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LA DANSE ADJANOU, OUTIL DE COMMUNICATION DE
L’ENGAGEMENT DES FEMMES IVOIRIENNES EN POLITIQUE
Dr THOAT Akoissy Clarisse-Léocadie
Institut National Supérieur des Arts et
de l’Action Culturelle (INSAAC)
cthoat@yahoo.fr
Résumé :
En 1939, la Côte d'Ivoire est sous l'emprise de la colonisation française. Plusieurs partis
politiques s’organisent pour rendre à la population sa liberté confisquée. Parmi eux, le PDCI
(Parti Démocratique de Côte d’Ivoire) voit, à la suite d’une action de contestation, huit de
ses dirigeants interpellés et emprisonnés, sans aucune forme de procès, à la prison de
Grand Bassam. Les femmes optent pour une grande marche qui reprend les codes des
danses guerrières pratiquées autrefois par leurs ancêtres pour effrayer les ennemies qui
souhaitaient attaquer leurs villages. Cette danse guerrière et sacrée dénommée
« Adjanou », consistait, pour les femmes, à se recouvrir d’argile blanche, à se dénuder et à
s’armer de pilons ou autres objets dissuasifs. Elle était exécutée exclusivement par des
femmes en situation conflictuelle grave pour défendre les causes nobles telles que la
libération des hommes incarcérés à la prison de Grand-Bassam par les colons. Cette
performance féminine fut fructueuse. Les prisonniers recouvrèrent leur liberté.
Mots-clés : Danse Adjanou , femmes, engagement politique, communication politique.
Abstract:
In 1939, Côte d'Ivoire was under the rule of french colonization. Several political parties
organize themselves to give back to population their confiscated freedom. Among them,
PDCI (Democratic Party of Côte d'Ivoire) sees, after a protest action, eight of its leaders
arrested and imprisoned, without any form of trial, at Grand Bassam prison. Women opt
for a long demonstration that takes up the codes of war dances practiced in past times by
their ancestors in order to scare enemies who wanted to attack their villages. This warlike
and sacred dance called « Adjanou » consisted, for women, to cover themselves with white
clay, to strip themselves and to arm themselves with pestles or other dissuasive objects. It
was exclusively performed by women in serious conflict situations to defend noble causes
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such as the release of men incarcerated by settlers in the Grand-Bassam prison. This
female performance was fruitful. Prisoners regained their freedom.
Keywords: Adjanou dance, women, political engagement, political communication.
Introduction
Conduire une réflexion sur la danse Adjanou revient en quelque sorte à s’inscrire dans un
champ d’étude qui met la musique en relation avec la communication, celle-ci étant prise
dans son sens le plus large de mise en commun et de mise en fusion d’entités différentes
dans des contextes d’échanges et de renouvellement des postures anthropo-sociologiques.
L’intérêt ici est que la danse Adjanou a subi les affres de la crise post-électorale qu’a
connue la Côte d’Ivoire en 2010 et qui, à l’analyse, est le prolongement de la crise poloticomilitaire de 2002. Ce fait pose, en réalité, le problème crucial aujourd’hui des traditions
dans les sociétés contemporaines africaines quant à la situation qui leur est faite et qui
conditionne leur survie. Les praticiens de la danse Adjanou ont été quasiment décimés, ce
qui pose le problème de sa survie. Cette réflexion veut donc tenter de comprendre les
facteurs qui en sont les causes afin d’esquisser quelques voies de sauvegarde de cette
tradition ancestrale baoulé et, par extension, celle des autres traditions ivoiriennes,
certainement affectées par la crise de notre pays.
La danse Adjanou étant une danse sacrée engagée sociologique, socialement et
spirituellement à la défense du peuple baoulé et de ses valeurs culturelles, il nous est
apparu utile d’aborder la réflexion sur cet objet au moyen de la théorie des représentations
sociales qui nous permettra d’user des approches sémiotiques, notamment l’ethnosémiotique, les sémiotiques visuelles et auditives et l’approche herméneutique. Cette
réflexion est organisée autour de trois axes principaux : sociogenèse de l’Adjanou,
caractéristiques musico-symboliques de cette danse, l’Adjanou dans la crise postélectorale
et la question de sa survie.
I- Sociogénèse de la danse Adjanou
Le système de dévolution des biens et du pouvoir dans la société baoulé est principalement
expliqué et justifié par le sacrifice de l’enfant de la reine Abla Pokou. Il consacre la femme
comme voie de transmission de l’héritage au sein de la société. Ce sont « les enfants de
femme » appelés « blaba » qui peuvent prétendre à la succession. L’héritage se transmet
de frère utérin ou d’oncle à neveu utérin. En effet, pour le peuple baoulé, la paternité
reste toujours difficile à prouver alors que la maternité ne se discute jamais, el le demeure
visible pendant les neufs mois. Ce fait culturel explique la place privilégiée accordée à la
femme dans la société akan en général, et chez le peuple baoulé en particulier.
Le mythe de l’exode, au cœur duquel se trouve la Reine Abla Pokou, place la femme au
centre de la société traditionnelle du peuple baoulé. En tant que génitrice, elle symbolise
la renaissance et la survie de l’humanité. La femme prise comme épouse est l’élément
organisateur et stabilisateur du foyer. Par ailleurs, prise comme mère, elle joue un rôle très
important dans l’éducation des enfants, surtout dans les foyers polygamiques où sont
constituées des cellules autonomes. Elle matérialise la douceur, la compréhension et, est
un refuge pour l’enfant par rapport à l’homme qui s’identifie au fouet et à la brutalité. C’est
8

à la femme que l’on fait appel quand il s’agit de conjurer les mauvais sorts qui menacent la
communauté. Elle est le symbole de la puissance. La femme est admise dans la société
traditionnelle par ses tâches multiples (travaux champêtres, domestiques et maternité).
Discrète et effacée en public au profit de l’homme, elle demeure l’âme de la société baoulé
en référence à la reine Abla Pokou. Le fait également que la succession soit ouverte à la
femme, est une manifestation éclatante de l’égalité entre l’homme et la femme.
Le pouvoir de la femme est donc effectif dans la société baoulé. C’est pourquoi, la femme
joue un rôle déterminant dans la désignation des héritiers, chefs et souverains, car en tant
que génitrice, c’est elle qui détient le secret de la généalogie des différentes familles.
La femme baoulé, en tout temps, a été au-devant des combats pour la défense ou la
survie de son peuple, au péril de sa propre vie, comme l’histoire récente de la Côte
d’Ivoire. L’exemple en 1949 en témoigne. A cette époque, en effet, la Côte d’Ivoire est sous
l’emprise de la colonisation française. Plusieurs partis politiques organisent pour rendre à
la population sa liberté confisquée. Parmi eux, le PDCI (Parti démocratique de Côte
d’Ivoire) voit, à la suite d’une action de contestation, huit de ses dirigeants être arrêtés et
emprisonnés sans aucune forme de procès à la prison de Grand Bassam. Les femmes
optent pour une grande marche qui reprend les codes des danses guerrières pratiquées
autrefois par leurs ancêtres pour effrayer les ennemis qui souhaitaient attaquer leurs
villages. Par cette danse, les femmes finissent par obtenir gain de cause : les hommes
incarcérés à la prison civile de Grand-Bassam furent libérés par les colons. Cette liberté
recouvrée consacre la performance féminine au sein du peuple baoulé. C’est cette
performance qui s’est manifestée tout le temps au sein de la société traditionnelle baoulé
et érigée en tradition sacrée sous le nom de Adjanou.
II- caractéristiques musico-symboliques de l’Adjanou
L’Adjanou est une danse guerrière et sacrée dénommée qui consistait, pour les femmes, à
se recouvrir d’argile blanche, à se dénuder et à s’armer de pilons ou autres objet dissuasifs.
Elle était exécutée exclusivement par des femmes en situation conflictuelle grave pour
défendre des causes nobles, comme celle relative à la défense du village d’Assandrè dans la
S/P de Sakassou.
La population qui pratique cette danse est uniquement composée de jeunes femmes, de
femmes adultes et de vieilles femmes. Chacune d’elles occupent une place spécifique,
mais elles portent toutes le nom de danseuse « Adjanou » ou « adjanoussifouê ». Cette
population qui présente un nombre indéterminé de participantes est composée de la
prêtresse, de l’assistante de la prêtresse, de la griotte, de la porteuse du récipient de
poudre de Kaolin, des chanteuses, des danseuses et des instrumentistes.
Le cadre, c’est l’espace d’exécution de la danse et le sanctuaire. Le plus souvent, la danse
est exécutée à travers le village. Cependant, les femmes peuvent l’exécuter partout selon
le motif. Par exemple, quand il s’agit d’une épidémie qui est soupçonnée ou une
quelconque attaque par des ennemis, la danse adjanou se déroule à travers le village et
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sur les différents axes d’accès au village. Lorsque ce sont les siens qui sont capturés ou
objets d’un quelconque danger, la procession part du village jusqu’au lieu où ils se
trouvent.
Au rang des femmes du troisième âge, la prêtresse est le chef de « l’adjanou » dans son
village, c’est elle qui autorise et convoque les femmes pour danser « l’adjanou » en leur
donnant la raison qu’implique cette invitation. A ce titre, c’est auprès d’elle que toute
personne ne sollicite l’intervention de « l’Adjanou » en sa faveur pour multiples raisons.
Après avoir échangé avec les autres femmes, de sa génération, la décision finale revient à
la prêtresse. Elle est aussi chargée du respect des interdits et des clauses du pacte. La
prêtresse est l’intermédiaire entre les femmes et les esprits ou les dieux de « l’adjanou ».
Les sacrifices, les libations et les incantations sont donc de son ressort. A cause de son âge
avancé, elle ne participe pas à la danse ainsi que les autres femmes de sa génération.
La liturgie désigne l’ensemble des rites, cérémonies et prières dédiés au culte d’une
divinité religieuse, tels qu’ils sont définis selon les règles codifiés dans les textes et
traditions sacrées. La danse est considérée comme l’un des rites qui plaît aux divinités, le
rythme des voix et des corps les apaise, les charme ; un dieu ne résiste jamais à la
séduction d’une belle danse.
Le culte de l’Adjanou est organisé par une confrérie. Un groupe de femmes , après avoir
demandé l’autorisation au chef, font sculpter un masque qu’elles placent sous une hutte
aux abords du village. Quand survient une calamité, une épidémie, les femmes décident de
danser l’ adjanou, qui signifie l’ « entre- jambes » des femmes pour obtenir secours.
Adjanou est, par conséquent, une danse de sacrifice et d’expiation.
Les vêtements liturgiques sont le pagne blanc, le chapeau à cauris, les bracelets aux bras.
Les instruments de l’Adjanou sont le tambour, la kokowa, une sorte de clochette
traditionnelle, les calebasses ornées de cauris, appelées (sèkè-sèkè). Par ces apparats
liturgiques, et par les danses et chants exécutés par les femmes, la puissance de cet
orchestre d’instruments et de chorale permet d’invoquer les génies protecteurs pour la
réussite de ce rite, car les génies et les fétiches sont très sensibles à la musique. Très vite,
ils sont charmés par le chant et les prestations instrumentales et ils viennent au lieu du
rassemblement de l’Adjanou.
Ce qui précède montre que l’Adjanou est un puissant fétiche baoulé représentant le sexe
de la femme « que l’homme n’a pas le droit de regarder, s’il ne veut pas être puni par la
mort », explique le chef du village d’Assandrè.
L’autel de l’Adjanou est constitué par une grande poterie renversée et posée sur le sol,
souligne, R.P Vincent Guerry (1970). L’Adjanou a donné son nom à la danse rituelle
uniquement exécutée par les femmes baoulé dans les grandes circonstances : lors de la
cérémonie d’initiation des filles, de l’excision, dans la danse du DO. Elles dansent nues et
c’est leur seule occasion d’offrir un sacrifice. En cas de guerre, les femmes mariées
revêtues de pagnes blancs dansent l’Adjanou tout le jour pour assurer la vie sauve et la
victoire aux combattants. Enfin, en cas d’épidémie ou pour enrayer des cataclysmes de
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tout genre, les femmes dansent l’Adjanou, la nuit, complètement nues, en dehors du
regard des hommes. (R.P. Vincent Guerry, 1972).
Selon bon nombre de socio-anthropologues africains et surtout ivoiriens ( Jean Noel
Loukou, Thot’O Amani Soroboua, Mbog Bassong…), dans les sociétés africaines
traditionnelles, la parole et les mythes constituent l'ossature explicative de toutes les
existences. Ils fixent et diffusent de manière continue les expériences accumulées par les
générations. Et grâce au mécanisme de répétition, ils contribuent à une perception
spécifique de la genèse du monde et de l'être humain. Sans être les seuls en cause, les
mythes exercent une action déterminante sur un ensemble d'individus, voire un groupe
ethnique entier.
Toujours selon les chercheurs africains et autres, le contenu des récits est à la fois de
l'ordre éducatif, éthique ou spirituel et explique les relations catégorielles
harmonieusement ordonnées. Les personnages mythologiques, ass urant le rôle
démonstrateur, sont le reflet de l'organisation sociale. Dès lors, c'est ainsi que, dans son
élaboration, le mythe de la reine Pokou structure les relations sociales dont les Baoulé ont
besoin pour leur fonctionnement.
Selon le mythe de la reine Abla Pokou, fondatrice du royaume, les Baoulé, groupe rattaché
sociolinguistiquement aux Akan Ashanti, sont partis de la vallée du Nil. Intégrés aux grands
états du Soudan occidental (Ghana, Mali), ils s'infiltrèrent dans la zone forestière de l'actuel
Ghana à partir du Xllle siècle. Essaimés en villages et cités, leur fusion donna naissance à
une série de royaumes. Mais ces états furent ruinés par les guerres d'hégémonies et des
troubles
sociaux.
Cette situation désastreuse explique les mouvements de scission et de migration. Sous la
direction de leur reine fondatrice, les Akan Ashanti se dispersèrent vers l'ouest du fleuve
Comoé. Dans leur périple, elle devait offrir en holocauste son unique enfant pour assurer la
traversée du fleuve. Cet épisode est à l'origine du nom de la nouvelle tribu Baoulé qui
occupe le centre de l'actuel état ivoirien, c'est à dire "Baoulé" qui signifie littéralement
"l'enfant est mort".

C'est à partir de ce mythe de sacrifice d'enfant que la société Baoulé s'est structurée
traditionnellement de façon matrilinéaire dans les us, mais de filiation patrilinéaire. C'est
également à travers ce contenu mythique que découle le rôle éminent de la femme, en
particulier les femmes âgées, dans les grands moments de la vie de l'homme. Pa r exemple,
dans les rites d'imposition du nom à un nouveau-né, l'ordonnance des funérailles, la
transmission de l'héritage... Le pouvoir de la femme est visible à travers les rites
En pays Baoulé, le sexe de la femme est considéré comme le fétiche le plus puissant.
Qu'est-ce qu'un fétiche ?
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Pour les Africains, le fétiche est un objet respectable qui permet de capter les forces
mystérieuses et erratiques. Grâce aux cultes qui lui sont rendus, il est susceptible de
concentrer une forte puissance.
Pour mieux saisir l'importance des représentations afférentes à ce fétiche qu'est le sexe de
la femme, il faut s'imaginer le sérieux avec lequel les Baoulé lui rendent le culte et le
recueillement des visages quand les femmes chantent les louanges de la fécondité. C e
fétiche, les hommes n'ont pas le droit de le regarder, s'ils ne veulent pas être punis de
mort. Mais par ailleurs, ils y ont recours dans les grandes circonstances telles que la guerre,
les épidémies et autres ...
Les hommes font appel aux femmes qui, revêtues de pagnes blancs, vont danser l’Adjanou,
qui signifie littéralement .entre les jambes". Il s'agit d'une danse rituelle au cours de
laquelle les femmes sont entièrement dévêtues. Pendant ce temps, les hommes sont
enfermés dans les maisons, car si l’un d'eux a l'audace de jeter un regard, il risque de
mourir. Cette puissance, chaque femme la porte en elle dès son initiation. Et elle est
reconnue par tous comme un pouvoir incontournable dans les rituels qui ponctuent les
grands moments de la vie des Baoulé ; par exemple les rites funéraires et les processus de
nomination d'un nouveau-né.
Mais revenons à l’Adjanou pour décrypter certains éléments de son symbolisme rituel.
L’élément fondamental du fonctionnement rituel de l’Adjanou est le pilon que les femmes
utilisent pour rythmer leur danse sacrificielle ou d’expiation. Dans le symbolisme
ésotérique universel, le pilon revêt différentes significations parmi lesquelles il est symbole
de la mort où il possède un rôle de discrimination eu égard au fait qu’il sert à séparer le
grain de riz de la balle. Il est, de ce fait, destructeur de la mort. Le mouvement vertical de
va-et-vient du pilon est fait selon la direction symbolique de l’Axe du monde qui représente
le sens de l’union des choses célestes avec celles du monde terrestre. Une autre dimension
symbolique du pilon relève du symbolisme phallique, ce qui n’est pas sans rapport avec le
sexe féminin représentant le vase sacré où le liquide séminal descend pour renouveler la
vie, en signe de victoire sur la mort, d’où la nudité des femmes de l’Adjanou au cours de
leur prestation rituelle ; d’où également l’interdit qui est fait aux hommes de regarder
cette prestation, car le mystère du renouvellement de la vie n’appartient divinement qu’à
la femme.
Il y a ensuite la couleur blanche du pagne dont chaque femme de l’Adjanou se vêt, de
même que celle du caolin dont elles s’enduisent le corps forment un symbolisme puissant.
La couleur blanche est universellement connue comme couleur de la mort, c’est pour cela
que le linceul qui couvre le cadavre d’un défunt est de couleur blanche. Le blanc est situé
au deux extrémités de la gamme chromatique et constitue la somme de toutes les
couleurs. Tantôt elle est au départ et exprime les forces diurnes du monde manifesté,
tantôt elle est à la fin et manifeste symboliquement l’aboutissement de la vie et donc la
mort qui est une instance transitoire à la charnière du visible et de l’invisible. Le défunt est
ainsi un candidat sensé traverser les difficultés qui marquent l’épreuve du passage de la
mort à la vie, celle vie étant une victoire sur la mort. C’est ce qui explique que dans les
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traditions initiatiques africaines surtout, le néophyte, candidat aux mystères, est drapé
dans une robe blanche et qu’il est conduit de l’ouest à l’est. Le blanc, dans les deux cas,
représente une valeur limite qui est une valeur de passage. Mais le blanc est couleur du
sacré, de même que le sexe féminin qui, symboliquement, est de couleur blanche dans la
sphère du sacré, et l’élément de la nature qui l’exprime mieux est le cauris. C’est pourquoi,
les femmes de l’Adjanou l’utilisent dans leur rituel.
Les instruments de musique sont la figuration du vecteur de la parole, car ils ne créent pas
les sons musicaux mais sont destinés à les reproduire pour épouser et éveiller les émotions
humaines. Les chants des femmes expriment les pouvoirs vibratoires de la parole qui ont
une influence sur l’homme et son environnement naturel. Le son musical est vibration
matérielle qui est la seule énergie capable d’unir la fréquence, le temps et l’espace (Jean
Puaud, 2011, p.66).
Avec ce qui précède, la danse Adjanou est bien une arme puissante de protection et de
défense, d’où son caractère sacré dans la culture baoulé. Comme tel, elle est une tradition
d’unité, de fraternité, de communion et de fusion. Aussi est-elle un instrument de
communication traditionnelle qu’il est dommage de détruire ou de laisser détruire. Ceci
nous amène à poser la situation de l’Adjanou comme problématique à étudier pendant la
crise postélectorale.
III-L’Adjanou dans la crise postélectorale et la question de sa survie
Les populations de Sakassou ont payé un lourd tribut dans la crise du 19 septembre 2002.
Sur dix personnes enlevées ce 2 décembre 2002, par les rebelles, dans les villages
d'Assandrè et Assafou (département de Sakassou), une seule a eu la vie sauve : Koffi
N'Goran, une dame originaire d'Assandrè (Agnibonou-Kanouan). Les rebelles reprochaient
à leurs victimes d'avoir exécuté la danse "Adjanou" (danse d'exorcisme des femmes en
pays Baoulé et Agni) à leur arrivée dans les villages précités. Une action qui, selon eux,
visait à leur lancer des sorts qui entraîneraient leur mort. Retour sur les crimes crapuleux
de rebelles dans le Walèbo. Lumière sur des crimes dont personne (ou presque) ne veut
parler.
Assandrè. Sans doute, le plus important regroupement de villages dans la sous -préfecture
de Sakassou. Au nombre de onze villages rassemblés sur le même site depuis 1971, ces
populations cultivatrices vivaient, dit-on, dans une harmonie exemplaire jusqu'à
l'éclatement de la crise militaro-politique dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002.
Le 2 décembre 2002, selon des témoignages concordants, recueillis sur place dans le
village, tout va basculer. Des rebelles du Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI de
Guillaume Soro) venus de Bouaké entrent à Agnibonou, l'un des villages d'Assandrè et celui
de feu Amani Goly François, ancien directeur général des Impôts, sous le régime d'
Houphouët
Boigny.
Les rebelles, selon les témoignages du village, étaient en train de piller la résidence de M.
Amani, quand l'une des femmes, membres de la danse Adjanou a commencé à faire tinter
la cloche, instrument qui, d'après les pratiques de l'Adjanou, invite du coup tous les autres
membres à la danse. L'attitude n'est pas du goût des rebelles. Plusieurs coups de
kalachnikov, aux dires des témoins, sont tirés en l'air. C'est la débandade totale des
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populations dans le village. Les rebelles sont aux trousses des danseuses qui n'ont même
pas eu le temps de se regrouper. Dame Koffi N'goran est capturée sous le prétexte que
c'est elle qui aurait fait tinter la cloche. Une accusation qu'elle a rejetée lors de nos
échanges avec elle. Aussi, pour les rebelles, cet acte précède-t-il des malédictions que ces
danseuses d'Adjanou profèreront à leur endroit. Aux mains des rebelles, sous les regards
impuissants des siens, dame Koffi N'goran est battue à sang, humiliée et séquestrée.
Interdit de danser de l'Adjanou.
Comme si cette bastonnade ne suffisait pas, les rebelles, selon les témoignages, l'amènent
avec eux, dans leur base de Sakassou. Dans la soirée de sa capture, les rebelles reviennent
avec l'infortunée à Assandrè et lui exigent de désigner toutes celles qui sont membres de
l'Adjanou. Toutes les danseuses ne sont plus dans le village. Chacune d'elles s'étant
réfugiée dans la brousse. Pour les rebelles, c'est un refus d'exécuter leur ordre. De
nouvelles bastonnades s'ensuivent. Plusieurs balles de Kalachnikov sont tirées sur des toits,
murs et sur d'autres biens dans des maisons.
À cette occasion, le vieux Kouadio Yao, plus connu sous le sobriquet de Sadjou, est arrêté.
La raison ? Pour les rebelles, l'arrière de sa maison est contiguë au siège de l'"Adjanou".
Pour eux, il ne fait aucun doute : c'est Sadjou qui a permis aux femmes du village d'installer
" l'Adjanou" qu'ils considèrent comme un dangereux fétiche.
Déterminés à montrer aux habitants du village que personne ne saurait les freiner dans
leur élan (pillage de domiciles privés) encore moins les défier, ils arrêtent le vieux Sadjou,
sa femme Kouassi Amenan, sa fille Moh Tanou et Kouamé Peubo, un vieillard,
malentendant, cousin du vieux Sadjou. Tous sont amenés à Sakassou avec toujours dame
Koffi N'goran.
A Assafou, village situé sur l'axe qui conduit à Assandrè, les rebelles marquent une halte,
brutalisent des habitants, terrorisent la population et finissent par arrêter cinq danseuses
d'Adjanou sans motif valable. Sans motif valable ? En effet, l'argument avancé par les
rebelles est surréaliste : « notre voiture à l'entrée de votre village s'est renversée et a causé
la mort d'un de nos compagnons. C'est clair que ce sont les danseuses d'Adjanou qui ont fait
ce coup par leur danse diabolique qu'elles exécutaient à notre passage», martèle à qui veut
l'entendre, un membre du commando.
Dame Koffi N’Goran qui a séjourné 21 jours dans un conteneur, continue son récit édifiant
qui, pour nous, représente un corpus révélateur de l’ensemble des facteurs à partir
desquels, en période de crise, une tradition sacrée est détruite :
« Il fait nuit, je ne sais pas. Il fait jour, je ne sais pas ». Ce bout de propos est de dame Koffi
N'Goran. En effet, enfermée pendant trois semaines dans un conteneur, elle n'a eu la vie
sauve que grâce à une connaissance résidant à Bouaké.
Dame Koffi N’Goran Confie :
« C'est grâce à une parente qui était venue vérifier sur le terrain, le fait que des
personnes ont été enlevées dans le village d'Assandrè, que j'ai eu la vie sauve. En
me voyant assise à même le sol, elle a poussé un grand cri d'étonnement en me
posant ces questions : Eh ! N'Goran es-tu ici aussi ? Depuis quand ? Sans attendre la
réponse, elle accourut en ville pour appeler un frère. Celui -ci est venu sans tarder
sur les lieux. C'était au carrefour de Béoumi-Sakassou, dans les environs du village
de Tchêlêkro. Il a demandé avec instance de me libérer et sur place. Et au chef
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rebelle de répondre que cette dame sera exécutée dès ce soir comme les premie rs
avec qui elle est arrivée d'Assandrè et Assafou. À l'issue de tractations, mes parents
acceptent de payer 50000 Francs CFA exigés par les rebelles. Ce sont sur les conseils
du même chef rebelle qui ne voulait plus que je retourne à Assandrè que je suis
allée à Yamoussoukro. Le corps couvert de blessures infectées et traumatisées, j'ai
longtemps résidé et, continue de résider dans la capitale politique du pays auprès
d'un frère »

