquions déjà dans la partie théorique (§ 1.1.4), l’usage de la langue en 

situation concrète de communication humaine demeure fondamentalement une mise en œuvre 

et évaluation continues de l’activité et du caractère humain. En cela, il est indissociable de la 

pratique et de la communication éthique(Lambek 2015, p. 228, Keane 2016, p. 17). Justement, 

c’est ce que nous aurons à voir dans cette section.Certains faits de langue et de discours 

observés dans les lyrics zouglous’analysent explicitement et de fort belle manière en termes de 

marques linguistiques d’un discours moral ou éthique. Il est vrai qu’avec l’usage des proverbes 

comme mode d’expression des systèmes de valeurs culturelles par exemple, la morale peut 

aisément s’étudier linguistiquement dans sa forme implicite en tant qu’acte de langage indirect. 

Mais, conformément à l’objectif de l’étude visant à démontrer que l’éthique peut être 

objectivement étudiée en linguistique, la présente discussion ne considèrera que les 

manifestations explicites de la morale dans les lyrics zouglou.  

La devise du zouglou étant : « en zouglougbê est mieux que drap » (il est mieux de parler sans 

détour que de finir par avoir honte), la nécessité et la capacité d’être direct se posent comme 

l’un des principes fondamentaux de ce style musical. Il n’est donc pas surprenant de voir que 

les lyrics zouglou renferment un grand nombre de mots, de syntagmes, d’expressions, 

d’énoncés voire des textes entiers qui, de par leur sémantisme premier (sens dénotés ou 

implicatures conventionnelles), renvoient de manière crue à des évaluations morales. Ces 

jugements vont jusqu’à s’inscrire dans le titre même de la chanson. C’est notamment le cas 

avec : Ingratitude, Sorcellerie, Trop c’est trop, Arrêtez-ça du groupe Espoir 2000 (pour ne citer 

que ceux-là). Avec ou sans contexte de communication mais en tenant compte du contexte 

socioculturel de leur énonciation, tous ces intitulés dénotent, d’entrée de jeu, une évaluation 

négative de certaines manières d’agir. D’ailleurs, cette lecture n’est nullement mise en cause à 

l’écoute des récits qui constituent les développements des chansons. 

4.1. La narration pour doingethics 

Nous l’avons vu (§ 3.1), les séquences narratives exposent clairement des faits décriés en vue 

de les dénoncer. Elles se présentent comme de courtes histoires morales et s’assimilent 

aisément àdeviolents réquisitoires contre les maux de la société. En tant que procédé de 

dénonciation et / ou de condamnation, la narration devient en elle-même une stratégie 
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discursive d’évaluation morale explicite. En effet, Ingratitude relate l’histoire d’un homme qui 

met à la rue la mère de ses enfants parce qu’il désire être avec une autre femme. L’exclamation 

quelle ingratitude qui sert de refrain dans cette chanson exprime assurément le haut degré 

d’immoralité du comportement déprécié. Sorcellerie, fustige dans son texte l’attitude de 

certaines femmes (les sorcières) qui pratiquent la sorcellerie en prenant plaisir à être les 

amantes d’hommes mariés et ce, sans se soucier de la souffrance d’autres femmes comme 

elles : les épouse légitimes. Quant au récit du texte de Trop c’est trop, ils’insurge 

énergiquement contre l’attitude des hommes politiques « qui sont prêts à tout ; même tuer » 

pour arriver ou se maintenir au pouvoir. De même dans Arrêtez ça, les artistes expriment sans 

détour l’exaspération des Ivoiriens (cf. « nous on est fatigué ») face au tribalisme et de la 

mauvaise gouvernance politique. L’exemple (6) montre bien la dimension moralisante des 

récits zouglou. 

(6) Quand je n’avais rien tu me bénissais. (Tu me disais) mon ami un jour ça va aller. 

Quand c’était mou, tu me soutenais. (Tu me disais) sois courageux, l’avenir nous 

appartient. Aujourd’hui eh Allah, Dieu a écouté tes prières. Par Sa grâce, ça va un 

peu chez moi. Je dis gloire à l’Eternel. Tu as changé, je ne comprends rien, tu m’as 

choisi comme ennemi, hypocrisie, calomnie, jalousie, tu en veux à ma vie. 

Aujourd’hui, j’essaie d’avancer (et tu passes ton temps à dire aux gens) c’est toi 

qui connait mon passé. C’est devant moi il a commencé, il n’avait rien et 

(aujourd’hui) il fait le malin. » (in Mon Ami d’Espoir 2000). 

Comme on peut le voir, en plus des titres, lecorps des chansons zouglou foisonne d’assertions 

explicitement moralisantes (tu as changé […] tu m’as choisi comme ennemi). Ces jugements 

moraux sont construits autour de lexèmes axiologiquement marqués, notammentavec des noms 

de mauvaises attitudes tels qu’hypocrisie, calomnie et jalousie. Il en est de même en (7) ci-

dessous avec le verbe tuer, les qualificatifs gentils, jaloux et mauvais. 

(7) Eh, ils vont nous tuer oh ! Esprit Bouda eh ils vont nous tuer. On se connait oh, ils 

sont pas gentils oh. Les jatahos c’est des jaloux oh. Y’a pas de Noirs dans film de 

Jésus eh, c’est parce qu’ils sont mauvais Oh (in Esprit Bouda d’Espoir 2000). 

4.1.2. La modalité déontique pour doingethics 

Le degré de désirabilité morale de l’état des choses dépeintes dans les chansons zouglou 

s’évalue bien des fois à l’aide de la modalité déontique. Dans les exemples (8) à (11) qui 

suivent, les artistes recourent à l’impératif comme mode d’expression de ce qu’il est nécessaire 

de faire face à la situation exposée. Parfois, c’est aussi pour énoncer la morale de l’histoire 

exposée (12).  

(8) Arrêtez de cumuler les postes avant de nous faire vos projets d’emploi. Le 

même gars est ministre, député, maire, souvent même président […]. A lui seul, il 

veut gérer tout ça. Même chauffeur de gbaka il a apprenti (in Arrêtez ça 

d’Espoir 2000). 
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(9) Changeons de mentalité […], du plus grand au plus petit, du bourgeois au 

galéré, sans oublier de la capitale au campement Espoir vous demande 

pardonchangeons de mentalité ! » (in Eléphant d’Afrique). 

(10) Trop c’est trop, un peu de respect pour nous ! (in Trop c’est trop d’Espoir 

2000). 

(11) Sois pas envieux, c’est la volonté de Dieu ; c’est pourquoi il y a des maçons qui 

n’ont pas de maison (in Bats-toi d’Espoir 2000).   

(12) Papa de tes camarades Behizôkô aie pitié. Chérie Zôkô eh, c’est pas 

concours, c’est pas marathon. Donc fais doucement (in Behizôkô d’Espoir 

2000). 

4.1.3. La plainte argumentée pour doingethics 

Une autre manière explicite de doingethics revient pour les artistes zouglou à se complaindre 

mais de manière raisonnée. Dans cette optique, ils opposent généralement côte à côte deux 

attitudes contradictoires : une bonne et une autre mauvaise. Cette stratégie s’appréhende 

aisément dans l’exemple (6) plus haut mais aussi dans les énoncés suivants : 

(13) Je t’aime c’est devenu problème, bébé eeh. Tous les jours bébé ceci, bébé cela » 

(in Laisse tomber d’Espoir 2000). 

(14) Les blancs nous ont colonisé. On a tout pris sauf leur intelligence. On dit tout ce 

qu’il faut pour construire et on fait ce qu’il faut pour détruire oh » (in Arrêtez ça 

d’Espoir 2000). 

(15) Généreux dehors mais très avare à la maison. (in Ivoiriens d’Espoir 2000). 

(16) Tu peux tout donner même t’abandonner, à quoi bon ça sert ? Ils sont jamais 

satisfaits (in Bats-toi d’Espoir 2000) 

4.1.4. La question rhétorique pour doingethics 

Ce type de questionnement est une autre stratégie utilisée dans les chansons zouglou pour 

porter explicitement des jugements moraux. Sémantiquement proche de l’affirmation, la 

question rhétorique est exploitée dans les lyrics comme un moyen linguistique d'influence. Par 

elle, les artistes exprimentet renforcent leurs propres opinions qui ne sont rien d’autre que la 

nécessité de reconsidérer certaines pratiques socio-culturelles condamnées.  

(17) J’ai perdu ma dignité de femme. Je ne suis plus qu’un instrument de plaisir, 

ridicule devant certains hommes par la faute des mauvaises langues. Aujourd’hui 

je perds mon mariage, mes amis et tous les miens, je suis rejetée de tous. La 

stérilité est-elle un crime ? (in Affiba d’Espoir 2000). 

(18) On assiste à une baisse des valeurs morales. Quelle éducation voulez-vous 

inculquer à vos enfants, (lorsqu’on a) plus besoin d’école pour devenir 

ministre ? (in Trop c’est trop d’Espoire 2000). 
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4.1.5. Le conseil pour doingethics 

Qu’il s’agisse de simplement donner son avis ou de guider autrui en lui indiquant ce qu’il doit 

faire ou ne pas faire, l’acte de conseil se pose dans tous les cas comme une évaluation morale. 

Il s’agit d’un jugement (subjectif ou objectif) entre ce que nous pensons ou présentant comme 

étant bien d’être fait ou de ne pas l’être. C’est donc une appréciation entre ce qui est bien et ce 

qui ne l’est pas ou qui l’est moins. Partant de là, les nombreux actes directifs de ce type qui 

pullulent dans les lyrics zouglou sont des formes explicites de doingethics. L’extrait ci-dessous 

illustre clairement cet état de fait. 

(19) Tu perdras de l’argent en suivant une femme. Mais tu perdras JAMAIS une 

femme en suivant l’argent. […] On n’est né pour trouver, on va mourir pour 

laisser, […]Avant mon bébé on vivait de cueillettes, elle te dit nous les fillettes 

aujourd’hui, on vit de raquette. Ton temps est passé. Pardon, faut t’adapter. 

Tu as l’argent de colas, tu veux manger pizza. Si l’argent fait le bonheur, c’est 

que c’est pas leur argent. C’est nous on va souffrir. Tout ça pour les nourrir. Pour 

draguer c’est l’argent. Pour doter c’est l’argent. Marier c’est l’argent. Même pour 

divorcer c’est l’argent. L’argent qui là, on n’est né pour trouver, on va mourir 

pour laisser oh Karidjatou ohahoooo han. Avant de prendre une femme, 

regarde bien sa notice, sa posologie, la date de péremption. C’est-à-dire faut 

bien l’étudier sans trop exagérer. Si tu es trop pressé quelque chose va 

t’arriver. Quand tu n’as rien, elle cherche garçon qui a l’argent. Quand tu as 

l’argent, elle cherche garçon qui n’a rien. […] Ne cherche pas à les 

comprendre. Faut les aimer seulement.  (in Caissières d’Espoir 2000). 

La nature assertive des conseils de ce texte, les érige en vérité absolue. Ainsi, tout agissement 

contraire à leur enseignement ou recommandation se trouve évalué négativement. Il est donc 

moralement disqualifié.  

4.1.5. La généralisation pour doingethics 

Nous l’avons vu (§ 3.4), en généralisant certaines manières de faire au quotidien et en les 

présentant comme un ensemble des traits distinctifs des Ivoiriens, les artistes zouglou ont fini 

par associer à ces derniers différents stéréotypes culturels. Certes, il s’agit généralement de 

défaut. Mais les chansons font aussi état de qualités. Aussi souvenons-nous de la conscience 

collective pour l’éducation et la transmission des bonnes valeurs traditionnelles aux générations 

futures (cf. 3.1). La culture de la diversité et l’acceptation de l’autre (cf. 3.2) dans un esprit 

d’hospitalité, de paix, de convivialité et de bonne humeur (cf. 3.3) sont autant de stéréotypes 

culturels positifs que le zouglou assigne aux Ivoiriens.  

En réalité, même avec les stéréotypes négatifs, l’objectif visé est d’inciter les populations à 

changer de comportement en optant pour des valeurs culturelles contraires jugées plus nobles. 

C’est dire que de toute évidence, la généralisation des pratiques incorporées est une stratégie 

linguistico-discursive d’évaluation continue de l’activité et /ou du caractère des Ivoiriens 

(hommes et femmes). De là, il s’agit d’une manière explicite d’émettre linguistiquement des 

jugements moraux et de faire de l’éthique.  
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Conclusion 

En étudiant les lyrics zouglou à la lumière des principes théorico-méthodologiques d’une 

analyse du discours social de type ethnographie de la communication, la présente recherche 

s’est assignée deux objectifs majeurs. Il s’est agi d’une part, de dégager les stratégies 

linguistico-discursives exploitées par le zouglou pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine 

culturel ivoirien et d’autre part, de démontrer à partir desdites stratégies que la morale peut très 

bienêtre objectivement étudiée en linguistique. Le corps du travail a commencé par une 

approche définitionnelle des notions de culture et de discours. Il s’est poursuivi par une 

théorisation des concepts heuristiques doing culture et doingethics. Le cadre méthodologique a 

présenté la démarche ethnographique de la communication et le corpus. La présentation du 

zouglou a précédé l’analyse des lyrics retenus. La partie analytique a permis de voir que le 

zouglou fait la promotion de la tradition orale à travers la vulgarisation du genre narratif et des 

proverbes. Ce style musical prône également la diversité linguistico-culturelle et le vivre 

ensemble en Côte d’Ivoire comme des richesses culturelles à préserver. Il en est de même pour 

la culture de paix sous fond d’humour, d’alliances interethniques et d’amusements. Le zouglou 

préconise également de se départir des stéréotypes culturels négatifs pour se tourner vers des 

traits distinctifs plus nobles. Ces différentes manières de doing culture ont à leur tour permis de 

mettre en lumière leur fonction moralisante en tant que différentes stratégies linguistico-

discursives de doingethics. Il ressort donc de cette analyse que la morale peut bel et bien être 

appréhendée sous l’angle des formes. Elle est donc linguistiquement modélisable. C’est dire 

que l’hypothèse de départ selon laquelle d’une part, en abordant des problèmes sociaux, les 

artistes zouglou s’engagent dans divers types d’activités morales et d’autre part, qu’ils 

contribuent de par leurs prises de positions éthiques à la vulgarisation d’une certaine culture 

ivoirienne est vérifiée. A l’image de la chenille qui se recroqueville sur elle-même en guise de 

résistance et pour assurer sa survie, les artistes du zouglou mettent en avant des composantes de 

la culture ivoirienne pour les promouvoir. Ce faisant, ilsse détournent pour la plupart du 

syncrétisme culturel comme l’expression d’une maturité culturelle, une exaltation assumée à 

l’égard de la mondialisation artistique. Le zouglou est donc incontestablement un outil 

d’émancipation culturelle et de moralisation.  
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Résumé 

L’hôpital de référence de Bacongo est l’une des structures sanitaires que compte la ville de 

Brazzaville, capitale politique de la république du Congo. Il est situé dans le deuxième 

arrondissement de la capitale, Bacongo. Sans un service de communication et un professionnel 

de la communication, comment cet hôpital communique-t-elle aussi bien en interne qu’à 

l’externe ? Cet article se propose donc de décortiquer cette communication. 

Mots clefs : Lacunes, communication, hôpital de référence, Bacongo, communication                    

hospitalière. 

 

THE BACONGO REFERENCE HOSPITAL COMMUNICATION’S  

SHORTCOMINGS (CONGO-BRAZZAVILLE) 
 

Abstract 

The Bacongo reference hospital is one of Brazzaville’s health facilities. It is situated in the 

second district of Congo’s capital city, Brazzaville. Without a communication service and a 

communications professional, how this health facility does communicate both internally and 

externally ? This scientific article proposes to dissect this communication. 

Key words : Shortcomings, communication, reference hospital, Bacongo, hospital 

communication 

Introduction 

Selon Eric Giuily dans son ouvrage,  La communication institutionnelle. Privé / Public : le 

manuel des stratégies (2013), la communication institutionnelle peut se définir par quatre 

missions principales et neuf cibles : 

 Les missions : 

- Définir le caractère unique de l'identité de l'entreprise ou de l'industrie ; 

- Développer son image auprès de ses différents publics ; 

- Défendre la réputation de l'organisation lorsque qu'elle est attaquée ; 

- Déployer ses stratégies relationnelles auprès de l'ensemble de ses parties prenantes. 

 Les cibles : 

- Clients, sociétaires, administrés ; 

- Actionnaires, investisseurs, analystes financiers ; 

- Collaborateurs actuels et potentiels ; 

mailto:Kitoko2@yahoo.fr
zim://A/A/html/%C3%89/r/i/c/%C3%89ric_Giuily.html
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- Partenaires sociaux ; 

- Experts et relais d'opinion ; 

- Média ; 

- Institutionnels ; 

- Pouvoir publics ; 

- Acteurs associatifs et mouvements citoyens. 

En ce XXIe siècle, la notion de communication, sous ses diverses formes, devient universelle et 

revêt un caractère indispensable voire incontournable dans tous les domaines d’activités 

(entreprise, politique, société, sports, commerce, santé …). Sur la santé, il nous a été donné de 

constater que la majorité des centres hospitaliers du Congo ne disposait pas de politique de 

communication (institutionnelle), et ceux qui se débattent à communiquer ne le font pas dans 

les règles de l’art, causant ainsi des pertes en ressources financières, matérielles et en temps 

parce que ces activités de communication ne sont pas animées par un personnel qualifié pour la 

fonction. 

L’hôpital de Référence de Bacongo n’échappe pas à cette réalité. En effet, nous avons eu à 

noter des manquements dans la réalisation des activités de communication institutionnelle 

malgré la bonne volonté de l’équipe dirigeante à communiquer.Cela dénote de la faible 

importance qu’accordent les décideurs des hôpitaux à une bonne élaboration d’un plan de 

communicationet à sa mise en œuvre. À ce propos, Jean-Xavier Trazzini, préfaçant le livre La 

communication de l’hôpital de Marie-Georges Fayn et Denis Fréchou déclare : 

(…) La communication est une obligation découlant de notre mission de service public 

car comment voulez-vous que la population ait accès à nos prestations si elle les 

ignore ? Il faut donc vous faire connaître ; mais pas tous azimuts ; nous avons besoin 

d’une stratégie de communication, intégrée à une stratégie globale, un projet 

d’établissement. (M-G. Fayn et D. Fréchou 1989, p. 13). 

Cette affirmation est ainsi un appel à l’appropriation de la communication par les responsables 

d’hôpitaux, car elle devient une nécessité de nos jours afin de se faire connaitre par les publics 

interne et externe de l’hôpital. 

Notre travail porte sur les lacunes de  la communication de l’hôpital de référence de Bacongo. 

Le choix de cette structure hospitalière a été motivé par notre expérience professionnelle dans 

le projet Financement Basé sur la Performance (F.B.P), expérience au cours de laquelle nous 

avons remarqué la volonté de la nouvelle équipe dirigeante de l’hôpital de référence de 

Bacongo à rendre visibles certaines activités que l’hôpital organisait contrairement à d’autres 

formations sanitaires environnantes qui ne se contentaient que des activités de communication 

standards (de routine) organisées par le Ministère de la santé et de la population et/ou les 

organismes internationaux en charge de la santé. Mais ces efforts ne semblent pas suffire pour 

aider l’institution sanitaire à atteindre ses objectifs. En effet, la direction de l’hôpital de 

référence de Bacongo se focalisait surtout sur l’événementiel pour attirer une partie du public 

externe délaissant parfois le public interne et aussi les autres aspects de la communication 

institutionnelle tels que la prise en compte d’autres partenaires, d’autres institutions, des médias 

(traditionnels et réseaux sociaux) qui pourraient ainsi contribuer à l’atteinte de ses objectifs. 

D’où les questions suivantes : pourquoi l’hôpital de référence de Bacongo a-t-il du mal à bien 
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communiquer ? Quels sont les facteurs qui minent la communication  de l’hôpital de référence 

de Bacongo ? 

Ce faisant, nous émettons l’hypothèse que les errements de l’hôpital de référence de Bacongo 

viennent du manque d’un service de communication en son sein animé par des professionnels 

de la communication. Subséquemment, il n’y a pas un budget alloué à la communication.  

L’objectif de ce travail est de déterminer l’importance de la mise en œuvre d’une 

communication institutionnelle adéquate dans un centre hospitalier notamment l’hôpital de 

référence de Bacongo. Pour cela, nous avons adopté une méthodologie qui regroupe, la 

méthode qualitative, la méthode quantitative et l’analyse documentaire. 

Pour la méthode qualitative, nous avons procédé par un entretien semi-directif avec la directrice 

de l’hôpital de référence de Bacongo. Un entretien articulé autour de onze (11) questions pour 

avoir un avis d’ordre cognitif et moins standardisé. 

Quant à la méthode quantitative, après avoir testé des instruments au préalable par une série 

d’entretiens et d’administration de questionnaires à une petite partie de l’échantillon, nous 

avons soumis ces questionnaires anonymes finalisés, comprenant des questions fermées et des 

questions ouvertes, à un échantillon d’individus dont la taille est de cent (100) sujets (H. Weber 

2016, pp. 52-53) représenté dans le tableau ci-dessous :  

Présentation de l’échantillon pour l’enquête par questionnaire 

N° 
Cible du 

questionnaire 

Nombre de 

questionnaires 

émis 

Nombre de 

questionnaire 

rendus 

Nombre de 

questionnaire 

non rendus 

Taux de 

réussite  

Taux de 

perte 

1 Personnel de l’hôpital 50 42 8 84% 16% 

2 Usagers de l’hôpital 50 50 0 100% 0% 

TOTAL 100 92 8 92% 8% 
 

Source : Enquêtes  personnelles, janvier 2022. 

Enfin pour l’analyse documentaire, nous avons rassemblé et analysé les documents suivants :  

-le décret n° 96-525 du 31 décembre 1996 portant définition, classification et mode de gestion 

des formations sanitaires publiques en République du Congo ; 

-le décret n° 2020-552 du 15 octobre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement 

des organes de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire 

-les rapports de certaines activités de communication réalisées entre 2019 et 2021. 

Approche théorique 

Pour ce travail de recherche, le modèle de Matilda et John Riley qui s’applique à la 

communication des organisations donc à la communication institutionnelle semble le plus 

approprié car l’hôpital est par essence une institution, non commerciale et même sociale. En 

effet, sociologues, John et Mathilda Riley incluent la notion d’appartenance à des groupes 

sociaux au sein d’un système social global dans le processus de la communication. Les 

communicateurs sont donc intégrés à des groupes primaires (familles, amis, communautés …) 

qui prennent eux-mêmes place dans une structure plus large (catégorie sociale, professions …) 



35 

 

qui s’inscrit en définitive, dans un système social global (une société). L'appartenance à ces 

ensembles (et sous-ensemble) influe directement sur les façons de penser, de voir et d'agir et, 

par corollaire sur la communication. L'appartenance à un groupe ou à une structure dirige la 

communication ne fut-ce que par les affinités, la hiérarchie, les valeurs ou les sentiments. 

Vision sociologique de la communication, le Modèle de Matilda White Riley et de John White 

Riley qui montre qu'il y a réciprocité et inter-influence entre les individus est à la base des 

théories sur la communication de groupe donc des organisations et des institutions qu'il s'agit 

de distinguer de la communication de masse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Olivier Moch, avril 2011. 

1-Résultats 

Nous allons commencer par décortiquer le questionnaire soumis à la directrice générale de 

l’hôpital de référence de Bacongo (méthode qualitative) et ensuite les deux questionnaires dont 

un administré au personnel de cet hôpital et l’autre à ses usagers (méthode quantitative). Enfin, 

nous analyserons les documents susmentionnés. 

1.1-Présentation et analyse de l’entretien avec la directrice de l’hôpital de Bacongo 

L’étude qualitative est une méthode qui permet d’analyser et de comprendre des phénomènes, 

des comportements de groupe, des faits ou des sujets. Il s’agit non pas d’obtenir une quantité 

importante de données, mais des données de fond, de qualité. Ces données, qui ne sont pas 

mesurables statistiquement, doivent ensuite être interprétées par l’enquêteur. Et les résultats 

sont en général exprimés avec des mots. L’un des outils qui permettent de recueillir ces 

données est l’entretien semi-directif. C’est cet outil que nous avons utilisé pour l’entretien avec 

la directrice de l’hôpital de référence de Bacongo. Il y a en tout onze (11) questions dont voici 

le contenu. 

Question 1 : Comment définissez-vous la communication ? 

- La directrice : De façon basique, nous dirons que la communication c’est l’art de transmettre et de 

recevoir l’information. 

Question 2 : L’hôpital de référence de Bacongo dispose-t-il, oui ou non, d’un service de 

communication ou d’un spécialiste ou d’un consultant en communication ? Si non, 

pourquoi ? 
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-La directrice : Non, l’hôpital ne dispose pas de toutes ces entités. C’est un vide organisationnel au 

niveau de la description des tâches dans un hôpital. En plus, nous ne disposons pas d’un budget pour 

embaucher ou payer un spécialiste ou même un consultant en communication. 

Question 3 : Depuis 2018, l’hôpital de référence de Bacongo organise certaines actions de 

communication chaque année, à sa propre initiative ou pour relayer un message de la 

hiérarchie dans le cadre des campagnes, pouvez-vous nous parler de quelques-unes 

d’entre elles, les plus régulières ? 

- La directrice : Oui, nous organisons certaines actions de communication, à l’initiative de l’hôpital 

comme les campagnes de consultations gratuites au bénéfice des populations. Nous sommes donc 

obligés de communiquer pour informer les populations. Et pour atteindre la population, on passait 

avant par la télévision mais on privilégie actuellement l’utilisation des crieurs. Ils passent  le message 

dans la communauté le matin et le soir. Cette approche concerne plus les populations environnantes de 

l’hôpital.  

Nous passons aussi par la diffusion des messages dans les confessions religieuses de différentes 

obédiences ; chrétiennes et musulmanes, se trouvant dans notre aire de responsabilité mais aussi dans 

d’autres aires de responsabilité de la ville de Brazzaville. Tenant compte du fait que les congolais 

n’aiment pas lire mais aiment bien écouter ce qui se dit à l’église, nous optons de plus en plus pour 

cette approche qui nous garantit un fort impact. 

En plus de ces moyens, nous utilisons aussi les banderoles que l’on place à la mairie de Bacongo, aux 

différents carrefours, à l’entrée de l’hôpital et actuellement sur la corniche. Nous utilisons aussi les 

prospectus des partenaires que l’on distribue pendant les campagnes comme Octobre rose. Nous avons 

également des panneaux de communication que nous plaçons parfois à l’entrée de l’hôpital pour 

communiquer sur une maladie ou un sujet de santé publique. 

En interne, nous communiquons par des notes de services, les tableaux d’affichage ou des descentes 

dans chaque service. Au besoin, nous procédons par des appels téléphoniques également et utilisons 

parfois le whatsapp. 
 

Question 4 : Justement, avez-vous un groupe Whatsapp de l’hôpital ou bien passez-vous 

par les comptes Whatsapp individuels du personnel ? 

- La directrice : Nous n’avons pas de groupe Whatsapp de l’hôpital pour l’heure. Ce sont les comptes 

individuels mais nous utilisons également le groupe Whatsapp du Ministère de la santé et de la 

population pour envoyer et recevoir certaines informations. 

Question 5 : Pouvez-vous nous faire état des différentes étapes de préparation et de mise 

en œuvre de ces différentes actions de communication ? (si possible rendre disponibles les 

Termes de Références et les rapports d’activités de chaque activité de communication 

menée). 

- La directrice : Pour les archives des Termes De Références, il faudra vous rapprocher du service de 

Gestion des Malades. Nous élaborons les TDR en staff. On donne le message aux crieurs, on achète les 

piles pour les mégaphones puis on fait le suivi sur le terrain en nous renseignant dans les différents 

coins de notre aire de responsabilité pour savoir s’ils ont bien reçu le message des crieurs.  

Question 6 : De quels outils/canaux ou supports vous servez-vous souvent pour 

transmettre votre message à vos principales cibles ? (Rendre disponibles les archives des 

supports utilisés). 
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- La directrice : Nous utilisons essentiellement les communiqués ou annonces dans les églises, les 

lettres d’information, les banderoles, les notes de service, les messages sur Whatsapp, les comptes 

Facebook personnels des agents, parfois la télévision à la réception de certains visiteurs. 

Question 7 : Quel est le taux de satisfaction de chaque outil/canal ou support selon vous ?  

- La directrice : Le communiqué ou annonces dans les églises est un outil très efficace à 80%, les 

crieurs sont efficaces à 70%. La banderole devant l’hôpital est efficace à 60%. Les chaines de télévision 

sont de moins en moins regardées par les populations et coûtent chères pour nous. 

Question 8 : Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans la mise en 

œuvre de vos actions de communication ? 

- La directrice : Il faut de l’argent pour bien communiquer et nous on n’en pas assez. La principale 

difficulté c’est donc la mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles. Le manque 

d’accompagnement des médias est aussi une difficulté car il faut toujours payer même si l’on veut faire 

passer un message en faveur de la population. 

Question 9 : Quel feedback avez-vous sur la perception de l’image de l’hôpital de Bacongo 

par les publics externes ? 

- La directrice : Pour les populations, nous sommes l’hôpital des campagnes. C’est une politique 

sociale que nous mettons en œuvre en faveur de la population. Nous voulons changer l’image de 

l’hôpital auprès de la population car on a rendu les hôpitaux comme des centres d’affaires, un magasin 

où pour avoir quelque chose, il faut payer. L’hôpital est un milieu public où l’on doit trouver une 

solution et non pas un endroit où l’on doit d’abord dépenser de l’argent. On y vient d’abord pour 

recevoir un soin qui devra être donné avant de remettre de l’argent. Voilà pourquoi nous organisons 

ces campagnes de gratuité. On ne demande rien à la population pendant la campagne et la population 

attend maintenant les campagnes. Et si l’on veut adhérer à l’assurance maladie universelle, les gens 

devraient aussi penser à cette façon de faire.  

Question 10 : Quel feedback avez-vous de la perception de l’image de votre fonction/statut 

à la tête de la direction de l’hôpital auprès du personnel ? 

- La directrice : C’est un peu l’image de la sévérité, la pression chaque jour mais eux-mêmes voient 

également les changements positifs notamment sur l’augmentation de la fréquentation. Et si les 

fréquentations augmentent, les recettes augmentent aussi et si les recettes augmentent donc leur quote-

part à eux augmentent également et elle est régulière. Donc ils sont contents au final.  

Question 11 : Selon vous la communication pourrait-elle aider l’hôpital à maintenir ou à 

améliorer cette perception de son image par ses différents publics (usagers et personnel) ? 

- La directrice : Oui, mais ça doit-être une communication à caractère social, adaptée à l’hôpital 

pour ramener les populations à l’hôpital, leur faire comprendre que l’hôpital n’est pas toujours un lieu 

où l’on vide les poches des gens. Malheureusement beaucoup de soignants ont perverti l’image de 

l’hôpital, reconnaissons-le. D’où le besoin de corriger cette image par nous-mêmes les soignants en 

mettant en œuvre cette approche de communication sociale adaptée à l’hôpital. 

Nous pouvons comprendre par cet entretien de la directrice de l’hôpital, sa volonté de 

rapprocher son institution de la population de son aire de responsabilité grâce à la 
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communication mais force est de constater que plusieurs facteurs l’en empêchent. Nous 

pouvons ainsi apprécier son sens d’initiative en vue de mettre en œuvre « sa 

communication hospitalière à caractère social » en organisant différentes campagnes de gratuité 

pour attirer les populations et redorer l’image de l’hôpital ternie par les pratiques du personnel 

de santé de mauvaise foi. Cet échange nous a également permis de réaliser que la direction de 

l’hôpital concentre plus d’énergie à communiquer avec l’extérieur et se contente des actes de 

communications de routine pour communiquer avec son personnel. La mise en œuvre d’un plan 

de communication bien étudié au préalable permettrait donc de prendre en compte tous les 

éléments des environnements interne et externe de la communication d’une institution 

hospitalière car l’hôpital est aussi une « entreprise ». 

1.2-Présentationet analyse du questionnaire adressé au personnel de l’hôpital de Bacongo 

Ici, comme pour le questionnaire soumis aux usagers, il s’agit de la méthode quantitative. 

L’étude quantitative sert à prouver ou démontrer des faits en quantifiant un phénomène. Les 

résultats sont souvent exprimés sous forme de données chiffrées. Cette étude peut être menée, 

par exemple, à l’aide d’un questionnaire. C’est le choix que nous avons fait. 

Les deux questionnaires (pour le personnel et les usagers) sont subdivisés en deux (2) sections : 

identification et communication. La section « identification » nous permet de nous faire une 

idée sur le profil du répondant bien que le formulaire soit anonyme et standardisé. 

La deuxième section intitulée « communication » porte sur toutes les questions relatives à la 

pratique de la communication par et au sein de l’hôpital de référence de Bacongo et la place du 

personnel et de l’usager dans cette organisation de la communication. 

Questionnaire adressé au personnel de l’hôpital de référence de Bacongo 

Section 1 : Identification 

Tableau n°1 et graphique n° 1 : Représentation des services ayant répondu au questionnaire 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

N° Service Nombre % 

1 A.R.U 1 2,4% 

2 Anesthésie-Réanimation 1 2,4% 

3 Cellule de psychologie 2 4,8% 

4 Chirurgie 2 4,8% 

5 Coordination des soins 2 4,8% 

6 Économie et Finances 3 7,1% 

7 Gestion des malades 2 4,8% 

8 Gynécologie-Obstétrique 2 4,8% 

9 Laboratoire 3 7,1% 

10 Médecine 3 7,1% 

11 O.R.L 3 7,1% 

12 Pédiatrie 3 7,1% 

13 Radiologie 1 2,4% 

14 Rééducation fonctionnelle 3 7,1% 

15 SARH 2 4,8% 

16 Secrétariat de direction 3 7,1% 

17 Stomatologie 3 7,1% 

18 Surveillance générale 3 7,1% 

Total 42 100% 

A.R.U= Accueil-Références-Urgences 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022 
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Le tableau n° 1 et le graphique n° 1 nous montrent que l’ensemble des services a répondu à 

notre questionnaire même si c’est à des proportions variées car huit (8) personnes soit 16% sur 

les 50 attendues n’ont pas rendu les questionnaires à temps ou pas du tout pour diverses raisons 

(départ en congés, départ en formation, cas de maladie, désintérêt). Nous avons donc considéré 

cet échantillon disponible de 42 répondants soit 84%, proportion qui est raisonnable. 

Tableau n° 2 et graphique n° 2 : Fonction du personnel ayant répondu 

 
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Sur l’ensemble du personnel interrogé, le tableau n° 2 et le graphique n° 2 nous montrent 14 

chefs de service, soit 33,3%, un chef de service par intérim, soit 2,4%, 4 chefs de bureau soit 

9,5%, 3 majors soit 7,1%, une coordonnatrice de soins soit 2,4%, un data manager soit 2,4% et 

18 collaborateurs, soit 42,9%. Cela montre que les collaborateurs ont répondu nombreux à 

notre étude et nous notons aussi la forte implication des chefs de service dont 15 sur les 18 

prévus (soit 83%) ont répondu à notre questionnaire. Cela témoigne aussi de l’intérêt que le 

personnel de l’hôpital de référence de Bacongo a porté sur notre travail. 

Tableau n° 3 et graphique n° 3 : Répartition des tranches d’âge du personnel 

 
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Le tableau n° 3 et le graphique n° 3 nous montrent que les tranches d’âge des répondants les 

plus représentées sont les 46-60 ans et les 35-45 ans avec 19 répondants soit 45,2% pour l’une 

et 17 répondants soit 40,5% pour l’autre. La tranche d’âge 26-34 avec 4 personnes soit 9,5% 

puis les tranches 18-25 et + de 60 avec 1 répondant soit 2,4% chacun. Cela montre la maturité 

du personnel de l’HR Bacongo et confirme le dynamisme dont il fait montre.  
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Tableau n° 4 et graphique n° 4 : Statut socioprofessionnel du personnel ayant répondu 

  
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Le tableau n° 4 et le graphique n° 4 indiquent que sur l’ensemble des répondants à cette 

question sur le statut socioprofessionnel, les fonctionnaires sont les plus représentés avec 36 

personnes soit 86% suivi des prestataires avec 4 personnes soit 10% et enfin les bénévoles et 

les contractuelles avec une personne soit 2% pour chacun. Cela témoigne de la qualité du 

personnel de l’hôpital qui assure un travail conséquent car ne dépendant pas directement des 

recettes de l’hôpital pour la très grande majorité. 

Section 2 : Communication 

La section 2 qui aborde essentiellement les questions relatives à la communication interne est 

composée de questions ouvertes, des questions à choix multiples ainsi que des questions 

fermées. Nous chercherons à savoir si le personnel a connaissance des activités de 

communication menées par l’hôpital, ce qu’il pense de la façon de communiquer de la 

direction. Est-ce que la direction associe le personnel dans la définition de ses activités de 

communication ? Y a-t-il nécessité de se doter d’un service de communication animé par des 

spécialistes ? Et enfin quelles sont les suggestions du personnel en matière de communication ?   

 

Question 1.a : Avez-vous connaissances des activités de communication que l’H.R 

Bacongo a déjà réalisées ? 

Tableau n° 5 et graphique n° 5 : Connaissance des activités de communication déjà 

réalisées 

  

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

À cette question, les 42 répondants soit 100% ont affirmé qu’ils ont tous connaissance des 

quelques activités de communication que l’hôpital de référence de Bacongo a déjà réalisé. Cela 

montre que le personnel est informé sur les activités de communication organisées par l’hôpital. 
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Question 1.b : Si oui, lesquelles ? 

Tableau n° 6 : Les activités réalisées par l’Hôpital de Référence de Bacongo 

  

Graphique n° 6 : Les activités réalisées par l’Hôpital de Référence de Bacongo 

 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Les « campagnes » sont la principale réponse à cette question avec 36 réponses soit 55%. Les 

revues et réunions avec neuf (9) réponses soit 14% sont la deuxième activité de communication 

que l’HRB a déjà réalisé dont le personnel a connaissance. Les EPU (Enseignements Post 

Universitaires) et les marches de santé et salubrité sont à quatre (4) réponses soit 6% chacune. 

Les annonces dans les médias et les réunions de COGES (Comité de Gestion) ont trois (3) 

réponses soit 5% chacune. Le déploiement des crieurs ainsi que les séminaires et formations 

sont désignées comme activités sur deux (2) réponses soit 3% chacun. Les actions de 

sensibilisation sur les VBG, le bilan d’activités et le rapport financier sont également cités pour 

une réponse soit 2% pour chacun de ces éléments. Il est clair qu’à l’hôpital de référence de 

Bacongo, la campagne est la stratégie et l’outil qui marque plus l’attention du personnel. 

Question 2.a : Comment la direction procède-t-elle pour vous informer (vous le personnel) 

sur une nouvelle orientation ou une nouvelle activité de communication ? 
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Tableau n° 7 : Les outils de communication de la direction pour informer le personnel 

 

Sources : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Graphique n° 7 : Les outils de communication de la direction pour informer le personnel 

 
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Le tableau 7 et le graphique 7, ci-dessus nous indiquent que pour informer son personnel, 

l’hôpital de référence de Bacongo se sert des réunions des chefs de services à 21%, des 

correspondances administratives à 16%, des réunions avec tout le service à 12% des tableaux 

d’affichage à 10%, des entretiens directs et réunions du comité de gestion à 9%, de l’assemblée 

générale à 5%, du téléphone et des affiches/banderoles/prospectus à 4% et enfin du discours du 

directeur à 1%. Nous pouvons dire que la direction privilégie pour sa communication interne 

les outils de contact qui garantissent une interaction. 
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Question 2.b : Quels sont vos avis sur la procédure ? 

Tableau n° 8 et graphique n° 8 : Perception de la satisfaction de la procédure par le 

personnel 

 
 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Le tableau 8 et le graphique 8, témoignent de la satisfaction générale du personnel par rapport 

aux outils que la direction utilise pour l’informer. En effet, 26 agents soit 62% trouvent ces 

outils « satisfaisants », dix (10) agents soit 24% les trouvent « très satisfaisants ». Par contre 

cinq (5) soit 12% les trouvent « un peu satisfaisants » et un agent soit 2% ne les trouve « pas du 

tout satisfaisants. 

Question 3 : Entant que personnel, la direction vous consulte-t-elle dans l’élaboration et la 

mise en œuvre des activités de communication de l’hôpital ? 

 

Tableau n° 10 et graphique n° 10 : Êtes-vous consultés pour les activités de 

communication ? 

  

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Le tableau 10 et le graphique 10, indiquent que 29 agents soit 69% affirment ne pas être 

consultés dans l’élaboration et la mise en œuvre des activités de communication de l’hôpital. 

Neuf (9) agents soit 21% disent être consultés et quatre (4) répondants soit 10% disent qu’ils 

sont « parfois » consultés. Ces chiffrent nous montrent que le personnel n’est pas souvent 

consulté dans l’élaboration et la mise en œuvre des activités de communication de l’hôpital, 

situation qui pourrait être à l’origine de la démotivation ou du désintérêt de ce personnel face 

aux activités de communication. 
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Question 4.a : Vous sentez-vous concerné par les activités de communication organisées 

par l’hôpital ? 

Tableau n° 11 et graphique n° 11 : Vous sentez-vous concernés par la communication ou 

pas ? 

 
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Le tableau 11 et le graphique 11, montrent que 23 répondants soit 55% se sentent concernés par 

les activités de communication organisées par l’hôpital. Dix (10) agents soit 24% se disent être 

« un peu » concernés contre neuf (9) soit 21% qui « ne se sentent pas » concernés par les 

activités de communication. Cela nuance un peu avec les réalités du tableau n° 22 et du 

graphique n° 22, car malgré la faible consultation du personnel dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des activités, ce dernier fait montre de professionnalisme en s’y impliquant quand 

même. 

Question 4.b : Pourquoi ? 

Tableau n° 12 : Pourquoi vous sentez-vous concernés ou pas par la communication ? 

 
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022 
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Graphique n° 12 : Pourquoi vous sentez-vous concernés ou pas par la communication ? 

 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Sur les 22 réponses que nous avons eues à cette question, onze (11) soit 50% disent qu’ils se 

sentent concernés par les activités de communication de l’hôpital de référence de Bacongo 

« parce que faisant partie du personnel de l’hôpital ». Quatre (4) répondants soit 18% disent 

que c’est « parce que la direction les consulte et leur confie des responsabilités lors des 

campagnes ». Pour un agent, soit 5%, c’est « pour montrer l’image de notre structure ». Par 

contre, deux (2) répondants soit 9% ne se sentent pas concernés par les activités de 

communication « parce que leur service n’est pas concerné par ces activités ». Deux (2) autres 

agents disent aussi ne pas se sentir concernés par ces activités « parce que le personnel n’est 

pas associé ». Un agent (5%) dit ne se sentir « qu’un peu » concerné par les activités de 

communication de l’hôpital « Parce qu’il passe plus de temps avec les malades ». Un autre 

(5%) agent déclare aussi ne se sentir « qu’un peu » concerné « parce qu’il n’est pas informé de 

toutes les activités de l’hôpital en temps réel ».  

Nous constatons ici que la culture d’entreprise fait défaut à la moitié du personnel qui ne se 

sent pas concerné par les activités de communication organisées par l’hôpital de référence de 

Bacongo. Il serait donc judicieux pour la direction de l’hôpital de trouver des stratégies pour 

intéresser l’ensemble du personnel pour susciter son adhésion au projet de communication et 

plus encore, au projet global de développement de l’hôpital. 

 En tout cas la direction devrait mettre un accent particulier sur la communication interne pour 

démontrer sinon rappeler aux agents qu’ils sont tous bel et bien des acteurs et même les 

premiers acteurs de la communication de l’hôpital en commençant par communiquer 

clairement sur le projet d’entreprise, de l’institution et cela directement à l’ensemble du 

personnel sans plus passer par les chefs des services ou délégués de la direction qui peuvent 

dénaturer le message. Marie-Georges Fayn et Denis Fréchouprécisent à ce propos : 

Les exigences du personnel ont évolué, il souhaite s’impliquer dans le fonctionnement 

de l’hôpital, comprendre les objectifs généraux, situer son travail à l’intérieur du 

système (…) Il faudrait donc accroître son sentiment d’appartenance à une même entité, 

l’impliquer davantage dans la vie de l’établissement en lui donnant la possibilité de 

participer au développement de l’hôpital. (M-G. Fayn, D. Fréchou, 1989, p. 36). 
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Question 5.a : À l’instar d’autres services administratifs et techniques (comptabilité, 

administration, R.H…), pensez-vous qu’il est nécessaire que l’hôpital de référence de 

Bacongo se dote d’un service de communication animé par des spécialistes en 

communication? 

 

Tableau n° 13 et graphique n° 13 : Nécessité de se doter d’un service de communication ? 

  
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Selon le tableau 13 et son graphique, 35 répondants soit 83% du personnel estiment qu’il est 

nécessaire que l’hôpital de référence de Bacongo se dote d’un service de communication animé 

par des spécialistes en communication à l’instar des autres services administratifs et techniques. 

Par contre, sept (7) agents soit 17% pensent que ce n’est pas nécessaire. L’évolution dans la 

gestion des institutions donne raison à la majorité, donc les 83%, qu’il est nécessaire de se doter 

d’un service de communication. 

Question 5.b : Pourquoi ? 

Tableau n° 14 : Pourquoi l’hôpital doit-il se doter ou pas  d’un service de communication? 

 
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
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Graphique n° 14 : Pourquoi l’hôpital doit-il se doter ou pas d’un service de 

communication ? 

 

39 réponses ont été apportées à cette question et 12 agents soit 31% estiment qu’il est 

nécessaire pour un hôpital de se doter d’un service de communication à l’instar d’autres 

services techniques « parce qu’un spécialiste qui est doté des techniques de communication 

rendra mieux compte qu’une personne non qualifiée ». Dans le même sens, dix (10) autres 

agents soit 26% disent que c’est « pour avoir des éclaircissements d’un professionnel en 

communication car à chacun son domaine de compétence ». « Pour améliorer le système de 

communication afin de mieux transmettre les informations à la population », c’est l’avis de 

quatre (4) agents soit 10%. Selon trois (3) agents soit 8%, c’est « pour mieux faire comprendre 

aux usagers le bien-fondé de nos activités ». Quatre (4) répondants soit deux agents (5%) par 

réponse, c’est « pour mieux vendre l’image de l’hôpital » et « pour améliorer la relation au sein 

du personnel et avec les populations grâce à des moyens de communication plus productifs et 

plus efficaces ». Pour trois (3) agents, soit une réponse par agent (3%), c’est « pour avoir une 

bonne transparence et traçabilité dans les activités de communication menées par l’hôpital », 

« pour s’assurer que tous les services soient informés au même moment » et aussi « pour 

contribuer à améliorer les relations hôpital-usagers afin de rapprocher les services de santé au 

plus près des usagers ». Cependant, deux (2) agents soit 5% estiment qu’il n’est pas nécessaire 

pour un hôpital de se doter d’un service de la communication « parce que les services 

administratifs et techniques suffisent pour transmettre les messages ». Un autre agent (3%) 

aborde dans le même sens en déclarant que « l’hôpital doit être géré par les administrateurs de 

santé ». 

Nous pouvons donc noter que le personnel connaît dans sa grande majorité l’importance des 

spécialistes en communication à l’instar des autres services techniques comme les finances et 

l’administration qui sont gérés  par des spécialistes des finances et de l’administration. Une 

nouvelle indication est donnée à la direction de l’hôpital pour s’appuyer sur le nouveau décret 

n° 2020-552 du 15 octobre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement des 

organes de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire, pour créer un service de 

communication comme le recommande son personnel car ce texte prévoit un « service de 

l’audit interne, de la qualité et du marketing hospitalier » tel que mentionné à l’article 8 du 

deuxième chapitre du titre 3. 
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Question 6 : Avez-vous des suggestions pour aider à améliorer la communication de 

l’hôpital de référence de Bacongo ? 

Tableau n°15 : Les suggestions du personnel 

 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Graphique n° 15 : Les suggestions 

 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

À la rubrique des suggestions, sur les 32agents y ayant répondu, 15 soit 47% suggèrent de 

« créer un service dédié à la communication au sein de l’hôpital avec du personnel qualifié pour 

mieux transmettre les informations ». Trois (3) agents soit 9% préconisent « d’utiliser les 

médias et les réseaux sociaux pour informer le personnel et le public ». Dix (10) agents, soit 

deux (2) agents (6%) par réponse, suggèrent « d’associer les acteurs des médias pour améliorer 

l’image de l’hôpital », de « renforcer la communication au sein de l’hôpital afin de mieux 

informer les usagers », « d’équiper l’hôpital des outils informatiques et des outils de 

communication modernes (Site Internet, connexion Internet, téléphone vert 24h/24…) », de 

« rendre disponibles les ressources financières pour la mise en œuvre des activités de 

communication » et de « produire et diffuser des reportages à la télévision et à la radio sur les 

activités de l’hôpital ». Quatre (4) agents soit un agent par réponse (3%) proposent de « mettre 
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le Règlement Intérieur à la disposition des chefs de services », « d’évaluer les activités de 

communication qui se font déjà », de « mieux organiser les réunions et les descentes dans les 

services afin de mieux informer le personnel » et enfin « d’installer des boîtes à idées dans tous 

les services ». 

Les suggestions faites par le personnel nous révèlent le besoin ressenti par ce dernier de voir la 

communication de leur institution être améliorée car les agents comprennent l’importance 

d’une communication bien mise en œuvre tant en interne qu’à l’externe. Dans ses prochaines 

projections, la direction de l’hôpital de référence de Bacongo devrait donc songer à prendre en 

compte ces suggestions pour qu’elle améliore sa communication en lui donnant un caractère 

plus global, plus inclusif et mieux intégré au plan global de développement de l’hôpital car le 

personnel est à la fois le premier partenaire technique et le premier usager d’une structure. 

1.3-Présentation et analyse du questionnaire destiné aux usagers de l’hôpital de référence 

de Bacongo 

Après la section identification, nous chercherons à savoir comment les usagers ont connu 

l’hôpital de référence de Bacongo. Ensuite, quels sont les outils et /ou canaux utilisés par 

l’hôpital pour communiquer avec les usagers ? Et qu’en pensent-ils ? Enfin, nous recueillerons 

leurs suggestions. 

Section 1 : Identification 

Tableau n° 16 et graphique n° 16 : Services de l’hôpital où les usagers ont été admis 

 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Le tableau 16 et son graphique indiquent que les usagers ont plus été admis au service de la 

gynécologie-obstétrique avec 12 personnes soit 24%. Le service de pédiatrie vient avec neuf (9) 

personnes soit 18%. Le service de la chirurgie a huit (8) répondants soit 16%, le service de 

médecine a sept (7) répondants soit 14%,  le service de laboratoire a six (6) répondants soit 

12%, le service de l’ARU a quatre (4) répondants soit 8%. Les services de stomatologie et de 

rééducation fonctionnelle ont deux (2) répondants soit 4% chacun.  
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Tableau n° 17 : Aperçu sur les professions des usagers ayant répondu  

 

Graphique n° 17 : Aperçu sur les professions des usagers ayant répondu  

 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Le tableau 17 et son graphique nous donnent un aperçu des professions des usagers ayant 

répondu à notre étude. Les commerçants sont les plus repésentés avec 16%, viennent les 

étudiants et les vendeuses avec respectivement 14 et 10%, les chauffeur-mécaniciens ainsi que 

les femmes au foyer ont 6% pour chaque catégorie. Les agents évoluant dans le secteur privé, 

les hôteliers, les inspecteurs d’enseignement, les ouvriers du batiment ainsi que les couturières 

ont 4% pour chaque catégorie. Agent des douanes, agent du ministère de la justice, architecte, 

capitaine de police, cinéaste, conseillère d’éducation, diplômé sans emploi, élève, enseignant 

retraité, esthéticienne, informaticien, maraîcher ainsi que le retraité de l’ATC (Agence 

Transcongolaise de Communication) ont chacun 2%. Cela témoigne de la diversité de 
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l’échantillon que nous avons rencontré au sein de l’hôpital même, dans la communauté et dans 

l’aire de responsabilité du district sanitaire de Bacongo. 

Tableau n° 18 et graphique n° 18 : Répartition par sexe des usagers ayant répondu 

  
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Le tableau 18 et son graphique montrent que le genre féminin est plus représenté dans cet 

échantillon avec 28 femmes soit 56% et 22 hommes soit 44%. Les femmes consultent plus que 

les hommes ; ce qui explique sans doute pourquoi le service de gynécologie-obstétrique est le 

plus sollicité par les usagers comme le montre le tableau 16 et son graphique. 

Tableau n°19  et graphique n° 19 : Répartition par tranches d’âge des usagers ayant 

répondu au questionnaire 

    
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Le tableau 19 et son graphique, nous montrent que la tranche d’âge de 36-45 ans est la plus 

représentée avec 14 usagers répondants soit 28%. C’est la tranche d’âge qui concentre le plus 

d’actifs au Congo. Il s’agit donc des personnes qui ont les moyens de payer une consultation 

médicale. Les tranches d’âge de 26-35 ans et 46-60 ans ont 12 répondants soit 24% chacune. 

Les 18-25 ans ont huit (8) cas soit 16% puis les + de 60 ans qui ont quatre (4) sujets soit 8%.  

 

Tableau n° 20 et graphique n° 20 : Niveau d’études des usagers ayant répondu 

                    

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
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Le tableau 20 et son graphique donnent des indications sur le niveau d’instruction des 

répondants. Les universitaires représentent 44% (22 répondants), 17 usagers soit 34% ont le 

niveau du lycée et 11 soit 22% ont le niveau collège. Aucun usager interrogé n’a le niveau 

primaire ou manque d’instruction. Cela témoigne de la qualité de l’échantillon qui participera 

avec plus d’entrain à notre étude. Faut-il le souligner, le Congo-Brazzaville est l’un des pays 

ayant un taux d’alphabétisation élevé en Afrique au Sud du Sahara, avec respectivement 89% 

chez les hommes et 84% chez les femmes. (Chiffres Banque Mondiale, 2018).  

 

Section 2 : Connaissance de la structure  

Comment avez-vous connu l’hôpital de référence de Bacongo ? 

Tableau n° 21 : Moyens de connaissance de l’hôpital de référence de Bacongo par les 

usagers 

 
 

Graphique N° 21 : Moyens de connaissance de l’HR de Bacongo par les usagers 

 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
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Le tableau 21 et son graphique disent que 19,8% des usagers ont connu l’hôpital de référence 

de Bacongo « en y ayant accompagné un membre de sa famille ou un ami ». Les autres moyens 

comme les crieurs/mobilisateurs, « en y ayant rendu visite à un malade » et « la première 

expérience » ont 13,9% chacun. La télévision ainsi que les annonces dans les églises ont 9,9%. 

L’information par le voisinage et ceux  ayant assisté aux travaux de réhabilitation ont 5,9%. La 

radio, les témoignages d’anciens patients, suite à un AVP (Accident de la Voie Publique), la 

référence de l’Hôpital de Référence de Makélékélé, la contre référence du CHU-B et pendant 

les campagnes de vaccinations ont 1% pour chaque canal ou moyen de connaissance de l’HR 

Bacongo. Ici, il nous est rappelé l’importance de la bonne impression à faire au premier contact 

pour capter l’attention et l’intérêt de l’usager qui pensera à y revenir en cas d’autres besoins en 

santé.  

 

Section 3 : Communication 

Question N° 1.a : Êtes-vous régulièrement informé des activités de l’hôpital de Bacongo?  

Tableau n° 22 et graphique n° 22 : Niveau d’information sur les activités de l’hôpital  

       

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Sur les 50 répondants, 23 soit 46% déclarent « ne pas être informés régulièrement » des 

activités de l’hôpital de référence de Bacongo. 16 personnes soit 32% disent « être un 

peu informés » des activités de l’hôpital et seulement 11 usagers soit 22% affirment être 

informés des activités de l’HRB. 

Cela devrait ainsi interpeller la direction de l’hôpital de référence de Bacongo car une bonne 

partie de sa cible n’est pas régulièrement informée de ses activités. 

 

Question 1.b : Si oui, par quels canaux êtes-vous souvent informés des activités de 

l’hôpital en faveur de la population ?  
 

Tableau n° 23 : Les canaux d’information de la population 

N° Réponses Nombre Pourcentage 

1 Télévision 7 16% 

2 Radio 1 2% 

3 Journaux 0 0% 

4 Internet/E-mail/Réseaux  1 2% 

5 Par un membre de ma famille 8 18% 

6 En y étant admis 0 0% 
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7 En y ayant accompagné un malade (famille, ami) 5 11% 

8 Affiches/Banderoles/Prospectus 2 4% 

9 Crieurs 4 9% 

10 Mobilisateurs  4 9% 

11 Téléphone 0 0% 

12 Par un ami 2 4% 

13 Leaders communautaires 0 0% 

14 Annonces dans les églises 5 11% 

15 Bouche à oreille 5 11% 

16 Tableaux d’affichage 1 2% 

Total 45 100% 
 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Graphique n° 23 : Les canaux d’information de la population 

 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Le tableau 23 et son graphique nous présentent les canaux par lesquels la population s’informe 

sur les activités de l’HR Bacongo. Ainsi, le canal du membre de la famille est représenté à 

18%, la télévision est à 16%. L’accompagnement d’un malade, les annonces dans les églises et 

le bouche à oreille représentent 11% pour chaque canal. Les crieurs et les mobilisateurs 

représentent 9% chacun. L’information par le biais d’un ami ainsi que les 

affiches/banderoles/prospectus représentent 4% chacun. La radio, l’Internet/réseaux sociaux et 

les tableaux d’affichages représentent 2% pour chaque canal. Les journaux, l’admission à 

l’hôpital, le téléphone, les leaders communautaires n’ont pas suscité l’intérêt des usagers dans 

leurs choix des canaux d’information sur l’hôpital.  

L’hôpital devrait donc en tirer des leçons pour réajuster le choix de ses canaux de 

communication afin de mieux atteindre sa cible, la population.  

Question N° 2 : Ces outils/canaux vous ont-ils satisfait ? 
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Tableau n° 24 et graphique n° 24 : Taux de satisfaction des outils/canaux d’information 

       
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

21 usagers soit 55,2% sont « satisfaits » par ces outils outils/canaux.  14 usagers soit 36,8% 

sont « un peu satisfait », deux (2) répondants soit 5,2% sont « très satisfaits » et un seul soit 

2,6% « n’est pas du satisfait » par ces outils/canaux d’information.Nous pouvons donc 

constater la satisfaction générale des usagers quant à ces outils/canaux d’information. 

Toutefois, l’HRB devra songer à améliorer ces outils/canaux d’information du public pour 

satisfaire les 36,8% qui ne le sont « qu’un peu » et étendre ainsi son spectre de couverture de sa 

cible, les usagers. 

Question N°3 : Recommanderiez-vous l’hôpital de référence de Bacongo à quelqu’un 

d’autre en cas de besoin en santé ? 

Tableau n°  25 et graphique n° 25 : Recommanderiez-vous l’HRB ? 

   
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

À cette question, 44 usagers ont répondu par l’affirmatif soit 88% et six (6) usagers pensent 

« peut-être » recommander l’hôpital de référence de Bacongo à quelqu’un d’autre en cas de 

besoin en santé avec cette façon de communiquer. Aucun répondant n’a mentionné le « non » 

ou le « jamais ». Cela témoigne de la confiance que créé l’hôpital auprès de ses usagers par 

rapport à ces actions de communication. 

Question N°4 : Auriez-vous des suggestions à faire pour l’amélioration de la 

communication de l’hôpital de référence de Bacongo? 

 

Tableau n° 25 : Les suggestions des usagers de l’hôpital de référence de Bacongo 

N° Réponses Nbre % 

1 

Produire et diffuser régulièrement des reportages à la radio et à la télévision sur 

le bon travail qui se fait à l’hôpital notamment les témoignages des anciens 

patients  

7 12% 

2 Construire un hangar, installer des chaises et aménager des toilettes gratuites 4 7% 
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pour les gardes malades 

3 
Renforcer la mobilisation communautaire dans les églises (confessions 

religieuses) 
3 5% 

4 Installer une télévision interne 1 2% 

5 
Que toutes les équipes maintiennent et renforcent la même bonne atmosphère 

avec les patients pendant le séjour comme à l’accueil la matinée et l’après-midi 
6 11% 

6 
Communiquer régulièrement à la télévision, à la radio et aussi avec les 

banderoles et les affiches 
7 12% 

7 
Relever le niveau du plateau technique comme l’oxygène et la réanimation 

pour ne plus évacuer au CHU-B 
2 4% 

8 Renforcer l’effectif des praticiens spécialistes permanents 2 4% 

9 
Mettre la salle payante du service de la gynécologie à la disposition des usagers 

qui voudraient la louer au lieu de l’utiliser comme salle de garde VIP 
2 4% 

10 
Des félicitations à l’ensemble du personnel  qui n’exige pas des pots de vin et 

des encouragements à continuer sur cet élan  
8 14% 

11 Assainir davantage l’environnement et les conditions de travail de l’hôpital 3 5% 

12 Intégrer les NTIC au sein de l’hôpital pour améliorer sa communication 2 4% 

13 Organiser des activités culturelles pour attirer et rassembler plus de monde 2 4% 

14 
Mettre en œuvre de nouvelles stratégies plus efficaces pour communiquer 

régulièrement avec la population afin de soigner l’image écornée de l’hôpital 
5 9% 

15 
Utiliser les banderoles, les annonces dans les églises et les crieurs dans les 

marchés 
3 5% 

Total 57 100% 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Graphique n° 25 : Les suggestions des usagers de l’hôpital de référence de Bacongo 

 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

Pour les suggestions, les usagers ont d’abord souhaité encourager le personnel car huit (8) 

d’entre eux, soit 14% disent « des félicitations à l’ensemble du personnel  qui n’exige pas des 

pots de vin et aussi des encouragements à continuer sur cet élan ». Sept (7) répondants soit 12% 

suggèrent de « produire et diffuser régulièrement des reportages à la radio et à la télévision sur 

le bon travail qui se fait à l’hôpital notamment les témoignages des anciens patients ». Sept (7) 

autres personnes soit 12% ont demandé à l’hôpital de « communiquer régulièrement à la 

télévision, à la radio et aussi avec les banderoles et les affiches ». Pour six (6) répondants soit 

11% « que toutes les équipes maintiennent et renforcent la même bonne atmosphère avec les 

patients pendant le séjour comme à l’accueil la matinée et l’après-midi ». Quant à cinq (5) 

usagers soit 9%, ils suggèrent de « mettre en œuvre de nouvelles stratégies plus efficaces pour 

communiquer régulièrement avec la population afin de soigner l’image écornée de l’hôpital ». 

Quatre (4) répondants soit 7% demandent de « construire un hangar, installer des chaises et 

aménager des toilettes gratuites pour les gardes malades ». Neuf usagers soit trois (3) par 

suggestions (5%) ont dit ceci : « renforcer la mobilisation communautaire dans les églises 
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(confessions religieuses) » ; « assainir davantage l’environnement et les conditions de travail de 

l’hôpital » et « utiliser les banderoles, les annonces dans les églises et les crieurs dans les 

marchés ». Les suggestions suivantes : « renforcer l’effectif des praticiens spécialistes 

permanents » ; « mettre la salle payante du service de la gynécologie à la disposition des 

usagers qui voudraient la louer au lieu de l’utiliser comme salle de garde VIP » ; « intégrer les 

NTIC au sein de l’hôpital pour améliorer sa communication » et « organiser des activités 

culturelles pour attirer et rassembler plus de monde » ont été faites par deux (2) usagers soit 4% 

pour chacune des réponses. Une personne soit 2% a suggéré d’installer une télévision interne. 

La qualité de l’accueil et de la prise en charge par le personnel n’a pas échappé aux usagers qui 

expriment leur satisfecit. Les autres suggestions vont bien dans le sens d’aider l’hôpital de 

référence de Bacongo à améliorer non seulement sa communication mais aussi l’ensemble de 

son organisation. 

 

1.4- Résultats de l’analyse documentaire 

Dans le cadre de l’analyse documentaire, en prenant connaissance du décret n° 96-592 du 31 

décembre 1996 portant définition, classification et mode de gestion des formations sanitaires 

publiques en République du Congo, nous avons relevé qu’il ne prévoit pas une disposition pour 

le poste de chargé de la communication ou bien d’un service de la communication ou tout autre 

vocable qui pourrait faire penser à la notion de communication. Ce qui rejoint l’avis de la 

directrice de l’hôpital de référence de Bacongo quand elle déclare que « c’est un vide 

organisationnel ». 

Ce vide a été comblé par le nouveau décret n° 2020-552 du 15 octobre 2020 portant 

attributions, organisation et fonctionnement des organes de gestion de l’hôpital de référence du 

district sanitaire, puisqu’il y est prévu un « service de l’audit interne, de la qualité et du 

marketing hospitalier » tel que mentionné à l’article 8 du deuxième chapitre du titre 3 des 

obligations. Poursuivant l’analyse, nous avons relevé que l’article 12 du présent décret définit 

les attributions du « service de l’audit interne, de la qualité et du marketing hospitalier » dont 

certaines sont bel et bien liées à l’activité de la communication notamment aux alinéas 7, 9 et 

10 : 

- alinéa 7 : « assurer la diffusion et la vulgarisation de la charte du malade » ; 

- alinéa 9 : « élaborer et mettre en œuvre un plan de communication de l’hôpital » ; 

- alinéa 10 : « assurer la promotion de l’action hospitalière ». 

Ainsi nous pouvons constater qu’avec ce nouveau décret, les autorités en charge de la santé au 

Congo ont également compris l’importance de la communication au sein d’une structure 

hospitalière de nos jours même si ce texte souffre encore d’un manque de vulgarisation et 

encore moins d’application par les responsables d’hôpitaux de référence. Mais il demeure 

encore quelques zones d’ombre quant à la définition du profil des animateurs de ce service 

étant donné que les établissements de formation en santé ne forment pas des spécialistes de la 

communication. L’idéal serait donc de le compléter par d’autres textes pour éviter encore 

l’utilisation des compétences, des ressources humaines par adaptation, approximation, 

voireamateurisme. 
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Tableau N° 26 : Situation des résultats des activités de communication de l’H.R Bacongo 

N° Activités Année 
Indicateurs 

Attendus Reçus Écart % 

1 
Campagne de dépistage du col de l’utérus et 

du sein à titre gratuit 2019 500 291 209 41,8% 

2 
Campagne de dépistage des pathologies 

cardiovasculaires et du diabète 2020 500 145 355 71% 

3 
Campagne de dépistage des pathologies 

gynécologiques 2020 500 406 94 18,8% 

4 
Campagne de consultation des pathologies 

cardiaques et neurologiques : Cardiologie 2021 500 68 432 86,4% 

 

Source : Archives de l’hôpital de référence de Bacongo, octobre 2021. 

Faut-il préciser ici que les pourcentages correspondent aux écarts. 

La lecture des rapports des activités de communication, dont la synthèse des données 

statistiques est faite au tableau 26, nous permet de réaliser que la pratique de la communication  

n’est pas bien faite au sein de l’hôpital de référence de Bacongo. En effet, ce tableau montre les 

difficultés qu’éprouve l’hôpital à atteindre les objectifs qu’il se fixe notamment le nombre de 

patients attendus pour chaque activité.  

Ces rapports annuels nous révèlent ainsi que la préparation de ces activités se fait sans l’avis ni 

du personnel ni d’un spécialiste en communication, ce qui pourrait expliquer la non prise en 

compte des principes de la communication institutionnelle qui englobe la communication 

interne et externe avec leurs environnements. La directrice a confirmé cette tendance au cours 

de notre entretien quand elle souligne que les TDR sont élaborés en staff.  

2-Discussion des résultats. 

Il conviendrait de souligner qu’au Congo, les formations sanitaires publiques ne sont pas tenues 

par les obligations de rentabilité et de productivité car leurs principales charges sont supportées 

par l’État : salaires du personnel, achat des gros équipements et moyens roulants, dotations en 

intrants, factures d’eau et d’électricité, exonération fiscale … mais il leur est demandé 

d’augmenter le taux de couverture sanitaire et d’offrir des soins de qualité. En adoptant la 

communication comme outil supplémentaire de gestion, l’hôpital de référence de Bacongo 

pourrait ainsi créer la culture d’entreprise au sein de son institution, ce qui lui permettrait de 

mieux fédérer son personnel, ses usagers/clients ainsi que ses partenaires autour de son projet 

d’établissement, en maintenant et/ou en augmentant ses taux de fréquentation donc au final, ses 

ressources financières propres. Cela rejoint donc les avis et les suggestions émis par le 

personnel et les usagers de l’hôpital de référence de Bacongo aux tableaux 14, 15et 25 qui 

soulignent la nécessité pour un hôpital de se doter d’un service de communication animé par 

des spécialistes, car aucun chargé de communication ne met en place une stratégie sans en 

mesurer l’impact afin de corriger les éventuelles anomalies ou insuffisances. 

La communication est le ciment fédérateur des différentes entités dans une organisation, une 

institution notamment un hôpital. C’est dans cette optique que Véronique Haberey-

Knuessi,   Jean-Luc Heeb et Emilie Morgan De Paula (2013, p. 12) déclarent : 

https://www.cairn.info/publications-de-V%C3%A9ronique-Haberey-Knuessi--109442.htm
https://www.cairn.info/publications-de-V%C3%A9ronique-Haberey-Knuessi--109442.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Luc-Heeb--110817.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Emilie-Morgan%20De%20Paula--110818.htm
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La communication est centrale puisque l’organisation au sein de l’hôpital n’est rendue 

possible que par l’interaction d’une multitude d’acteurs agissant en vue d’un objectif 

institutionnel (...) Cette communication se joue au niveau institutionnel et l’on évoquera 

ici le sentiment d’appartenance et d’identification à l’institution ainsi que la culture 

d’entreprise. (V. Haberey-Knuessi,   J-L. Heeb et E. M. De Paula, 2013, p. 12). 

 

Cette assertion montre encore l’importance de la mise en place d’une politique de 

communication adéquate au sein d’un hôpital. En effet,l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

bonne stratégie de communication hospitalière évoquées dans les suggestions recueillies auprès 

du personnel et des usagers lors de notre étude permettrait ainsi à l’hôpital de référence de 

Bacongo de susciter ce sentiment d’appartenance et d’identification à l’institution et aussi la 

culture d’entreprise qui est source de motivation pour le personnel et d’assurance pour les 

usagers. 

Les résultats de l’analyse documentaire nous révèlent que le décret 96-525 du 31 décembre 

1996 est générique. Il présente dans les grandes lignes la définition, la classification et le mode 

de gestion des formations sanitaires du Congo, sans plus de détails. Le nouveau décret 2020-

552 du 15 octobre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de 

gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire qui vraisemblablement complète le 

premier décret, du moins sur la partie des hôpitaux du district sanitaire, souffre d’un manque de 

vulgarisation auprès des responsables des hôpitaux et des textes d’application, ce qui est à 

l’origine du vide organisationnel souligné par la directrice de l’hôpital de référence de 

Bacongo, dans la mise en place d’un service de communication.  

L’analyse des rapports d’activités nous révèle de grands écarts entre les prévisions et les 

résultats obtenus par l’hôpital lors de ces différentes campagnes. Les suggestions qui se 

dégagent ici sont la vulgarisation des décrets auprès des responsables des hôpitaux ainsi que la 

prise des textes d’application pour définir les contours de ce service de l’audit interne, de la 

qualité et du marketing hospitalier pour lever toute confusion afin de pouvoir combler ces 

écarts au cours des prochaines activités de communication que l’hôpital organisera. 

Par ailleurs, la théorie de communication des Riley trouve ici toute sa pertinence. En effet, le 

modèle de communication de John et Matilda Riley inclue la notion d’appartenance à des 

groupes sociaux au sein d’un système social global dans le processus de la communication. Les 

communicateurs sont donc intégrés à des groupes primaires (familles, amis, communautés …) 

qui prennent eux-mêmes place dans une structure plus large (catégorie sociale, professions …) 

qui s’inscrit en définitive, dans un système social global (une société). L'appartenance à ces 

ensembles (et sous-ensemble) influe directement sur les façons de penser, de voir, d'agir et de 

communiquer. L'appartenance à un groupe ou à une structure dirige la communication ne fut-ce 

que par les affinités, la hiérarchie, les valeurs ou les sentiments (…) Le modèle des Riley 

montre qu'il y a réciprocité et inter-influence entre les individus car nous voyons dans cette 

étude que c’est à travers les membres de la famille ou les amis que beaucoup d’usagers (63% 

en cumulant les réponses 6, 7, 10, 11 et 12 du tableau n° 21) ont connu l’hôpital de référence de 

https://www.cairn.info/publications-de-V%C3%A9ronique-Haberey-Knuessi--109442.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Luc-Heeb--110817.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Emilie-Morgan%20De%20Paula--110818.htm
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Bacongo, prouvant une fois encore le faible impact des campagnes. D’où la nécessité de 

s’entourer des spécialistes en communication. 

Conclusion 

À l’issue de ce travail force est de constater que notre hypothèse selon laquelle l’hôpital de 

référence de Bacongo a du mal à bien communiquer parce qu’il manque d’un service de 

communication en son sein animé par des professionnels de la communication, s’est vérifiée au 

regard des résultats obtenus. En effet,  au cours de notre entretien, à la question : 

« L’hôpital de référence de Bacongo dispose-t-il, oui ou non, d’un service de communication 

ou d’un spécialiste ou d’un consultant en communication ? », la réponse de la directrice est 

sans équivoque :« Non, l’hôpital ne dispose pas de toutes ces entités. C’est un vide 

organisationnel au niveau de la description des tâches dans un hôpital». Et elle ajoute à en 

réponse à la question 8 que le manque de ressources financières est l’une des principales 

difficultés de l’hôpital de référence de Bacongo pour bien communiquer.  

Au-delà de l’aspect financier d’autres facteurs concourent au manque de stratégie de 

communication au sein de l’hôpital de référence de Bacongo : certaines dispositions 

administratives ne sont pas précises et d’autresne sont pas connues encore (décret 2020-552 du 

15 octobre 2020). 

En observant de l’intérieur la pratique de la communication, nous nous sommes aperçus qu’elle 

présentait quelques failles. En effet, l’hôpital de référence de Bacongo se contentait de faire de 

l’événementiel pour attirer les populations à travers les campagnes de dépistages gratuits de 

certaines pathologies sans prendre en compte l’aspect global de la communication 

institutionnelle inhérente à une institution comme un hôpital. D’ailleurs la directrice, elle-

même, n’a pas manqué de le souligner lors de notre entretien : « Pour les populations, nous 

sommes l’hôpital des campagnes » (réponse à la question 9). Nous avons pu aussi relever le 

désintérêt d’une partie du personnel pour les activités de communication que réalise l’hôpital. 

Enfin, les résultats obtenus nous ont permis de comprendre le fonctionnement de la 

communication de l’hôpital de référence de Bacongo, d’en montrer les atouts, les limites et 

aussi d’entrevoir les pistes de solutions.  
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Résumé 

C’est un fait naturel que l’affichage publicitaire constitue un repère qui montre l’identité de la 

ville, un vecteur de communication et un paysage qui contribue aussi à la beauté de la ville. 

Justement, parce que l’affiche fait partie des éléments de signalétique langagière et symbolique 

les plus visibles dans l’espace urbain, ce  paysage semble être propre aux zones urbaines et aux 

agglomérations. C’est le cas aujourd’hui du Grand Abidjan désigné aussi District Autonome 

d’Abidjan (DAA) qui est situé dans la région des lagunes au sud de la Côte d’Ivoire.  

La communication publicitaire se veut une communication de masse partisane et univoque, 

faite volontairement et librement pour le compte des intérêts des annonceurs. De ce fait, elle 

s'astreint comme principale finalité la création de notoriété. C’est pourquoi, elle délivre des 

messages d’information et de propagande, argumentés et synthétiques qui sont le plus souvent 

destinés à exercer une action psychologique et même psychique sur les consommateurs. Un de 

ses buts, est de provoquer ainsi une réaction économique favorable sur son public 

spécifiquement ciblé. La démarche recommande généralement, une étude du marché, pour 

préciser ses particularités, désigner ce public ciblé avec ses segments précis afin d’en préciser 

l’angle choisi ou à explorer pour atteindre cet objectif (Sacriste, 2002).  

Avoir un effet sur le client est effectivement un art, le pousser à réagir envers un produit, une 

marque ou un service nécessite donc l’emploi de multiples stratégies (Teyssier, 2004). Il faut 

distinguer à cet effet, quatre types de discours publicitaires : la publicité informative et 

persuasive ; la publicité mécaniste ; la publicité suggestive et la publicité projective, intégrative 

ou relationniste. 

Mots clés : Affichage, Marketing, Publicité, Communication, Tic.   

Abstract 

It is a natural fact that billboard advertising is a landmark that shows the identity of the city, a 

vector of communication and a landscape that also contributes to the beauty of the city. Indeed, 

this landscape is specific to urban areas and agglomerations. Precisely, because the poster is 

one of the most visible linguistic and symbolic signage elements in the urban space. This is the 

case today of Greater Abidjan also designated Autonomous District of Abidjan (DAA) which is 

located in the region of the lagoons in the south of Côte d'Ivoire. 

Advertising communication is intended to be partisan and unequivocal mass communication, 

made voluntarily and freely on behalf of the interests of advertisers. As a result, its main 

purpose is to create notoriety. This is why it delivers information and propaganda messages, 

argued and synthetic which are most often intended to exert a psychological and even psychic 

action on consumers. One of its goals is to provoke a favorable economic reaction on its 
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specifically targeted audience. The approach generally recommends a study of the market, to 

specify its particularities, to designate this target audience with its precise segments in order to 

specify the angle chosen or to be explored to achieve this objective (Sacriste, 2002). 

Having an effect on the customer is indeed an art, pushing him to react to a product, a brand or 

a service therefore requires the use of multiple strategies (Teyssier, 2004). It is necessary to 

distinguish for this purpose, four types of advertising discourse: informative and persuasive 

advertising; mechanistic advertising; suggestive advertising and projective, integrative or 

relational advertising. 

Keywords: Posters, Marketing, Advertising, Communication, Tic 
 

Introduction 

Certes, la publicité dans son ensemble, est une activité soumise à une règlementation et à une 

déontologie mais, du fait qu’elle fait partie aujourd’hui de la vie quotidienne et de l’espace 

public, elle envahit toute la société. Elle influence les pratiques, les modes et les tendances de 

vie de cette société et incarne en même temps son reflet. Dans un tel contexte, il est illusoire de 

penser échapper de quelque manière que ce soit à la publicité, à ses offres, à ses dérives et 

également à ses excès. Il vaut mieux s’y accommoder et savoir l’apprivoiser pour bénéficier 

pleinement de ses potentialités. La présente recherche vise à lever un coin de voile sur la 

communication des panneaux et affichage publicitaires en termes de leur perception, et 

d’actions produites ainsi que des réactions suscitées chez le consommateur.  

C’est pourquoi, nous chercherons à comprendre comment la population perçoit l’affichage 

publicitaire. Que perd-t-on ou gagne-t-on dans la prolifération des affichages publicitaires dans 

le Grand Abidjan ? 

I : La méthodologie, le champ d’investigation et l’analyse des données 

1. La méthodologie de la recherche 

Nous avons choisi pour mener cette étude d’utiliser la théorie des ‘‘effets’’ relativement aux 

influences de ce média qui est l’affichage publicitaire. Notre principale préoccupation étant la 

recherche des explications du processus d’influence et de la perception des panneaux et 

affiches publicitaires qui peuvent induire des changements de comportements dans la vie 

sociale à commençant par l’incitation à l’achat d’un produit ou service proposé. Selon Armand 

Mattelart, les bases de cette théorie ont été jetées par le chercheur Harold Lasswell qui avait 

commencé en 1927 par se poser des questions sur le rôle des médias dans la propagande à la 

suite de la première guerre mondiale avec sa célèbre formule : « qui dit quoi par quel canal à 

qui et avec quel effet » (Mattelart , 1995).  

Certains chercheurs tels que Ivan P. Pavlov (le conditionnement) et John B. Watson (le 

behaviorisme) évoquent les effets directs pour traduire l’approche liée au modèle linéaire qui 

occupe une place centrale dans l’analyse des médias. Nous aurions pu utiliser la théorie des 

« usages et gratifications » mais elle ne cadre pas totalement avec la conduite de ce travail en 

ce sens que l’usage qui y est fait des médias concernés n’est pas assez manifesté et pratique. 

C’est pourquoi nous optons pour la théorie des effets à deux étages de la communication (two-
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step flow) qui contient aussi le paradigme des effets limités des médias. Cette théorie (effets 

indirects) est élaborée par Elihu Katz et Paul Félix Lazarsfeld en 1957. C’est une sorte de 

remise en cause de l’efficacité mécanique du modèle linéaire (effets directs) de Shannon et 

Weaver (Awad, 1995). 

La théorie des effets, en se fixant comme objectif de déterminer l’impact des médias sur 

l’individu, a toujours accompagné l’existence des technologies médiatiques. C’est en ce sens 

que pour Armand Mattelart :  

« l’attention aux effets des médias sur les récepteurs, l’évaluation constante à des fins 

pratiques, des changements qui s’opèrent dans leurs connaissances, leurs 

comportements, leurs attitudes, leurs émotions, leurs opinions, et leurs actes, sont 

soumises à l’exigence de résultats formulée par des commanditaires soucieux de chiffrer 

l’efficacité d’une campagne d’information gouvernementale, d’une campagne de 

publicité ou d’une opération de relations publiques des entreprises et, dans le contexte 

de l’entrée en guerre, des actions de propagande des armées ». (Mattelart , 1995, p : 20). 

Pour la collecte des données, nous avons procédé à un sondage d’opinion par l’administration 

d’un questionnaire bâti autour de trois préoccupations essentielles. Il s’agit de : 

• Ce qui pousse ou incite à l’achat d’un produit ou d’un service ; 

• L’identification du média qui fascine le plus en publicité parmi les médias traditionnels et 

classiques ; 

• Et la perception faite des panneaux publicitaires. 

2. Le champ d’investigation 

L’enquête de sondage d’opinion s’est déroulée durant l’année 2019 dans la ville d’Abidjan et sa 

banlieue (terrain de la recherche). En fait, les différentes entrées ou sorties de la ville, les zones 

commerciales, les quartiers très fréquentés et les réseaux routiers importent le plus car c’est 

dans ces types d’endroits que sont installés pratiquement tous les panneaux publicitaires. Par 

conséquent, tous les quartiers de la ville sont concernés sans exception, qu’ils soient 

résidentiels, populaires ou commerçants. En effet, les acteurs du secteur et la population ciblée 

s’y trouvent. La délimitation du Grand Abidjan telle qu’envisagée pour être opérationnelle d’ici 

2030 se présente comme sur la figure ci-dessous. 
 

 
Figure n° 1 : Délimitation projetée du Grand Abidjan d’ici 2030 

Source : JICA
1
, SDUGA 2015 

                                                           
1
 JICA : Agence Japonaise de Coopération Internationale,  Projection de vue du Grand Abidjan par la JICA 
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Le choix des échantillons des consommateurs du Grand Abidjan s’est fait de manière 

hasardeuse par effectifs arbitraires de 25 personnes dans chacun des espaces publics assez 

fréquentés par les potentiels consommateurs des différentes localités. Il s’agit pour certaines 

communes, des centres commerciaux et de stations-services, et pour d’autres communes, des 

gares routières, de l’aéroport et des boulangeries. Sur un effectif de quatre millions, six cent 

quatre-vingt-onze cinq cent soixante-deux (4 691 562)
2
 habitants dans le Grand Abidjan, le 

choix a été porté sur mille sept cent soixante-quinze (1 775) consommateurs. Un pourcentage 

de représentativité assez faible (en dessous de 15 %) du fait du manque de moyens (financiers, 

matériels, …) pour mener ce sondage auprès de toute la population ciblée. C’est pour cela que 

cet échantillonnage est considéré comme aléatoire simple. En fait, aucune liste complète des 

individus composant la population cible n’a été préalablement établie. Mais, l’on a procédé 

plutôt par l’usage d'une carte géographique (le plan du Grand Abidjan) considérée comme outil 

de base.  
 

N° COMMUNES ECHANTILLON REPRÉSENTATIVITÉ EN % 

1 ABOBO 225 12,68 % 

2 ADJAME 100 5,63 % 

3 ANYAMA 100 5,63 % 

4 ATTECOUBE 100 5,63 % 

5 COCODY 175 9,86 % 

6 BINGERVILLE 50 2,82 % 

7 KOUMASSI 100 5,63 % 

8 MARCORY 125 7,04 % 

9 PLATEAU 175 9,86 % 

10 PORT-BOUET 150 8,45 % 

11 TREICHVILLE 150 8,45 % 

12 SONGON 75 4,24 % 

13 YOPOUGON 250 14,08 % 

TOTAL 1 775 100 % 

Tableau n° 1 : Représentativité des échantillons pour l’enquête de sondage d’opinion 

Source : NDRI KOUAME Richard, 2019 
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Graphique n°1 : Graphique de représentativité des échantillons  

Source : NDRI KOUAME Richard, 2019 

                                                           
2
 Selon les données du recensement de RGPH 2014. 
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3. L’analyse des données 

À la première préoccupation du sondage effectué dans le cadre de cette étude ; donc à la 

question 1 du questionnaire, question relative à ce qui influence le consommateur à l’achat d’un 

produit ou à la consommation d’un service, les résultats ont été consignés dans le tableau 

suivant. 

Question 1 : Qu’est-ce qui vous pousse à l’achat d’un produit ou d’un service ?  

N° Réponses données 
Nombre de réponses 

exprimées 
Pourcentage 

1 Pour la satisfaction d’un besoin 685 44,42 

2 
Pour l’affirmation de votre identité (votre image ou votre 

personnalité). 
78 05,06 

3 Influencé par la marque du produit et du service 125 08,11 

4 Influencé par la Publicité faite du produit ou du service. 654 42,41 

TOTAL 1 542 100 

Tableau n° 2 : Réponse du sondage sur l’influence à l’achat 

Source : NDRI KOUAME Richard, 2019 

Le sondage réalisé a montré que dans l’ensemble, la plupart des individus enquêtés, soit 685 

sur 1 542, environ 44,42 % achètent les produits pour la satisfaction d’un besoin. Ce même 

exemple indique qu’il y a un groupe de consommateurs qui font un achat utile dans le cas où 

les 44,42 % des enquêtées, affirment acheter pour la satisfaction d’un besoin. 

Le sondage d’opinion réalisé a donné les résultats consignés dans le tableau suivant : 

Question 2 : Quel est le média qui vous fascine le plus en publicité ? 

N° Réponses données 
Nombre de réponses 

exprimées 
Pourcentage  

1 La radio 100 06,49 

2 La télévision 856 55,51 

3 L’internet 385 24,97 

4 Les panneaux 201 13,03 

TOTAL 1 542 100 

Tableau n° 3 : Réponse du sondage sur le média le plus fascinant en publicité 

Source : NDRI KOUAME Richard, 2019 

À la question n°2 de savoir le média qui fascine le plus en publicité, la plupart des consommateurs 

interrogés avec 856 individus sur 1 542 personnes soit 55,51 %, a répondu que c’est la télévision. Après 

la télévision, vient l’internet avec 24,97 %. Ces deux médias ont en commun l’usage des images aussi 

bien fixes (affichage) que mobiles (vidéo). Ils sont également très accessibles à tous aujourd’hui. En 

fait, l’image a commencé à monopoliser l’intérêt qui était réservé au verbe, à tel enseigne que l’homme 

d’aujourd’hui est qualifié de consommateur d’images, et la civilisation contemporaine de « civilisation 

de l’image » (Fulchignoni, 1975), une civilisation qui véhicule la pensée, la culture mais aussi l’art. 



68 

 
À la troisième question du questionnaire proposé dans le cadre du sondage ; question relative à la 

perception des panneaux par cet échantillonnage, les résultats obtenus sont consignés dans ce tableau. 

Question 3 : Quelle perception faite vous des panneaux publicitaires ? 

N° 
Réponses données 

Nombre de réponses 

exprimées 
Pourcentage  

1 
Je ne comprends pas les messages des panneaux 

publicitaires 
531 34,44 

2 Les images et les messages véhiculés ne me plaisent pas 197 12,78 

3 Je comprends et j’apprécie les panneaux publicitaires 814 52,78 

TOTAL 1 542 100 

Tableau n° 4 : Réponse du sondage sur la perception des panneaux 

Source : NDRI KOUAME Richard, 2019 

 

À l’analyse de ces résultats, il ressort que 34,44 % des populations enquêtées dans le grand 

Abidjan ne comprennent pas les messages des panneaux publicitaires quand, seulement 12,78 

% n’aiment pas les images et les messages véhiculés alors qu’il y a 52,78 % qui  comprennent 

et apprécient les panneaux publicitaires. Cette disparité est due d’une part par l’hétérogénéité 

de l’ensemble des populations ici considérées et d’autre part, aux différents facteurs 

socioprofessionnels, aux aspects culturels ainsi qu’aux différents leviers ou niveaux éducatifs. 

Toujours est-il qu’ils sont très peu, 12,78 % soit 197 sur un effectif de 1 542 à ne pas aimer les 

images et les messages véhiculés. On sait bien que face à l’argumentaire du message 

publicitaire, le récepteur émet toujours des réponses cognitives en fonction notamment de ses 

expériences antérieures avec l’objet. C’est un exercice psychologique jugé souvent pénible 

pour certaines personnes. Toutefois, « Face à une publicité, le récepteur va suivre 

préférentiellement la voie des réponses cognitives au message ou celle du jugement de la 

création publicitaire. Mais la plupart du temps les deux voies opèrent en parallèle et coexistent 

» (Courbet, 2006, p : 7). C’est aussi pourquoi, les résultats de ce sondage montrent que la 

plupart des potentiels consommateurs (52,78 %, soit 814 sur 1 542), comprend et apprécie les 

panneaux publicitaires. 

II : La communication des panneaux et affichage publicitaires 

1- L’affichage et les dispositions publicitaires urbains dans abidjanais 

La désignation « dispositifs publicitaires urbains » était, à l'origine, une commodité pour 

désigner les objets fabriqués auxquels la présente étude s’intéresse. Il s'agit de regrouper dans 

un même plan d'observation, l'ensemble des objets fabriqués nécessaires à la publicité en ville, 

dans la ville, la publicité dite extérieure. Ainsi, les équipements de la voirie, des espaces 

publics, des traditionnels espaces verts de l'architecture moderne ou des jardins publics, des 

transports, des réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement (château d’eau, …), des 

systèmes de signalisation ainsi que les constructions tels que les ensembles techniques et 

spatiaux liés à l'habitat et aux activités, représentent autant d'exemples de dispositifs concernés. 

Naturellement, le dispositif tel que défini par Patrick Charaudeau, participe à l'établissement de 

la ville en jouant leur premier rôle (Charaudeau, 1997).  
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Aussi, l’espace public est-il en générale, un vecteur majeur de diffusion du phénomène 

publicitaire. En effet, la publicité peut être vue depuis l’espace public : c’est le cas des 

dispositifs implantés sur les parcelles privées ou publiques et bien visibles dans les rues. Il en 

existe dans les rues d’Abidjan. La liste de l’affichage publicitaire dont le référencement est 

présenté dans cette étude en plusieurs catégories, en fonction de ses aspects physiques et des 

conditions d’implantation ou d’utilisation des dispositifs, n’est pas exhaustive. 

- La catégorie des panneaux statiques   

Le panneau publicitaire statique classique est du style traditionnel d’affichage papier sur les 

supports fixes ou dispositifs statiques (planche n°1). Généralement, le média est imprimé sur un 

papier à dos bleu et collé sur l’espace qui lui est destiné. 

 

 

 
Planche n° 1 : Vue d’un panneau statique  

12 m
2
 de la régie Médi@ways, février 2018  

Source : NDRI Kouamé Richard, Abidjan 

Cocody 2018 

 Planche n° 2 : Panneaux mono-pied (pied central) à 

l’échangeur Autoroute du nord à la hauteur d’Adjamé 220 

logements 

Source : 

https://news.abidjan.net/photos/photos/rh4(1).jpg 

Les panneaux statiques sont scellés sur le sol ou implantés directement sur le sol (planche n°2). 

De dimensions variant entre 8 m
2
 (2 x 4 m) et 12 m

2
 (3 x 4 m), les panneaux publicitaires, les 

plus rencontrés dans les rues d’Abidjan dans cette catégorie, sont fixés sur supports métalliques 

en format à la française (portait) ou à l’italienne (paysage). Ces dispositifs publicitaires 

rivalisent de beauté, d’imagination et d’ingéniosité, les uns des autres du point de vue de leur 

apparence physique. Certains d’entre eux sont fixés sur un seul pied central (mono-pied). C’est 

le cas de ces panneaux présents à l’échangeur d’Adjamé 220 logements. 

- Les panneaux muraux immenses   

A la bordure de la lagune, l’illustration est faite par l’immense affichage publicitaire de la 

peinture de la marque Royal. En effet, sur le côté Est d’Abidjan-Plateau, la façade de trois 

niveaux d’étage d’un bâtiment est habillée par cette affiche publicitaire. Le pot de peinture 

ainsi présenté, trône majestueusement sur un piédestal au centre de l’affiche comme pour 

indiquer que cette peinture est la meilleure pour ce genre de bâtiment (Cf. planche n°3). C’est 

https://news.abidjan.net/photos/photos/rh4(1).jpg
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une expression à la fois sémantique et sémiologique. Il est normal qu’une peinture serve à 

habiller voire décorer un bâtiment. Il paraît aussi normal que la publicité de ce pot puisse ainsi 

l’habiller, vu son immensité et celle de l’affiche. La situation géographique du bâtiment est 

bien favorable à cette action. C’est ce qui lui permet d’assurer une bonne visibilité et lisibilité. 

Effectivement, le bâtiment est situé à l’angle de l’intersection de la route sortant du Plateau qui 

croise le boulevard lagunaire.  

 

 

 

Planche n° 3 : Panneau publicitaire mural grand format (XXL) 

installé sur toute la façade Est d’un bâtiment à étage en bordure 

du boulevard lagunaire à Abidjan-Plateau 

Source : NDRI KOUAME Richard, mars 2020 

 Planche n°4 : Panneaux sur façades de 

bâtiment à étages Adjamé-220 logements 

Source : NDRI Kouamé Richard,  

juin 2020 

On retrouve également dans les rues d’Abidjan des panneaux apposés directement sur des 

supports existants tels que les murs ou les façades libres de bâtiments (Cf. planche n°4), les 

clôtures (Cf. planche n°5) ou implantés sur des toitures. 

 

Planche n° 5 : Panneaux sur la clôture de la RTI Cocody  

Source : NDRI Kouamé Richard, juin 2020 
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- Les panneaux publicitaires déroulants 

Les panneaux publicitaires déroulants possèdent à quelques degrés moindres, les mêmes 

dispositifs que les panneaux publicitaires statiques. Toutefois, ils utilisent un système 

électronique qui est très dynamique et s’adapte aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Les 

formats les plus utilisés, sont les 8 m
2
 (2 x 4 m) et 12 m

2 
(3 x 4 m). C’est un système qui permet 

les changements faciles de toiles pour un train de quatre à six affiches dans un déroulant vitré 

ou non. Il peut aussi afficher trois panneaux en déroulant avec les lamelles pivotantes. C’est ce 

qui est désigné par panneau déroulant trivision. Les moteurs qui équipent ces panneaux 

déroulants sont souvent très silencieux quand ils sont révisés régulièrement. Une carte 

électronique gère en permanence la tension des affiches, assurant ainsi un déplacement régulier 

et un arrêt prompt décidé ou choisi pour celles-ci. Il est possible de gérer les temps d’exposition 

des faces (les affiches), le nombre d’affiches et la plage horaire de fonctionnement. Ils en 

existent en modèles mécaniques ou numériques, lumineux, simple ou double face. 

 
Planche n° 6 : Panneau déroulant trivision 

Source : https://image.made-in-china.com/2f0j00KSnEsjDtEYuN/Outdoor-Rotating-Triangular-Prisms-Trivision-

Billboard.jpg consulté le 05 avril 2020 

- Les panneaux publicitaires à écran LED   

L’avènement de l’affichage lumineux à écran LED a donné l’impression que les moyens 

classiques de communication et de publicité ont perdu des capacités revendiquées ces dernières 

années aux nouvelles technologies. Effectivement, dans la société actuelle, le besoin de 

communiquer et de donner de l’information devient de plus en plus important, au point où il 

faut créer l’incident, le choc ou l’événement afin d’attirer l’attention. Les écrans publicitaires 

LED ou affichages dynamiques sont de nouvelles découvertes du progrès technologique en 

matière d’affichage publicitaire. C’est par stratégie que ces panneaux se situent généralement 

dans les endroits très achalandés de la ville. En effet, la possibilité leur est donnée par ces 

emplacements de montrer leur contenu animé, soit à travers de simples écriteaux dynamiques 

https://image.made-in-china.com/2f0j00KSnEsjDtEYuN/Outdoor-Rotating-Triangular-Prisms-Trivision-Billboard.jpg
https://image.made-in-china.com/2f0j00KSnEsjDtEYuN/Outdoor-Rotating-Triangular-Prisms-Trivision-Billboard.jpg
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soit à partir des vidéos et des images animées. En réalité, ces panneaux sont une autre forme de 

publicité dynamique qui peut être pilotée localement (sur place) ou à distance par 

l’intermédiaire d’un ordinateur. 

Aujourd’hui, ce qu’il nous est donné de voir dans les rues d’Abidjan, ce sont des panneaux 

scellés ou implantés directement sur le sol. Ils ont la particularité d’afficher des messages 

électroniques lumineux en plusieurs lignes (2 ou 3) en écran LED sur fond noir. Ces dispositifs 

métalliques peints en blanc, trônent majestueusement du haut de leurs dix (10) mètres dans le 

ciel d’Abidjan, sur les axes sensibles (Cf. planche n°7) à la sensibilisation des piétons et des 

automobilistes. 

          

Planche n° 7 : Panneaux électroniques lumineux à écran LED à Cocody Riviera 3 

Source : NDRI Kouamé Richard, juin 2020 

- Les panneaux publicitaires à affichage vidéo LED  

Initialement, les panneaux publicitaires traditionnels étaient faits d’images ou de textes bien 

travaillés en supports visuels placardés sur des dispositifs fixes et figés. Leurs objectifs 

principaux étaient de toucher des cibles en leur faisant connaître un produit et/ou un service et 

en les invitant à effectuer une certaine action ou simplement en leur donnant une information 

avérée (Dupont, 2009). S’il est toujours vrai que ces installations visuelles ont longtemps fait 

leurs preuves et permis de sensibiliser, de vendre et/ou de se faire connaître, il n’en demeure 

pas moins qu’elles présentaient des limites. En effet, pour mettre en place une autre affiche 

publicitaire après une campagne, il fallait reprendre tout le travail de création graphique et 

numérique, puis en imprimer le contenu et procéder au collage sur le dispositif en hauteur. Il 

entraînait des coûts supplémentaires pour l’entreprise et aussi nécessitait un important temps de 

travail. En la faveur du numérique dans l’affichage, est advenu le panneau publicitaire à 

affichage dynamique. Ces genres d’affichages publicitaires animent aujourd’hui, les espaces 

consacrés et illuminent le paysage architectural à quelques importants carrefours d’Abidjan. 
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Planche n°8 : Panneau publicitaire en écran 

vidéo LED installé sur toiture Abidjan Adjamé – 

vers le carrefour Gendarmerie Agban 

Source : NDRI Kouamé Richard, mai 2020 

 Planche n°9 : Dispositifs publicitaires sur le 

château d’eau de Cocody St Jean 

 

Source : NDRI KOUAME Richard, juin 2020 

L’affiche publicitaire est une réalisation artistique dont la conception et la création obéissent à 

la même méthodologie de création que celle d’une véritable œuvre d’art. Le faisant, les artistes, 

créatifs et concepteurs des affiches, ne manquent pas d’imagination. Souvent, ils illustrent les 

concepts proposés, imaginés ou demandés par les annonceurs ou les publicitaires à travers de 

formidables créations graphiques. Quelques fois, afin de produire des affiches publicitaires 

créatives, ils adaptent leur conception et création aux dispositifs disponibles ou trouvés sur 

place. C’est le cas avec l’exemple de MTN où l’on a choisi de décorer le château d’eau de la 

SODECI de Cocody en face de la cité universitaire : Cité rouge (Saint Jean). 

 

2- La perception des panneaux par la population cible 

Ce qui est intéressant et déterminant dans la lecture de l’affiche publicitaire est essentiellement 

le déclanchement tardif du fonctionnement de ce processus de communication tel que 

l’expliquent les théoriciens Shannon et Weaver (1949), Harold D. Lasswell (1930-1940), le 

modèle circulaire de Ray Hiebert, Donald Ungurait et Thomas Bohn (1974). La caractéristique 

principale de ce type de support de communication est l’absence du récepteur au moment de 

l’énonciation. Et par manque d’interactivité, entre le moment de l’émission et celui de la 

réception, des référents culturels et d’autres facteurs sociaux peuvent se modifier et il faudra 

que l’annonceur (l’émetteur) : 

« Explicite la totalité des éléments de référence de son message, et qu’il anticipe sur les 

attitudes et les réactions de son interlocuteur. Il ne pourra pas assister à la réception de 

son message. Il devra donc prévoir les perturbations possibles de naître à sa lecture, 

pourvoir donc son message d’un système d’autocontrôle de la réception, de façon à 

limiter au maximum les pertes d’information et les erreurs d’interprétation »  

(Vigner, 1979, p : 11). 
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Afin de réussir à bien se faire comprendre et assurer une bonne perception des panneaux 

publicitaires par le public cible, le concepteur publicitaire doit se donner d’importants moyens 

de son art en se posant une série de questions dont les plus courantes sont ici inscrites dans ce 

tableau (Cf. Tableau n°5).  

 

Quoi ? Produit 
 Marchandise 

 Service  

Qui ? 
Concepteur 
 
Commanditaire 

 Agence de publicité 

 Publicitaire 

 Client 

 Annonceur 

 Entreprise  

Pour qui ? Cible 

 Quel produit et pour qui ? 

 Quel consommateur ? 

 Qui est l’acheteur ? 

 Qui veut-on viser, toucher ? 

Tableau n° 5 : Grille d’analyse de l’image publicitaire 

Source : DC. Meyer, 2000-2006, 

http://www.hku.hk/french/dcmScreen/lang3033/lang3033/_pub_lexique.htm 

 

Le concepteur publicitaire doit lui-même comprendre que d'un côté, il s’agit d'individu (le 

consommateur ou le destinataire) qui est visé par l'affiche et de ce fait, il constitue son centre 

d'intérêt (celui de l'annonceur). D'emblée, l'affiche est conçue pour être vue et lue par le public 

cible, c'est pourquoi la création de l'affiche publicitaire passe par un processus souvent 

complexe. Elle suit généralement six étapes importantes qui sont :  

1) identifier le public cible ; 

2) déterminer et connaître les besoins du consommateur ; 

3) connaître le sujet ; 

4) définir le(s) objectif(s) de communication ; 

5) trouver des idées originales (idéation) et 

6) explorer les moyens de représentation avec les photographies, les dessins, etc. 

  

Et il doit également comprendre que de l'autre côté, le contexte et le contenu doivent intéresser 

ce public cible, c'est-à-dire lorsque celui-ci voit l'affiche, il doit se sentir à la fois concerné et 

interpellé par le message publicitaire. Dès lors, en dehors de son emplacement et de ses 

dimensions qui pourraient impacter sérieusement sa visibilité et sa lisibilité, les cinq 

composantes essentielles de l’affiche publicitaire sont à considérer. Il s’agit de la marque de la 

firme ou du produit, du nom du produit ou du service, du slogan ou de la signature, de l’image 

et du message. Ces cinq éléments fonctionnent selon que l’accent soit mis sur l’un ou les autres.  

 

3- Les actions produites et réactions suscitées 

Le but final de la publicité est non seulement de vendre mais de vendre plus. C’est donc, 

pousser le consommateur à accepter, à acheter et à consommer le produit ou le service proposé. 

Lorsqu’un message publicitaire est diffusé, quel que soit son canal, l’émetteur doit pouvoir 

http://www.hku.hk/french/dcmScreen/lang3033/lang3033/_pub_lexique.htm
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mesurer son influence sur le consommateur. Il doit donc réaliser par ses soins ou par le biais 

d’une structure spécialisée et pour son compte, une enquête auprès d’un échantillon 

représentatif de l’auditoire cible et chercher à savoir si celui-ci reconnaît le message, le nombre 

de fois qu’il se souvient l’avoir vu, lu ou entendu, savoir ce qu’il pense de ce message et le 

changement que cela a apporté sur son comportement. C’est fort de cela que Minot Françoise 

explique que :  

« La publicité renonce à tout espoir fondé sur l’avenir (entendons un avenir qui ne soit 

pas immédiatement appréhensible), l’effort personnel et collectif et promet, avec le 

destin qu’on le sait, le paradis immédiat par l’adhésion à la marque et l’appropriation du 

produit vanté »  

(Minot, 2001, p : 81). 

Il faut comprendre aussi qu’en fonction du comportement socioculturel, l’affichage cautionne 

dans l’esprit des gens, le produit ou la marque. Et selon Mondzain Marie-José : 

« L'affiche peut ne pas se contenter d'émouvoir et de faire croire. Elle est le plus 

fréquemment en charge d'informer sur un état des choses, un état du monde aussi bien 

que sur un désir subjectif ou un projet commun. Par conséquent, on peut parler d'un 

rapport à la vérité et à la réalité puisqu'elle fait savoir quelque chose qu'elle rend visible, 

dont elle nous apprend l'existence ou qu'elle nous demande de faire exister » 

(Mondzain, 2004, p : 9). 

Avant de décider à l’achat, à l’acceptation et à la consommation d’un produit ou d’un service, 

un consommateur traverse plusieurs étapes. Malgré l’existence et la présence des panneaux 

publicitaires dans les rues, chaque étape suggère certaines interventions du marketing destinées 

à faciliter l’évolution et la progression du consommateur dans le sens favorable d’achat ou de 

consommation du produit ou du service. 

Les différentes étapes d’influence pour la décision d’achat 

 

Figure n° 2 : Différentes étapes d’influence pour la décision d’achat ou de consommation 

Source : NDRI KOUAME Richard, inspiré de “Marketing Management » de  
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Kotler et Dubois 10

e
 édition Publi Union 

Le comportement d’achat ou de consommation varie selon la nature du produit ou service 

proposé. Plus l’achat est cher et complexe, plus la délibération risque d’être longue et 

d’impliquer de nombreux intervenants. On distingue quatre types de comportement d’achat lié 

au degré d’implication de l’acheteur et à l’étendue des différences entre les marques ou les 

côtes des produits (Van Vracen & Janssens-Umflat, 1994) : un achat complexe ; un achat 

réduisant une dissonance ; un achat routinier et un achat de diversité. 

Généralement, l’annonceur avant de positionner un produit sur le marché, détermine en 

fonction du produit et de la cible, quel changement il va opérer chez le destinataire notamment : 

changer d’attitude, d’image, de comportement, de notoriété. Alors l’annonceur cherche à 

modifier l’univers de croyance de la cible, et son savoir sur le produit et sur ce qu’il représente 

en utilisant la fonction impressive (conative). C’est ce que Bourdin décrit à travers la théorie de 

Freud :  

« L’image mnésique d’une certaine perception reste associée avec la trace de 

l'excitation résultant du besoin.  Dès que ce besoin survient à nouveau, il se produira, 

grâce à la liaison qui a été établie, une motion psychique qui cherchera à réinvestir 

l'image mnésique de cette perception, et même à évoquer cette perception, c'est-à-dire à 

rétablir la situation de la première satisfaction. Une telle motion est ce que nous 

nommerons désir ; la réapparition de la perception est l'accomplissement de désir »  

(Bourdin, 2001, p : 15) 

D’après Jean Didier-Urbain, le contenu du message peut être exposé aux aléas du contexte. 

C’est pourquoi selon lui : 

« Des paramètres situationnels altèrent la réception du message, détournant ou 

infléchissant, pour le meilleur comme pour le pire, l’information énoncée. Selon les 

circonstances, la situation, en enrichissant ou, au contraire, en fragilisant le contenu de 

l’affiche et sa rhétorique, a valeur d’adjuvant ou d’opposant dans le procès de 

communication » 

(Jean Didier Urbain, 1993, p : 15). 

En réalité, si le récepteur du message se rend compte que le contexte émotionnel a influencé 

sérieusement son jugement au point de lui faire apprécier davantage le produit ou le service 

alors, sa réaction sera biaisée. Toute chose qui pourrait inhiber son effet d’assimilation ou 

d’acceptation. Et si au moment où il reçoit le signal, ce contexte augmente également ses 

capacités de traitement de l’information alors, le rôle de ce contexte est largement mis en 

évidence. S’il arrive que le consommateur s’aperçoive qu’il a été ainsi désabusé ou que le 

contexte l’a influencé à son insu, alors, un effet de correction de son attitude à l’endroit du 

produit s’opère. Ce qui pourrait créer l’effet boomerang c’est-à-dire produire chez le 

consommateur l’effet contraire de sa réaction attendue ou créer simplement l’effet inattendu. 

Pour la lecture des panneaux publicitaires, les observer et bien les percevoir demandent une 

certaine distanciation en termes d’éloignement avec le lecteur. Ce qui joue évidemment sur non 

seulement les caractères typographiques utilisés mais également sur leurs couleurs et leur 

contraste avec le fond de l’affiche. Une étude psychotechnique menée par Keeling (cité dans 
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Haas, 1988) a abouti à un classement des couleurs par ordre décroissant de lisibilité en vision 

lointaine comme le présente le tableau qui suit : 

COULEUR DES LETTRES COULEUR DE FOND ILLUSTRATION 

Noir Jaune MARKETING 

Vert Blanc MARKETING 

Bleu Blanc MARKETING 

Blanc Bleu MARKETING 

Noir Blanc MARKETING 

Jaune Noir MARKETING 

Blanc Rouge MARKETING 

Blanc Orange MARKETING 

Vert Rouge MARKETING 

Rouge Vert MARKETING 

Tableau n° 6 : assemblage des couleurs par ordre décroissant de lisibilité en vision lointaine 

Source : adapté d’après le Tableau 2 p : 11 (Keeling, cité dans Haas, 1998, cité par Divard et Urien, 2001) 

 

Conclusion 

Au terme de cette étude, il convient d’admettre que le District Autonome d’Abidjan avec son 

conglomérat de communes qui lui donne l’aspect d’une ville cosmopolite, apparaît comme un 

ensemble d’autres villes regroupées autour d’une ville centrale lui attribuant des 

caractéristiques propres à une agglomération, favorable à la prolifération d’affichage 

publicitaire. Nous avons essayé dans cette étude de lever un coin de voile sur un aspect souvent 

incompris par le public de la communication de l’affichage publicitaire, même si à ce niveau, la 

publicité nous absorbe malgré nous. 

Dans la dynamique de concentration des fonctions et d’optimisation de leur utilisation, les 

panneaux publicitaires sont à la fois le support et l’affiche. C’est pourquoi, Gervereau Laurent 

affirme que : « La publicité est polymorphe, car elle doit contenter plusieurs publics. 

S’adaptant à son support de diffusion, à ses clients, en fonction du commanditaire, lié à un 

produit, par le biais de créatifs et de testeurs » (Gervereau, 2007, p : 148). Cette perception de 

la publicité à travers l’affichage publicitaire pourrait mieux s’affirmer de nos jours au vu des 

dispositifs et des implantations des grands panneaux qui trônent de plus en plus dans les rues du 

grand Abidjan. Et, le paysage architectural d’Abidjan semble être désormais dominé par les 

grands panneaux, les écrans d’affichage et la publicité digitalisée. Évidemment, cela pourrait se 

comprendre du fait que les panneaux dynamiques permettent de mieux attirer l’œil parce qu’ils 

sont beaucoup plus lumineux et l’image est en mouvement. Justement la perception visuelle est 

le traitement, par étapes successives, d’une information qui nous parvient par l’intermédiaire de 

la lumière qui entre dans nos yeux (Aumont, 2011).  

 

Effectivement, le contexte actuel de l’affichage publicitaire est marqué par un attrait renouvelé 

pour l’affichage extérieur. Faudrait-il être un initié pour comprendre le langage codé de 

l’affichage pour en être sérieusement influencé ? 
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Résumé 

L’objectif de la présente étude est d’analyser les déterminants de l’usage des sachets plastiques 

chez les commerçants de Yopougon. L’étude a porté sur cent vingt-huit (128) personnes. Une 

démarche mixte intégrant l’administration d’un questionnaire et d’un guide d’entretien a été 

adoptée pour recueillir les données les résultats révèlent une relation entre d’une part, le faible 

coût du sachet plastique, sa disponibilité, sa praticité et d’autre part, son usage par les 

commerçants. Le pouvoirs politiques doivent donc prendre en compteces facteurs incriminés 

pour réduire l’usage des sachets plastiques ordinaires. 

Mots clés : Sachets plastiques, biodégradation, santé, recyclage, commerçants. 

 

Abstract 

The objective of this study is to analyze the determinants of the use of plastic bags among 

traders in Yopougon. The study involved one hundred and twenty-eight (128) people. A mixed 

approach integrating the administration of  a questionnaire and an interview guide was adopted 

to collect the data. The results reveal a relationship between, on the one hand, the low cost of 

the plastic bag, its availability, its practicality and on the other hand, its use by traders. The 

political authorities must therefore take into account these incriminated factors to reduce the 

use of ordinary plastic bags. 

Keywords: Plastic bags, biodegradation, health, recycling, traders. 

Introduction 

Le rapport du Programme des Nations Unies sur l’état des plastiques révèle que des milliards 

de sacs en plastique sont consommés sur la planète annuellement (Programme des Nations 

Unies pour l’environnement, 2018). La popularité de ce type de sac est due en partie à son coût 

très faible de fabrication ainsi qu’à sa résistance. Toutefois, il est maintenant connu que celui-ci 

a de graves conséquences sur les écosystèmes marins et terrestres lorsqu’il n’est pas récupéré et 

recyclé. Par ailleurs, les sacs plastiques à usage unique font partie des déchets macro plastiques 

les plus nocifs pour le biote marin (B. Hardesty et al., 2015). Ce produit est aussi problématique 

sur les chaînes de tri des centres de récupération, car celui-ci engendre des blocages et exige 

alors une intervention manuelle risquée ainsi que coûteuse. 

mailto:syllahmoustapha@yahoo.fr
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La fabrication des sacs plastiques demande l’usage de ressources naturelles non renouvelables 

dont le pétrole, le charbon et le gaz naturel. En plus de consommer des sources d’énergies 

fossiles, son processus de fabrication demande de grandes quantités d’eau et émet des gaz à 

effets de serre (GES).  

Les sachets plastiques constituent aujourd’hui pour les grandes agglomérations africaines des 

matières essentielles, omniprésentes dans la société. Leur consommation importante ainsi que 

leur usage quotidien provoquent des rejets, en particulier dans les eaux urbaines. En 2014, une 

étude produite sur une période de six ans par les cinq instituts du Gyres estime que 5,25 

trillions de particules de plastique ayant un poids de 269 000 tonnes flottent dans les océans (D. 

Xanthos et T. R. Walker, 2017). L’ingestion de ces débris de plastique par les espèces marines 

peut avoir de graves conséquences sur celles-ci dont leur étouffement, la perte d’appétit, la 

réduction de la reproduction, des infections et la mortalité (S. Katsanevakis, 2008). Selon A. J. 

Jamieson et al. (2019), des microplastiques ont été détectés dans les entrailles de crustacés de 

six tranchés océaniques profondes dans le Pacifique soit de 7 000 à 10 890 mètres. Un sac 

plastique a été par exemple enregistré à 10 898 mètres, au plus profond de l’océan (A. J. 

Jamieson et al., 2019). On retrouve maintenant cette pollution non seulement dans le Pacifique 

Nord, mais également dans le Pacifique Sud, l’Atlantique Nord et Sud ainsi que dans l’océan 

Indien (A. Garric, 2012). Un décompte effectué en 2015 par le regroupement Ocean 

Conservancy’s International Costal Cleanup a confirmé que les emballages plastiques et les 

sacs à emplettes en plastique étaient dans la liste des dix déchets les plus fréquemment 

recueillis sur les plages, dans les voies navigables et dans les océans (Ocean Conservancy, 

2016). En outre, les accumulations d’eau due au blocage par les sachets plastiques sont des 

terrains propices pour les moustiques porteurs de paludisme (J. Clapp et L. Swanston, 2009).  

Pour faire face à ce problème, l’agenda du développement Durable à l’horizon 2030 a été 

adopté et approuvé par 193 Etats membres de l’ONU dont la Côte d’Ivoire, lors du sommet des 

Nations Unies à New York qui s’est tenu du 25 au 27 septembre 2015. 

Le programme proposé, qui avait pour titre « transformer notre monde : le programme de 

développement durable à l’horizon 2030 » se compose d’une déclaration de dix-sept objectifs 

considérés comme sont universels et couvrant un large champ de développement durable afin 

de faire face aux défis complexes qui se posent dans le monde. 

L’atteinte des objectifs du développement durable (ODD) d’ici 2030 par tous les pays 

développés et sous-développés reste un défi de taille.La protection et préservation de 

l’environnement occupe une place importante parmi ces objectifs.  

La Côte d’Ivoire qui veut se hisser au rang des pays développés a mis un accent particulier sur 

la protection de son environnement. Elle s’est dotée en conséquence des institutions à même de 

mettre en place des dispositions règlementaires que sont les décrets et lois. C’est dans ce 

contexte que fut pris le décret N° 2013-327 du 20 Mai 2013, portant interdiction de la 

production, de l’importation, de la commercialisation, de la détention et de l’usage des sachets 

plastiques. Ce décret vise d’une part, l’amélioration du bien-être et de la santé des populations 

et des animaux et d’autre part, la lutte contre la pollution sous toutes ces formes.  
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L’Etat pour être plus proche de sa population et pour un suivi des lois a délégué aux 

collectivités territoriales certaines de ces compétences. En dépit des décrets, de la délégation de 

compétence, l’on constate de plus en plus une production, une commercialisation et un usage 

massif des sachets plastiques ordinaires dans nos villes. Ceci suscite une inquiétude chez nos 

autorités mais aussi chez les environnementalistes qui ne cessent de mettre en place des 

mécanismes pour freiner ce phénomène. 

La production du plastique est un processus nécessitant l’usage des ressources naturelles non 

renouvelables : pétrole, gaz naturel, charbon (l’impact environnemental du plastique, 

génération cobayes).                                                  

Les particules de la matière plastique brulée par la population, en tombant sur la terre la 

contamine pendant des années. Les produits cultivés à cet endroit seront dangereux pour la 

consommation. Aussi les animaux   qui broutent l’herbe à cet endroit seront contaminés. Il faut 

également noter que la nourriture chaude servie dans un sachet plastique est dangereuse pour la 

santé, car le plastique est fabriqué à base de pétrole et bien d’autres composantes toxiques. Un 

sachet plastique met 450 ans à se décomposer, une bouteille plastique peut mettre jusqu’à 1000 

ans avant de disparaitre … même s’ils finissent de disparaitre, les résidus toxiques restent et 

s’infiltrent dans le sol et l’eau. 

Des pays africains, comme le Ghana et le Rwanda, ont purement et simplement interdit la 

production, la commercialisation et l’usage des sachets plastiques. Les autorités de ces deux 

pays font respecter cette mesure à leurs populations respectives. 

En côte d’Ivoire, l’usage des sacs plastiques est entré dans les mœurs. Le gouvernement se bat 

pour que le sac plastique disparaisse eu égard à la menace d’ordre environnemental, et au 

risque sanitaire que son usage laisse planer. C’est dans ce contexte que le décret N°2013-327 

du 20 mai 2013, portant interdiction de la production, de l’importation, de la 

commercialisation, de la détention et de l’usage des sachets plastiques a été signé. Les actions 

du gouvernement ont été assez brèves. Jusque-là, à part les menaces du Ministère de la 

Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable par les saisies de sachets d’eau et 

de sacs plastiques vendus par de jeunes filles et autres marchands, par les fermetures de 

fabrique de sachets d’eau et de sacs plastiques. Mais aujourd’hui les sachets plastiques 

continuent d’être utilisés, rien n’est fait pour appliquervéritablement l’interdiction. 

L’Etat, pour être plus proche de sa population,a délégué certaines de ces compétences aux 

collectivités territoriales pour le suivi de ses lois et autres mesures. 

Malgré toutes les actions menées par l’Etat : les sensibilisations faites par les structures en 

charge de l’environnement et de la salubrité, la création de brigade de salubrité, la signature du 

décret interdisant l’usage des sachets plastiques,les commerçants continuent d’en faire usage. 

La popularité de ces sachets plastiques à usage unique pourrait résulter entre autres de leur coût 

de fabrication très économique, de leur résistance, de leur durabilité, de leur disponibilité et de 

la facilité de leur usage pratique. 
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La présente étude vise donc à comprendre les raisons profondes de l’usage des sachets 

plastiques à usage unique chez les commerçants de la commune de Yopougon. 

L’objectif général de cette réflexion est d’analyser les déterminants relatifs à l’usage des 

sachets plastiques chez les commerçants de Yopougon.  

Nous formulons l’hypothèse générale selon laquelle le faible coût des sachets plastique, leur 

disponibilité et leur aspect pratique facilitent leur usage par les commerçants de la commune de 

Yopougon. 

1- Méthodologie 

1.1- Délimitation du champ de l’étude 

Le choix de Yopougon se justifie par son étendue géographique (la plus grande commune de 

côte d'ivoire) et sa population de plus d'un million d'habitants (RGPH, 2014). Elle dispose 

également d'une zone industrielle où opèrent de nombreuses entreprises du secteur de la 

plasturgie. De même, elle est cosmopolite et composée d'habitations de haut, moyen et bas 

standing. On y trouve divers commerçants, grossistes comme détaillants et une multitude de 

vendeurs ambulants. En plus, notre connaissance du terrain afacilité le travail d’enquête, 

compte tenu des contraintes de temps et de moyens. 

 

1.2- Population d’étude et échantillon 

Dans le cadre de cette étude, nous avons identifié une population composée de commerçants 

exerçant dans le périmètre de la pharmacie de Siporex, d’agents municipaux et d’agents de la 

brigade de salubrité. Le choix de cette population comme objet d’étude est soutenu par le fait 

qu’elle est composée par les gros acheteurs de sachets plastiques qui sont des commerçants 

(petits détaillants et grossistes, vendeurs ambulants) et d’agents en charge de la lutte contre 

l’insalubrité. Le questionnaire a été administré à cent vingt (120) individus, dont 62 femmes et 

58 hommes, sélectionnés par choix raisonné. Huit (08) responsables et agents chargés de la 

répression ont été soumis à l’entretien. Au total, l’étude a été menée auprès de cent vingt-huit 

(128) individus. 

 

1.3- Description du déroulement de la collecte des données 

La collecte de données a été effectuée à l'aide de la technique du questionnaire et de l’entretien. 

Elle s’est effectuée sur quatre (04) jours et s'est déroulée comme suit : Avant de répondre au 

questionnaire, les informations suivantes ont été données aux commerçants : 

- La participation à l'étude est volontaire, 

-  L’anonymat est garanti. Il est important d'insister sur ce dernier point, car c'est un avantage 

qui milite en faveur de cette méthode de collecte de donnée. 

Les questionnaires ont été récupérés immédiatement après avoir été complétés par les 

répondants.  



84 

 

Quant aux entretiens avec des responsables et agents chargés de la répression, ils ont été 

réalisés sous le couvert de l’anonymat. Les entretiens ont été enregistrés et retranscrits 

intégralement.   

Le critère d’inclusion était le suivant : être un responsable ou un agentde la brigade de salubrité 

et/ou être un responsable ou un agent du service technique de la mairie de Yopougon. Ces 

entretiens ont été réalisés à la brigade de salubrité et au service technique de mairie de 

Yopougon. 

2- Résultats 

2.1- Analyse qualitative 

A la question de savoir leur action sur le terrain depuis la prise du décret portant interdiction, 

commercialisation et usage des sachets plastiques, unresponsable de la brigade de salubrité 

affirme :  

« Nousavons sensibilisé la population. Notre zone d’intervention au niveau d’Abidjan 

s’étend dans tout le district d’Abidjan. Après la phase de sensibilisation, la brigade de 

la salubrité est passée à la phase répressive par la saisie de millier de sachets vendus et 

par la mise sur scellé de plusieurs usines et entrepôts construite illégalement ».  

Pour ce qui concerne des difficultés rencontrées, un agentsoutient : « les difficultés que nous 

rencontrons se situe au niveau de l’incivisme des populations »  

En ce qui concerne les facteurs qui favorisent l’usage des sachets plastiques le responsable 

affirme :  

« C’est parce que les sachets plastiques coûtent moins chers et facile d’accès que les 

commerçants les utilisent, ils ne sont pas toujours conscients des conséquences sur 

l’environnement ». 

Selon les propos de ce responsable, la disponibilité, le faible coût et la praticité des sachets 

plastiques influences les uns et les autres dans leur décision. 

A la question de savoir leurs actions sur le terrain, un agent affirme : 

« Nous avons procédé à des sensibilisations auprès de la population de notre commune 

en général et des commerçants en particulier en tenant des réunions dans notre local. 

Nous intervenons dans toute la commune de Yopougon, et avons procédé à des saisies 

d’article relatif au sachet plastique ».  

En ce qui concerne les difficultés rencontrées, il affirme :  

« Les commerçants se plaignent qu’en dehors des sachets plastiques on ne leur offre 

pas d’autre moyen d’emballage ». Il continue pour dire : « les commerçants utilisent les 

sachets plastiques à cause du faible coût, et de sa disponibilité sur le marché ». 

Selon lui après ses échanges avec les commerçants, la disponibilité, le faible coût et la praticité 

des sachets plastiques influenceraient les uns et les autres dans leur décision d’utiliser les 

sachets plastiques. 
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Les informations recueillies au cours de ces entretiens semblent incriminer le faible coût, la 

disponibilité et la praticité des sachets plastiques. Toutefois il est important de vérifier les 

informations auprès des principaux utilisateurs notamment les commerçants. 

2.2- Analyse quantitative 

2.2.1- Analyse descriptive 

Les enquêtés sont caractérisés par des éléments suivants : le sexe, la tranche d’âge, la situation 

matrimoniale, le niveau d’étude, la nature d’activité. 

 Répartition des enquêtés en fonction du sexe (n=120) 

 

Figure 1 : représentation graphique des enquêtés en fonction du sexe 

Sources : données de l’enquête (2020) 

La figure 1 indique que 62 enquêtés sur 120 sont de sexe féminin soit 51.67 % et 58 d’entre eux 

sont de sexe masculin soit 48.33% 

 Répartition des enquêtés en fonction de la tranche d’âge (n=120) 

Tableau 1 : répartition des enquêtés selon la tranche d’âge (n=120) 

 

Tranche d’âge (ans) 

Enquêtés 

Effectifs 
Pourcentage 

% 

15-20 18 15 

20-25 20 16.67 

25-30 40 33.33 

30-35 34 28.33 

40 + 8 6.67 

Total 120 100 

Sources : données de l’enquête (2020) 
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Les résultats du tableau 2 nous montrent que sur 120 sujets enquêtés 9 ont entre 15-20 ans soit 

15%, 10 ont entre 20-25 ans soit 16.67%, 20 ont entre 25-30 soit 33.33%, 17 ont entre 30-35 

ans soit 28.33%, 4 ont entre 40 et plus soit 6.67%. 

 

 Répartition des enquêtés selon le niveau d’études (n=120) 

 

Figure 2 : représentation graphique des enquêtés selon le niveau d’études 

Sources : données de l’enquête (2020) 

Le graphique 2 montre les résultats concernant le niveau d’instruction. Ces résultats indiquent 

que 8.33% sont analphabètes, 21.67% ont le niveau du cycle primaire, 58.33% ont atteint le 

secondaire et enfin 11.67% sont de niveau universitaire. (Voir figure 4 pour l’illustration). 

 Répartition des enquêtés selon le type d’activité 

 
 

Figure 3 : représentation graphique des enquêtés en fonction du type d’activité 

Sources : données de l’enquête (2020) 
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La figure 3 présente les résultats concernant la répartition en fonction du type d’activité dans 

lesquels exercent les répondants. Ces résultats montrent que 13.33% vendent dans le domaine 

des livres, 15% sont dans le domaine de la restauration, 21.67 sont dans le domaine de portable 

et accessoire, 13.33% vendent des articles pour homme, 5% vendent des médicaments 

traditionnels, 1.67% sont dans le domaine des accessoires en plastiques, 18.33% vendent des 

articles pour femme, 5% sont dans le domaine des fruits et enfin 6.67 vendent l’eau.  

2.2.2- Déterminants de l’usage des sachets plastiques par les commerçantsYopougon 

- Relation entre le coût des sachets plastiques et leur usage 

Tableau 2 : Coût et usage des sacs-poubelles 

 

 

 

 

 

 
Sources : données de l’étude (2022) 

 

La valeur du khi carré calculé (X
2
 cal) = 3 ,999 

La valeur du khi carré théorique (X
2
 th) = 3,841 

Significativité S a p ≤ 0,05 ; 1 ddl 

L’analyse statistique des donnes révèle une différence significative du « X
2
 calculé = 3, 999 » 

comparé au « X
2
 théorique =3,841 » lu dans la table des valeurs théoriques, au seuil de 

probabilité p ≤ 0,05. 

En effet le X
2
 calculée est supérieur au X

2
 théorique. Ce résultat indique que l’hypothèse nul H0 

est rejetée et que l’hypothèse de travail est vérifiée. Par conséquent nous pouvons dire que le 

coût des sacs-poubelles favorise leur usage par les commerçants. 

 

- Relation entre la disponibilité et l’usage des sacs-poubelles 

Tableau 3 : Disponibilité et usage des sacs-poubelles 

Sources : données de l’étude (2022) 

La valeur du khi carré calculé (X
2
 cal) = 0 29 

La valeur du khi carré théorique (X
2
 th) = 3,841 

Significativité S a p ≤ 0,05 ; 1 ddl 

L’analyse statistique des données montre que le khi carré théorique (X
2
 th) = 3,841 est 

supérieur au « X
2
 calculé = 0, 29 », au seuil de probabilité p ≤ 0,05. 

 Usage des sachets 

plastiques Total 
X² 

Oui  Non 

3.999 

Coût des 

sachets 

plastiques 

Oui 36 32 68 

Non 18 34 52 

Total 54 66 120 

 

Usage des sachets 

plastiques Total 
X² 

Oui  Non 

0,29 
Disponibilité des 

sachets plastiques 

Oui  53 35 88 

Non 21 11 32 

Total 74 42 120 
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Ce résultat indique que l’hypothèse nul H0 est acceptée et que l’hypothèse de travail est rejetée. 

Nous pouvons donc dire que la disponibilité des sacs-poubelles n’a aucun effet sur leur usage 

par les commerçants. 

 

 

- Relation entre la praticité et l’usage des sacs poubelles 

Tableau 4 : praticité et usage des sacs-poubelles 

 

 

 

 

 

 

Sources : données de l’étude (2022) 

La valeur du khi carrée calculée (X
2 

calculé) = 4.166 

La valeur du khi carrée théorique (X
2
 th) = 3.841 

Significativité S à p ≤ 0.05 ; 1 ddl  

L’analyse statistique des données fait ressortir une différence significative entre les élèves qui 

pratiquent les loisirs de manière régulière et ceux le pratiquent de façon régulière. 

En effet, le X
2 

calculé est supérieur au X
2 

théorique au seuil de probabilité p≤ 0.05. 

Notre hypothèse est donc confirmée à savoir : la praticité des sacs poubelles favorise leur 

usage. 

3- Discussion des résultats 

L’analyse des déterminants de l’usage des sachets plastiques chez les commerçants de 

Yopougon siporex dans la présente étude a donné plusieurs résultats selon les hypothèses 

formulées. 

Les premiers résultats concernent la relation entre le faible coût du sachet plastique et son 

usage par les commerçants. Nos résultats indiquent que le faible coût des sachets plastiques 

favorise leur usage. Cela est corroboré est l’enquête du CREPA (2011) qui montre que l’usage 

sachets plastiques trouve son fondement dans leur coût unitaire. Ces prix sont fonctions de la 

capacité de contenance des sachets.  

A ce niveau, la côte d’Ivoire doit s’inspirer du modèle Québécois pour que la population mette 

dans ses habitudes malgré son faible coût le non usage du sachet plastique ordinaire. « Au 

Québec, un Code volontaire des bonnes pratiques a été mis en place en avril 2008, à l’initiative 

des détaillants québécois, en partenariat avec Éco Entreprises Québec et Recyc Québec. Ce 

Code avait pour objectif de réduire la quantité de sacs d’emplettes à usage unique consommés 

 

Usage des sachets 

plastiques Total 
X² 

Oui Non 

4,166 

Praticité des sachets plastiques 
Oui 68 24 92 

Non 15 13 28 

Total 
8

3 

3

7 

1

2

0 
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chaque année, nombre évalué à 2 milliards en 2007. Les résultats du Code volontaire sont 

éloquents : de 2008 à 2012, on a observé une diminution de l’ordre de 52% de l’usage des sacs 

de plastique à usage unique à l’échelle du Québec, soit un milliard de sacs en moins. », 

Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands 

parcs (2015). 

Certaines villes qui ont vu le danger venir ont depuis les années 2000 pris des décisions 

importantes, il s’agit de San Francisco qui a banni les sacs plastiques en 2007, et depuis 2012 

applique une tarification de 0,10 $USD sur les autres types de sacs plastique (Commission 

permanente sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs, 2015). 

Les villes de Los Angeles, Long Beach en Californie qui ont emboité le pas à San Francisco. 

Concernant l’analyse de la relation entre la disponibilité du sachet plastique et son usage par les 

commerçants, les enquêtés estiment que la disponibilité desdits sachets n’a aucune influence 

sur leur décision. Nos résultats sont conformes à ceux de S. Souabe (2010) qui révèlent quec'est 

sur le marché que les clients s'approprient les sachets plastiques pour leur achat. Et cela se 

répète à chaque fois que la personne se rend au marché. Il arrive parfois qu'à chaque achat 

d'article correspond un sachet en plastique. Ainsi, lorsque le client fait un achat important, le 

marchand lui sert les produits achetés avec des sachets gratuitement.L’étude de Y. J. Nando 

(2016) aboutit cependant à des résultats contraires. En effet cet auteur souligne que 84,72% des 

utilisateurs de sachets ordinaires estiment que les sachets ordinaires sont disponibles. Selon lui, 

80,65% des utilisateurs de sachets réutilisables estiment que les sachets ordinaires sont 

disponibles alors que 50% des utilisateurs de sachets biodégradables estiment que les sachets 

ordinaires sont disponibles.  

L’analyse de la relation entre la praticité des sachets plastiques et son usage nous démontre par 

les résultats obtenus qu’il existe bel et bien un lien. Le fait que les sachets plastiques sont 

pratiques et permettent d’emballer et transporter facilement les marchandises influencent la 

décision des commerçants. Ces résultats sont confirmés par ceux de CREPA (2011) qui révèle 

que les produits plastiques sont fortement utilisés dans les domaines de l’agroalimentaire, des 

matériels ménagers et électroménagers, les bâtiments et travaux de publics. Nos résultats 

corroborent également ceux de S. Souabe (2010) qui indiquent que les marchands et clients 

apprécient beaucoup plus ces sachets car ils les trouvent très pratiques et à la portée de tout le 

monde. En effet, par leurs formes et leurs dimensions multiples, ils conviennent à n'importe 

quel article. Ces sachets ont par conséquent remplacé, dans la pratique, les bouteilles et les 

calebasses. Certains détaillants s'en servent pour vendre du sel, du riz, du sucre, du lait, de 

l'huile des petits légumes, des condiments, etc. Presque tous les articles achetés sont emballés 

dans les sachets plastiques. Pour cet auteur, dans un sac noir porté par une ménagère, peuvent 

souvent se trouver 4 à 5 petits sacs transparents.  

Les résultats obtenus de cette étude doivent permettre au gouvernement de réorienter ses 

actions dans le but de mettre fin à la persistance des sachets plastiques. La mise en place de 

nouvelles stratégies de lutte, de sensibilisation et de répression devient primordiale. 

Conclusion 
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Le problème des déchets plastiques demeure une équation encore insoluble pour certains pays 

Africains. D'importantes quantités de déchets plastiques sont produites par jour et les 

commerçants sont les principaux utilisateurs. La population à l’étude est composée des 

commerçants de Siporex à Yopougon, des agents service technique de la Mairie de Yopougon 

et des agents de la brigade de salubrité. L’étude aborde la question par une approche mixte 

auprès de 128 personnes recrutées en utilisant la technique d’échantillonnagepar choix 

raisonné.  

L'analyse des données quantitatives et qualitatives recueillies montre que l'usage dessachets 

plastiques est un phénomène massif qui est lié à une complexité de facteurs. En effet le faible 

coût et la praticité sont des facteurs qui favorisent l’usage des sachets plastiques par les 

commerçants. Mais,la disponibilité ne semble pas avoir d’effet sur son usage.  

Au terme de ce travail, nous ne pensons pas avoir épuisé tous les aspects du sujet qui, nous 

l'espérons, fera l'objet d'un développement ultérieur. Nous pensons notamment que ce 

document pourrait servir de base pour une réflexion à nouveau sur le problème des sachets 

plastiques, car, le problème se pose non seulement en Côte d’Ivoire, mais également dans tous 

les pays africains. 
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Résumé 

La saison des pièges est l’odyssée d’un brillant universitaire et jeune leader politique qui, après 

avoir vécu quelques années en Europe, rentre au pays. Il y brosse un tableau saisissant des 

mécanismes de prédation, de « prolétarisation » et de clochardisation mis en place par 

l’Occident. Terriblement affligé par l’attitude des parents qui souhaitent le voir s’allier aux néo-

démocrates, il décide de se rendre à Niankofin, son village natal. Ainsi pendant qu’il exalte les 

charmes de la tradition, des émeutes éclatent. L’armée requise refuse d’intervenir contre les 

insurgés. Le Président et d’autres dirigeants du pays sont arrêtés, jugés et condamnés par un 

tribunal populaire composé essentiellement d’universitaires. Toutes les institutions ayant été 

dissoutes, le pays est placé sous la tutelle de l’Organisation africaine pendant deux ans pour de 

nouvelles élections. 

 

Mots-clés : prédation, prolétarisation, clochardisation, néo-démocrates, émeutes. 

Abstract 

The season of traps recounts, on the spot, the odyssey of a brilliant academic and young 

political leader who, after having lived for a few years in Europe, returns home. He paints a 

striking picture of the mechanisms of predation, “proletarianization” and homelessness put in 

place by the West. Terribly distressed by the attitude of his parents who wanted him to align 

himself with the New Democrats, he decided to go to Niankofin, his native village. So while he 

exalts the charms of tradition, riots break out. The required army refuses to intervene against 

the insurgents. The president surrounded by other leaders of the country are arrested, tried and 

sentenced by a people's court composed mainly of academics. All the institutions having been 

dissolved, the country is placed under the supervision of the African organization for two years 

for new elections. 

 

Keywords: predation, proletarianization, homelessness, New Democrats, riots. 

 

Introduction 

Les écrivains africains, depuis l'époque coloniale et même après l'accession à l'indépendance 

ont dénoncé les facteurs défavorables à l'épanouissement des Etats, en l'occurrence la 

domination économique et financière, tensions et conflits idéologiques. Dans La saison des 

pièges, Seydou Badian examine le caractère très subjectif du système colonial dont le réalisme 
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s'avère incompatible avec les conditions de vie exécrables des personnages de son roman, 

singulièrement celles du héros qui avait sombré dans la tragédie du matérialisme et de la 

malgouvernance.  

Poursuivant ses investigations sur le pouvoir politique et ses pratiques machiavéliques, l'auteur 

porte un regard critique sur l'Occident qui met en perspective une politique de paupérisation 

d'une minorité d'élites pour leur « colonisabilité » afin de renforcer son hégémonie qui 

constitue l'arrière-plan du néocolonialisme. Le contexte historique très précis permet à Seydou 

Badian d’envisager les conséquences pratiques de ce système de domination qui lie 

indissociablement le sort du colonisé par son absence de revendication idéologique. C'est cette 

préoccupation de Badian qui motive la présente réflexion.  

Dans cette topographie critique, en effet, nous nous plaçons sous l’angle sociocritique pour 

éclairer l’enjeu tout spécial du héros dans la lutte contre les assujettissements, la 

déshumanisation, la dépression et le chaos politique auquel avait abouti l’époque des 

indépendances.  

Comment traduire son désenchantement, sa détresse et sa rancœur ? À cet égard, l'analyse 

empruntera une triple orientation : montrez d'abord la situation de l'œuvre dans le temps de la 

narration, ensuite la satire politique à portée générale et, enfin, la dimension idéologique de 

cette volonté de récuser certaines représentations colonialistes comme sources de 

l'indépendance véritable et du bonheur. 

I. LA SITUATION DE L’ŒUVRE DANS LE TEMPS DE L’HISTOIRE 
 

L'action du héros se situe sous le règne de Moussa Traoré, auquel Seydou Badian consacre son 

ouvrage, La saison des pièges. Ce contexte historique très précis marque la fin de la doctrine 

anti-colonialiste instaurée par Modibo Keïta, le père fondateur de l'indépendance du pays, 

évincé par Moussa Traoré qui servira de repoussoir à la violence politique, au complotisme, à 

l'anarchie et à l'instabilité politique.  

Des années après ce drame vécu par les populations, Ahmadou Toumani Touré accède au 

pouvoir par un coup de force pour se défaire d'un gêneur et imposer une idéologie intégrative et 

mythique très marquée. Seydou Badian ouvre son récit sur l'évocation de cette crise endémique 

que André Hauriou caractérise de « maladies infantiles de l'indépendance » (1959, P 24)  

En fait, le récit revêt une signification critique claire : il permet de montrer combien sont 

fragiles les personnages et comment le héros réinterprète l'histoire suivant son propre intérêt 

puisqu'il est très certainement de l'indépendance. En fait, au travers ce système déshumanisant, 

il vise le pouvoir métropolitain qui s'arroge un rôle d'autorité absolue dont les décisions sont 

lourdes d'impacts. Ce retour sur le passé amène à comprendre la quintessence de la gestion du 

système comme symbole de la circularité de la désespérance et de la violence furieuse des 

personnages, notamment celle du héros qui diffuse prodigalement un discours reconstructiviste 

dont le fond devient plus allusif et désaccordé. Cela dit, le lecteur distingue dans le récit deux 

parties imposées par la logique du discours. 
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1.  Les misères du malheur  
 

Cette partie présente la situation initiale du héros. Elle va de sa vie heureuse jusqu'à la scène 

qui a abouti à sa chute frappante. En effet, le héros, professeur de philosophie, se réfère 

constamment à l'enrichissement, fondé sur le postulat que l'argent est un instrument de 

connaissance et d'élévation supérieure dont il convient de développer les virtualités en 

démissionnant de sa fonction d'enseignant pour devenir un homme d'affaires. Mais 

malheureusement, il fait faillite et rompt avec sa femme, désillusionnée de le voir désargenté et 

caricaturé sans égards. Cela explique sa déception, son choc contre la vie qu'il considère 

comme « un mensonge perpétuel dans les petites choses comme dans les grandes » (Renoir, p. 

28). Voilà la source de malheur que nous relate sa voisine du car : 

« Je le connais, il fut enseignant... Il a pris sa retraite anticipée, sa femme et lui ont 

ouvert une boutique   dans le quartier. Ils n'ont pas tenu, la faillite est arrivée, la femme 

est partie, lui est devenu comme vous l’avez vu. » (La saison des pièges, p. 97)  

Cette représentation relate les motifs réels de sa déraison. Les confidences de la passagère sont 

tellement réalistes que l'ensemble des voyageurs sentaient une espèce de tendresse pour ce 

professeur de philosophie dont le pseudonyme KléKlé formé sur Klé, « un » en malinké, « ce 

qui est mauvais », « démentiel » crée l'émoi. Par son caractère paradoxal, Seydou Badian 

montre comment se forge l'image d'un fou. S'inscrivant dans cette continuité, il relate la 

condition tragique d'autres protagonistes qui se laissent obnibuler par la quête de l'opulence 

comme le souligne ce passage :  

« Je connais deux dans mon quartier, ils s'étaient engagés dans la pêche, un ingénieur 

en hydraulique et un vétérinaire. Aujourd'hui après la faillite, les femmes font le 

ménage, l'ingénieur est chauffeur de taxi, le vétérinaire, maître suppléant dans une 

école primaire. » (p.97)  

Ce passage fonctionne à deux niveaux du fait que le lecteur bénéficie d'une sagesse sur les 

protagonistes victimes de leur mésaventure. Dès lors, le but de l'auteur ne consiste pas à 

accuser autrui, mais à mettre en scène des individus qui évoluent dans une totale ignorance des 

affaires et des machinations réelles suscitées par le pouvoir de la richesse et du bonheur, alors 

que ses lois sont pour le destin, comme le souligne Arthur Schopenhauer : « le bonheur est 

donc toujours dans l'avenir ou dans le passé » (Schopenhauer, Pensées). Ici, Seydou Badian 

paraît suggérer que la destinée est assujettie à ce vouloir-être, qui est à la fois désir et 

souffrance.  

Cette dualité essentielle met en relief l’absurdité de la vie. Dans cette perspective le rêve des 

personnages repose sur l'illusion dans la mesure où ils ignorent que tout repose sur une volonté 

surhumaine, même si l'on peut démontrer rationnellement son existence. Là encore, Seydou 

Badian procède à une critique de l'irréalisme et de l'étreinte éprouvée par les protagonistes qui 

aboutit au pessimisme et à la folie du héros. 
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2. Politique de démembrement des entités politiques 
 

Cette attitude dérive de l'échec des désirs effrénés du héros et pour lesquels il avait dû renoncer 

à ses fonctions d'enseignant. Il s'ensuit qu'il perd tout espoir de vivre et déréalise tous les actes 

quotidiens des siens avec une sorte d'agressivité. Par conséquence, il se crée un autre monde 

dont il est l'adjuvant primordial. Tout cela n'est qu'une façon de traduire en termes d'indication 

sa schizophrénie, son isolément, sa désolation. Cette dernière notation amène à remarquer que 

son renoncement à la vie est dicté par le pessimisme. De fait, il se situe au plus bas de 

l’existence des valeurs, puisqu'il n'a pas encore conscience de ce que comportent d'irrationnel 

ses ambitions démesurées. En ce sens, le héros se pose d'emblée comme un personnage 

incapable d'accéder à l'existence, mais de façon absolue, inconciliable avec lui-même. Bien 

qu'il utilise presque le futur, sa conception du temps conduit également à une sorte de rêve 

irréalisable car relatif à la transformation de la société néocoloniale. Pis, ce personnage fait 

preuve d'une passivité extraordinaire et d'une résignation totale : 

« ... Il a pris sa retraite anticipée, sa femme et lui ont ouvert une boutique dans le 

quartier. Ils n'ont pas tenu, la faillite est arrivée, la femme est partie, lui est devenu 

comme vous l'avez vu » (op.cit., p 97).  

Le passage met en jeu la dimension opaque du régime néocolonial dont la duplicité donne à 

voir des pratiques économiques concurrentielles et captives. L’horreur qui accompagne une 

politique bouleversante, pousse le héros aux limites du désenchantement.  

Une remarque s'impose au sujet de la phrase « lui est devenu comme vous l'avez vu ». Elle 

évoque une sorte d'extase lyrique qui confirme l'impassibilité du héros qui refuse de besogner. 

En revanche, les autres protagonistes, malgré leurs déboires, se sont adonnés à d'autres tâches 

moins honorables pour sortir de l'anéantissement moral. Le narrateur brosse l'engagement 

réaliste de ces protagonistes :  

  « - J'en connais deux dans mon quartier. Ils s'étaient engagés dans la pêche, un 

ingénieur en hydraulique et un vétérinaire. Aujourd'hui après la faillite, les femmes font 

le ménage, l'ingénieur est chauffeur de taxi, le vétérinaire, maître suppléant dans une 

école primaire. » (op.cit p 97). 

Ce qui caractérise plus largement les deux protagonistes est la résilience car pour toute chute, il 

y a lieu de réfléchir sur les moyens à employer afin de trouver une méthode convenable pour 

rebondir. Cette analyse se trouve vérifiée par la synthèse que fait ROCHEFOUCAULD de cette 

thématique :  

« Cet homme, né pour connaître l'univers, pour juger de toutes choses, pour régir tout 

un Etat, le voilà occupé et tout rempli de prendre un lièvre. Et s'il ne s'abaisse à cela 

éveil toujours être tendu, il n'en sera plus sot, parce qu'il voudra s'élever au-dessus de 

l'humanité, et il n'est qu'un homme, au bout du compte, c'est-à-dire capable de peu et de 

beaucoup, de tout et de rien, il n'a ni ange ni bête, mais homme. » (Pensées, P.397)  

La leçon que nous donne la ROCHEFOUCAULD rejoint celle de la marquise DE SABLÉ : 

« la plus grande sagesse de l'homme consiste à connaître sa folie. » (Lettre du 6 février 1696, 

p. 496).  
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Dans les deux cas, ‘‘il est du moins indiscutable qu'il est sage d'avoir conscience de n'être pas 

sage’’. Autrement dit, Maxime exprime toute la grandeur des deux protagonistes et amorce 

aussi toute une série d'analyse sur la symbolique du discours du héros scrutant la société 

néocoloniale après sa déchéance. 

II. UNE SATIRE POLITIQUE A PORTEE GENERALE  
 

 

 

 

 

 

Sous ce titre le professeur KéléKélé énonce un certain nombre de pratiques dont les 

conséquences sont imputables au colonialisme. D'où l'intervention de la femme aux bracelet qui 

s’exclame par des propos manipulatoirs : « - Donc une victime des institutions financières qui 

nous dirigent. » (p. 97). Cette attitude est la suite d'une prise de position dans le conflit entre le 

héros (responsable de sa turpitude, de ses échecs et de sa folie) et les institutions endogènes, 

alors que dans le récit rien ne le laisse supposer. Régime de disconvenance donc, fondée sur 

l'anarchie et la corruption.  

Telle est l'idée qui domine le discours du héros. Mais peut-être y a-t-il bien de faire quelques 

réserves, non pas sur le fait même de la dénonciation, mais sur l'hypothèse systématisée qu'il 

présente. À partir de cet état de fait, quel type de récriminations voit-on paraître ? 

1.  La critique des élites au pouvoir 

 

Ce qui caractérise le mieux ces élites ce sont leurs gestions chaotiques et leurs abus du pouvoir 

fondés sur le principe de la terreur, de la dissimulation et de l'hypocrisie, comme le souligne le 

héros. En outre il les trouve assez arbitraires, irresponsables et avaliseurs des vices qui portent 

préjudice aux populations, notamment le pillage qui demeure omniprésent et plus grave 

qu'auparavant. Le héros dénonce sans ménagement cette concussion : « - conduit par des 

incultes, le pays ne peut être que pagaille et pillage. » (p. 91)  

Dans ce passage le discours du héros se fait plus nettement politique dans la mesure où il remet 

en cause les méthodes de gestion du pays exercées par un pouvoir abusif sur autrui. Ici, il 

présente ces pratiques, totalement immorales et condamnables, comme tout à fait courantes. 

C'est ce qu'aurait déjà révélé le narrateur, il y a deux ans dans le journal Jeune Continent. 

Écoutons ce qui se dit à ce sujet :  

« Ceux qui n'ont rien dans la tête sont à la tête du pays, amassent des fortunes pour eux, 

pour leurs parents et amis. Nous autres végétons et sommes piétinés à longueur de 

journée ... » (p. 43)  

L'on voit à quel point, à travers ce témoignage, les dirigeants de l'indépendance sont 

responsables de la dégénérescence sociale. Par cette attitude, en effet, le reste de la population 

est destiné à périr dans la mesure où il est exclu de la vie de la cité et soumis à leurs aspirations. 

Dès lors, dans cette phase de dénonciation, c'est bien plus du népotisme et du favoritisme qu'il 

s'agit. Les hauts dignitaires favorisent leurs proches au détriment des autres citoyens. Ce qui 

donne une image négative du pays. On comprend, dans ces conditions, la réaction de 

l'institutrice (Tante Marie) développant sa sensibilité :  



97 

 
« Aujourd'hui, pour être comme tout le monde, je veux dire le monde qui vit à l'aise, il 

faut être de l'arène politique ou lié à de puissants politiciens. Aujourd'hui sans 

recommandations, sans appui tu n'as rien. » (p.45)  

Tante Marie devient, ici, un instrument de la prise de conscience qui incite la légitimité du 

système. Empruntant le schéma de l'institutrice, le professeur Sinkla, doyen de la faculté des 

lettres, criminalise le Colonel président comme l'élément moteur de cette distorsion structurelle. 

De ce point de vue, le réquisitoire allégué est de pure réalité : « - Colonel président, vous avez 

fait élire à l'Assemblée nationale vos courtisans et vos courtisanes, une foule de porte-serviette 

et de filles de joie. » (p.168)  

L'attitude du Colonel président a ceci de négatif puisqu’elle corrompt les dispositions 

constitutionnelles. Ainsi, comme l'indique le professeur Sinkla, il concentre, dans ses mains, 

l'essentiel de tous les pouvoirs et la fonction législative.  

De ces remarques, il résulte que le manque de transparence, dans la gestion du pouvoir, 

encourage d'autres pratiques amorales, en l'occurrence la gabegie et la corruption.  

La caractéristique majeure de ces concepts revêt la notion du libertinage économique, marqué 

par la mauvaise gestion des biens publics et la malversation. C’est un tableau critique, 

licencieux et malicieux des acteurs qui constituent le personnel administratif de l'œuvre.  

Pour ce qui concerne la gabegie, l'auteur livre un combat plus général contre ce fléau par le 

biais d'une femme qui requiert la perception du héros :  

« Les factures administratives étaient monstrueusement gonflées. Alors que les textes 

exigeaient des appels d'offres à partir d'une certaine somme, tous les marchés se 

passaient de gré à gré. C'était la combine avec les entreprises et les fournisseurs 

essentiellement étrangers, dans ce secteur les femmes excellaient ... » (p.43)  

Le passage administre la preuve qu'il convient de constater. Le narrateur assume le point de vue 

du héros dès lors qu'il procède à une démonstration. En effet, Seydou Badian considère que les 

textes ne sont pas appliqués de manière plus rationnelle et qu'il convient de changer de 

paradigme. De ce fait, il invite le personnel administratif à une sorte de catharsis.  

Outre la gabegie, Seydou Badian dénonce, avec virulence, la corruption et laisse entendre que 

cette pratique est totalement immorale et condamnable. Sans doute parce que, à ses yeux, le 

phénomène engendre beaucoup de maux et exacerbe les tensions dont il jette un regard incisif :  

« ... Avec les sous, on règle tous les problèmes et sans argent, tu n'as rien, tu n'es rien. 

Les épreuves des examens sont vendues, les faux diplômes sont au marché. Le petit 

peuple est pressuré, rien sans payer, un extrait de naissance, un certificat de décès, une 

signature ... Les enfants des pauvres ne réussissent jamais. Ils n'ont plus d'emplois, plus 

d'avenir. » (p.104)  

Cette prise de conscience qui procède des conséquences de la corruption est en réalité triple. 

Prise de conscience de la misère subie par la majorité des personnages, la prise de conscience 

de la responsabilité des élites au pouvoir, la prise de conscience de l'ostracisme contre les 
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pauvres et de l’injustice, contraire à l'équité qui implique, entre autres notions, la justice et le 

droit, dialectiquement liés et dont la signification peut être considérable dans le cadre de la 

gestion du pouvoir. 

2.  La critique de la justice 
 

Il s'agit simultanément de l'institution juridique et de l'institution judiciaire fondée sur 

l'impartialité et le droit qui demeurent l'adjuvant primordial. Le droit est donc le pouvoir 

institutionnel qui transforme les individus ou les groupes de personnes au regard de la société 

tout entière. Dès lors, on ne peut guère séparer le souci moral de l'organisation collective du 

droit. Mais au-delà de l’institution juridique et dans le cadre même des lois, il y a une marge 

d'appréciation inspirée par les conditions nécessaires à l'exercice de la Justice, voire de la 

charité. En ce sens Leibniz écrivait : « la justice est la charité du sage ».  

Or, dans le cadre de l’œuvre, la justice n'est pas commutative. Elle met en cause le système 

d'égalités, d'équivalences, de réciprocités qui la caractérise. Dès lors, il s'agit d'une justice 

partisane et corrompue. L'impasse étant jusqu'ici totale, Seydou Badian dénonce les arrestations 

arbitraires, les emprisonnements expéditifs et les incarcérations sans motif et sans limites. 

Comme le dit le texte à la fin de la page suivante :  
 

« ... Vous vous rendez compte ? Un magistrat dont tout le monde se plaint dans le pays 

l'avait condamné à sept ans de prison parce que d'après lui et d'après les méchants et 

les envieux il aurait détourné cinquante millions. Que représente une telle somme à côté 

des milliards que d'autres planques à l'extérieur. » (p.101)  

Dans cette avalanche de critiques, l’on comprend que la justice est dominée par un ensemble de 

mécanismes au service des nantis, dominée par un magistrat antipathique et cupide. Des 

analyses caractérisées aboutissent à des conclusions qui qualifient cette justice d’injuste car le 

magistrat s'abstient de dire la loi qui est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle 

punisse. Déjà d'aucuns s'interrogent pour trouver la raison des agissements du magistrat :  

« ... Mais comment pouvez-vous nous expliquer que quelqu'un qui a détourné cent 

cinquante millions, qui a été jugé et condamné, se retrouve libre après seulement huit 

jours d'incarcération. Il n'y a pas eu révision de procès, il n'y a pas eu grâce 

présidentielle. » (p.105)  

Cette indication laisse supposer la rationalité des faits. Et, compte tenu des révélations 

précédentes, on a toutes les raisons de déduire que la quête de l'enrichissement et l'idéologie du 

système politique mis en place justifient l'irrationalisme des magistrats. D'ailleurs l'un des 

protagonistes, la dame aux bijoux, à cet effet conclut sur cette parole de foi :  

« Aujourd’hui pour rester en prison, il faut être idiot. Ne te fatigue pas. Si tu as l'argent, 

tu ne restes pas dix jours. Si tu n'en n'as pas, tu souscris un engagement, tu promets de 

payer tant par mois, tu es libérée aussitôt et on t'escorte jusqu'à la maison » ( p.45 ) 

Ainsi, chaque personnage se trouve-t-il marqué dans ses aspirations sur l'image de la justice et 

du droit du pays qui apparaissent comme une sorte de brimade perpétuelle ou, un 

conditionnement préjudiciable des libertés. En ce sens, qu’ils sont générateurs de 
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revendications, de violences et de révolutions que l'on peut être conduit à mener contre le 

pouvoir. Et Seydou Badian cite alors une phrase qui apparaît comme l'unique jugement porteur 

de vérité :  

« L’argent a tout détruit, l'argent pour le paraître, l'argent pour le superflu, l'argent 

pour en  mettre plein la vue aux autres, l'argent, l'argent ...  Il faut casser le système 

pour réhabiliter la vie. » (p. 212)  

Une telle attitude n'implique aucune vertu, ni même les conditions favorables à 

l'épanouissement des citoyens. Et cela semble révélateur de la question qui retrace 

symboliquement l’état d’existence la nature du pays : « - peut-on dire simplement que le pays 

va bien ? » (p.97). 

La menace se fait plus précise devant cette problématique majeure, malgré son caractère 

ironique et triste. Toutefois, l'hyper politisation des différents discours des personnages montre 

l'extraversion du système politique néocolonial, le formalisme et la connexité des élites avec le 

pouvoir métropolitain, incapables d’imposer une idéologie nationaliste.     