En effet, notre passage à Assandrè a coïncidé avec la période des obsèques du frère chez
qui dame Koffi N'Goran a trouvé refuge à Yamoussoukro. Minakro, la terre des exécutions.
Minakro est un village à proximité de Bouaké. Notre interlocutrice le situe sur l'axe routier
Bouaké-Katiola. Des renseignements pris avec dame Koffi N'Goran et vérifiés à Bouaké
confirment la position géographique de ce village. Ils sont cinq au village d'Assafou et
quatre à Assandrè, qui ont été sommairement exécutés par les rebelles de Bouaké conduits
par le commandant N'Toh Julien, alors chef de guerre de la zone de Sakassou. Aussi, a-t-on
apprit que ce dernier est mort en 2004. Son remplaçant, Bakary "Djan" (le grand) qui est
resté à ce poste jusqu'à la fin de cette rébellion ivoirienne a perdu la raison. Il vit à Bouaké.
Nos tentatives pour le rencontrer se sont heurtées à des volontés contraires à nos besoins.
Mieux, une source qui a requis l'anonymat nous a conseillé la méfiance : « Attention, cher
frère. N'oubliez pas la réalité de la calebasse vide de la poudre de piment », a-t-il évoqué.
Comme pour dire que bien que le conflit ait pris fin, les velléités de représailles, de la part
des ex-rebelles, demeurent intactes. Quelles actions pour les Walèbo ? Vengeance,
réparation, silence. ? Que doivent faire les parents de victimes ? Des hommes et des
femmes sont morts. Tués par la rébellion dont Guillaume Soro Kigbafori, député de
Ferkessédougou, l’ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, en était le
numéro un, le secrétaire général. Il est vrai que dans les réalités des peuples africains, le
cadet du méfait suprême est le pardon. Ce que le temps moderne ne réfute point.
Cependant, dans un pays organisé comme la Côte d'Ivoire, il y a un véritable problème du
droit qui se pose. Les spécialistes du droit parleront de dédommagements. Aus si, faut-il
engager des actions en justice pour y parvenir. Des ressortissants du village d'Assandrè,
avec qui nous avions échangé avant notre départ de ce village, confirment l'inexistence de
la moindre action entreprise auprès de tribunaux par les parents des victimes. Plus grave
encore, l'État de Côte d'Ivoire n'a, jusque-là, rien fait pour réaffirmer son rôle de protecteur
de l'ensemble de tous ceux qui vivent sur son territoire. Cependant, dans nos
investigations, nous avons découvert que le chef principal (le chef des onze chefs)
d'Assandrè, Kouakou Kouamé et Yao Attoungbré Zéphirin, instituteur de son état et témoin
des faits, ont été entendus par un juge de Première Instance au niveau du Tribunal
d'Abidjan.
Ils ont été entendus et rien de plus. Sans en donner l'impression, les habitants d'Assandrè
et d'Assafou, en ont encore gros sur le cœur, onze ans après ces assassinats qui ont
endeuillé leurs villages. Des crimes qui seront passés par pertes et profits ? Il faut espérer
que non.
Mais, au-delà du récit ci-avant proposé, il se dégage la crainte de la danse comme élément
de puissance et de communication avec le numineux pour dénoncer le chaos social. C’est le
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sens que revêtent les réflexions de David Vandiedonck et Émilie Da Lage-Py. En effet, selon
eux : « Les études concrètes [sur la musique] dans les champs disciplinaires comme les
Sciences de l’information et de la communication ou même la sociologie ne sont pas
nombreuses ». Ils poursuivent leurs réflexions pour rappeler que « nous entrons en
musique par l’écoute », et de proposer cette réalité peu prise en compte par la musicologie
comme point de départ pour « chercher la musique, l’entendre devenir telle dans et par les
pratiques musicales » (2002, p.7).
La Revue MEI (2002, n°17) avance ce qui suit:
« Quelques années plus tard, le catalogue des études concrètes sur l’art s’est
enrichi de travaux situés à mi-chemin entre ethnologie, sociologie et SIC, et
consacrés pour beaucoup aux questions de l’écoute, de l’auditeur, de l’amateur de
musique1. Ces travaux révèlent autant qu’ils explicitent un glissement à l’œuvre
depuis plus d’un siècle dans la société occidentale, qui voit l’écoute devenir
l’attitude dominante face à la musique, à mesure que se succèdent sur le plan
technologique les invitations à adopter une posture passant par l’audition plutôt
que par la pratique pour vivre une expérience musicale. »

De leur côté, Gratier, Malloch et Trevarthen avancent ce qui suit :
« Si la pratique musicale à proprement parler (chanter, jouer d’un instrument) est
donc probablement moins répandue aujourd’hui que dans un hier qui ne
connaissait aucune technologie ni d’enregistrement ni de diffusion du son, il ne
nous semble pourtant pas abusif d’ajouter que nous entrons aussi en musique par le
jeu – corporel, vocal ou instrumental. Un jeu dont on trouve les prémisses dans les
tout premiers échanges en début de vie : l’interaction précoce mère -bébé, matrice
essentielle de développement de la compétence relationnelle de l’enfant, est
fondée sur une forme de langage multimodal dont la nature musicale est
aujourd’hui largement admise dans le monde scientifique» ( Gratier, 2001 ; Gratier,
2009 ; Malloch et Trevarthen, 2008).

Au-delà de ces échanges, le jeu musical, une fois saisi dans des formes culturelles plus
élaborées, reste un lieu privilégié d’émergence d’une forme particulière de
communication. Le présent article a pour vocation d’étudier modestement la possibilité
pour les SIC de parler du jeu musical en termes de communication, afin d’esquisser un
cadre pour tenter de saisir l’influence spirituelle et psychique de la musique rituelle et
liturgique de l’Adjanou dans la culture baoulé. C’est ce que nous avons tenté de montrer
avec les éléments symboliques de l’Adjanou dont le pouvoir suggestif reste intact compte
tenu du fait que les significations mystiques qui leur sont reconnues de tradition
demeurent encore et peuvent servir de base à une reconstitution.

Conclusion
En guise de conclusion, nous dirons que la question de la musique en relation avec la
communication est une voie nouvelle, à la fois conceptuelle et pragmatique. Il s’agit d’avoir
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une base théorique que les faits de la pratique musicale pourraient corroborer ou justifier.
Dans la culture traditionnelle africaine, cette question ne se pose pas puisque,
empiriquement, la danse qui est aussi musique, est considérée comme élément de
médiation entre les mondes cosmiques ou surnaturels avec les dieux et le monde terrestre
avec les hommes qui forment l’humanité. Cette vision est le support de la pratique
musicale dont la fonction est de communiquer avec les dieux. C’est le cas de l’Adjanou
dont l’orchestration constitue une communication orchestrale manifestant
symboliquement la fraternité avec les dieux, c’est-à-dire la mise en relation des êtres dont
les émotions doivent exprimer l’harmonie. L’Adjanou est une tradition musicale puissante
dont l’objectif est toujours de réinstaurer l’harmonie que la mort ou les autres calamités
détruisent. Avec l’exemple de l’Adjanou, nous sommes en présence d’une médiation
artistique dont la fonction peut être étudiée comme paradigme de mobilisation des forces
de rétablissement de l’ordre relationnel et donc communicationnel.
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Résumé :
Dans sa rhétorique, Aristote nomme ETHOS, du terme grec, caractère, l’image de soi que
projette l’orateur désireux d’agir par sa parole. Il souligne le fait que cette image est
produite par le discours. Il ouvre ainsi un débat qui va se poursuivre au long des siècles et
dont on trouve jusqu’à ce jour des retombées. Il s’agit de savoir s’il faut privilégier l’image
de soi que l’orateur projette dans sa parole, où plutôt celle qui dérive d’une connaissance
préalable de sa personne.
Pour Aristote c’est bien dans le discours qu’il importe de construire une image de soi.
L’éthos, notre Roland BARTHES, consiste dans les traits de caractère que l’orateur doit
monter à l’auditoire (peu importe sa sincérité pour faire bonne impression : ce sont ses
airs […] « l’orateur ajoute BARTHES, énonce une information et en même temps : je suis
ceci, je ne suis pas cela » (BARTHES 1994,315) c’est le même principe qui est à l’œuvre dans
la réutilisation que fait Dominique MAINGUENEAU de la notion d’éthos. C’est dans cette
dynamique de détermination de l’éthos que s’inscrit cet article qui ambitionne de monter
l’éthos à travers la caractérisation des actes de parole du personnage principal.
Pour la réussite d’un tel exercice nous ferons appel à la linguistique énonciative et à
l’analyse pragmatique du discours.
Mots clés : Rhétorique – Ethos – caractérisation – Acte – parole – pragmatique - Discours
Abstract :
In his rhetoric, Aristotle calls ETHOS, from the Greek term, character, the self-image
projected by the speaker anxious to act according to his word. He emphasizes the fact that
this image is produced by the speech. He creates a debate that will continue throughout
the centuries and of which there are still fallout. It is a question of knowing whether to
privilege the self-image that the speaker projects in his word, or rather the one that derives
from a prior knowledge of his person.
For Aristotle, it is in the discourse that it is important to build a self-image. The ethos,
according to Roland BARTHES, consists in the features that the speaker must show to the
audience (it does not matter his sincerity to make a good impression: these are his tunes
[...] BARTHES adds that "the speaker states an information and at the same time: I am this,
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I am not that "(BARTHES 1994,315). It is the same principle of the notion of ethos that
Dominique MAINGUENEAU reuses. It is in this dynamics of determination of the ethos that
this paper whose aims is to show the ethos through the characterization of the acts of
speech of the main character finds its importance.
For the success of this paper, we will make use of enunciative linguistics and pragmatic
analysis of discourse.
Keywords : Rhetoric - Ethos - characterization - Act - speech - pragmatic - Speech
Introduction
L’égo, en tant que manifestation du moi (je), ramène à une classe de pronoms
personnels (1ère personne du singulier), embrayeur rattachant le locuteur à son discours.
L’égo se rapporte, d’un point de vue grammatical, au pronom personnel « je » et ses
variables morphologiques me, moi, m’, etc. Au niveau philosophique, c’est la
représentation et la conscience que l’on a de soi 1. Selon Emile Benveniste2, c’est le
fondement de la subjectivité qui se détermine par statut linguistique de la personne.
L’univers dramatique de La tragédie du roi Christophe se définit par des obsessions, des
prises de positions, notamment celle du roi Christophe, personnage principal. Dans la
présente étude, il s’agit de poser la question du moi du héros dans cette œuvre d’Aimé
Césaire. La récurrence de ces pronoms personnels je, moi, et leurs dérivés justifie, à juste
titre, les conflits de conscience chez les personnages et surtout l’affirmation de soi et
l’exaltation du moi du roi Christophe. L’étude du personnel je, suscite de nombreuses
questions au sujet de l’objectivité…ici, l’on peut convoquer les travaux de Benveniste
Emile3 dans les problèmes de linguistique générale, de Kerbrat-Orecchioni 4, dans le cadre
de l’énonciation de la subjectivité. Notre objectif à travers cet article est d’établir la
corrélation entre le moi supérieur5 qui fonde la personnalité du roi Christophe et ses
actions démesurées qui l’entrainent à une fin tragique. A ce sujet, qu’est ce qui caractérise
l’égo de façon générale et de façon particulière chez le roi Christophe ? En quoi le
comportement égocentrique du roi Christophe est-il le fondement de son échec ? Ces
interrogations sur la caricature de la personnalité du héros de Aimé Césaire vont s’élaborer
suivant des méthodes d’analyses basées sur les travaux en linguistique, en grammaire et
aussi bien en philosophie. La démarche consiste ici, à faire ressortir, par le langage d’un
personnage, toute une personnalité et les conséquences qui en découlent. Le travail que
nous présentons va se faire suivant un plan. Une première étape qui va consister à définir
la notion de l’égo et ses caractéristiques de subjectivité du langage. Et une seconde étape
va définir les manifestations de l’échec du personnage du roi Christophe.
1- LA CARACTERISATION DE L’EGO
La question de l’égo se projette dans une mise à l’épreuve de la subjectivité du
langage. En effet, il s’agit de découvrir l’essence de l’homme, autour de la référentialité6 du
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Catherine Kerbrat-Orecchioni : De la subjectivité dans le langage
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Caroll Anne Dessureault, (www. les 7 du Québec. Com> 7-au- fron>q…)
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pronom de la 1ère personne « je ». Qu’est ce qui caractérise cette notion de l’égo et
comment se manifestent-t-il dans l’œuvre de Aimé Césaire ?
1-1-

L’identification de la notion de l’égo
Le pronom personnel « je », du latin égo, représente celui ou celle qui parle. L’égo
se résume par un emploi abusif du personnel « je » et ses variables (me, moi, mes, etc.)
dans le discours. C’est, selon Claude HAGEGE « le centre de la deixis, c'est-à-dire le point de
référence (…) En effet étant au centre, le locuteur profère des énoncés linguistiques (…) c’est
lui qui commande le ceci-ici-maintenant de l’énonciation ». Ainsi, l’être humain se
constitue en sujet par des formes de la langue notamment le pronom personnel « je » et
ses variables pour marquer sa présence. Il est considéré aussi ben comme le fondement de
la personnalité et comme une entrave à l’évolution de l’individu ou de sa relation aux
autres. Ici, le locuteur est au centre des énoncés linguistiques qu’il prononce. C’est lui
l’opérateur de l’énonciation. L’égo à travers cette étude se traduit par l’analyse de
l’expression du moi, assuré par le personnage principal du roi Christophe qui assure
l’autorité.
Ex : « Je ne suis roi, ni par la grâce de Dieu, ni par la volonté du peuple,
mais… la grâce de mes poings. » p.129.
La manifestation du « je », égo, c’est la capacité du roi Christophe de se poser
comme sujet central et de réduire tout à sa seule expression. Dans cet exemple, la
présence du pronom « je » dans « je ne suis » et « la grâce de mes poings » (les poings
de moi), selon la structure profonde, sont sans doute une représentation que ce
personnage fait de lui-même. L’égo est une entrave aux rapports entre un individu avec les
autres. Dans cet exemple, le roi Christophe s’approprie sa royauté. Son pouvoir émane de
sa seule volonté. (« Je ne suis roi, ni par la grâce de Dieu, ni par la volonté du peuple, mais…
la grâce de mes poings. »). C’est une représentation fausse que celui-ci se fait de lui-même.
Ce sujet nous amène à l’étude des personnels « je » et ses variables à travers lesquelles se
fonde la réalité de l’égo du roi Christophe, lieu d’ancrage de la subjectivité langagière.
Après avoir défini la notion d’égo comme manifestation de la subjectivité dans le
langage par le pronom « je » et ses dérivés et aussi comme expression de soi, nous allons
dans cette suite focaliser notre analyse sur les manifestations de l’égo.

1-2-

Les manifestations du pronom « je », personne subjective
L’inscription de la subjectivité dans l’univers de l’égo (je) nous conduit à travers cette
étude à considérer certaines notions constitutives du langage. Dès lors, les expressions dela
subjectivité qui permettent au roi Christophe d’affirmer sa personnalité et d’imposer son
idéologie seront mises en exergue par des indicateurs subjectifs. Dans le cadre de notre
étude il apparait que le pronom personnel « je » et ses variables sont les principaux
éléments grammaticaux qui favorisent la mise à jour de la subjectivité dans le langage7. Cet
usage particulier du « je » à partir du langage permet à celui-ci de dire qu’il y a « moi »8 :
Ex : « La place, en effet me reviens » p.19

7
8
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Selon Claude HAGEGE : La structure des langues, Paris, Que sais-je ? 2001, p.88
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« J’ai mis à sa disposition…Je veux dire…Je dis un mot ferme…mes chevaux à moi »
p.84.
D’après ces exemples les déictiques me, je, me, moi et mes permettent au roi
Christophe de s’affirmer, par ses prises de position et de s’énoncer. Animé d’une volonté
extrême, il veut réaliser ses projets et s’enlise dans la subjectivité qui se résume à sa seule
expression. Les conditions d’emploi du pronom de la première personne et ses variables,
dans ces exemples, nous emmènent à réfléchir sur les aspects linguistiques de la
subjectivité. Christophe ainsi se réfère à soi .Animé d’un orgueil sans précédent, il exprime
ses idées personnelles, ses passions et ses émotions. À travers cela, il y a aussi un mode de
présentation du locuteur (Christophe) à lui-même. Il s’érige ainsi en surhomme. Lorsque
Christophe engage les grands travaux pour son royaume, il devient très exigeant envers son
peuple et se métamorphose en tyran9 :
Ex : « Je veux vous donner mes instructions… » p.130
« Moi, la tête, j’ai juré de fonder la nation… de vous, j’attends, j’exige. »
L’usage emphatique du pronom personnel et ses variables est une forme de
référence à soi, manifestation de la subjectivité. Christophe dans ce dialogue met en valeur
le moi individuel 10. Il est au centre de toutes les entreprises pour la construction de la
citadelle « Moi, la tête, j’ai juré de fonder la nation… ». Tout se résume à ce personnage
animé d’un orgueil excessif, dévoilant ainsi un certain subjectivisme 11 par cette attitude qui
consiste à parler de soi. L’on retient de tout ce qui précède qui la subjectivité par la
manifestation du moi (l’égo) dans le discours du roi Christophe, est fondé sur les
obsessions et l’égocentrisme qui caractérisent la personnalité de celui-ci. Il se représente
lui-même tel qu’il se voit, c'est-à-dire le grand bâtisseur, celui à qui rien n’est impossible. A
partir du « je », le langage devient un moyen par lequel la personnalité du sujet se crée.
Nous avons à travers cette première étape de l’analyse de notre sujet, situé la notion de
l’égo. D’un point de vue linguistique et grammatical la réalité de l’égo se résume par la
manifestation du moi du roi Christophe dans son discours, par la représentation et la
conscience qu’il a de lui-même. Au sens philosophique il est le fondement de la
personnalité. Ainsi, l’égo suscite de nombreuses questions liées à la subjectivité chez le roi
Christophe. Dans la suite, nos analyses porteront sur les conséquences de l’attitude
égocentrique de ce personnage.
2- L’EGO, FONDEMENT D’UNE FIN TRAGIQUE
Les ambitions démesurées et surtout la volonté absolue de transcender le temps
pour atteindre ses objectifs vont favoriser l’émergence d’une personnalité. A ce sujet, le
moi (l’égo) de Christophe est révélateur d’une politique totalitaire 12 et d’une idéologie sans
partage. Dans l’acte d’énonciation, la réalité de l’égo chez ce personnage développe ainsi
des images de sa personnalité. L’éthos discursif 13 révèle ici un personnage marqué par la
tyrannie, l’orgueil, la mégalomanie et la démesure.
9