III. LES FONDEMENTS IDEOLOGIQUES DU PESSIMISME DANS LA SAISON 

DES PIEGES DE SEYDOU BADIAN 

Le régime néocolonial, plus virulent que jamais, s'est inféodé à l'internationalisme des 

puissances coloniales qui gèrent en réalité le pouvoir des indépendances, confirmant ainsi la 

dépendance et la domination coloniale sur tous les domaines, politique, économique, culturel et 

religieux. Il convient d'indiquer que cette condescendance originelle est davantage acceptée et 

recherchée par les élites endogènes. 

1. L’idéologie du système politique néocolonial 
 

Le héros témoigne de réalisme idéologique : on y retrouve un narrateur décidé à expliquer les 

faits qui montrent que la vie n'a plus de sens. De fait, il incite non tant sur l'extraversion du 

système, en tentant d'en comprendre la problématique qu'à l'avènement d'un certain renouveau 

d'intérêt à l'égard des déshérités, et si possible même un certain goût de participer à la gestion 

de la cité. Est-ce à des fins idéologiques que Seydou Badian exploite cet artifice ?  

L'auteur, en effet, représente cette tendance qui est suffisamment significative. Autrement dit, il 

souhaite voir les siens reconstruire leur personnalité collective ou leur identité dont la négritude 

serait le point de départ. Or, les mécanismes de domination sociale, politique, économique et 

idéologique mis en place par la métropole restent intacts. En conséquence la liberté conquise 

par le colonisé n'a eu aucun effet sur les conditions existentielles des citoyens.  

Sur ce plan l’on peut constater que la double influence de la politique coloniale et celle de la 

politique néocoloniale dirigée par l'élite locale consacre la domination comme une légitimation 

de l'exploitation du colonisé. C'est pourquoi la lutte organisée contre cette idéologie de 

mainmise s'avère bénéfique, en ce sens qu'elle permet de cerner les motivations réelles de ces 

actants et adjuvants qui accentuent les inégalités sociales. Deux exemples suffiront : l'oncle 

Bakouri qui réagit contre cette alliance tolérante fondée sur l'exaltation de la personnalité du 

Blanc et sa mainmise sur le pays :  
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« ... Je parle des Blancs nostalgiques du colonialisme. Pour eux, l'Afrique leur 

appartient, si tu as le malheur de vendre tes feuilles de manioc ailleurs, tu es un traître, 

si tes pantoufles proviennent des marchés autres les leurs, tu dois être pendu. N'aie 

surtout pas le malheur de demander qu'on te restitue une part aussi modeste soit-elle, 

des bien arrachés à tes ancêtres à coups de fusil, tu es le diable. L'Afrique est à eux, 

c'est leur réserve de matières premières et de main d'œuvre rééduquée pour se 

contenter de peu. » (p.71, 72)  
 

 

Ce commentaire acerbe justifie l'argument de supériorité du Blanc fondé sur la science et le 

matérialisme. On voit apparaître alors une forme de raisonnement qui légitime leur statut de 

maîtres du monde à qui l'on doit faire allégeance. De son côté, la tante Nakira dénonce les liens 

de nature très spéciale unissant le colonisateur aux élites dirigeantes qui entravent, par leur 

résignation, les objectifs de libération idéologique des peuples. D'où ce sentiment d'aversion :  
 

« - tu parles mon frère ... Ce ne sont pas les chefs qui dirigent nos pays. Les chefs 

viennent et passent : Les vrais patrons sont les petits que j'appelle « les seconds 

couteaux ». D'apparence insignifiants, obscures agents quasi anonymes, ils sont 

inamovibles ; à la fois d'accord avec tout contre tout ; le mal vient d'eux. » (p.164) 

Cette attitude complice dont parle Tante Nakira, est toute entière responsable de la 

déshumanisation, de la désespérance et du pessimisme des personnages. On pourrait dire d'eux 

ce que Jean-Paul Sartre écrivait du grand homme : « l’homme est l'avenir de l'homme ». Ce qui 

revient à dire que l'homme se définit par l'action et affirme dans son choix l'idée qu'il se fait de 

l'homme, des valeurs qui lui importent de réaliser pour se reconnaître selon son propre 

jugement. Or, la première constatation en la matière, ces dirigeants n'ont aucune conscience de 

l'existence de leur peuple et de leur devenir. Dans quelle voie faut-il s'engager pour se 

soustraire de l'idéologie paternaliste métropolitaine et assurer une continuité a l'africanité ? 

= 

2. Rejet du principe de la dépendance et perspectives utopiques des personnages  
 

L'enjeu du combat consiste à proposer des réformes morales, politiques et économiques. Dans 

la continuité de la pensée philosophique des Lumières, Seydou Badian se tourne 

essentiellement vers le repli identitaire et un État démocratique fondée sur la vertu et l'honneur. 

Il s'agit alors d'un nouveau nationalisme qui prône l'humanité entre nantis et pauvres, et même 

dans la perspective de l'auteur, comme le prouve le premier chapitre :  
 

« Le temps ... Le temps ... Je salue l'ère nouvelle, le soleil qui s'annonce pour mon pays. 

Le Grand Timonier avait engagé mon peuple dans le culte de l'effort, de la rigueur ... 

Ce qu'il promettait : La prospérité pour demain. La postérité pour tous, pas de 

traînards, pas d'exclus le bonheur universel. » (p.30)  

En méditant le fait colonial, Seydou Badian reprend à son compte les grands objectifs du 

développement, mais en les ramenant dans un cadre africain et en appliquant au seul profit des 

Africains. Du coup, il replonge dans la réaction et fait débuter une nouvelle ère par une 

affirmation d'ordre prémonitoire sur la chute du régime néocoloniale. Tous se réjouissent de la 

gloire qu'ils retireront de ce changement, mais néanmoins, ils restent prudents, ce qui est ainsi 

un apaisement idéologique et de la vigilance. D'ailleurs la signification latente du « soleil » 

comme devenir historique pourrait entrer en contradiction avec le rêve du peuple. Et c'est à cela 
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que réside l'appréhension de l'auteur, car le soleil, comme le messie, étant éloigné dans l'espace 

n’est connu que par ses effets. De plus, ses effets peuvent être corrompus par le temps.  

D'où le double emploi du mot « temps » qui finit par altérer le contenu idéologique du combat 

confié au soleil. Le temps finit donc par tout arranger à l'inverse de ce qui se passe dans La 

saison des pièges où rien n'évolue et c'est en cela que l'oncle Bakouri s'adresse aux siens, fort 

de ses certitudes :  

« Je suis confiant, le pouvoir est à terre, mais ceux qui le ramasseront feront attention. 

Le peuple n’est plus celui qui s'est laissé piétiner. Il n'est désormais ni aveugle, ni 

résigné. Il est converti à la vigilance et à l'action payante. Peuple majeur, personne ne 

pourra plus te berner. Tu ne seras plus pillé dans l'impunité. Gloire au ciel! » (p.153)  

L'oncle Bakouri s'attaque aux différentes forme d'intolérance à l'origine de l'affairisme et du 

pillage des biens qui l'ont appauvri, vieilli et enlaidie. Malgré tout, il se construit une vision 

positive du monde grâce à ses expériences, doublées de sa foi en la Providence. Le réalisme de 

ses réflexions métaphysiques vise la transfiguration du personnage évoqué. Il bénit le ciel et lui 

fait « de profondes révérences ». En outre, jouant son rôle de grand révolutionnaire et 

d'éveilleur de conscience, il invite le lecteur à poursuivre la suite de son combat et de le faire 

sien pour se libérer de la misère et des servitudes du régime néocolonial tenaillé par le poids du 

colonialisme.  

À l'inverse de ce régime dont la tendance demeure la sacralisation du pouvoir et la 

clochardisation du peuple, dirigé par les élites occidentalisées, l'auteur revendique un 

néocolonialisme africain axé sur le monisme politique marqué par une absence presque totale 

de différenciation et qui prend sa source dans les valeurs de la civilisation négro-africaine. Sur 

ce point, Seydou Badian rejoint Aguste Comte qui considère la civilisation comme une marche 

en avant, au cours de laquelle les sociétés évoluent vers une sorte de perfection. Dans ce 

contexte, Seydou Badian examine la relation de l'intérêt particulier et de l'intérêt collectif. Il 

montre bien à quel point le pouvoir endogène accentue les antagonismes, la misère, l'apathie et 

la démoralisation collective qui règnent dans le pays.  

Ivre de liberté et passionné du renouveau inconditionnel de l’Afrique Seydou Badian exerce 

une séduction indéniable sur le lecteur pour la rigueur de ses analyses et de ses émotions 

personnelles dont il cherche à communiquer la ferveur au cœur d’autrui. Pour lui, ce sont les 

idées qui comptent, mais son unique souci « est la vérité, à la lumière de l’esprit critique ». 

Conclusion 

Ainsi à travers le regard des personnages fictifs qu'il fait vivre, Seydou Badian entrecroise des 

faits et actes pervers dont la matérialité met en exergue la faillite de l'État néocolonial. Trois 

défauts majeurs orientent la diégèse tel l'amour de l'argent, la corruption et le pillage des 

ressources puis le népotisme. De fait, ils sont restés apathiques car soumis au fatalisme de leur 

époque et de leur pays foncièrement extroverti et stratégiquement exploité. Cette situation a 

exacerbé les tensions sociales et accentué la désespérance et le pessimisme des personnages. 

C’est à ce titre d'ailleurs que le héros et les siens mènent le combat dont la signification 
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profonde est d'envisager l'avenir qui conduira à réexaminer et à réviser le système 

« occidentalocentriste » dans une perspective africaine. 
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Résumé 

Activité humaine, la musique est et demeure indispensable à toute société, en ce sens qu’elle 

participe, à tous points de vue, à l’épanouissement de celle-ci. Cependant, malgré l’intérêt 

qu’on lui accorde, la musique suscite de nombreuses polémiques et pose la problématique de sa 

fonction communicative et langagière. S’il est vrai que la musique est l’émanation de 

l’esthétique et des codes culturels d’une société, il n’est pas moins vrai qu’elle en est l’un des 

moyens d’expression les plus efficaces de cette esthétique et desdits codes de la culture. Il 

convient, donc, de dire que la capacité, qu’a la musique de véhiculer ou pas des messages, 

dépend de l’usage que chaque société en fait. 

Mots clés : pratique, musicale, valeur, culturelle, significative. 

Summary 

A human activity, music is and remains essential to any society, in the sense that it participates, 

from all points of view, in its development. However, despite the interest given to it, music 

arouses many controversies and poses the problem of its communicative and linguistic 

function. If it is true that music is the emanation of the aesthetics and cultural codes of a 

society, it is no less true that it is one of the most effective means of expression of this 

aesthetics and the said codes of culture. It should therefore be said that the ability of music to 

convey messages or not, depends on the use that each society makes of it.  

Keywords: practice, musical, value, cultural, meaningful 

Introduction  

Avant d’être une activité universelle de la culture humaine, la musique est, d’abord, un art dont 

la pratique se fait à partir des sons. Par conséquent, la musique relève du sonore. Or, le son, en 

tant que phénomène physique, pris de façon isolée, ne peut prétendre être qualifié de musique. 

Pour que le son soit qualifié de musical, il faudrait que celui-ci intègre une combinaison sonore 

relevant d’une culture donnée, car, en musique le son est, toujours, perçu avec une esthétique 

liée à une culture, à des traditions ou à des notions plus ou moins objectives. Si tel est le cas, 

alors, cela voudrait dire que la connotation qu’aurait une création ou pratique musicale serait 

assujettie à la représentation que la culture, voire le créateur ou l’auditeur s’en fait. C’est 

d’ailleurs, ce qui explique que, bien qu’elle soit, universellement, le fait culturel partagé par 
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toutes les civilisations humaines, la fonction de la musique diffère d’une culture à une autre. 

Autrement dit, toute création, production ou pratique musicale porte la marque de la culture qui 

la produit et n’a de valeur que par rapport à celle-ci. 

Par ailleurs, étant donné que les valeurs culturelles et civilisationnelles sont le véhicule de 

l’esthétique et des canons identitaires des peuples, il va sans dire que la musique, reflet de ces 

valeurs culturelles, est, par conséquent, porteuse de significations identitaires et esthétiques. A 

ce niveau de notre démarche, la question du sens musical se pose avec acuité. La musique 

signifie-t-elle ? Les pratiques musicales renvoient-elles à des symboliques susceptibles de 

traduire la conception que des peuples pourraient se faire du monde, de la cosmogonie, etc. ?  

Pour répondre à ces préoccupations, notre étude va se construire sur l’hypothèse selon laquelle 

la signification de la musique, s’il y en a, dépend de l’usage que le créateur ou la communauté 

qui la pratique ou encore que l’auditeur en fait. L’objectif de cette étude est de montrer que s’il 

y a signification en musique, celle-ci est liée à la conception culturelle de ceux qui la 

produisent. Pour y parvenir, il va falloir analyser et catégoriser les différentes approches que 

l’on a de la pratique musicale (occidentales ou extra-européennes) et le contexte dans lequel 

elle est produite. Cette démarche conduira à des déductions pour aboutir aux résultats des 

investigations menées. 

Il sera donc question, dans une perspective comparatiste, d’examiner, successivement, la 

représentation occidentale de la musique et celle que se font les sociétés de tradition orale.  

1. La représentation sociale occidentale de la musique 

Dans la production musicale occidentale, l’organisation du sonore, c’est-à-dire, l’agencement 

des sons (notes), les dispositions structurelles, les enchaînements harmoniques, et les 

enchevêtrements rythmiques et sonores sont des signes esthétiques et culturels selon les 

époques.  

1.1 La problématique du sens de la musique 

En réalité, la très célèbre sérénade n° 13 K. 525 pour quintette en Sol majeur de Mozart, 

n’exprime rien d’autre que l’expression de l’esthétique du compositeur, en cette période du 

classicisme musical, marquée par l’équilibre des formes, la rigueur, l’élégance et la clarté. En 

d’autres termes, le son des notes produit par un piano, un violon, une clarinette ou une flute, ne 

se résume qu’en un simple phénomène physique et sonore. Et, en tant que tel, il n’exprime rien 

et n’est chargé d’aucune signification. Par conséquent, il ne peut prétendre à une quelconque 

fonction.  

D’ailleurs, la notion de la signification en musique est une question qui a opposé maints 

penseurs et continue de diviser le monde des chercheurs. On en a pour preuve, la position de 

Stravinsky (MASSIN Brigitte & Jean, 1983) qui 

« considère la musique, par son essence, impuissante à exprimer quoi que ce soit : un 

sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène de nature, etc. » et pour 

qui « L'expression n'a jamais été la propriété immanente de la musique » . 
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Même son de cloche avec Clément ROUSSET (MAXENCE, 2006, pp. 371-372) pour qui, la 

musique s’oppose à la représentation et à la mimésis car, elle n’évoque rien et ne renvoie à rien. 

Et, bien qu’estimée comme une réalité, elle relève d’une forme libre et flottante avec un « objet 

auquel on ne peut attacher une signification positive (MAXENCE, 2006, p. 372). Vue sous ou 

prise sous cet angle, « la musique est érigée en fin en soi dans laquelle, le plaisir artistique 

devient jouissance et contemplation » (MAXENCE, 2006, p. 372). 

Jacques DERRIDA (1967), en citant Gaëtan PICON, établit une nuance entre la représentation 

de la musique avant l’art moderne et celle de l’art moderne. En considérant la double position 

de Gaëtan, la musique est placée dans une dualité, à la fois comme expression et non 

expression (création), selon qu’elle se situe avant l’art moderne ou pendant celui-ci. C’est ce 

qui qui emmène Marc Z. (2012) à dire que « les musiciens s'accordent assez facilement sur les 

qualités, disons l'agencement architectonique de telle ou telle musique, [cependant], Ils sont plus 

partagés sur les significations et les buts atteints ». 

La position de SCHOENBERG (GALOFARO F, 2013, p. 407) est très nuancée sur la question 

quand il dit que  

« Le concept que la musique exprime quelque chose est généralement accepté ; mais le 

jeu des échecs ne raconte pas d’histoires, et les mathématiques ne causent pas 

d’émotions ; d’une façon analogue, dans un point de vue purement esthétique, la 

musique n’exprime rien d’extra-musical ». 

Cependant, à supposer que la musique n’a pas de signifié. Comment, alors, reconnaitre et 

différencier un son ou une musique d’un bruit ? 

L’approche sémiologique de l’art fait état de ce que l’objet de l’art, et par conséquent celui de 

la musique, est d’évoquer, voire communiquer. C’est ce qui explique, d’ailleurs, que de 

nombreux auteurs considèrent la musique comme un système fondé sur des signes ayant un 

sens et destinés à communiquer une signification. 

Et si la musique signifiait ? …  

De ce qui précède, il est évident que, si la musique devait signifier, elle se limiterait à se 

signifier elle-même, parce que ne délivrant aucun message, même pas chez les compositeurs 

romantiques qui ont investi la musique d’une intension narrative car, en musique, signifier 

diffère de faire comprendre. En effet, signifier, c’est notifier, indiquer. Mais, comprendre la 

musique relève  

« d’une activité, une technique complexe, faites de gestes, de ’’synesthésies’’ 

(d’associations avec d’autres formes d’expression, littéraires par exemple), de 

familiarité avec une culture, de savoirs spécialisés (comme reconnaître une modulation) 

(DE LARA Philippe, 2004, p 80).  

Cependant, le son musical et, par ricochet, la musique elle-même, a souvent servi aux artistes 

musiciens, comme moyen pour décrire, entre autres, la nature, les sentiments, etc.  

 



106 

 

1.2 La musique, moyen d’évocation 

L’évocation, en usage dans la musique, a été de toujours. Dans un focus de la médiathèque 

Pointculture sur « la Représentation de la nature dans la musique médiévale », publié le 18 

octobre 2016, Jacques LEDUNE fait écho de l’évocation, au travers de la musique, de la nature 

dans des œuvres discographiques. Il dit entre autres que : 

« sur le plan le plan de l’imitation musicale, c’est la chanson « Par mentes foys », du 

même 14ème siècle,  qui retient l’attention; l’allégorie et la description se combinent 

dans un dialogue entre le rossignol, symbole de pureté et d’amour,  et le coucou, 

symbole de la trahison ». 

Ou encore  

« Le chant “En ma forest” par exemple, n’est que vaguement imitatif mais, par le 

ressenti, le calme et quelques allusions champêtres, il nous installe au cœur de la 

nature. La quête du lieu paradisiaque, le “locus amoenus” de l’Antiquité, hante la 

poésie du Moyen-Âge. L’expression “locus amoenus” signifie lieu agréable ; elle est le 

plus souvent associée à l’Eden biblique ».  

La musique du Moyen-Âge a nourri, avec la nature, un rapport plus théorique qu’imitatif et 

permettant de retrouver l’unité paradisiaque originelle. 

Nombreux sont les exemples d’œuvres artistiques dans lesquelles, la musique a été utilisée pour 

ses fonctions évocatrices. C’est le cas de la belle symphonie n°6 en Fa majeur opus 68 de 

Beethoven, qu’il a baptisée la Pastorale. Bien entendu, dans cette œuvre, Beethoven traduit, 

musicalement, le récit descriptif d’une promenade en campagne, faite par l’auteur. C’est, 

également, le cas de la symphonie n°5 en Do mineur, dite du destin, du même auteur, dans 

laquelle, il décrit, avec la matière sonore, un personnage qui n’est que lui-même, aux prises 

avec le destin (la surdité) qui le menace. Pour traduire, musicalement, cette menace qui se fait, 

de plus en plus, réelle, Beethoven se sert du motif mélodico-rythmique , présent 

dans toute l’œuvre, pour décrire les coups du destin à la porte. Par ailleurs, à travers 

l’omniprésence et la distribution de ce motif mélodico-rythmique à tous les instruments, 

l’auteur commente la lutte engagée entre le personnage et la maladie qui ne cesse de se 

généraliser. Ce motif mélodico-rythmique évoque le destin qui frappe à la porte plus que nulle 

autre figure de l’esprit n’a pu mieux le faire. 

Que dire de ce poème symphonie Dans les steppes de l’Asie centrale du compositeur russe 

Alexandre Borodine qui, comme Beethoven, s’est servi de la musique comme élément de 

description pour évoquer l’immensité du désert asiatique et l’impact que produit une caravane 

qui traverse un village. Les exemples de musiques dites descriptives et musiques à programme 

sont nombreux chez les compositeurs romantiques et post-romantiques. On peut citer pêle-mêle 

la Truite (quintette en La Majeur, D. 667 de Frantz SCHUBERT), la Moldau (Bedřich 

SMETANA), le Carnaval des animaux (Suite de Camille SAINT SAENS), etc. tout près de 

nous au 20
ème

 siècle, nous retenons l’évocation du voyage en musique d’un américain à Paris 

(1928), de George GERSHWIN (1898-1937), œuvre dans laquelle, il présente les impressions 
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d’un Américain visitant Paris. Tandis qu’il se promène dans la ville, il prête attention aux bruits 

des rues et s’imprègne de l’ambiance parisienne. 

1.3 La musique, un langage  

Parler de langage suppose l’usage d’un certain nombre de principes dans le but d’une 

construction logique en vue de représenter ou traduire, de quelque manière que ce soit, une idée 

voire, une pensée ou encore, une chose. La finalité de tout langage est de communiquer, c’est-

à-dire adresser un message à un auditeur à travers un canal d’expression et d’en avoir le feed-

back. Si l’on a l’habitude d’entendre dire que la musique est un moyen de communication, un 

moyen d’expression. Alors, que dit-elle ? Qu’exprime-t-elle ? 

Si, donc, la musique peut signifier, cela voudrait dire qu’elle possède un langage, ou alors, elle 

est, elle-même un langage.  

Comme l’a signifié R. WAGNER (cité par Bruno Jean VILLARD, 2013) et relayé par Karl 

SALZGEBER
1
, la musique n’exprime rien, ni la passion, ni l’amour, ni la nostalgie …, elle est 

au contraire la passion, l’amour et la nostalgie même. Il est clair que selon Wagner, la musique 

ne dit rien, ne traduit rien, mais, elle Est. Aussi, poursuivant dans la pensée de Wagner, nous 

pouvons dire que la musique, loin d’être un moyen de communication, est, elle-même, 

communication. C’est ce que l’on retient en parcourant les citations et proverbes sur la 

musique. A sûrement, les citations et proverbes à propos de la musique ou de la pratique 

musicale, révèlent que toute musique, quel que soit son mode de production, provoque, en celui 

qui la pratique ou l’écoute de l’émotion, de la sensation. En effet, la musique entretient un 

rapport particulier avec le monde des sentiments. C’est ce que confirme Mme Edgar Quinet 

(WAGNER C, 1984, p. 277) quand elle affirme que  

« La manière si différente de chacun de nous de sentir la musique est une révélation de 

caractère, un diagnostic intellectuel. La musique devient ainsi un diapason qui fait 

entendre nettement le son de chaque âme, sa culture, son degré de sensibilité ». 

La musique communique avec l’âme, entretient un rapport plus que profond avec l’amour, le 

chagrin, le pouvoir, les mots, la poésie, le monde intérieur, la sensibilité, la passion, qu’elle a, 

toujours, su trouver le moyen le plus intime d’extérioriser. 

Dans cette communication, les canaux du langage utilisés par la musique sont multiples et 

multiformes et classés sous les appellations de paramètres musicaux (relatifs au sonore et/ou à 

la production sonore) et extra-musicaux (relatifs à la pratique musicale). Aussi, doit-on se 

rendre à l’évidence que la musique est un langage à la fois profond, sensoriel et subjectif.  

De ce qui précède, il revient que dans la musique occidentale, en dehors de sa fonction 

récréative ou de l’art pour l’art, le son musical a, très souvent, été utilisée pour décrire ou 

exprimer des émotions ou des sentiments. 

1.4 Musique : expression et signification 

Si faire la musique signifie, pour le célèbre musicien Bernard LUBAT
2
, partager ce que l’on a 

de plus cher, entre autres, ses sentiments, ses émotions …, cela sous-entend que, pour LUBAT, 

la musique est un canal d’expression et qu’elle peut être chargée de sens selon les lieux ou les 

                                                           
1
 Karl SALZGEBER, conseiller culturel de l’Etat du Valais, au concours de Riddes, Avis/CNEM, 2000. 

2
 LUBAT Bernard, séminaire de modélisation des savoirs musicaux relevant de l’oralité, animé par Marc 

CHEMILLER, mathématicien ethnomusicologue, directeur des études à l’EHESS-Paris, mercredi 12 mai 2012. 
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cultures dans lesquelles elle est pratiquée. C’est aussi ce que soutient Nicole REVEL
3
 pour qui, 

la fonction de la musique est de donner à l’autre et recevoir de l’autre ou encore, s’enrichir tous 

ensemble du savoir des uns et des autres. 

En comparant le rythme musical à la transe, LUBAT attribue d’autres fonctions à la musique. 

Pour lui, faire la musique, c’est : aller chercher la transe au fond de soi ; faire une lecture ou 

une reconnaissance de soi ; réveiller ce qui somnole ou dort dans son subconscient. Il va même 

plus loin pour dire que musiquer signifie : faire danser les gens, se faire danser soi-même et 

faire danser le rythme. 

Le désaccord sur la signification de la musique dans les milieux occidentaux est, certainement, 

conséquent aux nombreuses mutations idéologiques et sonores qui ont jalonné l’évolution de la 

musique, dans le temps et dans l’espace. Evidemment, l’appréciation des idéologies et les 

matériaux d’expression sonore d’une époque à une autre, peut être évoquée comme un facteur 

de désappréciation de la musique en termes de signification, en ce sens que celle-ci (la 

musique) est perçue appréciée et interprétée différemment, en fonction de la sensibilité des uns 

et des autres. Conséquemment, le sens de la musique ne peut que différer d’un individu à un 

autre, selon son vécu, son éducation forgés les idéologies des différentes époques. 

Au-delà du simple phénomène physique et sonore, la musique est et demeure un fait social qui 

fait, voire, prend corps avec celui qui la produit ou celui qui se l’approprie à travers l’écoute. 

La production musicale n’est, de ce fait, jamais isolée et ne se définit pas par rapport à elle-

même, ni ne se limite pas à elle seule. Aussi, pouvons-nous déduire que, malgré les positions et 

divergences des uns et des autres sur sa fonction significative, la musique reste porteuse de 

messages qui traversent l’âme de celui qui l’écoute, tout en produisant en celui-ci des émotions 

suivant sa sensibilité. Cela s’apprécie à sa juste valeur, lorsque l’on considère les titres 

évocateurs des nombreuses œuvres musicales telles que : 

- Les cris de paris – C. Janequin Temps modernes – époque renaissance « Danse, écoute et 

chante – vol.16 » Renaissance - XV/XVIème siècle ; 
- Les quatre saisons (Antonio VIVALDI) ; 

- La cabane sur des pattes de poule – Baba Yaga » extrait de l’œuvre « Les Tableaux d’une 

exposition » de Moussorgski XIXème siècle ; 

- Prélude à l’après midi d’un faune (Claude DEBUSSY) ; 

- Marteau sans maître (Pierre BOULEZ) ; 

- Catalogue des oiseaux 1956-1958 (Olivier MESSIAEN). 

Dans ces œuvres musicales, plus loin que l’expression musicale pure, les auteurs plongent 

l’auditeur dans l’atmosphère émotionnelle évoquée par le titre. Les émotions étant des 

expériences individuelles et variables, la perception de la musique prendra, alors, une 

signification différente pour tel ou tel selon sa personnalité. 

 

 

                                                           
3
 Séminaire de méthodologie de la recherche en ethnomusicologie, animé par Nicole REVEL, professeur émérite-

CNRS, Paris, mardi 04 décembre 2012. 
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2. La représentation sociale de la musique dans les sociétés de l’oralité 

Cet intitulé nous renvoie à la conception que les peuples des civilisations extra européennes 

détiennent de la musique ou de la pratique musicale. 

Avant tout propos, il faut souligner que dans les sociétés dites de tradition orale, la musique est 

une des formes d’expression les plus répandues. Étant indissociable de la vie et de la culture, 

elle y assume une fonction précise et indispensable. C’est pourquoi, sa pratique n’est jamais 

une fin en soi (AROM S. 1982). En effet, dans les sociétés extra européennes, en général, et 

particulièrement en Afrique subsahélienne, la musique trouve sa substance dans le corps social 

constitué de l’ensemble de tous les membres de la communauté, en une et unique personne 

morale « en vertu d’un contrat par lequel chacun se lie à chacun » (CHOUILLET J., 1984, p. 

279). C’est pourquoi, une œuvre musicale « s’avère être un produit social, inséré dans des 

conditions de production et usage socialement déterminés (YVART W. 2019, p. 60). 

Nous voyons, ici, que la création musicale est moins une activité individuelle que 

collectivement sociale et identitaire. Dans le contexte traditionnel africain, l’artiste musicien ne 

crée pas pour ses intentions personnelles, mais celles de la communauté. Ceci explique le fait 

que, le plus souvent, la musique est anonyme et non datée car, elle appartient à la communauté 

tout entière qui est la garante de sa pérennité.  

2.1 La finalité de la musique dans les sociétés de tradition orale 

Contrairement à l’occident, les pratiques musicales dans les sociétés de tradition orale jouent un 

rôle à la fois utilitaire et fonctionnel. La musique, nous l’avons dit plus haut, n’est jamais isolée 

mais plutôt, un fait social qui prend corps avec la société qui la produit. Cette notion trouve 

largement son sens dans les sociétés de tradition orale où toutes formes de pratiques musicales 

répondent à une préoccupation, elle-même liée à un fait ou un évènement heureux ou 

malheureux. On parle, alors, de musiques circonstanciées ou musique circonstancielles. 

2.1.1 Musique utilitaire 

Il est indiqué de relever que bon nombre de pièces musicales et d’instruments de musique sont 

spécifiquement rattachés à un répertoire de circonstance ; et qu’au niveau culturel, aucune 

permutation ou interchangeabilité n’est permise, dans la pratique. Ainsi, l’on distingue, entre 

elles, les catégories de répertoire musical selon les circonstances, à savoir :  

- Le répertoire pour la chasse (à l’intérieur duquel, il y a des sous répertoires selon le type de 

chasse) ; 

- Le répertoire pour la pêche ;  

- Le répertoire des travaux champêtres ; 

- Le répertoire d’évènements heureux (mariages, baptêmes, fêtes de sortie de génération, 

festivités saisonnières, etc.  

Il faut entendre par utilitaire, une musique ou pratique musicale produite et pratiquée dans la 

réalisation d’une activité ou d’un évènement. Ainsi, ces répertoires, qu’AROM S. (1985, p. 76) 

définit comme des « ensembles de pièces musicales, vocales et/ou instrumentales, dont 

l’exécution requiert une formation instrumentale déterminée, spécifique à tel ou tel type de 
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manifestation », servent-ils à accompagner les activités et les évènements culturels dans les 

sociétés. C’est d’ailleurs ce que tente d’expliquer BENSIGOR F. (2005, p. 125) quand il écrit :  

« Dans la société africaine traditionnelle, schématiquement, la musique accompagne 

chaque étape de la vie. Elle est le liant de tout acte social. Elle est indissociable des 

fêtes profanes. Et dans les rituels, elle tient lieu de véhicule de communication entre le 

monde des vivants et le monde des ancêtres ». 

2.1.2 Musique fonctionnelle 

Le caractère utilitaire de la musique va transcender jusqu’à lui conférer des caractéristiques 

d’ordre fonctionnel, capables d’insuffler une signification à la trame musicale. En tant que le 

vecteur de l’esthétique et des canons identitaires des peuples, la musique sert de canal à la 

compréhension des activités, évènements et rites qu’elle accompagne. Nous levons, ici et 

maintenant, l’équivoque de ce que la musique, dans les sociétés de tradition, est capable 

d’exprimer, de signifier, de suggérer un quelconque sentiment ou autre émotion que ce soit. 

Cependant, elle participe, efficacement, à la compréhension des faits et évènements culturels 

des communautés. Par conséquent, elle est dotée de plusieurs fonctions. 

2.1.2.1 La musique, facteur de révélateurs sociaux. 

La musique, constitue un vecteur puissant d'identification et de hiérarchisation sociale : elle 

permet de classifier la communauté selon le sexe, la classe d'âge, le rang social ou encore de 

distinguer les musiques réservées (ouvertes à une catégorie de personnes) et celles non 

réservées (ouverte à tous). Dans la musique du Fokwé, danse guerrière chez les Abouré éhivè 

de Bonoua en République de Côte d’Ivoire (DJOTTOUAN M, 2017), la fonction sociale des 

instruments de musique a permis de comprendre comment la société abouré éhivè est 

organisée, et comment chaque instrument de musique représente un aspect de cette 

organisation. Voici quelques pratiques musicales classées comme révélateurs sociaux : 

- Les danses Adjanou (baoulé) et ohoun (abouré) sont des pratiques musicales réservées 

(rituels), exécutées uniquement par des femmes très âgées pour éradiquer ou conjurer un 

sort ; 

- L’Èremedj, une pratique musicale pour la valorisation de la femme chez les Adjoukrou, en 

Côte d’Ivoire ; 

- Le tambour Attigbani, toujours chez les Adjoukrou, est attaché, socialement et 

culturellement, aux Èb èbou, c’est-à-dire, les patriarches. 

2.1.2.2 La musique, facteur de cohésion sociale 

La pratique musicale dans les sociétés traditionnelles, en général, et particulièrement en 

Afrique, s’avère une activité ordinairement collective. C’est, en effet, le cadre où toutes les 

forces créatives et artistiques fédèrent pour une expression commune de l’esthétique et de 

l’identité culturelle. La musique, ici, est vue comme un facteur de cohésion sociale. En réalité, 

dans la pratique musicale traditionnelle africaine, ce qui importe, ce n’est pas la musique elle-

même en tant que pratique artistique, mais plutôt, selon ROUGET (2004), le plaisir pris 

collectivement à la produire.  
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2.1.2.3 Musique, médiation entre dieu et les hommes 

La pratique musicale est aussi le lieu où, l’homme se fond à la nature et à l’univers sonore pour 

atteindre les gènes vocaux de Yégo (l’être suprême). En d’autres termes, dans la pratique de la 

musique, l’homme atteint la divinité en se divinisant lui-même (DJOTTOUAN, 2021). La 

pratique musicale conduit l’homme à dieu et introduit dieu au cœur de l’homme, tout en le 

rapprochant. La musique, au travers des rituels, établit un pont entre les mânes des ancêtres, 

c’est-à-dire, le monde des morts et celui des vivants. 

2.1.2.4 Musique et mémoire collective 

Les études, menées par Gilbert ROUGET (2004) et DJOTTOUAN M. (2016), ont démontré 

que la musique est aussi l’expression de la vision, de l’esthétique et de l’identité des peuples ou 

des communautés qui les produisent. Pour ces auteurs, la musique prend corps avec le fait 

social, le fait culturel et celui qui la fait. Par conséquent, elle se révèle comme mémoire, 

archive et bibliothèque des valeurs culturelles des peuples. Chez les Abouré éhivè de Bonoua 

en République de Côte d’Ivoire (DJOTTOUAN, 2021), la musique pratiquée dans la cérémonie 

de Fokwé traduit l’expression des idéologies sociales, politiques, religieuses et militaires sur 

lesquelles repose l’organisation de ce peuple. Aussi, en plus d’être une expression artistique 

savamment organisée, « l’art musical du Fokwé, au travers de ses aspects musicaux et extra 

musicaux, se présente comme l’expression symbolique de la représentation que le peuple 

abouré éhivè se fait du monde ».  

Chez les Peul Jelgooɓe du Burkina Faso (LONKE S, 1999), musiquer prend un sens assez 

symbolique, non seulement celui d’un rite de passage de l’adolescent à l’âge adulte, mais 

également, celui de l’insertion communautaire et surtout du maintien de la tradition. Cela se 

réalise par la « puissance vocale », une des catégories musicales vernaculaires qui, en plus de 

déterminer une réalisation canonique du genre, permet, à la fois, de restituer l'intentionnalité 

esthétique de ses dépositaires et de rendre compte des conceptions culturelles qui la sous-

tendent et la motivent. En effet, au-delà de la performance purement qualitative, la pratique du 

doohi constitue, pour les jeunes gens, un cadre initiatique aux valeurs culturelles. Ils y font 

l’expérience d’une réelle épreuve physique (endurance du souffle, épreuve de maîtrise de soi, 

épreuve de résistance au sommeil, à la faim et à la soif) et celle du vivre ensemble (cohésion 

sociale). La puissance du doohi symbolise, ainsi, le modèle de « puissance masculine », de « 

puissance morale » et de « puissance communautaire ». 

2.1.2.5 Musique, représentation symbolique  

Dans nombre de cultures extra européennes, l’expression musicale prend un aspect symbolique. 

Ce symbolisme est, assurément, la conséquence de la représentation sociale dont les pratiques 

musicales, dans leur ensemble et plus particulièrement, les instruments de musique, font l’objet 

dans les différentes cultures africaines. Nous pouvons noter que la fonction symbolique de la 

musique est plus reliée aux instruments de musique dont la plupart sont dotés d’une fonction 

sociale très spécifiquement évocatrices. 

C’est le cas de la cloche, cet instrument de musique, fait de métal et dont l’usage est des plus 

réservés, du fait de sa fonction sociale. La cloche relève, pour la majeure partie du temps, du 
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sacré. C’est un instrument évocateur, utilisé comme éclaireur ou annonciateur pour informer ou 

prévenir d’un évènement, le plus souvent, malheureux ou sacré. Son exécution dans une 

pratique augure d’une atmosphère lugubre ou sacrée. C’est le cas chez les Wê de la tribu de 

Tchèminson où, c’est le Minkpawlou
4
 ou Kpolè, à qui est dévolu le noble rôle de devancier du 

masque Batiha, ou encore, la lourde responsabilité d’annoncer publiquement le décès du 

masque (le porteur) ou celui d’un patriarche. Il est, donc, clair que la musique produite par le 

Minkpawlou n’est pas un fait du hasard, mais qu’elle est effectivement liée à un évènement 

culturel, avec une fonction sociale bien précise. Un des cas de figure où la symbolique musicale 

est très frappante, c’est dans la musique de Fokwé chez les Abouré éhivè de Bonoua où les 

tambours qui interviennent dans la musique, représentent, chacun, un pilier de l’organisation 

sociale du peuple éhivè comme suit :   

 Le fokwé blin, tambour principal, tambour de commandement rattaché à la personne du roi, 

c’est-à-dire du pouvoir, est au centre dans la disposition scénique des instruments ; 

 Le eblin ko’ntchi’n, tambour des guerriers, symbole des classes d’âge, accroché au montant 

droit du fokwé blin ; 

 En fin, l’Atungblan, symbole du peuple, à gauche du pouvoir. 

La connotation de ce symbolisme dans la disposition scénique des instruments est révélatrice 

de la représentation sociale que le peuple abouré éhivè s’est forgé de l’organisation sociale et 

de la gouvernance, voire du pouvoir. 

YACOUBA K (1987), estime, lui, que la symbolique dans la musique africaine tient lieu de la 

représentation métaphorique qu’elle entretient avec le monde. C’est ce qui explique que chez 

les Pygmées (ROUGET, G. 2004), de même que le Kroumen Tépo DJOTTOUAN M. (2016), 

musiquer, c’est vivre et au-delà, c’est survivre. 

2.1.2.6 Fonction guerrière de la musique 

La musique a de tous temps servi à faire en tant qu’utilitaire et plus particulièrement comme 

élément symbolique. 

Le rôle de la musique remarquablement important dans la lutte opposée contre le colonisateur. 

C’est d’ailleurs à travers cette pratique, alors traitée d’inintelligible, que les communautés 

africaines se sont opposées au colonisateur. 

Dans les guerres tribales interafricaines également, la pratique musicale, à travers ses 

codes langagiers, a été d’un grand apport dans la défense des communautés. La présence des 

musiques et danses guerrières encore présentes dans les cultures traditionnelles en est la preuve 

manifeste que les pratiques musicales dans les sociétés de tradition orale d’ici et d’ailleurs, ont 

été et continue, peut-être de l’être, de lutte et de protection pour une vie et une existence 

sécurisée et paisible. 

 

 

                                                           
4
 Minkpawlou : nom de la cloche en langue wobé ; Kpolè en Guéré, du grand groupe ethnique Wê. 
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3. Discussion  

Au regard de ce qui précède, quelle attitude adopter ? 

Nous aborderons cet exercice sous les aspects culturels et significatifs comme valeur 

fondamentale de la pratique musicale. 

3.1 La musique : une valeur culturelle 

Nous partons sur le principe qu’aucune production musicale n’est jamais isolée car, elle se 

définit ou trouve sa raison d’être à travers la société qui la produit. La combinatoire dont l’on se 

sert pour la production relève des données culturelles et identitaires de ladite société. Si tel est 

le cas, nous pouvons avancer que la pratique ou la production musicale, qu’elle soit occidentale 

ou extra européenne, n’est pas fortuite. Elle a toujours une finalité et doit pouvoir intégrer la 

méthode du QQCQCP utilisée dans un projet en vue de collecter des informations pour mieux 

connaître, cerner et comprendre une situation communicationnelle.  

En nous appropriant cette méthode, nous en arrivons à ceci : 

- Quoi : l’objet dont il est question, ici, c’est la musique ; 

- Qui : il s’agit des agents producteurs ou pratiquants de la musique et ceux à qui la musique 

est destinée ; 

- Quand : il concerne les circonstances dans lesquelles la musique est pratiquée ; 

- Comment : le comment évoque les moyens matériels, techniques et même humains mis en 

œuvre pour sa réalisation ; 

- Pourquoi : il prend en compte les raisons qui motivent la pratique de la musique. 

La pratique musicale relève toujours d’un projet individuel ou collectif, réalisé à l’intention 

d’éventuels consommateurs. Toute création musicale trouve son accomplissement dans 

l’auditeur qui la reçoit, la consomme et en fait un retour. Quant aux occasions, moyens et 

raisons qui motivent la réalisation musicale, elles sont diverses et multiformes. Et si la musique 

répond à toutes les questions du QQCQCP, nous pouvons déduire qu’elle peut être assimilée à 

une forme de communication dont les codes ne sont ni verbaux, ni gestuels encore moins 

relevant de signaux, mais plutôt sonores. 

En réalité, il existe de réelles corrélations entre les composantes du QQCQCP et les valeurs 

culturelles, quelles que soient les civilisations. C’est en cela que seuls ceux qui se reconnaissent 

dans les codes et esthétiques de la culture peuvent apprécier les créations ou pratiques 

musicales. 

3.2 La musique : valeur significative 

Il a été démontré que la musique agit émotionnellement et sentimentalement sur ses 

consommateurs. Ce pouvoir de la musique sur l’homme s’apprécie comme un phénomène 

culturel. C’est ce qui fait dire à PEPPER H. (1960. P. 2) que : 

« l’esprit qui anime le monde musical des Noirs est inspiré par le besoin de considérer 

les choses mystérieuses comme pouvant avoir une influence sur l’âme. [Or], tout ce qui 
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affecte les sens réclame une signification morale. [C’est le cas d’] un bruissement 

inaccoutumé de feuilles, le chant d’un oiseau, le grondement de l’orage sont autant de 

langages venant des esprits qu’ils ne peuvent comprendre. Mais la voix d’un objet 

résultant de leur création - comme un instrument de musique - s’exprime dans leur 

langue, ainsi que la voix de leur corps. Ces sons correspondent donc à des mots ». 

Ils sont, de ce fait et culturellement, porteurs de sens.  

En Afrique, toute musique a une finalité. C’est pourquoi, de même qu’« on n'allume pas une 

lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux 

qui sont dans la maison » (Matthieu 5 : 15), de même on ne fait pas la musique pour soi, seul ; 

une musique qui n’a pas de cible est comme une œuvre inachevée. Aussi, pour toute fin utile, il 

est bon de savoir que la musique se comporte comme la pesanteur. Il y a, en elle, une force qui 

exige que, le son musical produit, revienne à celui qui l’a émis, chargé de la validation de ceux 

qui l’ont reçu. En effet, les codes culturels, esthétiques et identitaires utilisés dans la réalisation 

de la musique doivent trouver leur appréciation et validation par les auditeurs et 

consommateurs qui en jugent la pertinence identitaire et culturelle. 

Si nous parlons d’appréciation, c’est qu’il y a quelque chose à apprécier. Or, on n’apprécie que 

ce qu’on reçoit par le biais d’un signifiant. C’est d’ailleurs ce signifiant musical qui plonge 

l’auditeur ou le musicien dans une atmosphère de joie, de tristesse, de rêverie, etc. C’est encore 

ce signifiant qui emmène l’Africain à utiliser la musique dans telles ou telles circonstances ou 

pour traduire telles ou telles préoccupations humaines. Certes, la musique ne signifie pas, 

cependant sa pratique permet de comprendre certains aspects de l’évolution de l’humanité et 

plus particulièrement les cultures de l’oralité. Celles-ci, en effet, pour sauvegarder et conserver 

leurs traditions millénaires, les ont gravées dans des pratiques musicales afin de les transmettre 

de générations en générations. 

Conclusion 

Au terme de cette étude, l’on peut retenir qu’aucune unanimité ne peut se faire sur la question 

de la signification de la musique. 

Dans les sociétés occidentales, les avis sont partagés et très souvent catégoriques. Certains 

soutiennent que la musique, phénomène physique, considéré dans sa plus simple expression 

sonore, ne peut signifier quoi que ce soit car, elle en est incapable. Pour eux, la musique n’a de 

sens que par rapport à elle-même. 

Pour d’autres, la musique est porteuse de signification parce qu’elle agit puissamment sur le 

subconscient de l’être humain, provoquant en lui, toutes sortes d’émotions et de sentiments. 

Evidemment, bien que vécue et appréciée différemment selon son état d’âme, son éducation et 

son vécu social, la musique a, toujours, su plonger l’être humain dans des univers de 

bouleversements profonds. La musique, dans les sociétés occidentales, au-delà des mots, 

suggère, suscite, et plonge … 

Chez les communautés de tradition orale, l’on est, également, d’avis que la musique, 

considérée dans son essence, comme phénomène sonore, ne peut signifier quoi que ce soit. 
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Cependant, dotée d’un pouvoir qui surpasse l’entendement humain, la musique s’est rendue 

capable d’être au cœur de l’existence de l’Homme. En Afrique traditionnelle, la musique ne 

suggère pas, ne suscite pas et ne plonge dans nulle part. Elle est, plutôt vie. Elle est culture, à la 

fois utilitaire, fonctionnelle et symbolique des représentations sociales des peuples. Elle 

demeure, essentiellement, le moyen d’expression par excellence pour dire la vie et la mort, le 

sacré et le profane, l’homme et la femme …, en un mot le monde. 
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Résumé  

Cette étude qualitative se focalise sur les perceptions sociales et pratiques de lutte contre la 

dengue à Bingerville (District Sanitaire de Cocody-Bingerville). Elle s’est déroulée de mai à 

juin 2018. Les groupes d’acteurs sont les chefs de ménages (ou leurs représentants majeurs) et 

de quartiers, respectivement au nombre de 74 et de 2, deux membres de la notabilité d’Anan, 

un responsable de la Mairie, trois responsables de l’Institut National d’Hygiène Publique 

(INHP) ainsi que le chef du Service des Actions Sanitaires du District Sanitaire de Cocody-

Bingerville. Avec ces personnes, ont été organisés des entretiens individuels semi-directifs et 

des focus group. Les résultats montrent que la dengue est assimilée au paludisme. 

L’engagement institutionnel et communautaire contre cette maladie reste faible ; les actions de 

lutte n’étant intensifiées que durant les périodes d’épidémie. Ces initiatives sont entravées par 

des facteurs comportementaux, institutionnels et logistiques.   

Mots-clés : Dengue-environnement-risques sanitaires-participation-Bingerville  

 

Abstract  

This qualitative study focuses on social and practical perceptions of dengue control in 

Bingerville (Cocody-Bingerville Health District). It took place from May to June 2018. The 

groups of actors are the heads of households (or their major representatives) and 

neighborhoods, respectively 74 and 2, two members of the Notability of Anan, a head of the 

City Hall, three officials of the National Institute of Public Hygiene (INHP) and the head of the 

Health Action Department of the Health District of Cocody-Bingerville. Together with these 
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people, semi-structured individual interviews and focus groups were organized. The results 

show that dengue fever is equated with malaria. Institutional and community commitment to 

this disease remains weak; control actions are intensified only during periods of epidemics. 

These initiatives are hampered by behavioral, institutional and logistical factors. 

Keywords: Dengue-environment-health risks-participation-Bingerville 

Introduction  

 

En Côte d’Ivoire, comme dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, les 

problèmes d’hygiène et d’assainissement sont persistants en milieu urbain. Cette situation 

expose les populations urbaines à de nombreux agents pathogènes (Fall, Tooli et Cissé, 2017, 

87), donc à bien des maladies. Au nombe de ces maladies liées à l’insalubrité, figure la dengue. 

Celle-ci est ainsi définie
1
:  

“Cas suspect : Toute personne présentant une maladie fébrile aiguë d’une durée 

comprise entre 2 et 7 jours, s’accompagnant d’au moins 2 des symptômes 

suivants : céphalées, douleur rétro-orbitale, myalgie, arthralgie, éruption 

cutanée, manifestations hémorragiques,  

Cas confirmé : Cas suspect confirmé par le laboratoire (sérologie positive des 

IgM, augmentation des titres d’IgG, détection du virus par PCR ou isolement). 

Forme hémorragique : Cas suspect ou confirmé de dengue présentant des 

tendances hémorragiques mises en évidence par au moins un des éléments 

suivants : test positif du tourniquet ; pétéchies, ecchymoses ou purpura ; 

hémorragies des muqueuses, du tube digestif, des sites d’injections ou d’autres 

localisations ; hématémèse ou méléna ;  

Dengue avec syndrome de choc : Tous les critères ci-dessus, plus des signes de 

défaillance circulatoire, se manifestant par un pouls rapide et faible, une 

pression artérielle différentielle pincée (≤ 20 mm Hg) ou une hypotension selon 

l’âge, une peau froide et moite et un état mental altéré.”(OMS et le Centers for 

Disease Control and Prevention, 2011, 49-50) 

L’OMS (2018, 458), s’appuyant sur Bhatt S. et al. (2013), estime à 390 millions, le nombre de 

cas de dengue par an, dont 96 millions présentent des manifestations cliniques (quelle que soit 

la gravité de la maladie). Selon cette même source, l’incidence de la dengue a progressé. En 

effet, cette pathologie s’est répandue dans plusieurs pays. Elle est endémique dans plus de cent 

pays en Afrique, dans les Amériques, en Méditerranée orientale, en Asie du Sud-Est et dans le 

Pacifique Occidental. 

                                                           
1
 L’OMS-AFRO (Bureau Régional Afrique de l’OMS) recommande d’adopter des définitions de cas standardisées 

pour la notification des cas présumés de maladies, affections et évènements prioritaires. 
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En Côte d’Ivoire, un isolement de Dengue 2 en 1980 confirmait la présence de cette affection 

(Cordellier, 1984, 770, in Adayé, 2010, 3). En 2010, une épidémie a causé dix cas de dengue à 

Abidjan dont un décès notifié (Coulibaly, 2010, in Adaye, ibid.). Dès lors, diverses actions ont 

été entreprises par le Ministère de la Santé en vue d’éradiquer cette pathologie. Celles-ci sont, 

entre autres, des interventions de lutte anti vectorielles dont l’élimination des gîtes larvaires de 

moustiques par des mesures de réduction à la source (destruction, modification, suppression ou 

recyclage des récipients non essentiels qui constituent un habitat pour les larves), la fumigation 

pour éliminer les moustiques adultes, etc. En effet, la dengue est transmise par la piqûre d’un 

moustique diurne du genre Aedes, infecté par un virus de la dengue. Les actions préventives 

occupent ainsi une place centrale dans le dispositif mis en place par l’Etat et ses partenaires.  

En dépit de ces actions, une nouvelle épidémie de dengue est survenue en 2017 en Côte 

d’Ivoire. La majorité des cas ont été notifiés à Abidjan (78 % des cas) et 80 % des cas 

confirmés ont été enregistrés dans le seul District Sanitaire de Cocody-Bingerville selon 

l’Institut National d’Hygiène Publique. Cette résurgence de l’épidémie démontre ainsi les 

insuffisances des réponses adressées à la dengue. Elle invite également à questionner la place 

du facteur humain dans la survenue de cette pathologie. Plusieurs travaux ont rélévé cette 

dimension humaine(Dab, 1998 ; Taglioni et Dehecq, 2009). Cette dimension humaine et sociale 

des problèmes de santé est le domaine de prédilection des Sciences Sociales. De ce point de 

vue, les questions relatives aux perceptions des pathologies et aux comportements des 

communautés sont fondamentales pour mieux comprendre la persistance de ces problèmes de 

santé. C’est pour cette raison que nous nous sommes posé les questions suivantes : Quelles sont 

donc les perceptions et les pratiques préventives des populations de Bingerville face à la 

dengue ? Quelles sont les entraves aux pratiques préventives de la dengue à Bingerville ? La 

présente étude vise à : (i) analyser les perceptions sociales de la dengue ; (ii) identifier les 

pratiques préventives face à cette maladie et (iii) déterminer les principales entraves aux actions 

de lutte.  

 

I. MÉTHODOLOGIE  

 

Pour mieux comprendre les raisons de la résurgence de la dengue dans le District Sanitaire de 

Cocody-Bingerville, ce travail de recherche a été entrepris dans la commune de Bingerville. Au 

niveau administratif, cette commune fait partie du District Autonome d’Abidjan. Du point de 

vue sanitaire, elle appartient au District Sanitaire de Cocody-Bingerville où des cas de dengue 

ont été notifiés en 2010 et en 2017. Conformément aux recommandations des Services 

Techniques de la Mairie sur la typologie de l’habitat, trois quartiers ont été sélectionnés : 

SICOGI 2 (quartier d’habitat sociocollectif), Anan (village situé à environ trois kilomètres de la 

ville) et Gbagba (quartier précaire). Les groupes d’acteurs ont été : les chefs de ménages ou 

leurs représentants majeurs (au nombre de 74) : 27 personnes à Gbagba ;18 à la Sicogi 2 et 29 à 

Anan. Ces personnes ont été sélectionnés selon leur disponibilité et leur volonté de participer à 

l’étude ; les chefs de quartiers (Sicogi 2 et Gbagba), deux membres de la notabilité du village 

d’Anan, le Responsable de la Cellule Environement et Assainissement des Services Techniques 

de la Mairie de Bingerville, trois responsables de l’INHP (un médecin, point focal chargé de la 

gestion des maladies émergentes, un médecin épidémiologiste, chef de Service de la 
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Surveillance Epidémiologique et la chargée de communication)ainsi que le chef duService des 

Actions Sanitaires du District Sanitaire de Cocody-Bingerville. L’étude a été menée de mai à 

juin 2018. Elle est essentiellement qualitative. L’entretien individuel semi-directif et le focus 

group ont été organisés avec les personnes-ressources susmentionnées. Toutefois, l’étude a un 

volet quantitatif qui a consisté à collecter des données épidémiologiques à l’Institut National 

d’Hygiène Publique (INHP). Les données qualitatives recueillies ont été analysées grâce à la 

technique d’analyse de contenu. L’étude s’appuie sur la théorie de l’engagement (Kiesler 

1971). Celle-ci permet de comprendre le niveau de participation des communautés aux actions 

de lutte contre la dengue. 

II- RÉSULTATS  

 

Conformément à la logique des objectifs, la présentation des résultats suit le plan suivant : (i) 

perceptions sociales de la dengue ; (ii) pratiques préventives de la dengue ; (iii) facteurs 

entravant la lutte contre la dengue.  

II-1- Perceptions sociales de la dengue  

II-1-1- Nosologie et étiologie sociale 

 

 Dénomination 

 

Lorsqu’il s’agit d’attribuer un nom à la dengue, les termes les plus fréquemment employés par 

les populations font principalement reférence au paludisme. Ces désignations locales sont les 

suivantes : “soumaya gbè” (Malinké) signifiant paludisme blanc. Cette expression renvoie à 

pâleur la paleur du malade. En Baoulé, plusieurs termes sont associés à cette maladie : “djê 

kouadjo oklouê”signifiant litéralement paludisme rouge et “vié n’gô” qui signifie la “mort 

rouge”. Ces termes traduisent la gravité du paludisme. Chez les Ébrié, l’expression “djè 

kouadjo kakra” est employé pour désigner paludisme grave. Elle renvoie donc là la dangerosité 

de cette maladie. Quant au terme “kanga ba”, signifiant graine blanche, il est aussi employé 

dans cette communauté. Il traduit la période au cours de laquelle survient la maladie. En 

effet,selon les Ébrié, à l’origine,  cette maladie surviendrait du fait de la consomation de la 

graine de palme non mûre, ayant la couleur blanche. La période de pointe
2
 de cette culture 

serait favorable à l’émergence de cette maladie. Ce terme lui est donc attribué dans l’optique de 

marquer cette période. Compte tenu de ses supposés effets mentaux, elle serait maligne.  

On peut retenir que la diférentes dénominations locales de la dengue sont évocatrices de sa 

gravité. Il ressort également de ces appelation loacles, des confusions entre la dengue et le 

paludisme. Il est donc évident que les populations enquêtées ont une connaissance relative de la 

dengue. Cela est dû au fait que les épidémies de dengue ne soont pas fréquentes dans la zone 

d’étude. À contrario, le paludisme y sévit quotidiennement.   

 

                                                           
2
 Ce terme traduit  la période de production du palmier à huile. 
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 Etiologie sociale  

 

Lorsqu’on leur demande ce qui cause la dengue, les enquêtés incriminent principalment le 

moustique. Selon ces derniers, la dengue est une forme de paludisme. On observe ainsi un lien 

de causalité entre le moustique et le paludisme transférable à celui qui lierait cet insecte à la 

dengue. Un raisonnement syllogistique peut alors être établi pour s’en rendre compte :  

 

La dengue est une forme de paludisme 

Or, le paludisme est causé par le moustique  

Donc, la dengue est causée par le moustique.   

 

Le moustique perçu comme le principal agent pathogène de la dengue aurait une spécificité : 

«[...] Il a une couleur blanc noir. Le nom que je connais c’est moustique tigre.» (Chef de 

ménage à Anan).  

Outre le moustique, l’étiologie sociale de la dengue laisse apparaître d’autres facteurs, 

notamment le soleil, la fatique, voire des explications d’ordre spirituel.  

« Bon chez vous, c’est moustique. Donc, c’est ça nous on dit aussi. Sinon avant nos 

parents disaient que c’est la fatigue, quand tu travailles au soleil, bon, c’est un peu ça 

quoi. » (K. D., représentante d’un chef de ménage à Anan) 

« Y a la fatigue dedans […] ou bien si quelqu’un ne t’aime pas, il peut te faire ça. 

[…].» (L. S., chef de ménage à la SICOGI 2) 

Plusieurs causes de la dengue ont été citées par les enquêtés : des causes « visibles » : le 

moustique tigre, le soleil, la fatigue et une cause spirituelle : l’ensorcellement, etc. Cette 

diversité de l’étiologie sociale est une preuve inéluctable de la relativité de la connaissance de 

la dengue par les enquêtés.   

II-1-2- Symptomatologie 

Les signes de la dengue, identifiés par les enquêtés, sont les suivants : la pâleur du corps, la 

couleur jaunâtre foncée des urines et des yeux, ainsi que des crises mentales. C'est 

principalement à la suite de ce dernier symptôme que la dengue est soupçonnée. Une enquêtée 

dont un membre de la famille aurait souffert de dengue, a décrit ces symptômes.  

« Quand ça a commencé là, il a dit qu’il avait mal partout. Après ça, son pipi [urine] 

était rouge. Donc, il disait qu’il avait palu. Et puis, il y avait des boutons sur son corps. 

C’est là ils ont fait traitement de palu. C’est après ça on l’a envoyé à l’hôpital. 

Maintenant, quand il est arrivé là-bas, ils ont dit que il criait la nuit et puis il ne 

connaissait pas bien les gens.» (B. D., représentante d’un chef de ménage à Anan) 

II-1-3- Mode de transmission  

Divers modes de transmission ont été cités par les enquêtés. Ces différents modes sont fonction 

de l’étiologie sociale. Ainsi, pour ceux qui incriminent le moustique, cet insecte transmettrait la 

dengue par ses fréquentes piqûres :  
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« C’est le moustique qui transmet, c’est-à-dire, quand ça te pique trop quoi voilà. C’est 

même chose comme palu en fait. Quand il boit trop ton sang, à un moment donné, tu 

deviens faible et tu tombes malade. […] Il boit le sang et tu tombes malade » (Y. T., 

Chef de ménage à Gbagba)  

Pour d’autres, la fatigue due à l’intensité du travail tout comme l’exposition aux raysons 

solaires constiteuraient des modes de transmission de la dengue. 

« Je sais que travail donne ça, parce que quand tu travailles et puis tu es fatigué, si tu 

ne te reposes pas […]. Le soleil aussi peut donner ça quand tu restes en bas pendant 

longtemps » (T.A., chef de ménage à la Sicogi 2) 

Sur le plan spirituel, la dengue serait transmise par la sorcellerie. Ce serait l’œuvre d’un 

membre de la communauté qui userait de pouvoirs maléfiques en vue de nuire à un tiers. 

« Vous savez, on est en Afrique hin, […] Maladie même-là, y a des gens qui fabriquent. 

Chez nous ici-là, un temps on ne pouvait pas rester comme ça ! Les gens surtout les 

enfants, eux tous. Mais là, on a dû faire des sacrifices ! Même dans ce village, y avait 

un vieux qui lançait sort aux gens ! Et quand il fait, c’est lui seul qui peut soigner. Tu 

vas tourner, tant que tu ne viens pas chez lui, tu ne guéris pas. Donc y a des gens qui 

sont méchants, et parce qu’ils sont méchants, ils lancent des sorts pour provoquer des 

maladies ». (Chef de ménage à Anan) 

II-1-4- Représentations sociales 

Pour les enquêtés, la dengue serait une pathologie avilissante vu qu’elle rendrait le sujet 

méconnaissable. Elle est également perçue comme la forme la plus grave de paludisme.  Les 

différents qualificatifs qui lui sont attribués, traduisent sa spécificité et les images que s’en font 

les communautés. De ce fait, le jaunissement des yeux et des urines et l’état d’amaigrissement 

avancé du malade, feraient penser au paludisme. Mais, c’est la pâleur de la peau qui revèlerait 

la spécificité de la dengue. L’expression palu blanc (soumaya gbè) en langue malinké est issue 

de cette pâleur. De plus, pour traduire la gravité de cette maladie, les appelations telles que djè 

kouadjo ôklwè ou vié n’go signifiant littéralement (palu rouge ou la mort rouge) en langue 

Baoulé et “djè kouadjo kakra”, c’est-à-dire paludisme grave en langue Ebrié sont évocatrices. 

En somme, les différentes expressions employées pour identifier la dengue, sont révélatrices de 

sa dangerosité.  

« En tout cas, c’est une maladie, ce n’est pas bon. C’est une sale maladie. Quand ça te 

prend, tu changes complètement. Pour mon frère-là, il était inconscient on dirait folie. 

Quand il voit les gens, il ne les reconnait pas. Et puis, il dit des choses bizarres comme 

ça : “Ils vont me tuer, ils viennent sur moi [...]”et puis il se met à fuir de la maison. » 

(G.U., représentante d’un chef de ménage à Anan) 

II-2- Pratiques de lutte contre la dengue 

La lutte contre la dengue a nécessité la conjugaison d’actions institutionnelles et 

communautaires. 
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II-2-1- Actions institutionnelles  

Les actions institutionnelles ont été effectuées par les services du Ministère de la Santé et de 

l’Hygiène Publique : l’Institut National de l’Hygiène Publique (INHP) et le District Sanitaire 

de Cocody-Bingerville et la Mairie de Bingerville, structre décentralisée à travers sa Direction 

des Services Techniques. 

Le point de départ des actions municipales a été d’identifier les ménages des quartiers  et de 

leur soumettre un questionnaire. Cette opération visait à répertorier les zones à risque en vue de 

savoir le type d’activité à mener. Par la suite, des campagnes de sensibilisation sur l’importance 

de la salubrité et ont été entreprises dans les différents quartiers de la ville. Dès lors, des postes 

de dépot d’ordures ont été ouverts dans les différents quartiers. Les postes mal situés étaient 

déplacés pour prévenir d’éventuels problèmes de santé.  

De plus, une patrouille municipale a été organisée pour traquer les contrevenants aux actions 

entreprises. Une amende de 10.000 F CFA a été instaurée par cette “brigade de surveillance”.   

En outre, les gîtes larvaires ont été identifiés à l’intérieur et à l’extérieur des habitations, suivis 

de leur destruction. Ces gîtes sont, entre autres, les canaris abandonnés, les pneux usagés, les 

pots de fleurs, les vieux récipients et les cuves d’eau. 

En ce qui concerne l’INHP, structure de référence du Ministère de la Santé et de l’Hygiène 

Publique, sa contribution portait sur plusieurs points. Sur le plan épidemiologique, l’on note le 

renforcement de la surveillance épidémiologique (formation des agents de santé, diffusion des 

définitions de cas et des directives de lutte à tous les Districts Sanitaires) ; la poursuite des 

enquêtes épidémiologiques et entomologiques; l’information et la sensibilisation des agents des 

cliniques privées. Quant aux ménages, ils ont été sensibilisés sur les mesures de prévention. Les 

cas notifiés ont été pris en charge. 

Pendant ce temps, au niveau entomologique, l’on a assisté à : la collecte de pneus usés (dans le 

District Autonome d’Abidjan), la démoustication des domiciles et la distribution de 

moustiquaires imprégnées, l’élaboration d’un plan de riposte à cette épidémie et la mise en 

application de ce plan et le renforcement des mesures de lutte anti-vectorielle. 

Pour sa part, le District Sanitaire s’est spécifiquement chargé de :  

- Collecter les données pour ensuite les transmettre à l’Institut National d’Hygiène 

Publique;   

- Mettre à la disposition des praticiens les procédures de diagnostic et de notification des 

cas ;    

- Organiser les supervisions des centres de santé et pendant les campagnes de 

désinsectisation et de destruction des gîtes larvaires ;  

- Planifier, coordonner et superviser les volontaires lors de la campagne de désinsectisation 

et de destruction des gîtes larvaires  en collaboration avec l’INHP. 
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II-2- Les actions communautaires 

A ce niveau, les ménagesbalaient et ramassent au quotidien leurs ordures. Ces ordures sont 

déversées dans les poubelles avant d’être conduites vers les bacs à ordures, soit par des 

précollecteurs, soit par les ménages eux-mêmes.Dans les différents quartiers, il existe des 

comités qui organisent des “Opérations coup de balais”. Elles consistent à mobiliser les 

habitants pour le désherbage à la daba et à la machette, le balayage et le ramassage des ordures. 

Ces actions s’effectuent de temps à autre ou lors des occasions festives (fêtes de génération, 

fête du nouvel an, visites de personnalités, etc.). 

 

« On fait comme on peut. On dit que c’est où ta main arrive que tu accroches tes 

affaires. Donc, chacun fait ce qu’il peut. Mais, il y a aussi des sections qu’on a formées 

et des fois, quand on sent que le quartier est sale, chaque groupe appelle ses membres 

et on travaille. On prend les balais, les râteaux et puis on travaille ». (T.A., Président 

de la section 2 à Gbagba) 

« Ici-là, avant, on avait un président de quartier, ah lui, c’est vrai ils l’ont destitué, 

mais moi personnellement, il me manque. Quand il était là, il mobilisait les gens. Il 

passait dans les cours pour appeler les gens. Souvent, chaque deux semaines ou bien 

chaque mois, on se rassemblait pour nettoyer le quartier et ça devient bien propre. 

Mais maintenant, y a plus ça. Ceux qui sont venus n’ont pas encore fait ça. Donc, c’est 

chaque personne qui regarde chez elle. S’il voit que c’est sale, voilà, il nettoie. Chaque 

matin aussi, les femmes balaient. Donc, c’est ce qu’on fait actuellement-là qui est là ». 

(O. S., chef de ménage à la SICOGI 2). 

A Anan, des dispositions sont prises par la chefferie pour amender les personnes qui dégradent 

l’environnement. Ces amendes oscillent entre 50.000 et 300.000 F CFA. Toutefois, sur le 

terrain, ces amendes existeraient à titre dissuasif. 

« Au village ici, la chefferie a fait des amendes. Par exemple, on doit pas faire attiéké 

dans les cours parce que ça salit le village et puis ça sent. Donc, si tu n’as pas respecté 

ça, tu paies amende. Ça dépend, tu peux payer 50.000 ou bien jusqu’à 300.000 » (M. 

K. L., notable à Anan). 

De même, des panneaux de sensibilisation sur l’entretien du cadre de vie ont été installés, tel 

qu’illustré par la photo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°1: Paneau de lutte contre l’insalubrité à Anan 

Source : Données d’enquête, juin 2018 
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En outre, certaines personnes, résidant ou ayant résidé dans des quartiers, proposent leur aide à 

travers des dons pour des opérations d’assainissement.   

«[...] y a des gens, des jeunes, ceux qui ont un peu [de moyens financiers], quand ils 

arrivent et puis ils voient la situation, ils font de leur mieux pour nous aider parce que 

ils ont leur parents ici. J’ai un petit [jeune frère ou jeune ami] même qui vient ici 

souvent. Lui il a eu lock [la chance], il est parti à bengue [en France]. L’année passée, 

quand il est arrivé, il est venu voir ses parents. Quand il est arrivé, il a constaté que la 

situation n’a pas changé. Donc, il est parti payer 830 tuyaux. Il a payé des maçons. Ils  

sont venus placer tout ça de notre couloir-là jusqu’à la lagune. Et toutes les maisons 

que tu vois-là, toute l’eau qui sort dans les cours rentre directement dans le tuyau et ça 

va dans la lagune. C’est ça qui nous a sauvé un peu hin ! Sinon, avant même quand il 

ne pleut pas, tout ici là, est l’eau sale, ça coule partout.» (M. K. S., chef de ménage à 

Gbagba). 

Ces différentes actions sont entravées par bien des facteurs. 

II-3- Les entraves aux actions de lutte contre la dengue 

Plusiurs difficultés ont émaillé la lutte contre la dengue. Celles-ci sont de divers ordres. A titre 

d’exemple, la cellule municipale chargée de l’Environnement et de l’Assainissement est 

confrontée à des problèmes logistiques : manque de matériel et de véhicules de services devant 

permettre d’assurer la mobilité des travailleurs sur le terrain afin de mieux suivre les activités 

d’assainissement, insuffisance de camions de ramassage des ordures ménagères :  

«[...] manque de matériel. Tu vois, je n’ai pas de moto ni voiture. Si je dois 

marcher pour faire tout ça, comment je vais pouvoir m’asseoir au bureau ? On 

n’a pas assez de camions de ramassage pour pouvoir travailler dans tous les 

quartiers à la fois.» (Responsable de la cellule Environement et Assainissement 

des Services Techniques de la Mairie de Bingerville) 

A ces problèmes, s’ajoutent les constructions anarchiques et le dysfonctionnement des ouvrages 

d’assainissement dans certains quartiers. Selon le Responsable de la cellule Environement et 

Assainissement des Services Techniques de la Mairie de Bingerville, Gbagba est un quartier 

précaire situé à la descente d’une pente et en bordure de la lagune. Or, la pente abrite le quartier 

SICOGI 1. Les égouts et caniveaux de ce quartier débouchent sur la lagune en passant par le 

quartier Gbagba. Pourtant, certains de ces ouvrages d’assinissement sont défaillants (voir photo 

2).  
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Photo : Le caniveau principal de Gbagba 

Source : Données d’enquête, juin 2018 

 

Il est à noter du reste que les résidents de la Sicogi 1 déversent leurs ordures dans les ouvrages 

d’assainissement. 

«Ils [Les résidents de la SICOGI 1] sont en haut et quand il pleut, ils vont jeter leurs 

saletés dans l’eau pour que l’eau parte avec. Or, l’eau ne peut pas et puis ça se bloque. 

Donc, comme eux ils sont en haut, ils sont à l’aise, or ceux qui sont en bas, eux ils 

reçoivent tout ça. Tu vois, tous les sachets vont de là-bas.» (Responsable de la cellule 

Environement et Assainissement des Services Techniques de la Mairie de Bingerville). 

Quant aux actions spécifiques de lutte contre la dengue, elles ne sont renforcées que durant les 

périodes d’épidémie.  

Sur les différents sites de recherche, l’on a observé le déversement d’ordures dans des endroits 

non indiqués (sur les routes ou dans des caniveaux) :  

« Ceux qui sont au-dessus de nous, sur la côte sont souvent de mauvaise foi. Ils 

attendent la nuit et ils vont laisser leurs ordures sur la route et quand il pleut, l’érosion 

fait que c’est nous qui subissons. » (K.P., chef de ménage à la SICOGI 2) 

En outre, les enquêtés ont fait cas du manque de matériel (balais, râteaux, brouettes, etc.) pour 

assainir leur environnement :  

« C’est le matériel qui nous manque. Une fois pendant les campagnes des Députés, 

celui qui est là actuellement [l’actuel Député] est venu avec des machines. C’est là ils 

ont tiré tout ce qui est dans le grand caniveau-là. Et puis après, il nous a envoyé des 

râteaux et puis des brouettes. Mais actuellement, tout est gâté. Donc, c’est ça qui 

manque. On a demandé à la Mairie de nous envoyer aussi mais on n’a pas encore eu de 

suite. On attend les campagnes
3
 pour voir. Puisque c’est là qu’ils pensent à nous. » 

(F.E., représentante d’un chef de ménage à Gbagba) 

 

                                                           
3
 Allusion est faite aux campagnes des élections municipales et régionales, élections couplées qui se sont tenues le 

13 octobre 2018. 
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Enfin, la démotivation de certains membres de la communauté a été identifiée comme l’une des 

entraves aux actions d’assainissement. A cet effet, les enquêtés ont évoqué l’absence de 

certains habitants lors des opérations d’assainissement. Pendant ce temps, d’autres exigeraient 

de l’argent avant pour prendre part à ces actions. 

« Les difficultés, c’est un peu le manque de motivation, surtout au niveau de la jeunesse. 

Tu vois, dans le village, il n’y a pas de problème. Mais c’est au bord-là [en bordure de 

lagune]. Si les jeunes pouvaient comprendre que le village leur appartient, ils n’allaient 

pas chaque fois se plaindre du fait qu’on ne les paie pas.» (Notable de la chefferie 

d’Anan). 

Pour sa part, l’INHP a identifié plusieurs difficultés à divers niveaux. Au niveau des centres de 

santé, les fiches de notification sont mal renseignées. De ce fait, l’INHP reçoit du District 

Sanitaire des fiches souvent renseignées de manière incomplète. Or, dès reception de la fiche 

par le District Sanitaire, l’agent chargé de cette réception doit interpeller l’infirmier pour 

obtenir les informtaions manquantes. 

En plus, la prise en charge de la dengue n’était pas gratuite. Cela est dû au fait qu’il n’existe 

pas de traitement specifique de cette maladie. Ce traitement n’est que symptomatique. 

Néanmoins, l’exemption de paiement ciblait uniquement les prélèvements sanguins, vu que la 

dengue fait partie des maladies sous surveillance en Côte d’Ivoire. 

A cela, s’est ajouté un manque de formation de certains agents de santé (en particulier de ceux 

exerçant dans les cliniques privées).  

Des difficultés ont été relevées parle District Sanitaire de Cocody-Bingerville : 

- La méconnaissance de la symptomatologie de la dengue par les prestataires au moment 

de la déclaration de l’épidémie (corrigée par une formation de trois mois après le début de 

l’épidémie) ;  

- La non implication de toutes les structures privées dans le système de surveillance du 

District Sanitaire (seule une dizaine de structures notifiaient les cas au District Sanitaire) ;  

- L’absence de système de surveillance épidémiologique dans les Centres Hospitaliers 

Universitaires (CHU) ; 

- Les fiches de notification des structures privées étaient incomplètement renseignées du 

fait que ces structures n’étaient pas suffisamment impliquées dans les activités de 

surveillance. Les agents de ces structures n’étaient donc pas bien avisés sur l’intérêt de 

bien renseigner les fiches ; 

- La prise en charge des frais de convoyage des structures privées vers le District Sanitaires 

n’était pas assurée ;  

- L’« ignorance » de la population sur la dengue et la « hantise » de l’insécurité des 

populations n’ont pas facilité les activités de sensibilisation et de destruction larvaire à 

domicile. Plusieurs cas de refus d’accès aux ménages ont été signalés. 

 

Par ailleurs, l’INHP, qui collabore avec l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI) a précisé les 

difficultés de cette structure. Ce sont notamment la perte des prélèvements, l’insuffisance de 
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ressources humaines au Service de Virologie, le long délai d’attente (d’une semaine à un mois) 

pour le retour des résultats, la rupture de réactifs en pleine épidémie et l’arrêt du diagnostic de 

la dengue pendant cinq  mois. Cette rupture est inhérente à une demande plus forte que l’offre. 

En effet, les centres de santé acheminaient les prélevements de sang de tous les cas de fièvre 

sans tenir compte de la définition de cas de dengue selon la Directive Nationale (voir note de 

lecture). Selon le point focal chargé de la gestion des maaldies émergentes de l’INHP, la Côte 

d’Ivoire étant en épidemie, il ne fallait pas laisser d’échantillon sans techniquer. De ce fait, le 

stock prevu pour la gestion de l’épidemie a été epuisé. 

III- DISCUSSION 

III-1- Les perceptions sociales de la dengue 

Les résultats de l’étude révèlent une connaissance relative de la dengue chez les enquêtés. En 

effet, elle est confondue au paludisme. Cette confusion existe dans plusieurs régions du monde. 

De ce point de vue, Barré-Cardi (2014, 19), à l’issue d’une étude sur les risques sanitaires liés 

aux moustiques en Corse, indique que la dengue admettait diverses appellations « grippe 

tropicale », « fièvre rouge » ou encore « petit palu ». Le cas du Burkina Faso a été étudié par 

Zongo, Carabali et Ridde (2016). Selon ces auteurs, la dengue est présente dans ce pays depuis 

les années 1920. Pourtant, la plupart des épisodes fébriles sont attribués au paludisme et traités 

comme tel. Les auteurs soulignent que cette pathologie était communément dénommée “palu 

dingue”. Cette appellation, socialement construite, avait intégré les formations sanitaires. C’est 

dire qu’il existe une prédominance des construits communautaires du fait de la méconnaissance 

de la dengue.  

Les constructions sociales des maladies sont appréciées, entre autres, par leur étiologie sociale 

et leur symptomatologie. Ainsi, dans le cadre de notre étude, le moustique est conçu comme la 

principale cause de la dengue. Cette conception est la même dans d’autres pays dont la 

Martinique. L’étude quantitative de Sebton et Raude (2008) révèle à cet effet que chez 64,5% 

des personnes enquêtées, la dengue se transmettait par la piqûre des moustiques.  

Par ailleurs, s’il est vrai que notre étude s’est focalisée sur les populations, elle a tout de même 

relevé la méconnaissance de la symptomatologie de la dengue par les prestataires au moment de 

la déclaration de l’épidémie. Cette méconnaisance des particularités de la denguea été relevée 

en Côte d’Ivoire par Ouattara et al. (2013, 29) :  

« Les médecins dans notre étude sont peu concients du risque de survenue de la dengue 

en Côte d’Ivoire pendant les périodes d’activité du vecteur Aedesc’est-à-dire surtout le 

matin et en fin d’après-midi. Il y a une méconnaissance dumode de transmission de la 

dengue, 12,8% des enquêtés déclaraient que la dengue estune pathologie contagieuse 

tandis que 84% affirmaient ne pas savoir s’il existe un risque de contagion. Dans la 

pratique quotidienne, la dengue ne fait pas partie des diagnostics de présomption. » 

Outre le moustique qui est incriminé par les enquêtés de la présente étude, ces derniers ont cité 

d’autres facteurs qui seraient responsables de la dengue. Ce sont notamment le soleil, la fatigue 

et les sortilèges. Cet état de fait est inhérent au fait que dans les communautés africaines, la 
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maladie est diversement interprétée. Cette interprétation est fonction de la culture, qui englobe 

le social et le spirituel. Kouakou (2012) souligne à cet effet que dans le contexte du paludisme, 

les schémas étiologiques et thérapeutiques sont déterminés par l’environnement social et 

spirituel.  

Les symptômes de la dengue identifiés par les enquêtés sont, entre autres, la pâleur, les urines et 

les yeux jaunâtres et les troubles mentaux. Les enquêtés font une assimilation entre ces signes et 

ceux du paludisme qui aurait diverses formes. Cette assimilation est constatée ailleurs, 

notamment au Burkina Faso. Zongo, Carabali et Ridde (2016) indiquent que le diagnostic de la 

dengue est jugé difficile en l’absence de test biologique. Les symptômes sont perçus comme 

étant identiques à ceux du paludisme. Pour sa part, Barré-Cardi (2014, 19) précise qu’une fièvre 

supérieure à 38,5°C d’apparition brutale doit alerter sur un possible diagnostic de dengue ou de 

chikungunya. Au regard de ses supposées causes et manifestations, la dengue serait une forme 

de paludisme. Zongo, Carabali et Ridde (2016) précisent à cet effet que la dengue est comparée 

au paludisme tant dans l’appréciation de ses causes que de ses manifestations.  

III-2-Les pratiques de lutte contre la dengue et principales entraves  

Les résultats de la présente étude montrent que des actions d’assainissement ont été organisées 

aux niveaux institutionel et communautaire. Ces actions s’inscrivent, non dans le cadre 

spécifique de la lutte contre la dengue mais dans le cadre général de la lutte contre l’insalubrité. 

L’accent n’est pasnécessairement mis sur l’élimination des gîtes larvaises, mais sur le balayage 

et le ramassage des ordures. Cette non priorisation de la destruction des gîtes larvaires constitue 

une limite aux actions préventives. C’est ce que soulignent Yébakima et al. (2003, 2) : 

«Il n’existe actuellement ni vaccin contre la dengue, ni médicament spécifique. Le 

principal moyen d’éviter une épidémie est de lutter contre le vecteur, en supprimant ou 

en traitant les gîtes larvaires.» 

La mise en relief de l’élimination des gîtes larvaires a été relevée par les résultats de certaines 

études. Molho et al. (2016, 510-517), à l’issue d’une étude quantitative, précisent :  

«Concernant les comportements individuels de protection contre les piqûres de 

moustiques et la représentation de l’efficacité des mesures de gestion des gîtes 

larvaires, 78% des personnes interrogées déclaraient qu’éliminer ou couvrir les eaux 

stagnantes est efficace contre la prolifération des moustiques.» 

Par ailleurs, si dans notre étude, des actions institutionnelles ont été entreprises dans toute la 

ville pour lutter contre la dengue, ailleurs, l’on assiste à une inexistence de ces actions même 

dans certains quartiers. C’est ce qu’a observé Renelise (201l, 141) au quartier de Roches 

Carrées (Le Lamentin) [en Martinique]. Selon cet auteur : «Les premières investigations ont 

décelé l’inexistence d'actions collectives de prévention initiées par la municipalité dans le 

quartier de Roches Carrées (Le Lamentin) [en Martinique].» 

Quant aux ouvrages d’assainissement de la ville de Bingerville, l’étude a montré qu’ils ne sont 

pas tous fonctionnels. Cette situation est récurrente dans plusieurs villes d’Afrique Occidentale 

et Centrale. Fall, Tooli et Cissé (2017, 88) soulignent à cet effet :  
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«[dans les viles d’Afrique de l’Ouest et du Centre], Les pratiques sanitaires restent 

assujetties à des contraintes relatives à la gestion des ordures ménagères, celle des 

excrétas, le déficit d’équipement, la prolifération des maladies de santé publique, la 

gestion de l’alimentation et la précarité du cadre de vie.» 

En outre, il a été observé dans la présente étude que les actions d’assainissement ne sont 

renforcées que durant les périodes d’épidémie de dengue. Une telle pratique ne favorise pas 

l’efficacité des résultats obtenus selon l’OMS (2015, 4) :  

«La lutte antivectorielle est efficace lorsqu’elle est appliquée à titre préventif entre les 

flambées ou aux tous premiers stades d’une flambée potentielle, mais elle ne permet pas 

d’atteindre le résultat souhaité si elle est entreprise plus tardivement. Une détection 

précoce des menaces pour la santé publique, suivie d’une riposte à la fois rapide et 

efficace est donc un élément important pour obtenir une réduction effective de la 

maladie.» 

La théorie de l’engagement permet de comprendre le niveau de participation des acteurs 

institutionnels et communautaires dans les actions de lutte contre la dengue.  

A propos de cette théorie, (Bourg, 2011, 42) souligne :  

«Inspiré par les travaux de Lewin, Kiesler (1971) élabore une théorie basée sur la 

notion d’engagement qu’il définit comme « le lien qui unit l’individu à ses actes 

comportementaux » (Kiesler & Sakumura, 1966, 349), par opposition aux actes 

purement cognitifs ou linguistiques. Sa théorie s’appuie sur deux principes. 

Premièrement, Kiesler suppose que seuls nos actes nous engagent. Autrement dit, nos 

actes antérieurs influencent nos actes futurs mais nos pensées n’ont pas d’effet sur nos 

comportements. Selon le second principe de la théorie de Kiesler, un individu peut être 

engagé dans ses actes à des degrés divers. Un individu contraint à produire un 

comportement, par renforcement par exemple, n’est pas fortement engagé dans celui-ci 

puisqu’il arrêtera si le renforcement disparaît. Par contre, un individu est très 

fortement engagé dans une conduite s’il la produit indépendamment des contraintes de 

son environnement. Le comportement est intériorisé par l’individu.» 

La théorie de l’engagement montre ainsi que les conduites individuelles (voire collectives) ne 

sont nécessairement perennes que lorsqu’elles sont détachées de toute contrainte. Dans le cadre 

de l’étude, l’engagement des acteurs communautaires et institutionnels dans la lutte contre la 

dengue est compromise par divers facteurs. En effet, il est bien vrai que les activités d’hygiène 

et d’assainaissement sont des tâches quotidiennes. Cependant, dans les zones visitées, nous 

avons constaté la persistance de ces comportements à risques. Selon les enquêtés, c’est surtout 

pendant les périodes d’épidémies que les actions d’envergure (sensibilisation des populations, 

destruction des gîtes larvaires, etc.) sont entreprises, voire renforcées. Toutefois, le niveau de 

participation des populations aux actions d’hygiène et d’assainissement semble variable d’une 

zone à une autre. Ainsi, à Anan, village Ebrié, l’on constate une forte implication de la chefferie 

avec l’instauration d’amende aux personnes qui compromettent les efforts d’assainissement. A 

Gbagba, quartier précaire, l’insalubrité est persistante. L’engagement des populations y semble 

faible en dépit de la contribution de certains volontaires et mécènes. La SICOGI 2 est un 

quartier d’habitat socio-collectif. Des ouvrages d’assainaissement ont été réalisés par la Société 
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de Construction et de Gestion Immobilière (SICOGI). Toutefois, certains de ces ouvrages, 

notamment le réseau d’égoût, manquent d’entretien. D’autres, tels les bacs à orduures, y sont 

absents. Il en découle le dysfonctionement d’avalaoirs et le déversement d’ordures dans le 

quartier. Quant aux riverains, ils organisent par moments des actions de salubrité.  

 

Conclusion  

 

La présente étude a permis de mettre en relief les perceptions et pratiques des populations de 

Bingerville face à la dengue. Les connaissances sur cette pathologie demeurent encore très 

relatives. Ainsi, elle est assimilée au paludisme et perçue comme très dangereuse. Cette 

assimilation est perceptible au niveau de : sa terminologie, son étiologie sociale, sa 

symptomatologie, ses modes de transmission et ses représentations sociales. Les réponses à 

cette pathologie s’inscrivent dans des cadres communautaire et institutionnel. Ainsi, le 

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) à travers l’Institut National d’Hygiène 

Publique (INHP) et le District Sanitaire de Cocody-Bingerville ont mené diverses actions, 

notamment la sensibilisation des populations, la démoustication des domiciles, la distribution de 

Moustiquaires Imprégnées d’Insecticides (MII), etc.  

Pour sa part, la Mairie de Bingerville, à travers sa Direction des Services Techniques a, entre 

autres, sensibilisé les populations et installé des postes de dépôts d’ordures dans les différents 

quartiers. 

Quant aux populations, elles contribuent aux actions d’hygiène et d’assainissement à travers le 

balayage et le ramassage des ordures ménagères, l’instauration d’opérations « coups de balai », 

d’amendes, etc.   

En dépit de ces contributions, force est de constater la persistance de pratiques à risques. Ce 

sont, entre autres, le déversement d’eaux usées et d’ordures ménagères sur la voirie, 

l’inexistence et/ou le dysfonctionnement de certains ouvrages d’assainissement dans les zones 

d’étude. De plus, les actions de lutte ne sont renforcées que durant les périodes d’épidémie. 

Toutefois, l’on assiste à divers degrés de participation dans chaque quartier/village.  

 En somme, l’étude des perceptions et pratiques de lutte contre la dengue permet de savoir les 

principaux facteurs de la résurgence de la dengue dans le District Sanitaire de Cocody-

Bingerville. Dès lors, il est possible de trouver des réponses durables (proposées par les 

populations et les autres acteurs intervenant dans la lutte) à ce problème de santé publique. Cela 

permettra de mieux prévenir d’éventuelles épidémies de dengue dans le District Sanitaire de 

Cocody-Bingerville ou ailleurs en Côte d’Ivoire. 
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Résumé 

L’œuvre romanesque de CalixtheBeyala se distingue par sa singularité, au regard de son 

caractère abject.  Deux de ses textes, Femme nue femme noire et C’est le soleil qui m’a brûlée, 

portent les indices du postmodernisme littéraire. Ils mettent en relief particulièrement 

l’esthétique de la subversion. Comment cette poétique transgressive est-elle matérialisée dans 

les romans de Beyala ? Quelles significations convient-il d’accorder à cette poétique du 

renversement ? En ayant recours aux ressources de la narratologie, de la sémiotique et du 

postmodernisme littéraire, cette étude révèle en quoi la subversion est inscrite au sein de la 

fiction ‘beyalesque’. Elle indique en effet que l’univers du corpus choisi est marqué par 

l’omniprésence de la débauche sexuelle, un champ discursif dominé par la licence, et un 

discours iconoclaste qui illustre la révolte de la femme africaine dans une société en crise. La 

réflexion aboutit à la conclusion que le style de Beyala traduit son identité et sa création 

littéraires.  

Mots-clés : Subversion, iconoclaste, érotique, détabouisation, création 

Abstract 

The Romanesque work of CalixtheBeyala is distinguished by its singuality, given its abject 

character.  Two of his texts, Femme nue femme noire and C'est le soleil qui m'abrûlée, bear the 

clues of literary postmodernism. They particularly implement the aesthetics of subversion. How 

is this transgressive poetics materialized in the Romanes of Beyala? Using the resources of 

narratology, semiotics and literary postmodernism, this study reveals how subversion is 

inscribed within the ‘beayalesque’ fiction, indicating that the universe of the chosen corpus is 

marked by the omnipresence of sexual debauchery, a discursive field dominated by license, and 

an iconoclastic discourse that illustrates the revolt of African women in a society in crisis. 

Reflection leads to the conclusion that Beyala’s style reflects his literary identity and creation.  

Keywords: Subversion, iconoclast, erotic, unbuttoning, creation 

INTRODUCTION  

Avec le roman africain de la seconde génération, la prose francophone est entrée dans une ère 

de déconstruction tous azimuts. Mus par le désir de travailler à la métamorphose du roman 

mailto:bencob2005@gmail.com
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africain francophone, des auteurs de renom comme Ahmadou Kourouma
1
 et Sony LabouTansi

2
 

ont construit avec hardiesse des textes dans lesquels l’avilissement du personnage, la brisure 

diégétique, l’éclatement spatial, l’émiettement temporel, l’indécence linguistique, le 

dévergondage textuel, le vocabulaire érotique et scatologique font bon ménage.  

Cette poétique qui rappelle les procédés postmodernes transgressifs,notables dans la littérature 

latino-américaine
3
 des années 1950 et la littérature québécoise

4
, rencontre l’adhésion de 

CalixtheBeyala, une romancière dont les écrits s’adaptent au concept des ‘nouvelles écritures’ 

si cher à Sewanou (1986). Le style de cette romancièrecamerounaise s’accommode en effet de 

l’esthétique de la subversion en raison du caractère iconoclaste, volontairement abject, de son 

écriture.  Si l’ensemble de ses œuvres portent la marque de l’indécence, deux textes se 

distinguent de manière remarquable : Femme nue femme noire et C’est le soleil qui m’a brûlée. 

Le premier met en récit la vie scabreuse, pathétique et tragique d’Irène Fofo, une femme dont 

les principes de vie sont aux antipodes des vertus de la ‘femme noire’ glorifiée par 

LéopoldSedar Senghor
5
 ; le deuxième raconte l’histoire d’Atéba, une fille indigente qui devient 

la proie facile des hommes avides de sexe. Le dénominateur commun de ces deux romans 

réside dans ce parallélisme fictionnel et thématique : la narrativation de la vie de dissolution de 

deux femmes, dans un décor du désordre, du renversement des codes de tous genres, de 

subversion.  

Comment cette subversion se décline-t-elle sur le plan esthétique dans ce corpus ? Quelles 

significations convient-il d’accorder à cette écriture transgressive ? L’étude se propose de 

dénouer cette problématiqueà partir des ressources de la narratologie, de la sémiotique et du 

postmodernisme littéraire.  

I. DES TEXTES DEDIES A LA DEBAUCHE 

L’écriture de la débauche se réalise par la mise en récit des scènes dans lesquelles le 

dérèglement des mœurs, la rupture des codes moraux et sociaux ainsi que l’évocation des 

vicesinterpellent les lecteurs. C’est une technique narrative qui renverse l’ordre de la bienséance 

et de l’éthique. Dans les romans de CalixtheBeyala, la débauche s’appréhende au travers de 

                                                           
1
 Ahmadou Kourouma :Les Soleils des indépendances, Paris, Seuil, 1970. Dans cette œuvre, l’auteur pose les 

bases d’une révolution littéraire qui bouleversera plus tard le mode d’écriture de la prose africaine.  
2
 Sony LabouTansi : La vie et demie, Paris, Seuil, 1979. Dans ce texte de belle facture, le romancier congolais 

parvient à mettre en œuvre le procédé de l’avilissement des personnages à travers le traitement satirique des 

tenants de l’ordre politique.  
3
 La pratique romanesque latino-américaine se distingue par son caractère obscène. Ainsi dans ses écrits, Mario 

Vargas Llosa, auteur péruvien, introduit volontiers des scènes qui relèvent de la pornographie. En outre, Gabriel 

Garcia Marquez, romancier colombien, fut le maître à penser de Boubacar Boris Diop, un auteur guinéen réputé 

dans l’écriture de textes romanesques dans lesquels s’observe le renouvellement esthétique. 
4
 Le champ de la réflexion sur l’orientation postmoderne de la littérature a été ouvert à Québec, longtemps avant sa 

tropicalisation en Afrique. Au Canada, les écrits sur le postmodernisme sont nombreux. A titre illustratif, il y a un 

article de référence. Janet M. Paterson : « Le postmodernisme québécois. Tendances actuelles », in Etudes 

littéraires, 27 (1), p.77-88, 1994 [En ligne] URL : https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation. 

Consulté le 30 octobre 2022. 
5
 Senghor a écrit un texte, ‘Femme noire femme africaine’, qui consacre la gloire de la femme africaine. Ce texte 

est pratiquement l’antithèse de du roman de Beyala, vu que l’œuvre senghorienne loue la femme africaine, là où le 

roman de Beyala détruit son image. Voir Leopold Sédar Senghor : Chants d’ombre, suivi de Hosties noires, Paris, 

Seuil, 1956. 

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation
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quelques pratiques sexuelles jugées immorales et condamnées généralement par la société : 

l’homosexualité, le lesbianisme et les partouzes.  

Dans Femme nue femme noire, une scène d’homosexualité retient l’attention des lecteurs. Elle 

met aux prises un sergent et son domestique Hayatou, le premier étant ‘le mâle’ et le second, ‘la 

femelle’. Comme femme, Hayatou offre son ‘derrière’, précisément son anus que le sergent 

pilonne avec violence avant d’y déverser son sperme. En retour et en signe de gratitude, 

Hayatou se livre à une fellation pour le plaisir du sergent. Les propos du narrateur omniscient 

situent le lecteur sur cette sexualité immorale :  

Quand il en eu assez, il retira son manche à plaisir, dégoulinant de sève. ‘Dis merci à 

ton roi !’ ordonna le sergent à Hayatou en l’obligeant à embrasser son sexe. Il fut si 

reconnaissant au sergent que, dès lors, il accepta de sucer frénétiquement sa réglisse 

sans se faire prier (Beyala 2003 :100-101). 

C’est par le biais de la métaphore que l’auteure désigne ici le sexe du sergent ; le mot ‘réglisse’, 

vocabulaire de l’alimentation, renvoie à un bonbon dont le suc reste doux au palais. La 

précipitation avec laquelle Hayatou se jette sur le sexe du sergent traduit l’appétit qui l’anime. 

Ainsi, un transfert de sens s’opère à travers cette scène : le sexe masculin s’affranchit de son 

rôle d’appareil reproducteur ; il devient un objet comestible et installe l’immoralité au cœur de 

la diégèse.  

Si les hommes se livrent à des pratiques contre nature dans les textes de Beyala, les femmes 

prennent également plaisir, dans un élan libertaire, à satisfaire leurs besoins libidinaux par des 

actes autocentrés et hédonistes. Il en va ainsi du personnage d’Atéba, qui se livre à la 

masturbation en vue du plaisir solitaire (Beyala 1987 : 22).  Il s’agit d’une attitude qui 

bouleverse la conception africaine de la sexualité selon laquelle la satisfaction libidinale n’est 

pas un acte solitaire et réflexif ; elle est plutôt l’œuvre d’un partenaire de sexe opposé. Chez 

Beyala, la femme se fait donc l’amour. Bien plus, elle entretient des rapports intimes avec la 

femme, une personne du même sexe. C’est le cas d’Irène Fofo et Fatou qui s’adonnent au 

lesbianisme devant leur partenaire Ousmane. Les propos de la narratrice homodiégétique Irène 

sur ses ébats avec Fatou, sont très édifiants à ce sujet :  

Sans lui laisser le temps de prononcer une autre phrase qui souffle dans le bon sens, je la 

plaque contre un mur, fais mine de l’étrangler […]. J’écrase ma bouche sur ses lèvres 

tandis que mon pouce glisse entre ses cuisses avant de s’enfoncer dans son sexe […]. 

J’entame un concerto à deux, puis trois doigts … Je ne pianote plus, je joue du balafon, 

du tam-tam, extrayant de ce corps tendu un éventail de sonorités à rendre jaloux les 

oiseaux (Beyala 2003 : 34-35).   

Sous les doigts d’Irène, Fatou devient un objet de jouissance, un instrument de musique. Le 

désir d’Irène de la posséder davantage, lui impose une soumission sans appel :  

 Je la pousse vers la première chambre et lui demande de s’allonger. .  

- Sur le ventre ! j’ordonne. Ecarte bien les cuisses ! 

Puis : 

- Sur le dos ! Non, à genoux !  
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Elle obtempère. Obéir chez elle est une seconde nature. Ses fesses béent et dégagent une 

félicité lumineuse. Je les claque, les faisant tressaillir comme de la gélatine. Elle attend, 

soumise, n’importe quoi. Elle est ainsi, Fatou, elle accepte (Beyala 2003 : 35).  

 

L’esclavage sexuel et les jeux érotiques sous-tendent ce témoignage d’Irène. A deux, la pratique 

de la sexualité se rapproche de la vision sociale d’une activité bipartite, bi-directionnelle. A 

plusieurs, elle s’en éloigne et pousse les pratiquants au bord de la bestialité, de la débauche. 

Dans Femme nue femme noire, le récit enchâssé de Diego (Beyala 2003 : 88-87), sur insistance 

d’Irène,laisse découvrir des scènes de partouze entre collègues. En outre, le témoignage de la 

narratrice homodiégétique concernant ses ébats, renseigne le lecteur sur cette pratique sexuelle 

collective :  

Ce jour-là, peut-être huit hommes m’ont fait l’amour avec une avidité abstraite. Deux 

d’entre eux m’ont pénétrée en même temps. L’un comme si j’avais été un garçon, 

l’autre s’était contenté de la banalité restante. Ainsi écartelée, j’ai découvert d’autres 

océans. J’avais traversé des continents et des mers. J’ai compris la signification des 

distances. J’ai expérimenté la grandeur. Et lorsqu’un autre a caché ma tête sous un 

oreiller avant de fendre mon sexe avec le dégoût que l’on a à boire un médicament, je 

me suis sentie incandescente ! (Beyala, 2003 : 58-59) 

 

A l’analyse, l’écriture de la débauche relève de l’érotisme, un canon esthétique notable dans  la 

littérature africaine que Gérard Clavreuildécrit si bien dans une étude de référence
6
. Pour Odile 

Cazenave, « l’érotisme s’inscrit dans le choix d’une évocation poétique des corps en 

mouvement et de l’intime, y compris dans ses liquides et ses odeurs ». (2003 : 59)Selon Beyala
7
, 

ces deux livres ‘érotiques’ interrogent une société africaine dépravée, en état de putréfaction par 

les racines. L’esthétisation de la débauche participe ainsi de la volonté de l’auteure de soulever 

la problématique des mœursen déliquescence, des pratiques contre nature qui connaissent une 

floraison dans la société africaine contemporaine.  

 

Sur le plan exclusivement littéraire, l’écriture de la débauche évoque la poétisation du sexe, 

l’esthétique de la laideur, un canon de la poétique postmoderne
8
.En substance, l’abject se lit à 

travers les actes des personnages ; le langage de l’auteure se distingue également par son 

caractère licencieux et subversif. 

II. UNE LANGUE DEBRIDEE ET IRREVERENCIEUSE 

Maurice Blanchot, l’un des théoriciens les plus brillants du postmodernisme, associe l’idée de 

destruction au maniement linguistique dans la pratique fictionnelle. Pour lui, l’écriture 

postmoderne rime avec perturbation et désordre langagier. Elle met en valeur la contradiction au 

                                                           
6
Gérard Clavreuil : Erotisme et Littérature : Afrique noire, Caraïbes, Océan Indien, Paris, Acropole, 1986. 

7
ExcelAfrica : « Littérature - CalixtheBeyala en toute franchise », [En ligne] URL : 

http//www.excelafrica.com/2011/02/03/littérature-calixthe-beyala-en-toute-franchise/. Consulté le 30 octobre 

2022. 
8
La poétique postmoderne renvoie à l’ensemble des canons esthétiques du postmodernisme littéraire. Elle 

concerne, entre autres, les indices suivants : l’impureté générique, le simulacre, l’intertextualité, la carnavalisation, 

le métadiscours, etc. Voir Adama Coulibaly : Le postmodernisme littéraire et sa pratique chez les romanciers 

francophones en Afrique noire, Paris, L’Harmattan, 2017. 
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sein de l’outil linguistique qui : « n’est pas un langage mais, à chaque fois destruction d’un 

langage qui, à l’intérieur d’une langue, transgresse cette langue et lui donne une fonction de 

langage». (Sollers 1968 : 12)  

Le maniement de l’outil linguistique chez Beyala s’accomplit dans une entreprise de subversion 

de la langue par le truchement d’un vocabulaire cru, éhonté et irrévérencieux qui induit le 

dévergondage textuel.Ses textes sont volontairement parsemés de mots qui choquent la 

sensibilité des lecteurs, tant ils désignent les réalités intimes par une écriture scabreuse, un 

langage de poubelle. Sa propension à parler de la sexualité se fait sans gêne. Ainsi, dès l’incipit 

de Femme nue femme noire, les propos liminaires de la narratrice Fofo Irène plantent le décor : 

« Oui, j’ai attendu quinze pour lier connaissance avec le sexe». (Beyala 2003 : 12) Cette 

déclaration annonce l’atmosphère de licence langagière de cette œuvre. Un exercice de relevé 

de quelques termes, groupes de mots et phrases s’avère nécessaire à ce stade  de la réflexion : 

‘caresser’ (Beyala 2003 :15), ‘le corps en feu’ (Beyala 2003 :15), ‘son gland’ (Beyala 2003 :18), 

‘mon pubis, son pénis’ (Beyala 2003 : 9), ‘ses cuisses, sa virilité’ (Beyala 2003 : 20), ‘mes 

melons’ (Beyala 2003 : 21), ‘ces fesses, enculés’ (Beyala 2003 : 30), ‘des carrés de seins cuits’ 

(Beyala 2003 : 39), ‘mes jambes’ (Beyala 2003 : 47), ‘D’un geste, il écarte mes jambes, me 

pénètre’ (Beyala 2003 : 56), ‘faire l’amour’ (Beyala 2003 : 58), ‘sodomie’ (Beyala 2003 : 72), 

‘érotisme féroce’ (Beyala 2003 : 79), ‘Madeleine jouissait’ (Beyala 2003 : 91), ‘la pénétrer par 

la même voie’ (Beyala 2003 : 91), ‘sexes écartelés’ (Beyala 2003 : 91), ‘sa béance avariée’ 

(Beyala 2003 : 96), ‘spasmes’ (Beyala 2003 : 99), ‘sucer’ (Beyala 2003 : 101), ‘le clitoris’ 

(Beyala 2003 : 103), ‘un coït à la tarte aux pommes’ (Beyala 2003 : 153), ‘fornication’ (Beyala 

2003 : 154), etc.  

Dans le second roman C’est le soleil qui m’a brûlée, le même exercice s’impose pour un 

éclairage aussi large que possible sur les écarts de langue de Beyala : ‘cul, fesses’ (Beyala 

1987 : 10), ‘elle écarte ses cuisses, l’intérieur de son sexe’ (Beyala 1987 : 20), ‘le sexe toujours 

en érection’ (Beyala 1987 : 59), ‘leurs croupes’ (Beyala 1987 : 120), ‘il se branle’ (Beyala 

1987 : 131), ‘il fonce sur le clitoris’ (Beyala 1987 : 132), ‘sa langue la fouille’ (Beyala 1987 : 

132), ‘l’art de la jouissance’ (Beyala 1987 : 133), etc.  

Ces quelques relevés traduisent le caractère licencieux de la langue de Beyala. Des termes 

érotiques sont utilisés à souhait par l’auteure, au mépris de la bienséance langagière. Cette 

approche langagière donne aux textes de Beyala la coloration de ‘romans pornographiques’, 

caractéristiques de la prose postmoderne. La violence verbale, les injures et le vocabulaire 

scatologique contribuent également à assombrir et transgresser l’outil linguistique de Beyala. Il 

convient d’en faire un exposé non exhaustif. Dans C’est le soleil qui m’a brûlée, des vocables et 

expressions traduisant les injures jalonnent le récit : ‘Tu es complètement fou’ (Beyala 1987 : 

35), ‘l’imbécile’ (Beyala 1987 : 58), ‘Pute ! Espèce de pute !’ (Beyala 1987 : 64), ‘Maudite ! 

Putain ! Ingrate ! (Beyala 1987 : 85), ‘tu es malade ou quoi ?’ (Beyala 1987 : 99), ‘Salope !’ 

(Beyala 1987 : 132), etc. La démarche langagière de Beyala reste la même dans Femme nue 

femme noire : ‘Garce ! Garce ! Chienne !’ (Beyala 2003 : 21), ‘Espèce de malade, espèce de 

folle’ (Beyala 2003 : 42), ‘Salaud !’ (Beyala 2003 : 45), ‘Merde, sales truands !’ (Beyala 2003 : 

46), ‘les couillonnes, les diablesses’ (Beyala 2003 : 123), etc. Ces termes injurieux traduisent la 

violence verbale qui porte ombrage à la qualité morale  du champ discursif de Beyala.S’agissant 
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des termes qui illustrent la scatologie, ils désignent sous la forme de métaphore, le liquide 

séminal que le personnage d’Atéba Léocadie aperçoit après des rapports sexuels avec son 

homme : « Atéba Léocadie déteste ce gombo pilé, gluant, blanchâtre’» (Beyala 1987 : 132-133). 

Ce liquide qui renvoie au sperme, est désigné par des adjectifs abjects. Bien plus, la scatologie 

s’observe aussi dans l’évocation de termes qui renvoient à l’espace dans lequel s’effectuent des 

besoins naturels, comme dans ce passage : ‘Elle ira au W.C». (Beyala 1987 : 73) 

Le maniement langagier libertaire de Beyala exprime bienson rapport au mot, entendu comme 

outil matériel du discours littéraire. Chez elle, le mot représente le fil de couture de la 

trivialittérature
9
. La société contemporaine étant un espace d’exhibition du sexe, de l’exposé 

éhonté des parties intimes, un tableau qui présente à grands traits l’impudeur dans toute sa 

splendeur, le discours de la romancière se trouve justifié. Cette assertion est renforcée par cette 

confidence de Rangira Béatrice : « Nous avons l’impression que le projet de Beyala est à 

l’instar du réalisme et du naturalisme, de décrire l’odieuse réalité sociale des 

bidonvilles».(Rangira : 1997 : 8) 

L’intérêt qui s’attache à la subversion langagière de Beyalase découvre sur le plan 

genrologique. La prose africaine féminine emprunte une nouvelle voie avec elle. La naissance 

d’un véritable roman africain féminin pornographique est actée à travers ses deux romans, vu 

que « le sexe, qu’on le veuille ou non est devenuun matériel littéraire, un sujet 

romanesque comme un autre ». (N’Da 2011 : 47-58) La femme africaine, femme de lettres, 

parle donc du sexe, sans vergogne, au même titre que les hommes. Les barrières morales 

s’écroulent, la liberté d’expression pousse la femme écrivaine à parler comme le veut une 

société africaine contemporaine en crise. Le faisant, la femme pose un acte qui consacre son 

refus face aux injustices subies dans la société.  

III. LE DISCOURS ICONOCLASTE DE LA REVOLTE  

La prise de parole de la femme africaine écrivaine et son portrait par le monde littéraire en 

général, a connu plusieurs étapes. Dans leur ouvrage collectif
10

, Denise Brahimi et Anne 

Trevarthen dressent les différents portraits des femmes présentés dans la littérature africaine, au 

fil des époques. Ainsi, à l’ère de la colonisation, la femme africaine est vue à la fois comme une 

proie des pesanteurs sociales
11

 et un être en lutte contre celles-ci
12

. Dans la période des 

indépendances, la femme aux prises avec les difficultés de la société, est peinte par Henri 

Lopès
13

 et Mariama Ba
14

. Ici, elle est autant victime
15

 que combattante
16

 pour l’amélioration de 

                                                           
9
Selon la pensée d’Adama Coulibaly, la trivialittérature désigne toute forme de littérature qui se caractérise par la 

vulgarité du discours déployé par l’auteur. Elle  concerne ainsi le roman de Beyala qui met en relief l’écriture du 

sexe. Voir Le postmodernisme littéraire et sa pratique chez les romanciers francophones en Afrique noire, Op. 

Cit., p.394. 
10

 Denise Brahimi, Anne Trevarthen, Les femmes dans la littérature africaine, Portraits, Paris, Karhtala, Abidjan, 

Ceda, 1998. 
11

Abdoulaye Sadji : Maimouna, Paris, Présence africaine, 1958. Ce roman souligne la souffrance des femmes 

africaines.  
12

Sembène Ousmane : Les bouts de bois de Dieu, Paris, Le livre contemporain, 1960. Dans ce texte, le lecteur 

découvre l’engagement de la femme africaine en vue d’un changement de sa situation. 
13

 Henri Lopès : Tribaliques, Yaoundé, Édition Clé, 1971. Ce texte montre comment les nouveaux maux de 

l’Afrique indépendante maintiennent la femme noire dans la soumission et les difficultés de tous ordres.  
14

 Mariama Ba : Une si longue lettre, Dakar, Les Nouvelles Editions Africaines, 1979. 
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ses conditions de vie.De nos jours, le monde des lettres décrit des femmes qui, loin des victimes 

de la société traditionnelle, se posent en figures fortes
17

, en intrépides combattantes des libertés 

féminines. Avec ces dernières, le temps des soumissions serviles et des jérémiades cède le pas à 

l’ère des droits des femmes, de la promotion des genres, de l’égalité des sexes, de la floraison 

des concepts libérateurs de la femme. Pour ainsi dire, c’est le printemps des mots et émaux d’un 

être dont le prestige et la gloire sont restaurés. Par conséquent, la littérature devient une arme 

dont la femme fait usage pour lutter contre les obstacles auxquels elle fait face, comme en 

témoigne Mariama Ba :  

C’est à nous, femmes, de prendre notre destin en mains pour bouleverser l’ordre établi à 

notre détriment et ne point le subir. Nous devons user comme les hommes de cette 

arme, pacifique certes mais sure, qu’est l’écriture. (Rangira 1997 : 187)  

Cet appel à un réel engagement de la femme écrivaine en vue du changement de sa situation 

sociale et des mentalités à son égard, épouse la vision littéraire de Calixthe Beyala. Chez elle, la 

notion de liberté fonctionne comme l’ossature du combat libérateur de la femme. Au nom de 

cette liberté, elle tient un discours littéraire qui bat en brèche les interdits sociaux, fait s’écrouler 

les tabous, s’attaque avec véhémence aux règles de la décence et de la bienséance. C’est le 

discours du rejet des conventions sociales, de la révolte contre l’ordre établi. L’objectif inavoué 

demeure le règne de l’iconoclaste dans le monde de la fiction, la détabouisation du discours 

littéraire.  

Le corpus de la présente réflexion porte les empreintes d’une langue non respectueuse des 

interdits qui entourent l’évocation de la sexualité sur la place publique en Afrique. Mieux, il 

montre comment la femme, tout en tenant des propos dénués de décence, prend le contrôle d’un 

monde phallocratique, comme le prouve ce passage de Femme nue femme noire : 

- Ces fesses, dis-je, sont capables de renverser le gouvernement de n’importe quelle 

République ! Elles me permettent de faire des trouées dans le ciel et de faire tomber la 

pluie si je le désire ! Elles sont capables de commander au soleil et aux astres ! C’est ça, 

une vraie femme, vous pigez ? Elles délivrent le monde de grandes calamités (Beyala 

2003 : 30). 

Dans une société en crise où les plaisirs de la chair fleurissent, les rondeurs féminines se muent 

ainsi en jauge de la conjoncture politique et revêtent une toute puissance à même de contrôler 

l’univers et surtout de répondre aux grands maux de la terre. Un renversement des rôles et de la 

vision classique d’un monde aux ordres de la gent masculine, s’opère ici. Les femmes prennent 

le pouvoir et deviennent incontournables dans le jeu politique, auréolées de leurs atouts 

charnels.  

Chez Beyala, le point d’orgue de la révolte féminine reste l’équilibre de la terreur, la réponse de 

la violence à la violence. Dans C’est le soleil qui m’a brûlée,Atéba se venge d’un homme qui la 

                                                                                                                                                                                                                                  
15

 Mongo Béti : Pertpétue, Paris, Buchet-Chastel, 2003. Ce roman montre la femme africaine, sous le visage de 

victime.  
16

 Abdoulaye Mamani :Sarraounia, Paris, L’Harmattan, 2000. Cette œuvre montre le courage de la femme 

africaine.  
17

WerewereLiking, Elle sera de jaspe et de corail,Paris, L’Harmattan, 1985. 
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viole sans ménagement. A ses yeux, la réponse à la hauteur de cette blessure inguérissable, est 

le crime. Par conséquent, elle le commet sans état d’âme pour assouvir sa soif de vengeance : 

Elle s’est accroupie, a saisi la tête de l’homme et la cogne à deux mains sur le dallage. 

Le sangjaillit, éclabousse, souille, elle frappe, elle rythme ses coups, elle scande ‘Irène, 

Irène’ et, comme elle perçoit encore la vie sous ses mains, elle ramasse un canif, et, 

envahie de joie, elle se met à frapper, à frapper de toutes ses forces. Enfin, le dernier 

spasme. Ses reins cèdent, la pisse inonde le cadavre sous elle. Les yeux hagards, le 

souffle court, elle s’affale sur lui (Beyala 1987 : 152). 

De ce qui précède, il importe de retenir que le discours des interdits, sous la plume de Beyala, 

est le discours du courage, du refus, de la libération de la femme, de la révolte. Dire le monde 

de façon crue et éhontée, revient à prendre sa place dans une société en crise et affirmer son 

identité littéraire en vue d’« écrire pour une race en voie de disparition : la race femme ». 

(Beyala 1995 : 112) 

CONCLUSION  

La subversion, en tant que procédé d’écriture transgressif, survit dans l’esthétique romanesque 

de Calixthe Beyala. Elle irradie ses textes à travers les parcours de quelques personnages dont 

les vies se conjuguent à la pratique des activités sexuelles immorales, dans le dessein de réussir 

la poétisation du sexe. Dans la même veine, l’outil linguistique de Beyala se trouve parsemé de 

termes abjects, indécents, érotiques et scatologiques. Dans ce décor de pourriture langagière, 

illustrative d’une société contemporaine africaine en crise, adopter une écriture offensante, 

volontairement hostile aux codes sociaux, et véritable levée de bouclier contre les tabous et 

interdits, devient tout à fait légitime chez Beyala.  

Somme toute, loin de desservir la prose africaine, le style de Beyala contribue en réalité à 

l’enrichir par sa création littéraire qui traduit son identité, ainsi que le reconnait Sony Labou 

Tansi : 

Beyala s’écrie et s’écrit pour forcer le monde à venir au monde. On ne change pas les 

choses tant qu’on ne les a pas nommées, tant qu’on ne les a pas appelées par leur nom. 

(Magnier 1985 : 6) 

Assurément, l’écriture de Beyala, aussi dérangeante que séduisante, correspond au mieux à sa 

vision de la société actuelle.  
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RESUME 

A l’instar de la plupart des pays africains, la Côte d’Ivoire a une économie agricole. Aussi, la 

terre est-elle un enjeu majeur et source de conflits. A ce sujet, la présente recherche s’attache à 

expliquer ceux-ci à partir de deux facteurs : la source de revenu et l’âge. Elle le fait par une 

enquête auprès de 80 paysans du village de Kouadioprikro. Ces sujets sont repartis en 4 

groupes équivalents 2 à 2 par rapport à la taille, au genre, la situation matrimoniale, la taille de 

la famille, au statut de propriétaire terrien, au niveau socioculturel et à la superficie de la 

propriété terrienne. A ces sujets, est administré un questionnaire. Les données collectées sont 

analysées au moyen du critère de signification du khi carré. Deux résultats se dégagent de 

l’étude : le fait de disposer de la terre comme l’unique source de revenu et d’être jeune 

détermine significativement l’implication dans les conflits fonciers. Ainsi, les conflits sont 

fréquemment le lot des jeunes et ceux n’ayant la terre que comme source de revenu 

comparativement à leurs homologues adultes et ceux disposant de plusieurs sources de revenus. 

 

Mots clés : source de revenu, âge, conflit foncier, paysan. 

SOURCE OF INCOME, AGE AND INVOLVEMENT IN LAND RELATED 

CONFLICTS AMONG FARMERS IN DJEBONOUA-KOUADIOPRIKRO  

(COTE D’IVOIRE) 

ABSTRACT 

Like most African countries, Côte d'Ivoire has an agricultural economy. Thus, land is a major 

issue and a source of conflict. In this respect, the current research seeks to explain these 

conflicts on the basis of two factors: the source of income and age. It does so through a survey 

of 80 farmers in the village of Kouadioprikro. These subjects are divided into four groups, each 

equal to another in terms of height, gender, marital status, family size, landowner status, socio-

cultural level and land surface area. A questionnaire is administered to these subjects. The data 

collected is analyzed using the chi-square significance criterion.Two results emerge from the 

study: having land as the sole source of income and being young significantly determines 

involvement in land related conflicts. Thus, conflicts are frequently experienced by young 

people and those who have land as their only source of income, compared to their adult 

counterparts and those with several sources of income. 

 

Key words: source of income, age, land related conflict, farmer.  
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INTRODUCTION 

Depuis des décennies, l’on assiste à une croissance exponentielle des habitants de la planète 

terre. L’Organisation des Nations Unies (ONU, 2019) prévoit que la population mondiale 

s’élèverait à 7,87 milliards en 2021. Elle était estimée à 6,1 milliards en 2000, entre 1,55 et 

1,76 milliard en 1900.  

Cette croissance galopante de la population mondiale n’est pas sans conséquences sur 

l’environnement, la vie des individus et la cohésion sociale. On peut, par exemple, noter entre 

autres, la pollution de l’environnement, la déforestation qui évolue à grand pas et la destruction 

de la couche d’ozone qui exposent l’humanité à des problèmes de survie. La Population 

Reference Bureau (PRB, 2005) souligne que cette croissance démographique est accompagnée 

d’une augmentation de densité humaine, de la malnutrition, de la maladie et de la pauvreté.  

En zone rurale, le problème le plus crucial est celui des conflits fonciers de plus en plus 

récurrents. La Côte d’Ivoire, qui enregistre une croissance régulière de sa population depuis des 

décennies, n’est pas épargnée  par cette situation. Il n’est pas rare d’observer des conflits au 

sein des fratries ivoiriennes et surtout entre autochtones et allogènes, entre autochtones et 

allochtones. A titre d’exemple, on peut citer le cas de Diaïbly, un village de la sous-préfecture 

de Pehe, dans l’ouest ivoirien où un cadre dudit village, Diai (2022) a été obligé d’écrire une 

lettre ouverte au Général, Commandant Supérieur de la gendarmerie nationale, pour dénoncer 

un affrontement entre les autochtones du village et un béninois. Celui-ci a payé une parcelle de 

terre, illicitement, avec un jeune du village à l’insu des autres membres de sa famille. 

Face à ces antagonismes fonciers qui mettent en mal la cohésion sociale, le gouvernement 

ivoirien et des Organisations Non Gouvernementales (ONG) ne restent pas indifférents. L’Etat 

propose comme solution, le bornage des terres. A cet effet, il crée, en août 2016, l’Agence 

Foncière Rurale (AFOR) dont la mission est de superviser cette opération délicate. Désormais 

tous les propriétaires terriens ont l’obligation de borner leurs parcelles. L’ONG Comité 

Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD) dénommée « Terre Solidaire » 

(2019) soutient que le Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement (CIRAD) a créé un jeu « le jeu TerriStories » qui, à travers les rencontres 

intercommunautaires, permet d’aborder les enjeux fonciers et de désamorcer d’éventuels 

conflits. L’ONG « Human Rights Watch » (2013) se donne comme mission d’agir contre la 

dépossession de terres suite au conflit postélectoral en Côte d’Ivoire. 

Malgré ces dispositions, les conflits interpersonnels, intragroupes, intercommunautaires 

persistent en Côte d’Ivoire. Comment comprendre que la Côte d’Ivoire, naguère stable, voit sa 

cohésion sociale ainsi entamée ? Comment peut-on expliquer la persistance de ce problème en 

dépit des efforts des gouvernants et ONG ? Quelles en sont les causes ? 

C’est à ces interrogations que nous tentons de répondre dans la présente recherche. Il s’agit, 

pour nous, d’examiner quelques-uns des facteurs susceptibles de rendre compte des conflits 

fonciers récurrents survenant entre communautés, entre individus et groupes sociaux dans le 

pays. Sont pris en compte comme facteurs explicatifs la source de revenu et l’âge des paysans 

protagonistes.  
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I. PROBLEMATIQUE 

Les conflits fonciers sont une réalité en Côte d’Ivoire. Selon Kouassi (1999), les litiges fonciers 

ont constitué pour la Côte d’Ivoire, pendant le dernier trimestre de l’année 1997, la plus grave 

menace qui a pesé  sur la cohésion sociale du pays. En effet, de 1998 à 1999, l’auteur rapporte 

des incidents parfois sanglants sur toute l’étendue du territoire ivoirien liés à la terre. Au sud du 

pays, les conflits fonciers éclatent à Assinie-Mafia, Niangon-Attié, Aliodan, Bingerville et dans 

l’Indénié. Au centre, ils affectent les localités de Béoumi, de Bodokro, etc., au sud-ouest, ils 

opposent les Baoulés et les Gouros à Oumé,  les kroumen ivoiriens et les burkinabé à Tabou. 

Les zones du nord, naguère supposées en dehors de ce fléau, outre les problèmes de 

cohabitation entre agriculteur et éleveur, sont aujourd’hui submergées de la même façon que les 

régions forestières notamment, le département de Bouna au nord-est. 

Djébonoua, sise au centre de la Côte d’Ivoire, à l’instar des autres localités du pays, enregistre 

des conflits fonciers souvent fréquents. Ceux-ci surviennent entre les paysans de  villages 

voisins, entre familles voire au sein des fratries. Ces antagonismes, à en croire les chefs de 

village interrogés, conduisent à des violences occasionnant des blessés graves. 

Pour ramener le calme entre populations, des dispositifs règlementaires sont arrêtés  par  le 

sous-préfet de la localité. Mais ils ne suffisent pas à circonscrire ces clivages fonciers. C’est 

dire que ceux-ci persistent à Djébonoua. Leur atténuation passe par l’identification des facteurs 

qui en sont responsables.  

Tel est l’intérêt de la présente recherche. Celle-ci permet de contribuer, modestement mais 

utilement, à envisager les solutions possibles aux conflits fonciers aux conséquences parfois 

désastreuses dans la localité. Aussi, nous posons nous cette question : la source de revenu et 

l’âge de nos parents paysans du secteur concerné ne sont-ils pas susceptibles de rendre compte 

de la récurrence des litiges fonciers dans le village de Kouadioprikro à Djébonoua ? 

La théorie des conflits réels de Schérif (1966) fournit une tentative d’explication des conflits 

fonciers. Elle stipule que les relations de conflit entre les individus et les groupes, vus comme 

des acteurs rationnels, sont motivés par la maximisation de leurs propres intérêts. Ainsi, la 

répartition inégales des ressources rares, qu’elles soient de nature concrète (biens matériels ou 

territoires) ou abstraites (pouvoir, biens symboliques), favorise une rivalité entre le groupe 

avantagé et le groupe défavorisé. Autrement dit, lorsque des individus ou groupes de sujets ont 

des buts incompatibles et si les objectifs des uns ne peuvent être atteints qu’au dépend de ceux 

des autres, ils arrivent à en découdre violemment. A l’opposé, poursuit la théorie des conflits 

réels de Schérif, la coopération génère des jugements et des comportements intergroupes 

positifs et harmonieux. 

Si l’on applique ce modèle théorique à cette étude, on peut soutenir que les sources de revenu 

sont à prendre en compte dans la propension des paysans de Kouadioprikro à s’affronter pour 

des questions de terre. Ceux d’entre eux, pour qui celle-ci constitue l’unique source de revenu, 

n’accepteraient pas de sacrifier cette exigence majeure de leur existence humaine. Ils ne 

peuvent pas supporter de se départir d’un tel avantage autour duquel gravite leur vie. Il en va 

autrement de ceux de leurs pairs pour qui la terre n’est pas l’unique source de revenu puisque 
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détenant d’autres patrimoines soit immobiliers (terrain, constructions, etc.), soit mobiliers 

(véhicules de transport en commun, fonds de commerce, etc.). L’intérêt de la terre pour ces 

derniers est secondaire. Aussi, sont-ils moins attachés et moins dépendants de leurs propriétés 

terriennes. 

La théorie des conflits réels de Schérif permet également de considérer l’âge comme un 

élément décisif de confrontation autour de la terre. Comme l’enseigne la psychologie, 

(générale, clinique et sociale), la différence d’âge est synonyme de visions distinctes, 

d’ambitions qui s’entrechoquent, d’intérêts divergents. Dès lors, on peut supposer que la 

compétition autour de la terre peut se développer entre jeunes et vieux. Alors que les premiers 

désireux de s’enrichir pour gagner leur vie, avoir leur place au soleil, acquérir du prestige et se 

réaliser dans une société moderne de consommation, cherchent à exploiter au maximum leurs 

propriétés terriennes afin de maximiser leurs gains, les seconds, eux, cherchent à protéger 

celles-ci. S’ils tirent des recettes économiques de la terre pour soutenir leur vie quotidienne, ils 

n’entendent point aliéner une partie de cette propriété à laquelle ils restent accrochés, puisque 

synonyme d’identité, d’affirmation de solidarité ou d’honorabilité familiale. Dans ces 

conditions, la rude compétition pour le patrimoine foncier est susceptible de dégénérer en crises 

ouvertes aux conséquences fort préjudiciables pour les antagonistes. 

Des travaux scientifiques corroborent nos analyses. Ainsi, il est établi que l’amenuisement des 

ressources économiques provenant de la terre, en raison de la raréfaction de celle-ci, est 

souvent cause d’affrontements entre ruraux. C’est ce que révèle Kouassi (2017) quand il 

affirme que les conflits sont le fait des accaparements des terres par l’Etat et les 

multinationales, la vente illégale des terres par les populations autochtones, l’installation 

irrégulière des étrangers sur les terres. Il s’ensuit que les ressources financières s’amoindrissent 

avec l’aliénation de toute ou partie de la terre par des autochtones au profit des allogènes ou 

allochtones, la dépossession des propriétés par l’Etat, l’occupation sauvage d’irréguliers. 

Le caractère marchand de la terre dans le développement des conflits fonciers est aussi souligné 

par Coulibaly (2021). A ce sujet, l’auteur précise que deux facteurs majeurs expliquent ceux-

ci : le renouvellement continuel des cultures de rente, celui des vergers de culture du café et  

cacao. Dans ces deux cas, le fait majeur est la préservation ou l’amélioration des gains 

économiques provenant de la terre par l’utilisation rationnelle de celle-ci. Ainsi, ceux pour qui 

la terre constitue le moyen essentiel d’enrichissement ne sont pas disposés à concéder une 

parcelle de leur propriété foncière. Ils n’hésitent pas à affronter tout intrus qui nourrit des 

velléités de leur retirer une partie de leur patrimoine.  

La littérature scientifique confirme également cette seconde orientation de recherche selon 

laquelle l’âge impacterait l’implication des individus dans les conflits fonciers. Comme on le 

sait, l’âge relève de la catégorie des variables sociodémographiques. Or, des travaux 

scientifiques établissent un rapport entre celles-ci et la manifestation ou le développement de 

ces conflits. C’est exactement ce qu’affirment Chauveau et Bobo (2005) qui font remarquer que 

se sentant frustrés, les jeunes n’hésitent pas à entrer en conflit avec les sujets plus âgés dans le 

cas de la lutte pour la propriété terrienne. L’arène sociale villageoise devient le lieu de ces 
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confrontations. Et, les relations entre les jeunes générations et leurs ainés sont souvent mises en 

mal. 

 Le rôle d’autres variables sociodémographiques dans la manifestation des clivages fonciers 

est rapporté par différents auteurs. C’est le cas de Kouamé (2010) qui note que le genre génère 

parfois des conflits au sein de la même famille, ou entre communautés notamment lors du 

partage des terres. Les filles, généralement lésées, entrent alors en confrontation avec leurs 

frères. 

Ehuiwe (2022) abonde dans le même sens au sujet des antagonismes fonciers liés au sexe dans 

l’ouest ivoirien. A cet effet, il écrit que les hommes s’accrochent à la règle de la patrilinéarité 

qui privilégie le contrôle faisant des terres l’affaire des hommes. Se sentant de plus en plus 

injustement traitées, les femmes tendent à remettre en question cette règle.Il en résulte des 

tiraillements entre les deux sexes. 

Des considérations précédentes, il ressort que la manifestation ou le développement des crises 

foncières prennent aussi leur origine, entre autres, dans les caractéristiques 

sociodémographiques et les enrichissements économiques. Elles conduisent à émettre ces deux 

hypothèses opérationnelles suivantes : 

1. Les paysans dont les ressources économiques proviennent essentiellement de la terre sont 

plus fréquemment impliqués dans les conflits fonciers que ceux chez qui ces ressources 

se doublent d’autres revenus financiers.   

2. L’implication dans les conflits fonciers est plus fréquente chez les jeunes paysans que 

chez leurs homologues adultes. 

Pour être vérifiées, ces hypothèses nécessitent une enquête de terrain. Celle-ci est effectuée 

suivant une démarche scientifique qu’il importe de présenter. 

II. METHODOLOGIE  

La démarche méthodologique présentera la description des variables, l’échantillon d’étude et le 

matériel utilisé.  

1. Variables de la recherche 

Les hypothèses émises précédemment laissent entrevoir deux types de variables : deux 

variables indépendantes, la source de revenu et l’âge des paysans, et une variable dépendante,  

l’implication dans les conflits fonciers.  

La source de revenu renvoie aux différents moyens d’enrichissement économique ou financier. 

Plus précisément, elle situe sur l’origine de cet enrichissement. Il peut s’agir d’un revenu 

mobilier ou immobilier pour tenir compte de la distinction globale du droit ivoirien entre les 

biens détenus.  

La source de revenu est une variable qualitative qui admet deux modalités : la terre comme 

source unique de revenu économique et financier et doublée d’autres patrimoines procurant des 

ressources financières. Dans le premier cas, les paysans n’ont que le domaine foncier comme 
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moyen d’acquisition de richesse. Dans le second cas, les ressources des paysans provenant de la 

propriété terrienne sont complétées ou renforcées des gains matériels émanant d’autres biens 

pouvant être mobiliers ou immobiliers. 

L’âge, deuxième variable indépendante de cette étude, est ici conçu sous la forme d’une 

variable qualitative présentant deux modalités : les jeunes et adultes. On entend par « jeune », 

tout paysan dont l’âge est compris entre 18 et 25 ans. Il s’agit là d’une tranche d’âge 

classiquement définie en psychologie clinique et en psychologie sociale comme inscrite dans le 

découpage lié à l’âge : 1 à 12 ans pour l’enfance, 12 à 18 ans pour l’adolescence, 18 à 25 ans 

pour la jeunesse proprement dite et la tranche d’âge de 25 à 35 ans sensée regrouper les jeunes 

adultes. Cette variable est de caractère qualitatif puisqu’elle est formée de deux catégories de 

paysans : les jeunes âgés de 25 ans au maximum et les adultes dont l’âge se situe au-delà de 35 

ans. 

Quant à la variable dépendante considérée, l’implication dans les conflits fonciers, elle a une 

traduction comportementale. Précisément, elle  réfère au fait, pour le paysan, d’être 

individuellement ou collectivement engagés dans les litiges fonciers, fussent d’une manière 

volontaire ou par effet d’entrainement. Il s’agit, donc, d’une participation à des antagonismes, 

larvés ou ouverts, concernant les parcelles de terre détenues. A cet effet, l’implication dans les 

conflits fonciers est dite fréquente lorsque l’enquêté avoue être « toujours » ou « souvent » au 

prise avec des adversaires relativement à la propriété terrienne. Elle est dite moins fréquente si 

la réponse du sujet indique que ce dernier est occasionnellement ou rarement mêlés à des litiges 

fonciers. 

2. Echantillon  

La question des conflits fonciers, comme nous l’avons mentionnée plus haut, (cf. p. 2) se pose 

pratiquement sur toute l’étendue du territoire ivoirien. Elle affecte, donc, également le centre de 

la Côte d’Ivoire qui abrite la deuxième ville du pays, Bouaké. Celle-ci est un véritable brassage 

de populations de diverses origines puisqu’au carrefour, non seulement des villes du sud et du 

nord du pays, mais aussi, des pays de l’interlande notamment le Burkina Faso, le Niger et le 

Mali. 

Notre propre zone de naissance, située à 19 kilomètres de Bouaké,  n’est pas épargnée par les 

crispations foncières. Celles-ci y sont récurrentes. Elles débouchent parfois sur des violences 

paroxystiques avec des morts et des blessés sans oublier les nombreux dégâts matériels et 

économiques. Aussi, nous sommes nous résolu à y effectuer une étude afin de tenter 

d’appréhender quelques-uns des facteurs à la base de ces affrontements.  

La commune de Djébonoua abrite 47 villages dont la localité de kouadioprikro choisie pour 

conduire la présente recherche. Ce terrain d’étude enregistre souvent des conflits fonciers aux 

conséquences parfois graves. Ces résidents constituent, donc, notre population d’étude. D’après 

la Fondation ATEF OMAÏS (2017), ils s’élèvent à 621 personnes. A ces paysans, nous avons 

appliqué la technique d’échantillonnage aléatoire. Celle-ci a l’avantage de permettre de 

constituer un échantillon entièrement représentatif de sa population. Autrement dit, les 
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individus de la population ont les mêmes chances d’être retenus pour faire partie de 

l’échantillon.   

Dans son principe, l’échantillon aléatoire consiste à sélectionner les individus à interroger 

d’une liste appelée base de sondage. Celle-ci comporte tous les noms et caractéristiques de 

l’ensemble des résidents du village d’étude choisi. Ainsi, à partir de cette base de sondage, nous 

avons procédé au choix de 80 résidents formant l’échantillon. Celui-ci comporte quatre groupes 

équivalents deux à deux par rapport à la taille, au genre, à la situation matrimoniale, au fait 

d’être propriétaire terrien, au statut d’autochtone ou d’allochtone, à la taille de la famille, au 

niveau socioculturel et la superficie du domaine terrien détenu. Plus précisément, les sujets de 

chacun des deux groupes sont au nombre de 40, du genre masculin, mariés légalement ou 

coutumièrement, propriétaires détenant environs 5 hectares de terre, autochtones, d’une famille 

polygame avec au moins huit (8) enfants, analphabètes ou d’un niveau d’études primaire.   

3. Questionnaire  

Le matériel choisi est le questionnaire. Celui-ci comporte deux volets. Le premier consiste en 

un relevé de caractéristiques personnelles du sujet : âge, sources de revenus, niveau 

socioculturel, statut matrimonial … Le second est une échelle d’évaluation de l’implication 

dans les conflits fonciers. Il totalise 20 items positifs et négatifs offrant chacun deux types de 

réponses : oui et non. 

L’enquête s’est déroulée sur place au village. Elle s’est effectuée en mode de passation 

individuelle. Chacun des enquêtés était isolé dans un endroit de son logement. Nous 

l’interrogeons par rapport aux items et remplissons pour lui le questionnaire. Les informations 

ainsi recueillies sont dépouillées et traitées. Elles aboutissent à deux niveaux de résultat qu’il 

convient d’examiner. 

III.  ANALYSE  DES  RESULTATS 

L’examen des enseignements qui se dégagent des analyses des données s’est effectué en 

fonction de nos hypothèses de travail (cf. p.5). Elle s’est, donc, orientée dans deux directions : 

par rapport à l’effet de la source de revenu économique sur l’implication dans les conflits 

fonciers et l’impact de l’âge sur celle-ci. 

1. Implication des paysans dans les conflits fonciers selon la source de revenu 

Le test du khi deux de Pearson est employé pour tester l’incidence de la source de revenu sur 

l’implication des paysans de kouadioprikro dans les conflits fonciers. Il aboutit à ce tableau. 

Tableau I. Répartition des proportions de paysans selon la nature de la source de 

revenu et l’implication dans les conflits fonciers. 

Source de revenu 
Implication fréquente 

dans les conflits 

Implication moins 

fréquente ou nulle dans 

les conflits fonciers 

Total 
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 La terre comme source 

unique de revenu 

        32    

                        18,5                                            

       08 

                          21,5     40 

La terre doublée d’autres 

patrimoines 

     05         

                        18,5            

      35 

                          21,5                     
40 

Total 37 43 80 

 

L’application du khi carré indique une valeur de 34 significative au seuil de probabilité .01. Ce 

résultat révèle une différence significative entre les deux groupes de sujets comparés. L’analyse 

des données du tableau ci-dessus révèle que les conflits fonciers naissent plus fréquemment 

chez la majorité des paysans ayant la terre comme source unique de revenu (32 sujets sur 40 

soit 80%) que chez une minorité de paysans (08 sujets sur 40 soit 20%) qui détiennent ou 

disposent outre les revenus de la terre, des ressources additionnelles venant de leurs autres 

patrimoines mobiliers ou immobiliers. Inversement, une infime minorité des paysans ayant, en 

plus de la terre, d’autres sources de revenu (05 sujets sur 40 soit 12,5%) manifeste une 

propension pour ces conflits contrairement à une forte proportion de paysans (35 sujets sur 40 

soit 87,5%) moins enclins aux conflits fonciers. 

Nous pouvons, donc, conclure que notre première hypothèse de travail selon laquelle les 

paysans ayant la terre comme la seule source de revenu sont plus impliqués dans les conflits 

fonciers que leurs pairs qui possèdent plusieurs moyens financiers est confirmée. Cette 

conclusion  s’éclaire à la lumière de la théorie des conflits réels de Schérif (Cf.p.3). Cette 

dernière affirme que les individus et les groupes, entrent en confrontation quand chacun 

cherche la maximisation de ses propres intérêts au dépend de ceux des autres.  

Aussi, considérons-nous que nos parents paysans dont les fruits de leurs propriétés terriennes 

sont les seuls moyens de vie ou d’existence n’accepteraient jamais d’en être déposséder. Pour 

eux, leur domaine foncier est un trésor, le seul héritage qu’ils peuvent laisser à leur postérité. 

Ne détenant pas d’autres patrimoines, ils se considèrent comme étant désavantagés par rapport 

à leurs homologues disposant d’une pluralité de moyens financiers. C’est donc leur portion de 

terre qui les nourrit, garantit leur existence matérielle et leur assure la considération des autres 

dans le village. En un mot, elle constitue leur principale raison d’être. Elle est, donc, 

inaliénable. Une telle fixation ou focalisation sur leur bien le plus précieux conduit cette 

catégorie de paysans à en découdre avec quiconque veut les en priver partiellement ou 

totalement. 

Il n’en va pas ainsi chez le groupe  de paysans dont la propriété terrienne n’est pas leur unique 

possession. La détention d’autres biens matériels immobiliers ou mobiliers les rend moins 

attachés à leur terre, plus souples dans leur relation avec d’éventuels adversaires et, par 

conséquent, moins enclins à s’engager dans les clivages fonciers. 

 Pour ces paysans, la terre n’est pas toute leur vie. Même son aliénation partielle ou entière par 

expropriation légale (vente) ou occupation sauvage est moins mal vécue ; c’est-à-dire plus 

supportable que chez leurs pairs de la première catégorie. Le désavantage qu’ils subiraient dans 

ces conditions est moins lourd et leur frustration moins grande comparativement à ces derniers. 
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La raison principale de cet état d’esprit est qu’ils disposent d’autres sources de revenu. Les uns 

possèdent des terrains, constructions et d’autres biens immobiliers en milieu rural et ou zone 

urbaine. Les autres détiennent des véhicules de transport en commun, magasins de distribution, 

ateliers de prestations de services et d’autres patrimoines immobiliers. 

Ces divers moyens d’enrichissement économique libèrent ces paysans des préoccupations 

matérielles immédiates, des difficultés quotidiennes d’existence, des fins de mois et d’années 

délicates. Elle leur procure également une raison d’être, un prestige social tout en leur 

garantissant un avenir ouvert et lumineux. Ces paysans savent que leur héritage est multiforme 

et que leur progéniture pourra en bénéficier, au moment venu, sans difficulté majeure. Dès lors, 

pourquoi « se tuer » en s’engageant dans des crispations foncières, altérer leurs relations 

sociales pour une propriété terrienne qui, si elle était en partie ou totalement perdue, serait 

compensée par leurs réalisations d’autres natures ? 

Cette interrogation permet de comprendre la représentation de la terre chez nos parents paysans 

chez qui celle-ci n’est pas l’unique source de revenu. Elle éclaire sur leur rapport aux conflits 

fonciers dans lesquels ils ne sont pas souvent prêts à s’engager. Ils peuvent même se convaincre 

que les gains qu’ils tireraient de tels conflits dans lesquels ils s’impliqueraient seraient 

incomparables avec les pertes qu’ils subiraient : mort, blessures corporelles, divisions 

familiales, relations sociales conflictuelles ou confligènes, difficultés de vie quotidienne au 

village. 

Si une variable comme la source de revenu exerce un effet sur l’engagement dans les conflits 

terriens chez les sujets de Djébonoua-Kouadioprikro, en est-il de même d’une variable 

sociodémographique comme l’âge chez ceux impliqués dans ces antagonismes ? C’est le sens 

du second résultat de cette recherche. 

2. Implication dans les conflits fonciers selon l’âge 

L’influence de l’âge sur l’engagement des paysans étudiés dans les clivages fonciers est aussi 

évaluée au moyen du test statistique de khi deux de Pearson. Cette technique est employée sur 

les données de ce tableau. 

     Tableau II : fréquences de paysans en fonction de leur âge et de leur engagement dans les 

conflits fonciers. 

Age 
Implication fréquente 

dans les conflits fonciers 

Implication moins     

fréquente ou nulle dans les     

conflits fonciers 

Total 

Jeunes paysans    36 

                          23 

    04 

                           17 
40 

Paysans adules    10 

                         23 

   30 

                           17 
40 

Total 46 34 80 
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L’application du khi carréaux données du tableau précédent aboutit à un résultat  de 31,96. 

Cette valeur est significative au seuil de probabilité .01. Ce fait traduit, donc, l’existence d’une 

différence entre les deux groupes de paysans en présence par rapport aux conflits fonciers.  

Un examen minutieux des données du tableau éclaire sur le sens de cette différence. 36 sujets 

sur un total de 40 jeunes soit 90% des sujets concernés sont souvent dans les crises terriennes. 

Seule une minorité de cet effectif (10% soit 4 sujets sur les 40) se montre réfractaire à ces 

clivages. En revanche, sur un même total de 40 paysans mais adultes, cette tendance est 

inversée : seuls 25% de ces derniers (soit 10 des 40 paysans adultes) sont fréquemment engagés 

dans les conflits fonciers contre 75% de cet effectif (soit 30 sujets sur un total de 40) détestent 

s’engager dans ces conflits. 

Ce résultat conforte notre seconde hypothèse de travail qui pose que les crises foncières sont 

plus le fait de nos parents paysans relativement jeunes que de leurs ainés. Il s’explique aisément 

par référence à la théorie des conflits réels de Schérif (cf. p. 3). 

D’une part, les jeunes paysans sont sans patrimoine pour la plupart puisqu’accédant 

nouvellement aux responsabilités sociales. D’autre part, ils se sentent souvent injustement 

traités  dans le partage des terres cultivables que le droit coutumier attribue généralement en 

grande partie aux personnes adultes ou plus âgées. Frustrés, ils n’hésitent pas à se lancer à la 

conquête d’une source de richesse, la terre, en engageant une lutte acharnée contre les ainés 

pour l’appropriation de celle-ci. Ils sont prêts à se battre contre tout tiers qui veut leur créer un 

désavantage, un obstacle à la mise en œuvre de leur système d’enrichissement économique. 

Dans leur aspiration à des gains économiques (toujours) accrue, ils n’ont aucun mal à vendre ou 

brader des parcelles de la propriété terrienne de leur famille. 

Alors, ils rencontreront l’opposition d’une fraction de celle-ci notamment des adultes qui se 

sentent les premiers propriétaires du domaine familial dont ils tirent et des ressources et du 

prestige social et leur identité. Ces ventes parfois illicites, qui génèrent souvent les mésententes 

parentales, sont inéluctablement porteuses d’affrontements.   

Cette réalité est d’autant plus compréhensible que les jeunes ignorent le symbolisme lié à la 

terre. Ils ne savent pas que celle-ci a un propriétaire investi de certains pouvoirs. Ils 

méconnaissent le système de gestion de la terre, la place prépondérante des ancêtres et même 

des génies protecteurs dans ce système. Ils ignorent ou sous-estiment le fait que le domaine 

fonciers n’a pas qu’une valeur économique et qu’il est une référence identitaire tant pour le 

groupe familial que pour chacun de ces membres adultes. Alors, ils s’invitent aisément dans les 

confrontations à la propriété terrienne en raison de la naïveté liée à leur âge et de leur aspiration 

à plus de gains économiques dans une société où la consommation est la règle. 

A l’opposé, les paysans adultes ont une autre vision ou conception du domaine foncier. Pour 

eux, la terre n’est ni un « resnullius » (objet sans propriétaire) ni un « resderelictae » (objet 

abandonné) encore moins un « res commune » (objet dont tous usent parce que de caractère 

collectif). Elle est vue, par eux, comme étant un bien ancestral, un élément identitaire qui a bel 

et bien un propriétaire, voire un gardien appelé chef de terre.  
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Dans ces conditions, les paysans âgés ont une responsabilité sociale et morale envers le 

patrimoine foncier généralement familial. Ils savent celui-ci important mais n’ignorent pas non 

plus que sa valeur monétaire est moins marquée chez les plus jeunes d’entre eux. En d’autres 

termes, leur existence économique n’est pas aussi primordiale que celle des jeunes. Ils se 

convainquent que l’argent n’est qu’un moyen pour supprimer les obstacles et non une fin en 

soi. En outre, ils sont déjà connus, mènent déjà un train de vie, se sentent socialement 

considérés.  

Dès lors, ces paysans adultes sont plus indulgents que les plus jeunes à l’égard des problèmes 

liés à la terre : occupations sauvages, expropriation par l’Etat, vente. S’ils ne sont prêts à 

lâchée-prise sur leurs propriétés terriennes, ils rationalisent sous l’emprise des contraintes et 

n’hésitent pas à céder une parcelle de celle-ci. C’est le fait de tout perdre qui leur parait 

insupportable et les obligerait à considérer comme inévitables les violences foncières. Ils 

peuvent se satisfaire que l’essentiel, pour eux, est de tenir encore un patrimoine familial 

significatif même s’il ne s’agit que d’un pan de celui-ci. 

En somme, nos résultats corroborent nos vue sur l’impact de la source de revenu et de l’âge sur 

l’engagement des paysans dans les conflits fonciers. Leur solidité dépendra de ce que révèle la 

littérature scientifique à ce sujet. 

IV. DISCUSSION 

L’objectif de la présente étude est de montrer que la source de revenu et l’âge des paysans 

déterminent leur implication dans les conflits fonciers. Il est entièrement réalisé puisque nos 

vues hypothétiques sont corroborées par les faits. En effet, deux résultats se dégagent de cette 

recherche. D’une part, les paysans ayant la terre comme source unique de revenu sont plus 

impliqués dans les conflits fonciers que leurs pairs dotés, outre la terre, d’autres patrimoines 

économiques. D’autre part, les jeunes paysans sont plus portés aux conflits que les adultes.  

Notre  première conclusion corrobore des travaux réalisés par d’autres auteurs. Sinan et N’dri 

(2016) précisent que la perception de l’importance des revenus tirés de la culture de l’anacarde 

chez les populations rurales et urbaines engendre une forte demande des terres dans certaines 

localités. Cette réalité, d’après eux, est la cause des crises foncières. De même, Mel et Akmel 

(2016) conduisent  une recherche chez les Abidji de Katadji, dans le sud ivoirien où il y a une 

course effrénée pour l’acquisition d’une parcelle foncière. Ils révèlent que l’usurpation des 

terres cultivables, l’envie de la possession coute que coute d’une plantation d’hévéa, 

l’empiètement sur les parcelles d’autrui et les ventes illicites des terres expliquent le 

développement des luttes terriennes. Dans une étude au Burkina Faso, Deshaies (2006) 

incrimine essentiellement les ventes de terres dans la survenue des confrontations autour de la 

terre. Il souligne que les paysans désireux de s’enrichir le plus rapidement possible vendent des 

portions de terre à des acheteurs aisées ainsi qu’aux agro-business men. Or, les terres sont 

souvent à caractère familial,  ce qui crée naturellement des antagonismes entre  acquéreur, 

cédant et parents du cédant. 

De son côté, Traoré (2019) fait observer que la quête des espaces cultivables afin d’améliorer 

leur existence a provoqué plusieurs mouvements de migrants vers les forêts du sud et sud-ouest 
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ivoirien. La forte pression et la raréfaction des terres occasionnent de nombreux conflits 

intercommunautaires. Il va plus loin pour pointer trois facteurs essentiels : l’absence d’un 

consensus préalable de la famille au moment de la vente, celle d’un acte de commerce légal et 

le fait que les acquéreurs allogènes outrepassent les limites indiquées par le vendeur. 

Le deuxième résultat de la présente recherche rejoint des conclusions rapportées par d’autres 

auteurs. Ainsi, Kouassi et N’drin (2016) font remarquer que la fracture sociale entre les 

communautés dans l’ouest ivoirien est le fait de la présence des jeunes urbains arrivés au 

village suite à la crise économique. Le village étant devenu l’espace de réalisation des projets, 

les demandes de terres au sein des familles s’accroissent sans cesse avec la pression des jeunes 

face à leurs ainés. Cette situation crée indubitablement des tiraillements, une importante portion 

de la terre étant  déjà cédée à des migrants. Le rôle des jeunes dans le développement des 

clivages fonciers est révélé par Chauveau et Bobo (2005). Ces derniers dénoncent la frustration 

des jeunes qui se sentent lésés dans le partage des terres. Cela explique, d’après eux, 

l’implication de ces derniers dans les conflits fonciers qui les opposent aux adultes. Les auteurs 

soulignent que l’arène sociopolitique villageoise est bouleversée. Les relations entre les jeunes 

générations et les autorités familiales et villageoises sont conflictuelles.  

Toutefois, nos résultats sont à relativiser. La raison est que certains auteurs n’incriminent pas 

directement l’âge comme facteur explicatif des conflits fonciers. Ils imputent ceux-ci tantôt à 

l’injustice distributive tantôt au changement du mode d’accès à la terre. Di Roberto (2021) va 

dans le même sens quand il écrit que l’inégalité des partages de terre est l’un des facteurs 

justifiant l’engagement des jeunes dans les clivages terriens. Yssouf (2021) ne dit pas 

autrement quand il note que l’abandon d’anciens modes d’accès à la terre au profit de nouvelles 

pratiques dans l’hévéaculture est la cause des conflits fonciers dans le sud-est de la Côte 

d’Ivoire. Il souligne, en effet, que jadis, le mode d’accès des terres résultait d’un héritage. La 

terre se transmettait de l’oncle au neveu. Ces détenteurs coutumiers y voyaient une volonté de 

préservation des terres arables. Ce protectionnisme foncier, qui se traduisait par une rigidité 

d’accès à celle-ci, est, de nos jours, fragilisé par l’existence de nouvelles méthodes.  

Toutes ces analyses montrent que les luttes autour de la terre sont, entre autres, liées à la valeur 

économique de ce patrimoine ainsi qu’à l’âge de ces prétendants, même si d’autres facteurs 

comme le mode d’acquisition de la propriété terrienne et l’inégalité ressentie par les partenaires 

ont aussi leur part de responsabilité. 

CONCLUSION 

En réalisant la présente recherche, nous entendons indiquer en quoi le fait de disposer d’une ou 

de plusieurs revenus économiques et l’âge déterminent significativement l’engagement des 

paysans dans les crises foncières. 

A cet effet, une enquête par voie de questionnaire a été conduite auprès de 80 paysans du 

village de Kouadioprikro, dans la commune de Djébonoua, au centre de la Côte d’Ivoire. Elle 

révèle que les paysans qui n’ont que la terre comme source de revenu sont plus mêlés aux 

conflits fonciers que ceux qui détiennent d’autres moyens d’enrichissement. De même, elle 

rapporte que les jeunes paysans sont plus enclins à ces conflits que ceux qui sont adultes. 
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Ces conclusions situent sur l’enjeu économique de la terre et la prédominance de l’âge comme 

sources confligènes. Elles suggèrent quelques propositions pratiques susceptibles de servir de 

tentatives de solutions. 

Dans une société où le matérialisme et la consommation guident les comportements, les 

possessions financières ne peuvent être accruesque si elles sont de sources diverses. De ce fait, 

les individus et les communautés sont invités à aménager différents types de contributions 

financières. Il peut s’agir d’activités agropastorales, de pré- transformation des produits de la 

terre, c’est-à-dire de commercialisation à côté des fonctions de production.  

En outre, avec l’urbanisation des zones rurales, différents besoins humains se développent et 

exigent d’être satisfaits. Dès lors, des activités génératrices de revenu peuvent être imaginées et 

mises en place pour les assouvir et compléter les gains financiers uniques ou tirés de la terre. 

A cet effet, les pouvoirs publics ont intérêt à encourager la politique de diversification des 

sources de revenu pour éviter l’extension de la pauvreté ou l’amenuisement des ressources des 

ménages et habitants du monde rural. Ils doivent soutenir davantage la lutte des jeunes 

générations pour les détourner de la terre au moment où celle-ci se raréfie. Ils éloigneraient 

ainsi le spectre des conflits fonciers où ils sont engagés.  

 

REFERENCES  BIBLIOGRAPHIQUES 

Babo, A. & Droz, Y. (2008). Conflits fonciers. De l’ethnie à la nation. Etudes et essais. Publié 

dans Cahier d’études africaines.urnals.openedition.org.  P. 741-764. Consulté le 19 Juillet 2022. 

Chauveau, J-P. & Bobo, S.K. (2005). « Crise foncière, crise de ruralité et relations entre 

autochtones et migrants sahéliens en Côte d’Ivoire forestière ». Outre-Terre, 2 n°11, P. 247-

246. www.cairn.info. Consulté le 19 Juillet 2022. 

Coulibaly, S.Y. (2021). Les déterminants des conflits fonciers dans la pratique de l’hévéa 

culture à Petit Paris (département d’Adiaké, Côte d’Ivoire).Revue de Géographie de 

l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa,3, 27- 45www.revuegeo.univerdaloa.net. 

Consulté le 19 Juillet 2022. 

DIDR-OFPRA (2017). Côte d’Ivoire : les conflits fonciers en zone rurale. 

Rapport.www.ofpra.gouv.fr. Consulté le 21 Juin 2022. 

Deshaies, T. (2006). L’accaparement des terres et ses impacts sur la sécurité alimentaire et 

foncière : évaluation des mécanismes de prévention et de résolution de conflits fonciers dans la 

région des Hauts-Bassins au Burkina Faso. Mémoire, Université du Québec Montréal, Canada. 

Diai, M. H. (2022). « Conflits fonciers et menace d’affrontements communautaires : lettre 

ouverte d’un cadre de Toulepleu au patron de la Gendarmerie nationale ». Le nouveau Réveil, 

n° 6088 du lundi 20 Juin 2022.  

Fondation Atef Omaïs (2017). La ville de Djebonoua, présentation générale de la commune de 

Djébonoua. Dossier, www.fatom.org. Consulté le 18 Juillet 2022. 

http://www.cairn.info/
http://www.ofpra.gouv.fr/
http://www.fatom.org/


157 

 

ONG HumanRights Watch (2013). « Cette terre est la richesse de ma famille », 

Dossier.www.hrw.org. Consulté le 21 Juin 2022.  

ONG CCFD Terre Solidaire (2019). Côte d’Ivoire : un travail de terrain pour désamorcer les 

conflits autour du foncier. Rapport. ccfd-terresolidaire.org. Consulté le 21 Juin 2022. 
 

ONU (2019). Population mondiale.  Rapport. fr.m.wikipedia.org. consulté le 10 Juin 2022. 
 

PRB (2005). Le prochain problème démographique mondial. Rapport. www.prb.org. Consulté 

le 10 Juin 2022. 
 

Lamarche, A.A. (2019). L’accès à la terre en diversité et variabilité des pluralismes. Revue des 

droits de l’homme, n° 16, journals.openedition.org. Consulté le 21 Juin 2022. 
 

Kouassi, K.J. (2017). Les conflits fonciers ruraux en Côte d’Ivoire. Dossier, www.ireees.net.       

Consulté le 21 Juin 2022. 

Kouassi, L. (1999). « Le fruit d’un large consensus ». Fraternité matin, n°10.532 du 29 

novembre 1999. 