« Lieu d’encrage de la subjectivité langagière »
Catherine Kerbrat-Orrecchioni : L’énonciation de la subjectivité dans le langage, Paris, Arnaud Colin, 1980.
11
Emile Benveniste, problèmes de Linguistique générale, T1 ; Paris, Gallimard, 1966
12
« moi » Jean Daniel, Thumser, Beckett et la décomposition de la subjectivité : le moi à l’épreuve de l’écriture, Archives,
Hursere, 2015, p.3
13
Serigne Sylla, « Césaire dramaturge de la décolonisation dans la tragédie du Roi Christophe », Ethiopiques, 2008.
10
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L’orgueil et la tyrannie
Le héros d’Aimé Césaire nourrit des ambitions d’une extrême grandeur pour son
peuple. Cependant, ce qui le transforme c’est l’expression de son moi qu’il ne fait que
prévaloir ; et ses ambitions personnelles passent avant tout. Christophe s’accorde de la
valeur au dépend de son peuple.
Ex : « Je n’aime pas que ma noblesse s’abaisse aux pitreries… A ma cours, on ne danse
pas la bamboula. » p.85.
Ex : « je demande trop aux hommes !, mais pas assez aux nègres, madame ! S’il y a
une chose qui m’irrite… que tous les hommes sont des hommes… » p.59.
A travers ces exemples, l’on découvre un personnage arrogant. En s’adressant à ses
interlocuteurs (Richard, Hugonin, il fait valoir sa noblesse et réclame sa dignité. C’est un
personnage mythique et mucistique qui dicte sa conduite au peuple. Le mode impératif
« sachez » renvoie à l’idée du personnage central ayant pour vocation de faire valoir à lui
seul ses opinions. Il refuse toutes collaborations, lorsque le personnage de Hugonin
(« Boucle là Hugonin »). Dans cette situation de communication la subjectivité a trait à des
jugements 14 se rapportant à son moi lui permettent de s’imposer ainsi à son interlocuteur.
Il s’oppose aussi à sa femme et refuse d’écouter ses conseils. Cet excès d’orgueil est animé
par opiniâtreté à édifier sa fameuse citadelle 15. Cette obstination du héros se traduit aussi
par la présence des exclamations « je demande trop aux hommes !...madame !...nous seul,
madame…les nègres ! alors, au fond de la fosse. » p. 59. et de métaphore qui renforce la
détermination de celui-ci. Outre l’extrême arrogance qui caractérise ce personnage, il
revient que la réalité de l’égo développe aussi chez celui-ci l’éthos du tyran.
Le roi Christophe se définit par la barbarie et la détermination à imposer ses opinions
par tous les moyens. Ici, le moi révèle une fois encore l’être de Christophe. Ce personnage
condamné à construire sa nation va sombrer dans le despotisme et la tyrannie. L’on retient
l’image d’un autocrate cruel dans :
Ex : « …mon cher guerrier, pour me débarrasser de vous, il ne me reste plus qu’a vous
mettre aux arrêts de rigueur » p.121.
« Je veux vous donner mes instructions » p.130
« De vous, j’attends, j’exige…Messieurs l’obéissance. » p.131.
A travers les différents exemples, il est mis en valeur des propos qui illustrent le
comportement autocratique du roi Christophe. Par l’emploi des variables de « je », en
occurrence les personnels déictiques « ne », Christophe est rentré dans ce qu’il énonce et
s’identifie par cela. Scandalisé par les attitudes de son peuple, il n’hésite pas à prendre des
mesures draconiennes. Il tue et emprisonne. « Il me reste à vous mettre aux arrêts » en
raison de ses excès le héros tyran demande le dépassement de soi aux paysans et exige le
travail forcé: au-delà de la tyrannie et de l’orgueil qui mettent en exergue l’égo du roi
Christophe, il ressort aussi que la personnalité de celui-ci se caractérise par la démesure.

2-2-

14
15

La démesure et la mégalomanie

Julie LE BLANC : La linguistique de l’énonciation et le concept de critique, Université Carteton, Ottawa,
Michel DYE : Fascination et mise à distance d’un mythe dans la tragédie du Roi Christophe , Paris, seuil, 2002, p7.
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La démesure et la mégalomanie constituent des attitudes marquées par le désir de
l’excès. Ce sont donc des mobiles de la déchéance du personnage de Christophe. A cet
effet, le règne du monarque court à sa perte à cause des excès entrainés par le vertige du
pouvoir. En réalité, les aspirations du roi, c’est de mettre fin aux humiliations de son peuple
et montrer à la colonisation l’importance de la civilisation noire. Pour arriver à ses fins, il
fait recours à des méthodes démesurées et draconiennes et impose le travail forcé. Les
expressions de l’égo par le personnel "je" et ses variables dans les exemples suivants sont
pour Christophe une manière de se positionner, c'est-à-dire une insertion de soi-même
dans le procès. Il dévoile l’image d’un mégalomane. C’est donc une conscience identitaire16
qui le différencie de son peuple qu’il qualifie de paresseux (« ...Ah ! je demande trop aux
nègres ?...mon peuple danse …et c’est tous les jours comme ça »)
Ex : « …pas le loisir que je vous annonce aujourd’hui… » p.96.
« Je veux vous donner mes instructions, allons approchez. » p.130.
« Moi…j’ai juré de fonder la nation. » p.131.
Ex : « Je retiens votre idée…Je dirais plutôt un patrimoine d’énergie et d’orgueil. »
p.62.
Le roi Christophe exige de grandes réalisations en un temps record. Il veut donner à
sa nation (Haïti) une image particulière pour se démarquer de la puissance coloniale. Ainsi,
développe-t-il un certain idéalisme lié à l’estime de soi-même17. Les indices de personne
(je, moi, mes etc.) dans ces exemples, sont des marques tangibles d’une personnalité
dévoué à l’extrême. Par l’expression de l’égo, il se voit investi de pouvoir sans limite et
pense être un idéal. Par ces actes, il occasionne au contraire beaucoup de dommages et de
destructions. Par conséquent, Christophe, par ses prétentions marquées par la subjectivité
se positionne par des argumentations face à ses interlocuteurs, s’éloigne de la réalité et
entre en conflit avec autrui.
Le meilleur pour lui, c’est de restaurer le temps perdu. L’emploi des formes
injonctives et déclaratives à travers son discours sont l’expression de cette énergie du roi
Christophe de vouloir transcender le temps. La démesure et la mégalomanie s’affirment
par ces attitudes de ce personnage en délire. En donnant une place d’honneur à la réalité
de l’égo Christophe sombre dans un désir aliénant18. Par ces emplois répétés, à travers les
exemples précédents du « je » et ses dérivés (me, moi, etc.) met en valeur sa
détermination, ses obsessions qui sont en réalité les causes du drame tragique qui mettent
fin au règne de ce personnage.

3- Une fin tragique et pathétique soldée par la mort
L’analyse qui précède celle-ci fait état de l‘identité du moi chez le personnage du roi
Christophe qui a suscité l’émergence d’un certain nombre d’attitudes (tyrannie, orgueil ,
démesure et mégalomanie). Cette situation caractérisée par des rapports conflictuels va
16

Dominique MAINJUNEAU : « L’éthos, de la rhétorique à l’analyse du discours », in pratique n°11 ; Paris 2002, p.4.
Baluca BALATCHI : « les déictiques des subjectivèmes? », Université Stefan Suceava, p23
18
Lilyan KESTELOOT, Barthélemy KOTCHI : Comprendre Aimé Césaire l’homme et l’œuvre, Présence africaine, 1993,
Paris, p.150
17
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aboutir à la fin tragique du personnage héros. L’exaltation du moi de Christophe dans la
pratique discursive se fonde aussi sur les relations interpersonnelles avec ou son ou ses
collaborateurs. Ainsi, il sanctionne, manifeste des exigences abusives et s’égare. Sa vision
démesurée sera durement éprouvée par des forces surnaturelles d’une part, et par son
peuple d’autre part.
Ex : « - Majesté, les généraux romains…sont passés du côté des insurgés !
Mes généraux ! Serpents cornus ! Des hommes que j’ai couverts d’honneur !...
Attention, monsieur ! Christophe est un gros noyau. »
Refusant toute vulnérabilité Christophe s’insurge contre ses généraux. Il refuse que
son règne et son rêve se brisent. Son échec est, non seulement inséparable de l’esthétique
tragique19. Mais aussi de son état narcissique alimenté par ses passions. Il est donc séparé
de son peuple. Il faut préciser à cet effet que son isolation est liée à son « moi », il pense
être capable de rompre avec les siens. Ainsi, il se soumet à sa seule nature, persuadé
d’avoir raison.
Ex : « Moi, le roi, je veillerez seul »
« Je ne regrette rien. » p.138.
Cependant, malgré sa fin pathétique, il prouve sa valeur personnelle liée à
l’obstination et au besoin de se sentir mieux. Il donne toujours une place de choix à son
égo et fait proliférer la subjectivité malgré sa solitude. Cette fin tragique ne l’ébranle
cependant pas. Bien au contraire, il est obstiné par des croyances : « j’ai engrangé pour
eux ; engrangé pour le vent et l’envie… » (p.138), « j’ai voulu leur donner figure dans le
monde… ».l’on réalise, à travers ces propos, que celui-ci se félicite et contemples ses
œuvres. Il devient, selon F. Hegel, « un être pour soi. »20 Christophe, ainsi rejeté par son
peuple va opter pour le suicide. Cette situation exprime ainsi la noblesse tragique d’un
leader idéaliste ayant perdu le sens des limites de l’homme.
Conclusion
Au total, la fin pathétique du roi Christophe soldée par la mort est la résultante d’un
idéal politique alimenté par l’expression exacerbée du moi. Au demeurant, la réalité de
l’ego que nous avons largement définie dans cette œuvre d’Aimé Césaire à partir du
pronom « je » et ses variables comme marques linguistiques de subjectivité, nous a permis
de circonscrire d’autres raisons de l’échec du roi Christophe : l’égo en tant que
manifestation du moi a été mis en relief dans cette étude à travers le personnage « le Roi
Christophe » ; la réputation de soi, pour ne pas dire de ce personnage à travers le discours
a permis de la découvrir dans sa dimension ethos et identité verbale. Il apparait clairement
que l’expression d’un égo beaucoup poussé est un signe évident de dictature.

19

Claude DUBAR, dimensions de l’identité, in revue française des affaires sociale, 405 la documentation française, 2007, p15
(http://www.deitre .fr>revue> revue fr.
20
SERIGNE Sylla, op cit. (voir)
F. Hegel, Esthétique, Paris, PUF, 1953, pp.22-22
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Résumé
Le permis de gré à gré et les forêts communautaires sont deux dispositions
réglementaires issues de la nouvelle loi forestière gabonaise promulguée en 2001, dite loi
n°016/01 du 31 décembre 2001. Ces deux dispositions ont un même domaine
d’application, le domaine forestier rural et poursuivent les mêmes objectifs, la lutte contre
la pauvreté en milieu rural et le développement local.
L’application de ces deux dispositions dans un même domaine ne pose-t-elle pas de
problèmes ? L’une ne prend-t-elle pas le pas sur l’autre ? Si les objectifs poursuivis sont les
mêmes, les résultats sur le terrain sont-ils identiques ? Les réponses à ces interrogations
constitueront le fond de notre réflexion.
Mots clés : Permis forestiers, Forêts communautaires, Domaine forestier rural,
Communautés rurales, Pauvreté, Développement local
Abstract
The licence by mutual agreement and community forests are two regulatory
measures stemming from the new Gabonese forest law promulgated in 2001, said law
n°016/01 of december 31st 2001. These two capacities (measures) have the same field of
application, the rural forest domain and pursue the same objective, the struggle against
poverty in rural areas and the local development.
The application of these two capacities (measures) in the same field is not she a
problem? One does not she takes precedence over the other? If the objectives are the
same, the results on the ground are identical? The answers to these questions form the
background of our thinking.
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Keywords: Forest permits, Community forests, Rural forest domain, Communities rural,
Poverty, Local development

Introduction
Le cadre réglementaire de la gestion forestière repose sur la loi n°016/01 du 31 décembre 2001
portant code forestier en République Gabonaise, qui a conf irmé l’orientation de la politique
forestière du Gabon vers une exploitation durable des massifs forestiers, l’industrialisation de la
filière bois et la conservation de la biodiversité.
Ce code forestier a aussi apporté des innovations majeures avec la révision des titres forestiers
et leurs modalités d’attribution. Trois types de permis forestiers ont été retenus : la Concession
Forestière sous Aménagement Durable (CFAD), le Permis Forestier Associé (PFA) et le Permis de Gré
à Gré (PGG).
Le permis de gré à gré est délivré à des fins de transformation locale aux seuls nationaux dans
les forêts du domaine forestier rural. Il concerne l’attribution d’un maximum de cinquante pieds
d’arbres dans des périmètres préalablement identifiés et matérialisés par l’ administration des
forêts21 .
Par ailleurs, le nouveau code forestier définit les forêts communautaires comme : « une portion
du domaine forestier rural affectée à une communauté locale vivant à proximité en vue de mener ou
d’entreprendre des activités d’exploitation pour une gestion durable des ressources naturelles à
partir d’un plan simple de gestion 22 ». Les forêts communautaires constituent une des innovations
sociales les plus importantes du nouveau code forestier. Ainsi, depuis 2001, le Gabon dispose d’une
loi riche en promesses quant à la gestion sociale des massifs forestiers par les populations locales, à
travers le concept de forêts communautaires. La réforme du code forestier comporte de
nombreuses innovations, intégrant des concepts clés comme l a gestion forestière durable et la
participation active des populations locales à cette gestion. Parmi ces concepts novateurs, la
nouvelle loi prévoit la mise en œuvre de plans de zonage, ainsi que la possibilité pour les
populations de devenir gestionnaire à part entière d’une partie des massifs forestiers ; c’est le
propos même de la foresterie communautaire.
La philosophie qui sous-tend l’action est simple : appuyer les communautés locales afin
qu’elles puissent être à même de gérer seules leur forêt et les revenus qui en découlent. La volonté
de l’Etat d’associer les populations à la gestion de la forêt dans l’optique de contribuer à la
réduction de la pauvreté devient alors évidente.
Ces deux dispositions réglementaires (permis de gré à gré et forêts communautaires)
s’exercent dans un même domaine d’application, le domaine forestier rural et poursuivent les
mêmes objectifs, la lutte contre la pauvreté en zones rurales et le développement local.
L’application de ces deux dispositions dans un même domaine ne pose-t-elle pas de
problèmes ? L’une ne prend-t-elle pas le pas sur l’autre ? Si les objectifs poursuivis sont les mêmes,
les résultats sur le terrain sont-ils identiques ?
21
22

Article 95 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001.
Article 156 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001.
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La recherche des réponses à ces questions fondamentales guidera notre propos. C ette
contribution sera abordée en deux parties. Dans un premier temps, nous étudierons le domaine
d’application et les objectifs poursuivis par les deux dispositions réglementaires. Dans un second,
nous tenterons de démontrer si ces deux dispositions sont concurrentielles ou complémentaires à
partir de l’analyse de l’emprise spatiale et des résultats sur le terrain.
I- Un même domaine d’application et des objectifs communs
Le permis de gré à gré et les forêts communautaires ont pour domaine d’application l e domaine
forestier rural. Ils poursuivent les mêmes objectifs notamment, la lutte contre la pauvreté en milieu
rural et le développement local.
I-1 Un même domaine d’application : le domaine forestier rural
En 2001, le Gabon édictait la loi n°016/01 réformant profondément son code forestier. Le
domaine forestier était ainsi scindé en deux parties, un domaine forestier permanent de l’Etat et un
domaine forestier rural 23 .
Le domaine forestier permanent de l’Etat comprend les forêts de production, c’est-à-dire
les forêts domaniales productives enregistrées ou forêts naturelles productives autres que celles
visées dans les forêts domaniales classées (les concessions forestières et les réserves de
production) et les forêts domaniales classées qui présentent un intérêt de préservation, c’est-à-dire
les aires protégées et les forêts récréatives. En revanche, le domaine forestier rural n’est pas
matérialisé, c’est-à-dire non délimité. Il est défini par défaut, à savoir l’espace forestier non attribué
à la production et à la protection.
Tableau 1 : Situation de l’affectation du domaine forestier
Types

Superficie (ha)

Pourcentage (%)

14.500.000

66

3.012.375

13,6

Sous-Total

17.512.375

79,6

Domaine Forestier Rural

4.487.625

20,4

Total

22.000.000

100

Domaine Forestier Permanent
de l’Etat :
Forêt Productive Enregistrée
Forêt Classée

Source : Altas forestier interactif du Gabon, 2009, DGF/DDF, 2012 et PAPPFG, 2012.
Le territoire forestier gabonais couvre 22 millions d’hectares. Ces derniers devraient être
répartis de la manière suivante : 10 millions d’ha en concessions forestières, 4 millions d’ha en aires
protégées et 8 millions d’ha pour le domaine forestier rural . Mais cela demeure une simple vision,
la réalité sur le terrain est une autre chose. Les concessions forestières et les aires protégées
constituant le domaine forestier permanent de l’Etat couvrent 17,5 millions d’ha soit environ 80%
et les 4,5 millions d’ha restant reviennent au domaine forestier rural soit 20%.
23

Article 5 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001.
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Nous constatons que la superficie du domaine forestier permanent de l’Etat est
entièrement concédée, dépassant même les prévisions de l’Etat. Cette superficie devrait être
ramenée à 14 millions d’ha. A terme, l’objectif principal de l’Etat est de disposer d’un domaine
forestier permanent de 14 millions d’ha dont 10 millions d’ha de superficie des forêts productives
enregistrées et aménagées et 4 millions d’ha de superficie en aires protégées.
La superficie du domaine forestier permanent de l’Etat est en perpétuelle mutation liée au
retrait et à l’octroi des permis forestiers au fil des ans. Par conséquent, la superficie du domaine
forestier rural déterminée par défaut, subit des constantes variations.
I-2 Des objectifs communs
Le permis de gré à gré est délivré dans les forêts du domaine forestier rural à des fins de
transformation locale, aux seules personnes physiques de nationalité gabonaise y résidant de
manière permanente. C’est un titre d’exploitation d’un maximum de 50 pieds d’arbres par
personne. Il ne peut être attribué qu’un seul permis de gré à gré par personne au cours d’une
année civile. Le permis de gré à gré est individuel et non cessible. Il est valable 12 mois à compter
de la date de sa signature sans possibilité de rachat ou de prolongation. Au terme de ce délai, les
arbres encore sur pied sur ce permis font automatiquement l’objet d’un retour au domaine public.
Le permis de gré à gré est un permis forestier destiné à satisfaire l es besoins locaux des
populations rurales. Certains usages tels que la fabrication des pirogues, la construction des
habitations, du petit mobilier avaient été identifiés comme activités pouvant générer des revenus
substantiels aux ménagers ruraux.
En outre, au cours de la décennie 90, le Gabon a procédé, à une importante réforme de son
secteur forestier. Cette réforme visait, entre autres, à mettre en œuvre une foresterie
communautaire, axée sur les populations rurales. La foresterie communautaire est cons idérée
comme étant l'ensemble des processus dynamiques de responsabilisation des communautés
rurales dans la gestion des ressources forestières, pour contribuer à l'amélioration de leurs
conditions de vie et promouvoir le développement local.
Il s’agit pour l'Etat de faire de la participation des populations un élément de base de la
nouvelle politique forestière, en faisant de l'exploitation des ressources forestières un facteur de
développement rural. Il est question d’aider les populations à créer elles-mêmes des emplois et des
revenus à travers la mise en valeur des ressources forestières, de façon à améliorer leurs conditions
de vie et partant d’investir dans leur aménagement pour en tirer des bénéfices durables. Des
activités telles que la coupe artisanale du bois, l’agriculture, la pêche, l’artisanat et l’agroforesterie
avec le reboisement et la domestication des arbres à usage multiple sont proposées. Les forêts
communautaires sont des outils pour la gestion des ressources variées.
Comme on peut le constater, les deux dispositions réglementaires poursuivent les mêmes
objectifs, c’est-à-dire de contribuer au développement local et de lutter contre la pauvreté en
milieu rural. Cependant, la première permet à la communauté de percevoir des revenus à titre de
rentier sans s’impliquer dans la gestion des ressources, tandis que la seconde accorde à la
communauté la possibilité d’être gestionnaire à part entière des ressources.
II- Deux dispositions réglementaires plus concurrentielles que complémentaires
S’exerçant dans un même domaine d’application, le domaine forestier rural, les permis de gré à
gré rentrent en concurrence directe avec les forêts communautaires en l’absence du droit de
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préemption qui donnerait la priorité aux forêts communautaires comme au Cameroun voisin24.
Cependant, pour pallier cette absence juridique, l’administration forestière gabonaise a pris un
arrêté portant droit de réservation d’une forêt par une communauté villageoise 25 . Cette
concurrence se traduit sur le terrain par une inégal e emprise spatiale et des résultats
diamétralement opposés alors que les objectifs poursuivis au départ sont les mêmes.
II-1 Une inégale emprise spatiale
La superficie du domaine forestier rural s’établit à 4,5 millions d’ha soit 20% du territoire
forestier. C’est dans cette portion du territoire forestier que sont délivrés les permis de gré à gré et
développées les expériences de forêts communautaires.
Tableau 2 : Superficies des forêts communautaires
Nom
Ebeng-EdzuaMeniene
Nkang
La Boka 1
La Boka 2
Sous-Total
Nzé-Vatican

Statut
Forêt attribuée

Forêt attribuée
Forêt attribuée
Forêt attribuée
4
Convention
provisoire
Massaha
Convention
provisoire
Hendjé
Convention
provisoire
Nkan-Nkan
Convention
provisoire
Ngame-Zélé
Convention
provisoire
Balem-Inzanza
Convention
provisoire
Sous-Total
6
Total
10
Source : DGF/DFC, 2014.