Kouassi, N.F. & N’drin, B.A. (2016). Conflits fonciers intercommunautaires et fracture sociale 

dans les régions du Guémon et du Cavally à l’ouest de la Côte d’Ivoire. European Scientific  

Journal, 12 (14), 240-261. 

Mel, M.R. &Akmel, M.S. (2016). « Enjeux socio-économiques et conflits fonciers liés à 

l’hévéaculture dans la région de Sikensi (Côte d’Ivoire) ». In International Journal of 

Multidisciplinary Research and Development, 3; 36 - 41. 

Sinan, A. &N’dri, A.K. (2016).Impacts socio-économiques de la culture de l’anacarde dans la 

sous-préfecture d’Odiénné (Côte d’Ivoire). Journal scientifique européen, ESJ, 12 (32), 369. 

Traoré, K. (2019). « Enjeux socio-économiques des forêts classées ivoiriennes et conflits 

intercommunautaires à l’ouest de la Côte d’Ivoire : une question de business ou un défi du 

développement durable ? »European Scientific Journal, 15 (16),  110 - 141. 
 

 

http://www.prb.org/
http://www.ireees.net/


158 

 

KANIAN-TÉRÉ N°9,  juin  2022, pp. 158-174 

FORMES ET SENS DE LA REPRESENTATION DU SONGÔ DE 

YÉZIMALA/BONDOUKOU 

N’GORAN Loukou Sylvain 

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) 
Côte d’Ivoire, Abidjan 

loukousylvainn@yahoo.fr 

 

Résumé 

Parmi les manifestations sociales, en pays Koulango de Bondoukou, figure en pôle position le 

« Songo », rite initiatique ancestral de purification, de consécration et de cohésion. Le « Songo 

représente ainsi le témoignage profond des articulations de la vie des peuples Gontougo. Cette 

manifestation est l’épine dorsale culturelle qui met en évidence l’autorité de la chefferie 

traditionnelle et participe au développement du village. La célébration de ce fait culturel laisse 

entrevoir une multitude d’éléments qui fondent la théâtralité qu’il convient de relever. Ainsi 

l’étude prend appui sur les théories telles que l’ethno-scénologie et la dramaturgie.Ces théories 

ont permis de décrire le « Songô », de cerner ses fonctions et de révéler les formes et le sens 

des aspects qui s’apparentent au théâtre. La célébration du « Songô », recèle diverses fonctions 

anciennes et actuelles, notamment le rapprochement des populations, la cohésion sociale au 

sein des communautés de Yézimala. Au-delà des valeurs qui fondent la vie en société à 

Ezimala, force est de remarquer que le déroulement de ce fait culturel est émailléd’une 

floraison de principes qui constituent le point d’ancrage de la théâtralité et participe à la 

signification de la structure même du « Songô ».  

Mots-clés : Songô, fait culturelle, autorité traditionnelle, cohésion, théâtralité. 

Abstract 

Among social events with Koulango people from Bondoukou is the outstanding “Songo”, an 

ancestral initiatory rite of purification, consecration and cohesion. “Songo” represents the deep 

testimony of the articulations of the life of Gontougo peoples. That prominent cultural 

celebration highlights the authority of traditional chiefdom and takes part in the development of 

the village. It discloses several elements that found dramatization and that need to be 

mentioned. This analysis stands thus upon theories such as ethno-scenology dramaturgy. Those 

theories help describe “Songo”, marks forms and meanings of aspects that have something with 

theatre. “Songo” celebration covers various ancient and current functions namely the bringing 

together of population, social cohesion, within Yezimala communities. Above values that found 

social interactions in Yezimala, it is important to unveil that the progress of that cultural 

celebration encloses many principles that constitute the root of theatrality and participate in the 

significance of the very structure of “Songo”. 

Key words: Songo, cultural faits, traditional authority, cohesion, theatrality. 
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INTRODUCTION 

Le patrimoine culturel immatériel comprend les pratiques, représentations, expressions, 

connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces 

culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les 

individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine 

culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé par les 

communautés en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur 

histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à 

promouvoir le respect de la diversité et la créativité humaine.
1
 

Le patrimoine culturel immatériel, tel que défini ci-dessus, se manifeste dans les savoir-faire 

liés à l’artisanat traditionnel, les pratiques sociales, les arts du spectacle et les traditions et 

expressions orales. Les manifestations sociales, creuset de l’âme de l’Africain traditionnel, se 

traduit le plus souvent par des rituels et événements festifs. 

Ces pratiques spectaculaires représentent la vitrine où s’exposent les fondements de la vie 

communautaire. Elles sont décrites comme un ensemble de faits observables et une totalité 

existentielle qui succèdent à la nature. Elles s’inscrivent dans la dynamique du temps et de 

l’espace et constituent la manière d'être, d'agir et de communiquer.  

En Côte d’Ivoire, il existe une variété d’expressions et de pratiques culturelles capables de 

contribuer à la formation des jeunes en vue d’un développement harmonieux et intégré. Le 

Poro
2
, le Tchologo

3
 , l’Abissa

4
 et les fêtes de génération

5
 en sont des illustrations parfaites. 

Dans cette dynamique, le « Songô », fête traditionnelle de purification en pays Koulango reste 

un ancrage culturel dont le décryptage des codes facilite sa lecture en vue de le rendre 

accessible en orientant le développement de Yézimala
6
, car la culture « est tout l’homme, 

l’homme dans sa totalité, tout (…)  et que rien dans l’univers  n’échappe » (Zadi, 2007). Elle 

est une sorte de catalyseur pour l’homme.  

Au regard du rôle important du songo dans l’organisation sociale et spatiale du territoire de 

Yézimala, il convient de cerner les différentes articulations du Songô de Yézimala, de mettre en 

évidence les traits théâtraux, de même que les idéologies qui en découlent. 

 

                                                           
1
 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, article 2, Conférence générale de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ci-après dénommée UNESCO, réunie à 

Paris le 17 octobre 2003. 
2
 Rite initiatique chez les Sénoufo de Côte d’Ivoire. 

3
 Rite initiatique chez les Sénoufo de Ferkéssédougou, précisément ceux de la tribu « Fonon » qui sont des 

forgerons. 
4
 Cette fête est aussi appelée Koundoum ou fête des plantes alimentaires. Elle est connue chez les N’zima de 

Bonoua  et de Grand-Bassam. 
5
 Chez les Adjoukrou, les Abouré, les Ébrié et les Attié. 

6
 Village pionnier  servant de front d’avancement du peuple Koulango situé entre le Sud de Nassian et le Nord de 

Bondoukou. 
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I- SOCIO-GENESE ET CARACTERISTIQUES DU « SONGO » 

On ne peut dissocier la célébration du « Songô » ou la fête de maïs de la création même du  

village  Yézimala. En effet, l’histoire enseigne que Sawalè-Sangbôkô
7
 vivait paisiblement avec 

les siens jusqu’au jour où il ne retrouva pas Tchessouba
8
. Au regard de cette situation complexe 

et imprévue, Sawalè en émoi demande aux siens : « Où est Tchessouba ? ». Cette question 

tétanisa l’assistance. « Nous n’avons plus vu Tchessouba, depuis ton départ pour la brousse, 

grand frère », répond son frère. 

Aussitôt, la nouvelle s’empara de tous. « Sawalè-Sangbôkô ordonna à tous ses compatriotes 

d’aller et de fouiller partout pour retrouver sa sœur
9
». Tous les villageois se mobilisèrent et se 

mirent à la recherche de Tchessouba. Des jours passèrent sans aucune trace d’elle.    

Sawalè-Sangbôkô ne pouvant accepter une telle réalité invoqua les mânes qui révèlent enfin 

que Yaoua Tchessouba est encore en vie, à proximité du village. Tous accoururent, aux cris 

d’alerte des guerriers annonçant la présence de la jeune femme dans les broussailles. Ils 

découvrirent la sœur du Chef, vivante, qui leur dit : « Ici se trouve ma fin. Mais réjouissez-vous 

de cette disparition. Organisez une fête en mon honneur à chaque anniversaire afin que le 

bonheur et la paix soient le partage des différentes communautés établies sous l’onction du 

Chef Sawalè-Sangbôkô».  

Sous les yeux du peuple, elle s’enfonça dans la terre, le poignet visible. Tchessouba entra donc 

« vivante » dans la terre, « ôn sân gohou » pour que le bonheur et la joie règnent sur son peuple 

qui a souffert des exodes.  

En lien avec ce passé douloureux, des cérémonies sont organisées en l’honneur de la sœur 

disparue pour célébrer l’événement tous les ans à la même époque. D’où l’institution du  

« Songô »  qui se traduit en  langue Koulango : « Sân go  » ou encore « Sân gohou » qui 

signifie, « entrée sous la terre ». Le mot « Sân gohou », par déformation est devenu « Songô »,  

rituels  de purification et d’expression de vœux de bonheur  exécutés avec des danses, des 

sacrifices, etc.  

Comment se déroule le « Songô » et  pourquoi l’appelle-t-on la fête du maïs ? 

Le « Songô », cérémonie traditionnelle sacrée et populaire, commémore la disparition 

mystérieuse de la sœur du Chef-fondateur Sawalè-Sangbôkô. Le « Songô » constitue un 

ensemble de rites comprenant des adorations, des danses et une mise en scène des événements 

ayant précédé la mort de Tchessouba. 

                                                           
7
 Fondateur  du village de Yézimala. 

8
 Celle qu’il considère comme sa mère, sa femme, sa confidente, sa sœur. 

9
 Dagbolo Kouame Kobenan Kouman Luc, Chef central du village, Chef du quartier Amigno, Autorité morale et 

spirituelle de la célébration, il autorise la tenue de l’élément et invoque les mânes, Entretien  réalisé du 04 au 08 

août 2016 dans la cours royale à Yézimala. 
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Pour célébrer le Songo, la consommation particulièrement spécifique du maïs est faite sous 

toutes les formes : la forme de « Zougô » ou « Kabato » accompagné de la sauce pistache 

associée à la sauce graine. La boisson traditionnelle fermentée faite à base de maïs, 

communément appelée « Tchakpalo ou Pino » est servie aux invités. 

Pour cette raison, le « Songô » est assimilé à la fête du maïs (ou zea mays de son nom 

scientifique), plante tropicale de la famille des graminées. 

Il est vrai que nombre de chercheurs situent les origines du maïs dans les civilisations de 

l’Amérique centrale, il y a 9.000 ans.  Mais, selon Dagbolo Kouabenan Signo Dominique, le 

maïs fut longtemps connu, depuis des époques multiséculaires par les ancêtres de Yézimala. 

« Les ancêtres le consommaient déjà avant leur arrivée à « Yésou-mala ». Seuls Sawalè-

Sangbôkô et les siens pouvaient en situer avec exactitude les origines
10

». 

 Le « Songô » représente la fête de purification, de sanctification aussi bien des terres que des 

peuples de l’espace culturel du village, car, c’est le maïs de couleur blanche qui est utilisé lors 

de sa célébration. Cette couleur symbolise la pureté et la sainteté. Fête aux multiples symboles, 

le « Songô » est un fait culturel, social et touristique auquel le peuple Koulango de Yézimala 

est foncièrement attaché. Mais comment se déroulent les festivités du Songo ? 

II- ETAPES DE LA CELEBRATION DU SONGO 

A l’observation attentive de célébration du Songô, on peut dégager cinq (5) étapes essentielles.  

1. Détermination de la date de célébration du Songô 

Le « Songô », dans sa configuration ancestrale, est une fête annuelle qui a lieu généralement 

dans la première quinzaine du mois d’août, suivant le croissant lunaire, et s’étend sur une 

semaine.La date précise est déterminée selon le calendrier agricole traditionnel, entre les feux 

de brousse du mois de janvier. Dès cet instant, le jour précis des festivités est fixé huit mois
11

 

plus tard par le Chef du village et sa notabilité. Ce jour doit correspondre au « Djirissangô » et 

intervient une semaine après la réunion des sages, c’est-à-dire après le jour du « Saléssi », 

1
er

djirissangô. L’information est ensuite portée aux autres Chefs du village sur 

recommandations du Chef central. Le jour trouvé est communiqué plus tard à l’ensemble des 

communautés du village et des communautés de l’espace culturel de Yézimala. 

C’est à l’issu de toutes ces concertations que la date choisie est rendue publique. Ainsi 

commencent les préparatifs des parties de chasse, le nettoyage des artères du village, la 

fabrication des boissons locales « Tchapalo ou Pino » et Bangui blanc, la confection de tenues 

d’apparat et l’entretien du palanquin ou « Bongran » du Chef, la répétition des danses 

traditionnelles. 

 

                                                           
10

 Dagbolo Kouabenan Signo Dominique, Chef de la famille Kiannam, Gardien moral, 1
er

 responsable et 

coordonnateur de l’organisation « Songô »,  entretien  réalisé du 04 au 08 août   2016 dans la cours Royale du 

Chef de  Yézimala 
11

 Le calendrier Koulango comprend six (6) jours 
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2. Fixation de foulards, dons de fagots et collecte des volailles pour les sacrifices 

Au cours de la période préparatoire de la fête, chaque cour est parée d’un drapeau blanc 

soigneusement installé par les jeunes du village en signe d’expression de leur liberté et de la 

joie d’accomplir librement leurs activités. Pour rappel, à la nouvelle de la disparition de 

Tchessouba, Sawalès-Sangbôkô réquisitionna toutes les populations. Toutes les activités 

avaient été interrompues à cause de la sœur du fondateur du village. La mise en berne des 

drapeaux traduit l’expression même de la liberté retrouvée. C’est, sans nul doute, un indicateur 

d’invitation implicite adressée aux populations et les passants à participer à la célébration du 

« Songô ».  

Par ailleurs, les dignitaires et dépositaires du « Songô » font preuve de générosité en offrant des 

fagots à la cour du Chef. Ces fagots serviront à faire le feu au cours de la soirée de veillée en 

attendant le retour des émissaires, car il est proscrit aux émissaires de dormir dans les villages 

qu’ils parcourent. Ils doivent impérativement revenir avec les produits pris le même jour, peu 

importe l’heure. D’où une veillée d’attente des envoyés par les détenteurs, dépositaires et 

praticiens du « Songô » dans la cour du Chef du village pour la collecte des volailles en vue des 

sacrifices de purification, de vœux aux mânes et à la réception des invités. 

3. Percussion des tambours et pleurs des veuves en prélude aux sacrifices de la chefferie 

La veille et la matinée des festivités, un cortège de veuves sillonnent les artères du village en 

pleurs pourrappeler les souvenirs et l’esprit de leurs maris. Tout ceci est précédé des sons des 

tambours aux mélodies mélancoliques qui retentissent au rythme du « Slaws », danse sacrée du 

Songô, pour annoncer l’événement.  

Ces instruments, un gros et un petit, ainsi que deux balafons, un gros et un petit, rythment l’acte 

sacré. Ils sont composés d’un mâle (petit) et d’une femelle (grande). Ils représentent la 

configuration de la vie caractérisée par son caractère duel. Cettedualité cosmogonique fonde 

son essence. L’acte de communication établi par ces instruments, dont les initiés connaissent 

les codes et le secret, consacre l’acte sacrificiel et constitue un canal entre les vivants et les 

mânes. 

Dès lors,les premiers sacrifices du jour de la célébration du « Songô » commencent par une 

libation et une offrande de poulets réalisées par le Chef de terre pour implorer la bénédiction en 

abondance, la productivité agricole et la protection des ancêtres sur le village. 

4. Commémoration des morts et sacrifices des Chefs de familles et des belles-familles 

Aux premières lueurs du jour, des mets destinés aux morts des grandes familles, à base de 

farine de maïs appelée « Zougô » ou « Kabato », à la sauce pistache, sont confectionnés par les 

veuves.    A la cuisson, chacune d’elles porte la nourriture dans la cour du défunt mari. C’est à 

ce moment que le Chef de famille procède à une libation pour invoquer l’esprit des morts. Par 

la suite, ce dernier offre symboliquement une partie du repas aux esprits des ancêtres. 
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Photo 1 : Un notable adorant les mânes 

 

Source : Ouattara Adama, Songô 2016 

 

5. Rassemblement chez le Chef et les rituels avant le départ pour la forêt sacrée 

L’après-midi est consacré aux grands rassemblements festifs populaires dans la cour du Chef 

central et chez le Chef du quartier Gan. Les populations se déguisent à leur convenance et 

imitent des parents décédés. Leurs prestations ressemblent à une véritable mise en scène.  

Pendant ce temps, les sièges des différents dignitaires sont disposés. 

 

Photo 2 : Les chaises des dignitaires 
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Source : Ouattara Adama, Songô 2016 

Cette belle celebration repose sur une belle organization qui dégagent divers aspects 

dramatiques et une dynamique artistique qui tiennent tous les participants en éveil. Quells en 

sont les traits ? 

III- ASPECTS DE THEATRALITE ET DYNAMIQUE PERFORMATIVE DU SONGO 

L’observation et l’analyse portent sur des articulations interdépendantes du Songo et de leur 

nécessité. Pour restreindre la description, il apert de mettre l’accent sur le cadre performatif 

dans la perspective de Goffman (1973) 

Et à la performativité au sens où l'entend Christoph Wulf selon laquelle les notions de 

performatif, de performance, de performativité, renvoient à l'aptitude du corps à construire un 

monde. Cette aptitude performative s'exprime dans la langue et dans l'agir social. Lorsque l’on 

parle du caractère performatif du corps, on entend, essentiellement les dimensions relatives à 

d'action de la parole et à la mise en scène et à la représentation de l'acte social (Christoph WuIf 

; 2005). 

Ainsi pour élucider le cadre performatif, l’analyse porte sur la description et la signification 

profonde des détails qui traduisent la théâtralité dans le Songo.  

1. Indices de la théâtralité dans le Songo 

Les indices de la théâtralité dans le Songo sont un ensemble de traits facilitant sa lecture. Ces 

indices apparents et perceptibles entrainent une analyse systématique. L’organisation de la 

réflexion est fondée sur trois éléments. La lecture du Songo favorise une meilleure 

connaissance des mécanismes et accroit sa lisibilité. 

L’événement est constitué de signes porteurs de sens. La notion de signe concerne tout ce qui 

se trouve sur scène, car tout a été mis là pour participer à l’élaboration des sens que le spectacle 

veut véhiculer. Le signe peut être :l’espace, le jeu, les objets. 
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1.1. Espace dans la manifestation de la théâtralité 

La sémiologie théâtrale marque une distinction essentielle entre le lieu et l’espace, au théâtre. 

elle y trouve l’entrée privilégiée pour appréhender les spécificités de l’activité théâtrale. 

L’espace est, pour le sémioticien, le domaine de recherche fondamental à partir du quel le 

théâtre peut être analysé : à la limite, tout au théâtre pourrait être lu et compris à partir du 

fonctionnement de l’espace comme« lieu » concret et géométrique des signes scéniques ( Anne 

Ubersfeld ; 1996). 

Anne Ubersfeld définit le lieu comme étant un élément concret, repérable alors que l’espace est 

une catégorie générique abstraite donnant à voir, à sentir un lieu qui peut être virtuel. 

Comment se présente-t-il dans la pratique du Songo ? 

 

 

 

 

1.1.1. Espace scénographique 

Il s’agit du lieu dans lequel se déroule le Songo : la place publique du village Yézimala 

qui se prolonge jusqu’à la forêt sacrée . Cet espace met en relation les émetteurs et les 

récepteurs du spectacle. 

 

1.1.2. Scène 

La scène, dans le Songo est de forme circulaire. L’espace scénique est entouré par les 

p o p u l a t i o n s  q u i  f o r m e n t  u n  t o u t  h o m o g è n e . Ce premier espace  est aménagé 

de sorte quela mise en scène tient compte du public qui l’entoure. Cette disposition est la 

preuve de l’unité et de la solidarité gage d’un développement harmonieux comme l’illustre 

l’image présentant le cérémonial de concertation avant le départ à la forêt sacrée, en présence 

de la Reine-mère et des deux jeunes assis devant le Chef du village. 

 

Photo 3 :cérémonie de concertation avant le départ à la forêt sacrée 
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Source : Ouattara Adama, Songô 2016 

C’est un espace-symbole de la concertation tous azimuts à laquelle participe le Chef central et 

ses notables, en prélude à la procession qui les conduira à la forêt sacrée.     Pendant que la 

concertation a lieu, le Chef central envoie, par trois messagers successifs, informer les Chefs de 

« Sôgômeni » et de « Gan » pour leur annoncer l’heure de partir dans la forêt pour l’adoration. 

  

Le deuxième espace est celui de la forêt sacrée.  

 

Deux importants lieux caractérisent cet espace : 

-le lieu où seuls le Chef central du village, celui du quartier  « Gan » et leurs suites  

prennent une part active au rituel appelé  le « Sonprabéni » ; 

-le lieu des prestations artistiques où les autres Chefs et les différents invités sont 

installés. 

Au cours des animations, le Chef du village, très discrètement, va au lieu des rites avec les 

personnes indiquées pour les sacrifices.  

 

Photo 3 : Un aperçu des festivités dans la forêt sacrée ou le « Sonprabéni » 

 

Source : Ouattara Adama, Songô 2016 

Dès le retour des émissaires, le Chef de « Gan » rejoint le Chef du village dans son camp avec 

quelques-uns de ses notables. Une concertation a lieu entre ces dignitaires sur des sujets 

d’intérêt général relatifs au village, sans l’implication directe des Chefs. Plus tard, les danses 

sont arrêtées et la seconde séquence des cris reprend, suivie du deuxième niveau des 

concertations. Alors recommencent les danses. Pendant ce temps, les guerriers-surveillants 

redoublent de vigilance. Répartis en deux groupes de trois personnes, ils encerclent toujours 

l’espace de la cérémonie. Ils ont le visage noirci, les yeux rouges, un cure-dent dans la bouche, 

un fusil en main et le corps recouvert d’herbes et de lianes. Chaque camp désigne trois 

chasseurs-guerriers pour la sécurité du site. Ce jeu de rôles, à la fois symbolise la scène des 

recherches qui ont eu lieu après la disparition de la sœur du Chef-fondateur, et traduit la 

sécurité sur le site. Il est repris trois fois. Au troisième tour, les deux groupes se retrouvent au 
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milieu du chemin pour danser. Ils font des signes de joie qui selon les initiés, signifient la joie 

liée à la retrouvaille de la sœur disparue. Puis, le site de rencontre des chasseurs-guerriers et le 

lieu où la sœur du fondateur a été retrouvée sont matérialisés. De plus, la troisième séquence 

des cris des notables s’exécute et marque la fin des rites. Le retour est fait, comme indiqué plus 

haut, suivant les mêmes modalités qu’à l’aller. Ceci permet de canaliser les mouvements de 

groupes et surtout d’éviter les pertes d’enfants. Deux chemins sont indiqués : l’un pour les 

hommes et l’autre pour les femmes.  

Toutefois, les femmes portant un enfant de sexe masculin doivent emprunter obligatoirement le 

chemin de retour des hommes. Le retour de la forêt sacrée se fait également par la même 

procession qu’au départ à la course, sans regarder en arrière. Le Chef du village est toujours 

porté dans son hamac au son du tambour « Kilissi ».  À l’entrée du village, des jeunes filles, 

tenant des feuilles en main, se tiennent en file indienne pour accueillir les hommes. Mais dans 

cette atmosphère festive dont l’appréciation laisse libre court à la conscience d’exercer son 

talent, le choix des costumes et des accessoires est nécessaire pour l’harmonie et la cohérence 

dans le jeu. 

 

 

1.2. Accessoirs 

Les autorités traditionnelles et les assistants prennent place et commencent le spectacle. Deux 

adolescents assis devant le chef central, tiennent chacun une queue de bœuf (en substitution aux 

queues d’éléphants utilisées à l’origine). Pour les ancetres, l’éléphant est « le symbole de la 

force, de l’intelligence et du pouvoir » (Niangoran-Bouah, 1987). Mais avec l’évolution et la 

mise en œuvre des politiques de sauvegarde des espèces animales, les peuples ont adapté leur 

pratique en confiant au bœuf les attributs de l’éléphant. Il ya, dès lors, transfert symbolique, de 

l’éléphant au bœuf. La queue de bœuf, désormais dans le Songo, désigne le roi ou le Chef, le 

pouvoir exécutif. A partir de ce moment, « un citoyen qui voit un individu pénétrer dans sa 

cour muni d’une queue de bœuf, doit tout abandonner et se présenter sur l’heure au domicile 

du souverain où sa présence est jugée nécessaire » (Niangoran-Bouah, 1987). Les queues que 

tiennent les enfants sont l’expression de la force et de l’autorité du Chef. Au milieu des jeunes 

assis et devant le Chef, une canne fixée à une poignée est plantée. Elledésigne l’emblème du 

pouvoir et désigne le Chef. C’est aussi la représentation deYaoua Tchessouba, hommage et 

reconnaissance du peuple à cette femme dans la société « Koulango ».  

Au titre des accessirs, figurent en première ligne deux animaux dont un poussin, apporté par le 

Chef de « Kiendi-Bâ » et un poulet offert par le Chef de « Gan ». Ce sont ces deux poulets qui 

constituent les offrandes pendant les sacrifices. Tout ceci symbolise l’amitié entre les familles. 

1.3. Costumes, maquillages, sons et lumière 

Le décor plaqué sur le corps de l’acteur devient costume. Le costume qui s’inscrit sur la peau 

devient maquillage. Le maquillage habille le corps et l’âme de celui qui le porte, d’où son 

importance dans la vie et pour le comédien sur scène. Atténuant la nature humaine, renforçant 

la nature spectaculaire recherchée, le maquillage permet de donner une certaine fixité au visage 

du personnage, une physionomie constante, un effet de rigidité du regard. Le maquillage doit 
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imprimer, surligner, accentuer les traits de celui-ci par son grossissement, il devient plus facile 

de montrer clairement à un spectateur comment lire leurs intentions. Ce maquillage devient en 

quelque sorte la clé de voûte de la réception, une amorce, un conditionnement inconscient du 

spectacle face à l’univers théâtral mis en branle. 

L’éclairage, c’est l’action, la manière, le moyen d’éclairer ; c’est rependre la lumière sur 

quelque chose. Il occupe, le jour du “Songo”, une place importante dans la représentation 

puisqu’il la fait exister visuellement et qu’il relie et colore les éléments visuels (espace, 

scénographie, costume, acteur, maquillage) en leur conférant une certaine atmosphere aux sons 

des musiques melodieuses produits par les balafons et les tambours. Les guerriers aux visages 

soicis par du charbon accentuent le mystère qui entoure la célébration. 

Lors du “Songo” l’éclairage est matérialisé par la lumière du jour (le soleil). Il ne varie pas 

selon l’évolution des différentes représentations.  En réalité, l’éclairage n a t u r e l  t r a d u i t  

l’harmonie avec la nature. Une relation dans laquelle s’imbriquent population et cosmos 

comme pour répondre à l’équiibre de l’univers dans un décor tout aussi naturel. Tout ceci 

contribue activement à la construction de la société. Celle-ci est rendue possible grâce à la mise 

en accord de tous les éléments qui concourent à la beauté du spectacle. Cela invite à lire en 

substance le jeu ou l’action dramatique qui le conduit. 

1.4. Jeu dans la manifestation 
 

Le spectacle débute avec la concertation sur le premier espace, celui de la place publique, entre 

le Chef central et ses notables. En véritable metteur en scène, après avoir décidé de l’heure du 

départ dans la forêt sacrée du « Songô » donne des indications en envoyant trois fois des 

hommes informer les Chefs de « Sôgômeni » et de « Gan » pour leur indiquer l’heure de départ 

dans la forêt pour pour accomplir l’acte d’adoration. Au troisième message, le Chef « Gan » 

remet un objet symbolique à remettre au Chef central. Cet acte consacre le départ de la 

procession jusque dans, dans la forêt sacrée. Dès ces instants la trame de du jeu des différents 

acteurs qui interviennent dans le cérémonial retrace les appels lancés lors des recherches de la 

sœur du Chef-fondateur. La coordination des faits et gestes présente deux notables tenant des 

queues de bœufs. Trois fois de suite, ils les agitent dans le sens des quatre points cardinaux à 

chaque prise de parole. L’un des doyens lance des cris dans les mêmes directions. La route pour 

la forêt sacrée est ainsi ouverte. Deux cris « Houwééé », donne le top départ avec le Chef 

central porté dans son hamac. Il est porté jusqu’au lieu de la cérémonie aux rythmes du tam-

tam sacré « Klissi ».  

 

2. Consignes du départ à la forêt sacrée 

Des chasseurs-guerriers préparés pour la circonstance assurent la sécurité des lieux. Deuxc 

hemins sont à emprunter : l’un pour le cortège du Chef central et celui du Chef  d’ « Amigno », 

et l’autre pour celui du quartier « Gan ». Exceptionnellement, l’accès à la forêt sacrée est 

autorisé à tous, sauf le lieu sacré des rites. En sa qualité d’éclaireur le Chef du quartier 

« Sôgôvagne », ouvre le cortège du Chef central. 
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Tel un théâtre participatif  digne d’un théâtre forum, les invités et populations, des tiges de maïs 

à la main marchent derrière le Chef central chantant et exécutant des pas de danses profanes, 

« Saissaigons » et « Naya ». 

Les déplacements, les gestes, la mimique, tout participe aux figures scéniques. Les gestuelles, 

évidemment, dépendent de l'esthétique globale du “Songo”. Ainsi, tout l’assemblage contribue 

à la construction de l’action dramatique. 

 

3. Action dramatique dans la dynamique de la théâtralisation 
 

Le jeu ou l’action dramatique est un enchainement de différentes représentations rangées dans 

un ordre rigoureux par des acteurs qui jouent, imitent, miment, parlent et agissent en vue de 

réaliser la commemoration de l’acte posé par la soeur du fondateur du village Yézimala, un 

programme communément planifié. 

L’analyse peut appliquer avec aisance au théâtre du “Songo” la lecture de ce qui sev oit, 

s’entend, se dit et se pense dans les différents espaces décrits plus haut.  

Ce texte partiel est constitué de signes qui apparaissent continuellement.  Tout cela emmène à 

établir un schéma actantiel relatif à la contribution du “Songo” dans l’épanouissement de la 

population de Yézimala. Il s’agit de saisir le fonctionnement de l’action menée dans les 

cheminements de la manifestation car ceux-ci sont les fondements de toutes les actions de cet 

événement culturel. Le professeur Ryngaert  donne une idée nette du modèle actantiel (Jean 

Pierre Ryngaert ; 1991). Ce modèle permet de découvrir ce qui n’est pas visible, mais qui 

soutient en réalité tout ce quise voit sur scène. 

Schéma actantiel relatif aux objectifs de la pratique du “Songo” 

 

Destinateur Destinataire 

 

 

 

   

Sujet Objet 
 

Le “Songo” 
 

 

 

 

 

Adjuvants 

Opposants 

Les manes et les populations                                les intemperies et les forces des 

De Yézimala                                                                       ténèbres 

 

Source : N’GORAN Loukou Sylvain 

Les populations de 

Yézimala 

Les populations de Yézimala et 

tous les peuples qui ont en 

commun le même aire culturel 

Purification et de la 

consécration de cohésion, 

harmonie et prospérité du 

peuple 
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Les habitants de Yézimala, par l’intermédiaire de la celebration du “Songo”, aspire à la 

prospérité, la cohesion sociale et au bonheur pour tous. Pour atteindre cet objectif, la 

commemoration de la disparition mystérieuse de la soeur du fondateur du village est 

organisée. Ce faitengage immédiatement des sequences de pratiques sacrificielles expillatoires 

entremelées de chants et de danses aux rythme des tambours et de balafons. Cette cérémonie 

entend ainsi contribuer à l’enracinement culturel et au développement social du village. 

Dans la marche vers la réalisation de cet objectif, la population, avec l’aide des prières 

adressées aux manes, se donne les moyens d’y parvenir quoi que les esprits des ténèbres, et 

rarement les phénomènes naturels, rament à contre courant pour entraver son 

accomplissement. 

Au total, au cœur de l’action dramatique, se trouve l’épanouissement harmonieux du village tel 

que l’avait annoncé Yaoua Tchessouba avant sa mort.  

Cette promesse triomphe de tous les obstacles susceptibles d’empêcher sa realisation. Aussi 

l’action dramatique court-elle en même temps que son héros et couvre tous les espaces. On peut 

retenir que l’action dramatique, au niveau du “Songo”, draine du public qui investit l’espace 

prévu pour la manifestation, la place publique du village et la forêt sacrée. Toutes les étapes de 

la procession sont suivies de bout en bout, car elles favorisent la découverte ou la redécouverte 

de quelques facettes de la culture chez les Koulango. 

Minéké Schipper relaie les propos de Traoré Bakary sur cet aspect dans son analyse de Le buveur 

de vin de palme d’Amos Tutuola, jouée au Festival Panafricain d’Algeren1969. 

Pour lui, le Nigeria adonné une leçon d’authenticité, aussi bien dans la langue, le Yorouba (et 

ici, le spectateur n’avait pas besoin de connaitre cette langue pour comprendre et suivre une 

action joliment menée, dansée et chantée) que dans le jeu des acteurs, les mélanges des genres, 

le chant, la danse, les symboles. 

Cette remarque est la preuve que l’action dramatique, émanation de la culture africaine, regorge 

d’innombrables richesses. Enfin de compte, tous les traits artistiques sont des indices de 

théâtralité en ce que chacun d’eux se présente sous différents aspects, sous formes de signes et 

de symboles. La lecture de ces différents traits artistiques a permis d’identifier des genres 

dramatiques dans le “Songo”. 

4. Coexistence des genres théâtraux 

L’une des caractéristiques du jeu dans la célébration du Songo est le foisonnement de genres 

dramatiques, notamment la tragédie et la comédie, une écriture dont la traduction hérite des 

traditions, reflet du théâtre négro-africain. Ce n’est pas étonnant que l’expression nègre observe 

le critère de la synthèse comme le point modal de composition dramatique : chants, danses, 

musiques, mimes se conjuguent pour donner un spectacle total qui intègre tous les genres : le 

conte, le proverbe, la devinette, l’épopée (Logbo Blédé, 2001). 
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Cette assertion est la preuve que le théâtre africain est l’expression d’un art total avec des 

acteurs accomplis. 

Telle la tragedie grèque, des animaux sont immolés en signe de sacrifices en l’honneur des 

Dieux afin d’exorciser le peuple de Yézimala. De plus, les veuves qui pleurent leurs maris à 

travers une procession dans le village et la scène de la mort de la soeur du fondateur du villageont 

pour aboutissement des émotions qui devraient déclencher des larmes, La prise de conscience 

des spectateurs, après avoir vu ou participé à la scène jouée par les veuves est l’objectif que 

vise l’action dramatique. La tragédie repose, dans ce cas, sur une force qui transcende tous  les 

états  de conscience humaine.  C’est  pourquoi  les femmes de l’action, détentrices de cette 

force qui les domine, sont agitées. La tragédie est la sagesse de la limite. Ces limites sont celles 

que le héros trace autour de lui-même, celle qui lui prescrit de la valeur à laquelle il a, 

indissolublement, lié sa vie (Lukàcs G: 1974) 

De ce qui précède, on comprend que la tragédie est en rapport avec la mort et avec l’homme qui 

n’arrive pas à définir sa propre vie. Mais, il n’y a pas qu’expression tragique des évènements 

qui émaillent la vie, il y a aussi, et surtout, une représentation de la vie plus souple dans le 

Songo. 

Tout comme l’expression du tragique, le comique se greffe à la célébration de l’évenement. 

Semblable à une chanson exécutée lors du cortège en l’honneur de Dionysos, dieu du vin et de 

la fertilité, le Songo, dans ses articulations laisse entrevoir des personnages déguisés qui imitent 

des personnes, des parents décédés. Ce spectacle présentant des personnages de conditions 

modestes et aussi avec un dénouement heureux a pour finalité le déclenchement du rire chez les 

spectateurs et les libère  du  joug de l’angoisse en leur  procurant une sorte d’anesthésie 

affective (Patrice Pavis :1996)  qui les plonge dans une intense émotion. En définitive, le 

Songo rend compte de la présence de plusieurs genres, notamment la comédie et la tragédie 

dans sa célébration. 

CONCLUSION 

La pratique du Songô a constitué l’essentiel de cette réflexion. Lors de la célébration de cet 

événement à Yézimala ,élément primordial dans la politique de gestion et de cohésion des 

peuples vivant dans cette contrée, cette manifestation d’origine ancestrale participe à la 

sauvegarde et à la promotion du patrimoine culturel de la Sous-préfecture de Yézimala. 

 

Au-delà de ces aspects visibles, il convient de noter d’innombrables traits artistiques en allant 

de la place publique du village à la forêt sacrée. Ces traits, en lien avec l’espace, les objets et le 

jeu qui induit l’action dramatique, fondent la théâtralité.   Les indices de celle-ci  sont un 

ensemble de traces qui aide à la lecture artistique du Songo. Les signes sont apparents et 

perceptibles, ce qui a entrainé leur analyse systématique. Si certaines réflexions présentent des 

traits artistiques, d’autres prennent l’aspect de genre théâtral et d’autres encore celui d’éléments 

théâtraux. La connaissance et la vulgarisation des codes qui facilitent la lecture du Songo et 

son interpretation permettront à un plus grand nombre de personnes de s’y interesser. Dans 

cette perspective, l’étude est un appel aux autorités régionales à mieux s’investir dans le 
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« Songô » afin d’en faire une activité de développement socio-culturel, éducatif et économique 

de Yézimala. 
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Sources orales  

Nom et 

prénom (s) de 

l’interviewé 

Qualité/ 

Fonction 

Date et Lieu 

de l’entretien 

Objet des entretiens Heure 

/Durée 

KOBENAN 

Dagbolo 

Gbôkô 

Chef de la 

Communauté du 

quartier Zougouman, 

il assiste le Chef du 

village dans la 

célébration de la fête 

et joue le rôle de 

conciliateur 

Entretien  

réalisé du 04 au 

08 août   2016 

dans sa cours 

royale à 

Yézimala                                               

 

Dénomination, historique, 

déroulement, les fonctions, les 

étapes de sa réalisation, les 

instruments et les matériaux, les 

outils, description de l’espace où 

a lieu la mise en œuvre de 

l’élément, les interdits, les 

intérêts, le rôle des autres 

communautés, les menaces et les 

perspectives  

09 h-

10 h 

30 min 

KOUADIO 

Abenan Koko 

Cécile 

Reine-mère, 

Conseillère et garante 

morale de la pratique, 

Chargée de la 

confection de la 

boisson et  du fruit du 

rônier et du maïs 

pour les offrandes 

aux ancêtres 

Entretien  

réalisé du 04 au 

08 août   2016 

dans sa cours à 

Yézimala                                               

 

les étapes de la production du 

pino, les instruments et 

matériaux, les outils, les 

instruments et autres éléments 

matériels utilisés, les intérêts, les 

menaces, et les perspectives 

20h-

22h 

KOUADIO 

Yao Gboko 

Chef de la famille 

Yalowori, 

sacrificateur, Gardien 

moral,  1
er

 

responsable et 

coordonnateur de 

l’organisation 

Entretien  

réalisé du 04 au 

08 août   2016 

dans sa cours à 

Yézimala                                               

Identification du (ou des) 

dépositaire(s) (gardien(s) 

chargé(s) d’assurer la viabilité, la 

pratique et la transmission 

ininterrompue de l’élément) 

09h-

11h 

KOUAME 

Dagbolo 

Kobenan 

Kouman Luc 

Chef central du 

village, Chef du 

quartier Amigno, 

Autorité morale et 

Entretien  

réalisé du 04 au 

08 août   2016 

dans la cours 

royale à 

Dénomination, historique, 

déroulement, rôle et intérêt de 

l’élément, les acteurs et les 

praticiens, les instruments, les 

connaissances, les fonctions, les 

10 h - 

11 h 

30 
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spirituelle de la 

célébration, il 

autorise la tenue de 

l’élément et invoque 

les mânes 

Yézimala                                               

 

détenteurs et les dépositaires, les 

fonctions anciennes et actuelles, 

les  interdits, les intérêts, le rôle 

des autres communautés, les 

menaces et les perspectives  

ANGBILI 

Dagbolo 

Kobenan II 

Chef de la 

communauté du 

quartier “Gan”, il 

assiste le Chef du 

village dans la 

célébration de la 

cérémonie et fait sa 

procession vers la 

forêt sacrée à pieds. 

Entretien  

réalisé du 04 au 

08 août   2016 

dans sa cours 

royale à 

Yézimala                                               

 

Dénomination, historique, 

déroulement, rôle et intérêt de 

l’élément, les étapes de sa 

réalisation, les instruments et les 

matériaux, les outils, les 

instruments et autres éléments 

matériels utilisés, description de 

l’espace où a lieu la mise en 

œuvre de l’élément, les interdits, 

les intérêts, le rôle des autres 

communautés, les menaces et les 

perspectives  

18h-

19h30 

OUATTARA 

Dagbolo 

Issouf 

Chef de la 

Communauté du 

quartier Sogovagne, 

il assiste le Chef du 

village dans la 

célébration de la fête 

et joue le rôle de 

guide, de pacificateur  

et d’éclaireur  

Entretien  

réalisé du 04 au 

08 août   2016 

dans sa cours à 

Yézimala                                               

 

Dénomination, historique, 

déroulement, rôle et intérêt de 

l’élément, les interdits, les 

intérêts, le rôle des autres 

communautés,les menaces et les 

perspectives  

15 h - 

16 h 
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LE RITUEL DE LA FETE DE L’IGNAME EN PAYS AGNI :  

UNE FORME DE COMMUNICATION POLITIQUE 
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etiegnem@yahoo.com 

 

Résumé  

La communication dans une perspective anthropologique invite à considère les formes de 

communication du quotidien. La fête de l’igname est une solennité annuelle qui marque la fin 

des travaux champêtres chez le peuple Agni N’denian. Héritée des temps immémoriaux, elle 

matérialise la relation qu’entretient le peuple avec son histoire, notamment les ancêtres 

fondateurs par le biais des reliques sacrées. En effet, pour la croyance populaire, avant de 

consommer l’igname de la nouvelle récolte, il faut en donner aux ancêtres. Le sens de ce rituel 

rejoint la version des autorités politiques traditionnelles, pour qui, il relève davantage d’une 

commémoration d’un pan de l’histoire du peuple voire l’histoire politique du royaume. Sous 

l’angle de la communication politique la fête de l’igname a été peu explorée.  

 

Mots clés : communication politique, Agni N’denian, les reliques sacrées, le rituel dela fête de 

l’Igname. 

Abstract 

Communication from an anthropological perspective invites us to consider everyday forms of 

communication. The yam festival is an annual solemnity that marks the end of the field work 

among the Agni N'denian people. Inherited from time immemorial, it materializes the 

relationship that the people have with their history, in particular the founding ancestors through 

sacred relics. Indeed, for the popular belief, before consuming the yam of the new harvest, it is 

necessary to give some to the ancestors. The meaning of this ritual joins the version of 

traditional political authorities, for whom it is more a commemoration of a part of the history of 

the people or even the political history of the kingdom. From the perspective of political 

communication, the yam festival has been little explored. 

Keywords: political communication, Agni N'denian, sacred relics, the Yam Festival ritual. 

Introduction 

La communication dans une perspective anthropologique invite à considère les formes de 

communication du quotidien. A observer de plus près, elle met en exergue la dimension 

culturelle de la communication, comme une manière collective de penser, de faire et de sentir. 

C’est une façon de reconstituer les normes, l’imaginaire collectif, et les représentations sociales 

d’une société. Jean Chrétien Ekambo souligne à travers la communication tribale de Jean 

Lohisse, que les outils et les processus concrets de communication contribuent tous à la 

mailto:etiegnem@yahoo.com
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promotion d’un idéal commun, vers lequel convergent les modalités existentielles de tous les 

membres de la communauté. 

La fête de l’igname est une solennité annuelle qui marque la fin des travaux champêtres chez le 

peuple Agni N’denian. Héritée des temps immémoriaux, elle matérialise la relation 

qu’entretient le peuple avec son histoire, notamment les ancêtres fondateurs par le biais des 

reliques sacrées. En effet, pour la croyance populaire, avant de consommer l’igname de la 

nouvelle récolte, il faut en donner aux ancêtres. Le sens de ce rituel rejoint la version des 

autorités politiques traditionnelles, pour qui, il relève davantage d’une commémoration d’un 

pan de l’histoire du peuple, mais également des aspects de l’histoire politique du peuple.Sous 

l’angle de la communication politique, la fête de l’igname a été peu explorée.  

L’analyse de la fête de l’igname sous l’angle communicationnel a mobilisé un cadre théorique 

qui fait prévaloir essentiellement la théorie de la communication-action de l’école de Palo Alto. 

Dans une approche phénoménologique, nous avons combiné en termes de méthode de collecte 

de données l’observation directe et l’entretien, qui permet de développer deux axes dans cet 

article dont la description du rituel de la fête de l’Igname, puis les enjeux de cette fête dans une 

perspective de communication politique. 

1. De l'igname à la fête de l'Igname 

Les archives écrites de la cour royale d’Abengourou, révèlent qu’en fuyant la guerre du Gold 

Coast, il y'a trois cents (300) ans, un tubercule d’igname sauva le peuple Agni N’deniande la 

famine. C'est pourquoi, une fête de commémoration est organisée dans tous le royaume chaque 

année. 

1.1. Le rituel de l’échange des civilités 

L’arrivé du roi était annoncé par un tambourparleur. A cette annonce, tous les hommes se 

levaient pendant que les femmes restaient assises. Il était précédé de deux portes- cannes de 

part et d'autre. Suivi de près par des guerriers allous avec les sables Ehôto qui assuraient sa 

sécurité du roi. Ensuite, venait le chasseur de mouche avec la queue d'éléphant pour neutraliser 

toutes sortes de sort, selon leurs termes. Enfin, le porteur de siège du roi et le parassolier 

fermaient la boucle des personnes de son cortège. Il faisait le tour de la cour en saluant ses 

invités et son peuple d'une main levée. 

Assis sous l'abri qui lui était réservé, le roi portait une couronne et des parures en or, 

notamment un collier avec pendentifs et des bracelets. En effet, tous les hommes du royaume 

reconnaissaient son autorité et le manifestaient par le respect qu'il lui accordait en se tenant 

débout en sa présence. Les femmes à l'image de la reine mère restaient assisse. 
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Figure 1 : Installation du roi des Agni N’denian 

 

Source : nous-même 

Après la procession du roi et de sa délégation, suivait celle des trônes sacrés avec les femmes 

en tête de procession. 

Figure 2 : Aspersion de la cour par les femmes 

 

Source : nous -même 

D'un geste de la main, un vieil homme suivait la procession des femmes en saluant l'assemblée 

au passage d'une main levée, c’était le gardien du trône. Un sable à la main, il faisait son entrée 

avec son équipe composée de jeunes gens portant des trônes. Il était tout de blanc vertu ainsi 

que les porteurs des trônes qui étaient au nombre de quatorze (14). Considérées comme des 

reliques sacrées, vénérées par le peuple, ces derniers étaient déposés sur des planches couvertes 

de tissus blanc à partir de la droite vers la gauche. Le gardien du trône et son équipe 

s'asseyaient derrière eux, de même que le groupe de femmes. 

La sortie des trônes sacrés acheva la série des processions. Après que toute l'assemblée, des 

chefs de village, les reines mères et le roi aient pris place dans la grande cour des cérémonies 

(Ahinvie), le porte-canne du roi pris la parole au nom du roi afin d'introduire l'échange des 

civilités. Il avait dans sa main gauche une canne qui représentait une personne qui portait d'un 
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bras un trône bia. A côté de lui un autre notable portait une canne montrant un homme qui 

grimpait à un arbre poussé par un autre. Ce symbole signifiait que le roi, détenteur du pouvoir 

légitime avait besoin du soutien de tous pour pour régner. Le porte-parole du roi, interpella un 

autre notable porte-parole des hôtes du roi pour la circonstance. 

Figure 3 : La scène de l'échange des civilités 

 

Source : nous–même 

Le porte-parole du roi : Amoinkon (Le porte-parole des hôtes du roi) 

Le porte-parole des hôtes du roi : Nanan 

Le porte-parole du roi : Dit à tous ceux qui sont venus, a tous les chefs venus des différents 

villages du royaume, dit au notable de Niable Akon que nanan (le roi) est maintenant assis. 

Le porte- parole des hôtes du roi : Transmet ceci au porte-parole du roi. Les chefs de village et 

leur sujet, souhaite saluer le chef 

Le porte-parole du roi : Vous êtes autorisés 

Le porte-parole des hôtes du roi : (En s'inclinant devant le roi) Nana, les chefs de tous les 

villages rassemblés dans cette cour ainsi que leurs sujets vous salut. 

Le porte-parole du roi : Demande aux délégations rassemblées dans cette cour de nous donner 

les raisons de leur visite. 

Le porte-parole des hôtes du roi : Les nouvelles qui nous réunissent sont bonnes. En effet, nous 

avons entendus dire que Nanan(le roi) allait donner à manger, Dieu le voulant à nos ancêtres 

cet après-midi. Nous sommes là, en réponse à l'invitation que nanan nous à adresser. 

Le porte-parole du roi : Akwaba (bonne arrivée), le roi vous souhaite la bienvenue et vous 

remercie d'avoir répondu à son appel.Comme vous l'a dit, le moment est arrivé pour le roi de 

donner à manger aux ancêtres. Et comme, ils sont tous nos ancêtres, nous avons envoyé des 
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messagers dans tout le royaume. Nous étions là dans l'attente de votre venue. Et voilà que nous 

êtes arrivée. Nous vous remercions, pour l’intérêt que vous accordez à nos ancêtres. Sur ces 

notes, s'achevait l'échange des civilités. Passée cette première phase les différents intervenants 

rejoignaient leurs places respectives. 

Le porte-parole du roi accompagné de deux autres notables s'avançaient de nouveau pour une 

prière d'ouverture. Elle était l'occasion de placer sous l'œil bienfaisant des ancêtres le bon 

déroulement de la cérémonie. C'était également une sorte d'intimidation et une sévère mise en 

garde faite à toutes personnes qui tenteraient de troubler ce moment. Il se tenait au centre de la 

cour tenait un verre contenant du gin (boisson) dans sa main droite, encadrés par les portes -

cannes du roi et un parassolier. Il prit la parole : 

Nanan yamienpli, viens, prends et boit 

(verse de la boisson au sol de la main droite) 

Nanan Mian Kouadio, viens prend et boit 

(verse de la boisson au sol de la main droite) 

Nanan Ahi Baye, viens prend et boit 

(verse de la boisson au sol de la main droite) 

Nanan Bozou II, viens prend et boit 

(verse de la boisson au sol de la main droite) 

A tous ceux à qui cette boisson est offerte, prenez et buvez 

(verse de la boisson au sol de la main droite) 

A la suite de ces paroles accompagnées d'offrande de boisson, il changea le verre de main. De 

la main droite, le verre passait à la main gauche :Pour tous ceux qui sont venus pour cette 

cérémonie ayez la main sur eux. Afin que toute personne mal intentionné voulant nuire à la 

réussite de cette fête, soit ... Nanan, si vous êtes vraiment là- bas ... (verse de la boisson au sol 

de la main gauche).  

1.1. Le rituel de l’offrande 

Après, cette étape, entre en scène un autre acteur : Le gardien du trône. Il prit dans la main 

droite un verre dans lequel était contenue de la boisson : du gin. Entouré des membres de son 

équipe, il versa d'abord de la boisson sur le sol en invoquant les mânes et puis à plusieurs 

reprises sur les trônes sacrés en invoquant les ancêtres fondateurs du royaume par leurs noms. 
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Figure 4 : L'offrande de boisson aux ancêtres par le protecteur du trône 

 

Source : nous-même 

Il en donna à tous les trônes exposés ce jour dans la grande cour des cérémonies. Après leurs 

avoir offert la boisson, les femmes au nombre de trois procédaient à l'offrande de l'igname. 

Elles étaient également tatouées de Kaolin. L'igname était offerte aux ancêtres sous forme de 

n’foufou (Purée d'igname). En effet, elles formaient dans leurs paumes des boules qu'elles 

déposaient sur les trônes, tantôt, une, deux, trois ou quatre. 

Figure 5 : L'offrande du N'foufou (Igname en purée) par les femmes aux trônes. 

 

Source : nous-même 

Lorsque cette opération fut achevée, le n’foufou était apporté au roi enfin qu'il en consomma à 

la suite de ces prédécesseurs. A partir de ce moment, toute la communauté pouvait désormais 

consommer l'igname. Cet acte était matérialisé par la distribution de boules de N'foufou au 

peuple venus assister à la cérémonie. L'offrande d'igname achevée, venait à présent l'offrande 

d'animaux. Le sang des animaux était aussitôt recueilli dans une cuvette en cuivre mêlée à de la 

boisson gin. 
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Figure 6 : L'offrande d'animaux faite aux ancêtres 

 

Source : nous-même 

Les sièges, les objets tels que les sables et les cannes témoins de règne étaient également induit 

de sang. Les foies des moutons étaient ensuite rôtis puis découpés en morceaux. Ils étaient au 

même titre que le N'foufou déposé sur les trônes toujours dans le respect de l'ordre de la droite 

vers la gauche. A la fin de ces actions, les réjouissances sous forme de dance prenaient le pas. 

Les femmes de la cour royale, venaient dans l'arène principale de la cour pour exécuter 

quelques pas de danse. Elles étaient rejointes par quelques personnes de l'assemblée désireuse 

de manifester leurs joies. L'animation était assurée par les groupes traditionnels. 

Figure 7 : Les réjouissances sous forme de danse 

 
Source : nous–même 

 

A l'occasion de la célébration de la fête de l'Igname, un message du roi de N'Denian était 

délivré au peuple. Après ce discours, les trônes furent portés dans leurs temples par les 

porteurs. Ils emportaient avec eux," la nourriture qui leur a été offerte". Après le retrait des 

ancêtres, le roi aidait des personnes qui l'entouraient se retirait accompagné des chefs de 

villages et de cantons. 
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Figure 8 : Le retrait des trônes et du roi 

 
Source : nous-même 

 

Les ancêtres se retiraient les premiers, ensuite le roi, les chefs de village et de canton et enfin 

venait la population. C'était le signe du retour à la vie quotidienne. 

2. Un système de communication 

Le dispositif mis en œuvre au cours de la fête de l’igname, s’accomplit par le biais des 

représentations scéniques comme sur un plateau d’un théâtre. En effet, le jeu des acteurs n’était 

pas improvisé. L’objectif étant de retenir l’attention de la population et de susciter leur 

adhésion vis à vis de ce qui se déroulait sous leurs yeux. Tout devait se faire conformément à la 

tradition,perçu comme la matrice des règles et des normes de la vie en société.Cette multiplicité 

de canaux convoquée fonctionnait de façon simultanée et synchronisé ou encore l’un en 

complément de l’autre. Tantôt, ils se relayaient et confirmaient à chaque instant les opérations à 

effectuer créant ainsi un tout complexe d’élément en interaction. A chaque stade du rituel, ils 

formaient un système à multicanaux,créant un contexte agissant produisant des effets de 

conditionnement de la population. Il faut entendre par système « un ensemble d’éléments en 

interaction dynamiques, organisés en fonction d’un but »
1
. Les acteurs devenaient des hommes 

orchestres, c’est-à-dire capable d’activer simultanément l’ensemble des registres 

communicationnels disponibles. 

3. La médiation politique du rituel de la fête de l’igname 

A la fête de l’igname, on assistait à l’avènement de diverses formes de cohésion d’une 

communauté voire une réfection du lien social. Claude Hélène Perrot
2
, affirmait que c’est 

plutôt l’image que cette société cherchait à donner d’elle-même. En effet, l’impression qui se 

dégage de cette fête est celle d’un royaume fort et unis. La présence de nombreux cadres de la 

région était le symbole du soutien du peuple aux actions du roi, descendant des ancêtres. Elle 

soutient qu’en réalité, cette image, c'est-à-dire, celle d’un royaume harmonieux qui s’inscrit 

dans la continuité, est justement une image de surface déployant un appareil idéologique, à base 

religieuse, qui tend à légitimer l’ordre social et politique existant, en le présentant comme un 

                                                           
1
 J. De Rosnay, 1975, le macroscope , vers une vision globale , seuil , collection Points , Paris, p.91. 

2
 Claude –Hélène Perrot, 1982, les Agnis N’denye et le pouvoir aux 18

ème 
et 19

ème 
siècles, Abidjan,CEDA, p.102.
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legs, sacralisé et intangible, des plus lointains ancêtres transmis sans heurts et sans altération 

par les générations intermédiaires. 

En fait, comme l’explique Michel de Certeau
3
, c’est un même mouvement qui organise la 

société et les idées qui y circulent. Il est donc impossible d’analyser le rituel de la fête de 

l’igname indépendamment de l’institution politique qui l’organise. Tout l’organisation avoue 

son rapport à l’institution politique existant. Cette institution politique, se matérialise à travers 

elle et revendique l’exclusivité de sa mise en œuvre. Vu sous cet angle, Jean Caune, 

l’appréhende comme « une représentation qui utilise des outils d’expression et des supports de 

communication permettant « aux importants »de faire circuler leur vision du monde et de 

recueillir éventuellement, l’opinion de ceux qu’il s’agit de convaincre et de séduire »
4
. Cette 

forme de médiation assure une fonction idéologique dans la mesure où elle apparait comme le 

moyen que s’est donné les autorités politiques traditionnelles pour maintenir le contact avec la 

population afin de lui imposer des représentations et des relations sociales. 

En réalité, comme le relève Lucien Sfez
5
, dans ce type de sociétéfait de rapports inégalitaires 

avec les dominants et les dominés, les dirigeants et les dirigés, il faut comprendre que ce tissu 

ne peut tenir à la longue par les seules vertus de la force nue. Dès lors, la meilleure stratégie 

gage de cohésion sociale, la plus efficace à long terme est la sollicitation de la mémoire des 

peuples. Autrement dit, la convocation des ressources inépuisables de la mémoire collectiveà 

savoir les croyances, l’imaginaireet les objets qui y sont rattachés. En pays Agni, la mémoire 

collective était conservée sur diverses formes notamment les objets. Prolongement de l’acte 

humain, certains objets d’usage dans cette société ont effectué le passage de celui d’objet à 

message pour la société. : les bias.Ils sont devenus des témoins de l’existence de la société 

voire des médiateurs sociaux. Il incarne l’esprit collectif du peuple, et font partie de 

l’environnement du peuple comme des canaux de communication. Il existe donc une 

corrélation entre les autorités politiques traditionnelles, la fête de l’igname et le système de 

communication mise en œuvre. 

Conclusion 

Au terme de cette étude, nous retenons que la fête de l’igname, longtemps abordée par de 

nombreux chercheurs sous l’angle culturel, demeure peu connue sous l’angle de la 

communication politique. A la fête des ignames, le décor, les gestes, la parole sont mobilisés de 

manière simultanée où l’un est en complément de l’autre. Ils forment dans cette dynamique un 

système de communication à multi-canaux. La métaphore de l’orchestre jouant sans chef, 

reprise par Yves Winkin, permet de mieux comprendre leurs interactions. Par l’usage des objets 

du pouvoir politique comme moyen de communication, on  peut attribuer aux autorités 

politiques une intention inavouée. Mais, on pourrait l’interpréter également comme une 

approche participative de la communication dans le royaume N’Denian. 

 

                                                           
3
 Michel de Certeau, 1975, l’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, p.19. 

4
 Jean Caune, mise en ligne 22 novembre 1999, « la médiation culturelle : une construction du lien social », les 

enjeux de l’information et de la communication, revue électronique, p.2. 
5
 Lucien Sfez, 1988, la symbolique politique, Paris, Presses universitaires de France, p.3. 
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Résumé  

La vie et les œuvres musicales d’Ernesto Djédjé sont si  riches qu’elles méritent d’être étudiées 

au profit des générations futures pour servir d’exemples. Depuis l’indépendance de la Côte 

d’Ivoire, le monde musical a enregistré des musiciens de renom qui ont été le fer de lancer du 

rayonnement culturel ivoirien grâce à leur génie créateur et à leur travail acharné. Parmi ceux-

ci, Ernesto Djédjé à été une exception tant par sa vie que par ses œuvres musicales. Depuis sa 

disparition brutale, très peu d’études ont été consacrées à la vie et aux œuvres de cette icône de 

l’art musical ivoirien. C’est une lacune qui consacre une seconde mort de cet artiste hors du 

commun. Cette étude vient empêcher cette seconde mort en ouvrant, pour la jeunesse, les 

portes de la vie et des œuvres musicales majeures de cet artiste-musicien au moyen d’une 

exploration symbolique et thématique. 

Mots-clés : vie, œuvres musicales, exploration symbolique et thématique, Ernesto Djédjé, 

jeunesse. 

Abstract  

The life and musical works of Ernesto Djédjé are so rich that they deserve to be studied for the 

benefit of future generations to serve as examples. Since the independence of Côte d'Ivoire, the 

musical world has recorded renowned musicians who have spearheaded the Ivorian cultural 

influence thanks to their creative genius and hard work. Among these, Ernesto Djédjé was an 

exception both in his life and in his musical works. Since his sudden death, very few studies 

have been devoted to the life and works of this icon of Ivorian musical art. It is a gap that 

consecrates a second death of this extraordinary artist. This study comes to prevent this second 

death by opening, for youth, the doors of the life and major musical works of this artist-

musician by means of a symbolic and thematic exploration. 

Keywords: life, work musical, exploration symbolic and thematic, Ernesto Djédjé, youth. 

Introduction 

La particularité symbolique de la vie d’Ernesto Djédjé est insoupçonnée. De même, la 

profondeur culturelle et éthique des chants de ses compositions dont les titres significatifs 

imprime une bonté exceptionnelle à ses œuvres et  identifie sa signature artistique. Celle-ci est 

mailto:adigranessane@gmail.com


187 

 

consacrée par l’adoption et la modernisation de la dense traditionnelle bété : le Ziglibithy. 

Durant près de treize ans,la musique de cet artiste a valorisé la culture bété dont il est issu. 

L’exploration symbolique de la vie de cet artiste est un dévoilement du versant caché de celle-

ci  dont très peu de personnes soupçonnent la réalité.  

L’œuvre musicale de cet artiste  comporte près d’une quarantaine d’œuvres. Cependant, 

l’artiste, accrédité de cinq disques de quarante cinq tours et de cinq disques de trente-trois 

tours, les a regroupés sous dix titres significatifs. Le choix de ces titres n’est pas fortuit, mais 

pour le savoir, une étude systématique doit leur être consacrée. La présente réflexion s’y 

adonne au moyen des démarches symbolique et thématique. Deux axes organisent  cette étude 

dont le premier niveau est consacré à l’aspect symbolique de  la vie de l’artiste et le second 

niveau à la thématique de ses œuvres. 

I- Approche symbolique 

L’approche symbolique prend encompte les éléments de la nature et de la culture, 

l’onomastique, les nombres, l’ensemble dans une posture analytique  croisée reposant sur 

l’étude systémique, c’est-à-dire globalisante. 

1- La  symbolique de la prédestination 

Ernesto Djédjé, par la particularité de sa naissance, est prédestiné à l’art mais aussi à une fin 

brutale. En effet, d’après le zodiaque des bété révélé par le chercheur, Frédéric Bruly-Baoubré 

de Daloa, chef lieu de région, tous ceux qui sont nés dans la troisième zone zodiacale appelée 

zêretoutou  correspondant au mois de Février, sont destinés àêtre de brillants artistes, des 

créateurs renommés, mais aussi destinés  à disparaître brutalement comme une étoile filante. 

Pour les initiés et autres sachantsdes choses secrètes, Djédjé étant né en Février,notamment en 

Zêretoutou, n’allait pas échapper à ce destin divinement inscrit par les lois de la vie, toujours 

supérieures aux lois de l’existence qui, en fait, en sont des principes de matérialisation. Ainsi ce 

fut le cas des artistes Srolou Gabriel, Kpène Gogoua, Marino Zog qui sont tous nés en Février 

et qui ont tous eu une fin tragique. 

Commentant les motifs de la pochette du dernier disque de Djédjé, Tiburce Koffi semble 

révéler que Djédjé avait pressenti sa mort. Pour cela, il avait symboliquement fait ses adieux à 

la Côte d’Ivoire en prenant, sur la pochette de cette œuvre discographique, une posture 

« funèbre et prémonitoire » (1993, p.12). Il écrit que Djédjé « … donne presque dos et d’un 

regard triste tourné vers le ciel, il scrute l’horizon : il venait de faire ses adieux dans cet album 

de qualité artistique et extraordinaire » (idem, p.12). 

2- La symbolique des éléments de la nature 

Le nom de l’artiste est tiré de la nature. En effet, son nom « Djédjé » est le nom que les bété ont 

donné à l’arbre appelé iroko. Cet arbre est d’une beauté remarquable par sa hauteur 

extraordinaire qui impose d’emblée un respect quasi religieux. Il a aussi la qualité d’être un 

bois solide et résistant qui évoque  symboliquement l’invincibilité, l’élévation spirituelle et la 

personnalité humaine supérieure. Ces qualités ont déterminé les bétés à lui conférer un statut 

sacré et à le considérer comme le génie protecteur de la forêt, mais aussi des enfants nouveau-
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nés à qui, rituellement, sont transférées ces qualités. Ainsi, à sa naissance, l’artiste était-il un 

être consacré, béni des dieux tutélaires. En plus de l’arbre iroko qui lui donne son nom, Djédjé 

reçoit l’immersion et la purification-fusion dans la rivière sacrée Kopéhi qui accroît son 

influence  durant toute son existence. Mais sa préparation initiatique ne s’arrête pas à ces deux 

actions sacrées. 

Ernesto a, mystiquement, été aussi placé sous la protection et la surveillance des ancêtres dont 

le symbole est la panthère. Le symbolisme  de ce félin est d’une grande richesse significative. 

Elle représente, en effet, le courage, le pouvoir et la protection. Dans la tradition Africaine des 

Sociétés Savantes, elle est considérée comme la gardienne des sagesses secrètes et comme 

guide des néophytes compte-tenu de sa qualité extraordinaire d’observation et de dissimulation. 

Toutes ses qualités ont été conférées et cristallisées dans la personnalité de Djédjé. 

Pour compléter sa formation initiatique, Djédjé fut très tôt initié au Tohourou, l’art de la parole 

et du chant qu’on peut comparer au griot dans les cultures du nord ivoirien. Cette initiation lui a 

conféré la puissance de la parole poétique qu’il manifesta  dans toutes ses œuvres musicales. 

Littéralement traduit, le mot « Tohourou » signifie parole d’encouragement, de motivation à la 

bataille pour ne pas reculer devant l’ennemie, devant  l’adversaire. Le Tohourou est parole 

poétique et lyrique, c’est un hymne à la beauté, à l’instar du masque chanteur blé-blé gla, 

élégant avec son visage féminin. Parlant du Tohourou de Srolou Gabriel, Barthélémy Kotchy 

l’assimile théâtralement à un drame-figuration. Ainsi donc, c’est du Tohourou que Djédjé tire 

son fabuleux  art de la scène qui est un enrichissement décisif  apporté au Ziglibity auquel, là 

aussi, il  sera très tôt initié
1
.  

Avant de relever le Ziglibity modernisé au public, il est important de noter que Djédjé avait 

créé son tout premier orchestre qu’il à baptisé les « Antilopes » de Daloa. Ce qui est intéressant 

ici, c’est le choix de cet animal pour nommer son orchestre. Ce n’était pas fortuit. Etant un 

initié aux traditions secrètes du terroir bété, Djédjé connaissait les qualités de cet animal et leur 

portée mystique lorsqu’on se les approprie. En effet, l’antilope est reconnue comme symbole de 

l’action efficace et est assimilée à la chevelure de l’être humain considérée comme attache 

lumineuse du Grand Mystère de l’Univers. L’antilope a une peau brillante qui, au soleil, révèle 

sa beauté captivante, ce qui évoque l’art, creuset de l’esthétique. A travers l’antilope donc, 

Djédjé  avait dévoilé son ambition artistique : celle de créer un art musical original et captivant. 

Mais l’antilope n’a pas une longue durée d’existence, c’est pourquoi elle rappelle l’initié à la 

conscience de son destin  d’homme mortel, tout en lui enseignant les règles de la prudence, les 

capacités de déplacement, d’adaptation et de suivie dans les conditions difficiles d’existence. 

Ces capacités, Djédjé les a manifestées tout au long de son existence aux différents moments 

cruciaux de son évolution artistique : Daloa, Abidjan, Paris, San-Pedro, Abidjan. L’antilope 

rappelle ainsi, par son symbolisme, que l’existence est une histoire de la vie qui est une lutte 

permanente et de suivie avec lesquelles il faut vivre avec ce que l’on a. Ainsi l’antilope 

                                                           
1
 Quelques initiés du Tohourou : Lago Ibo Justin, Dickaël Liadé,  Liadé Digbeu, Nahounou Gnapo 

Bernard,Tima Gbahi, Lago Liadé Emile, Srolou Gabriel. Les derniers héritiers : Blé Wandji, Tapé Oré Félix, 

Dickaël Liadé, Lago Antoine.   
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enseigne l’importance de la conscience de soi, de ses capacités, de ses forces, de ses faiblesses, 

et surtout à écouter son cœur qui, lui, ne ment jamais. Avec l’antilope, Djédjé a reçu 

l’enseignement selon lequel il faut souvent regarder toujours au-delà  de l’évidence pour 

trouver les réponses profondes de la vie, et qu’il faut demeurer loyal, gentil et doux avec 

discernement.  Il savait, à l’instar de l’antilope, qu’il n’aura pas une longue durée de vie sur 

cette terre des hommes.  Un autre symbolisme révélateur des caractéristiques de sa personnalité 

se trouve être celui de son prénom, de son surnom, de son genre musical. 

3- La symbolique onomastique et culturelle 

Dans la symbolique occidentale, le prénom « Ernesto » signifie « lutte, mérite, gravité, 

sérieux ». Ainsi le porteur de ce prénom est un combattant (lutte), illustre (mérite), caractérisé 

par la rigueur (sérieux), l’énergie spirituelle créative (gravité). En portant ce prénom, Djédjé a 

effectivement manifesté toutes ces vertus dans sa personnalité. Mais il n’y a pas que le prénom 

quiest symboliquement intéressant, il y a aussi le surnom qu’il s’est donné « Gnoantré » et le 

genre musical qu’il a modernisé « le Ziglibity ». 

Ainsi « Gnoantré » est le surnom qu’Ernesto Djédjé s’est donné pour exprimer sa ligne 

identitaire musicale. En effet, ce surnom est un nom de force et d’encouragement spirituels qui 

marque son patriotisme artistique. En effet, dans les compositions d’Ernesto Djédjé, l’on 

entend « Gnoantré » dès la sortie de son tout premier disque Anowa. Sur la pochette de l’album 

Ziboté, on peut lire « Gnoantré » dans Ziboté et de plus en plus, l’on le désignera par 

« Gnoantré » national. In gnon tre est une expression en bété qui signifie « Toi seul meurs avec 

lui», ou en d’autres termes « combats-le, lutte avec lui ». Cette expression traduit la singularité. 

Elle exprime la lutte avec un seul adversaire. In gnoatre est le pluriel des termes précédent et 

caractérise au contrait une lutte avec plusieurs adversaires. Et c’est cette appellation que 

Ernesto Djédjé décide d’utiliser. Elle représente pour lui un encouragement face à ses 

adversaires dans le domaine de la chanson, dans le monde musical. Selon lui, il est entré dans 

un monde sans pitié. Conscient de cet environnement musical, l’artiste va mener sa carrière 

avec détermination pour contribuer au développement du patrimoine musical de son pays. Et le 

moyen d’y parvenir est l’adoption et l’adaptation modernisée de la danse traditionnelle 

Ziglibithy. Quelle est l’essence symbo-culturelle de cette danse ? 

Le mot « Ziglibithy » est formé de deux racines significatives que sont : « Zigli », pluriel de 

« Zigle » désignant le cercle et, selon l’accentuation tonique portée sur la syllabe « Zi », ce mot 

va désigner aussi la danse elle-même. Ainsi l’association de ces deux racines caractérise «  la 

saveur sucrée dumaïs pilé en martelant les pieds ausol et le vanant par mouvement circulaire » 

et qui par  analogie, désigne la musique et la danse qui en sont issues. On retient donc que le 

Ziglibity est la danse qui est exécutée en cercle pour manifester et magnifier la parole et la 

gestuelle communicatives de douceur, de beauté et de vie musicales. Un autre registre de 

caractérisation d’Ernesto Djédjé et de son œuvre musicale se trouve être la symbolique des 

nombres. 

 

 



190 

 

4- La symbolique des nombres 

Toute l’œuvre musicale d’Ernesto Djédjé a couvert, pour l’essentiel, une durée de treize  ans où 

furent produits cinq albums de 45 tours et cinq albums de 33 tours. Selon des données du 

zodiaque qui situent sa naissance dans le troisième décan du signe du verseau, soit en 

« zêretoutou » (cf .F. Bruly-Bouabré) en langue Bété, il est probablement né le 13 Février 1947 

et est mort le 09 juin 1983. Il avait 36 ans. 

Ces données numériques sont, symboliquement, très significatives. En effet, elles indiquent que 

l’artiste-musicien Djédjé a vécu et produit sous l’influence de l’énergie du nombre 9 qui 

représente, mystiquement parlant, le cycle d’accomplissement existentiel. L’addition 

théosophique des nombres de sa date de naissance : 13+2+1947=27 (2+7=9),  comme ceux de 

la date de sa mort : 9+6+1983=36 (3+6=9) donne respectivement les sommes 27+36=63 (soit 

6+3=9). Sa naissance le prédestinait donc a une existence d’accomplissement. 

Ce 13 Février 1947 est un jeudi, jour de Jupiter. Ce jour est symboliquement associé à la 

sagesse et à l’apprentissage où le natif fait preuve d’ingéniosité et de responsabilité dans ce 

qu’il fait. Au plan spirituel, il lui confère la jovialité, la puissance magnétique et l’intuition 

créative, ce qui caractérise la personnalité artistique. Comme le hasard n’existe pas, c’est ce 

même jour, jeudi, de la semaine de l’année 1983 qu’il est mort. Ainsi né un jeudi, mort un 

jeudi, donne le cercle qui correspond au nombre 9. C’est pourquoi sa mort est survenue un 

jeudi et un 9, pour montrer le plein accomplissement de sa mission terrestre dans le domaine 

artistique. De plus, son âge, à sa mort, 36 ans, évoque le nombre 9 (soit 3+6). Il faut rappeler ici 

que le nombre 9, c’est (3)
2
, ce qui ésotériquement, correspond au double triangle équilatéral 

inversé s’imbriquant l’un dans l’autre pour indiquer l’harmonie fonctionnel des mondes 

terrestre et spirituel et leur inversion réciproque. Cette figure importante est mystiquement et 

spirituellement appelé sceau de Salomon ou croix de David. C’est ce que son jour de naissance 

exprimait de façon voilée. En effet, sous le voile numérologique, le symbole mystique de 

Djédjé était exposé : le nombre 13, c’est le triangle équilatéral ayant un point en soncentre ; 

Février, c’est  le nombre 2, évoquant le double triangle en même temps que tout ce qui existe 

est double. 

Sur un autre registre symbolique, le nombre 13 est théosophiquement équivalent au nombre 4 

correspondant à la fois au dénaire, Dieu Solaire « RA », au carré et aux éléments feu, air, eau 

terre modalités de manifestation de l’énergie de « RA ». La symbolique numérologique de la 

dénomination de l’artiste qui est Loué Djédjé Ernest à l’état civil est le nombre 19, soit le cercle 

ayant un point en son centre, est le hiéroglyphe astrologique du soleil. Ainsi, Djédjé était 

Solaire à l’image du Dieu Egyptien « RA ». Dès lors, il était destiné à une existence de 

rayonnement extrême et d’expansion intense à l’image des rayons solaires. L’ensemble de ces 

données ésotériques conduisent à découvrir le symbole géométrique qui identifiait 

mystiquement ou spirituellement Djédjé dans les sphères supranaturelles : le cercle avec un 

point en son centre, le carré, le double triangle équilatéral, ce qui correspond aux nombre 9, 1, 

4, 2, 3, 6, soit le schéma ci-après :  

                                                           
2
 Cité par Tahi Krou, enseignant à l’Institut National Supérieur  des Arts et de l’action Culturelle. (INSAAC) 
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Schémas 1 : 

 

 

Sceau symbolique d’Ernesto   

 

 

 

 

Source : Essane Jean-Laurent Séraphin, Abidjan, Juin 2022 

Dans le même ordre de considérations Symboliques, les titres des œuvres musicales obéissent  

à des nombres significatifs. En effet, il a dix titres pour désigner dix albums. On remarque, au 

passage, le nombre dix relatif à la dénomination complète de l’artiste à l’état civil, et dont le 

symbolisme a été déjà interpelé ci-haut. C’est dire que l’artiste a imprimé sa signature 

ésotérique à ses productions discographiques, de même qu’avec le nombre treize qui 

correspond à la durée de sa vie artistique. Les dix titres, leur nombre respectif et leur 

signification symbolique peuvent être exposés significativement dans le tableau symbolique 

suivant : 

Schéma 2 :   Tableau Symbolique des titres des albums musicaux d’ERNESTO Djédjé et des 

années de leur parution. 

Titre Nombre Signification symbolique Année 

Anowa 9 Accomplissement 1970 

Mamardou Coulibaly 6 Harmonie  

1972 Zokou Gbeuly 3 créativité 

Ernesto  6 Harmonie 

Ziboté 5 Amour 1976 

Agissè 9 Accomplissement 

Houphouët Boigny 

Zéguéhy 

10 Dieu Solaire 1978 

Golozo 9 Accomplissement 1979 

Zouzoupalé 5 Amour 1981 

Tizéré 2 Fécondité 1983 

 

Source : Essane Jean-Laurent Séraphin, Abidjan, Juin 2022 

A partir de ce tableau, on remarque que trois œuvres s’identifient au nombre 9 qui détermine le 

cycle d’existence de l’artiste, deux œuvres correspondent à l’amour, une œuvre est relative au 

Dieu solaire « RA » et de ce fait, s’assimile à l’artiste lui-même et à son identité ésotérique qui 
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est celle du premier Président de la république de Côte d’Ivoire considérée par l’artiste comme 

un Dieu de lumière. Deux œuvres, par le nombre 6, portent la marque mystique du sceau de 

Salomon contenu dans le sceau identifiant de l’artiste (cf. schémas 1) 

L’œuvre  « Tizéré », avec le nombre 2, signifie l’apogée et l’apothéose de l’œuvre musicale 

d’Ernesto Djédjé. Cette œuvre est  l’alpha et l’oméga le nombre 2 est donc bien justifié pour 

cette œuvre. De même que le nombre 3 qui dévoile les capacités créatives de l’artiste dans cette 

œuvre. 

II-  Approche thématique des œuvres musicales 

La thématique que développe Ernesto Djédjé dans ses chansons participe de l’enracinement 

culturel du zyblibithy. Son œuvre porte exclusivement la marque de la culture Bété. Dont il 

partageait pleinement les normes et les valeurs dans sa lignée maternelle. 

L’une des caractéristiques de la culture Bété qu’on décèle dans l’œuvre d’Ernesto Djédjé est 

cette conception dialectique du progrès. La joute artistique engagée entre lui et son 

maître,Amedé Pierre, exprime cette vision des choses ; les ripostes de ce dernier l’obligeaient 

constamment à se surpasser pour donner la meilleure réplique artistique. 

1. La polémique du langage proverbial 

Lorsqu’on jette un bref regard sur la production d’Ernesto Djédjé, on s’aperçoit qu’elle 

comporte une série de proverbes qui sont autant de bonds qualificatifs par lesquels il s’est 

révélé au grand public : le premier élément de cette évolution apparaît dans Anowa. 

1.1 L’origine divine de son art 

Dans cette chanson, Anowa, il dévoile l’origine divine de son génie à la manière d’un Srolou 

Gabriel. Le regretté maître du Tohourou déclarait, « Azogouyèlagognéa na ngnili » : « Arrière 

sorciers ! Mon art est d’origine divine ». Srolou entendait ainsi légitimer sa présence sur scène 

et éloigner de lui toute entreprise de sorcellerie, car de tout temps, l’art, rédempteur et aussi 

source de pouvoir social, a inspiré jalousie, mépris, agressivité. Le savent les artistes qui 

portent amulettes ou sollicitent leurs ancêtres ou invoquent Dieu pour se protéger des 

maléfices. 

Anowa marque aussi la rupture avec Amedé Pierre, le Maître. En effet, dansces chansons, 

Djédjé affirme :  

« Mes compagnons et moi, nous avons convenu de rencontrer Dieu 

 Je dis, venez ! .... 

Mes compagnons rebroussèrent chemin. L’enfant chéri et  respecté de Blé  Dapia,  

C’est moi Djédjé qui arrivait là … » 

Cette rupture aura été l’occasion pour Ernesto Djédjé de cultiver l’originalité de sonapport à la 

culture ivoirienne. 
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Aguissè marque une deuxième phase articulée sur l’héritage culturel. 

1.2. Un art hérité de la lignée familiale 

Aguissè est encore polémique. Dans ce chant, il affirme : « vous savez, Touraco jamais n’a 

coiffé la couronne de Dowlé. Vous savez, l’art ne s’enseigne guère. Toujours il éclôt du foyer 

familial. Bien que chanteurs, il est des hommes en ce monde qui n’admettent pas que d’autres 

chantent ». Et comme pour relever ce défi, il affirmait : « m’ya yoh ! M’ya yoh ! Prétention que 

cela ! Oui-da, prétention que cela ». Le troisième et dernier nœud polémique apparait dans 

Bliwana. 

1.3 Hommage aux artistes ivoiriens 

Il a dédié Bliwana à tous les musiciens ivoiriens dans son dernier disque. Il annonce par cette 

chanson et contre les sceptiques, l’avènement d’une ère glorieuse pour l’artiste, cet enfant 

terrible (en Bété Srolou). En se fondant sur le rôle rédempteur de l’art, il veut redonner l’espoir 

aux artistes en ces termes :  

«Nous qu’on appelle toujours enfant terribles  

Enfin soufflons !  

C’est nous aujourd’hui, qu’on appelle Madi-la panthère à d’abord acre  

Qui lorsqu’elle surgit, terrifie les enfants. 

Misère, ma mère ne peut la connaître. 

Misère, mon père ne peut la connaître ! » 

Il invite alors ses paires à chanter pour marquer la fin d’un statut marginal. Au fait, le musicien 

a-t-il été de tout temps et partout un être marginal ? 

Pour l’Occident Européen, le musicien, généralement esclave dans l’antiquité gréco-romaine, 

vagabond ou jongleur au Moyen-âge, domestique aux 16
ème

 -18
ème

 siècles, ne fut jamais 

positivement intégré dans sa  société, sinon au prix d’une aliénation de son art aux puissances 

d’argent. Beethoven n’a pas hésité à écrire en ces termes au prince Lichnowsky : « Prince, ce 

que vous êtes, vous le devez  à un accident de naissance ; ce que je suis, je ne le dois qu’à mes 

propres efforts. Des Princes, il y en a eu beaucoup, mais il n’y a qu’un Beethoven »
3
 

En revanche, en Afrique et particulièrement dans la société Bété, l’artiste a longtemps été l’un 

des animateurs essentiels du dialogue social entre gouvernants et gouvernés, entre gouvernés 

eux-mêmes ; il s’est agi pour lui de contribuer au développement historique de sa communauté. 

Ernesto Djédjé évoque l’image de « l’enfant terrible » pour souligner à la fois ce rôle ancien et 

les conditions difficiles d’exercice de la profession d’artiste depuis l’indépendance : 

autonomisation de l’art devenu simple marchandise, marginalisation croissante de l’artiste … 

Dans Bliwana, il fait preuve d’un plus grand optimisme parce que notre société tend à retrouver 

les vertus profondes de l’art musical : oui, « misère, ma mère ne peut la connaître, misère, mon 

                                                           
3
 Cité par Tahi Krou, enseignant à l’Institut National Supérieur  des Arts et de l’action Culturelle. (INSAAC) 
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père ne peut la connaître » ; autrement dit, l’art confondra ses détracteurs et ses ennemis en 

nourrissant son homme. 

Cette série de nœuds polémiques montre là une constante en général, dans la musique africaine, 

et Bété en particulier, musique dans laquelle la création progresse à travers les chocs d’une 

polémique serrée. Pour le Bété, en effet, l’art étant d’essence dramatique, il ne peut y avoir de 

progrès que dans et par l’action qui a pour objet de surmonter les obstacles. 

Dans cette société lignagère où l’affirmation individuelle et l’attachement aux valeurs de 

concurrence et de compétition constituent une des conditions d’intégration à la communauté, il 

n’est pas de musicien, celui dont le discours n’a  pas de cible réelle où imaginaire. C’est aussi 

un stimulant pour la créativité. En d’autres termes, les joutes artistiques apparaissent au plan 

culturel comme la réplique du débat démocratique permanent. En politique, en effet, débat 

démocratique est un débat public et total ; il intègre la dimension esthétique de la vie. Voilà le 

sens anthropologique de la polémique engagée avec Amedé Pierre. C’est une polémique 

authentique et constructive qui lui a permis de se forger une âme novatrice : disciple de 

Nahounou Digbeu, Amedé Pierre, il s’est démarqué du  roi du Dopé pour devenir le roi du 

Ziglibithy. 

2. Un art pour l’éducation de la communauté 

Par son message social et philosophique, son art s’est voulu tout entier celui d’une nation en 

construction. En effet, il a chanté, d’une part, les grandes figures du passé de sa tribu, de sa 

région, de la Côte d’Ivoire ; d’autre part, la joie de vivre et son contraire, la mort : ce sont là les 

thèmes favoris de nos musiciens. 

Dans la dernière période de sa brève et fulgurante carrière, il s’est illustré parmi ses 

compagnons par cette conception dialectique de la vie sur fond de Ziglibithy. Ce genre musical 

a été  un peu vite considéré comme seulement une musique de danse où le rythme l’emporte sur 

le verbe. La réalité de son art est plus complexe. 

2.1. Hommage aux personnages historique de la région Bété 

Son regard sur la société est un regard obsédé par l’histoire. Le premier personnage historique 

qu’il évoque est Galbaï Zokou Gbeuly, héro de la résistance anti-coloniale en Côte d’Ivoire. 

Guerrier intrépide, juge impartial, citoyen hospitalier et généreux, Gbeuly reste pour le bété et 

les ivoiriens d’hier et d’aujourd’hui, le prototype de la sagesse, de l’énergie et de la bravoure. 

Pour tous en pays Bété, et notamment, pour son grand-père Digbeu Tetialy-Blé, contemporain 

de son héros, Gbeuly a été trahi par ses proches parents ou Zozo-Zozo. Comme il le souligne 

bien dans Ziboté : « Si la lance t’atteint au point mortel, c’est ton frère de sang qui l’a 

lancée ». (Li k’a tréne de kebha, zozo-zozo pè).  

Pour que l’histoire ne se répète pas et pour exorciser le mal de la traîtrise fraternelle, il prodigue 

de sages conseils dans kpihi Gou (l’orphelin) : « Descendants de Zokou Gbeuly, n’attentez pas 

à la vie des uns et des autres à coups de maléfices … ». 
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2.2. Hommage a ses contemporains  

Il ne s’est pas seulement attaché à l’histoire. Il fut aussi un homme du présent en s’adressant à 

ses contemporains. A ce niveau, il a été profondément marqué par la dialectique du particulier 

et du général. 

 Le particulier, c’est l’hommage rendu dans sa chanson Nanoi à ses frères : Séry  Gnonléba, 

Zézé Baroan, Bra kanon, Lorougnon Guédé, Loukao Loué …  

Le général, c’est la nation ivoirienne en formation et ses dirigeants. D’abord, le Président 

Houphouët Boigny qu’il nomme Zéguéhi, le caméléon, pour ses grandes qualités d’homme 

d’Etat, puis les Présidents Mamadou Coulibaly et Konan Bédié, Collaborateurs du Président 

Houphouët Boigny dont il célèbre la générosité. 

Comme on le voit, pour lui, le particulier et le général sont intimement liés car il n’y a pas de 

nation forte et prospère sans reconnaissance des identités socioculturelles qui la composent. Pas 

plus qu’il n’y a d’identités socioculturelles sans un projet national commun. Tel est le message 

le plus profond qui est aussi celui de la mission unificatrice de l’art.  

Voilà pourquoi Ernesto Djédjé appartient à tout le monde, c’est-à-dire à la nation 

ivoirienne : « Au-delà des fins particulières propres à chaque civilisation, disait Roger Bastide, 

La fin supérieure de l’art est de réconcilier les désirs opposés, de calmer les nostalgies 

passionnées, d’harmoniser les esprits » (1971). Toute cette vision de l’art a contribué à sa 

popularité.  

2.3. La joie de vivre et le mort  

Ce sont des thèmes qui reviennent souvent dans son œuvre. Cette préoccupation culmine dans 

Ziboté . C’est  une invite à la délectation esthétique, à la danse face à la grisaille de la vie 

moderne et face au destin inévitable de l’homme. La mort, épicurisme primaire, diraient 

certains, réalisme, diraient d’autres. Dans tous les cas, ses propos ne laissent personne 

indifférent :  

« Jeune fille de chez nous    

Secouez vivement poitrine 

Pour qu’elles touchent  terre 

La mort n’attend pas que vous fussiez vieux oh. 

C’est moi qui vous le dis … » 

La philosophie du Ziglibithy fait de la mort le symbole du mauvais qui surgit pour enlever la 

vie si précieuse à l’homme. Cependant, les situations de décès sont un moyen de 

rapprochement des peuples. C’est, sans doute, pour stigmatiser cette image que, dans Loué 

Digbeu,il  déclare : « unissons-nous pour pleurer un être cher que la mort a enlevé. » 

Ainsi à  l’intérieur de ses textes musicaux dont les symboles sont chargés d’expressions fortes, 

se dégagent d’autres images se rapportant à l’existence humaine.  
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3.  Les autres thèmes  

Ernesto Djédjé chante aussi l’amour . Dans Lola, ce show dédié à son épouse Egyptienne, 

Sohel Galal, il dit : « Ne sort pas de terre, autrement mon cœur s’arrêtera de battre ». Le 

message qu’il fait ressortir dans cette pièce souligne que l’amour ignore tout et supporte tout.  

Dans Zouzoupalé, il exalte l’art du chanteur. On dit communément que le rossignole pond des 

œufs. Les œufs sont la représentation de la vie. L’œuf est une semence qui portera 

inéluctablement ses fruits. Par analogie, la parole, une fois semée dans l’esprit et les cœurs, 

influence la compréhension de certains phénomènes. Les contes sont la source à laquelle tout 

Africain s’abreuve, et l’art du Ziglibithy présente le conte comme un moyen d’édification de la 

société. Dans Nini, Ernesto Djédjé dit un conte dont la moralité est la suivante : « La renommé 

qui n’offense  personne a toujours quelqu’un pour lui créer des ennuis ». La littérature du Niné, 

comme toute littérature, s’exprime par des symboles, des codes et des images. Le Ziglibithy 

chante la prospérité et l’avancée financière. A ce titre, dans ganobou, Ernesto Djédjé se 

compare à un serpent. A ce propos, il dit que la longueur de la queue du serpent est semblable à 

ses affaires qui prospèrent. La gangrène des sociétés est certainement la sorcellerie. La 

philosophie du Ziglibithy présente le sorcier comme celui qui ose faire le mal. Dissawah et 

Kolougnon le montrent  aisément. 

Conclusion  

L’étude présente a exploré la vie et l’œuvre musicale de l’artiste-musicien Ernesto Djédjé. Sous 

l’angle de la symbolique onomastique, culturelle, animalière, astrologique et numérologique 

tout un pan caché de la vie de l’artiste a été découvert. On a pu ainsi comprendre que sa vie 

était, dès sa naissance, prédestinée à l’art et au succès fulgurant. L’aspect thématique a été basé 

sur la culture Bété, ce qui détermine son enracinement dans cette culture, mais aussi les 

dimensions spirituelles de sa personnalité où la gratitude, la nostalgie, la célébration des 

personnages manquants ivoiriens, les proverbes et la polémique ont été les traits marquants. 

L’étymologie du mot « Ziglibithy » permet de comprendre le sens de sa signature artistique 

originale, tant la richesse issu de la combinatoire musicale qu’il en a tiré est incontestable à 

travers les trente-neuf œuvres discographiques qu’il a produitespendant treize années intenses 

de carrière musicale. Dans le nombre des œuvres produites, on retrouve le triangle (nombre 3) 

et le cercle (nombre 9) qui caractérisent symboliquement, à la fois, la vie de l’artiste et 

l’accomplissement de sa mission sur terre. Les démarches empruntées ont été pertinentes à 

conduire à des découvertes insoupçonnées et à des significations thématiquesà travers des 

paroles poétiques façonnées dans la tradition du Tohourou. L’analyse musicologique et la  

littérarité poétique des textes des chants constituent des pistes ultérieures intéressantes à 

explorer.  
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Résumé 

Une saison au Congo  est une densité dramaturgique née de la théâtralisation de l’histoire de la 

lutte pour l’indépendance congolaise. Le dramaturge a su convertir les contradictions internes 

entre le colonisateur et les politiques congolais pour en faire un théâtre intergénérique dans 

lequel l’on retrouve successivement la tragédie, la comédie et le drame. Le faisant, Aimé 

Césaire propose une prédisposition à la décadence de certains éléments dramatiques. Avec lui, 

le genre selon la disposition faite par Aristote n’est plus figé. Il subit des retouches au gré de 

l’inspiration du dramaturge, si bien  qu’on assiste à une distorsion esthétique qui donne au 

genre un autre visage. Toutefois, il faut reconnaitre qu’en dépit de cette désobéissance avérée, 

Aimé Césaire conserve quelques traits originels du théâtre.  

Mots clés : comédie, drame, germe,  genre, intergénérique. 

 

Abstract 

A season in the Congo is a dramaturgical density born of the dramatization of the history of the 

struggle for Congolese independence. The playwright knew how to convert the internal 

contradictions between the colonizer and the Congolese politicians to make it an intergeneric 

theater in which we successively find tragedy, comedy and drama.In doing so, AiméCésaire 

suggests a predisposition to the decadence of certain dramatic elements. With him, the genre 

according to the arrangement made by Aristotle is no longer fixed. It undergoes alterations 

according to the inspiration of the playwright. So much so that he knows an aesthetic distortion 

that gives itself the means to give the genre another face. However, it must be recognized that 

despite this proven disobedience, Aimé Césaire retains some original features of the theater. 

Key words: comedy, drama, germ, genre, intergeneric. 

INTRODUCTION 

Le concept du genre est une notion très vaste qui touche les domaines de la création. Il englobe 

aussi bien celui de la culture, des arts et des théories littéraires.Plusieurs écoles de pensées 

littéraires, philosophiques, linguistiques et rhétoriques en donnent un panorama de définitions 

afin de mieux cerner les nuances.  

mailto:maximebomboh@yahoo.fr
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C’est pour saisir et comprendre le mode de fonctionnement du genre littéraire en général et 

celui du théâtre en particulier que nous proposons de réfléchir sur « les germes du genre 

dramatiques dans Une saison au Congo de Aimé Césaire ». Cette pièce qui retrace une 

tragédie autour de la figure historique de Lumumba présente une esthétique soutenue par 

différents genres.  

Comment opèrent les signes et les formes qui fécondent la généricité dramaturgiques ?   

Par le double recours de la sémiotique, pour son intérêt porté sur les signes et la sociocritique 

pour la socialité du texte, l’analyse se structure en trois parties : la première partie intitulée 

approche théorique de la notion du genre apporte des précisions sur la notion ; la deuxième 

partie élucide les germes des genres à travers le corpus ; quant à la troisième, elle clarifie la 

portée esthétiqueet idéologique des germes dramatiques.  

1.APPROCHE THEORIQUE DE LA NOTION DU GENRE  

L’approche générique est une notion majeure dans la littérature. Elle oriente les pensées vers 

les caractéristiques fondamentales de l’écriture en général et du théâtre en particulier. Pour 

cette analyse, nous nous attarderons sur trois théories, le modèle platonicien, la vision 

aristotélicienne et le genre Schaeffer.  

 1.1. Le modèle platonicien 

Prenant pour appui la poésie, Platon propose une analyse cohérente et structurée de la notion du 

genre. Pour lui, il ya une nécessité de maîtriser les contenus de la poésie dans la reprise du récit 

mythique de l’odyssée. Il observe ce qui suit :  

« Le poète parle en son nom et ne cherche même pas à nous donner le change et à nous 

faire croire que c’est un autre qui lui parle. Pour ce qui suit au contraire il le raconte 

comme s’il était lui-même Chryséis, et il s’efforce de nous donner autant que possible 

l’illusion que ce n’est pas Homère qui parle mais bien le vieillard, prête 

d’Apollon »(Platon, 1869, pp.102-104). 

Dans l’exemple ci-dessus, Platon montre que le poète parle en son nom propre. Que le 

caractère propre de cette pratique repose sur la narration, c’est-à-dire l’action de raconter ce qui 

est en fait le contenu formel de ce genre. Aristote quant à lui apporte une touche personnelle à 

la théorie générique. 

 1.2. La vision aristotélicienne 

Dans la poétique, Aristote (1960, p.89) mentionne au chapitre premier : L’art poétique et ces 

espèces. Il s’agit de l’épopée, de la comédie, de la musique, de la chorégraphie, la peinture. 

Leur différence, selon lui, s’étend sur trois voies. D’abord les moyens, ensuite les objets, enfin 

le mode de représentation. Cette clarification séduit Horace dans les propos suivant : « Ainsi à 

chaque inspiration, sa forme à chaque poème sa couleur. Celui qui ne sait pas les bienséances 

ou qui s’en écarte n’est un poète », (Horace, 1990,). Il est à noter que la vision aristotélicienne 

s’oppose à toute idée d’hybridation générique ou encore tout mélange générique. 
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 1.3. Le genre selon Schaeffer 

Tout en partant des travaux de Platon et d’Aristote, Schaeffer s’appuie sur une différence qui 

existe dans les pratiques discursives (épopée, tragédie et le mode mixte). Le premier raconte 

par le biais du poète, le deuxième imite et le troisième fait le mélange des deux premières cités. 

Dans sa théorie sur le genre, Jean Marie Schaeffer insiste sur des dimensions des clarifications 

et aussi sur la variabilité de la notion. Il s’agit surtout de la dimension pragmatique ; cette 

dernière est relative à la nomination du genre. Il met en évidence le caractère de la réception de 

l’œuvre par le lecteur dans un mouvement communicationnel entre l’auteur et le lecteur. 

A la lumière de ce rappel historique, il serait intéressant à présent d’élucider ce qui advient des 

germes des différents genres qui sous-tendent la production dramatique de Césaire. 

2. GERMES DES GENRES DRAMATIQUES DANS LE CORPUS  

A la lecture profonde de la pièce de Césaire, il convient de relever en termes de genre, la 

tragédie, la comédie et le drame. Quels en sont les germes ?  

 2.1. La tragédie 

La tragédie est avant tout une forme dramatique « mettant en scène un éminent acteur social 

dont l’illumination ou la fortune décline de façon désastreuse » (Valy SIDIBE, 2021, p.264). 

Son enjeu comme le souligne Lamia Oulani (2017, pp.121-133), est de montrer « le côté 

terrible de la vie, les douleurs sans noms, les angoisses de l’humanité, le triomphe des 

méchants, le pouvoir d’un hasard qui semble nous rallier. La défaite irrémédiable du juste et 

de l’innocent ». 

Le fait tragique dans ce contexte revient selon la définition du philosophe à la mise en scène de 

l’homme et de ses malheurs dus à la souvenance de conflits d’ordre personnel ou les uns sont 

rangés contre les autres et où souffrance et anxiété se disputent le contrôle du devenir du 

personnage. A la fin celui-ci sort perdant. 

L’un des avatars du fait tragique que l’on retient en dehors du tragique lui-même est bien la 

fatalité. En effet, les tragédies racinienne et cornélienne se sont longtemps attardées à 

représenter la faiblesse de l’homme contre son destin. Quoi qu’il fasse, le héros est dominé par 

les forces de la nature qui l’écrasent et l’anéantissent. Il se résume au dénouement de la 

situation dans laquelle il se trouve. Enfin, la tragédie s’occupe principalement à émouvoir à 

travers les histoires quelle déroule. Après le rappel de ce qu’est la tragédie, procédons à présent 

à l’analyse de quelques extraits qui consolident cette esthétique dans notre corpus.  

 2.1.1.Les germesdu mécanisme tragique  

Pour comprendre et révéler les germes tragiques dans Une saisonau Congo,il est bienséant de 

convoquer l’histoire politique contemporaine de ce grand pays d’Afrique central au moment de 

son indépendance et la dialectique interne des collisions sociales nées des luttes 

sociopolitiques.  
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A l’indépendance, Patrice Lumumba héros politique est nommé premier ministre. Il tente de 

rendre à son peuple la liberté longtemps perdue dans un pays où tout est à refaire.  

Pour y parvenir, il sonne la remobilisation et le redressement de sa patrie : « Tout ce qui es 

courbé sera redressé, tout ce qui est dressé sera rehaussé ». (p.29). Malheureusement très tôt 

déjà des murailles tribales, des querelles internes : (Bangala contre Mukungo, Bakongo contre 

Batételé, (p.24). Toute cette cacophonie va être à l’origine d’une collision politico-sociale qui a 

son tour conduira à la mort du héros. 

Aimé Césaire va moduler toute cette richesse psychologique réelle née des différents 

phénomènes d’interaction pourenfanter des essences dramatiques. 

2.1.2 Le héros politique, et son environnement, source du tragique  

La colonisation belge a laissé des stigmates au sein de la population congolaise. C’est ce que 

rappelle éloquemment le personnage du Bonimenteur : « On ne peut pas se réunir sans que ça 

se termine en prison, meeting prison, écrire prison, quitter le pays prison, et le tout à 

l’avenant » (p.11).Ce passage nous situe sur le vécu du martyr et l’atmosphère pesant endurée 

et par ce peuple. C’est pourquoi Lumumba, une fois au pouvoir veut aller vite « Pour remonter 

cinquante ans d’histoire » (p.34).  

Malheureusement, il n’est pas suivi par son peuple, d’où les multiples soulèvements des 

nostalgiques qui veulent vivre en concubinage avec le colonisateur. L’un des traits dominants 

de la tragédie dans Une saison au Congo est le jeu trouble de la puissance coloniale.  

 2.1.3. Le complot de l’ex-puissance coloniale, germe du tragique  

La tragédie du guide politique commence véritablement lorsque celui-ci découvre la trahison 

dont il est l’objet de la part de son peuple et du colonisateur.  En effet, après avoir concédé 

l’indépendance, la puissance coloniale va instrumentaliser le peuple congolais afin de rendre 

ingouvernable ce pays. Ici, ce n’est ni une fratricide encore moins une parricide voilée ou 

explicite comme dans Iles de Tempêtes de Bernard Dadié (1973, p.143) qui précipite le héros 

dans l’abime tragique, mais plutôt la somme des collisions sociales telles : le soulèvement des 

soldats congolais aidés par les frères Abraham Tzumbi et M’siri armés et financés par les 

belges. Puis la révolte des para-commandos Belges qui sont à l’origine de la tragédie du héros. 

Cette vérité peut se résumer par le schéma suivant inspiré de l’étude de Sidibé Vally sur Le 

tragique dans le théâtre de Bernard Dadié (1994) : 

 

 

 

 

 

 

Peuple 

congolais 

Puissance 

belge   

Tragédie du héros    
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 2.2. L’omniprésence du chant poème  

Le chant constitue l’un des fondamentaux de la tragédie, l’examen du corpus a mis en évidence 

un foisonnement de chants orchestrés par les filles (p.12), le joueur de sanza (pp. 14-17-31-42-

45-60-64-85). Le sanza, il faut le rappeler,e st un instrument de musique fait à base de caisse 

reliée de part et d’autre par de petites cordes bien tendues sur lesquelles le batteur fait glisser 

les doigts pour faire sortir toute une série de sonorités. Le dramaturge choisit volontairement de 

convertir à certains moments  le dialogue et ses répliques en chant. Ces chansons par moments 

changent de configuration et deviennent poétiques, (p.14). 

Une saison au Congo emprunte ainsi les moyens de la poésie.Sur cette base, on peut affirmer 

que la pièce est un théâtre chant-poème.  

Les filles  

Chantent   

Femmes lisses comme miroir  

Corps sans mensonge  

Beignet de miel  

Cheveux à l’éclat ondoyant d’un burnons 

Deux papayes mûres  

Sur la poitrine sans défaut 
 

Plus loin, intervient une autre chanson à l’initiative de première femme : 

Venez, pourquoi avoir peur ?  

Je ne suis pas mariée  

Je me suis mariée trop tôt.  

Je pensais qu’il n’y a pas d’autres hommes  

Ah ! si seulement j’avais su !  

Tout le texte est rempli de la composition du chant-poème, comme le prouve les différents 

actes : Actes 1 (p.12, 14, 31, 38) ; Actes 2 (p. 61, 64, 71, 74, 81) ; Actes 3 (p.85, 91, 92, 94).  

Le chant poème intitulé l’hymne de Katanga (pp.104-105), intervient après le coup d’Etat de 

Mukutu et ses amis, qui a destitué Lumumba. C’est un chant guerrier qui fait l’apologie de la 

guerre, motive le peuple Katangais pour la victoire. Il est constitué d’un quintile (strophe 

formée de cinq vers) et d’un quatrain  qui en constitue le refrain.          

Même si celui-ci ne consacre pas une grande incidence sur l’action, il donne néanmoins 

quelques indications sur sa teneur et son contexte. Au niveau langagier, on observe une rupture 

d’avec le langage ordinaire. Celui-ci devient grossier et allie friction obsédante et lyrisme. A 

l’image de cette question d’un badaud « j’ai entendu dire la Pola (bière belge) rend impuissant. 

Que la Pola diminue le Ngolo(expression locale qui désigne le déclin de la virilité) p.12 ». La 

réponse qui suit est encore plus tonitruante « citoyen, je ne vous demande pas de m’envoyer 

votre femme ou votre sœur » (p.12).  

On a l’impression, au regard de cette récurrence du chant et du langage peu ordinaire que la 

dramaturgie de l’auteur est un théâtre chanté et son discours est empreint de la ruralité. C’est le 

signe que nous sommes dans une société de tradition orale où on chante, on danse au cours des 
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travaux champêtres pendant les évènements, les cérémonies. Cette convergence du chant et du 

théâtre accentue leur parenté. 

Les germes des genres dramatiques dans Une saison au Congo est une subdivision générique 

qui dépasse le modèle tragique pour atteindre le drame et la comédie avec pour chacun un 

outillage forgé à partir d’éléments permettant de distinguer l’un par rapport à l’autre.   

2.3. La comédie  

La comédie selon Paul ARON (2002, p.130) « vient à designer une pièce ayant pour but la 

peinture de travers privée ou de vices sociaux ». Cet art de la mimesis repose sur la 

représentation des hommes en société à travers des personnages médiocres. Les trois critères 

suivants la singularisent. Les personnages y sont de conditions modestes, le dénouement est 

heureux, sa finalité déclenche le rire chez le lecteur spectateur. Patrice Pavis (1976, p.167), en 

plus de retenir ces trois éléments qui la définissent, il y adjoint le dénouement. Comment se 

matérialise ce sous-genre dans Une saison au Congo ? Quels sont les personnages qui la 

déroulent ?  

A la lecture de la pièce, le critique est frappé par la présence constante de personnages dont les 

répliques attisent le comique. Ils dégagent un caractère essentiel celui de leur statut social. Ce 

sont des analphabètes avec un style et une nature inférieures comme l’affirme Mairet (1604, 

p.77), « La comédie est un genre qui nous figure des personnes de mauvaises conditions ». 

Leur fonction dans Une saison au Congo, est délimitée par un rôle à traduire dans la 

représentation le comique. Leurs répliques sont rapides et reproduisent le ridicule à l’image de 

ce qui se faisait dans La Commedia d’el Arte, une tradition comique  italienne qui produisait au 

moyen de la mimique et autres accessoires de la représentation, le ridicule des hommes. Dans 

le corpus, il est bien possible de repérer dans certains personnages des caractères assignés aux 

personnages de la comédie. Leur geste, leur réplique revêtent un caractère particulier lié au 

critère du genre. On peut citer ici, le Bonimenteur, le Citoyen, le Joueur de sanza, le 1
er

 et le 

2
ème

 citoyen.  

Ces personnages tiennent durant toute la pièce, le lecteur en haleine. Leurs différentes 

interventions provoquent très souvent le rire, la raillerie. Elles s’appuient sur des situations très 

piquantes et bouffonnes. Découvrons-les à partir de l’examen de différents éléments ci-dessous.  

Dès les premières heures de la proclamation de l’indépendance, le personnage du Citoyen 

cherche à comprendre au juste ce que c’est l’indépendance, comme l’indique le dialogue 

suivant. 

- 1
er 

un citoyen : « c’est quoi au juste votre Dipendant ? » 

- 2
ème

 citoyen : « idiot, c’est la fête, notre fête ; tu vois bien c’est quand c’est 

les noirs qui commandent et les blancs qui obéissent ».  

- 1
er

 citoyen : « Ah ! C’est très, très bien ! un carnaval quoi ! Eh bien ; Vive 

Dipenda ! » 

- Une femme : « Comment elle arrive, Dipenda, En auto, en bateau, en 

avion ? » 
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- Un homme : « elle arrive avec le petit roi blanc, le bwana Kitoko, c’est lui 

qui nous l’apporte. » 

- Le joueur de sanza : « Dipenda ! On ne nous l’apporte pas, c’est nous qui la 

prenons, citoyens ! » 

Ces propos sont déconcertants, ils nous intéressent en raison de leur charge ironique et 

comique. Mieux, ils nous amusent avec des sonorités bizarres, le lexique y est approximatif en 

raison des altérations que les personnages font subir à celui-ci une détérioration dans la 

prononciation des mots donne une sonorité imaginaire et déformatrice.  

 2.4. Une saison au Congo, un drame moderne  

Présenter Une saison au Congo, comme un prototype de drame moderne nous autorise à porter 

un regard sur la liberté artistique et littéraire qui sous-tend la pièce. L’enjeu artistique d’une 

saison au Congo, réside dans sa capacité de l’auteur à transcender les normes de l’écriture. En 

effet, dans cette pièce, des éléments d’approche suivants  ont subi des dérèglements inhabituels. 

L’unité de temps et de lieu chère au théâtre classique est transgressée. Cela s’observe à 

plusieurs niveaux. En voici quelques exemples : dans la pièce, la spatialité se distribue entre les 

villes (Acte I, scène 1 et 2 p. 11-14). 

 Nous sommes au quartier africain de Léopoldville (p.18), puis soudain on se retrouve à la prise 

d’Elisabethville où Lumumba est incarcéré (p.21). Ensuite à Bruxelles, précisément à la table 

ronde. Retour à Léopoldville où ont lieu les premières manifestations de joie de l’indépendance 

acquise. A la scène 9 intervient l’agressions des soldats belges ; c’est la panique les colons 

blancs sont sonnés de quitter le pays « Ils emportent ce qu’ils peuvent »(Scène 9 .p.38). 

 Puis subitement à la scène 10 « Nous sommes en avion au-dessus d’Elisabethville. Vent, pluie, 

éclairs » (Scène 10.p.40). A l’acte 2, nous sommes de retour au bar africain, le même qu’à 

l’acte 1 où Lumumba et les siens reviennent sur les lieux de leur jeunesse pour une soirée entre 

amis ; ensuite à Tysville précisément au camp Hardy dans la cellule où Lumumba est fait 

prisonnier pour la deuxième fois Enfin, à l’acte 3, l’on se retrouve à Kinshasa puis à Kilina 

(p.14), avec la prise du pouvoir de Mukutu. Dans l’ensemble, on observe une dynamique 

spatiale et les didascalies nous en donnent les précisions. La description faite par celle-ci 

mentionne les noms des différents lieux qui abritent les actions. Cela confère un visage 

facilement reconnaissable de ces espaces, même s’ils restent des espaces de fiction dramatique. 

Ici, seule l’unité d’action (collision sociale) est respectée pour sans doute garantie l’intérêt de la 

fable. 

D’après la préface de Cromwell de Victor Hugo, le drame se définit, entre autres, par le 

mélange des genres (comique et tragique). Le  non-respect des unités de temps et de lieu, ou 

encore la présence des personnages de toutes couches sociales.  

Comme le voit, la réalité sociologique et les nœuds qui contextualisent l’œuvre sont tellement 

limpides et bien rendus que, par moments, l’on a l’impression que le dramaturge fait preuve 

d’histoire. Quelle est la vision du monde qui structure cet univers dramaturgique transgressé ?  
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3. LA PORTEE ESTHETIQUE ET IDEOLOGIQUE DES GERMES DES GENRES 

DANS LE CORPUS  

La dramatisation de l’histoire de l’indépendance du Congo et l’expérience répressive qu’elle a 

occasionnée a réduit le peuple congolais au silence. Il faut désormais entrevoir une société 

fondée sur un idéal de liberté et d’équité collective. Le projet idéologique du héros politique de 

Césaire (Lumumba) obéit à cette vision. 

3.1. La portée esthétique et littéraire  

Césaire affiche une liberté d’écriture du texte théâtral en se démarquant du mode usuel. La 

liberté de la plume de Césaire se justifie encore plus dans sa dimension post-moderne avec des 

personnages modernes.Certains personnages dans Une saison au Congo obéissent à la nouvelle 

norme de composition des personnages. Ils connaissent un dépouillement identitaire parce 

qu’ils portent des noms communs donc vagues. Ce sont le directeur de prison, un banquier, un 

sénateur, un mercenaire, un soldat, un geôlier, etc. Ces noms sont attribués de sorte qu’à la 

lecture l’on ne puisse les construire au travers de leur rôle. Ils ont donc perdu leur identité au 

profit de ces rôles. 

Enfin, Une saison au Congo remet en cause les conditions générales de la représentation avec 

la redéfinition des genres, la structuration hybride. Ces innovations abolissent toute 

catégorisation générique. Cette liberté est accentuée également par l’emploi irrégulier des 

scènes dans les actes : l’acte I comprend 13 scènes, l’acte II, 11 et l’acte III, 8.  

Les scènes qui constituent d’ordinaire un sous-ensemble de l’acte deviennent par moments très 

longs et donnent l’impression de rivaliser avec l’acte. A travers cette organisation 

architecturale, le dramaturge montre qu’il est pour « la forme ouverte » à l’opposé de « la 

forme fermée »
1
 de la composition classique.  

 

3.2. La portée idéologique    

Césaire engage le théâtre dans une dynamique rénovatrice à travers son indépendance vis-à-vis 

des canons dramaturgiques classiques. Le faisant, son œuvre s’attache à détruire les frontières 

et à ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Il hâte ainsi la liberté de l’être et de l’artiste en 

particulier. Par cette esthétique, le dramaturge traduit également son combat contre les 

positions figées, l’exclusion et l’impérialisme sous toutes ses formes.  

Enfin, les outils techniques de la nouvelle rhétorique dramaturgique de l’auteur ont, en effet, 

mis à nu les motifs d’engagement pour les peuples en difficulté. Pour lui, écrire est un geste de 

liberté et la construction formelle va de pair avec la thématique qui l’accompagne. Tous les 

deux niveaux contribuent au bien-être de l’homme à disposer de lui-même.  

 

 

                                                           
1
 Nous empruntons l’expression à Josée Louis Garcia Barrientos qui l’a employé dans Comment analyser une 

pièce théâtrale(2017, p.78).  
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CONCLUSION 

L’analyse que nous avons élaborée tout au long de ce travail, s’est étendue sur trois parties. 

D’abord, la première dénommée « l’Approche théorique de la notion du genre », nous a conduit 

sur les traces des théories des auteurs comme Platon, Aristote et Schaeffer. Platon avait érigé 

des distinctions entre les genres, l’objectif étant d’établir une typologie et dégager des principes 

pouvant éclairer l’écriture des textes. A sa suite, Aristote s’est rangé dans la même dynamique 

dans le souci de mettre en exergue des brides qui permettent de classer les œuvres. Enfin, 

Schaeffer relève que la distinction repose sur l’énonciation avec trois axes dont le premier 

raconte, le deuxième imite et le troisième fait un mélange des deux premiers.  

Dans la deuxième partie du travail, le regard s’est porté sur les germes des genres dramatiques. 

L’analyse du phénomène des germes,dans le corpus, a relevé trois sous-genres dramatiques et 

leur esthétique. Il s’est agi essentiellement de la tragédie, de la comédie et du drame. La 

présence des différents genres dans la pièce, nous a permis également de proclamerque celle-ci 

est un théâtre transgénériquequi fait voler en éclat les conventions génériques. 

Enfin, l’examen des enjeux idéologiques et esthétiques dans la troisième partie révèlent qu’Une 

saison au Congo recèle des transformations qui consacrent la liberté créatrice de l’auteur. Le 

mode de présentation des faits historiques et le schéma idéologique qui s’en suit, mettent 

l’accent sur la dimension politique de la lutte des peuples colonisés. Dès lors, l’écriture porte 

exclusivement le profil de la résilience des luttes pour l’indépendance 
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Résumé  

Le proverbe, art verbal, est un vecteur de communication important pour les Africains. Chez les 

Bété de la Côte d’Ivoire, ce genre est si nécessaire à telle enseigne qu’il est présent dans 

certains genres oraux, en l’occurrence dans la chanson. L’étude énonciatico-pragmatique à 

partir du répertoire de quelques chansons d’Ernesto Djédjé prend en compte la situation de 

l’enfant orphelin. Ainsi la chanson « Kpihigou » offre-t-elle avec bonheur un traité de conduite 

de ce personnage déshérité mais protégé de Dieu et des dieux. 

Mots clés : Proverbes bété – chanson – orphelin – société – Ernesto Djédjé. 

Abstract:  

The proverb, verbal art, is an important vehicle for communication for Africans. In Bété of 

Cote d’Ivoire, this genre is so necessary so much so that it is present in some oral genres 

namely that of the song. The enunciatico-pragmatical study from some songs of Ernesto 

Djédjé, takes into consideration the situation of the orphan child. Then, does the song of 

‘’Kpihigou’’ give happiness a treaty of behavior of this deprived character but protected by 

God and the gods. 

Key words: Bété proverbs – Song – Orphan – Society – Ernesto Djédjé. 

Introduction  

Le proverbe est ce genre de la littérature orale qui sert de vecteur à la parole ou au message 

prononcé par un individu. Il est un moyen de communication permettant de mieux exprimer sa 

pensée, car « il sent le terroir, fait comprendre immédiatement une situation, valorise le 

discours » (G. MILNER, 1969, p. 27). Assurant la notoriété de la pensée par la métaphore qui 

mailto:mamdel2020@gmail.com
mailto:egnifigardozi@gmail.com
mailto:ehoumanseny@gmail.com
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s’y trouve et les images utilisées par l’émetteur, dans nos sociétés de sources orales, le proverbe 

circule dans le langage pour conscientiser et interpeler les uns et les autres sur un 

comportement approuvé ou récusé. Il en est autant, aujourd’hui, encore où le monde est au 

confluent du numérique et de l’industrialisation. Absorbé par l’évolution du monde et la magie 

de la technologie, cet article comme les autres genres oraux subit les assauts des NTICs, 

nonobstant son usage dans certains textes. Ernesto Djédjé, dans sa chanson « KPIHIGOU
1
 », 

s’approprie le proverbe pour construire l’orphelin, personnage généralement marginalisé dans 

les récits oraux. Comment le peuple bété dont est originaire ce chanteur conçoit-il le proverbe 

au point de consacre à l’orphelin une place de choix dans ses chansons ? Par quels procédés 

stylistiques, l’artiste tout en révélant la richesse du genre en souligne son importance 

idéologique ? Quels enseignements véhiculés à travers l’orphelinisme ? Au moyen d’outils 

d’exploitation des textes littéraires, notamment les méthodes pragmatiques et sociocritique, les 

énoncés proverbiaux seront analysés aux fins de répondre aux interrogations susmentionnées.  

I- Présentation des concepts 

L’étude ne peut se mener que si l’on a une idée des proverbes chez les Bétés de Côte d’Ivoire, 

groupe social de l’artiste Ernesto DJEDJE. En effet, les proverbes de l’artiste sont incrustés 

dans sa chanson. Ainsi, il serait judicieux de définir brièvement les notions de proverbe, de 

chanson et de l’orphelin, le titre même de sa composition musicale.  

I.1- Le proverbe 

Selon les bété, le proverbe a une origine divine. Ils le nomment « niné »
2
. En ce qui concerne sa 

définition, ils disent que le proverbe est « une petite parole servant à faire passer un message ou 

illustrer un fait »
3
. Quant à la prononciation, elle diffère d’une localité à une autre. Les bété de 

Daloa appellent le proverbe « niné » alors que ceux de Gagnoa disent « ninah » selon notre 

informateur. Le message véhiculé par le proverbe s’adresse à chaque couche sociale pour 

construire la société. Voilà pourquoi Jean Cauvin retient qu’ « il n’y a pas de définition 

satisfaisante au proverbe  » (J. CAUVIN, 1981, p.5) à cette époque. C’est plus tard que certains 

chercheurs
4
 ont pu donner quelques indices d’appréhension. Ils justifient l’aspect laconique, 

lapidaire, métaphorique, imagé, rythmé et universel de cet art verbal.  

Au regard des conceptions de ces prédécesseurs, Jérôme Yao KOUADIO structure une 

définition en ces termes :  

                                                           
1
 Ernesto Djédjé, « Kpihigou » est un titre de la discographie Par Le Verbe, Version Traduite de Loue Georges 

SACRE en juin 2015,  durée 5mm 08s, 1984. 
2
 Les Bété sont un groupe social de la Côte d’Ivoire. Ils sont localisés à l’ouest du pays. Ils se distinguent par le 

parlé. Ainsi, on y trouve les bété d’Issia, Gagnoa, Daloa, Soubré, etc. Le vocable « niné » désignant le proverbe se 

prononce alors différemment dans chaque localité. Nous en avons illustré quelques appellations.  
3
 M. NEA Madou Roger, Enseignant-Chercheur à l’Institut National des Arts et de l’Action Culturelle, spécialiste 

de littératures africaines, originaire d’Issia, rencontré le 21 février 2021 à 11h 23mn.  
4
 Il s’agit de Abbé Prévost, Dictionnaire portatif des mots français, cf. Jérôme Yao KOUADIO, Les Proverbes 

Baoulé (Centre de la Côte d’Ivoire) : types, fonctions et actualité, Abidjan DAGEKOF, 2012 ; Émile Littré, 

Dictionnaire de la française, Librairie Hachette et compagnie, 1885 et Georges MILNER, « De l’armature des 

locutions proverbiales. Essai de taxinomie sémantique » in L’Homme, Revue française d’anthropologie vol.9, 

1969. 
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« Les proverbes sont des paroles laconiques renfermant des vérités expérimentées, 

intemporelles, générales et même universelles. Consignés sur la tablette de la 

conscience collective du groupe social qui les a pensés et codifiés, ils sont une mine de 

trésor littéraire, linguistique et sociologique. Généralement imagés, ils ont des structures 

particulières faites de tournures elliptiques, des propositions parallèles, de répétitions, 

d’assonances et de balancement antithétiques, lesquelles sont des facteurs créateurs de 

rythmes » (J. Y. KOUADIO, 2012, p. 75).  

Le proverbe est alors le garant de la culture du groupe social qui le pense et l’emploie. Il traduit 

la sagesse des anciens, l’autorité traditionnelle. Il résout, tranche, conseille, découvre, 

sanctionne et permet la coopération et la cohésion sociale.  

I.2- La chanson 

Selon Le Petit Robert, la chanson dérive du latin cantio. Nom féminin, il apparaît dans le 

dictionnaire en 1080. Elle est une « pièce de vers de ton populaire, généralement divisée en 

couplets et refrain et qui se chante sur un air » (P. ROBERT, 1979, 285). Chez les Bété de Côte 

d’Ivoire, la chanson ou le chant se nomme « Lôh ». La chanson est la combinaison minutieuse 

des sonorités et des paroles produisant un son agréable à l’oreille. 

La chanson rime avec la danse « yéyê » chez les Bété. Il ne peut avoir de chants sans les pas de 

danse. Traduisant plusieurs situations, la chanson sert à dénoncer une amertume, une rancœur, 

une ambiance de gaité. Il existe alors plusieurs types de chants : chants d’amour, de travail, 

funèbre, etc. La chanson exprime des émotions, des sentiments et des idées sous une forme 

narrative, dramatique ou poétique originale qui en fait un art à part entière. Elle est alors au 

cœur de toutes les activités chez les Bété. L’artiste Ernesto Djédjé, initiateur du ziglibiti en 

Côte d’Ivoire et dans le monde entier, consacre un de ces titres musicaux à l’orphelin. Il montre 

ainsi son engagement dans la reconstruction de l’être vulnérable. L’on peut qualifier le 

titre « Kpihigou »  de « chanson engagée » (M. BERENGUER 2005/2006, pp 45-59), comme 

l’explique Martine BERENGUER.  

Paul ZUMTHOR, quant à lui, justifie que « beaucoup de chansons trouvent leur origine dans la 

littérature. Inversement, combien de poèmes, contes littéraires furent empruntés à la tradition 

populaire ? » (P. ZUMTHOR 1983, p. 21). Il ajoute aussi que les chansons sont les « seuls 

poètes oraux jusqu’à nouvel avis produits pour la civilisation industrielle » (P. ZUMTHOR, 

1983, p. 25). Voilà pourquoi Pacéré TITINGA complète que la musique « est un des éléments 

fondamentaux de la vie quotidienne, une forme d’expression, un autre langage avant l’écriture 

ou l’habituel langage parlé » (P. F. TITINGA 1991, p. 87). Il le dit car la chanson, la musique 

et la danse sont indissociables. Alors, il est important d’ouvrir une lucarne pour comprendre le 

mot « orphelin » chez les Bété et selon certaines sources.   

I.3- L’orphelin 

Nommé « kouyou » ou « kpihigou » selon les localités bété, l’orphelin est pour ce peuple un 

enfant ou une personne sans soutien, sans affection parentale et sans appui. Il est un personnage 

marginal et handicapé. Il est handicapé car il n’a pas d’appui véritable donc vulnérable. C’est 

aussi celui ou celle qui a perdu ses deux parents ou l’un d’entre eux.  
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On peut également dire d’une personne qu’elle est orpheline si elle est rejetée de la cellule 

familiale ou abandonnée par ses parents.  Alors l’orphelin prend plusieurs visages. Il est aussi 

cet enfant qui est accueilli par un orphelinat. Mais le sens le plus usuel demeure ce qui est à 

l’entame la perte des parents (les deux ou l’un d’entre eux) par décès. Tout ceci relève du 

« langage institutionnel ou non institutionnel » (G. DANHOUO, 2014, p. 41). Voilà pourquoi 

nous essaierons de décrypter les énoncés proverbiaux convoqués dans la chanson « kpihigou » 

pour comprendre leur fonctionnement énonciatico-pragmatique. Dorénavant, il importe de faire 

l’inventaire des proverbes issus de la chanson. 

II- Le fonctionnement énonciatico-pragmatique des proverbes du corpus 

L’étude consiste d’une part à relever les proverbes qui émaillent la chanson de l’artiste, et 

d’autre part, elle projette une analyse énonciative et pragmatique afin de ressortir les modalités 

qui s’y trouvent. 

II.1- Présentation du corpus 

Le corpus que nous allons exploiter est extrait de l’une des chansons de l’artiste ivoirien 

Ernesto Djédjé. Il s’agit de son titre « Kpihigou ». C’est un terme du groupe social bété de Côte 

d’Ivoire et qui signifie « orphelin ». Les énoncés proverbiaux à exploiter sont les suivants : 

1- De même qu’aucun fromager ou arbre ne peut pousser au champ ou en parcelle sans 

propriétaire, un orphelin ne doit porter de préjudice car n’ayant personne pour le défendre. 

2- Ce n’est pas parce qu’on est fort et courageux qu’on doit relever tous les défis.  

3- Qui crois-tu qui viendra à ton secours si en réponse à ton audace tonnent soudain les 

fusils ? 

4- Orphelin ne te comporte pas comme les enfants à parents ; ces parents qui ne prennent soin 

que de leurs progénitures.  

5- Orphelin, les choses de la vie ne se valent pas alors accroche ton couteau là où arrive ta 

main.  

6- Si une personne fait un grand champ, toi, l’orphelin n’en fais pas autant. (Cette personne 

qui fait ainsi son champ a sûrement beaucoup d’enfants de femmes et de frères pour l’aider. 

Mais toi, l’orphelin, qui va t’aider ?) 

La présentation du corpus assure l’intelligence du reste de l’analyse. Alors le moment 

d’énonciation des énoncés pour guider l’orphelin dans sa marche avec les autres membres de sa 

communauté est essentiel à savoir. 

II.2- Posture énonciatico-pragmatique des proverbes chez Ernesto Djédjé  

Le proverbe est un acte énonciatif. Il est le produit de l’acte d’énonciation de quelqu’un ; c’est 

donc un énoncé. Marqué par le caractère de vérité générale, le proverbe se présente l’acte 

infaillible du dire. Comme l’énonciation d’un proverbe est une activité énonciative, l’analyse 

énonciatico-pragmatique prend en compte l’analyse des proverbes d’Ernesto Djédjé sur la base 

du dictum (le dit) c’est-à-dire des modalités d’énoncés.  Les modalités d’énoncés « jugent le 
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dictum aux domaines d’évaluation logique, la vérité, la nécessité, la possibilité, et leurs 

contraires, et par rapport aux domaines d’évaluation. » (N. Garric & F. CALAS, 2007, p. 63). 

En d’autres termes, les modalités d’énoncés sont de deux types. Il y a les modalités logiques et 

les modalités appréciatives. Dans le cadre de l’analyse concernera les modalités appréciatives : 

les modalités épistémiques, déontiques et volitives. 

II.2.1- La modalité épistémique 

Les modalités épistémique portent sur « la connaissance du monde, elles marquent l’expression 

d’une croyance d’une opinion » (N. Garric & F. CALAS, 2007, p. 63). Ici, la modalité 

épistémique se perçoit à travers le proverbe numéro 3. 

- Qui crois-tu qui viendra à ton secours, si en réponse à ton audace tonnent soudain les fusils ?  

La modalité épistémique dans ce proverbe est présente grâce au verbe conjugué au présent de 

l’indicatif « crois » dans la proposition « qui crois-tu viendra à ton secours ». L’usage de ce 

verbe montre l’assurance avec laquelle l’artiste donne son point de vue. Il met en garde 

l’orphelin sur sa probable impolitesse qu’il pourrait avoir dans sa communauté d’habitation. 

II.2.2- La modalité déontique 

La modalité déontique se rapporte à « un ordre moral ou social pour exprimer ce qui doit être 

(obligation) ou ce qui peut être (permission) » (N. Garric & F. CALAS, 2007, p. 63). De ces 

propos disons que, la modalité déontique est une modalité de recommandation, de directive 

morale et sociale. Cette modalité est présente dans  les proverbes 1 et 2. 

- Ce n’est pas parce qu’on est fort et courageux qu’on doit relever tous les défis. 

Le proverbe étale la caractéristique de la modalité d’énoncé. Cette qualité est mise en relief par 

l’usage du verbe conjugué « doit ». Le verbe en question évoque ou exprime le devoir. L’artiste 

à travers le proverbe insiste sur la non-violence quelque soit notre force physique et notre 

détermination. Il sensibilise sur le fait d’éviter certains défis. La force et le courage du 

personnage handicapé doivent servir à son épanouissement social. Et cela passe par le travail 

qu’il fait à partir des vertus mises en relief.  

II.2.3- La modalité volitive 

La modalité volitive favorise l’expression d’un « jugement de vérité en termes de volonté ». 

C’est dire que dans la modalité volitive le proverbe émis dévoile les désirs, les souhaits de 

l’énonciateur. C’est le cas dans le proverbe numéro 6. 

- Si une personne fait un grand champ, toi, l’orphelin n’en fais pas autant. (Cette personne qui 

fait ainsi son champ a sûrement beaucoup d’enfants de femmes et de frères pour l’aider. Mais 

toi, l’orphelin, qui va t’aider ?) 

Le proverbe ci-dessus met en exergue la modalité volitive. Cette présence est mise en exergue 

par la proposition à forme négative « l’orphelin n’en fais pas autant » accentuée par l’adverbe 
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« autant ». Cette proposition marque une sorte de prescription à l’égard de la vie que doit mener 

l’orphelin. L’humilité devrait l’habiter en toutes circonstances. 

III- Analyses rhétorique et idéologique des proverbes du corpus 

Cette partie de l’analyse concerne les volets rhétoriques et idéologiques des proverbes. Il s’agit 

de révéler le contenu expressif du discours proverbial à travers les figures de style et d’analyser 

leurs valeurs sémantiques. 

III.1- Analyse des figures rhétoriques des proverbes 

La figure « est donc une différence, une quantité différentielle, entre le contenu informatif et les 

moyens lexicaux mis en œuvre » (G. MOLINIÉ, 1986, p.83).  C’est dire que la figure 

représente un écart de langage influant sur le fonctionnement langagier. Elles apportent une 

connotation expressive au discours. Le caractère expressif du discours marqué par les figures 

de style existe bel et bien dans l’énoncé proverbial chez Ernesto Djédjé. 

III.1.1- La comparaison 

La comparaison « ou la mise en parallèle est toujours introduite par la conjonction « comme » 

ou les locutions conjonctives synonymes « ainsi que », « de même que », etc. en outre le terme 

qu’on compare et celui auquel on le compare sont également présents » (J. DUBOIS, 1973, 

p.101). 

- Orphelin ne te comporte pas comme les enfants à parents ; ces parents qui ne prennent soin 

que de leurs progénitures. 

La comparaison est marquée par l’utilisation du lexème « comme ». Ici, l’artiste fait un 

rapprochement comparatif entre « l’orphelin » et les « non orphelins ».  Il ne veut pas que 

l’orphelin s’attribue les qualités de ceux dont les parents sont en vie. C’est une mise en garde 

relativement à sa situation de vie et à la posture comportementale à avoir en société.   

III.1.2- Interrogation oratoire 

L’interrogation oratoire ou la question rhétorique est « une fausse interrogation » qui n’attend 

pas de réponse de la part de celui qui la pose. Autrement dit, la réponse à cette question est 

connue par celui-ci. 

- Qui crois-tu qui viendra à ton secours si en réponse à ton audace tonnent soudain les fusils ? 

Nous percevons dans ce proverbe une question rhétorique. L’artiste l’utilise pour interpeller 

l’orphelin. Il attire l’attention du jeune orphelin sur sa situation inconfortable vis-à-vis des 

autres membres de la société. C’est une invite à l’éveil de sa curiosité sur son état de martyr de 

la société. L’artiste n’attend évidemment pas de réponse car il sert pertinemment que un 

orphelin est dans la majorité des cas livré à lui-même. 

III.1.3- L’apostrophe 

L’apostrophe est la « figure par laquelle on prend tout à coup quelque personne ou quelque 

objet à témoin. L’apostrophe s’accompagne presque toujours d’une exclamation. » (J.-F. 

PHELIZON, 1972, p. 18). Dans la structure phrastique, il est généralement détaché et désigne 
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une chose ou une personne à quoi/qui on s’adresse. C’est le cas dans le proverbe suivant : 

« Orphelin, les choses de la vie ne se valent pas alors accroche ton couteau là où arrive ta 

main ».  

Le mot mis en apostrophe dans le proverbe et le nom commun « orphelin ». L’artiste en usant 

de cette formule apostrophique interpelle l’orphelin sur les péripéties de la vie sur terre. Il 

devrait d’une certaine manière faire profil bas en se contentant de ce qui est à sa disposition. 

III.2- L’idéologie des proverbes du corpus 

L’on doit comprendre que les prescriptions faites aux individus d’une même société doivent 

constituer leur fondement de vie, la base de leur vision des choses du monde. Tout en ayant à 

l’idée que c’est la société qui trace à l’individu le programme de son existence quotidienne, on 

ne peut pas vivre sans obéir à des prescriptions et se plier à ses obligations. L’idéologie
5
 des 

proverbes révèle la fonction sociale et pédagogique de ceux-ci. L’on découvre alors dans nos 

textes ou vers les enseignements construisant le personnage orphelin, et par ricochet, 

l’ensemble de l’humanité. Chacun étant convaincu de la mort certaine des parents tôt ou tard. Il 

apparaît en effet les valeurs sociales qu’il convient de souligner.    

III.2.1- La prudence  

Être prudent, c’est essayer d’éviter les situations compromettantes, les situations qui nuisent à 

la vie de l’homme.  Comme le stipule le proverbe 1 « De même qu’aucun fromager ou arbre ne 

peut pousser au champ ou en parcelle sans propriétaire, un orphelin ne doit porter de préjudice 

car n’ayant personne pour le défendre », l’orphelin vivant en société peut apprécier la vie selon 

son gré. Mais il doit le faire en tenant compte des autres. Il doit chercher plutôt à avoir la 

sympathie des autres en évitant l’antipathie. L’on le veut tolérant, humble, courtois et patient. 

Dans la vie, il cultive les vertus sociales pour se construire. En comparant « l’orphelin » au 

« fromager » ou à « l’arbre », Djédjé montre que l’arbre ne pousse pas seule dans un champ. 

C’est l’œuvre surement de quelqu’un. Alors, l’orphelin dont les pères sont dans l’au-delà, doit 

être aimant et aimable.  

   III.2.2- La maîtrise de soi 

La maîtrise de soi est une valeur sociale appréciative. L’énoncé 2 « Ce n’est pas parce qu’on est 

fort et courageux qu’on doit relever tous les défis » illustre parfaitement cette valeur. Bien que 

l’orphelin pourrait être animé de courage, de volonté, de détermination et d’abnégation qu’il 

pensera pouvoir se suffir ou s’auto-suffir. Être fort et courageux ne doit pas le rendre zélé, 

hautin ou arrogant. Savoir comprendre l’autre est une force morale que l’artiste recommande à 

l’orphelin et à tous.  

                                                           
5
 Les chercheurs ont défini largement la notion d’idéologie. Nous citons entre autres Karl MARX qui évoque 

l’aspect philosophique, religieux, politique et économique du mot ; Raymond ARON, L’Opinion des intellectuels, 

Paris, Gallimard, 1968, p. 375 ; Denis MANGENEST, L’Idéologie et les idéologies, Abidjan, CERAP, 2004, p. 9 ; 

Adam SHAFF, « la définition fonctionnelle de l’idéologie » in L’Homme et la société, Paris, 1967, p. 50 ; Valy 

SIDIBE et Paulin ZIGUI Koléa exposent dans leur thèse d’état la dialectique de l’idéologie qui, dans son 

fonctionnement, met en relief une idéologie dite explicite et une autre implicite. 
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   III.2.3- L’humilité 

Les énoncés 3  et 6 sont porteurs d’enseignement caractérisant. «  Qui crois-tu qui viendra à ton 

secours si en réponse à ton audace tonnent soudain les fusils » et « si une personne fait un 

grand champ, toi, l’orphelin n’en fais pas autant » traduisent l’humilité. L’humilité relève du 

respect des autres, des normes, des valeurs et lois. Être humble, c’est savoir se retenir et se 

contenir. C’est une force morale que tous, doivent cultiver pour une normalisation de la société.   

   III.2.4- Le savoir-vivre 

Le savoir-vivre est une attitude que chacun doit adopter quotidiennement pour la stabilité 

sociale. C’est à juste titre que Djédjé adresse à l’orphelin ces mots «Orphelin ne te comporte 

pas comme les enfants à parents ; ces parents qui ne prennent soin que de leurs 

progénitures. » pour lui indiquer sa place dans la cellule familiale voir au sein de la 

communauté. Le terme comparatif « comme » vient établir la forte probabilité différentielle 

entre l’orphelin (absence de parents) et les enfants à parents. Il juge et trouve indécent qu’un 

sans parent ne soit pas conscient jusqu’à se comparer ou vouloir adopter un comportement qui 

n’est pas le sien.   

Conclusion 

La chanson « Kpihigou » d’Ernesto Djédjé allie à la fois une analyse grammaticale et littéraire 

du proverbe tout en déclinant brièvement les conceptions des notions fondamentalement 

explicites et implicites du sujet. Sur le plan grammatical, l’examen des proverbes du corpus met 

en relief une analyse pragmatique des énoncés en y relevant les valeurs modales. À partir de ce 

corpus, l’on a retenu les modalités épistémique, déontique et volitive. Le paradigme littéraire 

veut montrer de quelle manière l’artiste énonce les proverbes et quelles en sont leurs structures. 

Cet aspect assure aux proverbes une esthétique langagière qui rythme synchroniquement avec 

le style oral, mieux le langage familier. C’est le cas de la comparaison, de l’interrogation 

indirecte ou oratoire et de l’apostrophe. Ces procédés stylistiques et langagiers offre une belle 

sonorité à la chanson de l’artiste. Ainsi, les proverbes émis par ce dernier sentent sa terre 

natale. Ceci vient décrire l’atmosphère dans laquelle se trouve généralement l’orphelin, 

personnage pauvre, marginalisé, handicapé, bref être vulnérable. Ernesto Djédjé utilise les 

proverbes de son terroir pour faire des prescriptions et donner des conseils à l’orphelin.  
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Résumé  

Le corps est un outilqui traduit principalement l’identité et ses mobilités multifonctionnelles. 

Dans une perspective quotidienne de sa mise en valeur, certains en prennent soin en vue de 

qualité de beauté physique ou de puissance corporelle. D’autres, l’expérimentent dans l’univers 

de l’art afin de nourrir leur pratique artistique et conscientiser les failles névrotiques. David Le 

Breton (1998 : 46), révèle que la perception du corps dans la phénoménologie diffère en 

fonction du lien social et de l’efficacité symbolique qu’on lui concède. Cette spécificité 

d’appartenance sociale et culturelle, expose encore le corps comme un facteur d’individuation 

se démarquant des autres corps existants. Cette plasticité du corpsen mutation, au regard de sa 

construction identitaire et de son altérité, contribue à la différenciation sociale et culturelle. La 

performance, « Le cri de la purification »
1
, met en lumièreles différentes approches du corps 

dans les rituels de soin comme un corps initiatique, à travers un langage corporel qui donne 

naissance à une œuvre d’art. 

Mots-clés : Corps parlant, rite de passage, performatologie. 

Abstract 

The body is a tool that mainly translates identity and its multifunctional mobility. In a daily 

perspective of  its enhancement, some take care of it for the quality of physical beauty or bodily 

power. Others experience it in the world of art in order to nourish their artistic practice and 

raise awareness of neurotic flaws. David Le Breton (1998: 46), reveals that the perception of 

the body in phenomenology differs according to the social bond and the symbolic effectiveness 

that is granted to it. This specificity of social and cultural belonging still exposes the body as a 

individuation factor distinguishing itself from other existing bodies. This plasticity of the 

changing body, with regard to its identity construction and its otherness, contributes to social 

and cultural differentiation. The performance, "Le cri de la purification", highlights the 

different approaches to the body in rituals of care as an initiatory body, through a body 

language that gives birth to a work of art. 

Keywords: Speaking body, rite of passage, performatology. 

 

                                                           
1
 https://vimeo.com/239807122 

mailto:dezlesex2006@yahoo.fr
https://vimeo.com/239807122
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Introduction 

Depuis que la nature a ouvert ses portes à l’humanité, les hommes apprennent toujours des uns 

des autres. Cette relation n’est pas toujours aisée car multiforme, ce qui pose les problèmes de 

l’altérité. Ce phénomène socio-humain est semblable aux relations des êtres humains avec la 

nature. L’époque contemporaine est à la recherche de solutions que l’on pourrait trouver dans 

le changement des paradigmes culturels. Ce qui maintiendrait les uns et les autres dans leur 

existence par l’amélioration de leurs rapports réciproques. Les manières de faire les choses, ou 

les manières de s’identifier dans les communautés, malgré les influences différentielles, 

déterminent la socialisation au moyen de codes civilisationnels. La lecture de cette approche de 

la sociabilité et de la culture évoque l’acte de la performativité où le corps humain rentre en 

scène et joue le rôle primordial de médium à travers la gestuelle en véhiculant des messages 

sous forme de responsabilité corporelle. Pour renforcer cette condition humaine dans son 

intériorité, l’art et la manière apparaissent indispensables comme des manières de faire et 

d’agir. Cette action de savoir-faire et savoir-être rejoint l’ensemble des pratiques humaines 

individuelles, collectives et artistiques de chaque époque. Ces actes en action actualisent la 

pratique performative dans une collaboration harmonieuse entre le jeu, la dextérité corporelle et 

sa sémiologie.  

Ainsi, le jeu devient-il un indice pour le corps et celui-ci apparaît comme une source de vitalité, 

de créativité, c’est-à-dire un support à travers lequel naît, dans toute son essence, une éducation 

civilisationnelle très forte et compétente. Ici, à travers cette habileté, l’art et la vie se 

confondent. Leur fusion fait preuve de cette maturité dont David Le Breton manie, avec 

aisance, dans ses recherches axées sur la phénoménologie. Alors, on assiste à une scénographie 

artistique qui fait écho à l’anthropologie du point de vue de la phénoménologie. Si, en 

revanche, le corps, dans ses mutations socioculturelles, ne cesse de nourrir la création 

artistique, alors est-ce cette structure anthropologique questionne-t-elle le contemporain, le 

présent et le temps dans sa métamorphose plastique contemporaine ? 

Cette étude, qui s’inscrit dans une approche pluridisciplinaire, tente de répondre à cette 

question fondamentale. À travers une démarche définitionnelle montrant les points 

d’ancrageliant la nature, l’homme et son habitus, à travers aussi la phénoménologie du corps et 

le continuum d’actions humaines, un protocole de concrétisation trilogique en symbiose avec le 

corps profane, le corps initié et le corps-objet, la réflexion va exploiter les arts corporels du 

performatologue dans une reconfiguration de la création artistique contemporaine. 

I. La performance : quelles définitions de nos jours ? 

Dans les circonstances anthropologiques que nous vivons de nos jours, commençons par cette 

inquiétude mondiale décrite par Jean d’Ormesson comme élément performatif du malaise 

culturel : 

Depuis les sombres journées du printemps radieux de 1940, les Français s’interrogent 

sur leur situation et sur leur avenir, sur leur langue qui se limite, sur leur littérature en 

roue libre, sur leur art, sur leur façon de vivre. Ils ont cessé d’être de bonne humeur. Ils 

risquent de devenir moins drôles, moins insouciants, moins charmants qu’ils ne l’ont été 
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longtemps aux yeux des étrangers. Les mots déclin et décadence rôdent à l’arrière-plan. 

À quoi nous est-il encore possible de croire ? Et que nous est-il permis d’espérer ? 

(2009 : 17). 

En revanche, l’espoir dont parle Jean d’Ormesson est bien ce lien que tisse l’humanité, la 

société, la nature et la vie ensemble. Ces trois facteurs dans leur essence, touchent non 

seulementl’homme et son existence, mais aussi convoquent ses activités quotidiennes. À partir 

de ce constat, l’homme trouve les raisons de son existence, arrive à accepter les réalités telles 

qu’elles se présentent à lui et comprend avec aisance, les attentes de la société comme véritable 

espérance. Cet espoir semble d’une grande visibilité car l’homme de nos jours, a besoin d’être 

en activité afin de se sentir en harmonie avec l’univers qui l’entoure.  

Comment expliquer cette activité humainedans la gestion des signes corporels ou 

autrementquel est le rôle de cette individualisation du corps logée dans le quotidien de l’homme 

comme performance ? 

I.1. Du geste, à l’idéede la performance 

« Le vaste champ d'étude des Performance Studies couvre un réseau complexe de 

concepts au sein desquels celui de performance occupe une place privilégiée. Rattachée 

prioritairement au domaine des arts dans une perspective esthétique, la performance 

comme concept finit par échapper à son acception d'origine pour exprimer des actions 

relevant des champs culturel et sociologique. Ce débordement initié par Schechner et 

par de nombreux chercheurs anglo-saxons (Barbara Kirshenblatt-Gimblett, entre autres) 

va contribuer à la dissémination du concept mais également à sa dilution théorique et à 

la perte de son efficacité critique ». (Josette Féral, 2013 : 205) 

Loin de présenter tous les actesde l’homme comme fruit de la performance, il s’agira de 

montrer ici, comment on perçoit aujourd’hui dans notre société contemporaine l’art de la 

performance ou la performance artistique. Le terme de performance dans son usage 

contemporain, renferme une multiplicité de pratiques diversifiées qui ne découlent pas toutes 

au domaine de l’art malgré son audience. La performance pourrait bien être de nos jours un 

point essentiel du contemporain regroupant un ensemble de protocoles diversifiés dans la 

manière d’articuler la chose artistique. L’approche anthropologique de cet acte en actionva 

permettre de redéfinir le terme performance et de repenser ces fondements.  

La démarche artistique de l’art de la performance, bien qu’elle soit perçue comme technicité a 

toujours tissé un lien très fort avec la nature et la vie. Cette nouvelle forme de pensée qui trouve 

sa consolidation dans l’art pluriel, à travers des méthodes exploratrices met en scène le jeu 

corporel des idées. De par ce langage corporel, est née cette esthétisation de l’art de la 

performance ou encore cette vision élargie de la performance artistique.  

Alors, le vocable performance selon Rose Lee Golberg, est une forme d’invitation à quelque 

chose qui permet à l’ensemble des performeurs d’entrer directement en contact avec le public. 

C’est une vision d’incitation pour les performeurs de choquer leur auditoire afin de l'amener à 

réévaluer sa propre conception de l'art et ses rapports avec la culture. Ainsi, peut-on conclure 
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que le processus de la performance met en exergue le charisme très dynamique et expressif du 

corps à la frontière de la folie, afin que celui-ci écrase les autres expressions artistiques. En 

revanche, son attachement à la transdisciplinarité a fait d’elle (la performance), un passeur de 

frontière au service de l’art par l’homme. En cela les souches de créativité vers la création 

s’éclatent en prenant procession des codes du pouvoir de l’art et surpasser les barrières de 

l’espace et le temps. Les critiques Christophe Kihm et Laurent Gourmarre font dans le même 

sens et attestent que : 

« La performance pourrait être aujourd’hui un point névralgique du contemporain : si 

pour certains elle représente une simple boîte à outils, ensemble de techniques et 

procédés qui permettent d’avoir une prise active sur le réel contemporain, pour d’autres 

elle est le lieu idéologique d’une remise en question de la pensée postmoderne, dans une 

alternative radicale qui ne chercherait pas à travailler avec l’histoire mais poserait au 

contraire comme acte fondateur l’absolue négation de l’histoire et comme but son au-

delà ; pour d’autres encore, elle s’affirme comme le lieu privilégié d’une relation à 

l’histoire ». (2008 : 7) 

Cette perception de la performance par Kihm et Gourmarre montre la part de responsabilité 

qu’entretient le passé dans le présent. Ces deux éléments sont pour le performeur un trait 

d’unionentre la sonnette d’alarme (pour avertir l’homme avec insistance de tout danger) et tout 

rappel qui pourront le conduire vers une convocation liée non seulement à la gestuelle mais 

aussi la ré-activation des gestes dans un but d’innovation en fonction des réalités de notre 

époque. Pour mieux appréhender la performance dans sa spécificité, Richard Schechner a 

élaboré dans ses recherches une classification méthodique de huit catégories de performance. 

Celles-ci recouvrent les œuvres artistiques de types rituels, les actions quotidiennes, sportives, 

religieuses, les situations particulières où l’acte en action est en connexion avec la notion de 

performance. Ainsi, la performance interviendrait dans les différents axes suivants :  

- 1) les situations quotidiennes habituelles (boire, manger, socialiser, parler etc.),  

- 2) la création ou les performances artistiques,  

- 3) les occupations sportives et réjouissantes,  

- 4) les situations de travail où la motricité est au cœur de l’action,  

- 5) les contextes technologiques (la vidéo, le numérique et les multimédias), 

- 6) les relations sexuelles ou les alliances à parenté culturel,  

- 7) les rituels sacrés et profanes, et enfin 

- 8) le jeu dans leur fécondité expressive. 

Schechner confirme que l’essence de la performance est liée aux différentes relations 

fusionnées dans quatre grands types d'action. Ces actions dans leurs tâches convoquent les 

quatre expressions verbales résumant tous mécanismes ou tous actes performés. Le sens 

premier de « Performer » selon Schechner est cette volonté de vouloir «exceller à un niveau 

afin de dépasser les limites d'un certain standard », autrementune autre manière de « s'investir 

dans un spectacle, un jeu ou un rituel ». En somme, il s’agit des faits pratiques artistiques ou 

certaines actions dont la résultantefait échoaux quatre verbes d’action qui suivent : 
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1°)- Le verbe « être » qui correspond au comportement humain.  

2°)- Le verbe « faire » qui répond à l’action de faire quelque choseà travers l’expression 

corporelle. 

3°)-Le verbe « montrer le faire » qui est lié à la nature des comportements humains. 

4°)-Le verbe « expliquer » qui parle de l’exportation et l’engagement du faire valoir.  

I.2. De la performance au « performantiel » 

Certaines personnes penseraient de nos jours, que la performance seraitla fin de toutes créations 

contemporaines. Le monde bouge et les mentalités avancent à un tel degré qu’on a l’impression 

d’avoir échappé à quelque chose d’important.  Cette preuveest d’actualité de nos jours en dépit 

des années qui passent et repassent. L’artiste performeur Oskar Schlemmer de son côté avait 

pressenti la question en révélant en 1927 ceci :  

« Aujourd’hui, le renversement des conceptions artistiques, déterminé par le rythme de 

l’époque, oblige désormais à munir de guillemets des conceptions jusqu’alors au- 

dessus de tout soupçon, afin de mettre en évidence leur caractère relatif » (1978, 53). 

Aujourd’hui, cette interrogation semble être relativement une vision proclamée sur la querelle 

des cultures et la guerre des concepts par l’homme-artiste. Elle apparaît nettement vraie tout en 

conservant les preuves matérielles de nos jours, comme la respiration c’est-à-dire l’air que nous 

inspirons et expirons. Mobile, la performance d’une part conditionne l’homme à prendre part à 

la conscience des possibilités humaines, pour ensuite sécuriserd’autre part, l’essence de l’art 

comme celui d’un être vivant dans un autre corps. L'adhésion à cette convocation d’un être 

vivant qui vit dans un autre corps, recherche plutôt la compréhension de ce monde dans lequel, 

on vit plusieurs fois dans la vie, meurt plusieurs fois dans la vie et vit plusieurs fois dans la 

mort invisible. 

Telle est l’ouverture sur le rapport et la sensibilité du corps dans l’art de la performance au 

rythme du performantiel, registre dans lequel s’inscrit David Le Breton à travers la saveur du 

monde, une anthropologie des sens. 

« Dans les années 60, le souci d’une esthétique s’efface devant celui d’une éthique. Les 

performances sont un discours sur le monde (…). L’intention n’est plus l’affirmation du 

beau mais la provocation de la chair, le retournement du corps, l’imposition du dégoût 

ou de l’horreur, le jaillissement spectaculaire du refoulé. Le corps entre en scène dans sa 

matérialité et de manière parfois radicale. La mise en avant des matières organiques 

(sang, urine, excréments, sperme, vomi, etc.) dessine une dramaturgie qui ne laisse pas 

indemnes les spectateurs et où l’artiste paie de sa personne pour dire par corps son refus 

des limites imposées à l’art ou à la vie quotidienne ». (2003 : 99-100). 

Tout comme l’anthropologie des sens qui cherche à expliquer autrement les diverses 

manifestations structurelles de l’expérience sensorielle en fonction des variations culturelles 

selon la signification et l’importance attachées au sens, la performance dite performantielle 

développe les capacités sensorielles du performeur à plus investir naturellement son potentiel 

dans l’expressioncorporelle ou l’accomplissement de son œuvre.   
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Le performantiel dans l’art de la performance, met en exergue l’action corporelle sous la forme 

relationnelle. Ainsi,la tension du faire associée à l’événementse nourrissent en harmoniedans 

un régime opératoire,à travers lequel les forces vives de l’acte actionné passent par la plasticité 

des formes, en vue d’optimisernon seulement leur effectivité mais aussi de mettre en lumière 

leur efficacité esthétique. C’est un challenge pour le performeur de s’auto-définir 

symboliquement dans un environnement scénique qu’il arrive à dompter, à manipuler et à 

appréhender ses réalités subtilement. Pour revenir au contexte relationnel, Olivier 

Lussacpoétiseraitla performance avec cette expression d’un art d’action. Olivier souligne que la 

performancerecouvre un art d’action à travers lequel le rite est très présent.À l’appui de ses 

propos, Olivier Lussac confirme que la performance n’est pas qu’une simple résilience envers 

son corps, mais un lieu social quidépasse les frontières de la création artistique. À ce sujet, il 

avance que « La performance n’est donc pas, comme on a souvent tendance à le faire croire, un 

jeu artistique conforme et gratuit, mais plutôt une résistance aux traumatismes sociaux et un 

« au-delà de l’esthétisable » »(Olivier Lussac, 2020). 

II. La trilogie du corps comme contexte de création contemporaine 

Les cultures révèlent des modèles à la foisesthétiques, moraux et sociaux. Elles concernent 

aussi bien le corps, les activités humaines et artistiques. L’artiste performeur-chercheur se sert 

de la culture du corps comme prétexte dans la fécondité de son art : la performance. Le corps 

pour celui, est abordé comme source d’inspiration, calice dans laquelle le performeur vient 

puiser toute la charge émotionnelle et le charme de la création afin de nourrir expressivement 

l’art de la performance. Ainsi, cela relève d’une étude transdisciplinaire où le corps humain 

joue un rôle crucial depuis sa posture ancestrale jusqu’à la lumière de création artistique. 

II.1. Le corps et ses corps  

Tout corps,qu’il soit matériel ou immatériel possède une culturalité. Cette culturalité dans le 

champ de la performance trouve sa source dans l’art de l’action où le corpsest en jeu de 

manière perpétuelle.L’interprétation analytique du corps dans cetteétudeconfirme le sens 

symbolique de cette matière charnelle. Cette culturalité, à la fois performative est vue comme 

une parallèlequi relie l’homme entre le futur du passé (ce que le passé a apporté à l’homme 

comme construction), le présent dans le quotidien (le témoignagefait par l’homme en tant 

qu’être vivant avec toutes les réalitésde son temps comme présentisme) et l'avenir dans le futur 

(ce que l’on attend de l’homme pour faire avancer positivement le monde en tant que membre 

fidèle des sociétés). Cette étude permet de mettre en lumière, la mutation corporelle : ce 

parallèle entre la performance artistique contemporaine et le corps dit physique-immatériel.Il 

s’agit des corps qui sont logés dans le corps expérimental : le corps en acte ou corps biologique, 

physiologique, ou encore ducorps artistique.En somme, du tout corps qui vit en parfaite 

mutation. Les normes culturelles corporelles dans leur liberté, arrive à sauvegarder les 

expérimentationscréatrices. Parler du corps dans l’art contemporain, aujourd’hui, c’est percer le 

mystère du corps à travers l’art.  
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Le corps est une matière en perpétuel mouvement. Défini comme une incarnation de la nature, 

le corps quitte son socle de profane et vaensuite épouser le corps initié.Son agilité dans toute sa 

complexité lui offre la possibilité de faire parler le corps par le corps lui-même sous forme de 

mutation de l’esprit, c’est-à-dire celui qui arrive à voir ce que les autres ne parviennent pas à 

voir. 