Superficie (ha)
1256

Localisation
Ogooué-Ivindo

2973
4200
4000
12.429
5000

Woleu-Ntem
Ogooué-Ivindo
Ogooué-Ivindo

4962

Ogooué-Ivindo

5402

Ogooué-Ivindo

5000*

Ogooué-Ivindo

3058

Estuaire

5000*

Ogooué-Ivindo

Ogooué-Ivindo

28.422
40.851

*Estimation
24

Ce droit devra fixer les modalités d'attribution en priorité aux communautés villageoises riveraines de toute
forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire. Les ventes de pieds de coupe ne seront attribuées sur les
forêts du domaine rural que si les communautés riveraines ne veulent pas y faire des forêts communautaires. Le
texte est en cours d’adoption.
25
Arrêté n°106 du 31 janvier 2013. Au sens du présent arrêté, on entend par droit de réservation, un droit
reconnu et accordé par l’administration en charge de la forêt à une communauté villageoise désireuse de
s’engager dans le processus de création d’une forêt communautaire. Une forêt faisant l’objet de réservation est
exemptée de toute autre forme d’attribution de titre d’exploitation. Toutefois, les communautés villa geoises
continuent de jouir de leurs droits d’usage coutumier et économique. La décision de réservation d’une forêt ne
donne pas lieu à l’exploitation de ladite forêt, mais constitue une garantie pour la communauté de la protéger
pendant la durée nécessaire à la finalisation de son dossier de création de la forêt communautaire. La
communauté villageoise bénéficiaire d’une réservation de forêt est tenue de se constituer en entité juridique de
gestion dans un délai de six mois. La constitution et le fonctionn ement de l’entité juridique de gestion sont
définis par les textes en vigueur (articles 2, 5, 8 et 10).
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Il existe dix forêts communautaires dont quatre ont été attribuées avec la signature des
conventions définitives d’attribution notamment, Ebeng-Edzua-Meniene, Nkang et la Boka 1 et 2
pour une superficie de 12.429 ha. Six sont sous conventions provisoires, c’est -à-dire en attente
d’attribution définitive à savoir : Nzé-Vatican, Massaha, Hendjé, Nkan-Nkan, Ngame-Zélé et BalemInzanza soit une superficie d’environ 28.422 ha.
La superficie d’une forêt communautaire ne peut dépasser 5.000 ha selon la loi, sauf cas de
force majeure pouvant être lié à certaines contraintes sur le terrain. C’est pourquoi, les superficies
des forêts communautaires de Nkan-Nkan et Balem-Inzanza dont les travaux de délimitation sont
en cours sont estimées à 5.000 ha. Les forêts communautaires couvrent approximativement 40.851
ha soit environ 1% du domaine forestier rural.

Figure 1

Source : DGF/DFC, 2014.
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Les expériences de forêts communautaires sont actuellement développées dans trois
provinces (Ogooué-Ivindo, Woleu-Ntem et Estuaire) avec une prédominance dans l’Ogooué-Ivindo.
Cette prédominance des forêts communautaires dans cette province s’explique par l’existence du
projet DACEFI26. La stratégie élaborée par le WWF et l’administration forestière 27 consiste à réaliser
un cordon de protection en périphérie du parc national de Minkébé, par la création des forêts
communautaires qui sont des espaces multifonctionnels afin de réduire la pression des activités
humaines sur le parc.
Le permis de gré à gré (PGG) n’est pas un permis de surface mais un permis par pieds
d’arbres notamment 50 pieds par permis. A partir d’une certaine hypothèse, nous pouv ons avoir
une idée approximative des superficies des PGG. Actuellement, au Gabon, l’abattage atteint en
moyenne 2 à 3 pieds à l’hectare 28 , ce qui revient à dire qu’un permis de 50 pieds est égal à 25 ha si
nous prenons comme moyenne 2.
La répartition des PGG sur l’ensemble du territoire national est la suivante : 150 permis
pour chaque province du littoral (Estuaire, Moyen-Ogooué et Ogooué-Maritime) et 100 permis
pour chacune des provinces de l’intérieur (Haut-Ogooué, Ngounié, Nyanga, Ogooué-Lolo, OgoouéIvindo, Woleu-Ntem). Cependant, avec le nouveau décret d’attribution des PGG en cours de
signature, la tendance sera inversée. Les forêts côtières étant déjà surexploitées, les attributions
des PGG seront de plus en plus orientées vers les forêts de l’intérieur. Toutes ces données peuvent
nous aider à évaluer les superficies des PGG au Gabon.
Tableau 3 : Superficies des permis de gré à gré
Province
Estuaire
Haut-Ogooué
Moyen-Ogooué
Ngounié
Nyanga
Ogooué-Lolo
Ogooué-Ivindo
Ogooué-Maritime
Woleu-Ntem
Total

Nombre de permis
150
100
150
100
100
100
100
150
100
1050
Source : DGF/DDF, 2014.

Superficie (ha)
3750
2500
3750
2500
2500
2500
2500
3750
2500
26250

Ramené à un permis de surface, la superficie des PGG de chaque province correspond à un
PTE29 dont la superficie varie de 500 à 15.000 ha. La superficie totale des PGG couvrirait 26.250 ha
pour 1050 permis soit moins de 1% du domaine forestier rural.

26

Développement d’Alternatives Communautaires à l’Exploitation Forestière Illégale, projet financé par
l’Union Européenne et piloté par le Fonds Mondial pour la Nature (WWF-Gabon) autour du parc national de
Minkébé.
27
A travers le projet intitulé « Développement des Forêts Communautaires au Gabon », financé par
l’Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT) et piloté par la Direction Générale des Forêts.
28
Dans les zones de faible enrichissement où sont généralement attribués les PGG, la moyenne est de 2 pieds à
l’hectare.
29
Le Permis Temporaire d’Exploitation (PTE) est un ancien permis qui reste d’actualité du fait des difficultés
d’engagement de certains opérateurs économiques dans le processus d’aménagement forestier.
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Les superficies sont plus importantes dans les provinces du littoral à cause des quotas
d’attribution plus élevés dans ces régions. Cela se justifie par les conditions d’exploitation qui sont
plus faciles en zone côtière.
En se référant à la superficie occupée, les forêts communautaires couvrent une superficie
plus importante (tableau 2). Elles sont essentiellement concentrées sur une seule région, l’OgoouéIvindo (figure 1), pendant que les permis de gré à gré sont répartis sur l’ensemble du territoire
national (figure 2). Nous constatons une nette emprise spatiale des permis de gré à gré par rapport
aux forêts communautaires. Les figures 1 et 2 illustrent bien ces propos.

Figure 2

Source : DGF/DDF, 2014.
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Le droit de préemption devrait résoudre cette problématique. A l’inverse, la culture de la
rente reste présente dans notre société, même si le droit de préemption venait à exister, les
communautés seraient toujours tentées d’opter pour les permis de gré à gré, la création d’une
forêt communautaire n’étant pas obligatoire. Pourquoi se lanceraient-elles dans un processus de
foresterie communautaire coûteux en temps, en argent, en énergie, techniquement complexe et
dont les modalités de partage des revenus restent perplexes ; quand la loi permet à chaque individu
de se lancer dans l’exploitation personnelle du bois du domaine forestier rural via des permis de gré
à gré et par conséquent, de vivre de la rente. A moins de rompre avec l’attribution des permis de
gré à gré dans le domaine forestier rural pour promouvoir les forêts communautaires.
II-2 Des résultats mitigés
Au départ, les objectifs poursuivis sont les mêmes mais à l’arrivée les résultats sont
diamétralement opposés.
-Le Permis de Gré à Gré : une perpétuelle tradition d’attribution des coupes aux résultats
décevants
Le souci du législateur d’impliquer les populations locales dans la gestion et l’exploitation des
ressources forestières n’est pas nouveau au Gabon. Son riche patrimoine forestier est exploité de
longue date et déjà avant l’indépendance (1960), les populations locales pouvaient bénéficier de
petits permis de quelques pieds d’arbres, appelés permis spéciaux. Le but de cette législation, pour
les pouvoirs publics de l’époque, était de permettre aux populations de satisfaire leurs besoins en
matériaux de construction. Peu à peu, cette catégorie de permis devait évoluer vers une autre
catégorie de permis par pieds, réservée en principe aux populations résidant en zone rurale,
appelée coupes familiales. La loi n°1/82 du 22 juillet 1982 en fixait les modalités d’acquisition et
d’exploitation.
Les objectifs assignés aux coupes familiales par les pouvoirs publics étaient de procurer des
revenus aux populations rurales et susciter l’émergence d’une classe d’exploitants forestiers
nationaux. L’objectif initial était donc de faire partager aux populations rurales les retombées de la
forêt. L’exercice de l’activité forestière devait leur procurer non seulement des revenus monétaires
substantiels à même d’améliorer leurs conditions de vie, mais devait également susciter en elles
des vocations vers les métiers de la forêt. Cet objectif louable fut hélas rarement atteint. Violation
des procédures, dossiers incomplets, corruption, dépassement des quotas annuels, détournement
des coupes familiales par des élites notamment politiques et des opérateurs professionnels peu
scrupuleux et dysfonctionnements variés caractérisèrent ce type de permis qui n’étaient soumis en
outre à aucune obligation d’aménagement. En instituant les forêts communautaires la loi n°016/01
les a abrogés.
La suppression des coupes familiales était compensée par la création des forêts
communautaires. La pratique des coupes familiales ne correspondait plus à sa vocation initiale, elle
a plutôt contribué à favoriser la prolifération d’une exploitation anarchique qui mettait en péril
certains massifs forestiers notamment en zone côtière. Mais la tradition de la délivrance des coupes
va se perpétuer avec la création des PGG (permis de gré à gré) 30 et la réalité sur le terrain ne cadre
pas avec les attentes suscitées par l’exploitation de ce type de permis.

30

Les PGG correspondent aux coupes familiales. Seuls le nom, le nombre de pieds par permis (50 au lieu de
100 pieds comme plafond) et les modalités d’attribution (désormais par adjudication publique contrairement à
une simple étude de dossier) ont changé, mais le mode de fonctionnement et les résultats restent les mêmes.
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En effet, les diverses missions de contrôle, d’encadrement technique et de suivi des opérations
forestières d’aménagement menées sur le terrain montrent que l’étendue de la zone du permis de
gré à gré est non circonscrite par des limites précises ou visibles, sources de dérapages graves. Les
PGG ne sont pas circonscrits dans une zone bien définie et sont exploités par plusieurs entrepri ses
de catégories confondues. Toutes ces observations démontrent que les PGG sont l’une des causes
majeures de l’exploitation anarchique en cours. De même, ils favorisent les dérapages et les
nombreuses spéculations qui se traduisent par les dépassements i mportants des quotas et le nonrespect des zones d’exploitation initialement prévues. Les PGG devraient contribuer de manière
significative à redistribuer une part non négligeable de la rente forestière au niveau local.
Les revenus du fermage 31 qui est la pratique courante dans la mesure où les détenteurs des
PGG ne disposent pas du matériel nécessaire à l’exploitation reviendraient davantage à des non résidents. L’impact socio-économique réel de ces revenus au niveau local et des ménages ruraux
semble faible. Les PGG ne profitent nullement aux populations locales. La pratique de ces derniers
devient une résurgence des coupes familiales utilisées par les opérateurs économiques pour
échapper aux règles d’aménagement durable. Les objectifs initiaux fixés au dé part sont loin d’être
atteints.
L’attribution des PGG, pour être en phase avec la loi et la notion de gestion durable, doit être
assujettie aux préalables suivants : identifier et circonscrire les parties du domaine forestier rural
qui seront affectées aux PGG, procéder au martelage avant attribution et à des contrôles inopinés
au cours de l’exploitation, vérifier après exploitation et sanctionner. La poursuite de l’attribution
des PGG, en dehors de ces préalables, nous éloigne du cadre fixé par le code forestier et ouvre la
porte à l’exploitation forestière illégale.
-La mise en œuvre réelle des forêts communautaires et l’application effective de l’article 251 de
la loi n°016/01 : une alternative crédible nécessitant de l’encadrement
Les forêts communautaires sont attribuées aux populations riveraines de la forêt et ne peuvent
excéder la superficie maximale de 5.000 ha. Les populations sont tenues de se constituer en entité
juridique légale (association de développement, groupe d’initiative commune, co opérative) pour
demander, acquérir et gérer la forêt.
Au stade actuel, quatre forêts communautaires ont déjà été attribuées par le Ministère de
la forêt : Ebeng-Edzua-Meniene, Nkang et La Boka 1 et 2. Le modèle développé au sein des forêts
communautaires est le modèle associatif. Les forêts communautaires sont gérées par des
associations. Le modèle associatif, dans le contexte sociologique local, demeure exogène aux
structures sociales locales titulaires d’attributs et de pouvoirs en matière de gestion des ressources
naturelles (incompatibilité du modèle associatif avec la forme endogène de représentativité et la
structure sociale locale). Son développement reste confronté à des difficultés d’adaptation.
Du point de vue économique, les modèles de gestion à développer auront des impacts à la
fois positifs et négatifs. Ils permettront par exemple, la création d’emplois dans les villages (scieurs,
cubeurs, abatteurs, porteurs, etc.) et la réduction partielle de l’exode rural, la sécurisation de
l’espace, la formation des experts et techniciens locaux, l’amélioration de l’habitat, la réfection des
écoles et dispensaires, aides et assistance sociales et sanitaires. Une clé de répartition des revenus
est prévue à savoir : 25% pour la caisse d’intérêt collectif (réalisation des projets à finalité
31

L’exploitation sous fermage signifie que le détenteur du PGG rétrocède l'exploitation à une entreprise
forestière moyennant le versement d'un pourcentage (3 à 15 %) du prix de vente, prix-plage de l'okoumé à la
Société Nationale des Bois du Gabon (S.N.B.G.).
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communautaire), 20% pour des projets productifs (création d’activités génératrices des revenus
substantiels) et le reste ira dans la caisse de secours, maintenance du matériel, paiement des
salaires, fonctionnement du bureau de l’association, etc. Mais des problèmes se poseront,
notamment la gestion financière des revenus issus des forêts communautaires. La gestion locale
des revenus rencontrera plusieurs contraintes avec les problèmes de gouvernance locale et de
planification du développement à l’échelle des villages. Une gestion publique saine des revenus
s’impose si l’on veut garantir la contribution effective de la gestion des forêts à l’amélioration des
conditions de vie des populations villageoises.
L’expérience des forêts communautaires est jeune et relève du domaine de
l’apprentissage 32 . Elle n’a pas encore produit des résultats probants, mais mérite d’être encadrée
afin de mieux orienter la dynamique en cours. La question préoccupante demeure celle de la
pérennisation des acquis après les projets 33.
Par ailleurs, le secteur forestier constitue un des piliers de l’économie gabonaise. Malgré
cette importance capitale, son impact dans le développement rural est faible. Une certaine
frustration des populations qui estiment ne pas bénéficier de suffisamment de retombées issues de
l’exploitation forestière est constatée. Face à cette préoccupation majeure, l’Etat a réglementé les
activités forestières par la loi n°016/01. Dans les dispositions économiques, financières et sociales,
l’article 251 stipule : « Pour promouvoir l’aspect social de la politique de gestion durable, il est mis
en place une contribution notamment financière, alimentée par les titulaires des concessions pour
soutenir les actions de développement d’intérêt collectif initiées par les dites communautés. La
nature et le niveau de cette contribution sont définis par le cahier de charges contractuelles lié à
chaque concession. La gestion de cette contribution est laissée à l’appréciation des assemblées
représentatives des communautés concernées ».
Cet article constitue par son application, un appui important au développement local d’où
résulterait une dynamique économique, sociale et même culturelle. Elle serait impulsée par des
acteurs individuels et collectifs pour choisir et entreprendre des actions à partir des propositions
des groupes de populations afin de capitaliser les ressources et les revenus issus de leurs
démarches.
Dans cette optique, les plans d’aménagement s’appuieraient sur les études socio-économiques
portant sur les communautés concernées afin d’expliciter l’état et les dynamiques socio économiques pour mieux orienter l’utilisation des revenus issus de l’application de l’article 251.
Pour illustrer l’impact de cette disposition sur le développement des localités, et sur la base
d’une hypothèse réaliste, nous pouvons prendre à titre d’exemple une contribution de 500 f cfa par
pied d’arbre, l’équivalent d’un tiers voire un quart de la taxe d’abattage 34 . Si nous retenons la
première entreprise forestière du Gabon, Rougier-Gabon qui produit environ 250.000 m3 de
grumes par an, sachant qu’un pied d’arbre (Okoumé ou autres essences) en cubage fait environ 5

32

Les premières forêts communautaires ont été attribuées en octobre 2013.
L’échec de l’expérience menée lors du projet DACEFI phase 1 sur les sites du village la Scierie et du
regroupement des villages Ebe-Messe-Melane est très illustratif. En effet, pendant l’attente des financements
du projet DACEFI phase 2, il y a eu démobilisation des populations sur ces sites. Les associations ne
fonctionnaient plus convenablement et les habitants se sont engagés dans l’exploitation illégale des ressou rces.
Nous revenons à l’éternel problème de survie des activités après les projets. Cette expérience mérite une
réflexion profonde pour éviter d’autres échecs.
34
Le montant de la taxe d’abattage se situe entre 1500 et 2000 f cfa par pied d’arbre.
33
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m335, nous avons 50.000 pieds d’arbres abattus annuellement par l’entreprise. Nous obtenons un
montant de 25.000.000 f cfa par an. Si l’exploitation est gérée dans un contexte de durabilité et de
manière responsable pendant une rotation de 20 ans, le montant prévisionnel qui serait d’environ
500.000.000 f cfa est une source de revenus considérable pour le développement des localités dans
lesquelles la société exploite la forêt. Avec cette somme, il serait possible de financer à long terme
les projets de développement local. Un plan quinquennal peut par exemple être dressé qui, en
fonction des projets retenus par rapport à leur pertinence sera exécuté conformément aux
disponibilités financières de la période retenue. En retenant les actions de développement d’intérêt
collectif, il est souhaitable, sans sous estimer l’importance des aspects sociaux 36, que le choix soit
plus porté sur les activités économiques génératrices de revenus comme l’agriculture, la pêche,
l’élevage, l’artisanat, l’agroforesterie, etc.
La gestion doit être faite de manière transparente et collective. Elle peut être composée de deux
comités : le comité de concertation constitué des principaux intéressés, aura pour mission
principale d’identifier les différents types de projets collectifs et le comité de gestion composé de
l’administration locale et des bénéficiaires, avec pour objectif de valider les projets, d’accompagner
l’exécution des projets et d’orienter des actions pour le renforcement des capacités sur
l’amélioration des techniques de production en partenariat avec le département de la recherche
scientifique.
Ce renforcement des capacités devrait s’étendre aux différentes formations inhérentes à
l’épanouissement des populations telles que les programmes d’alphabétisation, l’éducat ion
environnementale, le montage et la gestion des micros projets pour bénéficier des crédits 37.
Au demeurant, l’article 251 est un outil qui garantit de manière durable le développement rural.
Sa généralisation à toutes les forêts de production peut être un appoint important à la politique
nationale en matière de développement économique et social des collectivités locales.
Conclusion
Tout comme les coupes familiales, les permis de gré à gré ne profitent nullement aux
populations locales, et ne cadrent pas avec la notion de gestion durable des forêts basée sur
l’aménagement. Ces derniers rentrent plutôt en concurrence directe avec les forêts
communautaires dans le domaine forestier rural en l’absence du droit de préemption.
Or, seule la mise en œuvre réelle des forêts communautaires et l’application effective de l’article
251, qui fait obligation aux exploitants forestiers de verser des revenus aux communautés locales
pendant toute la durée de rotation (20 à 30 ans) peuvent réellement aider l’Etat à faire du secteur
forestier un véritable levier de développement en milieu rural.
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Moussila P. et Andème N., 2010, La problématique de l’exploitation des permis de gré à gré dans le contexte
de gestion durable des ressources forestières, in Bulletin d’Informations du Projet d’Aménagement des Petits
Permis Forestiers Gabonais, PAPPFG Infos, n°5, novembre 2010, p.23.
36
Le souhait est de plus investir dans des activités économiques génératrices des revenus substantiels pour
rentabiliser ou assurer le fonctionnement et le maintien des investissements sociaux tels que : les groupes
électrogènes, les pompes hydrauliques, les écoles, dispensaires, routes, ponts, etc. afin de sortir
progressivement de la dépendance et de l’assistanat vis -à-vis des entreprises et de l’Etat.
37
Nguimbi L. et Obiang Angwe P., 2011, L’application de l’article 251 dans les conce ssions forestières, in
Bulletin d’Informations du Projet d’Aménagement des Petits Permis Forestiers Gabonais, PAPPFG Infos, n°6,
novembre 2011, p.31.
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En effet, l’application de ces deux dispositions fondamentales pour les populations est
susceptible d’apporter des solutions concrètes et efficaces pour lutter véritablement contre la
pauvreté et déclencher un processus de développement local des milieux ruraux.
Les objectifs socio-économiques, ne seront atteints que si nous nous attachons à des principes
de gestion efficiente et responsable de nos ressources forestières, la seule voie sûre pour parvenir à
un développement réel et profitable à tous. La bonne gouvernance demeure le seul gage de
réussite.
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Résumé :
A l’échelle de la population congolaise, la plupart des évolutions de la dernière décennie
prolongent parfois en les amplifiant des orientations dont l’origine est bien antérieure à
l’arrivée de l’internet. Les seules véritables ruptures concernent la durée d’écoute de la
radio qui a baissé de manière importante et celle de la télévision qui marque le pas après la
spectaculaire progression des dernières décennies. Dans tous les autres domaines (écoute
de musique, lecture de presse et de livres, fréquentation des équipements culturels,
pratiques en amateur), les changements restent d’ampleur limitée et surtout s’inscrivent
dans le prolongement de tendances mises en évidence par la présente enquête sur les
Pratiques culturelles des congolais. Les résultats de cette enquête révèlent, l’ampleur des
effets d’une décennie de mutations induites par l’essor de la culture numérique et de
l’internet : montée en puissance de la culture d’écran, recul de la télévision et de la radio
auprès des jeunes générations, déclin persistant de la lecture de quotidiens, de livres et
développement de la production de contenus.
Mots clés : culture, génération, pratique culturelle, activités culturelles et le numérique
Abstract:
At the level of the Congolese population, most of the changes of the last decade
sometimes extend and amplify orientations whose origin is well before the arrival of the
Internet. The only real breaks concern the duration of radio listening, which has dropped
significantly, and television, which has stalled after the spectacular growth of recent
decades. In all other areas (listening to music, reading the press and books, visiting cultural
facilities, amateur practices), the changes remain limited in scope and are above all in line
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with the trends highlighted by this survey on Congolese cultural practices. The results of
this survey reveal the extent of the effects of a decade of change brought about by the rise
of digital culture and the Internet: the rise of screen culture, the decline of television and
radio among the younger generations, the persistent decline in the reading of newspapers
and books and the development of content production.
Keywords: culture, generation, cultural practice, cultural activities and digital
INTRODUCTION
La réalisation en 2016 d’une enquête sur les Pratiques culturelles des Congolais de
Brazzaville, est l’occasion de faire le point sur les profondes mutations qu’ont connues
récemment les conditions d’accès à la culture avec l’essor de la culture numérique et de
l’internet. A un moment où plus d’un tiers d’entre eux utilisent l’internet tous les jours via
les téléphones portables à des fins personnelles, comment se portent la lecture de livres,
l’écoute de musique ou la pratique en amateur d’activités artistiques ? La fréquentation
des salles de cinéma, des théâtres ou des salles de concert a-t-elle baissé ou augmenté ? Et,
surtout, comment les nouvelles formes d’accès en ligne à la culture s’articulent- elles avec
la consommation des anciens médias (télévision, radio, bibliothèque) ou les pratiques
culturelles « traditionnelles»? La diffusion extrêmement rapide de l’ordinateur et de
l’internet dans les foyers, qui constitue à l’évidence le phénomène le plus marquant de la
dernière décennie, ne doit pas être isolée du mouvement général d’enrichissement du parc
audiovisuel domestique. En effet, au cours de la même période, beaucoup de choses ont
changé : les conditions de réception des programmes télévisés se sont améliorées,
parallèlement à la diversification considérable de l’offre de programmes, avec le succès des
écrans plats et du home cinéma que près d’un ménage sur cinq possèdent désormais ; les
lecteurs et graveurs de DVD ont presque complètement remplacé les magnétoscopes, les
consoles de jeux ont conquis de nouveaux foyers, et les lecteurs MP3 ont démultiplié les
facilités d’écoute de la musique, amplifiant encore les ondes de choc du boom musical
provoqué il y a maintenant plus de dix ans par l’arrivée de la chaîne hi-fi et du baladeur. Si
l’on ajoute le spectaculaire succès des téléphones portables multifonctions, on prend la
mesure de l’élargissement considérable des possibilités de consommation, de stockage et
d’échange de contenus audiovisuels auquel on a assisté depuis la fin des années 2010, et ce
aussi bien dans l’espace privé du domicile qu’ailleurs, compte tenu du caractère souvent
nomade des appareils les plus récents.