Cette alternative fera du corps une place, une culture de surpassement. Ainsi, le corps parlant 

dans sa mission, apportera quelque chose de meilleur au langage corporel, à son entourage, aux 

hommes par le biais de l’art-performance. Alors le corps en sein possession se dépossède 

socialement au gré des mondesvisible et invisible comme celui d’un corps énergétique. Ce culte 

rituel a pour but de donner de la matière aux actes en action, de briser les règles de cette 

corporéité mais tout en ayant la plus grande maîtrise de ces règles charnelles et musculaires. 

C’est ainsi qu’il brille de par sa plasticité. Sans concession, cet esprit en chair s’invite à de 

nombreux exploits mécanisés naturellement. Aujourd’hui, ce corps parlant arrive à séduire et à 

inspirerméthodiquement son univers,sans tabou comme le fondement de la 

performatologiedans l’arène scénique. C’est une manière de rejoindre en pensée cette assertion 

de Friedrich Nietzsche qui souligne que « L’artiste a le pouvoir de réveiller la force d’agir qui 

sommeille d’autres êtres ». Friedrich Nietzsche
2
 

Ce philosophe invite dans sa réflexionl’homme à prendre conscience du riche pouvoir plastique 

que le corps possèdeparticulièrement comme potentiel.Le corps humain est une ludothèque aux 

vertus incomparables. Sa force musculaire qui meuble son quotidien sous l’angle de la gestuelle 

à forte mobilité́, lui confère ce temple de jeux où, l’espace corporel se reconvertit en 

environnement où la performance est plus communicatrice, c’est-à-dire qu’elle affirme son 

statut social lié à la diversité́ et sa la dimension interculturelle. Conscient que la dimension 

charnelle joue un rôleprééminent dans l’exploration de la performance rituelle contemporaine, 

cette présence chaleureuse du corps en acte se doitd’être mise en valeur où le corps humain 

chante ses compétences. Désormais, l’existenceest une essence d’admiration sociale et le corps, 

un,modèle qui s’actualise avec son temps et l’espace. Autrement, le corps donne naissance aux 

comportements intentionnels et ceux-ci, lors de leur croissance s’orientent vers une mobilité́ 

des’affirmer, de penser et à agir sur lui. En tant que fruit de cette matière naturelle, la 

performatologie tisse des liens très fort aveclacognition, territoire, espace, environnement et 

performance peut êtreabordée à différents niveaux d’analyse et d’expérimentation. L’artiste 

devient principalement leguérisseur de la vie en société́ et son corps, un guide artistique, c’est-

à-dire le canal par lequel l’âme des autres passe pour se purifier ; ce qui résume à la fois le 

point de départ et le point d’arrivée : une action d’affranchir son corps comme un temple 

ludique, qui fait corps en donnant du corps à ces actes. Finalement, le corps du performatologue 

prend racine à partir la parole sensorielle et de l’intuition guidée commande pulsionnelle du 

corps parlant. Naturellement le corps s’adapte à toutes soumissions imposées par la chair et 

subit toutes corvées.  

 

                                                           
2
 Extrait des citations de Friedrich Nietzsche sur https://qqcitations.com/citation/185267, consulté le 23 avril 2022. 
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II.2. Les fondements et le rôle de la performatologie 

L’homme aspire au bon fonctionnement deséléments qui le constituent. La libération des fibres 

charnelles obéità la nouvelle pensée du performatologue de faire de son corps un canal de 

possibilités respectables à sa guise pendant sa vie. Les performeurs performent le corps et le 

réduisent à un simple médium sur support.  

La médecine pose ainsi le réelproblème du corps (un acte rival) face à l’homme son alter ego, 

quant aux politiciens, ils se servent de manièretrès subtile pour transformer le corps en une 

couverture de bétail des électorats (un abattoir). Enfin, les scientifiques qui grimpent de 

puissance en ingénierie, à la transformation du corps sous la dimension la plus étonnante dans 

les laboratoires robotiques comme « une chose », un « instrument » de consommation ; l’ont 

entièrement saisi avec grand plaisir. Le corps dans la modernité́ révèle une transformation 

fertile pour la procréation, la création d’un art de notre contemporanéité́, une prise d’éveil de 

conscience détournée pour un usage sacrificiel rituel dans le secret des sciences occultes. Fort 

de ce constat, le corps pour l’humanité reste indivisible mais par opposition est radicalement 

mis en question pour tout son exploit en possession du présent.Avec une existence corporelle, 

l’homme ne se limite point du regard qu’il porte sur son propre corps en tant que signe de sa 

distinction sociale. Il garde en souvenir cet aspect que conjugue le principe de son 

insaisissabilité. Le corps humain assure la garantie du mystère qui tourne autour de cette 

matièrecharnelle devenue d’emblée culturelle. 

Le corps est très fascinant en apparence physique. L’expression de notre gestuelle montre si 

agréablement les conditions d’affinité et de modifications de notre apparence corporelle.Le 

corps est notre compagnon de tout notre parcours. Ce langage visible du corps sous forme de 

singes, dénonce la véritableidentité de ce corps-machine. Le corps qui vit de notre temps, est 

bien cette machine moderne, ce temple ludique en mouvement, qui respire et inspire, qui vit et 

meurt naturellement.En revanche, il s’implique dans la recherche comme une matière existante 

dans un même corps. 

 
Sources : Eddy ÉKÉTÉ et Désiré AMANİ, 2012, parade scénographique urbaine.  
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L’image ci-dessus illustre le fait que l’on peut parler de corps sans évoquer l’être 

humain,comme l’affirme David Le Breton dans Anthropologie du corps et modernité en disant 

ceci que :  

« Nos sociétés font du corps une entreprise à gérer au mieux. Sa valeur intrinsèque tient 

au travail exercé à son propos. Il faut mériter sa forme et la plier à sa volonté́. Dans un 

monde où règne la désorientation du sens, nombre d’acteurs trouvent prise sur leur 

existence à travers une discipline du corps. À défaut de contrôler sa vie, on contrôle au 

moins son corps.» (2015) 

Le corps a ce rayonnement de se sentir en vie au cœur d’une action individuelle ou même 

collective. Chaque société́ dans le monde donne sa vision de ce monde par l’entremise du sens 

et de la valeur singuliers des performances de l’homme. Ce corps devient pour la société́ une 

vie quotidienne qui retrace avec symbolisme, c’est-à-dire le corps en possession de l’être 

humain : la performatologie. À cette vitessele propre corps du performatologue s’érige en une 

reproductibilité de notre temps et s’ouvre comme un symbole qui marque le chaos dans 

l’univers des formes. Ce potentiel conserve sa vitalité tout en se canalisant dans une invention 

ouverte aux nouvelles relations qui lient l’homme à une machine moderne. Fondamentalement 

le corps, peu importe la taille ou le poids,répond aux mêmes caractéristiques. Sa composition 

bien schématiquement élaborée rappelle automatiquement le quotidien des machines 

programmées par l’intelligence humaine. Ce condensé de cellules organiques présente sous sa 

véritableidentité à forte densité de cultures diversifiées comme rencontres personnelles 

occasionnées par le cycle de vie à travers lequel le lien social se tisse. David Le Breton ressent, 

en cette masse de chair, sa liaison avec l’univers végétal et l’invisible. Cette mutualité sans 

exclusion frontalière où tout le corps prend racine, est cette autre forme d’existence singulière 

aux essences de notre vie contemporaine avec ses propres réalités. L’espace charnel est associé 

aussi bien à la modernité́ et au train de vie, qu’aux réalités de notre quotidien. Ce constat 

montre l’ambiguïté́ fantastique du corps, dans sa métamorphose. Cette complexité́ pourrait être 

résolue dans cette dimension du corps comme un lieu de croisade où les transactions des enjeux 

sociétaux et environnementaux se rencontrent au plaisir d’une familiarisation. Tout dans cette 

scène d’intention évoque exactement la veine énergétique performatologique, propre à celle 

d’une machine industrielle, menée d’un système mécanique performant, semblable à une 

révolution de cette notion de temps.  

Ce constat est une remise en question de cette attitude de la créature humaine devant les réalités 

de la modernité́, sous le regard innocent et innovant de la performatologie comme un design 

contemporain.  

Conclusion  

Cette réflexion met en relief les possibilités du corps comme véritable potentiel 

multidimensionnel. L’hommearrive à saisir, dans la structuration du corps, ce qu’en réalité 

l’homme possède de bénéfique et ce qu’il transmet à la société. À travers la socialisation du 

corps profane et des autres corps, l’artiste-performatologue ouvre les sillions de la création 

contemporaine vers une plasticité transdisciplinaire afin de bâtir, de la matière artistique, avec 

son corps initié et son corps parlant.  La performatologie, dans son approche globale du corps 
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en mobilité, arrive à élever le corps des épreuves physiques et permet à l’homme de 

comprendre la marche du temps à travers une communication corporelle. 
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RESUME 

L’article a comme objectif principal une analyse sociolinguistique comparée des 

représentations du Twi et de son usage dans les milieux du travail à Accra et Abidjan. 

L’analyse comparative a été motivée par les similarités du contexte géopolitique, historique, 

économique, culturel et plurilingue entre les deux pays. Partant d’une analyse de 

l’aménagement linguistique dans les institutions, il présente d’une part, l’ancrage théorique des 

représentations sociales et leurs champs d’exploration en sociolinguistique et d’autre part, se 

penche sur l’analyse des pratiques sociales en contexte plurilingue. D’autre part, il met en 

lumière les dynamiques entre les langues, tant au niveau de leurs représentations qu’au niveau 

de leur coexistence dans les milieux ghanéen et ivoirien du travail. L’existence d’un écart entre 

la langue du travail et les réalités linguistiques et culturels des travailleurs de la DAO en Côte 

d’Ivoire et de SGUC, au Ghana, met au jour les difficultés identitaires et les difficultés de 

construction de la mémoire institutionnelle. Globalement, cette étude penche sur la complexité 

des dynamiques des langues en contexte plurilingue. Bien que centrée sur le Ghana et la Côte 

d’Ivoire, cette recherche met en lumière les enjeux des langues locales officielles dans leur 

rapport aux autres langues de grande diffusion, dans le milieu du travail des sociétés 

plurilingues, au plus fort de la mondialisation. 

Mots-clés : Pratiques sociales, représentations, Twi, anglais, mémoire institutionnelle. 

 

 

ABSTRACT 
The main objective of this paper is a comparative sociolinguistic analysis of Twi 

representations and usage in the work place in Accra and Abidjan. The comparative analysis 

was motivated by the similarities in the geopolitical, historical, economic, cultural, and 

multilingual contexts between the two countries. Starting from an analysis of language 

planning in institutions, it presents on the one hand, the theoretical anchoring of social 

representations and their fields of exploration in sociolinguistics and on the other hand, looks at 

the analysis of social practices in a plurilingualistic context. On the other hand, it sheds light on 

the dynamics between languages, both at the level of their representations and at the level of 

their coexistence in the Ghanaian and Ivorian work context. The existence of a gap between the 

language of work and the linguistic and cultural realities of the workers of the DAO in Côte 

d'Ivoire and SGUC, in Ghana, brings to light the difficulties of identity and the difficulties of 

mailto:renekamonou@gmail.com
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constructing institutional memory. Overall, this study examines the complexity of language 

dynamics in a multilingual context. Although focused on Ghana and Côte d'Ivoire, this research 

highlights the issues of official local languages in relation to other widely spoken languages in 

the workplace of plurilingual societies at the height of globalization. 

Keywords: Social practices, representations, Twi, English, institutional memory. 

Introduction 

Le présent article s’inscrit dans la sociolinguistique des contacts. Il s’intéresse aux attitudes et 

les représentations que les usagers ont vis-à-vis des langues pratiquées dans le milieu du travail. 

Les langues de grande diffusion sont présentes, parlées aujourd’hui en Afrique subsaharienne, 

cette partie du continent à la fois francophone, anglophone, lusophone et hispanophone, 

rivalisant les langues locales. Comme résultat du contact avec les langues dialectales, l’on 

assiste à des phénomènes linguistiques pertinents pour la sociolinguistique sur divers aspects. 

Le paysage linguistique subsaharien, moulé par la mondialisation, contraint bon nombre de 

pays africains à être plurilingues avec un statut particulier. Comme conséquences, des 

idéologies et des représentations valorisantes ou dévalorisantes sont perçues dans le milieu du 

travail. C’est le cas du Ghana, pays anglophone qui fait frontière avec des pays francophones à 

savoir la Côte d'Ivoire à l'ouest, le Burkina Faso au nord, le Togo à l'est. Outre l'anglais comme 

langue officielle, sa population parle plus de 80 langues parmi lesquelles le twi, Lingua franca
1
. 

Cette dernière tient lieu de langue de travail et d’enseignement officielle, à côté de l’anglais qui 

reste un instrument dans les relations commerciales internationales.  

Le choix de notre étude est porté sur les attitudes et représentations à l’égard de la langue Twi 

comparée à l’anglais.La cible choisie pour cette étude est l’ensemble des employés ghanéens à 

Southern Ghana Union Conference of SDA (SGUC) et les employés ghanéens travaillant au 

siège de la DAO, à Abidjan. Les villes retenues pour l’enquête sont Accra et Abidjan. Le but 

précis de cette recherche est de relever les représentations qu’il y a sur la langue twi selon les 

groupes sociaux ciblés pour faire ressortir les images qu’il y a sur cette langue afin de percevoir 

les écarts représentatifs de la langue entre les employés de SGUC et les employés ghanéens au 

siège de la DAO. Nous traiterons des attitudes et des représentations c’est-à-dire de la vision ou 

la perception que se font les usagers vis-à-vis du twi.  

Pour mener cette recherche, la progression suivie a été : 

- La situation sociolinguistique des enquêtés pour connaître la place du twi selon eux. 

- Les représentations de l’anglais selon les enquêtés. 

L’étude empirique a été le siège de SGUC, à Accra, un cadre qui regroupe des employés 

maitrisant tous le twi. L’autre site est le siège de la DAO en Côte d’Ivoire où sont parlées 

quatre langues
2
 du travail.  Aussi pour relever les représentations linguistiques que peuvent 

avoir les enquêtés, nous avons opté pour une étude comparative entre les deux groupes sociaux 

                                                           
1
 De façon générale, le twi est parlé par le groupe linguistique le plus important du Ghana et compris par nombre 

d’autres Ghanéens hors des limites de ce groupe linguistique. Au Ghana, le Twi est in puissant facteur 

d’intégration des diverses tribus du Ghana et attribut de la souveraineté nationale. 
2
 Anglais, Espagnol, Français et Portugais. 
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choisis, en analysant les jugements positifs ou négatifs qu’ont les locuteurs vis-à-vis de la 

langue twi par rapport à l’anglais dans cet espace plurilinguistique. 

Les objectifs de cette étude sont, d’une part, de faire ressortir les images du twi et de l’anglais 

pour en dégager les représentations. Et d’autre part, montrer la place du twi et de l’anglais chez 

les enquêtés. 

Pour la délimitation du sujet, nous avons élaboré les questions suivantes : 

- Quelles représentations de la langue Twi et l’anglais se font les employés Ghanéens à SGUC et 

les Ghanéens employés au siège de la DAO ? 

- Y a-t-il des écarts entre les représentations des employés ghanéens du twi au Ghana et les 

employés ghanéens du twi en Côte d’Ivoire ? 

- Quelle place est attribuée à l’anglais selon les enquêtés ? 

Pour répondre aux questions posées, quelques hypothèses ont été formulées : 

- Malgré l’officialisation de la langue anglaise au Ghana, les employés au Ghana l’adoptent très 

difficilement. 

- Il y a des écarts entre les représentations de la langue anglaise chez les employés au Ghana et les 

employés Ghanéens au siège de la DAO. 

- Même si la langue anglaise est considérée officiellement comme étant étrangère, elle représente 

pour les Ghanéens une langue qui fait partie d’eux. 

1. Attitudes et Représentations sociales : Approches conceptuelles 

Les notions principales de notre recherche « attitudes et représentations » sont empruntées à la 

psychologie sociale (domaine de la sociologie). 

1.1. Attitudes 

Le concept d’attitude fait partie des sujetsau centre d’étude en psychologie sociale. Il est 

question d’intentions de l’usager motivées par des stéréotypes, des préjugés ou d’informations 

objectives d’une langue, comme représentations sur l’objet en particulier. Le dictionnaire 

Larousse (2010) définit les attitudes en ses termes : «Ensemble des opinions manifestées par un 

individu, un groupe social ou une institution, se traduisant par un comportement habituel ou 

circonstancié ». L’attitude est comme une norme, une évaluation subjective. (L-J. CALVET, 

2017, p.91). 

Cette approche de définition pousse à comprendre que tout usager de langue ne peut 

s’empêcher d’exprimer une attitude dans une situation pluringuistique. Les individus se 

côtoyant, les langues qui diffèrent interagissent et motivent chaque attitude. 

1.2. Représentations 

La représentation est définie dans le dictionnaire Larousse (2010) comme « une Perception, 

image mentale, etc., dont le contenu se rapporte à un objet, à une situation, à une scène, etc., 

du monde dans lequel vit le sujet. » 

https://journals.openedition.org/ress/996#tocto1n1
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Elle est aussi définie comme «l’ensemble des images que les locuteurs associent aux langues 

qu’ils pratiquent, qu’il s’agisse de valeur, d’esthétique, de sentiment normatif, ou plus 

largement métalinguistique »(S. BRANCA-ROSOFF, 2010, p.79). 

2. Méthodologie 

Comme méthode de collecte, nous avons pris en compte l’entretien pour l’investigation sur les 

représentations. L’entretien semi-directif est le genre dont le type de questions posées 

estouvert, dans un ordre préétabli pour permettre à tout répondant d’exprimer son point de vue 

en toute liberté et honnêteté. Le résultat obtenu est à la fois qualitatif et quantitatif. 

2.1. Présentation du milieu d’étude 

Southern Ghana Union Conference of SDA (SGUC) appartient à la division de l'Afrique de 

l’Ouest et du centre des adventistes du Septième jour. Elle compte dix unités administratives 

appelées aussi Fédérations. Le territoire de SGUC couvre cinq régions qui sont Greater Accra, 

Volta, Western, Eastern, Central.   

C’est en 1888 que l'adventisme du septième jour a fait ses premiers pas au Ghana. Tout a 

commencéavec la conversion du premier Ghanéen, Francis Dolphijn à Apam, dans la région 

centrale du Ghana moderne. Nouvellement converti, il devint le pionnier et contribua à l’essor 

de l’œuvre missionnaire adventiste au Ghana. Au début de l'année 1894, la première station 

missionnaire adventiste en Afrique noire fut ouverte au Ghana. Le message s’est vite répandu 

grâce à une méthode d’approche sociolinguistique.  

L’Evangile était traduit directement dans les langues locales comme le Twi. Il s’est ensuite 

répandu à Agona, dans le quartier d'Asante, puis Kumasi en 1921 et Bekwai en 1932. D’Apam, 

comme base et premier siege de l’eglise adventiste au Ghana, la Gold Coast Union Mission fut 

établie en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, le Dahomey (aujourd'hui le Bénin), la Gold 

Coast
3
, la Haute-Volta (aujourd'hui le Burkina Faso) et leTogoland (aujourd'hui le Togo).  

Aujourd’hui, le Ghana compte deux grandes Unions de fédérations d’églises adventistes. 

SGUC a son siège à Accra. Il compte un personnel essentiellement Ghanéen. La langue 

officielle de travail  est l’anglais. Le Twi est largement pratiquée en tant que langue locale de 

grande diffusion. Les employés à SGUC communiquent assez en Twi qui est adopté depuis 

l’école primaire. 

La Division de l’Afrique de l’Ouest et du centre (DAO) est une division de l’Association ou 

Conférence Générale des Adventistes du Septième Jour qui elle-même est l’organe suprême de 

l’Association Générale des Adventistes du Septième Jour qui compte plus de vingt millions de 

membres
4
. Couvrant le vaste territoire de l’Afrique de l’Ouest et du centre

5
, la DAO a son siège 

                                                           
3
 Ghanaactuel. 

4
 L’église adventiste du septième jour fut officiellement organisée en 1860 à Battle Creek dans le Michigan, avant 

d'établir en 1863 la Conférence générale. Le facteur géolinguistique a en grande partie influencé son mode de 

fonctionnement. Le siège étant aux Etats-Unis d’Amérique, la langue anglaise a largement joué un rôle 

prédominant sur son administration. (www.adventist.org) 
5
 En l’occurrence, la Guinée-Bissau, le Cabo Verde, la Guinée Equatoriale, les pays anglophones (la Gambie, le 

Ghana, le Liberia, le Nigéria, la Sierra Leone) et les autres pays francophones, le Benin, le Burkina-Faso, le 
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à Abidjan où se trouvent ses archives centrales. Elle fait partie des organisations internationales 

régies par un accord d’établissement entre le Gouvernement de Côte d’ivoire et l’Association 

des Adventistes du Septième Jour
6
.  

Le personnel est au moins bilingue (francophone et anglophone, portugais et Anglais, Espagnol 

et Anglais). Mais en Côte d’Ivoire, le siège est essentiellement administré par des anglophones. 

L’organisationet les activités déterminentles politiques et pratiques sous une perspective 

linguistique. 

2.2. Approche méthodologique 
 

2.2.1. Méthodes et techniques 

L’approche méthodologique retenue est la Sociolinguistique des contacts.  

Une recension d’écrits et une revue de documents permettent de faire le point sur les enjeux liés 

à l'usage du twi et de l’anglais comme langues officielles au Ghana. Cette étapeprésente des 

textes de lois, des politiques et des pratiques en place tant au Ghana qu'en Côte d’Ivoire, pays 

reconnus comme ayant des politiques linguistiques. 

Les études de cas visaient à présenter la situation du Twi et de l’anglais, l'usage de l'une et 

l'autre comme langue officielle et analyser le respect du droit des employés à utiliser l'une ou 

l'autre langue officielle. 

Deux institutions ont été ciblées selon leur mandat, leur taille, leur emplacement, leur 

historique, et leurs progrès ou succès dans le milieu de travail multilingue. Le choix n’a pas 

porté sur la représentativité, mais plutôt selon les contextes sociolinguistiques. Les études de 

cas consistaient à mener des entrevues individuelles d'une heure avec des hauts gestionnaires et 

des gestionnaires intermédiaires de chacune des institutions. Les participants des entrevues ont 

été identifiés et invités avec la collaboration d'intervenants clés au sein de ces institutions, 

notamment des champions des langues officielles. 

Il s’agit d’une enquête sociolinguistique qui analyse les avis des enquêtés sur les 

représentations et attitudes à l’égard du twi. Cette étude a été réalisée entre 2019 et 2020 à 

travers une approche qualitative échelonnée sur trois étapes. Il s’est agi d’une recension d’écrits 

et d’une revue de documents, puis de deux études de cas.  

 

2.2.2. Portée et limites de l'étude 

Cette étude ne vise pas à traiter de toutes les questions de langue de travail dans les 

organisations internationales, mais plutôt à amorcer une nouvelle façon de concevoir les 

langues officielles locales et les langues de travail en situation multilingue. 

L'étude metla lumière sur les politiques linguistiquescomme déterminantle climat de travail 

favorable à deux langues officielles : le Twi et l’anglais. Dans cette optique, pour les études de 

                                                                                                                                                                                                                                  
Cameroun, le Gabon, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, la République 

Centrafricaine, le Sénégal, le Tchad, le Togo. 
6
 No Enreg. Au Ministère de l’intérieur : Arrêté N. 279/INT/AT/AG/1 du 09/01/1985 – Enreg. Au MEMAE : Accord 

d’établissement du 23/01/2012. 
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cas, nous avons examiné les institutions dans la façonde gérer la langue de travail. L'étude vise 

à cerner les représentations et les pratiques du Twi et leur incidence concrète en milieu de 

travail, plutôt qu'à constituer un répertoire de bonnes pratiques.  

Le terrain d’enquête est le siège de SGUC, à Accra et celui de la DAO à Abidjan.  

La collecte de données au Ghana a été effectuée dans le mois de mars 2021. Du fait de la 

pandémie du covid-19, la frontière Côte d’Ivoire-Ghana étant fermée, nous étions obligés de 

limiter notre champ d’étude sur une seule catégorie de sujets, et nous avons opté pour le 

questionnaire administré par courriels. Etant donné que le télétravail faisait prestige en ce 

moment, il était facile de communiquer avec le personnel du siège de SGUC. Dans une autre 

perspective, nous avons recouru à l’anglais comme langue de communication.  

Ce terrain regroupe du personnel administratif représentatif de l’ensemble des institutions 

supervisées par SGUC. Le siège regroupe plusieurs employés issus des classes sociales du sud 

du Ghana.  

3. Résultats 
 

3.1. Politique et pratiques deslangues de travail : Cas du Twi et de l’anglais au 

Ghana 

Selon la Constitution de 1992, il n’existe aucune disposition linguistique sur la langue officielle 

ni sur une quelconque langue nationale ghanéenne. 

Au Ghana : le Twi demeure la langue dominante. De plus, même si l’anglais est 

généralement la langue de travail au sein de l’administration au Ghana, Le Twi domine dans les 

communications entre les employés des bureaux régionaux et les bureaux centraux au Ghana. 

Selon l’étude, cette réalité explique notamment comment les cadres utilisent peu l’anglais 

même s'ils satisfont aux exigences linguistiques de leurs postes. Les Ghanéens ont une bonne 

connaissance du Twi qui est leur seconde langue officielle, ce qui semble favoriser le recours 

au Twi. La plupart des employés se sentent contraints de parler le twi avec leur superviseur afin 

que leur travail soit reconnu à sa juste valeur. 

Le twi n'est pas linguistiquement codifié ; cependant, il est arrivé à se faire une place dans les 

institutions de la DAO, au Ghana. Par sa structure et son contenu, il reste, à l’instar des autres 

langues ghanéennes, mal adaptée aux exigences de l’ère technologique moderne. 

Le twi est si bien promu qu’il fait partie des conditions d’acquisition du statut de citoyenneté.
7
 

 
Source : Loi Ghanéenne sur la citoyenneté de 2000 (Loi 591). 

                                                           
7
 Ghana. 5 janvier 2001. Parlement. Loi sur la citoyenneté de 2000 (Loi 591). Cet article présente comme 

condition la maitrise d’une langue locale ghanéenne. 
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L’anglais, le français et le portugais, comme langues d'enseignement dès la deuxième année du 

primaire. Les langues locales reléguées au second plan tiennent comme des matières 

d'enseignement.  

Quoique l'anglais soit l'unique langue de la législation, ces dispositions constitutionnelles 

n'obligent plus les Parlementaires à parler, lire et comprendre l'anglais.  

Quoiqu’institutionnalisé comme langue du pouvoir, de l'administration de l'État, des grands 

centres économiques et des médias officiels, l’anglais côtoie les langues véhiculaires à l'oral 

dans Les cours de justice  et bon nombre d’administrations locales. Il peut être traduit  

Le Twi (tout comme les autres langues locales) et l’anglais se moulent dans un 

systèmeéducation bilingue transitoire
8
.  

A SGUC, de façon générale, l'akan est la langue véhiculaire de tout le pays qui surpasse 

largement la langue officielle qu'est l'anglais. Le Twi à l’instar des autres langues locales 

officielles est aussi scriptible
9
. Le rapport statistique général de la Conférence Générale des 

Adventistes du Septième jour de l’année 2020 présente les langues et dialectes utilisées 

oralement et écrites par les Adventistes au Ghana. On compte l’Akan Bono, le Dagara au nord ; 

le Dagbani, le Farefare (Gurune), le Gonja, le Kasem, le Kissi au nord, le Konkomba, le 

Kusaal, le Ntcham (Basari), le Twi et le Wali 'Bulengee. 

Du côté des médias, la communauté adventiste du septième jour accorde une place primordiale 

aux langues locales. On compte environ six langues employées dans les centres multimédia 

qu’elle possède. Il s’agit de l'anglais, de l'akan, du dagbani, de l'éwé, du ga et de l’haoussa (une 

langue véhiculaire).  

 

                                                           
8
 Au Ghana, le système éducatif est bilingue et transitoire. En effet, au primaire, de la première à la quatrième 

année, le Twi sert de moyen d'instruction, pendant que l'anglais est étudié comme discipline. Mais à  partir de la 

cinquième année, le Twi devient une simple matière scolaire et l'anglais un moyen d'instruction. Au secondaire, 

tout l'enseignement public est offert en anglais.  

9
 https://documents.adventistarchives.org/Statistics/ASR/ASR2021A.pdf, p. 108 

https://documents.adventistarchives.org/Statistics/ASR/ASR2021A.pdf
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Source : GC annual report of SDA (2020) 

En Côte d’Ivoire, les enjeux liés à la langue de travail ne se limitent pas aux considérations 

géographiques, les Ghanéens vivent aussi des difficultés quant à l'utilisation de la langue Twi 

comme langue de leur choix au travail. 

La DAO est une institution multilingue qui fonctionne de façon prédominante dans deux 

languessur quatre langues officielles
10

 en raison de la nature de son travail, sans égard au 

contexte linguistique. Les employés ghanéens, quoiqu’étant en situation minoritaire, 

s’expriment aisément en Twi, pourtant cela ne leur confère pas la légitimité à faire respecter 

quelque droit
11

 en matière de langue de travail. 

3.2. Attitudes et représentations de la langue Twi et l’anglais 

Dans tout espace linguistique bilingue ou plurilingue, les jugements sur la langue appartiennent 

au domaine des représentations ou des phénomènes épi-linguistiques entre autres les 

stéréotypes, les clichés et les préjugés. 

3.2.1. Les stéréotypeset préjugés autour de l’anglais 

Le stéréotype
12

 est caractérisé par l’accord des membres d’un même groupe (J-P. LEYENS, 

2006, p.289) autour de certains traits, qui sont adoptés comme valides et discriminants pour 

                                                           
10

 WAD Working Policy (2019-2020) 
11

 Dans les institutions plurilingues aux fins de la langue de travail, le droit de travailler dans la langue officielle de 

son choix est un droit individuel qui appartient à tous les employés. 
12

 En sciences humaines, un stéréotype désigne l'image négative, positive ou autre habituellement admise et 

véhiculée d'un sujet dans un cadre de référence donné. 
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décrire un autre (l’étranger) dans sa différence. Le stéréotype évoque les perceptions sur la base 

des comparaisons.  

Au siège de la DAO, l’anglais est perçu comme la langue de prestige, de savoir, de culture, de 

promotion sociale, et que le seul moyen pour l’acquérir demeure l’école. Il est présent dans le 

milieu du travail comme langue officielle. A cause de la hiérarchie qui est majoritairement 

anglophone et du siège mondial qui se trouve aux Etats-Unis, l’anglais est la langue de choix. Il 

est présent à 72% dans les archives courantes, intermédiaires et définitives. Tous les employés 

en font usage. On compte au moins 85% comme bilingues. Les formations sont dispensées et 

documentées en anglais.  

Au Ghana, à SGUC, l’anglais est certes la langue officielle de travail. Les formations sont 

dispensées et documentées en anglais à côté du Twi. Il n’est pas perçu comme une langue 

d’intégration. Bien au contraire, les employés utilisant exclusivement l’anglaisau travail sont 

parfois vus comme des déracinés (P. BLANCHET, 2014, p.40) 

Quant au Twi, c’est la langue véhiculaire. Elle est couramment parlée au siège de SGUC, au 

Ghana. Vu que cette langue est incluse dans la formation à l’école, elle sert de facteur 

d’intégration. Quoique scriptible, elle n’est présente dans les archives que dans quelques 

documents religieux (cantiques, Bibles traduites, guides d’étude de la Bible …). 

GHANA 

Twi : (Usagers majoritaires) 

1. Langue d’intégration 

2. Langue de prestige 

3. Marqueur d’identité 

4. Langue qui surplombe 

l’administration 

5. scriptible, enseignée et 

imprimée 

Anglais : (Usagers majoritaires) 

1. Langue du colon –  

2. Langue de l’administration 

3. Langue scriptible, enseignée et 

imprimée  

4. Langue des archives 

Source : KAMONOU (2021) 

Les préjugés sont par contre des « attitudes comportant une dimension évaluative à l’égard 

d’un groupe social donné » se sert des stéréotypes disponibles pour se faire une opinion sans les 

remettre en question. Par conséquent, les préjugés se nourrissent des stéréotypes.  

Source : KAMONOU (2021) 
 

COTE D’IVOIRE 

Twi : (Usagers minoritaires) 

1. Moyen de communication 

2. Non officielle – non admise comme 

langue de travail 

3. Langue non enseignée à l’école 

4. Documents imprimés en provenance du 

Ghana 

5. Ressources limitées archivées. 

Anglais : (Usagers majoritaires) 

1. Hégémonie 

2. Langue du travail 

3. Outil d’intégration grâce à son 

prestige 

4. Langue écrite, enseignée et 

imprimée  

5. Langue des archives 
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3.2.2. Les représentations de la langue Twi et l’anglais 

La représentation sociale se définit comme“une forme de connaissance, socialement élaborée 

et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à 

un ensemble social”(D. JODELET, 1989, p.36). Elle détermine les relations sociales, du point 

de vue de la communication et des conduites. 

Les représentations des employés de SGUC et du siège de la DAO par rapport à l’anglais et au 

twi sont abordées dans les deux contextes sociolinguistiques. Au Ghana, à SGUC, le Twi 

occupe une place deprestige.  En effet, maîtriser le Twi au Ghana est un portail qui donne 

l’accès à des domaines importants sur le plan social. Il ressort que la majorité des employés 

Ghanéens à SGUC ont des représentations positives sur la langue Twi.  

Selon nos enquêtés, ne pas parler Twi donne un sentiment d’acculturé et de déraciné.  LeTwi 

est la langue de communication la plus accessible même au travail. Les Ghanéenspensent que 

cette langue permet l’intégration et sont animées d’un profond sentiment d’appréciation.  

Au siège de la DAO, notre étude a montré que les autres employés
13

 au siège valorisent les 

sujets parlant le français et l’anglais ; cependant, ils dévalorisent les locuteurs de la langue Twi. 

Ils pensent que le fait de pratiquer les langues locales (en l’occurrence le Twi) au travail peut 

envoyer une mauvaise image d’elles-mêmes et les éloigner du prestige que procurent l’anglais 

et le français. Les employés (qui ne sont pas Ghanéens) au siège de la DAO ont une attitude de 

rejet à l’égard de ceux qui ne maîtrisent pas le français ou l’anglais.  

 

4. Discussion 

 

4.1. Le Twi : un patrimoine minoritaire mais non en danger 

L’Afrique est fortement multilingue avec des langues locales aux statuts très particuliers. 

L’école n’intègre en général qu’une toute petite minorité de ces langues, notamment. A côté 

des langues internationales héritées de la colonisation à savoir l’anglais (L.J. CALVET, 2002, 

p.220), l’espagnol, le français, et le portugais, commelangues de grande diffusion, le Twi, a 

l’instar de bon nombre de dialectes, trouve aussi sa place dans tous les secteurs d’activités au 

Ghana. Il est utilisé au même titre que l’anglais par les instances de l’État. 

En sociolinguistique, il existe des langues majeures, essentiellement véhiculaires et 

vernaculaires de grande diffusion, avec une importance significative à l’intérieur du pays et 

hors de ce territoire (M. DIKI-KIDIRI, 2004, p. 3).C’est le cas du Twi au Ghana. Bien qu’étant 

la langue de l’État et des administrations ainsi que des écoles, l’anglais n’est que peu utilisé 

dans la vie quotidienne comparée au twi. 

Pour MARCEL Diki-Kidiri, la situation sociolinguistique des pays de l’Afrique noire se 

présente comme une pyramide. Les langues officielles, généralement européennes, occupent le 

sommet de la pyramide. Les langues africaines majeures, quant à elles, composées 

essentiellement de langues véhiculaires et vernaculaires à grande diffusion, constituent la base 

de cette pyramide. 

                                                           
13

 Il s’agit des employés non originaires du Ghana. On compte des francophones, des anglophones, des lusophones 

et des hispanophones. 
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Le Twi fait partie des langues majeures généralement parlées par la majorité  de la population. 

Il est même utilisé au-delà des communautés de locuteurs natifs. C’est le cas de la Côte 

d’Ivoire.Au Ghana, le Twivéhicule et conserve les fondements culturels de la société 

Ghanéenne, mais, au siège de la DAO, il n’arrive pas à s’imposer face à l’anglais qui est 

officiel. Au sein de la DAO, il n’est pas question de chercher à sauvegarder le Twi comme 

patrimoine en danger. Le twi reste fortement enraciné comme valeur et marque identitaire au 

Ghana.Il n’est aucunement menacé puisqu’à ce jour, il demeure scriptible même s’il n’est pas 

profondément codifié et normalisé (K. ADU MANYAH, 2010, p.21). 

4.2. Construire une diversité linguistique inclusive 

Dans bon nombre de pays africains, les plus courantes ont un statut spécifique
14

. Au Ghana, le 

twi et l’anglais décrivent une dualité linguistique à certains niveaux. Les deux langues sont 

autant majoritaires au niveau du travail. A SGUC, elles sont présentes dans les archives à cause 

de leur caractère scriptable. Bien que n’étant pas une langue officielle de travail à SGUC, le twi 

occupe une place prédominanteaussi bien dans la communication entre communautés locales 

que dans les media. Le twi est bel et bien présent dans les archives audiovisuelles et les 

archives physiques. 

Les institutions doivent mettre en place une vision qui promeuve la dualité linguistique en 

milieu de travail. Il revient de privilégier cette politique  pour engager l'ensemble des employés 

dans un même élan. Cette politique doit emmener les langues locales ou dialectes à reconnaitre 

les valeurs de la dualité linguistique et à œuvrer au respect des langues officielles de travail.  

L’étude touchant les questions de stéréotypes, clichés, ou idées reçues, permet de comprendre 

les interactions au niveau social, et le rapport entre langue et société, langue et mémoire 

organisationnelle. Le contact avec d’autres cultures permet de percevoir le monde vraiment 

différemment. D’un  pays à l’autre, il existe des coutumes différentes.  Les travailleurs 

Ghanéens doivent donner place des compétences linguistiques suffisantes dans les langues 

officielles du travail. Ils doivent avoir la volonté d'utiliser exclusivement l’anglais au travail et 

adopter des comportements qui montrent leur engagement envers la dualité linguistique. 

Une vision du monde multilingue élargit le champ de vision, donne l’occasion de s’ouvrir à de 

nouvelles expériences de toutes sortes et de découvrir de nouvelles manières de penser. Un 

environnement multilinguistique véhicule certains stéréotypes sur les peuples. Comprendre une 

langue, c’est comprendre davantage celles et ceux qui l’utilisent. 

Au regard des politiques et des pratiques linguistiques, il est à noter que le Twi restera toujours 

présent dans la mémoire institutionnelle à SGUC. Des normes archivistiques doivent être 

élaborées pour assurer un équilibre et respecter la légitimité des langues véhiculaires dans 

lesquelles est initialement produite l’information documentaire. Certes l’Anglais est la langue 

la plus parlée au monde, mais dans un contexte où l’équilibre spatio-linguistique demande la 

promotion des langues, la gestion des archives peut être un lieu/moment de valorisation des 

autres langues officiellesou nationales dans un monde où l’anglais semble dominer au milieu de 

la diversité. 

                                                           
14

 Langue officielle, langue nationale, langue d’enseignement, langue d’alphabétisation, langue des médias, langue 

religieuse, langue commerciale, etc. 



240 

 

Conclusion 

L’article met en lumière les dynamiques entre les langues, tant au niveau de leurs 

représentations que de leur coexistence dans les milieux du travail ghanéen et ivoirien. 

L’existence d’un écart entre la langue du travail et les réalités linguistiques et culturelles des 

travailleurs met au jour les difficultés identitaires et les difficultés de construction de la 

mémoire institutionnelle. Le Twi qui prédomine aux cotés de l’anglais dans le milieu du travail 

au Ghana, se heurte àun contexte où l’anglais règne. Le siège de la DAO, objet de l’étude, 

présente un tableau détonnant des perceptions de l’anglais et du Twi en Cote d’Ivoire et au 

Ghana. 

L’étude qui a abordé les questions de stéréotypes, de clichés, ou d’idées reçues, présente les 

interactions possibles au niveau social. Bien que tout environnement multilinguistique véhicule 

ses stéréotypes sur les autres, la nécessité de comprendre les autres langues, s’impose. Le 

travailleur ghanéen doit s’ouvrir à la diversité linguistique pour un climat tolérant du travail.  

L’étude invite à un dépassement de soi pour accueillir et promouvoir le multilinguisme. Une 

vision du monde multilingue donne l’occasion d’apprendre et de s’enrichir et de se développer.  

Puisque cet article est à visée double, sociolinguistique et archivistique, autant les chercheurs 

en sociolinguistique que les archivistes en milieu plurilingue pourront bénéficier d’une lecture 

de cette recherche et aller plus loin.En effet, si la liberté d’expression dans une langue 

quelconque qui est concédée à tous est parfois facteur de conflits dans le milieu du travail, 

comment donc concilier liberté d’expression et politique linguistique dans ce grand village 

planétaire ? Le débat demeure sur la question de légitimité des droits individuels et des 

politiques linguistiques émanant des Etats et des institutions. 
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Résumé  

Le rapport international du Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la confemen 

(Pasec), publié en 2019 avait alerté sur la baisse, entre autres, du niveau en langue des écoliers 

de l’Afrique subsaharienne francophone. Ce diagnostic interpelle les principaux acteurs du 

secteur éducation-formation de la Côte d’Ivoire quant au renouvellement des méthodes 

didactiques et pédagogiques pour rehausser le niveau des apprenants. La présente étude se 

donne pour but de proposer l’apport de la critique génétique (génétique textuelle), notamment 

des brouillons ou manuscrits d’écrivains dans le renforcement des compétences scripturales des 

élèves.  

Mots clés : brouillons, apprentissage, Pasec, didactique, pédagogie, animation scolaire. 

Abstract 

The international report of the Program for the Analysis of Education Systems of the Confemen 

(Pasec), published in 2019, warned of the decline, among other things, in the language level of 

schoolchildren in French-speaking sub-Saharan Africa. This diagnosis challenges the main 

actors of the education-training sector of Côte d'Ivoire regarding the renewal of didactic and 

pedagogical methods to raise the level of learners. The present study aims to propose the 

contribution of genetic criticism (textual genetics), in particular drafts or manuscripts of writers 

in the reinforcement of the writing skills of the pupils. 

Keywords: drafts, learning, Pasec, didactics, pedagogy, school animation. 

Introduction 

Les développements récents de la recherche en sciences de l’éducation suscitent diverses 

réflexions en didactique et proposent des approches novatrices en pédagogie. Ces nouveaux 

courants de recherche donnent lieu à un dynamisme dans le monde de l’éducation. Ainsi, les 

préoccupations éducatives ne sont plus seulement orientées vers la recherche appliquée et 

fondamentale ; elles visent aussi l’élaboration de moyens d’intervention pour améliorer le 

système scolaire.  

Au-delà de son statut de langue officielle de la Côte d’Ivoire, le français est à la fois un 

précieux outil de communication hérité de la colonisation et une discipline d’enseignement car 

faisant lui-même l’objet d’apprentissage. L’enseignement/apprentissage de la langue française 

a pour but de faire en sorte que l’apprenant soit communicant. Etre communicant signifie que 

mailto:uevah1@yahoo.fr
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l’apprenant acquiert des compétences solides tant à l’écrit qu’à l’oral. Or, selon le rapport Pasec 

de 2019, « en moyenne, dans l’ensemble des pays francophones subsahariennes, plus de 55 % 

des élèves de début de scolarité n’ont pas atteint le seuil suffisant de l’échelle de compétence 

en langue »
1
. Le rapport révèle en outre que : « ces élèves éprouvent des difficultés 

d’apprentissages relativement importantes dans le déchiffrage de l’écrit et la compréhension 

des mots, des phrases et des textes courts, ainsi que des messages oraux »
2
. Ledit programme 

d’analyse évalue à 59,5 %, la proportion d’élèves ivoiriens qui ne manifestent pas les 

compétences suffisantes de lecture à l’évaluation. Cette enquête est assortie de 

recommandations portant sur la révision des méthodes didactiques et pédagogiques pour le 

renforcement des compétences des élèves du secondaire. 

La didactique de l’écrit s’inscrit dans le vaste champ de la didactique du français. Cette 

discipline spécifique couvre l’ensemble des pratiques scolaires en rapport avec l’enseignement 

de la langue française ainsi que ses enjeux de culture. Les objectifs de tout programme 

d’apprentissage du français se déclinent en quatre grands types de compétences à installer : la 

compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, l’expression orale et l’expression écrite.  

C’est depuis 1972 que Jean Bellemin-Noël a, d’abord, proposé d’appeler les résiduels issus de 

l’éclatement du texte, « avant-textes », avant de définir « les brouillons d’écrivains comme 

partie intégrante des manuscrits, des épreuves corrigées, des variantes, vu sous l’angle de ce 

qui précède matériellement un ouvrage, quand celui-ci est traité comme un texte, et peut faire 

système avec lui » (1972, p.15). De ce fait, les brouillonsd’écrivains en tant qu’objets d’écriture 

et de lecture peuvent être mis au service de la didactique du français, ou plus exactement de 

l’apprentissage scriptural et de la lecture. Le brouillon
3
 peut être envisagé comme une aide 

pédagogique pour corriger les difficultés rencontrées par les apprenants dans l’acquisition des 

compétences en langue afinqu’ils ne soient plus en insécurité scripturale comme indiqué dans 

le rapport Pasec. 

Cette réflexion ambitionne de montrer la place et la fonction de la critique génétique (génétique 

textuelle), précisément des brouillons ou manuscrits d’écrivains dans le renforcement des 

compétences scripturales des élèves et dans la recherche didactique de l’écriture. De façon 

spécifique, il s’agit d’analyser comment le brouillon d’une œuvre ou d’un classique littéraire 

peut susciter, au-delà de son attrait, le goût de la lecture chez l’élève et comment peut-il être 

proposé comme une aide à la didactique de l’écriture. 

L’étude de la perception des jeunes apprenants-lecteurs des brouillons d’auteurs et de leurs 

usages pour l’expression écrite a conduit à une recherche in situ basée sur la démarche 

quantitative et qualitative et structurée en trois articulations. 

                                                           
1
 Conférence des ministres de l’Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (Confemen), Rapport 

Pasec 2019, Qualité des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone. Performances et 

environnement de l’enseignement-apprentissage au primaire, Dakar, Confemen, 2020, p. 12. 
2
 Idem. 

3
 Sans ignorer l’existence du « brouillon scolaire », document produit par l’élève lui-même et bénéficiant d’une 

série de travaux, la présente étude s’intéresse singulièrement aux brouillons d’écrivains, encore appelés manuscrits 

de l’œuvre appartenant au domaine génétique de l’« avant-texte ». 
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1. Présentation de la méthodologie de travail  

La réflexion s’appuie sur deux principales expériences. La première analyse les représentations 

des apprenants par rapport aux manuscrits de travail en situation d’écriture. A cet effet, un 

questionnaire destiné à cinquante (50) élèves de 2
nde

 cycle du Lycée Classique d’Abidjan a été 

élaboré
4
. La deuxième expérience, plus pragmatique, est l’organisation d’un atelier d’écriture 

avec quelques apprenants pour voir concrètement les usages des brouillons d’écrivains dans 

l’apprentissage-scriptural.  

L’étude convoque principalement un outil didactique théorisé par Christine Barré-de Miniac, et 

vulgarisé sous le nom de « rapport à l’écrit ». Partant du constat que l’écriture constitue un 

enjeu majeur et inéluctable de la formation personnelle, surtout dans le cadre scolaire, Barré-de 

Miniac(2000, p.140) postule : « Ecrire, ce n’est pas seulement appliquer des règles 

linguistiques. C’est aussi s’approprier un outil avec lequel chacun de nous entretient des 

rapports complexes ». Selon cette chercheure en sciences éducatives, le  

« rapport à l’écriture estl’ensemble des significations construites par le scripteur à 

propos de l’écriture, de son apprentissage et de ses usages. Significations singulières 

pour les unes, partagées par le groupe social pour d’autres, le groupe culturel pour 

d’autres encore » (2002, p.29).  

Elle décline le rapport à l’écriture en quatre dimensions :  

« L’investissement psychique de l’écriture qui concerne l’intérêt d’un individu pour 

l’écrit, le temps et les efforts qu’il y consacre aussi bien dans son activité 

professionnelle qu’en dehors de celle-ci, les opinions et attitudes relatives à l’écriture ; 

les conceptions de l’écriture et de son apprentissage et, enfin les modes de verbalisation 

des procédures d’écriture » (Idem, p.30). 

La taxinomie de Barré-De Miniac a été intégrée au questionnaire soumis aux élèves. L’enquête 

a pris en compte le niveau d’apprentissage de la cohorte interrogée. Néanmoins, ce type d’outil 

destiné à la recherche scientifique et demandant à l’élève de réagir sur des comportements qui 

lui sont spécifiques n’est pas toujours aisé. L’enquêteur doit intégrer cette contrainte dans sa 

démarche méthodologique.  

Dans l’élaboration du questionnaire, nous avons opté pour les questions fermées au détriment 

des questions ouvertes. Nous proposons une palette de vingt-quatre (24) questions dont vingt-

trois (23) questions fermées et une (1) ouverte. Ce nombre relativement important de questions 

fermées permet de minimiser le risque des non-réponsesparce que la compétence linguistique 

des apprenants est souvent limitée. Les questions fermées se présentent sous deux formes : dix 

(10) demandent aux apprenants de répondre par « oui / non » et quinze (15) questions sont « en 

éventail » ou des « questions à choix multiples (QCM) ». Plusieurs réponses possibles (items) 

                                                           
4
 L’enquête a bénéficié de la collaboration de M. Boussou Kouakou Rémi, ancien normalien et actuellement 

enseignant de français au Lycée Classique d’Abidjan, un établissement d’excellence situé au cœur de la capitale 

économique de la Côte d’Ivoire. En juin 2022, Boussoua soutenu à l’université Alassane Ouattara, sous notre 

direction, sa thèse pour l’obtention du doctorat de littérature générale et comparée, option critique génétique. Son 

étude est intitulée : « Politique de sauvegarde et de valorisation des archives de la littérature ivoirienne ». 
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sont proposées à ce type de questions ; ce qui donne la possibilité au sujet interrogé de choisir 

une ou plusieurs propositions.  

L’exploitation des réponses des apprenants a dégagé trois axes d’analyse portant d’abord sur la 

pratique scripturale de l’élève, son intérêt ou sa passion pour l’écriture, enfin les obstacles 

rencontrés. La fonction du brouillon d’écrivain dans l’activité rédactionnelle, y compris le rôle 

de l’atelier d’écriture seront également analysés. 

2. Investissement des élèves dans l’écriture   

Cette section analyse l’état d’esprit des apprenants vis-à-vis de l’écriture à travers une série de 

questions : quel intérêt les élèves accordent-ils à l’activité d’écriture ? Aiment-ils lire et écrire 

ou, au contraire, sont-ils réticents face à l’écriture ? Quelle est la nature des difficultés 

rencontrées ?  

2.1. Rapport des élèves à l’écriture  

L’écriture, à l’ère de nouvelles technologies marquées par l’utilisation accrue des Android, est 

redoutée par plusieurs élèves. Ceux-ci sont de plus en plus habitués aux messages virtuels reçus 

ou envoyés en mode SMS (Short Message Service) ou texto. Ce type de communication écrite 

mobilise généralement des compétences rédactionnelles sommaires. 

Nous avons eu quelques appréhensions avant de poser la première question (aimez-vous écrire 

?) parce que le goût pour l’écriture n’est pas bien prononcé dans les milieux scolaires ivoiriens. 

D’autre part, nos hésitations s’appuient sur les déclarations d’une élève lors du pré-test. Elle a 

dit que si elle répondait négativement à la question initiale, elle n’aurait pas besoin de répondre 

à tout le questionnaire. Nous avons tout de même maintenu la question car l’expérience a 

prouvé que les apprenants ont une certaine tendance à donner une image positive d’eux-mêmes. 

 Effectif Pourcentage % 

Pas de réponse 03 6 

Aimentécrire 25 50 

N’aiment pas écrire 22 4 

Total  50 100 

Question : Aimez-vous écrire ?  

Ce tableau indique qu’une part considérable des élèves interrogés affirme aimer écrire (50 %). 

Les apprenants montrent une prédisposition naturelle pour l’écriture. Par ailleurs, l’autre pan de 

cette question consistait à découvrir la pratique de l’écriture en dehors de l’école, autres lieux 

où les élèves seraient appelés à utiliser un brouillon. Les statistiques indiquent que 65 % des 

élèves de l’échantillonnage ne pratiquent pas l’écriture comme activité intellectuelle en dehors 

du cadre scolaire. Cet état de fait corrobore le postulat selon lequel les élèves ivoiriens aiment 

écrire seulement en situationscolaire parce qu’ils sont évalués à la fin de l’apprentissage.   
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2.1.  Réticences face à l’écriture 

Selon les résultats de l’enquête, la presque totalité des élèves déclarent avoir des difficultés à 

rédiger en langue française. Le tableau ci-dessous présente les réponses des apprenants à la 

question relativement à leurs difficultés en rédaction. 

 Effectif Pourcentage % 

Pas de réponse 00 00 

Ont des difficultés à rédiger 45 90 

N’ont pas de difficultés à rédiger 05 10  

Total  50 100 

Question : Avez-vous des difficultés à rédiger ? 

Les élèves manifestent une prédisposition affective pour l’écriture, mais ont des difficultés 

relatives au respect des normes orthographiques, syntaxiques et au niveau de l’organisation des 

idées. Dans une étude portant sur la pratique de l’écriture par les collégiens, Liliane Szajda-

Boulanger (2009, p.14), citant Elisabeth Bing
5
, essaie de comprendre le sentiment d’inhibition 

des élèves : « L’écriture était pour eux le miroir insupportable de leur rupture avec la norme, 

un des lieux les plus criants de leur déchirement. L’orthographe, l’ordonnance de la phrase, la 

ponctuation, la grammaire - le livre de la loi par excellence - le style. Ces intitulés étaient 

brandis comme autant d’épouvantails à chaque mot tracé».  

2.2.  Les difficultés rencontrées  

A la question « quelles sont les difficultés majeures rencontrées ? », il a été proposé aux élèves 

les problèmes spécifiques qui ont été auparavant identifiés en production écrite. Ces 

propositions n’ont rien d’arbitraire car, en laissant la question ouverte, on courrait le risque 

d’avoir un taux de non-réponses élevé. Des élèves du secondaire sont généralement très 

embarrassés dans la catégorisation de ces concepts. Pour faciliter l’analyse des résultats, nous 

avons regroupé les items, vocabulaire, lexique, conjugaison, orthographe en une seule catégorie 

(langue). La deuxième catégorie est réservée à l’organisation des idées et la troisième aux deux 

catégories regroupées. 

 Effectif Pourcentage % 

Pas de réponse 01 02 

Langue  18 36 

Organisation des idées 06 12 

Langue et organisation des idées 25 50 

Total  50 100 

Question : Quelles sont les difficultés majeures rencontrées ?   

                                                           
5
 Elisabeth Bingest considérée comme la pionnière des « ateliers d'écriture »en France. 
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Ces résultats indiquent que les élèves interrogés rencontrent beaucoup plus de difficultés en 

situation d’écriture dans la catégorie (langue + organisation des idées), viennent les catégories 

« langue » et « organisation des idées ». Le faible taux de non-réponses laisse supposer que 

tous les élèves auraient voulu se plaindre de leur incapacité en production écrite, ce qui 

expliquerait le nombre important de la quatrième catégorie. Par ailleurs, 36% des élèves 

interrogés s’accordent à reconnaître leurs difficultés avec la langue française. Ces apprenants 

ont des représentations tout à fait particulières de l’écriture qui oscillent entre le savoir 

langagier et le savoir scriptural.  

Si la majorité des lycéens interrogés estiment aimer écrire, l’enquête indique que cet intérêt 

pour l’écriture est plutôt restreint au seul cadre des activités purement pédagogiques. L’autre 

objectif de cette étude est de montrer l’apport des brouillons, en général, et des manuscrits 

d’écrivains, en particulier, dans le renforcement des compétences scripturales des élèves.  

3. Place et fonction du brouillon dans l’activité rédactionnelle scolaire : l’apprenant dans 

l’entre-deux consciences 

Dans le contexte particulier de la France, le regard sur les brouillons produits par les élèves 

eux-mêmes est resté longtemps mitigé comme en témoignent les deux extraits suivants : « Le 

brouillon scolaire (…) a été décrit dans la continuité d’une tradition qui en fait un objet 

caché/déprécié (du scripteur comme de l’enseignant), à la différence de l’écrivain qui est au 

contraire exhibé/sacralisé » (CathérineBoré, 2002, p.24). « Tout se passe alors comme sibien 

écrire, revenait à trouver immédiatement une version achevée : la dimension du temps, les 

transformations permises par cette dimension, ne sont pas encore perçues comme 

didactiquement efficaces » (Claudine Fabre-Cols, 2002, p.14). Mais, progressivement, le 

brouillon scolaire passe du statut d’objet impropre, d’indicateur de maladresse ou 

d’incompétence à celui de soutien à l’activité d’écriture : « Les textes officiels vont peu à peu 

reconnaitre l’écriture comme un travail au long cours, et vulgariser sans la nommer la notion 

d’état du texte. Ainsi, en 1985, la reforme ministérielle [en France] recommande la "reprise, 

correction, amélioration par l’élève de ses propres travaux" ; à partir de 1990, les Evaluations 

CE2-sixième proposent aux élèves des guides de relecture et de réécriture ; enfin en 1992, 

Maîtrise de la langue préconise le "raturage" et la "réécriture" comme outils d’amélioration 

des productions scolaires » (Idem). La terminologie employée associant le "raturage" à la 

"réécriture" fait du brouillon scolaire à la fois un support et une activité. L’élève n’a plus honte 

de son brouillon ou de montrer ses ratés car c’est bien l’activité de raturer ou de 

« littératurer »
6
 , plus que son produit fini, qui bénéficie désormais d’une grande attention. 

En Côte d’Ivoire, la lecture croisée des programmes éducatifs atteste que l’écriture pratiquée en 

milieu scolaire dont témoigne, entre autres, le brouillon scolaire est encore envisagée dans une 

perspective téléologique.  

La génétique textuelle opère une mutation dans les anciens paradigmes de la didactique de 

l’écriture. Selon Jean-FrancisEkoungoun (2013, p.21), « L’acte d’écrire est assujetti à 

                                                           
6
 Néologisme créé par Grésillon, Almuth, « Les manuscrits littéraires: le texte dans tous ses états », in Pratiques : 

l’organisation des textes, n°57, 1988, p.188. 
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plusieurs opérations (in)conscientes, notamment, le positionnement de celui qui écrit par 

rapport à son milieu. Ce présupposé implique que le fondement de l’écriture repose à la fois 

sur la conscience de l’écrit et sur la conscience de l’écriture ». Les cours de « rédaction » ou 

d’« expression écrite » continuent de se donner pour objet la conscience de l’écrit en 

promouvant la production finale, plus ou moins aboutie de l’écriture de l’élève. La majorité des 

élèves interrogés sont contrariés par des situations d’écriture insolites, parce qu’ils ignorent que 

le brouillon est l’endroit qui permet de laisser libre cours à l’imagination pour mieux manifester 

la pensée. Enfermé dans cette conscience de l’écrit qui est figée dans le temps et dans l’espace 

de la page graphique, le jeune scripteur tend à développer des inhibitions surtout lorsqu’il 

apprend nouvellement à écrire, à argumenter ou à agencer ses idées.  

La conscience de l’écriture, celle du sujet apprenant ou écrivant (en train d’écrire) est 

matérialisée par les traces des processus d’écriture. Cette conscience considère les « ratés » ou 

« les raturages » comme des entrelacs et des enchevêtrements qualitatifs de l’activité 

scripturaire. La conscience de l’écriture est encore ignorée dans l’apprentissage. Pourtant, c’est 

elle qui permet à l’apprenant-scripteur de pratiquer des brouillons successifs, avec l’aide de 

l’enseignant, et de voir le sens de sa production écrite se construire au fur et à mesure de 

l’avancement de la plume. L’apprenant mue par cette conscience saura alors que tout texte se 

pense, par états et jets successifs, se compose et se recompose en même temps qu’il se dit/écrit 

et se dédit/réécrit. Les brouillons scolaires et les brouillons d’écrivains constituent des espaces 

de déploiement de la conscience de l’écriture. Ils représentent, à ce titre, des lieux d’invention 

et d’organisation des idées tant pour l’élève que pour l’écrivain comme l’affirment 

respectivement Aurélie Mounier et Naima Dembri« Le brouillon, sous toutes ses formes, 

apparaît comme un outil incontournable pour l’écriture » (Aurélie Mounier, 2016, p.5) ; « Le 

brouillon véritable, outil d’apprentissage de l’écriture » (Naima Dembri, 2011). 

L’étude s’intéresse prioritairement aux brouillons d’écrivains dont la fonction didactique 

continue de susciter de nombreux travaux de généticiens des textes tels que Claude Violet
7
, 

Almuth Grésillon
8
 et Michel Melot

9
. 

3.1. La génétique de l’avant-texte, une plus-value à la didactique de l’écriture 

Dans le système éducatif ivoirien, les apprenants sont limités à la lecture des produits 

scripturaux finis (textes édités ou publiés, imprimés). Plusieurs élèves comme ceux que nous 

avons interrogés (98 %) n’ont jamais vu ou feuilletés le brouillon d’un écrivain voire travaillé 

sur le texte in statunascendi. C’est pourquoi, l’exposition d’un manuscrit d’Ahmadou 

Kourouma, au cours d’un atelier de classe, dans le but de montrer un pan de la fabrique du 

premier roman de l’auteur, a véritablement suscité la curiosité chez les élèves et produit des 

effets remarquables par rapport à leur perception générale de l’écriture en train de naître. 

L’intérêt des élèves a été plus vif surtout lorsque la présentation du brouillon qui a donné plus 

                                                           
7
 Claude Violet, « Des brouillons d’écrivains aux stratégies d’écritures », in Christine Barré-De Miniac (dir.), Pour 

une approche pluridisciplinaire, vers une didactique de l’écriture, Paris, 1996, 159 p.  
8
 Almuth Grésillon, «Les manuscrits littéraires: le texte dans tous ses états », in Pratiques : l’organisation des 

textes, n°57, 1988. 
9
 Voir Michel Melot, « De l’importance du patrimoine écrit dans les apprentissages », Mise en place des classes, 

« patrimoine écrit », Roanne, Bibliothèque municipale, 1993. 
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tard son titre au Soleils des Indépendances a été suivie d’anecdotes sur la genèse, la vie de 

Kourouma et les faits marquants de sa trajectoire éditoriale. Au sortir de cet atelier de classe, 

les élèves ont pris conscience que même l’écriture des illustres écrivains n’est pas innée ; tout 

comme le génie créateur dont certains écrivains s’en vantent n’est qu’une vue de l’esprit voire 

une perception exaltée du travail de l’écriture. En scrutant une partie de la fabrique de ce roman 

étudié dans les lycées et collèges de la Côte d’Ivoire durant des années, notamment les traces 

ou les accidents d’écriture, les élèves ont été émerveillés de savoir que l’écriture est un travail 

au long cours voire une parturition qui demande des efforts soutenus, du temps, de la patience 

et de la résilience parfois.  

Primo, la critique génétique ouvre la voie à des pratiques didactiques innovantes
10

. Elle permet 

de démythifier l’image de l’écrivain inspiré et promeut, en les exposant dans les classes, des 

brouillons d’écrivains. La génétique révèle la vérité de l’écriture comme étant un travail sur la 

langue et montre que les écrivains peuvent être confrontés aux mêmes accidents d’écriture que 

les élèves. Lartine Valdinociet Jean-Michel Pottier écrivent (2003, p.45), à juste titre d’ailleurs, 

que « de l’écrivain à l’élève, le lien s’établit à travers des schémas communs d’écriture, mais 

aussi dans la présence de textes lus, dans les retours de souvenirs de lecture ». 

Secundo, en postulant la « conscience de l’écriture », la génétique textuelle ouvre le champ des 

possibles à l’enseignant ou à l’apprenant. D’une part, introduire les brouillons d’écrivains dans 

une classe, c’est, pour le professeur et les élèves, considérer les ratures non plus comme des 

erreurs, mais comme des traces de l’activité cognitive ou de la réflexion métalinguistique. 

Autrement dit, la « conscience de l’écriture » conduit l’élève à percevoir les ratures, les 

biffures, les surcharges et les pâtés d’encre visibles sur son propre brouillon ou sur le manuscrit 

d’un écrivain non pas comme des « ratés
11

 », mais plutôt comme des « leçons » à intégrer dans 

son processus d’apprentissage de l’écriture. D’autre part, la génétique prend en considération 

les processus de la production de l’écriture dans son développement temporel et spatial. 

Claudine Fabre-Cols (2002, p.15)affirme à ce propos que « les recherches en linguistique et en 

didactique ainsi qu’un ensemble de textes institutionnels ont légitimé les brouillons comme 

témoins de processus d’écriture qui ne sont visibles que là et donc comme objets d’étude et 

d’intervention pour tout enseignant et pour tout élève ». Pour Claudine Fabre-Cols, en effet, la 

valeur et l’utilité de la génétique dans l’apprentissage de l’écriture au même titre que les 

modèles de l’activité rédactionnelle ne souffrent d’aucune ambigüité. Pour comprendre 

l’écriture, « l’étude des brouillons [d’écrivains] n’est pas moins utile que les modèles, tout 

aussi stimulants pour enseigner, et tout aussi représentatifs de l’activité des élèves. »(idem. 

p.12). La génétique textuelle offre donc la possibilité à l’apprenant d’observer, à l’état naissant, 

les parcours, les stratégies et les métamorphoses d’une écriture dont les mécanismes 

(processus) sont finalement masqués par la forme achevée du texte définitif. Le brouillon est le 

seul témoin qui révèle les secrets de la pratique scripturale et « qui permet de faire un premier 

pas en direction de toute la culture écrite, et de comprendre que les grands auteurs sont de 

grands producteurs de brouillons » (Almuth Grésillon, 1988, p.118).  

                                                           
10

 Cf. Claudine Fabre-Cols, « Les brouillons et l’école : ce qu’a changé la critique génétique » in Le français 

aujourd'hui, n°144, Paris, Armand Colin, 2004. 
11

 Cf. Marie-Claude, Penloup(dir), La Rature n’est pas un raté, plaidoyer pour le brouillon, Rouen, Mafpen-Cnrs, 

1994. 
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Tercio, la génétique de l’avant-texte et la didactique de l’écriture partagent le même champ et 

fournit à l’enseignant ou à l’apprenant des situations d’écriture que le texte lui-même laisse 

souvent à l’état d’hypothèses. L’usage du manuscrit d’écrivain en didactique de l’écriture fait 

prendre conscience à l’élève des procédures cognitives à mettre en œuvre pour tisser le texte au 

sens barthien du mot : « (…) Texte veut dire tissu. Mais alors que jusqu’ici on a toujours pris ce 

tissu pour un produit, derrière lequel se tient, plus ou moins caché, le sens (la vérité), nous 

accentuons maintenant, dans le tissu, l’idée que le texte se fait, se travaille, à travers un 

entrelacs perpétuel ; perdu dans ce tissu – cette texture – le sujet s’y défait, telle une araignée 

qui se dissoudrait elle-même dans les sécrétions constructives de sa toile. Si nous aimions les 

néologismes, nous pourrions définir la théorie du texte comme une hyphologie (hyphos,c’est le 

tissu et la toile d’araignée) » (Roland Barthes, 2000, p.126). 

En s’initiant à la pratique de l’écriture/réécriture à partir des brouillons d’écrivains, les élèves 

développent non seulement des vocations (devenir écrivain); mais cette activité leur permet de 

désacraliser la pratique scripturale par la démythification des auteurs dans le sens où ils 

découvrent que ceux-ci ont été confrontés, comme eux, à des problèmes d’écriture et ils ont pu 

les surmonter. 

3.2. Rôle de l’atelier d’écriture en classe 

L’usage croissant des nouvelles technologies de l’information et de la communication éloigne 

les élèves de plus en plus du livre et de l’écriture. Geneviève-Gaël Vanasse (2021, p.56-58) 

écrit à cet effet, « Écrire fait peur à certains (élèves). Ils doutent d'eux-mêmes, ils hésitent, ils 

ne savent plus très bien comment organiser leurs idées et les mettre en mots ». Pour certains 

élèves interrogés au cours de l’enquête, l’acte d’écrire apparaît comme une tâche au-dessus de 

leurs moyens, un stress qui bride leur inspiration, une prison à mots, une terre stérile d'idées. 

Unanimement, les apprenants ont répondu que l’atelier d’écriture serait une méthode efficace 

pour stimuler et développer le désir d’écrire chez eux. Grâce à l’atelier d’écriture, ils pourraient 

ainsi acquérir des compétences telles que la maîtrise de la langue d’écriture, des types de textes 

et des fonctions de l’écriture.  

S’inspirer des choses qui entourent le sujet écrivant et les utiliser au cours d’un atelier 

d’écriture est, selon certains pédagogues, un bon entraînement contre la peur de la « page 

blanche  ». L’enseignant doit insérer, dans l’atelier d’écriture, des situations de production 

écrite destinées à favoriser chez ses apprenants la construction d’un savoir-écrire. Le brouillon 

d’écrivain peut être un élément catalyseur pour l’apprenant à cause justement de son pouvoir 

d’attractivité. Savoir poser un nouveau regard sur l’utilité et la valeur du brouillon d’écrivain 

est le véritable défi de la tenue de l’atelier d’écriture en classe. Plus l’élève pratique le brouillon 

d’un écrivain, moins l’écriture l’effraie, moins elle semble sacrée. Ainsi, l’apprenant se 

familiarise à la réécriture et le travail sur la langue devient un plaisir pour lui. Almuth Grésillon 

invite les enseignants à étudier avec leurs élèves les brouillons de quelques écrivains : « Il faut 

montrer aux petits « auteurs » de la petite école, à ces scripteurs malhabiles qui ont peur de la 

page raturée, un seul brouillon d’un seul grand auteur, leur dire que l’art de la rédaction est 

aussi un art de la réécriture » (Almuth Grésillon, op. cit., 118). 



251 

 

Les brouillons d’écrivains apportent à la didactique de l’écrit une aide précieuse, parce qu’ils 

permettent de libérer l’écriture du joug de l’ancien modèle dans lequel on l’a toujours confiné. 

La génétique textuelle éclaire les sentiers de l’écriture et fournit une démarche didactique 

susceptible d’aider les élèves à écrire et à connaitre le langage à la fois comme une activité et 

un travail sur la langue. 

Conclusion 

Cette étude a permis d’appréhender les nouveaux usages dédiés aux brouillons d’écrivains dans 

le processus d’enseignement/apprentissage. Plus techniquement, la contribution de la critique 

génétique ou génétique des textes à la didactique de l’écriture a été postulée et analysée. 

Par souci de commodité, des élèves du 2
nd

 cycle du Lycée Classique d’Abidjan ont été soumis à 

un questionnaire qui a permis de montrer leur perception de l’écriture et des brouillons 

d’écrivains. L’étude note, qu’en règle générale, dans le système éducatif ivoirien, les 

apprenants sont habitués à la lecture des textes et non des avant-textes que les généticiens de la 

littérature considèrent comme les véritables supports de la création. Ainsi, des élèves interrogés 

n’ont jamais vu le cheminement d’une écriture ou travaillé sur un texte en train de se faire. 

Dans ce cas, l’écriture d’une œuvre, pas plus que ses reniements ou ses rémanences dont 

témoignent les traces (brouillons), tient, pour eux, de l’absurde puisque plusieurs d’entre eux 

n’ont jamais été confrontés au travail de l’écriture-réécriture en dehors de l’environnement 

scolaire.  

L’art d’écrire, c’est l’art de la réécriture et des échecs répétés. Cet art revient finalement à 

maîtriser quatre opérations : remplacer, ajouter, supprimer et déplacer. L’apport de la génétique 

des textes à la didactique de l’écriture est, à ce titre, significatif dans 

l’enseignement/apprentissage. Le brouillon ou le manuscrit d’auteur témoigne de la mise en 

œuvre de cet art, tantôt ancillaire tantôt rédhibitoire, mais dont les apprenants peuvent en tirer 

de subtiles leçons.   

Investi de sa fonction didactique, le brouillon d’écrivain quitte l’espace intime de sa fabrique 

pour s’offrir dorénavant au regard du public. En effet,le manuscrit littéraire n’est plus 

seulement le témoin de la pratique ou d’un phénomène : l’écriture faite œuvre. Il se donne 

désormais à voir dans sa matérialité et même dans ses difformités, en classe ou en dehors de la 

classe ; il informe aussi sur les conditions de la genèse des formes de l’écriture ou de la chose 

littéraire.  

Les frontières de l’œuvre sont ainsi reconsidérées grâce à de nouveaux objets didactiques 

auxquels s’intègrent plus largement les archives d’écrivains. Au-delà de leur valeur 

patrimoniale, les archives littéraires peuvent avoir une dimension pédagogique et s’adapter 

méthodiquement aux stratégies de l’animation culturelle en milieu scolaire et extra-scolaire. 

Les fonctions de l’archive littéraire dépasseraient ainsi le cadre de la collection muséale ou de 

la prude curiosité pour faire accéder l’écriture à sa dimension performative, à son intensité et à 

son originalité desquelles procède le texte à l’œuvre ou l’œuvre dans tous ses états. 
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Résumé  

 La patrimonialisation est le processus d’identification, de sélection et de qualification du bien 

culturel qui se mue en patrimoine national ou en patrimoine mondial. Au plan international, 

cette reconnaissance est formalisée par les conventions de l’UNESCO de 1972 et de 2003. Pour 

les Etats-parties, l’inscription d’un bien ou d’un élément au patrimoine mondial de l’UNESCO 

ou au patrimoine immatériel de l’humanité requiert au préalable une reconnaissance nationale. 

La patrimonialisation définit ainsi les mesures de protection (juridique) des biens et éléments 

sur la base de la tenue des inventaires culturels. En Côte d’Ivoire, la loi N° 87-806 du 28 juillet 

1987 portant protection du patrimoine culturel édicte les mesures de protection du patrimoine 

national et pose la problématique de la protection des biens et éléments culturels. Cette 

recherche présente les aspects de la patrimonialisation au niveau national impliquant les 

institutions chargées de sa mise en œuvre. Elle procède par une analyse structuro-

fonctionnaliste des mesures de protection juridique du patrimoine culturel et naturel. Ainsi se 

posent les problèmes liés à la mise en œuvre de la patrimonialisation qu’il convient de ramener 

sur la sellette. Au-delà des définitions contextuelles et nationales de la patrimonialisation, cette 

étude vise à présenter les mécanismes généraux et institutionnels afférents. Spécifiquement, 

elle évoque l’inscription à l’inventaire, le classement et la déclaration de sauvegarde que sont 

les mesures de protection du patrimoine national de la Côte d’Ivoire. 

Mots-clés : Patrimonialisation ; Biens et éléments ; Inscription ; Inventaire ; Protection          

      juridique (mesures). 

 

Abstract 

The process of identification, selection and qualification of the cultural property that becomes 

national or world heritage is known as Patrimonialization. At the international level, this 

recognition is formalized by the UNESCO conventions of 1972 and 2003. For the States 

Parties, the inscription of a property or an element to the UNESCO world heritage or to the 

intangible heritage of humanity requires a prior national recognition. The patrimonialization 

thus defines the (legal) protection measures of the properties and elements on the basis of the 

keeping of cultural inventories. In Côte d'Ivoire, Law No. 87-806 of 28 July 1987 on the 

protection of cultural heritage lays down measures for the protection of national heritage and 

raises the issue of the protection of cultural properties and elements. This research presents the 

aspects of heritage protection at the national level involving the institutions responsible for its 

implementation. It proceeds by a structural-functionalist analysis of the measures of legal 

mailto:gsarnaud5@gmail.com
mailto:gsarnaud5@yahoo.fr
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protection of the cultural and natural heritage. Thus, the problems linked to the implementation 

of heritage protection are raised, and it is appropriate to bring them back into the spotlight. 

Beyond the contextual and national definitions of heritage, this study aims to present the 

general and institutional mechanisms involved. Specifically, it evokes the listing, the 

classification and the declaration of safeguarding that are the measures of protection of the 

national heritage of Côte d’Ivoire. 

Keywords : Patrimonialization; properties and elements; inscription; inventory; legal 

protection (measures). 

Introduction 

La notion de bien ou de patrimoine renvoie au titre de propriété que possède une personne 

physique ou morale ayant des droits de jouissance sur ledit bien. Il s’agit d’une relation 

particulière entre tout propriétaire et ce qui lui appartient ; et ce rapport d’appartenance induit 

l’idée d’une richesse personnelle de laquelle dénotent les attributs du droit de propriété : l’usus, 

le fructus et l’abusus. C’est dire que tout bien, quel qu’en soit la nature, est aussi un patrimoine 

que détient toute personne physique ou morale et dont elle peut librement en jouir dans les 

limites des règles qu’impose la vie en société. En convoquant le volet social, on se rend à 

l’évidence que les propriétés ou les biens culturels ou encore les patrimoines culturels et 

naturels des peuples sont en lien avec l’objet d’étude de plusieurs disciplines des sciences 

sociales et humaines. L’étude des civilisations humaines à travers les sciences sociales et 

humaines montrent bien un point de convergence sur l’objet d’étude que sont les biens culturels 

ou le patrimoine de ces peuples. Pour le Centre International d’Etudes et de Recherches sur la 

Conservation et la Restauration des biens culturels (ICCROM),  

 

« Le caractère scientifique du patrimoine constitue un domaine de recherche 

interdisciplinaire couvrant les sciences humaines et les sciences sociales en se 

focalisant sur l'amélioration de la compréhension, de la prise en charge, de l'utilisation 

et de la gestion du patrimoine culturel, à la fois matériel et immatériel, afin qu'il puisse 

enrichir la vie des gens, aujourd'hui comme dans le futur
1
 ». (2022, p1.) 

Par ailleurs, toutes les disciplines des sciences sociales et humaines abordent la question des 

biens culturels voire le patrimoine culturel des peuples par le truchement de l’histoire, de la 

sociologie, de l’anthropologie, de l’archéologie et bien d’autres domaines scientifiques. La 

muséologie, quant à elle, considérée comme domaine professionnel ou comme une science
2
, a 

pour objet d’étude le patrimoine culturel et naturel. Du point de vue scientifique, les notions de 

biens culturels et de patrimoine culturel n’ont pas le même niveau de signification. Il se pose 

alors la question de l’identification du patrimoine en tant que Bien culturel ou élément culturel 

patrimonialisé. Autrement, qu’est ce que la patrimonialisation des biens et éléments culturels ? 

                                                           
1
 « Les sciences du patrimoine » est l’intitulé d’une rubrique de recherche développée sur le site de l’ICCROM et 

référencé comme suit :   https://www.iccrom.org/fr/section/sciences-du-patrimoine, consulté le 04 mai 2022. 
2
 Le caractère scientifique de la muséologie fait toujours débats dans les milieux professionnels et en sciences 

sociales et humaines. Depuis les années 80 avec les DoTraM de l’ICOM,  ce débat semble sempiternel jusque dans 

le 21éme siècle. Cependant, il est indéniable que l’objet d’étude de la muséologie est bien le patrimoine. Il reste à 

certifier avec Anik Meunier et Jason Luckerhoff que « La muséologie, (est bel et bien) un champ de théories et de 

pratiques » 

https://www.iccrom.org/fr/section/sciences-du-patrimoine
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La patrimonialisation désigne un processus de transformation du bien pour l’aboutissement en 

patrimoine. Les intitulés évolutifs des conventions sur la protection du patrimoine issus de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) 

montrent que la conceptualisation de la notion de patrimoine et son utilisation consacrée ne 

sont intervenues qu’à partir de 1972 avec la convention pour protection du patrimoine 

mondial : culturel et naturel. Comprendre le processus de la patrimonialisation permet de 

mieux appréhender ce facteur clé du développement culturel. 