LA MONTÉE EN PUISSANCE DE LA CULTURE D’ÉCRAN
Les conditions d’accès à l’art et à la culture ont profondément évolué sous les effets
conjugués de la dématérialisation des contenus, de la généralisation de l’internet et des
progrès considérables de l’équipement des ménages en ordinateurs, consoles de jeux et
téléphones multimédias : en moins de dix ans, les appareils fixes dédiés à une fonction
précise (écouter des disques, regarder des programmes de télévision, lire des informations,
communiquer avec un tiers…) ont été largement supplantés ou complétés par des
appareils, le plus souvent nomades, offrant une large palette de fonctionnalités au
croisement de la culture, de l’entertainment et de la communication interpersonnelle.
Cette évolution a définitivement consacré les écrans comme support privilégié de nos
rapports à la culture tout en accentuant la porosité entre culture et distraction, entre le
monde de l’art et ceux du divertissement et de la communication. Avec le numérique et la
polyvalence des terminaux aujourd’hui disponibles, la plupart des pratiques culturelles
convergent désormais vers les écrans : visionnage d’images et écoute de musique bien
entendu, mais aussi lecture de textes ou pratiques en amateur, sans parler de la présence
44

désormais banale des écrans dans les bibliothèques, les lieux d’exposition et même parfois
dans certains lieux de spectacle vivant. Tout est désormais potentiellement visualisable sur
un écran et accessible par l’intermédiaire de l’internet. La diffusion de ce nouveau « média
à tout faire » qu’est l’internet a été rapide, notamment chez les moins de 45 ans
(graphique 1).
Graphique 1 – Utilisation de l’internet à des fins personnelles selon l’âge
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Moins de la moitié des congolais l’utilisent dans le cadre du temps libre, et plus de deux
internautes sur trois (65%) se connectent tous les jours ou presque en dehors de toute
obligation liée aux études ou à l’activité professionnelle, pour une durée moyenne de 36
heures par semaine. Les jeunes et les milieux favorisés sont les principaux utilisateurs de
l’internet et des nouveaux écrans, à la différence de la télévision dont la consommation a
toujours été plutôt le fait des personnes âgées et peu diplômées. La profonde originalité de
l’internet tient dans ce paradoxe : bien qu’utilisé très largement hors du domicile via le
téléphone portable – les connexions sur appareils nomades restant à ce jour limitées –, ce
nouveau média apparaît plutôt lié à la culture de sortie dont sont porteurs les fractions
jeunes et diplômées de la population, celles dont le mode de loisir est le plus tourné vers
l’extérieur du domicile et dont la participation à la vie culturelle est la plus forte.
La situation actuelle est par conséquent radicalement différente de celle des années 1990
ou 2000 où la culture de l’écran se limitait pour l’essentiel à la consommation de
programmes télévisés. En effet, si une forte durée d’écoute de la télévision était en général
associée à un faible niveau de participation à la vie culturelle, il n’en est pas du tout de
même pour l’internet qui concerne prioritairement les catégories de population les plus
investies dans le domaine culturel: ainsi, la probabilité d’avoir été au cours des douze
derniers mois dans une salle de cinéma, un théâtre ou un cyber ou d’avoir lu un nombre
important de livres croît-elle régulièrement avec la fréquence des connexions (graphique
2).
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Graphique 2 – Fréquence d’utilisation de l’internet et pratiques culturelles
90
80
70

60
50

ont lu 15 livres ou plus

40

sont allées au théâtre

30

sont allées au musée

20

sont allées au cinéma

10

0
jamais

Une fois par
Une ou
Tous les jours
semaine plusieurs fois ou presque
par semaine

En ajoutant au temps consacré à l’internet et aux autres usages de l’ordinateur celui passé
à jouer à des jeux vidéo sur une console ou à regarder des DVD, il est possible d’évaluer le
temps moyen que les Congolais consacrent aux écrans en dehors des programmes télévisés
regardés en direct. Celui-ci est légèrement supérieur à dix heures par semaine3, soit
environ la moitié du temps consacré à la télévision (21 heures), ce qui porte le volume
global de temps consacré aux écrans à 31 heures par semaine.
Au-delà de ces chiffres qui donnent la mesure de l’importance qu’occupe aujourd’hui la
culture d’écran dans le temps libre des Congolais, il est surtout intéressant de constater
que les durées d’écoute de la télévision et d’utilisation des nouveaux écrans varient en
sens inverse d’une catégorie à l’autre : quand l’une est supérieure à la moyenne, l’autre en
général se situe en dessous (graphique 3 a et b).
Ainsi, les hommes consacrent en moyenne deux heures de moins que les femmes à la
télévision mais passent quatre heures de plus devant les nouveaux écrans, surtout quand
ils sont jeunes en raison de la place importante qu’ils accordent aux jeux vidéo.
Par ailleurs, la durée d’écoute de la télévision augmente avec l’âge tandis que celle relative
aux nouveaux écrans diminue : les 15-24 ans passent, aujourd’hui comme hier, moins de
temps devant la télévision que les adultes et surtout que les personnes âgées, mais sont les
plus nombreux à regarder des DVD, à jouer à des jeux vidéo et à utiliser un ordinateur à des
fins personnelles.
À l’inverse, la durée d’écoute de la télévision décline avec le niveau de diplôme alors que
celle consacrée aux nouveaux écrans a tendance à augmenter. Il en est de même pour le
niveau de revenu, si bien que les cadres supérieurs compensent en partie les dix heures
hebdomadaires qu’ils concèdent aux ouvriers sur la télévision par un investissement plus
important dans les nouveaux écrans de l’ordre de cinq heures.
Graphiques 3a et 3b correspondent au temps hebdomadaire consacré aux écrans selon le
sexe, l’âge, le niveau de diplôme et le milieu social.
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Temps passé devant les programmes télévisés en direct.
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Graphique : 3 a

Temps passé devant un ordinateur ou une console de jeux et à regarder
des vidéos, quel que soit l’écran.
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LE RECUL DE LA TÉLÉVISION ET DE LA RADIO DANS LES JEUNES GÉNÉRATIONS
Les Congolais sont dans l’ensemble plus nombreux qu’en 1997 à regarder tous les jours la
télévision, mais leur durée moyenne d’écoute est restée stable, autour de 21 heures par
semaine. Le temps consacré au petit écran, pour la première fois depuis son arrivée dans
les foyers, a cessé d’augmenter et a même diminué chez les jeunes (graphique 4).
Le changement de comportement des jeunes générations, celles qui consacrent le plus de
temps à l’internet et aux nouveaux écrans, constitue à l’évidence le fait marquant de la
dernière décennie : les 15-24 ans d’aujourd’hui, tout en ayant des contacts plus fréquents
avec la télévision que leurs homologues de 1997, ont dans l’ensemble un volume
hebdomadaire de consommation inférieur de deux heures. Cette baisse est compensée au
plan général par l’augmentation de la durée d’écoute des personnes de 45 ans qui, pour la
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majorité d’entre elles, sont peu ou pas concernées par la montée en puissance de la
culture numérique.
L’ampleur de la baisse est encore plus marquée pour la radio qui a subi la concurrence de
nouvelles manières d’écouter de la musique ou de s’informer en ligne (sites d’écoute en
streaming, blogs…). Avec une légère diminution de la proportion d’auditeurs quotidiens et
surtout une durée d’écoute nettement à la baisse, ce média qui avait connu une seconde
jeunesse dans les années 1980 marque incontestablement le pas par rapport à 1997,
même en tenant compte de l’écoute en ligne : plus des deux tiers des Congolais continuent
à avoir un contact quotidien avec la radio, mais ils lui consacrent en moyenne environ deux
heures de moins par semaine. Seules les personnes de 65 ans et plus n’ont pas réduit leur
durée d’écoute (graphique 5).
Au cours de la même période, l’intérêt pour la musique a continué à progresser : 34% des
Congolais en écoutent tous les jours ou presque (hors radio) contre 27 % onze ans plus tôt.
Le boom musical amorcé dans les années 1960 s’est poursuivi et ses ondes de choc ont
continué à se propager dans la société congolaise avec l’avancée en âge des générations
qui l’ont porté. En devenant numérique, la musique a encore gagné en accessibilité : les
nouvelles possibilités de stockage, d’échange ou de transfert d’un s upport à l’autre ainsi
que la multiplication des supports d’écoute, du téléphone portable à l’ordinateur en
passant par le lecteur MP3, ont favorisé une intégration toujours plus grande de la musique
dans la vie quotidienne, au domicile mais aussi pendant les temps de transport et pour
certains le temps de travail.
Graphique 4 – Durée moyenne d’écoute de la télévision selon l’âge
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Graphique 5 – Écoute de la radio selon l’âge
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UN PROFOND RENOUVELLEMENT DES PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE MUSIQUE ET DE
FILMS
Les facilités offertes par les équipements nomades et le caractère naturellement
multitâche de l’ordinateur ont favorisé une certaine musicalisation de la vie quotidienne,
permettant à une partie importante de la population jeune de vivre dans un bain musical
plus ou moins permanent. Mais dans le même temps, le fait que les musiques dites
populaires font l’objet depuis maintenant plusieurs générations de modalités cultivées
d’appropriation e t que certaines d’entre elles, la salsa notamment, ont désormais une
histoire, a considérablement modifié les contours et les formes d’expression de la
mélomanie.
La progression de l’écoute fréquente de musique s’accompagne en effet d’un profond
renouvellement des préférences musicales, du fait de l’émergence régulière de modes
d’expression jeunes que les générations n’abandonnent pas en vieillissant. L’une des
expressions de cette mutation qui court maintenant depuis plusieurs décennies apparaît à
la lecture du graphique 6 : plus on est jeune, plus la préférence pour la musique anglosaxonne est marquée. La situation est presque identique pour les films : 41% des Congolais
déclarent préférer les films français et 28% les films américains (30% affirmant ne pas
attacher d’importance à un tel critère), mais les réponses varient considérablement en
fonction de l’âge des personnes : en simplifiant, on peut dire que les moins de 35 ans
préfèrent les films américains tandis que les 45 ans et plus penchent très nettement du
côté des films français, les 35-44 ans étant pour leur part dans une position d’entre-deux
qui les conduit à choisir plus que les autres la réponse neutre consistant à se déclarer
indifférent à la nationalité des films
(Graphique 7).
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Graphique 6 – Préférences pour la musique africaine ou anglo-saxonne, français selon
l’âge
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Les personnes interrogées pouvaient déclarer ne pas attacher d’importance à ce critère ou citer une musique
d’une autre langue.

Incontestablement, ces résultats traduisent un puissant effet générationnel : depui s
maintenant plusieurs décennies, les jeunes voyagent plus que ne le faisaient leurs aînés, ils
sont plus nombreux à avoir vécu à l’étranger, à écouter de la musique anglo-saxonne ou à
regarder des séries américaines en version originale. Bref ces générations ont eu accès
précocement à la culture américaine sous toutes ses formes, des produits les plus
standardisés aux œuvres les plus confidentielles que s’échangent fans et amateurs, et ont
grandi dans des univers culturels largement globalisés où la langue anglaise règne en
maître. Dès lors, comment s’étonner que leur rapport à la production française soit
différent de celui de leurs aînés ?
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Graphique 7 – Préférences pour les films français ou américains selon l’âge
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LA LECTURE DE PRESSE ET DE LIVRES TOUJOURS EN RECUL
En matière de lecture d’imprimés, les deux principales tendances à l’œuvre depuis les
années 1980 se sont poursuivies au cours de la dernière décennie : la lecture quotidienne
de journaux (payants) a continué à diminuer, de même que la quantité de livres lus en
dehors de toute contrainte scolaire ou professionnelle.
De ce fait, la proportion de non-lecteurs est plus importante qu’elle ne l’était en 1997, sans
toutefois qu’on puisse en déduire avec certitude que les Congolais lisent moins, compte
tenu de l’arrivée au cours de la même période de la presse gratuite et surtout de la
multiplication des actes de lecture sur écran (tableau 8).
Tableau 8 – Lecture de presse et de livres
Nombre
Sur 100 Congolais de 15 ans et plus
moyen de
20 livres et Plus
livres lus
6%
5%
10 à 19 livres
5%
Lisent un
5 à 9 livres
quotidien
4%
23%
1 à 4 livres
9%
Ont lu au cours
des douze
derniers mois
24%
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Tous les jours ou
presque
10%

Une fois par Plusieurs fois
Plus rarement semaine
par semaine
5%
5%
4%

Le recul de la presse quotidienne est dû essentiellement, aujourd’hui comme hier, à la
diminution du nombre de lecteurs quotidiens : de moins en moins de Congolais lisent
chaque jour un journal, ce qui a pour effet mécanique de grossir d’autant les rangs des
lecteurs occasionnels et des non-lecteurs. Ce recul, dont les origines sont bien antérieures
à l’arrivée de l’internet ou de la presse gratuite, touche aussi bien la presse nationale
qu’international : 9% des Congolais lisent un quotidien national plus d’une fois par
semaine. Dans le cas des livres, la baisse des forts et moyens lecteurs s’est poursuivie.
Cette tendance, dont l’origine est, elle aussi, bien antérieure à l’arrivée de l’internet, a
continué à peu près au même rythme que lors de la décennie précédente, entraînant une
augmentation de la part des très faibles lecteurs – 1 à 4 livres lus dans l’année – mais aussi
des non-lecteurs : il y a aujourd’hui plus de Congolais à n’avoir lu aucun livre dans le cadre
de leur temps libre au cours des douze derniers mois qu’il n’y en avait en 2016, et ceux qui
n’ont pas délaissé le monde du livre ont réduit leur rythme de lecture d’environ cinq livres
par an. D’ailleurs, les Congolais dans l’ensemble reconnaissent eux-mêmes que leurs
relations avec le monde du livre se sont distendues puisque 76% d’entre eux déclarent
spontanément lire peu ou pas du tout de livres.
Cette double évolution n’a rien d’inédit. Elle s’inscrit dans un mouvement de long terme
que les précédentes enquêtes sur les Pratiques culturelles des congolais de Brazzaville
avaient déjà mis en évidence : depuis plusieurs décennies, chaque nouvelle génération
arrive à l’âge adulte avec un niveau d’engagement inférieur à la précédente, si bien que
l’érosion des lecteurs quotidiens de presse et des forts lecteurs de livres s’accompagne
d’un vieillissement du lectorat (graphiques 9 et 10). En matière d’intensité de la politique
lecture de livres, les différences en termes d’âge ont tendance à s’atténuer car les jeunes
d’aujourd’hui lisent moins que leurs aînés au même âge tandis que les baby-boomers
manifestent un intérêt pour les livres légèrement supérieur à celui des générations nées
avant les guerres de 1993 et 1997.
Graphique 9 – Lecture de quotidiens selon l’âge
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Graphique 10 – Lecture de livres selon l’âge
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Les différences entre milieux sociaux, en revanche, ont eu tendance à se creuser au cours
de la dernière décennie du fait du décrochage d’une partie des milieux populaires,
notamment ouvriers (graphique 10). Il en est de même pour les différences de sexe : les
hommes comptent désormais environ 10% de non-lecteurs de livres de plus que les
femmes et reconnaissent d’ailleurs sans difficulté leur éloignement croissant à l’égard du
monde du livre: 62 % d’entre eux en moyenne déclarent lire peu ou pas du tout de livres,
contre 46% des femmes. Ces dernières sont donc plus nombreuses à lire des livres et de
plus, quand elles le font, elles en lisent plus que les hommes (17 livres par an en moyenne
contre 14) (graphique 12).
Graphique 11– Nombre de livres lus selon le milieu social
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Graphique 12 – Nombre de livres lus selon le sexe
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UNE FRÉQUENTATION DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS GLOBALEMENT STABLE
Le temps supplémentaire passé devant les écrans n’a pas entamé la propension générale
des Congolais à sortir le soir ni modifié leurs habitudes en matière de fréquentation des
équipements culturels. Les sorties et visites culturelles ont beaucoup moins souffert dans
les arbitrages imposés par la montée en puissance des pratiques numériques que certains
loisirs du temps ordinaire comme l’écoute de télévision ou la lecture d’imprimés. La
comparaison des résultats relatifs à la fréquentation globale, tous équipements confondus
confirme la remarquable stabilité d’ensemble des comportements en matière de sorties et
visites culturelles (graphique 13).
Graphique 13 – Indicateur global de fréquentation des équipements culturels en 2016
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Un quart des Congolais n’ont fréquenté dans l’année aucun équipement culturel : ils ne
sont allés ni au cinéma ni dans une bibliothèque, n’ont assisté à aucun spectacle vivant et
n’ont visité aucun lieu d’exposition ou de patrimoine. La plupart d’entre eux cumulent tous
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les handicaps en matière d’accès à la culture et manifestent très peu d’intérêt pour la
culture en général : ils lisent peu de livres, écoutent rarement de la musique, les trois
quarts d’entre eux n’ont jamais utilisé l’internet et leur mode de loisirs reste largement
centré sur la télévision.
• 29% obtiennent un score d’un ou deux points, ce qui signifie qu’ils se sont rendus
quelquefois dans l’année au cinéma ou ont assisté exceptionnellement à un spectacle
vivant, de danses folkloriques ou de cirque par exemple. Leur profil sociodémographique
est moins marqué que celui du groupe précédent mais leur intérêt pour la culture n’est
guère supérieur: sur bien des points, leurs comportements à l’égard des équipements
culturels ne sont guère différents, même si leur mode de loisirs est moins centré sur la
télévision et plus ouvert sur les activités extérieures au domicile.
• Un autre quart des Congolais (27%) atteignent un score de trois à cinq points, en général
parce qu’ils manifestent un intérêt plus diversifié pour la vie culturelle en visitant des lieux
d’exposition ou de patrimoine ; une minorité d’entre eux fait également preuve d’un
engagement plus important dans le domaine du cinéma ou des musiques actuelles. La
palette de leurs sorties et visites culturelles est plus étendue que celle des deux groupes
précédents, mais leur fréquentation reste majoritairement occasionnelle ou spécialisée :
leur rythme de sorties ou de visites est faible dans la majorité des cas et ceux d’entre eux
qui vont plus régulièrement au cinéma ou dans les musées sont rarement familiers des
bibliothèques et des lieux de spectacle, comme si la logique du cumul qui conduit d’un
équipement à l’autre ne parvenait pas dans leur cas à s’exprimer réellement.
• Cette logique du cumul fonctionne en revanche pour le dernier quart de Congolais (22%)
dont le score est supérieur à cinq points. Ces derniers, qui réunissent à des degrés divers
les principaux atouts favorisant à la fois l’intérêt pour la culture et un mode de loisir tourné
vers l’extérieur du domicile, constituent la grande majorité des usagers des établissements
culturels.
La frontière entre les 13% dont la fréquentation est régulière (six ou sept points) et les 9%
obtenant un score supérieur à sept points ne relève pas à proprement parler de différences
de nature : le profil des personnes concernées comme leurs rapports à la culture
présentent beaucoup de points communs, même si les seconds accentuent les propriétés
sociales des premiers et font preuve d’un engagement dans la vie culturelle à la fois plus
soutenu et plus diversifié. Les différences entre les deux groupes renvoient plutôt aux
variations que peut connaître la participation à la vie culturelle au fil de l’avancée en âge ou
des aléas de l’existence : ainsi une personne peut très bien avoir une fréquentation
habituelle tant qu’elle est étudiante avant de réduire son rythme de sorties au moment de
l’installation dans la vie adulte, alors qu’une autre peut intensifier son rythme de
fréquentation à la suite d’un changement de domicile ou d’un allégement des contraintes
professionnelles ou familiales.
Si la fréquentation des équipements culturels a connu dans l’ensemble peu d’évolutions
spectaculaires au cours de la dernière décennie, certaines différences apparai ssent d’un
domaine à l’autre (tableau 14).
Tableau 14 – Fréquentation globale des équipements culturels
Sont allées au cours des douze derniers mois
Salles de cinéma
0 fois
1 à 5 fois par an
6 fois et plus par an
Bibliothèques, médiathèques
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Pourcentage
43
33
24

Jamais
Moins d’1 fois par semaine
1 fois par semaine ou plus
Lieux de spectacle vivant (1)
0 fois
1 ou 2 fois par an
3 fois et plus par an
Lieux d’exposition (2)
0 fois
1 ou 2 fois par an
3 fois et plus par an
Lieux de patrimoine (3)
0 fois
1 ou 2 fois par an
3 fois et plus par an

72
20
7
51
26
22
58
21
22
62
22
16

1- Spectacle de danses folkloriques, danse, cirque, music-hall, concert de rire, concert de
rhumba, concert de musique des jeunes, autres concerts, théâtre.
2- Parc comme le lunaparc ou la Cité de Kintélé, exposition de peintures, exposition de
photographies, galerie, musée.
3- Monument historique, site archéologique, son et lumière.
• Le cinéma en salle de quartier (Ciné-club) a touché en 2016 plus de monde qu’en 2000 en
parvenant à élargir la base de son public occasionnel (1 à 5 fois par an), notamment chez
les jeunes et dans les milieux populaires : 57% des Congolais sont allés voir un film en salle
au cours des douze derniers mois contre 49% quinze ans plus tôt.
• Les bibliothèques et médiathèques ont connu un léger tassement de leur fréquentation
qui fait écho à celui enregistré au plan des inscriptions : 28% des Congolais s’y sont rendus
au moins une fois au cours des douze derniers mois contre 31% quinze ans plus tôt, ce qui
semble indiquer que la progression des usagers non-inscrits qui avait été forte dans les
années 1990 s’est interrompue au cours de la dernière décennie.
• La moitié des Congolais (51%) n’ont assisté en 2016 à aucun spectacle vivant dans un
établissement culturel au cours des douze derniers mois. Même si l’ampleur très faible des
évolutions oblige à la prudence, il semble bien que la fréquentation de type exceptionnel
ait progressé au cours de la dernière décennie : le spectacle vivant serait parvenu à toucher
une frange de nouveaux spectateurs tout en perdant une petite partie des spectateurs
réguliers.
• Les proportions de Congolais n’ayant pas visité de lieux d’exposition ou de patrimoine au
cours des douze derniers mois sont respectivement de 58% et de 62%, niveaux proches de
ceux de 1990 ; dans un cas comme dans l’autre, le rythme des visites paraît avoir
légèrement fléchi puisque la part des visiteurs réguliers (trois fois ou plus dans l’année)
dans la population des 15 ans et plus est légèrement inférieure à son niveau de 1990.
D’une manière générale, l’âge moyen des publics des équipements culturels a eu tendance
à augmenter du fait de l’accroissement du poids des seniors dans la population congolaise
et de leur mode de loisirs plus tourné vers les sorties, mais aussi parfois du fait d’une
désaffection des jeunes. Ce vieillissement des publics s’observe dans le cas de certaines
formes de spectacle (notamment les concerts de musique classique) mais aussi pour le
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cinéma en salle : les moins de 35 ans sont proportionnellement moins nombreux en 2016 à
se rendre une fois par mois dans une salle, à la différence des jeunes qui sont au contraire
de plus en plus nombreux à le faire (graphique 14).
Graphique 14 – Fréquentation des salles de cinéma selon l’âge
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UNE CULTURE PLUS EXPRESSIVE
Le développement du numérique et de l’internet ont profondément transformé le paysage
des pratiques en amateur, en favorisant l’émergence de nouvelles formes d’expression
mais aussi de nouveaux modes de diffusion des contenus culturels autoproduits dans le
cadre du temps libre. Les changements ont été particulièrement spectaculaires dans le cas
de la photographie ou de la vidéo dont la pratique a presque entièrement basculé dans le
numérique en moins d’une décennie. La diffusion des ordinateurs dans les foyers a
également renouvelé les manières de faire de l’art en amateur dans les domaines de
l’écriture, de la musique ou des arts graphiques. Aussi n’est-il pas simple de se livrer au jeu
de la comparaison puisque le regard porté sur les évolutions survenues depuis 1990
dépend pour une large part de la manière dont les diverses activités d’autoproduction sur
écran sont appréhendées et regroupées (ou non) avec les pratiques en amateur d’avant
l’ordinateur (tableau 15). Avec la diffusion des appareils numériques et surtout celle des
téléphones portables multimédias, les pratiques de la photographie et de la vidéo ont
progressé, faiblement dans le cas de la première compte tenu de l’existence ancienne dans
les foyers d’appareils de type Instamatic ou Polaroïd, plus nettement pour la vidéo puisque
la proportion de Congolais ayant réalisé un film ou une vidéo dans l’année a doublé depuis
2016 (27% contre 14%).
Tableau 15 – Pratiques en amateur
Ont pratiqué au cours des douze derniers mois les activités suivantes*
Sur 100 personnes de 15 ans et plus
Faire des photographies
Appareil non numérique
Appareil numérique (dont téléphone)
Faire des films ou des vidéos
Caméra ou caméscope non numérique
Caméscope numérique (dont téléphone
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Pourcentage
70
27
60
27
4
26

Faire de la musique
Jouer d’un instrument de musique
Faire du chant ou de la musique
avec une organisation ou des amis
Pratiquer une autre activité en
amateur
Faire du théâtre
Faire de la danse
Tenir un journal intime,
noter des réflexions
Écrire des poèmes, nouvelles, romans…
Faire de la peinture, sculpture ou
gravure…
Faire du dessin . . . .
Faire de l’artisanat d’art.
Avoir une activité en amateur sur
ordinateur**
Créer de la musique sur ordinateur
Écrire un journal personnel sur
ordinateur
Avoir une activité graphique sur
ordinateur
Créer un blog ou un site personnel

16
12
8
30
2
8
8
6
9
14
4
23
4
12
8
7

* Sauf dans le cas des activités en amateur sur ordinateur.
** Hors photographie et vidéo.
Pour les autres activités, l’évolution apparaît en première analyse moins favorable : les
pratiques musicales semblent connaître un léger tassement, de même que celles relatives à
l’écriture, aux arts plastiques et au dessin. Toutefois, une fois intégrés les usages à
caractère créatif de l’ordinateur, la pratique en amateur apparaît bel et bien orientée à la
hausse, dans le prolongement de la tendance observée dans les années 2000 et 2016. En
effet, aux côtés des pratiques en amateur traditionnelles se sont développées, dans le
domaine de la musique, des arts plastiques ou graphiques et de l’écriture, de nouvelles
formes de production de contenus (graphique 15).
Graphique 15 – Pratiques en amateur traditionnelles et sur ordinateur
Ont pratiqué une activité amateur…
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RÉVOLUTION NUMÉRIQUE ET GÉNÉRATIONS
À l’échelle de la population congolaise, la plupart des évolutions de la dernière décennie
prolongent parfois en les amplifiant des orientations dont l’origine est bien antérieure à
l’arrivée de l’internet. Les seules véritables ruptures concernent la durée d’écoute de la
radio qui a baissé de manière importante et celle de la télévision qui marque le pas après la
spectaculaire progression des dernières décennies. Dans tous les autres domaines (écoute
de musique, lecture de presse et de livres, fréquentation des équipements culturels,
pratiques en amateur), les changements restent d’ampleur limitée et surtout s’inscrivent
dans le prolongement de tendances mises en évidence par la présente enquête sur les
Pratiques culturelles des congolais à l’ère du numérique. Il est par conséquent tentant en
première analyse de relativiser l’impact de la révolution numérique sur les pratiques
culturelles : si celle-ci a radicalement modifié les conditions d’accès à une grande partie des
contenus culturels et déstabilisé les équilibres économiques dans les secteurs des
industries culturelles et des médias, elle n’a pas bouleversé la structure générale des
pratiques culturelles ni, surtout, infléchi les tendances d’évolution de la fin du siècle
dernier.
Dans le même temps, nombreux sont les indices qui laissent entrevoir la profondeur du
changement en cours quand on quitte le niveau général pour s’intéresser aux
comportements des jeunes générations. Les personnes de moins de 35 ans sont en effet les
principales responsables de la baisse de la durée d’écoute de la radio et de la télévision au
cours de la dernière décennie, elles affirment sans ambages leur préférence pour les films
anglo-saxonnes, et les musiques à la différence de leurs aînés, et ont activement participé
au recul de la lecture de quotidiens et de livres tout en manifestant certains signes
potentiellement inquiétants en matière de fréquentation des équipements culturels :
légère baisse de la fréquentation régulière des salles de cinéma mas quée au plan général
par la progression des 45 ans, tassement de l’inscription et de la fréquentation des
bibliothèques, recul dans le domaine des musées et surtout des concerts de musique
classique. Il est logique que l’appréciation portée sur les effets de la révolution numérique
soit différente selon le niveau d’observation puisque près de la moitié des Congolais de 15
ans et plus n’utilisent pas l’internet dans le cadre de leur temps libre ou manifestent à son
égard un intérêt si limité que l’impact sur leurs pratiques culturelles et médiatiques
traditionnelles ne peut être qu’inexistant ou insignifiant. De plus, un autre élément
contribue à atténuer les effets de la révolution numérique à l’échelle de la population
congolaise: dans plusieurs domaines, le recul des jeunes générations est en partie
compensé par la progression des baby-boomers (enfants nés des années 1990) dont
l’intérêt pour la culture est généralement supérieur à celui des générations précédentes au
même âge. Aussi est-il souvent utile, pour appréhender la diversité actuelle des modes
d’articulation de l’internet avec les médias ou les formes d’accès à la culture qui lui
préexistaient et évaluer à sa juste mesure l’impact de la révolution numérique, de regarder
la société congolaise comme l’addition de quatre générations « produites » dans des
conditions très différentes et plus ou moins en phase avec les générations successives de
technologies apparues ces vingt dernières années, selon l’âge qu’elles avaient au moment
de leur diffusion.
• La génération née avant les guerres de 1993 et 1997 a grandi dans un monde où rien ne
venait contester la suprématie de l’imprimé, elle a découvert la télévision à un âge déjà
avancé et est restée assez largement à l’écart du boom musical et a fortiori de la révolution
numérique.
• La génération des baby-boomers a été la première à profiter de l’ouverture du système
scolaire et du développement des industries culturelles et conserve aujourd’hui encore
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certaines traces de l’émergence au cours des années 2000 d’une culture juvénile centrée
sur la musique.
• La génération des personnes dont l’âge se situe entre 30 et 40 ans a bénéficié de
l’amplification de ces mêmes phénomènes – massification de l’accès à l’enseignement
supérieur et diversification de l’offre culturelle – et, surtout, a vécu enfant ou adolescent la
profonde transformation du paysage audiovisuel au tournant des années 2000 : elle est la
génération du second âge des médias, celui des radios et des télévisions privées, du multi
équipement et des programmes en continu, ce qui lui a permis de se saisir assez largement
des potentialités offertes par la culture numérique.
• Enfin, la génération des moins de 30 ans a grandi au milieu des téléviseurs, ordinateurs,
consoles de jeux et autres écrans dans un contexte marqué par la dématérialisation des
contenus et la généralisation de l’internet à haut débit : elle est la génération d’un
troisième âge médiatique encore en devenir.
Au moment où plus de la moitié des Congolais disposent chez eux d’une connexion
internet (via le téléphone portable en général), où plus d’un tiers utilisent l’internet
quotidiennement à des fins personnelles, comment les nouvelles formes d’accès en ligne à
la culture s’articulent-elles avec la consommation des anciens médias (télévision, radio,
presse écrite) et avec les pratiques culturelles traditionnelles ? Comment se portent la
lecture de livres, l’écoute de musique ou la pratique en amateur d’activités artistiques ? La
fréquentation des salles de cinéma, des théâtres ou des salles de concert a-t-elle baissé ou
augmenté et le profil de leurs publics a-t-il évolué ? Le présent article restitue les résultats
sectoriels de l’enquête dans le domaine de la télévision, de la musique, du livre et de la
presse, des sorties et visites culturelles et des pratiques en amateur, en soulignant chaque
fois les permanences mais aussi les lignes de rupture qui se dessinent sous la poussée
d’une culture numérique déjà très présente dans le quotidien des jeunes générations.
En définitive, de cette étude, nous constatons que la qualité/disponibilité de l’offre de
cinéma, de théâtre et de bibliothèque, bref des équipements culturels est quasi inexistante
de nos jours à Brazzaville. Il semble que l’histoire récente du Congo-Brazzaville (guerres
civiles) est aussi à prendre en compte ; car certains lieux/pratiques culturelles ont perdu
leur public au détriment des églises, des vidéos clubs, etc. Ceci peut, peut-être, aussi
expliquer l’essor de la culture numérique au Congo.
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RECHERCHE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’INFLUENCER LA MOTIVATION
POUR LA PRATIQUE DU VOLLEYBALL PENDANT LES COURS D'ÉDUCATION
PHYSIQUE : CAS DES JEUNES FILLES DES LYCEES DJOUE DABANY
ET JEAN-BAPTISTE OBIANG ETOUGHE
Jean-Baptiste BOULINGUI
(Maitre de Recherche)
Résumé
Cette étude se situe dans le prolongement des travaux menés sur la motivation, en milieu
sportif, notamment chez les femmes (Marique et Heyters, 2005) et chez les jeunes filles en
milieu scolaire (Pintrich, 2003; Prusak, Reasure, Darst et Pangrazi, 2004) et s’appuie sur la
problématique suivant laquelle les jeunes filles des établissements secondaire, notamment
celles des lycées Djoué Dabany et Jean-Baptiste Obiang Etouhhé, sont confrontés souvent à
des facteurs susceptibles d’influencer leur motivation pour la pratique de volleyball
pendant les cours d'éducation physique et sportive.
L’objectif ici est donc de comprendre, dans le contexte spécifique de l’éducation physique
et scolaire au Gabon, quels sont les facteurs susceptibles d’influencer la motivation pour la
pratique du volleyball pendant les cours d’éducation physique et sportive dans les
établissements secondaire de Libreville chez ces jeunes femmes, notamment les jeunes
filles interrogées (n= 50). Les résultats obtenus grâce aux diverses techniques statistiques
utilisées (statistique descriptive, analyse corrélationnelle, régression multiple), indiquent
que ces dernières, ont une prévalence manifeste des facteurs environnementaux. Ainsi,
ces filles ont tendance pour expliquer la non pratique du volley-ball à mettre en exergue les
facteurs environnementaux.
Mots-clés : Motivation, pratique, volleyball, cours, éducation, physique, sportive.
Abstract: This study is on the continuation of works done on the motivation in sports area ,
especially with regard to women (Marique et Heyters, 2005) and to young girls in school
area (Pintrich, 2003; Prusak, Reassure, Darst et Pangrazi, 2004) and relies on the issue to
which young girls from High schools, particularly the ones from Djoué Daba ny and JeanBaptiste Obiang Etoughe High schools, are often facin factors able to influence their
motivation for the practice of volleyball in sports and physical educational classes.
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The purpose aims then at understanding, within the specific context of s chool physical
education, which are the factors able to influence the motivation for the practice of
volleyball during the sports and physical education within High schools in Libreville
regarding women, especially young girls who have been asked (n=50). The obtained results
through the use of diverse statistic techniques (descriptive statistic, correlational analysis,
regression multiple), show they have a real prevalence from environmental factors to the
student girls. Then, these girls try to explain why they not playing volleyball by raising
environmental factors.
Keywords : Traduction, practice, volleyball, classes, éducation, physical, athletic.