 Cette étude qui s’inscrit dans une approche heuristique de présentation et de détermination du 

patrimoine culturel et naturel national vise à décrire le processus de patrimonialisation des 

biens et éléments culturels en Côte d’Ivoire. Elle procède par une analyse structuro-

fonctionnaliste de conceptualisation de la notion de patrimoine sur les plans international et 

national avant de mettre en lumière les aspects de l’environnement et du processus de 

reconnaissance de tout bien ou élément comme patrimoine. Spécifiquement, cette étude 

référentielle de la patrimonialisation au plan international adopte aussi une approche 

démonstrative de la patrimonialisation nationale ivoirienne en proposant des solutions aux 

dysfonctionnements institutionnels de protection et de gestion du patrimoine culturel national.   

I- Problématiser et conceptualiser la notion de patrimoine 

1- Méthodologie d’approche 

L’approche méthodologique de cette étude se fonde sur une analyse de contenu des dispositions 

juridiques de patrimonialisation au niveau international appliqué au contexte national. Le 

recueil de normes juridiques relatives à la protection du patrimoine culturel sur le continent 

africain
3
 a servi de base fondamentale des ressources documentaires disponibles. L’analyse des 

dispositions juridiques des pays africains s’est faite à partir d’un échantillon représentatif ; sur 

un corpus des textes juridiques de quarante et un (41) pays africains, un échantillon 

représentatif de onze (11) pays africains a été étudié à savoir : l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le 

Gabon, le Lesotho, le Madagascar, le Mali, le Maroc, le Niger, le Nigéria, la République 

démocratique du Congo et le Togo. Le choix de ces pays tient compte de plusieurs critères que 

sont la langue, la situation géographique et les dispositions juridiques. Il est à noter que la 

plupart des dispositions législatives africaines sur la protection du patrimoine sont calquées sur 

le modèle occidental dans une sorte de mimétisme culturel. Notons toutefois que les typologies 

des textes juridiques varient d’un Etat africain à un autre suivant les différents contextes 

d’indépendance et de prise en compte des dispositions de l’Organisation de l’Unité Africaine 

OUA (1976, Art 27) dans sa charte culturelle africaine qui stipule que « Les Gouvernements 

africains devront promulguer une législation nationale et interafricaine régissant la protection 

des biens culturels en temps de paix et en temps de guerre. » L’article 28 de cette charte évoque 

la question de la restitution des biens à l’Afrique en encourageant la mise en œuvre des efforts 

de protection engrangés par les Etats-Parti :  

                                                           
3
 Le département Gestion du patrimoine de l’Université Senghor d’Alexandrie, avec la collaboration du chercheur 

et consultant auprès de l’UNESCO Vincent Négri, a produit un document édité sous forme de CD-ROM intitulé « 

Droit du patrimoine culturel et naturel en Afrique ». Ce document n’est autre que la présentation des textes 

juridiques de quarante et un (41) pays africains francophones et anglophones. Sous forme papier, le document 

comporte dans sa version imprimée 419 pages. 
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« Les Etats africains devront prendre les dispositions pour mettre fin au pillage des 

biens culturels africains et obtenir que ces biens culturels, notamment les archives, les 

objets d'art et d'archéologie, dont l'Afrique a été spoliée, lui soient restitués. A cette fin, 

ils devront, en particulier, appuyer les efforts déployés par l'Unesco et prendre toutes 

autres initiatives pour assurer l'application de la résolution de l'Assemblée générale des 

Nations Unies sur la restitution des œuvres d'art enlevées à leurs pays d'origine ». 

Charte culturelle de l’Afrique, UNESCO, 1976, Titre VII, Chap VIII, art 28) 

Aussi, trouvons-nous opportun de passer en revue quelques extraits de lois africaines relatives à 

la protection du patrimoine. 

Avec l’ALGERIE par exemple, nous avons l’Ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 

relative aux fouilles et à la protection  des Sites et Monuments Historiques et Naturels :  

 « Un site historique est un ensemble d’immeubles urbains ou ruraux présentant 

l’intérêt national défini à l’article 19. Il peut comprendre tout ou partie de villes, de 

villages, d’espaces bâtis ou non bâtis, y compris le sous-sol afférent à ces catégories.  

Un monument historique est un immeuble isolé, bâti ou non bâti, considéré en tout ou 

partie, ainsi que le sous-sol y afférent ou un immeuble par destination, en tout ou 

partie, présentant dans chaque cas, l’intérêt national défini à l’article 19 ci-dessus ». 

(Art. 20) 

La Côte d’Ivoire pour sa part, présente son premier texte majeur de protection en 1987 avec la 

Loi n° 87-806 du 28 juillet 1987 portant protection du patrimoine culturel : 
 

« Le Patrimoine Culturel National est l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers, 

des arts et traditions populaires, des styles, des formes, des disciplines et des usages 

artistiques, sociaux, religieux, technologiques et scientifiques hérités du passé ».  

(Article 1
er
) 

 « Sont protégés au sens de la présente loi : 

1° - Tous biens immobiliers par nature ou par destination : sites archéologiques et 

historiques, œuvres architecturales et monumentales isolées ou constituant un ensemble 

ainsi que leurs abords dès lors que leur mise en valeur en nécessite la protection ; 

2° - Tous biens mobiliers : objets d'art et d'artisanat ancien, objets usuels et rituels et 

tous vestiges préhistoriques et historiques ayant un intérêt culturel ; 

3° - Les œuvres du folklore visées à l’article 5 alinéa 12 et définies à l’article 7 alinéa 

1er de la loi n° 78- 634 du 28 juillet 1978 portant protection des œuvres de l’esprit, à 

savoir l’ensemble des productions littéraires et artistiques, transmises de génération en 

génération, faisant partie du patrimoine culturel traditionnel ivoirien ».   (Art 2) 

 

Au Gabon, nous avons la Loi n° 2/94 du 23 décembre 1994 portant protection des biens 

culturels :  

« La présente loi a pour objet de protéger les biens culturels contre la destruction, 

l'altération, la transformation, les fouilles, l'aliénation, l'exportation et l'importation 

illicites. 

Elle s'applique aux biens culturels, meubles et immeubles publics ou privés dont la 

protection est d'intérêt public ».              (Art 1
er
) 
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Le Niger se dote d’un texte juridique de protection de son patrimoine en 1997 avec la Loi n° 

97-002 du 30 juin 1997 relative à la protection, la conservation et la mise en valeur du 

patrimoine culturel national :  

« La présente loi détermine les principes fondamentaux du régime juridique de la 

protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culture national. 

Elle définit et énonce les règles générales applicables en matière : 

- de protection des monuments, des biens culturels, des ensembles et des sites, leur 

identification, leur classement, leur mise en valeur et leur réanimation ; 

- de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites ; 

- d'importation, d'exportation et de transfert international de biens culturels ». 

« Elle définit la mission, les prérogatives et la composition des services publics de 

protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel national. 

Elle fixe les pénalités applicables aux infractions, aux lois et règlements en matière de 

protection, conservation et mise en valeur du patrimoine culturel national ».  

(Article 1
er

) 

La lecture et l’analyse de ce corpus de textes de lois nous amène à ressortir une description 

générale et quasiment similaire des systèmes juridiques de protection et de valorisation du 

Patrimoine culturel dans un contexte purement africain hérité des textes de lois occidentaux. 

Ainsi les mesures de protection récurrentes sont l’inscription à l’inventaire national, le 

classement et le déclassement (sites et monuments dans la plupart des cas), les découvertes 

issues des fouilles archéologiques et rarement les intentions ou les déclarations de sauvegarde.   

Dans la démarche heuristique, l’analyse comparative de la patrimonialisation qui transparait 

dans d’autres législations africaines a permis de jauger l’applicabilité dans le contexte de la 

Côte d’Ivoire. Cette démarche est appuyée par l’approche qualitative issue de quelques 

entretiens menés. Spécifiquement, des professionnels de l’action culturelle avertis en matière 

juridique sur le patrimoine et exerçant au compte d’institution de protection du patrimoine 

culturel en Côte d’Ivoire ont pu être interrogés. Le traitement qualitatif des résultats issus de 

ces entretiens directifs a contribué à agrémenter le raisonnement.  

2- Dimensions et composantes du patrimoine culturel et naturel 

Le patrimoine culturel et naturel occupe une place si importante dans les processus de 

développement des sociétés que sa définition consensuelle impose sa conceptualisation dans un 

contexte purement professionnel. A cet effet, la dimension Culture des missions assignées à 

l’UNESCO a su proposer aux professionnels de la culture en général et du patrimoine en 

particulier de la documentation assez fournie sur la gestion du patrimoine culturel et naturel. 

Aujourd’hui, évoquer la notion du patrimoine revient à présenter les aspects de sa 

conceptualisation. Tout concept est la détermination d’un phénomène à étudier. L’élaboration 

des concepts est appelée conceptualisation : 

« La conceptualisation est plus qu’une simple définition ou convention terminologique. 

Elle constitue une construction abstraite qui vise à rendre compte du réel. A cet effet 

elle ne retient pas tous les aspects de la réalité concernée mais seulement ce qui 
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exprime l’essentiel du point de vue du chercheur. Il s’agit donc d’une construction-

sélection ».  (Campenhoudt L.V., Marquet J. et Quivy R., 2017, p. 164) 

Comme on peut le voir à partir de cette citation, la conceptualisation est un procédé scientifique 

qui permet de ressortir les sens spécifiques et professionnels des notions considérés pour la 

cause comme des concepts opérationnels. Cette technique appliquée au concept de patrimoine 

nous amène à ressortir les dimensions, les composantes et les indicateurs du processus de 

patrimonialisation. La définition de la notion de patrimoine est clairement conceptualisée par 

les conventions et accords émanant des travaux de l’UNESCO et de ses institutions partenaires 

qui œuvrent à la protection du patrimoine. De la charte d’Athènes à la charte de Venise, puis, 

des conventions UNESCO de 1954 et de 1970, il n’y a  que la convention concernant la 

protection du patrimoine mondial, culturel et naturel qui a su mettre en exergue des spécificités 

sur la conceptualisation de la notion de patrimoine ; non seulement le concept de patrimoine se 

distingue de toute autre nomination du bien culturel, mais encore la caractérisation de ce qui 

doit être considéré Patrimoine entrouvre la question des typologies patrimoniales, des 

composantes et indicateurs des valeurs patrimoniales. L’intitulé même de la convention de 

UNESCO de 1972 présente deux (2) grandes Dimensions du patrimoine à savoir le culturel et 

le naturel :  

 

Culturel (D1) 

 

PATRIMOINE 

       Naturel (D2) 

Les dimensions sont explicitées à travers les éléments qui les composent et qui sont identifiés 

en sciences comme étant des composantes. « Les composantes sont des sous-parties des 

dimensions. Elles permettent de fractionner les dimensions complexes en plusieurs phénomènes 

faciles à observer… » (Dépelteau, F., 2005 : pp. 187-188). En conséquence, le manuel 

méthodologique sur les Indicateurs UNESCO de la Culture pour le Développement (IUCD, 

2014) présente la durabilité du patrimoine comme un indicateur central de développement 

culturel. Les composantes développées ont permis de ressortir des sens terminologiques et 

typologiques du concept de patrimoine à l’aune des instruments juridiques internationaux de 

protection du patrimoine. Il en résulte qu’un vaste éventail des composantes du culturel à 

savoir : 

- Les biens culturels ; 

- Les biens ou le patrimoine culturel matériel(s) (mobilier(s), immobilier(s)) ; 

- Le patrimoine archéologique (Typologie dérivée du patrimoine matériel et  

     caractérisée par les archéologues) ; 

- Le patrimoine culturel subaquatique (Défini par la convention UNESCO de 2001) 

- Le Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) (Présenté par la convention UNESCO de 

2003). 

Au chapitre du patrimoine naturel, nous pouvons ressortir : 

- Les éléments naturels de formation physique et biologique ; 

- Les formations géologiques et physiologiques ; 

- Les monuments et sites naturels ; 

- Les paysages associatifs naturels et culturels. 
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L’analyse des composantes patrimoniales des typologies susmentionnées et les contextes de 

normalisation et de rationalisation aux niveaux des pays obligent à développer le caractère 

mixte du patrimoine culturel et naturel. Il est question de typologies sous-jacentes de celles 

énumérées ci-dessus caractérisées dans un traditionalisme particulier. La mixité du patrimoine 

transparait clairement sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et traduit le produit 

combiné à la fois du culturel et du naturel. Une forêt par exemple qui sert de tremplin aux 

activités cultuelles d’un peuple revêt des caractéristiques à la fois naturelles et culturelles. 

Cependant, au-delà du caractère mixte d’un tel patrimoine, d’autres composantes non étudiées 

dans un contexte traditionaliste sont observées dans les domaines du PCI. La convention de 

2003 en son article 2 évoque cinq (5) manifestations du PCI dans les domaines que sont : les 

traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel 

immatériel ; les arts du spectacle ; les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; les 

connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ; les savoir-faire liés à l’artisanat 

traditionnel. 

A l’analyse, les manifestations des expressions culturelles, des modes de vie et de pensée ne 

sont décelables que suivant des normes et codes quelques fois rattachés au sacré ou simplement 

à la connaissance profonde du fonctionnement de l’anthropologie traditionnelle africaine. Les 

traditions, les pratiques sociales et les rituels, les savoirs et savoir-faire dans un contexte 

africain en général et ivoirien en particulier se fondent sur des pratiques supra naturelles qui 

n’apparaissent pas dans les dimensions du patrimoine présenté par la vision internationale de 

protection. Ainsi, une typologie du patrimoine culturel moins exploité et qui devra faire l’objet 

de recherches approfondies est la manifestation de la culture traditionaliste africaine.    

3- Du bien au patrimoine culturel et à la patrimonialisation 

La convention de la HAYE de 1954
4
 présente le Bien culturel comme faisant partie du 

patrimoine culturel des peuples en se caractérisant par deux grandes typologies (meubles ou 

mobiliers, immeubles ou immobiliers). La dimension immatérielle de ces richesses culturelles 

est portée par la convention Unesco de 2003 sur le PCI en consacrant le concept d’ «Elément » 

pour désigner toutes formes d’expression culturelle immatérielle. Le Bien et l’Elément culturel 

passent inéluctablement par un processus de reconnaissance, de protection et de valorisation 

par l’entremise des dispositions juridiques, lequel processus consacre le passage du Bien 

culturel en patrimoine culturel ou de l’élément culturel au PCI. Si le Bien culturel est une entité 

culturelle, une création, un   élément culturel tangible ou intangible …  qui est reconnu comme 

tel, mais qui ne se perpétue pas forcément dans le temps (A l’image d’une musique 

traditionnelle qui finit par être dévalorisée ou encore d’un tableau si prisé aujourd'hui et qui 

finit par manquer d’intérêt …), la conceptualisation de la notion de patrimoine par les 

instruments juridiques de gestion culturelle au niveau international permet de distinguer le Bien 

culturel du Patrimoine culturel. En conséquence, la même entité culturelle ou naturelle sera dite 

Patrimoine lorsqu’elle aura bénéficié de la protection aux plans international ou national. Ce 

processus de reconnaissance du statut de patrimoine est appelé Patrimonialisation. Le concept 

                                                           
4
 La convention de la HAYE ou convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, UNESCO 

(1954) est le premier texte juridique de forte teneur sur la protection du patrimoine mondial après la création de 

l’UNESCO en 1945. 
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induit l’idée d’un processus de transformation en patrimoine ou en typologies patrimoniales. Ce 

processus est présenté par plusieurs auteurs dont GUY Di Méo (2007),  Marie Lavoie (2014), 

UNESCO (2014).  

Davallon, J. définit ainsi la patrimonialisation comme étant : 

 « … le processus par lequel un collectif reconnait le statut de patrimoine à des objets 

matériels ou immatériels, de sorte que ce collectif se trouve devenir l’héritier de ceux 

qui les ont produits et qu’à ce titre il a l’obligation de les garder afin de les 

transmettre. » (2014, p.1) 

Pour Desvallées A. et Mairesse, F., (2010), la patrimonialisation est un processus de 

reconnaissance de la valeur patrimoniale et qui repose essentiellement sur la problématique de 

la transmission des valeurs culturelles. De ce fait, les désignations « bien culturel » et 

« patrimoine culturel », quand elles sont affectées à la même entité, ne reflètent plus la même 

finalité culturelle. Le patrimoine devient « une fabrique (…) le résultat d’un processus fondé 

sur des valeurs qui fondent le patrimoine » (Op.cit., p. 67). En clair, le bien culturel est une 

entité culturelle, une création, une représentation ou une manifestation tangible ou intangible, 

reconnue comme tel mais qui ne bénéficie pas d’intérêts collectifs et qui pourrait ne pas se 

perpétuer dans le temps ; cela est à l’image d’une musique traditionnelle, d’une pratique 

culturelle, d’un objet ou d’un site culturel qui finit par tomber en désuétude du fait d’un 

manque d’intérêt patrimonial. Le patrimoine culturel quant à lui, est le Bien culturel qui a 

résisté à l’érosion du temps et qui captive l’intérêt national et / ou international par des valeurs 

ou des critères particuliers, stimulant ainsi la nécessité de conservation, de médiation et de 

transmission aux générations futures. Le processus de transformation du Bien culturel en 

patrimoine culturel est formalisé par les dispositions juridiques. La protection juridique des 

biens culturels est le cadre de transformation du bien en patrimoine qui inclut autant le culturel 

que le naturel. Autrement, le droit du patrimoine permet à un bien « n » de devenir 

patrimoine « n » par l’application des systèmes juridiques qui le protègent. La 

patrimonialisation a pour fondement le sens acquis par la définition même du patrimoine et la 

mise en œuvre des systèmes juridiques de protection des biens et éléments à patrimonialiser. 

Dans les Concepts clés de muséologie 
5
 (Desvallées, A. et Mairesse, F., 2010) nous décortique 

la définition du patrimoine sous une approche historique. En effet, dans le droit Romain, la 

notion de patrimoine est liée à la succession de biens issus d’un ascendant se rapportant ainsi à 

l’idée de l’héritage tel que considéré par la vision traditionnaliste africaine. Dans le monde 

anglo saxon, les termes « property = Bien », « heritage = Patrimoine » et « Legacy = héritage » 

ont respectivement et successivement été adoptés sur le plan professionnel au fil du temps. 

Aujourd’hui, c’est le terme d’héritage (Patrimoine) qui est usité par les institutions 

internationales de gestion du patrimoine. Spécifiquement dans le contexte de la révolution 

française, l’idée de destruction des bâtiments, voire de perte, a été à l’origine de la désignation 

des monuments historiques comme patrimoine culturel. L’entre-deux-guerres mondiales [1914-

1945] et l’après 1945 n’ont pu faire évoluer cette conception insuffisante du patrimoine 

                                                           
5
 Concepts clés de muséologie est un ouvrage de spécialité en muséologie qui présente les notions et concepts 

utilisés dans le secteur professionnel muséal selon divers contextes de l’environnement professionnel. Il prend 

l’allure d’un dictionnaire de spécialité. 
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typiquement affectée à l’immobilier. En conséquence, plusieurs textes juridiques des Etats 

africains issus du mimétisme culturel laissent transparaitre cette forte considération des 

monuments comme étant le patrimoine culturel protégé. La patrimonialisation des biens et 

éléments doit s’étendre à toutes les typologies du patrimoine culturel et naturel. Spécifiquement 

pour le mobilier, la patrimonialisation de la muséalie doit être en étroite corrélation avec la 

muséalisation des artefacts.  

Retenons de la patrimonialisation qu’elle tire sa source des standards internationaux issus de 

l’application des conventions UNESCO de 1972 et de 2003. L’inscription des biens et éléments 

au patrimoine mondial de l’UNESCO et au patrimoine immatériel de l’humanité en sont les 

résultantes.  

II- La patrimonialisation en Côte d’Ivoire 

La patrimonialisation qui décrit le processus d’inscription des biens culturels et/ou naturels, 

ainsi que des éléments culturels, fait partie des pratiques de gestion du patrimoine culturel et 

naturel en Côte d’Ivoire. En effet, sous l’impulsion des traités internationaux, plusieurs Etats 

africains, dont la Côte d’Ivoire, ont pris conscience des enjeux juridiques relatifs à la protection 

du patrimoine culturel en mettant en exécution ces recommandations de la CHARTE 

CULTURELLE DE L'AFRIQUE, adoptée par l'OUA, à Port-Louis (Ile Maurice), le 5 juillet 

1976  en son Chapitre VIII qui traite de la protection du patrimoine culturel africain ; en son 

article 27, la charte
6
 stipule que « Les Gouvernements africains devront promulguer une 

législation nationale et interafricaine régissant la protection des biens culturels en temps de 

paix et en temps de guerre. » et en son article 28, il est clairement établi que la 

patrimonialisation dans les pays africains est en rapport avec restitution des biens culturels 

voire leur protection juridique : 

 

« Les Etats africains devront prendre les dispositions pour mettre fin au pillage des 

biens culturels africains et obtenir que ces biens culturels, notamment les archives, les 

objets d'art et d'archéologie, dont l'Afrique a été spoliée, lui soient restitués. A cette fin, 

ils devront, en particulier, appuyer les efforts déployés par l'Unesco et prendre toutes 

autres initiatives pour assurer l'application de la résolution de l'Assemblée générale des 

Nations Unies sur la restitution des œuvres d'art enlevées à leurs pays d'origine. » 

(Op.cit. Art 27) 

L’UNESCO offre la possibilité aux Etats membres d’inscrire leur Bien caractérisé par la Valeur 

Universelle Exceptionnelle (VUE) au patrimoine mondial ou les éléments du Patrimoine 

Culturel Immatériel (PCI) respectant cinq (5) critères définis sur la liste représentative du 

patrimoine de l’humanité. Si l’UNESCO, en accord avec d’autres organismes de protection 

juridique du patrimoine mondial établit la patrimonialisation des biens et éléments culturels au 

plan international, chaque Etat-parti dont la Côte d’Ivoire présente les fondements de sa propre 

patrimonialisation. Il est aussi établi que la protection au niveau mondial est conditionnée par la 

                                                           
6
 La charte culturelle africaine fait parties des traités et accords internationaux typiquement à la solde de la 

protection du patrimoine culturel africain. Elle est promulguée en 1976 à l’initiative de l’Organisation de l’Unité 

Africaine (OUA), désormais Unité Africaine (UA). 
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protection au niveau national ; disposition qui oblige les Etats à implémenter des processus de 

protection juridique des biens et éléments culturels nationaux.  

 

1- Cadre législatif et institutionnel de patrimonialisation en Côte d’Ivoire 

Les dispositions juridiques qui encadrent la protection du patrimoine culturel et naturel en Côte 

d’Ivoire souffrent de plusieurs défaillances au nombre desquelles, une insuffisance juridique 

notoire, une inadaptation du contexte de patrimonialisation nationale et mauvaise application 

des principes juridiques jaugés déjà très insuffisants. Au niveau institutionnel, deux structures 

chapeautent la patrimonialisation en Côte d’Ivoire respectivement aux plans national et 

international : la Direction du Patrimoine Culturel (DPC), une direction centrale du ministère 

en charge de la culture ayant comme mission de patrimonialiser les biens et éléments au niveau 

national; l’Office Ivoirien du Patrimoine Culturel (OIPC) est Etablissement Public National 

(EPN) sous tutelle du ministère en charge de la culture, créé en 2012 à la faveur de l’inscription 

de la Ville Historique de Grand-Bassam (VHGB) au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Plusieurs personnalités issues de ces deux structures, en l’occurrence Messieurs TOURE et 

BOGUI de la DPC ainsi que Mme MOUSSO Véronique et Dr ALIMAN Fabrice de l’OIPC, 

s’accordent à montrer qu’il n’existe aucun conflit de compétence relatif à la patrimonialisation 

en Côte d’Ivoire. Il est clairement établi que la DPC s’attèle à la patrimonialisation au plan 

national tandis que l’OIPC est chargé de patrimonialiser au niveau international.  

Le seul texte de loi ivoirienne qui fonde la patrimonialisation ou les mesures de protection du 

patrimoine culturel national est bien la Loi 87-806 du 28 juillet 1987 portant protection du 

patrimoine culturel. Ce texte plus ou moins apprécié, s’inscrit à l’instar d’autres dispositions 

juridiques africaines étudiées dans le mimétisme culturel emprunté à la juridiction sur le 

patrimoine à l’occidental ; la conséquence immédiate est que le contenu qui précise les mesures 

de patrimonialisation se rapporte en majeur partie aux monuments et sites culturels comme 

typologie patrimoniale fondamentale. La protection du patrimoine naturel n’est pas abordée, de 

même que le patrimoine culturel immatériel. S’il est des aspects positifs à mentionner, c’est 

bien la description en plusieurs articles des régimes de patrimonialisation, ce que devrait 

préciser des décrets d’application de ladite loi. Il est fort dommage de mentionner que jusqu’à 

cette date, aucun décret d’application ne vient préciser les modalités d’application des 

dispositions de protection. Dans un futur très proche, le texte amélioré de ladite loi sera 

promulgué avec l’espérance de remédiation de plusieurs insuffisances. La certitude que nous 

avons est que les mesures de protection au nombre de trois (3) en Côte d’Ivoire demeurent 

fondamentales et nous citons : 

La protection du Patrimoine Culturel immobilier est assurée suivant son intérêt 

historique, artistique, scientifique ou ethnologique ainsi qu’en raison de son état de 

conservation par trois mesures administratives distinctes : 

-L’inscription 

- Le classement 

-La déclaration de sauvegarde 

(SecI- art 5/ Loi 87-806 du 28 juillet 1987 portant protection du patrimoine culturel.) 
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2- L’inscription à l’inventaire des biens et éléments culturels 

L’inscription est la première mesure de patrimonialisation qui permet de procéder à l’inventaire 

des biens et éléments culturels jugés dignes d’intérêt national. L’inventaire quant à lui est un 

état descriptif quantitatif et qualitatif de biens ou d’éléments culturels dressé et qui consacre la 

mise en œuvre de la patrimonialisation. Actuellement, le ministère en charge de la culture 

présente annuellement un texte juridique qui porte sur l’inscription à l’inventaire national, une 

liste de biens dits inventoriés. Les détails de l’opération et les différents effets patrimoniaux ne 

sont présentés nulle par ailleurs. Les différentes formes de communication autour de notre 

patrimoine national sont quasiment inexistantes. L’inscription à l’inventaire doit en réalité 

déterminer ce que nous avons de représentatif dans le potentiel patrimonial des peuples et des 

cultures en Côte d’Ivoire. A cet effet, la sélection doit se faire par les populations elles-mêmes 

et implémentées par les méthodologies des inventaires culturels. Les standards internationaux 

présentent in fine de la documentation qui précise des détails sur le bien ou l’élément ; les 

grandes rubriques sont en autres :  

 

- L’identification et la sélection ; 

- L’historique ; 

- Les valeurs, les critères ou les motifs de la sélection ; 

- Les différents usages ; 

- Les modes de gestion ; 

- Le cadre législatif de protection ; 

- Les moyens de conservation et de mise en valeur ; 

- La médiation autour du bien et/ou de l’élément.    

 

L’inventaire et la documentation des biens matériels produits par un musée diffèrent de la liste 

d’inventaire produite juridiquement suite à l’inscription comme mesure de protection. Il 

apparait alors deux catégories d’inventaire ; l’une comme opération concrète qui consacre la 

mesure d’inscription et l’autre est l’activité professionnelle opérée par toute institution muséale 

pour la connaissance du fonds muséal. Dans les deux cas de figure, l’inventaire est l’état 

descriptif des biens culturels, mieux, c’est le recensement et l’établissement d’une liste 

indicative et descriptive (quantité, localisation …) d’un ensemble de biens ou d’éléments 

culturels à des fins de reconnaissance d’une valeur patrimoniale. Au plan juridique et dans le 

sens de la mesure de patrimonialisation, l’inventaire permet d’assurer la sélection, 

l’enregistrement, la qualification et de préserver l’identité culturelle dudit bien ou de l’élément. 

L’inventaire permet ainsi l’inscription comme mesure juridique de protection des biens 

inventoriés. Avec la loi 87-806 du 28 juillet 1987 portant protection du patrimoine culturel 

encore en vigueur en date, trois (3) mesures permettent de protéger les biens immobiliers à 

savoir, l’inscription, le classement et la déclaration de sauvegarde (Chap. II, sec1, Art 5). Le 

processus d’inscription n’est pas défini par ladite loi ; en revanche, les effets de l’inscription 

sont très bien décrits dans le texte. En tout état de cause, des décrets d’application doivent 

décortiquer et préciser les modalités de l’inscription des biens et éléments à l’inventaire 

national. 
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3- Autres mesures de protection du patrimoine culturel  

La revue de lecture de différents textes de loi sur la protection du patrimoine culturel en 

Afrique laisse remarquer une récurrence de certaines mesures que sont : 

- L’inscription (à l’inventaire) ; 

- L’inventaire (l’inventaire supplémentaire) ; 

- Le classement ; 

- L’expropriation ; 

- Le déclassement ; 

- Les découvertes (issues des fouilles) ; 

- Les fouilles archéologiques ; 

- La déclaration de sauvegarde. 

 

La Côte d’Ivoire précise dans le texte encore en vigueur qu’elle protège ses biens immobiliers 

par trois mesures distinctes que sont, l’inscription, le classement et la déclaration de sauvegarde 

(op.cit.). En réalité, une quatrième mesure implicite est mentionnée dans la loi 87-806 du 28 

juillet 1987 (op.cit.) : les fouilles archéologiques (Chap3). Celles-ci constituent en soi une 

forme de protection des vestiges issus des fouilles, lesquelles appartiennent de facto à l’Etat qui 

en autorise l’exécution.  

Le classement et la déclaration de sauvegarde sont les deux mesures indiquées par le texte de 

loi sur la protection du patrimoine après l’inscription. Dans les deux cas de figure, la loi ne 

précise les procès à déployer pour la mise en œuvre de ces mesures de protection. D’autres 

dispositions juridiques issues de notre corpus donnent des précisions sur les modalités du 

classement. Il ressort que le classement est mesure de protection plus rigide que l’inscription à 

l’inventaire car il restreint dans ses limites le droit de propriété du tiers sur ledit bien. Avec le 

Gabon, la loi N°2/94 du 23 décembre 1994 portant protection des biens culturels nous donne 

une définition du classement : 

« Le classement est l’acte par lequel l’Etat déclare désormais protégés des biens 

culturels publics ou privés déjà inventoriés et dont la protection présente un intérêt 

public du point de vue de la science, de l’histoire, de l’art ou de la religion. »  

Chap. II, Sec1, Art 8 

Le classement peut se faire sur demande ou d’office et peut être total ou partiel avec des effets 

qui s’appliquent avec rigueur. La déclaration de sauvegarde est une mesure indiquée par la loi 

sur la protection du patrimoine en Côte d’Ivoire et qui de façon surprenante ne donne aucune 

autre information à ce sujet. Il est évident que son intitulé présente le caractère urgent des 

mesures de sauvegarde qui s’imposent à la survie du bien concerné. Il est aussi évident que le 

vide juridique en matière de modalités d’application impacte gravement la mise en œuvre des 

mesures de protection des biens et éléments culturels. 
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III- Difficultés et perspectives de la patrimonialisation en Côte d’Ivoire 

De toute évidence, la patrimonialisation est un processus socioculturel et politique 

d’identification, de sélection, de reconnaissance et de médiation des biens ou éléments culturels 

jugés et jaugés capitaux au développement culturel. Les finalités de sa mise en œuvre 

participent à la connaissance parfaite du patrimoine national et en facilite l’exploitation. 

Toutefois, en Côte d’Ivoire la patrimonialisation est une réalité insuffisamment déployée ; 

l’expertise en termes de professionnels de gestion du patrimoine culturel et naturel existe de 

même que l’existence de structures étatiques spécialisées en la matière. Les véritables soucis de 

la patrimonialisation en Côte d’Ivoire résident non seulement dans les insuffisances en matière 

de législation sur le patrimoine culturel et naturel mais aussi et surtout dans une mise en œuvre 

opaque. Il existe un énorme vide juridique en matière de patrimonialisation. De ce fait, des 

suggestions sont faites pour contribuer à la mise en œuvre d’un processus de patrimonialisation 

réussi en Côte d’Ivoire.   

1- Les insuffisances en matière de textes juridiques 

Le premier fondement de la patrimonialisation est bien l’aspect juridique de protection des 

biens et éléments culturels pour en faciliter le processus de transformation. D’ailleurs, le 

patrimoine est désigné tel et protégé par la législation ; ce sont les textes juridiques qui 

décrivent les mécanismes de la protection. C’est justement l’esprit qui a guidé les instances 

internationales en incitant les différents pays à promulguer des législations sur les mécanismes 

de protection de leur propre patrimoine.  

En Côte d’Ivoire, c’est onze (11) ans après les dispositions de la charte culturelle africaine de 

1976 qu’est promulgué le premier texte de loi sur le patrimoine, soit la loi 87-806 du 28 juillet 

1987 portant protection du patrimoine culturel. L’esprit et le contenu de ce texte sont calqués 

sur le modèle français à l’image de plusieurs autres législations issues des pays africains, soit le 

mimétisme culturel. Il va de soi que certaines dimensions du patrimoine notamment 

l’immatériel et le naturel ne sont pas du tout traitées de même que les mécanismes de protection 

juridique du mobilier sont insuffisamment décrits. Par ailleurs, un texte juridique ne présente 

jamais dans sa teneur spécifique tous les contours de la mise en œuvre de dispositions 

spécifiques ; ce qui nécessite d’autres textes soit des décrets d’application pour des lois, soit des 

arrêtés d’application pour des décrets. En Côte d’Ivoire, il n’est pas encore promulgué des 

textes juridiques d’application qui précisent les modalités de mise en œuvre de la 

patrimonialisation.  En 2018, des travaux ont été menés par des spécialistes à l’effet de 

proposer, promulguer et diffuser un texte de loi modifié et adapté à la patrimonialisation des 

biens et éléments ; mais jusqu’à la rédaction et la publication de cette recherche, le vide 

juridique demeure un handicap réel. Il reste à mettre à niveau et à jour, plusieurs dispositions 

juridiques de patrimonialisation dûment menée. 

2- Les limites dans la mise en œuvre 

La patrimonialisation au niveau national est un processus qui épouse l’esprit de la 

patrimonialisation au niveau international ou mondial. En effet, l’UNESCO exige que tous les 

biens ou éléments en proposition d’inscription au patrimoine mondial ou au patrimoine 
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immatériel de l’humanité, doivent faire l’objet d’inscription au plan national. Cette exigence 

révèle les limites du processus national de la Côte d’Ivoire qui définit tant bien que mal son 

patrimoine culturel et naturel dûment inventorié et documenté. On observe que dans la 

patrimonialisation au plan international avec l’UNESCO, chaque dimension ou typologie 

patrimoniale est traitée suivant des normes spécifiques et affectés soit au patrimoine mondial,  

soit au patrimoine immatériel. En Côte d’Ivoire par exemple, le patrimoine naturel géré par 

l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) dispose de ses propres mécanismes de gestion et 

non de patrimonialisation issue de dispositions communes ; autrement, la loi sur le patrimoine 

culturel ne concerne pas le patrimoine naturel. S’il est présenté annuellement une disposition 

juridique qui liste les biens ou éléments soumis à patrimonialisation, il n’en demeure pas moins 

que la connaissance approfondie, diffusée et mise en médiation de ce patrimoine est quasiment 

inexistante. Il ressort des résultats de recherche que la Direction du Patrimoine Culturel (DPC) 

est la structure spécialisée en termes de patrimonialisation au niveau national tandis que 

l’Office Ivoirien du Patrimoine Culturel (OIPC) est chargé de la patrimonialisation au niveau 

international. Ces deux structures spécialisées en gestion du patrimoine culturel de la Côte 

d’Ivoire doivent favoriser par leur synergie d’actions, une connaissance parfaite du patrimoine 

culturel national ivoirien. Les difficultés apparentes se situent au niveau de leurs statuts 

administratifs différents, des moyens de leur autonomie de fonctionnement et des efforts de 

confluences dans les finalités du développement patrimonial national. 

3- Les perspectives de la patrimonialisation des biens et éléments culturels 

Le patrimoine culturel et naturel de la Côte d’Ivoire constitue un pilier capital dans tous les 

aspects du développement national ; plusieurs dimensions du patrimoine (économie, industries, 

tourisme, etc.) obligent à reconsidérer la patrimonialisation qui s’érige en indicateur de bonne 

vitalité du développement national. Une bonne pratique de la patrimonialisation favorise la 

connaissance générale du patrimoine national, mieux, une auto exploitation de nos ressources 

patrimoniales à des fins d’études, d’éducation et de développement culturel. L’instauration et la 

mise en œuvre d’un bon processus de patrimonialisation des biens et éléments culturels en Côte 

d’Ivoire requièrent des préalables, des plans d’actions et des finalités à atteindre. La démarche 

comparative dans laquelle s’inscrit cette recherche a permis d’observer ce processus à l’échelle 

internationale afin de proposer un schéma directeur de la patrimonialisation en Côte d’Ivoire. 

L’UNESCO dispose de plusieurs conventions et accords sur des axes spécifiques de la 

protection et travaille en étroite collaboration avec des organismes spécialisés pour les 

différentes mises en œuvre. A cet effet, le premier vecteur de l’implémentation de la 

patrimonialisation en Côte d’Ivoire est la promulgation des textes juridiques afférents. La 

protection n’a de sens et de valeur que par l’application des normes juridiques édifiées et 

appliquées. La loi 87-806 du 28 juillet 1987 portant protection du patrimoine culturel doit être 

révisée et bonifiée en prenant en compte tous les aspects du patrimoine culturel et naturel. 

Plusieurs décrets d’application doivent préciser les modalités d’application des dispositions de 

protection et de valorisation. Par ailleurs, Davallon, J. (2014) présente des principes de réussite 

du processus de patrimonialisation qui peuvent être contextualisés par la Côte d’Ivoire. Il s’agit 

alors du mode de sélection du Bien à patrimonialiser qui doit être inclusif par rapport à une 

communauté précise ; ensuite, la production du savoir autour de l’objet correspond à une 
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meilleure méthodologie des inventaires culturels qui favorisent la documentation sur le bien ; la 

déclaration du statut de patrimoine doit être juridiquement renforcée et ne doit pas que se 

limiter à de simples textes juridiques qui notifient une liste et un nouveau statut du bien 

patrimonialisé. Les deux autres principes mis en un permettent d’évoquer la médiation autour 

du bien patrimonialisé. Au niveau institutionnel national, les ministères et leurs services sous 

tutelle en charge de la culture, du tourisme, de l’artisanat, des eaux et forets doivent s’accorder 

sur les contenus juridiques, sur les moyens de la mise en œuvre et la diffusion conséquente des 

résultats de la patrimonialisation en Côte d’Ivoire.  

Conclusion 

Cet exposé a mis en relief la patrimonialisation des biens culturels, des spécimens naturels et 

des éléments culturels ; ce qui est en soi un processus de protection et de considération des 

valeurs ou critères spécifiques rattachés au bien ou à l’élément culturel lui vallant une 

reconnaissance collective à l’échelle nationale et internationale. Le droit du patrimoine culturel 

et naturel présente les systèmes juridiques de protection et de patrimonialisation des biens et 

éléments culturels. Au niveau international, l’UNESCO en lien avec des organes spécialisés 

favorisent l’inscription des biens au patrimoine mondial ou l’inscription des éléments au 

patrimoine immatériel de l’humanité. Avec les Etats-parties, les dispositions juridiques 

promulguées précisent les critères de la patrimonialisation. Sous ces rapports, la Côte d’Ivoire 

ne détient pas une législation conséquente qui situe clairement les mécanismes de la 

patrimonialisation dans la mesure où aucun décret d’application de la loi N° 87-806 du 28 

juillet 1987 portant protection du patrimoine culturel n’a encore été présenté. Si des institutions 

de gestion et de patrimonialisation spécialisées existent en l’occurrence, la Direction du 

Patrimoine Culturel (DPC) et l’Office Ivoirien du Patrimoine Culturel (OIPC), les 

responsabilités inhérentes à la patrimonialisation des différentes typologies des biens et de 

l’immatériel ne sont pas toujours clairement situées. Le processus de patrimonialisation dans le 

contexte de la Côte d’Ivoire oblige non seulement à reconsidérer les limites des mesures 

juridiques de protection du patrimoine, mais aussi et surtout de rediscuter scientifiquement les 

modalités de désignation du patrimoine culturel de la Côte d’Ivoire.   
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Résumé  

Le roman comme toutes les œuvres de fiction est une réinvention du réel. Ce réel englobe les 

êtres, les objets, les idées, les systèmes de pensées, les mythes individuels et collectifs. Le 

socialisme, le thème central de la recherche fait partie du réel. Il procède d’un système d’idées 

politico-socio-économiques et idéologiques institutionnalisées et à partir duquel Sembène 

Ousmane lit un fait de société : la grève. La nouvelle race d’ouvriers, face à la cherté de la vie 

fait valoir ses droits par des revendications salariales et des grèves : la coloration marxiste de la 

grève est fondée. La présente étude vise donc à établir le mode d’emploi littéraire que Sembène 

Ousmane fait d’un préétabli extratextuel. Un tel regard pose le problème de l’originalité de 

l’œuvre. 

Mots clés : socialisme, marxisme, grève, extratextuel, littérature, originalité. 

Abstract 

The novel, like all works of fiction, is a reinvention of reality. This real encompasses beings, 

objects, ideas, thought systems, individual and collective myths. Socialism, the central theme of 

the research, is part of reality. It proceeds from a system of institutionalized politico-socio-

economic and ideological ideas and from Sembène Ousmane ignited a fact of society: the 

strike. The new race of workers, faced with the high cost of living, asserts its rights through 

wage demands and strikes: the Marxist coloring of the strike is well founded. The present study 

therefore aims to establish the literary mode of employment that Sembène Ousmane makes of 

an extra textual pre-established. Such a look poses the problem of the originality of the work. 

Keywords: socialism, Marxism, strike, extra textual, literature, originality. 

INTRODUCTION 

Le roman Les bouts de bois de Dieu du militant marxiste Sembène Ousmane appartient au 

courant général du réveil des Africains au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Plus 

qu’un courant vague, il représente un véritable mouvement nationaliste panafricain. Selon José 

Kaputa Lota (2006, 9) : « l’Africain, cet auteur principal de son propre progrès, a son histoire 

et vit son présent ». La communauté triomphe partout et toujours. Même dans le cadre de 

résolution des conflits sociaux, l’intérêt de la communauté domine sur l’intérêt individuel. Les 

négro-africains authentiques ont le sens de la communauté, ils aiment la vie collective et ses 

manifestations ; cependant, certains aspects des situations qui caractérisent l’Afrique noire 
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doivent être précisés et qu’il faut en quelque sorte mettreau point une grille qui rende compte 

tout à la fois des tensions et des antagonistes nouveaux dont l’Afrique est le théâtre. Dans Le 

mandat (1964) de Sembène Ousmane, la rencontre avec le monde moderne et son 

fonctionnement administratif exposent la société africaine à toutes sortes d’ennuis ; les jeunes 

déçoivent les vieux, les évolués exploitent les analphabètes et les nantis acculent les pauvres. 

Telle est la signification profonde de Le Mandat. Dans Les soleils des indépendances de 

Ahmadou Kourouma, l’exemple de Fama est palpitant :Fama à l’image de tous les 

anticolonialistes du continent, avait combattu le colonialisme de toutes ses énergies en espérant 

que l’avènement des indépendances allait coïncider avec la restauration de sa dignité perdue. 

Tout ce qui avait été annoncé comme changement pour la propagande anticoloniale pour 

mobiliser la communauté ne sera qu’un miroir aux alouettes. De même, dans Xala (1973) de 

Sembène Ousmane, l’opulent El Hadj Abdou Kader Beye se vante hautement de la classe des 

nantis, des bourgeois.  

Les concepts de marxisme n’étant pas à priori interchangeables, leur utilisation appelle 

quelques précisions préliminaires pour la compréhension de la démarche ; les principaux traits 

respectifs du socialisme et du marxisme seront dégagés dans une approche historique. 

La doctrine marxiste est née de la pensée économique, philosophique, sociale et politique de 

Marx. Elle procède d’une variante du socialisme comme l’atteste son appellation de socialisme 

scientifique. Le socialisme est la dénomination de diverses doctrines économiques, sociales et 

politiques, reliées par une commune condamnation de la propriété privée, des moyens de 

production et d’échanges capitalistes. Le socialisme présente une nouvelle distribution des 

richesses sociales en opposition avec l’individualisme. Il trouve ses origines dans l’antiquité 

avec Platon. Le socialisme moderne naît cependant avec les philosophies du 18
e
 siècle et 

spécialement dans les théories de la parcelle. Il s’affirme sous la révolution avec Babeuf, sous 

la restauration et la monarchie de Juillet avec Saint Simon qui critique la propriété privée. 

Fourrier prône l’association. Proudhon recommande la réforme de la circulation des richesses. 

Louis Blanc, quant à lui, préconise les ateliers sociaux.  

Ces doctrinaires mettent en cause les institutions et non leur fonctionnement : la socialisation 

étatique et le fédéralisme d’association des producteurs entendent dans cet ordre d’idées se 

substituer au régime de la propriété privée dans le mouvement coopérateur. Conçu par Karl 

Marx à partir de 1848, le socialisme scientifique deviendra avec ses disciples le marxisme. Le 

socialisme scientifique est sous-tendu par les doctrines philosophiques et socio-économiques, 

de matérialisme dialectique et du matérialisme historique. Pour Marx et ses disciples, l’histoire 

est déterminée par les contradictions entre les modes de productions et les rapports de 

productions. L’aspect économique du marxisme a pour rapport la théorie de la valeur ; celle-ci 

comporte la quantité de travail social qu’est le temps nécessaire en moyenne pour produire une 

marchandise à une époque donnée. La plus-value est la différence entre la valeur créée par 

l’ouvrier pendant son heure de travail et le salaire payé : son taux dans le régime capitaliste est 

fonction du degré d’exploitation de l’ouvrier.  Le surproduit relève des contradictions et celles-

ci se traduisent par la lutte des classes. Le marxisme affirme le caractère inéluctable de la 

transformation des structures de la société comme conséquence logique des contradictions 

internes du régime capitaliste. 
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Le marxisme s’inscrit aux antipodes des philosophies idéalistes et dualistes destinées, selon lui, 

à servir la classe au pouvoir (bourgeoisie) et à affaiblir le prolétariat, se justifie par rapport à 

certains traits typiques de la société réelle et à l’époque des évènements. Il convient de les 

adapter, selon les auteurs, aux exigences de la société moderne. Mais comment le romancier 

use-t-il de cette théorie ? 

La présente étude vise à établir le mode d’emploi littéraire que Sembene Ousmane fait d’un 

préétabli extratextuel. La méthodologie adéquate pour l’analyse de ce sujet, est la sociocritique. 

Dans la préface de Manuel de sociocritique, Pierre Zima (1985, 9), définit la sociocritique 

comme « une critique du discours dont les fondements sont orientés vers une sociologie du 

texte ». Pour lui : « les œuvres littéraires et les œuvres d’arts en général sont produites à partir 

des normes sociales ». Aussi, toute littératureest-elle littérature à partir de quelque chose : 

c’est-à-dire, tout teste dépend d’un milieu, d’une époque, d’une société. A partir de cette 

méthode, le sujet sera développé en trois points essentiels : le fondement marxiste de la grève, 

les empreintes africaines de la vision marxiste et l’idéologie. 

I-LE FONDEMENT MARXISTE DE LA GREVE 

Cette partie d’étude concerne le conformiste, les classes sociales et la conscience de classe 

prolétarienne comme principe de l’action. 

I-1- Le conformisme 

La grève des cheminots naît de l’injustice et de la discrimination pratiquée par la régie. Sa 

coloration marxiste est surdéterminée dans la réflexion suivante de Lahbib à Dejean : 

« -Je connais ces mensonges, vous êtes menés pour des bolchéviques et vous insultez 

une nation, une race qui vaut cent fois la vôtre ! 

- Monsieur le directeur, vous ne présentez ici ni une nation ni une race : une classe. Et 

nous aussi nous représentons une classe dont les intérêts sont différents de ceux de la 

vôtre. Nous cherchons un terrain d’entente et c’est tout. » (pp.280-281). 

Ce contexte laisse apercevoir dans son immédiateté  ce qui divise  le monde. Dans les colonies 

comme l’affirme José Kaputa (2006,120) :     

« les possédants sont des blancs et les démunis sont des noirs et les arguments de tout 

genre tels le mythe d’infériorité raciale et le droit de domination de plus-capables sont 

alors avancés pour justifier le système de domination raciale et son renforcement ». 

En Afrique, l’exploitation colonialiste capitaliste a provoqué un lien étroit entre les problèmes 

sociaux et raciaux. Et les peuples africains ont été victimes d’une double exploitation de classe 

et de race. Pour Fanon (1961, 32) : « les analyses marxistes doivent être légèrement distendues 

chaque fois qu’il s’agit d’aborder le problème colonial. Les colonies, le facteur économique 

constitue également une superstructure et la cause devient aussi la conséquence ». Il convient 

de retenir que dans « le monde moderne, la lutte de race fait partie de la lutte des classes et le 

problème racial est en même temps un problème de classe ». Tout système social fondé sur la 

discrimination raciale reste le résultat d’un développement économique capitaliste et non la 
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colonisation. Dans ce contexte, l’engagement est à saisir comme une décision prise pour 

défendre une cause. Ceci suggère alors une véritable implication, bien plus une responsabilité 

face à la situation présentée, comme le fait le plus souvent l’écrivain : « Si la société se voit et 

surtout se sait vue, ilya, par le fait même,contestation des valeurs établies et du régime ; 

l’écrivain lui présente son image, il la somme de l’assumer ou de  changer. » (Jean-Paul Sartre, 

1948). 

A travers son engagement, l’écrivain prend de plus en plus un visage de rempare pour essayer 

de rétablir les droits de l’homme qui sont violés. Il met alors sa pensée au service d’un idéal 

humain. Par conséquent, une littérature est dite engagée lorsqu’elle est à même d’évoquerdes 

problèmes tangibles auxquels les hommes sont confrontés et d’en souhaiter un changement 

c’est ce que vise Sembène Ousmane, car« Un écrivain, c’est un homme qui vit au milieu de la 

vie, qui est témoin du quotidien » (Edouard Maunick : 2007,93). Cette aspiration à la naissance 

d’un individu autonome n’est rien d’autre que le point de départ de l’engagement. Il s’ensuit 

alors une réaction, à savoir un engagement pour retrouver les valeurs humaines. Isaiah 

Berlin (1998,65) le dit en substance : « je peux me sentir opprimé par ce que je ne suis pas 

reconnu comme un individu autonome, mais aussi parce que j’appartiens à un groupe non 

reconnu ou insuffisamment respecté ; j’aspire alors à l’émancipation de ma classe, de ma 

communauté, de ma nation, de ma race ou de ma profession. » Il semble alors difficile de 

dissocier l’engament de l’humanisme de l’action marxiste. Les classes sociales demeurent alors 

l’un des aspects de la substance marxiste de la grève. 

I-2-Identification des classes sociales  

Le conflit raconté dansLes bouts de bois de Dieu est à la fois un affrontement racial et supra-

racial. Cet aspect ambigu des classes sociales est inhérent à la situation coloniale. Le roman 

prend d’abord pour axe la contradiction principale de la société coloniale : celle-ci oppose les 

masses populaires noires aux colonialistes blancs : les premiers représentent les prolétaires, les 

autres les bourgeois. 

I-2-1-La bourgeoisie ou quête d’une nouvelle personnalité 

L’appartenance systématique des Blancs à la bourgeoisie est le corollaire de l’idéologie 

ségrégationniste du colonialisme : « Dejean est le directeur des bureaux de Thiès du Dakar-

Niger. Lahbib est le deuxième secrétaire de la fédération des cheminots et le cerveau de la 

grève dont Bakayoko est l’âme » (p.291). 

L’aisance matérielle de Dejean est ses collaborateurs confère(Le Vatican), le régime de faveur 

dont ils jouissent (10mn de repos pour le casse-croûte, droit de retraite, à l’avancement, aux 

allocations familiales…) en font des alliés objectifs des actionnaires de la société anonyme du 

Dakar-Niger et l’ex- croissance de la bourgeoisie française. La manifestation de la solidarité de 

l’administration coloniale avec les Colon Dakar-Niger est fondée sur la race et la classe ; elle se 

donne à lire dans le prétendu caractère politique attribué à la grève par le gouverneur : « N’gaye 

lui succéda devant les micros, puis il expliqua comment les autres fédérateurs avaient pris une 

attitude d’attente à l’égard de la grève parce qu’il s’agissait d’une « grève politique » et qu’il 

fallait éviter tout essai de séparationnisme au sein de la classe ouvrière » (p.333). L’opposition 
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de deux communautés se remarque également dans le comportement brutal de Bernadinisur les 

ouvriers : « Tu es courageux, mon petit secrétaire, dit Bernadini, tu tiens plus longtemps que 

les autres. On va voir jusqu’où tu iras. Chef, encore de l’eau. A la dernière goutte, Konaté 

commença à gémir, les lèvres serrées. Les autresprisonniers continuaient leur ronde » (p. 361). 

L’inspecteur du travail Edouard est un partisan de la bourgeoisie : « Monsieur l’inspecteur ici 

présent est cet obstacle qui nous fait peur … Est-il sincère lorsqu’il dit qu’il veut nous aider ? 

... il nous est impossible de le considérer comme étant à nos côtés » (p.271). De même Aziz, le 

commerçant syro-libanais, est un appendice de cette bourgeoisie française. 

Le roman n’est pas cependant l’opposition radicale de deux communautés distinctes,llmet 

également en exergue l’exploitation des Noirs par leurs congénères à travers l’évocation du rôle 

de quelques figures typiques de la bourgeoisie autochtone, à l’exemple d’El Hadji Mabigué : 

« Habillé comme pour une cérémonie de deux grands boubous enfilés l’un sur l’autre … ; El 

Hadji Mabigué s’avança sur des babouches couleur citron en se protégeant du soleil sous une 

ombrelle d’eau rose-gorge-depigeon » (p.81). Le cas du député représentant la nation est aussi 

évoqué par le guide spirituel Sérigne N’Dakarou : « Il  reprit le thème de ses sermons, mit en 

garde ses fidèles contre les mauvaises influences venues de « l’étranger » et fit l’éloge du 

gouvernement et du député … » (p.332). 

A travers ce passage, le gouverneur, le guide spirituel et les députés, font partie de la 

bourgeoisie bureautique. Bakayoko profite du meeting pour critiquer cette politico-bureautique 

noire représentée par le député : « Nos députés, savez-vous ce que nous en pensons ? Pour 

nous, leur mandat est une patente de profiteurs … Ils sont devenus des alliés du patronat » 

(p.281). L’appareil d’Etat utilise cette catégorie sociale pour créer la confusion et perpétuer le 

statut quo colonialiste. Voici pourquoi les prétendus responsables politiques et les guides 

spirituels s’affichent comme des ennemis des grévistes et se substituent maintes fois aux 

Blancs. Cependant, Alioun et ses camarades se heurtaient à d’autres difficultés, à d’autres 

dangers. Une campagne de démoralisation des grévistes et surtout de leurs femmes avait été 

entreprise par les guides spirituels, les imams et les prêtres : « Nous ne sommes pas capables de 

créer le moindre objet utile, pas même une aiguille, et nous voulons nous heurter aux toubabs 

qui adoucissent notre vie par leurs inventions et leurs bienfaits » (p.318). 

Le roman de Sembène Ousmane ne manque jamais l’occasion de fustiger ceux qui, 

gouvernants, responsables politiques ou religieux, hommes d’affaires, riches de tout acabit, 

profitent de la grève, de la famine pour s’enrichir honteusement sur le dos des populations 

affamées, désemparées et désespérées. Pour eux, la grande affaire, c’est l’argent, symbolisé par 

" l’aiguille "ou l’industrialisation, la richesse. Le discours des guides religieux apparaît comme 

des prétextes à la critique sociale et politique : «  Les imams furieux de la résistance des 

ouvriers à leursinjonctions, se déchaînaient contre les délégués, les chargeant de tous les 

péchés : l’athéisme, l’alcoolisme, la prostitution » (p.318). 

Le narrateur dépeint la société elle-même, la situation socio-économique qu’engendre la dure 

épreuve de la grève. Ce fléau conduit à des conflits de toutes sortes qui se manifestent, tantôt 

par des tensions sociales, tantôt par des révoltes de la population et parfois par une lutte armée. 

Cette description socio-économique de la société africaine a une fonction cataphorique. L’unité 
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de la bourgeoisie du roman présente des failles générées par des contradictions secondaires. Le 

Blanc se montre généreuxenvers les Noirs : (p.262). Aziz qui a assistéles grévistes en leur 

louant sa camionnette a été expulsé : (p.348). 

L’écrivain, puisant dans le terreau des us et coutumes développe une perception de l’ordre 

mondiale qu’il veut voir fondé sur des étangs de solidarité. La communauté est ici une étique 

morale, un style comportemental drainant des notions de fraternité, departage. Le romancier, 

dans une telle conscience sociale, ne peut que tisser du fil blanc dans sa création romanesque 

qui devient, pour lui, une plateformede formalisation de son idéologie politique à partir « des 

valeurs notoires » (K'montiJesséDiama, et al,2021 : 48). Pour l’artiste, la lutte pour la liberté 

n’aura nul goût si toute la communauté, sans exception, ne profite pas des résultats qui se 

révèlent comme étant la traduction d’un combat collectif.  

La bourgeoisiecolonialecampée par Sembène Ousmane se conforme strictement auschéma 

marxiste orthodoxe. Elle est guidée par ses seuls intérêts dont le prolétariat n’est que 

l’instrument. 

1-2-2-Leprolétariat ou l’éveil des consciences  

Le romancier renvoie au lecteur l’image de sa société. Il s’appréhende dès lors comme la 

révélation d’un monde raciste. Il présente également un peuple résolu en prise avec le combat 

contre l’instauration et la pérennisation d’un pouvoir qui entretient une société de classes.   

La structure du prolétariat est beaucoup plus complexe que celle de la bourgeoisie .Il comprend 

l’aristocratie ouvrière, lescheminots et les femmes. L’aristocratie ouvrière comprend les cadres 

noirs de la régie. Bachirou est l’un des cadres  noirs : « Ecoute Bachirou au fond tu n’es pas 

content de toi .Tu te demandes où est ta place ; avec les ouvriers ? Alors la direction te 

déclasse. Avec la direction ? Alors  tu tesens étranger chez nous, étranger,à cette grève que M. 

le directeur lui–même » (p.38). Un autre cadrenoir, Daouda beau-gosse : « beau-gosse … son 

vrai nom était Daouda … au milieu de ce monde de misère, il était  agréable de le regarder … 

toute fois ; comme il avait reçu une instruction élémentaire ; il était devenu l’adjoint d’Alioune, 

le responsable local du comité de grève » (p.71). Les grévistes font  des reproches à Daouda 

qui s’est alors séparé de la communauté : « nous étions fiers de toi, fiers de pouvoir 

dire : « voyez ce petit, il est cultivé, instruit, et pourtant il préfère lutter à côté de notre 

misère » et maintenant tu nous quittes.» (p.322). Pour José Kaputa (2006, 175), « la mentalité 

africaine étant encore une mentalité de solidarité … récuse les inégalités sociales et prône 

l’égalitarisme. » Le retournement total de Daouda, nouveau bourgeois du pays met en doute la 

sincérité de certains militants. 

La conscience novatrice de la révolution doit puiser sa force dans la concentration, la solidarité, 

et non dans l’ostracisme. On comprend mieux pourquoi le peuple s’insurge contre Daouda. Le 

lutteur doit être optimiste ; il n’est pas certain qu’il gagnera la bataille en tant qu’individu 

(K'monti Jessé Diama, et al,op. cit, 140). La lutte politique est le fait des peuples et ne peut 

êtreengagée comme une entreprise solitaire, privée. Pour Lemmy (1993 ; 572) : « les peuples 

éclairés ne peuvent pas imiter le zèle aveugle des barbares. On voudrait que les 

révolutionnaires échappassent à cette terrible tentation. En conséquence, lerégime 

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=41583
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révolutionnaire doit se reposer sur la vertu. La révolution privilégie la vie, laraison, l’avenir et 

le progrès. » Ces vertus et ses valeurs constituent une pierre philosophale. Jacques Ellul citant 

(Xavier Bekaert, 2000 : 12) Souligne « qu’il y a dans la révolution un véritable projet, une 

volonté de bâtir de nouvelles institutions, dimensions qui manquent à la simple révolte » 

Sembène Ousmane renégocie  donc un nouveau contrat social de la révolution. Il oppose à 

l’ancien format un modèle alternatif  et réinvente les stéréotypes. L’essentiel n’est pas de 

changer les hommes, mais plutôt le système. Le narrateur ne s’engage pas à désaliéner les 

consciences en aliénant. Le déclic critique appelle à la maturité. La méta-révolution 

platonicienne rompt et rétablit l’équilibre, refonde la société, construit la paix, le 

développement. Elle n’est pas un éternel recommencement. 

Dans une perspective révolutionnaire, il est évident que le combat n’est pas le combat 

d’individus ambitieux, mais bien le combat des travailleurs, du peuple tout entier. C’est donc 

grâce à l’union et la solidarité que les peuples pourront vaincre les dictateurs, l’impérialisme, 

l’exploitation, pour instaurer le socialisme et établir un ordre nouveau. La solidarité est le 

maitre- mot de l’idéologie de  Sembène Ousmane.  

1-3- La conscience de classe comme principe de l’action marxiste 

Le prolétariat du roman s’assume suivant la ligne marxiste. La conscience révolutionnaire est 

incarnée par Bakayoko qui, par son abnégation, sa culture, son savoir-faire syndical et son sens 

du partage, s’imposeà ses camarades comme un modelé. Les grévistes et leurs épouses se 

savent victimes du vol et de la cruauté des bourgeois: « nous sommes bien misérables car le 

malheur ce n’est pas seulement d’avoir faim et soif le malheur c’est de savoir qu’il y a des gens 

qui veulent que tu meures de faim » (p.94). Ces petits gens savent que leur sort dépend d’eux-

mêmes : voici pourquoi ils sacrifientleurs intérêtsParticuliers et leur amour propre à 

l’intérêtgénéral : « nous avons ce qu’est la France et nous la respectons, nous ne sommes pas 

anti-français mais encore une fois il ne s’agit ni de la France ni de son peuple il s’agit 

d’employés qui discutent avec leurs employeurs » (p.282). La communautéelle-même  n’a plus 

force de loi : Ramatoulaye ne rompt-elle pas les liens pour l’éternité avec son frère Mabigue 

qui est de mèche avec les blancs ?   

- Tu es de mèche avec eux,Mabigue,net de plus, tu n’es qu’un fornicateur, et tu es aussi 

un voleur,Mabigue ! Depuis que tu as volé le lotissement en disant que j’étais une fille 

illégitime, nous n’avons plus le lien de parenté ! Sais-tu ce que je veux ? 

- Je veux que tu ne viennes pas à mon enterrement et que si l’incendie dévore ma maison, 

tu attises les flammes plutôt que d’y jeter des seaux d’eau ! » (p.83). 

Le point de départ du marxisme c’est l’homme en tant que bien suprême et la lutte pour 

renverser les conditions sociales qui l’abaissent. Le marxisme est un humanisme. C’est en ces 

termes que (Adam Schaff, 1968 : 3) affirme que la vérité « réside dans le régime populaire en 

la voix du peuple, le vrai socialisme et le communisme. » le narrateur voit   dans le 

communisme un régime qui peut donner une vraie valeur à la nature humaine. Le marxisme 

exige une organisation bien structurée, avec un comité de grève ou le débat d’idées et 

l’autocritique sont des pratiquesinstitutionnalisées. Lamotivation observe une discipline 
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militante rigoureuse. Le procès du vieux Diara est assuré par un tribunal  populaire (p.131).  Le 

mode de distribution du riz demeure l’un des aspects patents et rigoureux dans l’organisation de 

la grève. 

A partir de ces organisations, le marxisme devient une théorie ou une doctrine scientifique 

susceptible de s’appliquer à toutes les situations d’exploitation et donc celle de l’Afrique. En 

tant qu’une méthode d’approche et d’analyse de la situation concrète, il aide de toute évidence 

à saisir les réalités africaines actuelles dominées par le néo-colonialisme. Philosophie de la 

révolution ou de la libération des peuples, il peut contribuer à désaliéner et à réhabiliter la 

personnalité africaine sapée par la contradiction du système capitaliste et à construire une 

nouvelle identité africaine. La grève a aussi des traits inhérents dans le réel africain. 

II- LES EMPREINTES AFRICAINES DE LA VISION MARXISTE 

Les marques africaines de la grève sont de deux sortes ;lerôle des femmes, la place de l’islam et 

la sagesse africaine dans l’action marxiste. 

II-1- Le rôle des femmes dans l’action marxiste 

L’engagement féministe de Sembène Ousmane réside dans son choix de remettre en cause la 

place traditionnelle des femmes et les contraintes que la société leur impose, à travers un 

féminisme égalitaire qui conquiert des espaces de travail, laisse ses marques en différents 

domaines : syndicalisme, littérature, histoire, tout en favorisant l’accès des femmes à tous les 

lieux. Il fait de ses personnages masculins des locomotives qui tirent des wagons féminins. 

Ainsi La logique conformiste qui régit la grève des femmes est doublée d’une vision ayant pour 

principe la spontanéité : 

 « Devant la résistance de l’administrateur, les deux cadavres furent déposés àmême le 

trottoir et les femmes entonnèrent un chant funèbre. Entre-temps, desgardes, des 

soldats, des gendarmesà cheval étaientarrivés et avaient formé un cordon protecteur » 

(p.252). 

L’on remarque également leur présence massive au commissariat suite à l’affaire vendredi, le 

bélier et le vol du riz chez Aziz. Aussi, après l’échec des négociations au sommet de Tiers, il 

faut saisir l’occasion qu’offrent le meeting, ledébat public de Dakar pour forcer la victoire avec 

l’appui du peuple réuni. C’est dans ce but que Bakayoko soutient la marche des femmes sur 

Dakar : 

« Et le long cortège repris la route…la colonne avait engraissé, des femmes des 

villages, desrufisquaises s’étaient jointes à celles des Tiers, des hommes aussi qui 

avaient grossi l’escorte et marchaient en arrière garde ou sur des bas-côtés de la route. 

Les femmes chantaient, riaient, plaisantaient. » (p.311). 

Avec l’emploi des verbes chanter, rire, plaisanter, se découvre l’espoir que la femme redonne à 

l’humanité. Elle devient le chemin privilégié vers la compréhension interethnique et 

interreligieuse qui doit déboucher sur la paix permanente entre les peuples et les nations. 



279 

 

Chérir l’humanité, mettre fin au racisme, la haine et la violence, professer la liberté, légalité et 

la fraternité ; défendre la sagesse, l’honneur et le progrès. Au-delà des nombreuses expériences 

de collaboration que ces pratiques rendront possibles, se trouve le but ultime :l’unification de 

tous les peuples du monde en une famille universelle. Il semble que si l’homme se distingue 

dans le discours, c’est à la femme que revient l’initiative d’une action qui conduit finalement à 

l’amélioration de vie des ouvriers : « ce fut Penda qui prit la parole au nom de toutes les 

femmes, mais je ne suis que leur porte-parole. Pour nous cette grève, c’est la possibilité d’une 

vie meilleure » (p.288). 

La grève donne alors à Penda la force de se faire accepter et de s’intéresser dans le processus de 

libération de toute la communauté ouvrière. C’est cette grève qui donne aux ouvriers la victoire 

définitive. La mort enfin constitue l’élément qui permet à l’intrigue de germer, de se 

développer et de porter des fruits sans doute, mais prometteurs de nourritures abondantes et 

savoureuses. « Il est donc important de connaître la nature de la femme et ce qui la prédispose 

à jouer de médiatrice ou de fil conducteur de l’amour universel, avant de savoir comment elle 

peut contribuer à la culture de la paix et voir enfin quelle stratégies mettre en place pour 

qu’elle puisse agir correctement. » (1997,334)   

Les femmes deviennent ainsi les actrices de premier plan dans cettecrise.Elles surprennent 

simplement les hommes :« c’était la première fois qu’elle prenait la parole dans uneassemblée 

d’honneur » (p.151) ou « c’était la première fois qu’une femme avait pris la parole en public 

àTiers et  les discussions allaient bon train » (p.289). 

La révolution est un changement brusque et important dans l’ordre social, intellectuel, moral, 

esthétique. Elle se caractérise par un bouleversement violent de l’ordre et des principes qui 

régissent une société donnée. L’action des femmes sesitue dans l’optique de la lutte 

prolétarienne. Leur conscience de classe s’affirme surtout à l’école de la grève : « pour 

raisonner il ne s’agit pas d’avoir raison mais pour vaincre, il faut avoir raison et ne pas trahir » 

(p.140). Sembene Ousmane en insistant sur leur rôle dans la victoire, montre que la révolution 

n’est pas possible sans la libérationpréalable de la femme. L’engagement total de l’écrivain ne 

peut se départir de l’acceptation de sa responsabilité. Elle consiste à veiller sur les hommes et 

les femmes qu’il défend autant qu’elle concerne ses actes et ses paroles. Il ne peut donc pas les 

trahir. Cette mission, Albert Camus l’explicite dans sa conférence à l’université d’Upsal  en 

Suède en 1957. Sembène Ousmane trouve ici sa place, en digne héritier de tous ces écrivains 

dont le militantisme n’a pas failli. Il se fait l’écho sonore de Victor Hugo (1856 : 1), la bouche 

des malheurs qui n’ont point de bouche de Césaire (1983 : 22) 

Le romancier sénégalais n’est pas cependant un ennemi de la tradition .La préoccupation reste 

son emploi efficient dans la société moderne.  Le dernier point d’analyse de ce chapitre est lié à 

la vision de la religion islamique. 

II-2- La place de l’islam et la sagesse africainedansl’actionmarxiste 

L’empreinte du vieux Fa Keita sur le procès de Diara et L’usage de la victoire par les grévistes 

posent la problématique de l’action de la gérontocratie et l’islam dans l’action marxiste. Le 

procès de Diarra, conçu par le peuple oul’accusé n’est autre qu’un vieux, marque la fin de 
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l’absolutisme gérontocratique, mais en souligne l’utilité  dans la révolution prolétarienne. Aux 

jusqu’au-boutistes de l’humiliation, Fa Keita enseigne le pardon africain : 

« Ce n’est pas que quelques-uns n’en auraient pas le courage. C’est qu’on ne les 

laisserait pas faire, moi, lepremier : Si vous voulez imiter les sbires de vos maitres, vous 

deviendrez comme eux, desbarbares.C’est un sacrilège de tuer, oui pour le saint 

homme. C’est un sacrilège et je prie Dieu qu’il ne fasse naitre une telle pensée dans 

votre cœur » (p.154). 

L’actant récepteur est représenté par les grévistes avec des marques tangibles : des pronoms 

personnels sujets "vous" (huit fois) ; un adjectif possessif "votre". Cette forme de 

rhétoriqueargumentative utilisée par Fa Kéita suppose un sentiment teinté d’amertume (attitude 

de résistance du gréviste et d’amour (attitude passive). L’argumentaire enrobe alors l’énoncé 

dans une insistance négative et se présente dans une attitude psychologique indéboulonnable,  

comme reconnait d’ailleurs Sartre (2006,182) : 

 « La contradiction est nettement explosive dans la pratique coloniale qui renie et 

réclame tout à la fois la condition de l’homme … Cependant il y a une autre Europe 

avec laquelle elle devra compter, celle des prolétaires qui sont victimes de la même 

exploitation, celle du christianisme qui redonne l’espoir, celle de la science et du 

progrès technique qu’elle devra s’approprier) » 

La vision du monde du vieillard est régie par le fatalisme qui est perçu comme une valeur 

négative secrétée par l’islam : « toi, Diara, redresse la tête : tu as été l’instrument du destin, ce 

n’était pas toi qui était jugé, c’était les propriétaires des machines » (p.155). 

Par l’isotopie machine, l’on se réfère à la civilisation occidentale, à leur technique qui fait 

disparaitre la culture africaine. Elle dégage les individus, les assure de la maitrise sur la nature 

par la culture qu’elle façonne. Tous les secteurs de l’activité humaine ne sont plus subordonnés 

par l’ordre moral clanique. La société toute  entière, en quête de besoin matériel devient 

conflictuelle. Les grévistes, à force de lutter, de chercher du travail, vont se retrouver seuls face 

aux faisceaux des relations sociales que tissent les contrats et les intérêts. L’âpreté de la vie fait 

reculer la paix sociale des communautés traditionnelles africaines. 

Mais la voie musulmane, étroitement liéeà la sagesse des vieux, peut-êtreréinvestiedans le 

combat pour le renouveau. C’est elle qui enseigne aux grévistes l’usage africain de la victoire 

prolétarienne. Elle ne doit être ni vengeance, nidictature, mais l’école du pardon et de la 

fraternité : 

 « Si l’on tue un homme comme celui-ci (le gendarme blanc il y en a un autre pour 

prendre sa place .ce n’est pas là ce qui est important .Mais faire de sorte que de votre 

bouche sorte la vérité, parce que vous demandez àvivre, faire que tout cela cesse ici ou 

ailleurs, voilà ce que vous devez expliquer aux autres afin que vous n’ayez plus à plier 

devant quelqu’un, mais que personne n’ait à plier devant vous . C’est pour vous dire 

cela que je vous ai demandé de venir car il ne faut pas que la haine vous habite » 

(p.367).  
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Comme conséquence de l’enseignement du vieux Fa Keita : « dans la salle … la chaleur de la 

discussion était tombée. Les gens se lançaient des regards furtifs et un à un se dirigeaient vers 

la porte … les huit membres du jury n’avaient pas ouvert la bouche … Tiémoko lui-même se 

dirigeait vers la sortie » (pp.155-156). 

Dans une perspective révolutionnaire, il est évident que le combat n’est pas le combat 

d’individus ambitieux, mais bien le combat des travailleurs, du peuple tout entier. C’est donc 

grâce à l’union et la solidarité que les peuples pourront vaincre les dictateurs, l’impérialisme, 

l’exploitation, pour instaurer le socialisme et établir un ordre nouveau. La solidarité est donc le 

maitre-mot de l’idéologie de Sembène Ousmane. 

III- LA POSITION SOCIO- IDEOLOGIQUE DU ROMANCIER 

Pour éclairer le lecteur, l’idéologie se définit avec Althusser (1978,127) comme une 

représentation du rapport imaginaire des individus à leur condition réelle d’existence. C’est 

pourquoi le domaine littéraire offre aux personnages en général et au concept de héros en 

particulier une place de choix. Deux aspects seront analysés à ce niveau : l’engagement de 

Sembene Ousmane et la signification de l’œuvre. 

III-1-L’engagement de Sembène Ousmane 

Le roman Les bouts de bois de Dieu, dès l’abord, est surprenant : sa particularité et son 

originalité se trouvent dans la conception même de l’œuvre. Pour le narrateur, il est avant tout 

une écriture sociale et politique soutenue par une idéologie marxiste et par son engagement. 

Chez lui, l’écriture romanesque atteint pleinement son but et ses objectifs et parce qu’elle joue 

parfaitement sa fonction sociale de sensibilisation, de dénonciation, de formation et de combat. 

Les révolutionnaires, les acteurs et les combattants du changement social et politique sont, la 

plupart du temps des femmes révoltées qui, avec les prolétaires sensibilisés, luttent pour le 

peuple dont ils sont les porte-paroles et les défenseurs intraitables. On est donc pas surpris de 

voir Sembène Ousmane s’impliquer lui-même dans le roman et dans le discours de ses 

personnages, ses porte-voix : il intervient souvent, il expose explicitement des idées, des points 

de vue, ilprend systématiquement partie pour la classe des pauvres, pour les prolétaires, les 

travailleurs, les opprimés, les exploités. « Il soutient et encourage ouvertement le peuple et sans 

faux-fuyant » (K'monti Jessé Diama, et al, op. cit,173). Ainsi, le cheminement des personnages 

à travers le temps et l’espace, loin de constituer un simple itinéraire géographique (Bamako-

Thiès-Dakar), prend au contraire la forme symbolique de la marche, de la révolution, de 

l’itinéraire historique d’un peuple, qui s’accomplit en trois temps : le temps initiale de 

l’équilibre ou les personnages vivent un ordre social stable qui est l’ordre colonial, caractérisé 

par l’aliénation. Le temps dialectique du déséquilibre : d’un côté, on assiste à l’introduction 

d’une force perturbatrice, la grève, suivie des revendications des cheminots. Le temps terminal 

de déséquilibre qui est l’instauration d’un ordre nouveau. A travers le jeu des personnages et la 

courbe socio-évolutive de leurs actions, le roman les bouts de bois de Dieu apparaît comme la 

stimulation d’un modèle théorique, d’interventions sociales nègres à l’époque coloniale. 
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III-2-La signification de l’œuvre 

Si l’on part du principe que l’engagement en écriture reste : « le fait pour un écrivain ou un 

artiste, de ne pas considérer l’art comme un jeu gratuit, ayant pour seul but la beauté, mais 

comme un moyen de servir l’idéal humain. » (Benoc ; 1968,163). C’est dire que l’écriture place 

l’être au centre de ses préoccupations.  

Sembene Ousmane se conforme dans Les bouts de bois de Dieu strictement au schéma 

orthodoxe de la conception marxiste des sociétés humaines : cette vérité universelle, il applique 

à la société africaine au prix de nombreuses mutilations. La bourgeoisie blanche du roman n’est 

en fait qu’un substitut de la bourgeoisie classique et l’analyse ne tient pas compte de l’extrême 

complexité de la société noire : l’essence de cemonde spécifique est sacrifiée à l’idéologie. 

Sembène Ousmane a cependant le mérite au plan méthodologique, de mettre en évidence 

d’autres forces que les analyses bipolaires et manichéennes des romanciers des années 1950 ont 

ignoré peut être pour des raisons de racismes idéologiques également. L’algèbre sociale est en 

réalité beaucoup plus complexe. La bourgeoisie blanche n’est qu’un substitut de la classe 

possédante classique des moyens de production. Les contours des classes sont particulièrement 

flous dans la société noire où il n’y a pas un seul bourgeois qui n’ait quelque ascendance 

prolétarienne. La génération spontanée au plan de l’évolution sociale est encore actuelle en 

Afrique noire. L’essence spécifique de ce monde est par conséquent sacrifiée à l’idéologie : il y 

a aliénation à ce système d’idées considéré comme une vérité absolue. L’être des personnages 

principaux, le cours général et les normes générales qui régissent l’institution socio-

économique qu’est la grève, mais aussi des époques particulières programmées. Ces matrices 

communes justifient nombre de similitudes dans les épisodes de la diégèse. Les origines de la 

grève, les propos du patronat sur le monde des ouvriers, ses manœuvres voire corruption, 

brutalités, les trahisons de grévistes, les quêtes etc., font partie des préconstruits au fait de 

grève. 

CONCLUSION 

Les bouts de bois de Dieu illustre la nature souvent équivoque de l’ancrage idéologique et 

culturel du roman négro-africain. L’africanité dont se réclame SembèneOusmane est souvent 

parcourue de sources d’idées exogènes, européennes surtout. Le romancier sait cependant 

s’affranchie de ces modèles. Le principe africain reste cependant très actif dans l’élaboration de 

ce roman et l’on serait fondé à parler de ce point de vue d’éclectisme.  

L’œuvre est une illustration de l’idéologie marxiste. L’aliénation est certes avilissante à l’image 

de la condition du prolétariat dans Les bouts de bois de Dieu, mais raisonnée et maîtrisée. Elle 

apparait comme une voie d’ouverture aux autres cultures. Les prolétaires de tous les pays ne 

pourront s’unir pour se libérer que s’ils s’imprègnent et se convainquent des principes du 

marxisme qui, bien que d’origine européenne, se veulent universels.  

En disciple convaincu de cette doctrine, Sembène Ousmane transcende pour sa part la question 

raciale et de culte de la différence inhérente à la situation coloniale. Il voit dans l’acculturation 

raisonnée l’avenir de son peuple et celui de la création littéraire. 
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