INTRODUCTION
L’école a comme finalité déclarée de « contribuer à l’épanouissement et au développement
de la personne de l’élève, de l’aider à devenir adulte et à se préparer la vie ». Ce souci
ambitieux de « préparer à la vie » suppose que ce qui s’apprend à l’école soit utile et
« transférable » à d’autres contextes, à court, à moyen et long terme. L’éducation physique
et sportive, au même titre que les autres disciplines scolaires, s’inscrit dans cette
perspective en prenant plus spécifiquement en compte la dimension motrice de l’élève
dans cette formation globale (fédération de l’Enseignement secondaire catholique ; FESeC,
2000).
Plus précisément, au cours d’éducation physique et sportive, les élèves sont invités à
développer des compétences psycho-socio-motrices, des moyens d’expression, de
communication et de prise d’information, une capacité d’adaptation, une condition
physique de base et le goût pour l’activité physique et sportive (APS). La visée est de lutter
contre la relative diminution de l'activité physique des jeunes Canadiennes (Marique et
Heyters, 2005), et, par conséquent, contre l'augmentation de la sédentarité et des
maladies qui l'accompagnent (Hills et al., 2007) .
Dans la littérature scientifique, de plus en plus d'experts sont d'accord avec le fait que
l'éducation physique scolaire doit participer activement à la lutte contre la vie sédentaire
(Cawley et al., 2007). Pour réussir cette mission, l'éducation physique scolaire est amenée à
faire vivre à ses élèves des expériences les plus significatives. Afin de développer un
sentiment de compétence et d'autonomie élevées, de procurer du plais ir et surtout de
susciter le goût de l'activité physique, du mouvement et le sens de l'effort. L'enjeu est que
les expériences positives vécues dans les cours d'éducation physique puissent influencer
les élèves à avoir l'intention d'adopter une vie longue de leur existence (Haywood, 1991).
L'objectif de ce travail de recherche est de participer à la compréhension du processus
d'apprentissage au cours d'éducation physique en se centrant sur un des facteurs
possiblement défaillants mis en lumière ci-dessus celui de la motivation des élèves du
secondaire pour la pratique du volleyball pendant le cours d'éducation physique. Qu'est-ce
qui motivent les élèves ? Quels sont leurs besoins et leurs attentes? Comment leur donner
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l'envie de participer et d’apprendre? La motivation change-t-elle et se développe-t-elle ?
Quel est le rôle du contexte dans ce processus ?
Ces questions fondamentales font partie des préoccupations quotidiennes des
intervenants en milieu scolaire (Pintrich, 2003).
Quelques recherches menées dans le contexte de 1' éducation physique ont tenté de
répondre à ces interpellations. Les résultats montrent également qu'il existe une relation
positive entre la motivation intrinsèque envers el cours d'éducation physique telle que le
volleyball et 1' intention de pratiquer une activité physique et de loisir en dehors de l'école.
Ainsi la pratique du volleyball pendant le cours d'éducation physique pourrait être un
tremplin pour développer cette discipline en dehors de l'école.
Aussi, les résultats mettent en évidence que la relation « professeur-élève » joue un rôle
très important dans le processus motivationnel des élèves (Reeve, 2002). Ainsi, un
enseignant qui permet aux élèves d'exprimer leurs attentes et leurs opinions, qui offre la
possibilité de faire des choix et d'assumer des responsabilités (Prusak, T reasure, Darst et
Pangrazi, 2004), qui donne des rétroactions positives, sincères et précises (Hein et Koka,
2007), qui témoigne d'empathie (Assor, Kaplan, Kanat-Maymon et Roth, 2005), qui soutient
l'autonomie des élèves et qui construit des compromis facilite l'adoption d'une motivation
positive envers le cours d'éducation physique et sportive.
L'objectif de ce travail est de mettre en exergue les f acteurs susceptibles d’influer sur la
motivation des jeunes filles du secondaire (élèves des lycées DJOUE DABANY et JEANBAPTISTE OBIANG ETOUGHE) à la pratique du volleyball pendant les cours d’éducation
physique et sportive. Plus précisément, il s’agit de faire l’inventaire d’un certains nombres
de facteurs afin de mettre en relief leur impact sur la motivation de la pratique du
volleyball chez les jeunes élèves filles du secondaire pendant leurs cours d’éducation
physique et sportive.
Pour atteindre cet objectif, nous avons sommes appuyé sur le modèle de l'autodétermination de Deci et Ryan (1985, 2002) et sur le modèle hiérarchique de la motivation
intrinsèque et extrinsèque de Vallerand (1997). Concrètement, nous avons testé, dans une
première approche quantitative, un modèle de motivation basé sur la théorie de
l'autodétermination (Deci et Ryan, 2002) et sur le modèle hiérarchique de la motivation
intrinsèque et extrinsèque de Vallerand (1997).
Dans ce cadre de réflexion, il est possible de penser qu’en raison des conditions
d’apprentissage des jeunes filles de ces deux établissements (horaires de cours, espaces de
jeux, distance entre lieux d’apprentissage et habitations de ces dernières, etc …) et au
regard des multiples obligations auxquelles elles doivent faire face dans leur vie scolaire,
on s’attend qu’il y ait un lien entre les facteurs susceptibles d’influencer la motivation des
jeunes filles et la pratique du volleyball pendant les cours d’éducation physique et sportive.
Cette étude se situe donc dans le prolongement des travaux menés sur la motivation à la
pratique du volleyball pendant les cours d’éducation physique et sportive, en milieu
scolaire, notamment chez les élèves (Bouzelata Redouane ; 2013 ; Reeve, 2002, Prusak,
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Treasure, Darst et Pangrazi, 2004) et (Hein & koka, 2005 ; Deci & Ryan, 2002). Quant à sa
structuration, nous allons d’abord présenter la revue de la littérature et la problématique.
Ensuite, nous indiquerons la méthodologie, les résultats et une discussion de notre analyse,
avant de conclure.
I. REVUE DE LA LITTERATURE
On retrouve dans la littérature plusieurs définitions de la motivation, la plus simple est
celle fournie par Pintrich et Schunk (1996, cité par Bouzelata Redouana, 2013), qui la
présentent comme un «processus par lequel une activité est initiée et maintenue ».
Chouinard (2006) (Appuie- Motivation, 201 0, cité par Bouzelata Redouana, 2013 ) a ajouté
la notion de réalisation d'objectif en complément de l'initiation d'une activité ainsi que de
sa persévérance «la motivation scolaire est l'ensemble des déterminants internes et
externes qui poussent l'élève à s'engager activement dans les processus d'apprentissage, à
adopter des attitudes et des comportements susceptibles de conduire à la réalisation des
objectifs d'apprentissage qu' il poursuit et à persévérer devant les difficultés».
D'un autre côté, Viau (2006, cité par Bouzelata Redouane, 2013) met plutôt l'emphase sur
les perceptions de soi en décrivant la motivation comme « un phénomène dynamique qui a
sa source dans les perceptions qu'un enfant a de lui-même et qui l'amène à choisir de
s'engager dans une activité scolaire et de persévérer dans son accomplissement ce sont les
perceptions de soi qui influencent le plus sa motivation».
La définition la plus générale est décrite par Vallerand et Thill (1993, p. 3-39, cité par
Bouzelata Redouane, 2013) qui considèrent la motivation comme « un construit
hypothétique utilisé pour décrire les forces internes et/ou externes produisant le
déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance du comportement ».
On peut aussi définir avec Francès (1987), la motivation comme l’ensemble des aspirations
ou des attentes d’un travailleur, en ce qui concerne son emploi. Chacune de ces attentes
est affectée d’une valence qui augmente avec la désirabilité ou l’importance de l’attente.
Les valences attribuées aux attentes sont subjectives et peuvent différées selon le
travailleur et le type d’emploi. Par exemple, les cadres vont accorder beaucoup
d’importance (grande valence) à des attentes de type « plus grande responsabilité » dans
l’entreprise, utilisation de développement de ses propres capacités, alors que l’autorité, le
prestige, les contacts sociaux dans le travail seront affectés d’une valence plus faible. Dans
les emplois moins élevés dans la hiérarchie, les attentes affectés d’une grande valence
seront plus de type intérêt de la tâche, la reconnaissance par l’organisation, par le
supérieur hiérarchique, un bon salaire, etc. Plus précisément, la motivation est donc la
somme des attentes affectées de leur valence respective (Francès, 1995).
Pour sa part, Lévy-Leboyer (1984, p.50) définit la motivation comme : « ce qui déclenche
l’activité, la dirige vers un certain but et la prolonge tant que ces buts ne sont pas
atteints ». Cette définition permet de repérer les caractéristiques essentielles de la
motivation : elle suscite le déclenchement de comportements, les dirige vers certains buts
avec une certaine intensité. Enfin, elle amène à persister jusqu’à l’atteinte des objectifs. De
ce fait, la motivation correspond à une modification de l’organisme qui se met en
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mouvement jusqu’à la réduction de cette modification (Lemoine, 2004). Cela fait ainsi
entrer la motivation dans le cadre général de l’homéostasie (Karnas, 1994, cité par
Boussougou-Moussavou, 2004, p. 23). C’est aussi un facteur psychologique disposant la
personne à accomplir certaines actions ou à tendre vers certains buts, ce qui renvoie à une
théorie naïve de besoins (Nuttin, 1980, cité par Boussougou-Moussavou, ibid. p. 23).
Toutefois, du point de vue organisationnel, il semble qu’une personne est considérée
comme motivée, lorsqu’elle fournit les efforts nécessaires à l’exécution d’une tâche et
qu’elle adopte des attitudes et des comportements lui permettant d’atteindre les objectifs
de l’organisation, ainsi que ses objectifs personnels (Roussel, 2000).
Aussi, en ce qui a trait à la définition générale de la motivation, celle de Vallerand et Thill
(1993, p. 18, cité par Boussougou-Moussavou, 2004, p. 23) a- t-elle l’avantage d’être plus
complète puis qu’elle tient compte de l’état actuel des connaissances et unifie les diverses
théories relatives à la motivation au travail. Ainsi, selon ces auteurs, « le concept de
motivation représente le construit hypothétique utilisé, afin de décrire les forces internes
et externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance d’un
comportement ». De cette définition ressort la notion de force qui incite les personnes à
adopter une conduite particulière.
La satisfaction quant à elle, suppose selon Francès (1987), une confrontation des attentes
avec les résultats obtenus. L’idée est que plus les attentes dépassent ce qui est obtenu,
moins la satisfaction est grande.
En définitive, si la motivation est un processus qui tend vers l’accomplissement de l’activité
de travail (Kanfer, 1987, cité par Boussougou-Moussavou, 2004, p. 27), la satisfaction est
une perception qui permet aux travailleurs d’apprécier la conformité de la situation de
travail par rapport à leurs attentes. De ce point de vue, la motivation au travail est
l’ensemble des aspirations ou des attentes liées à l’emploi occupé par un travailleur, liées
chacune à un but de nature matérielle ou psychologique ayant chacune une importance
propre (Francès, 1987). Cette motivation a donc les mêmes contenus que la satisfaction.
Mais celle-ci se traduit par une confrontation de ce qui est attendu à ce qui est réellement
obtenu dans l’emploi.
A ce titre, il est important de noter que l’approche du thème motivation a fait l’objet d’un
nombre impressionnant de textes dans la littérature qui ont permis de le cerner sous ses
multiples facettes facettes (cf. par exemple Deci et Ryan (2002, p. 470, cité par Bouzelata
Redouane, 2013, Deci et al., 1991, Edmunds et al., 2006; Hagger et Chatzisarantis, 2007, p.
392, cité par Bouzelata Redouane, 2013, Vallerand et Grouzet, 2001, P. 57-95, Biddle et al.,
2001, Bandura, 2003, p. 880, cité par Bouzelata Redouane, 2013, Eccles et Wigfield (2002,
cité par Bouzelata Redouane, 2013). Mais, nous nous plaçons ici du point de vue de la
motivation en milieu scolaire.
Parmi les 4 études québécoises que nous avons exploitées dans le cadre de cette
recherche, deux études sont de moins de 7 ans, une étude s’intéresse à des élèves du
secondaire et trois autres études à des étudiants de niveau collégial et universitaire. Dans
les 4 études, les questionnaires ont été soit employés lors de la période des cours
d'éducation physique, soit acheminés par voie postale pour les participants qui étaient loin
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du centre de recherche où l'étude a été effectuée, accompagnée d'une lettre, d'une feuille
réponse à choix multiples et d'un enveloppe de retour affranchie. Fait intéressant, 2 de ses
4 questionnaires sur la motivation proviennent des instruments de Brière (1995), Vallerand
(1989), Deci et Ryan (1985, cité par Bouzelata Redouane, 2013). La synthèse de ces
résultats sur la motivation démontre que, majoritairement, le facteur le plus significatif
concernant la motivation intrinsèque est l'auto-détermination.
Guay et al. (2000) ont démontré que les élèves qui exercent leurs activités scolaires selon
leurs choix et avec plaisir ressentent également une plus grande motivation scolaire.
L'étude a permis de valider le questionnaire concernant l'échelle de la situation
motivationnelle (SIMS). Le SIMS est conçu pour évaluer les concepts de la motivation
intrinsèque, la régulation identifiée, la régulation externe et de la motivation. Cinq études
ont été menées pour développer le SIMS. Par ailleurs, l'étude de Brière et al., (1995, Op.Cit)
a confirmé la validité du questionnaire de l'échelle de motivation dans le Sport (ÉMS;
Vallerand et al., 1989, cité par Bouzelata Redouane, 2013) pour mesurer le niveau de
motivation intrinsèque et extrinsèque que les élèves peuvent avoir pour effectuer des
activités sportives. Cette dernière est prête à être utilisée en recherche dans le milieu de
l'éducation. Cette échelle a évalué les sept facteurs suivants : la motivation intrinsèque à
l'accomplissement, à la connaissance et à la stimulation, les régulations externes,
introjectées, identifiées et enfin l'amotivation.
Par contre, Gendron et al., (2005, cité par Bouzelata Redouane, 2013) ont utilisé 3
questionnaires différents auprès d'élèves avec et sans troubles du comportement (TC), afin
d’évaluer leur niveau d'habiletés sociales (Goldstein et Mc Ginnis, 1997), leurs estimes de
soi (Scheier et coll., 2000, cité par Bouzelata Redouane, 2013) et leurs niveaux d'autoefficacité (Walker et coll., 1995, cité par Bouzelata Redouane, 2013). Ces questionnaires
sont respectivement : (1) le questionnaire de l'enquête sur la pratique des activités
physiques au secondaire qui est construit dans le but d' identifier différentes variables
associées à la pratique d'activité physique et aux habitudes de vie; (2) le questionnaire
d'évaluation des habiletés sociales pour mesurer la fréquence d'apparition d'un certain
nombre d'habiletés sociales chez l'élève ainsi que l'importance accordée à celle-ci dans les
relations avec autrui; (3) le questionnaire sur l'auto-efficacité qui est basé sur la théorie
d'apprentissage sociale de Bandura (1986, cité par Bouzelata Redouane, 2013), le concept
d'auto-efficacité faisant référence au sentiment de compétence et de pouvoir que l'élève
ressent, face à sa capacité à prendre des décisions et à effectuer des changements dans sa
vie dans des contextes spécifiques. Les auteurs ont aussi comparé la pratique d'activité
physique et à certaines habitudes de vie et à la santé chez les élèves, avec et sans troubles
du comportement (TC). Fait à noter, les élèves TC pratiquent moins de sport organisé pour
des raisons qui reste à être étudié.
Cependant, l'étude de Banville et al., (2004, cité par Bouzelata Redouane, 2013) a étudié
une variable qui est absente dans les autres études, soit l'effet du style d'enseignement sur
la motivation. Les auteurs ont observé que le style le plus utilisé par les enseignants est le
style «pratique». En deuxième place le style« Commande » et au troisième rang vient le
style «Découverte guidée». De plus les enseignants utilisent plus les styles reproductifs que
les styles productifs qui permettraient aux élèves d'effectuer une tâche cognitive plus
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approfondie. Un questionnaire américain traduit selon un protocole valide en français a été
utilisé pour mesurer le degré d'utilisation des styles d'enseignement selon Mosston (1994,
cité par Bouzelata Redouane, 2013). Le but était de déterminer l'utilisation de ce que
disaient faire les éducateurs physiques francophones du Québec et du Nouveau Brunswick
des onze styles d'enseignement cités par Mosston et As hworth (1994, cité par Bouzelata
Redouane, 2013) selon diverses caractéristiques démographiques. Cette étude à poser les
questions suivantes :
1) Quels sont les styles qui semblent les plus populaires auprès des enseignants ? 2) Quels
facteurs (âge, sexe, expérience, durée des classes, fréquence des classes, taille du groupe
et niveau enseigné) semblent influencer les enseignants dans l'utilisation des styles ?
En se basant sur 1'auto-détermination, 1' étude de Chalabaev et Sarrazin (2009, cité par
Bouzelata Redouane, 2013) a révélé que les élèves sont plus autodéterminés quand ils
pratiquent une activité qui véhicule un stéréotype conforme à leur sexe. Cette relation est
méditée par la compétence perçue, mais pas modulée par 1' adhésion de 1' élève au
stéréotype. Les auteurs ont examiné les liens entre le stéréotype «masculin» ou «féminin »
véhiculé par l'activité sportive et la motivation autodéterminée auprès des élèves du
primaire et du collégial en éducation physique et sportive et le rôle d’un médiateur (la
compétence perçue) et d'un modulateur (le degré d'adhésion au stéréotype) dans cette
relation. Les résultats ont été obtenus à partir des questionnaires suivant : (1) le
questionnaire de l’échelle de motivation envers l'éducation (ÉMS) de Vallerand et al. ,
(1989, cité par Bouzelata Redouane, 2013) qui a été utilisée pour mesurer les différentes
formes de motivations des élèves (la motivation intrinsèque à la stimulation (MIS), la
motivation intrinsèque à l'accomplissement et la motivation intrinsèque à la connaissance
(MIAC), la régulation identifiée (RID), la régulation introjectée (RIJ), la régulation extrême
(REX), et enfin l'amotivation (AM)); (2) le questionnaire de l' échelle de la perception de la
compétence (Marsh et al., 2006, cité par Bouzelata Redouane, 2013), (3) l'adhésion des
élèves aux stéréotypes selon lesquels les garçons sont meilleurs que les filles en football et
les filles sont meilleures que les garçons en dansent, élaborée à partir des travaux de
Bonnot et Croizet (2009, cité par Bouzelata Redouane, 2013).
Par ailleurs, une étude de Gillet et al., (2008, cité par Bouzelata Redouane, 2013) a
démontré que les perceptions de la compétence, de l'autonomie et de l'appartenance
sociale étaient positivement associées à la motivation intrinsèque chez les sportifs. Un
questionnaire a été élaboré pour mesurer ces facteurs.
En ce qui concerne les buts d'accomplissements, une étude menée par Cury et al., (1996,
cité par Bouzelata Redouane, 2013) a démontré que les élèves du secondaire perçoivent
l'orientation des buts de la maîtrise dans la classe d'éducation physique selon la
compétence et la motivation intrinsèque. Ces résultats fournissent des informations sur les
stratégies d'intervention pour améliorer l’intérêt intrinsèque des adolescents dans la classe
d'éducation physique. Le but de cette étude était d'évaluer l'influence des facteurs
individuels et contextuels sur les intérêts des élèves en éducation physique. Ils ont utilisé
les trois questionnaires suivant: (1) le questionnaire de climat motivationnel perçu en
sport.
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Cet outil a été validé à partir de l'échelle perçue de climat motivationnel (PMGS, Cury et al.,
1994, cité par Bouzelata Redouane, 2013); (2) le questionnaire de perception du succès en
sport (QPSS, Durand et al., 1996 , cité par Bouzelata Redouane, 2013); (3) l'inventaire de la
motivation intrinsèque ( IMI, Cury et al., 1994, cité par Bouzelata Redouane, 2013).
Par ailleurs, une étude (Schiano-Lomoriello et al., 2005, cité par Bouzelata Redouane, 2013)
a développé et validé le questionnaire d'approche et d'évitement en éducation physique et
sportive (QAEEPS, Cury et al., 2004, cité par Bouzelata Redouane, 2013) auprès des élèves
du secondaire, et a contribué à la validation empirique du modèle 2 X 2. Cet instrument est
composé de quatre sous échelles de trois items mesurant les buts d'approche de la
maîtrise, les buts d'approche de la performance, les buts d'évitement de la maîtrise, et les
buts d'évitement de la performance. L'étude a été divisée en quatre volets dans les buts
suivants : proposer une version traduite et appliquée à l'EPS qui soit factoriellement valide
et consistante; confirmer la structure factorielle de l'instrument sur un échantillon plus
large; tester la fidélité temporelle de 1' instrument; et finalement, évaluer les corrélations
entre les quatre buts et d'autres construits psychologiques.
Cependant, d'autres chercheurs ont basé leur recherche sur la question des différences
d'implication dans le domaine sportif entre les filles et les garçons Fontayne et al., (2002)
ont mené une étude auprès d'élèves du secondaire et ils ont démontré que : (a) la
contribution relative de la masculinité et de la féminité sur les choix et les rejets des
activités physiques et sportives dans le cadre des cours d'E.P.S, varie de manière
substantielle en fonction du : typage sexuel et les différentes activités physiques et
sportives (A.P.S) proposée aux élèves; (b) les contributions de la masculinité et de la
féminité sont marquées dans le sens le plus «logiquement et le plus théoriquement»
attendues concernant les choix des A.P.S «masculines » et les rejets des A.P.S «féminines»;
(c) les contributions respectives de la masculinité et de la féminité sont plus équilibrées en
ce qui concerne les choix et les rejets des A.P.S «appropriées aux deux sexes».
Les trois questionnaires suivants ont été utilisés: (1) le questionnaire l'IRSB sur l'influence
respective de la «masculinité » et de la «féminité » sur 1 'intérêt perçu (Fontayne et al.,
2000, cité par Bouzelata Redouane, 2013); (2) le questionnaire de la difficulté perçue
(Archer et al., 1989); (3) le questionnaire des choix et des rejets de certaines A.P.S dans le
cadre des cours d'E.P.S (Archer et al. , 1989, cité par Bouzelata Redouane, 2013).
En Angleterre, il est à noter que 8 des 20 questionnaires sur la motivation proviennent des
instruments de Vallerand (1992,1997); Pelletier (2001); Deci et Ryan ; (1985, cité par
Bouzelata Redouane, 2013).
La synthèse de ces résultats sur la motivation indique que les facteurs les plus s ignificatifs
relativement à la motivation intrinsèque sont l'autodétermination, les buts
d'accomplissement et le développement personnel en éducation physique.
Par exemple, l'étude de Wallheade et Ntoumanis (2004, cité par Bouzelata Redouane,
2013) auprès des élèves du secondaire a révélé, lorsque le programme d'éducation
physique est utilisé efficacement par les enseignants, la motivation des élèves du
secondaire est plus élevée.
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Le but des auteurs était d'étudier les effets de l'éducation physique. Les résultats ont été
tirés des questionnaires suivants : (1) le questionnaire de 1 'inventaire de la motivation
intrinsèque (IMI) de Ryan (1989, cité par Bouzelata Redouane, 2013) « autodétermination», pour évaluer les quatre dimensions de la motivation intrinsèque : le plaisir
et l' intérêt, l'effort et l'importance (3) la pression et la tension et enfin la compétence
perçue; (2) le questionnaire de l'orientation vers un but d'implication dans la tâche en sport
(TEOSQ; Dudda et Nicolls, 1992, cité par Bouzelata Redouane, 2013). Cet outil a mesuré les
orientations des buts d'accomplissements des élèves; (3) le questionnaire de l'autonomie
perçue. Ce questionnaire a été adapté à l'éducation physique par Goudas et al., (1994, cité
par Bouzelata Redouane, 2013). Les items de cet instrument ont été recueillis à partir du
questionnaire de 1' auto-régulation (ASRQ; Ryan .et Connell, 1989, cité par Bouzelata
Redouane, 2013) et de l'échelle de la motivation en sport (AMS; Vallerand et al., 1992, cité
par Bouzelata Redouane, 2013); ( 4) le questionnaire de 1' orientation, de 1' apprentissage
et la performance dans la classe d'éducation physique (LAPOPECQ- Papaioannou, 1995, cité
par Bouzelata Redouane, 2013) a mesuré le climat motivationnel perçu des élèves en
éducation physique.
De plus, Ntoumanis (2002, cité par Bouzelata Redouane, 2013) a confirmé l'importance de
développer l'autodétermination des élèves en éducation physique pour associer le
comportement mental et affectif qu'ils peuvent avoir en éducation physique.
L'auteur a étudié la motivation des élèves du secondaire pendant leurs cours d'éducation
physique, en se basant sur la théorie de l'autodétermination (Vallerand, 1997, cité par
Bouzelata Redouane, 2013) afin de mesurer les différents profils de la motivation dans la
classe d'éducation physique. Les résultats ont été obtenus à partir des questionnaires
suivants: (1) le questionnaire-2- sur Je climat de la motivation perçue dans le sport
(PMCSQ-2, Newton, et al., 2000, cité par Bouzelata Redouane, 2013) mesurant les aspects
du climat motivationnel des élèves (2) la sous-échelle du questionnaire de Gouda et al.,
(1994, cité par Bouzelata Redouane, 2013) évaluant les différents types de la motivation
(motivation intrinsèque, la régulation identifiée, la régulation introjectée et la régulation
externe) des élèves en éducation physique. Cette sous-échelle a été développée par Ryan
et Connell (1989, cité par Bouzelata Redouane, 2013) pour mesurer la motivation. D'autres
parts, Goudas et al., (1994, cité par Bouzelata Redouane, 2013) ont également adapté cette
sous échelle . Les types de cette échelle de motivation ont été mesurés à partir de 1'
échelle de 7 points. On y trouve entre autres : 1 'échelle de 1' effort, du plaisir et 1'ennui
scolaire.
Ajoutons que l'étude de Ntoumanis (2005, cité par Bouzelata Redouane, 2013), réalisée
auprès d'élèves du secondaire, démontre que la motivation autodéterminée des élèves
dans la classe d'éducation physique augmente le taux de participation et améliore leurs
expériences positives à la pratique sportive. L'auteur a examiné si le contexte et la variable
de la motivation prise de la théorie de 1' auto-détermination pourraient prédire les
expériences cognitives et affectives des élèves dans les écoles d'éducation physique. Les
questionnaires suivants ont été utilisés: (1) le questionnaire du climat d'apprentissage
(LCQ,; Williams et Deci, 1996, cité par Bouzelata Redouane, 2013). Le LCQ mesure 1'
autonomie perçue par les élèves eux-mêmes; (2) le questionnaire-2- sur le. climat de la
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motivation perçue dans le sport (PMCSQ-2, Newton, et al., 2000, cité par Bouzelata
Redouane, 2013) mesurant les aspects du climat motivationnel des élèves; (3) 1 'échelle de
la satisfaction des besoins (BNSC, Deci et al, 2001, cité par Bouzelata Redouane, 2013)
évaluant la compétence perçut des élèves, la parenté et la satisfaction des besoins
d'autonomie; (4) le questionnaire de l' auto-régulation (SRQ, Gouda et al. , 1994) mesurant
les différents types de la motivation. Cet instrument a été adapté en éducation physique
par Ryan et Connell (1989, cité par Bouzelata Redouane, 2013).
Dans la même perspective, Standage et al., (2003, cité par Bouzelata Redouane, 2013) a
étudié la motivation des élèves en éducation physique qui se basant sur les concepts des
buts d'accomplissement ainsi que sur la théorie de l'auto-détermination (Deci et Ryan,
1985, cité par Bouzelata Redouane, 2013).
L'étude a démontré que les professeurs d'éducation physique devraient chercher à
promouvoir les structures de classe « le soutien d'autonomie, et la maîtrise administrée».
D'autre part, les élèves en d'éducation physique avaient plus l'intention d'être
physiquement actifs durant leurs loisirs.
II. PROBLEMATIQUE
La revue de la littérature qui vient d’être présentée montre que les élèves en milieu
scolaire, sont confrontés souvent à de contraintes multiples dans leur motivation à
pratiquer telle ou telle autre discipline.
Selon Bouzelata Redouane (2013), l'activité physique joue un rôle important dans le
maintien de la santé, du bien-être et de la qualité de vie. Par contre, actuellement, les
jeunes (Kino-Québec, 1998) Canadiens sont jusqu'à 40% moins actifs que leurs pairs ayant
vécu il y a trente ans.
Les données recensées montrent que le taux d'activité physique chez les jeunes décroît
significativement avec l'âge, entre autres l'adolescence. Selon une étude Québécoise
(KinoQuébec, 2011) un fort pourcentage des jeunes 15 à 19 ans pratiquent très peu ou pas
du tout d'activités physiques d’intensité moyenne ou élevée. En effet 45 % des filles et 27
% des garçons n'ont pas fait ce type d'activités ou l'ont pratiqué occasionnellement. Deux
enquêtes (Deshamais et Godin, 1995) ont démontré qu'il est possible d'établir un profil
évolutif d'activité physique de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. La première enquête
(Deshamais, 1995) a révélé qu'à l'âge de 12 ans, soit lors de 1 'entrée au secondaire,
seulement 57 % des jeunes sont actifs et ce taux chute à 38% pendant la période du
secondaire. La seconde enquête (Godin, 1995) indique un taux de 42% individus actifs chez
les 15 à 19 ans.
Selon (Bouzelata Redouane, Op. Cit), les résultats de ces enquêtes ont démontré que le
processus d'abandon amorcé principalement lors du passage du primaire au secondaire se
poursuit jusqu'à l'âge adulte (Kino-Québec, 1998).
Afin de réduire ce processus d'abandon, le ministère de l'Éducation, de Loisir et du Sport du
Québec (MÉLS) a mis en place depuis septembre 2000 une réforme du curriculum scolaire
au primaire et au secondaire pour promouvoir l'activité physique dans l'éducation
nationale. Cette réforme a eu notamment pour conséquence de modifier le contenu et le
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temps alloué au cours d'éducation physique dans les écoles primaires du Québec. Alors
que, depuis 1979, la recommandation de pratique hebdomadaire était de 60 minutes, le
nouveau programme recommande à chaque école primaire un créneau minimal de 120
minutes d'éducation physique par semaine dans lequel on prévoit l'inclusion d'un nouveau
volet théorique d'éducation à la santé (MÉLS, 2001, 2004 et 2007).
Le volet théorique du programme d'éducation physique et à la santé vise à fournir à l'élève
un ensemble d'outils dont il aura besoin tout au long de sa vie pour se tenir en bonne
santé, tant physique que mentale, et pour vivre en harmonie avec lui-même et avec les
autres (MÉLS, 2001, 2004 et 2007).
Selon une entrevue réalisée par Bouzelata Redouane (Op. Cit), avec la fédération
québécoise du sport étudiant (FQSE; tel que mentionné par Martin Poirier, directeur du
développement de la pratique sportive, 10 novembre 201 0) et la Fédération québécoise
de volleyball (FQVB; tel que mentionné par Carrière Benoit, coordinateur des programmes
scolaires, le 20 novembre 201 0). Le manque de pratique du volleyball au primaire prive
l'élève des habiletés nécessaires à la pratique des sports enseignés au secondaire. Il aura
donc du mal à participer à ces programmes d’éducations physiques et moins de chance de
réussir sa carrière sportive. Le volleyball figure parmi les disciplines les plus importantes du
mouvement sportif étudiant (FQVB et FQSE, 201 0). Malheureusement au cours des
dernières années, ce sport a perdu de son rayonnement. La FQVB et la FQSE (201 0) ont
confirmé la disparition des équipes de volleyball masculines. Il n’est donc pas étonnant
qu’il y' ait de moins en moins d’élèves de niveau secondaire qui s'intéressent à cette
discipline, prétextant que ce sport est destiné à la gent féminine.
Selon cet même auteur, deux facteurs pourraient expliquer ce désintérêt: d'une part,
l'approche multidisciplinaire en activité physique et sportive (APS) au secondaire n'incite
pas l'élève à choisir le volleyball en premier lieu (FQSE et FQVB, 201 0) ; d'autre part, on
constate que l'enseignant de volleyball au secondaire est lui-même peu motivé à enseigner
ce sport pour deux raisons : premièrement, il n'a pas l'impression d'avoir les compétences
requises pour le faire et d'autre part, il est confronté à l'amotivation des élèves (FQSE et
FQVB, 2010).
L’intérêt de cette recherche est donc de rechercher et d’évaluer l’influence des facteurs
susceptibles d’’entraver la motivation des jeunes filles d’établissement secondaire de
Libreville quant à la pratique du volleyball chez dans le cadre de leur cours d'EPS.
Ainsi en découle notre problématique suivante: quels sont les facteurs défavorisant la
motivation des élèves du secondaire pour la pratique de volleyball dans les cours
d'éducation physique ?
Ainsi, conformément à la problématique développée, nous nous proposons de tester les
hypothèses suivantes :
Il y a un lien entre les facteurs susceptibles d’influencer la motivation des jeunes filles et la
pratique du volleyball dans les cours d’éducation physique et sportive au secondaire.
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H1. Plus les facteurs relatifs aux acteurs sociaux (parents, intervenants et les pairs) ont une
détermination spécifique sur la motivation moins les jeunes filles auront un intérêt à la
pratique du volleyball pendant le cours d'éducation physique.
H.2. Plus le rôle des variables internes à l’élève dans ce processus défavorisent la
motivation des jeunes filles, moins elles seront amenées à la pratique du volleyball dans
leur cours d'éducation physique.
L’idée directrice qui sous-tend ces hypothèses est que les jeunes filles élèves, au regard du
mode d’organisation de notre système scolaire, ont des exigences trop pesantes et, de ce
fait, ont du mal à lier leur motivation et la pratique d’une activité sportive.
III. METHODOLOGIE
III.1. Sujets
L’enquête a été réalisée au Gabon dans deux établissements d’enseignement secondaire
publics, à savoir les lycées DJOUE DABANY (établissement privé laïc et JEAN-BAPTISTE
OBIANG ETOUGHE établissement public.
Les données ont été recueillies sur le lieu d’étude auprès de 50 élèves qui, en fonction de
leur disponibilité, ont accepté de participer à notre enquête ; c’est donc un échantillon
tout-venant. Elles sont âgées de 14 à 18 ans, soit une moyenne de 16,52 ans.
III.2. Instruments de collecte de données
Pour évaluer les facteurs susceptibles d’influencer la motivation pour la pratique du
volleyball, nous avons utilisé un questionnaire que nous avons mis au point à la suite de la
pré-enquête réalisée en première année ; l’idée étant de mettre en évidence les facteurs
qui influencent la motivation des jeunes filles de ces établissements à pratiquer le volleyball. Ce questionnaire a été élaboré sur la base d’énoncés traduisant les facteurs qui
influent dans la pratique de ce sport : le volley-ball. Il comporte ainsi deux volets : l’un
portant sur les différents facteurs qui sous-tendent la pratique du volley-ball et l’autre sur
la motivation à la pratique de ce sport.
Quant à sa structure, il comprend des échelles d’attitudes de type Likert mesurant, d’une
part, les différents facteurs et, d’autre part, la motivation à la pratique du volley-ball.
Pour ce qui est des facteurs qui sont susceptibles d’influer la pratique du volley-ball, nous
avons les échelles suivantes :
-

Les facteurs internes à l’élève (14 items) ;

-

les facteurs externes à l’élève (8 items) ;

-

Les facteurs environnementaux (4 items) ;

-

Les facteurs sociaux ou environnementaux (3 items).

-

Motivation à la pratique du volley-ball.
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On demande aux sujets de donner leur degré « d’accord » ou de « désaccord » avec ces
énoncés en fonction de leur participation ou pratique à l’activité volley-ball. Elles y
répondent à l’aide d’une échelle en quatre points : pas du tout d’accord (1) ; plutôt pas
d’accord (2) ; plutôt d’accord (3) ; d’accord (4).
S’agissant de la motivation à la pratique du volley-ball, nous avons une échelle qui
comprend 28 énoncés (ou items). On demande aux sujets de dire jusqu’à quel point
l’énoncé est-il exact pour décrire sa pratique du volley-ball et la motivation qui en découle.
Ils y répondent à l’aide d’une échelle en quatre points : 1. Ne correspond pas du tout ; 2.
Correspond très peu ; 3. Correspond peu ; 4. Correspond moyennement.
IV. RESULTATS
Les données recueillies ont été traitées à l’aide du logiciel STATISTICA grâce auquel nous
avons réalisé les analyses suivantes : la statistique descriptive, l’analyse corrélationnelle et
la régression multiple.
IV.1. Statistique descriptive
La statistique descriptive qui a été effectuée, nous a permis de comparer les scores moyens
des différentes variables mesurées, afin d’évaluer leur contribution dans la variance
expliquée, par rapport à la problématique développée. Le tableau 1 donne un aperçu des
résultats obtenus à cet égard.
Tableau nº1 : Moyenne et Ecart-type ainsi que les valeurs moyennes de chaque variable
mesurée, chez les élèves filles des lycées Djoué Dabany et Jean-Baptiste Obiang Etoughé
(n=50).
Les facteurs qui sont
susceptibles d’influencer
La motivation des jeunes
filles

Moyennes

Ecart-type

Valeur
minimum

Valeur
maximum

1-Les facteurs
environnementaux

21,20

2,10

17,00

24,00

2-Les facteurs externes à
l’élève

20,03

1,75

14,00

23,00

3-Les facteurs internes à
l’élève

20,53

2,33

14,00

24,00

45,86

5,25

33,00

54,00

30,50

3.22

17,00

24,00

4-Les facteurs sociaux ou
environnementaux
Motivation à la pratique du
volley-ball

Au regard de ce tableau, il apparaît que la distribution des cotations sur l’ensemble des
variables mesurées (hormis les facteurs sociaux ou environnementaux et la motivation à la
pratique du volley-ball) semble presque homogène. Cependant, on note une prévalence
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manifeste, chez les élèves filles, des facteurs environnementaux (moyenne= 21,10 et
écart-type= 2,10 ; valeur minimum= 17,00 et valeur maximum= 24,00), par rapport aux
autres variables.
Les élèves filles accordent donc une importance de premier choix aux facteurs
environnementaux dans la pratique du volley-ball.
Quant à la perception que ces élèves filles ont des facteurs sociaux ou environnementaux,
il apparaît qu’elle est assez positive (moyenne= 45,86 et écart-type= 5,25 ; valeur
minimum= 33,00 et valeur maximum= 54,00).
L’analyse corrélationnelle que nous allons effectuer, va nous permettre d’apprécier les
liens que les différents facteurs mesurés entretiennent entre eux, d’une part, et avec la
motivation à exercer les métiers traditionnellement réservés aux hommes, d’autre part.
IV.2. Analyse corrélationnelle
Il s’agit, ici, est-il besoin de le rappeler, d’abord, de tester en termes de corrélations les
liens que les différents facteurs qui influencent la pratique du volley-ball chez les élèves
filles (variable indépendante) entretiennent entre eux (matrice d’intercorrélations) et,
ensuite, d’apprécier les relations que ces facteurs ont avec la motivation à pratiquer le
volley-ball (variable indépendante). Les tableaux n° 2 et 3, ci-après, donnent un aperçu des
résultats obtenus dans ce sens.
Tableau n°2 : Matrice d’intercorrélations des facteurs influant sur la motivation à
pratiquer le volley-ball, chez les jeunes filles des lycées Djoué Dabany et Jean-Baptiste
Obiang Etoughé (n=50)

Facteurs qui
influencent la
pratique du volleyball
1-Les

facteurs

environnementaux
2-Les

facteurs

externes à l’élève
3-Les

facteurs

sociaux

/

Les
Les facteurs

facteurs

environnementaux

externes à
l’élève

1,00

-0,05ns

0,03 ns

1,00

0,22 ns

0,43*

0,09ns

0,06ns

Les facteurs

Les facteurs

sociaux /

internes à

environnementaux

l’élève

0,05ns

1,00

-

-

environnementaux
4-Les

facteurs

internes à l’élève

-

*Corrélations significatives marquées en gras à p<0,05 ; ns : non significatif.
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1,00

Ce tableau synthétise les intercorrélations entre les facteurs qui influencent la pratique du
volley-ball. Ainsi, sur quatre corrélations testées, une seule semble significative. Les autres
sont, soit faibles, soit nulles et rendent, de ce fait, leur interprétation difficile. A cet égard,
on note que la variable Les facteurs sociaux ou environnementaux est corrélée
positivement avec les facteurs externes à l’élève (r= 0,43, p<0,05).
Cela laisse à penser que le défi que se lancent les élèves filles à pratiquer le volley-ball reste
compatible avec les facteurs sociaux ou environnementaux, celle de prouver qu’el les sont
capables de pratiquer ce sport, mais que les facteurs sociaux ou environnementaux ne
suivent pas. Nous avons, par ailleurs, testé les liens entre la motivation à pratiquer le
volley-ball (variable indépendante) et les facteurs qui influencent la pratique de ce sport
(volley-ball) (variable dépendante). Le tableau n°3, ci-après, présente les résultats de ces
liens.
Tableau n°3 : Matrice de corrélations entre les facteurs mesurés (V.I.) et la motivation au
travail (V.D.), chez les jeunes filles des lycées Djoué Dabany et Jean-Baptiste Obiang
Etoughé (n= 50).
Facteurs qui influencent la pratique du volley-ball
(V.I.)

Motivation à pratiquer le volleyball (V.D.)

1-Les facteurs environnementaux

0,17 ns

2-Les facteurs externes à l’élève

-0,20 ns

3-Les sociaux ou environnementaux

-0,03 ns

4-Les facteurs internes à l’élève

0,05

Ns : r non significatif.
De ce tableau, il ressort que, dans l’ensemble, la motivation à pratiquer le volley-ball
(V.D.) n’est pas corrélée de manière significative avec les facteurs qui influent sur la
pratique du volley-ball (V.I.). En considérant donc ces résultats, il est difficile de conclure
que les facteurs mesurés affectent de façon significative la motivation, chez les élèves filles
de ces deux établissements, à pratiquer le volley-ball. D’autres facteurs doivent donc être
recherchés pour expliquer cette motivation. Ce qui ne permet pas de valider nos deux
hypothèses, à savoir :
H1. Plus les facteurs relatifs aux acteurs sociaux (parents, intervenants et les
pairs) ont une détermination spécifique sur la motivation moins les jeunes filles auront un
intérêt à la pratique du volleyball pendant le cours d'éducation physique et sportive.
H.2. Plus le rôle des variables internes à l’élève dans ce processus défavorisent la
motivation des jeunes filles, moins elles seront amenées à la pratique du volleyball dans
leur cours d'éducation physique et sportive.
En effet, ces résultats montrent que les facteurs qui influencent la pratique du volleyball qui ont été mesurés ici ont peu d’incidence sur la motivation qu’ont les élèves filles à
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pratiquer le volley-ball dans ces deux établissements secondaires. Cela peut s’expliquer
certainement par le nombre très limité des facteurs identifiés (4).
Aussi, dans le souci d’approfondir nos analyses, avons -nous été amenée à apprécier le
pouvoir prédictif des facteurs qui influencent la pratique du volley-ball sur la motivation à
pratiquer ce sport dans les établissements secondaires qui nous servi de cadre de la
recherche, et cela à l’aide de la méthode de la régression multiple.
IV.3. Analyse de la régression multiple
L’analyse de la régression multiple que nous avons réalisée, nous a permis de tester,
comme l’avons précédemment énoncé, l’effet des facteurs susceptibles d’influencer la
motivation à la pratique du volley-ball (en tant que variable prédicatrice) sur la motivation
à la pratique du volley-ball (en tant que variable-critère). La synthèse de cette analyse est
présentée dans le tableau n°4, ci-après :
Tableau n°4: Synthèse de la régression multiple des facteurs mesurés (variables
prédicatrices) avec la motivation à la pratique du volley-ball (Variable-critère), chez les
jeunes filles des lycées Djoué Dabany et Jean-Baptiste Obiang Etoughé (n= 50).
Facteurs susceptibles d’influencer la Motivation à la
pratique
du
volley-ball
(variable (variable-critère)
prédicatrice)
Valeur statistique
Bêta

F (1.28)

pratique

du

volley-ball

Niveau P<

1-Les facteurs environnementaux

0,17*

0,87

0,35

2-Les facteurs externes à l’élève

-0,20*

1,18

0,28

3-Les sociaux ou environnementaux

-0,03*

0,03

0,86

0,18

0,18

0,03

4-Les facteurs internes à l’élève
* Bêta non significatif

La synthèse de ces résultats montre que la motivation à la pratique du volley-ball présente
des valeurs bêta non significatives avec tous les facteurs susceptibles d’influencer la
pratique du volley-ball qui ont été mesurés ici. De ce fait, ces facteurs, tels que perçus, par
les élèves filles des deux établissements qui nous ont servi de cadre de recherche, ont un
pouvoir prédictif très faible sur leur motivation à la pratique du volley-ball. Ce qui permet
de conforter les résultats de l’analyse corrélationnelle du tableau n°3.
V. DISCUSSION DES RESULTATS
A la lumière des résultats qui viennent d’être présentés, il ressort le constat suivant :
premièrement, la statistique descriptive indique que la distribution des cotations sur
l’ensemble des variables mesurées (en dehors de la motivation à la pratique du volley-ball
et des facteurs sociaux ou environnementaux) presque homogène. Néanmoins, on observe
une prévalence manifeste des facteurs environnementaux, chez les élèves filles. Ainsi, ces
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filles ont tendance pour expliquer la non pratique du volley-ball à mettre en exergue les
facteurs environnementaux. En effet, comme le souligne Roussel (2000), sur le plan
organisationnel, on dira qu’une personne est considérée comme motivée, lorsqu’elle
fournit les efforts nécessaires à l’accomplissement d’une tâche et qu’elle adopte des
attitudes et des comportements lui permettant d’atteindre les objectifs de l’organisation,
ainsi que ses propres objectifs.
Les élèves filles de ces deux établissements, doivent donc prouver leur capacité à pratiquer
le volley-ball, à construire un projet personnel et peut-être professionnel. C’est, dans ce
sens que les théories de l’autorégulation, à l’instar de celle de Locke (1968, cité par Louche,
op. cit.) soutiennent que les buts constituent un déterminant essentiel de la motivation,
puisqu’ils dirigent l’attention et mobilisent les efforts. Dans le même ordre d’idées, ces
résultats montrent que les filles de ces deux établissements ont une perception as sez
positive de la motivation à la pratique du volley-ball. Elles ressentent le besoin de
s’épanouir en pratiquant le volley-ball. Ici, on s’inscrit dans la théorie bifactorielle de
Herzberg (1959) qui stipule que le fait d’investir ses capacités réelles, dans le cadre du
travail, constitue une motivation positive.
Deuxièmement, l’analyse intercorrélationnelle des différents facteurs susceptibles
d’influencer la pratique du volley-ball, révèle que les filles que nous avons interrogées dans
ces deux établissements peuvent développer une ambition sportive qui est inhibée par les
facteurs sociaux ou environnementaux (r= 0,43, p<0,05).
Par ailleurs, l’analyse corrélationnelle fait apparaître qu’il n’y a aucun lien significatif entre
la motivation à la pratique du volley-ball et les facteurs susceptibles d’influencer la
pratique du volley-ball. Il est donc visible ici que ces facteurs ne sont pas de nature à
prédire de façon significative la motivation, chez les filles de ces deux établissements, à la
pratique du volley-ball. D’autres facteurs que ceux mesurés dans cette étude doivent être
recherchés pour expliquer cette motivation.
Troisièmement la synthèse de l’analyse de la Régression multiple réalisée, en vue de tester
l’effet des différents facteurs susceptibles d’influencer la pratique du volley-ball sur la
motivation des élèves filles à la pratique du volley-ball, montre que cet effet est nul,
puisqu’aucune valeur bêta ne s’est révélée significative. Ce qui confirme les résultats de
l’analyse corrélationnelle.
CONCLUSION
Au terme de cette étude portant sur la recherche des facteurs susceptibles influencer sur
la motivation des filles du Lycée Jean-Baptiste obiang Etoughé et du Lycée Djoué Dabany à
la pratique du volley-ball, nous sommes parvenu au constat selon lequel les filles de ces
deux établissements secondaires, ont tendance à mettre en exergue les facteurs
environnementaux comme étant facteur susceptible d’influencer leur motivation à leur
non pratique du volley-ball pendant les cours d’éducation physique et sportive.
Aussi, cette étude a-t-elle révélé que les filles de ces deux établissements ont une
perception assez positive de la motivation à la pratique du volley-ball. Elles ressentent le
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besoin de s’épanouir en pratiquant le volley-ball. Ici, on s’inscrit dans la théorie bifactorielle
de Herzberg (1959) qui stipule que le fait d’investir ses capacités réelles, dans le cadre du
travail, constitue une motivation positive. Quant aux perspectives de la recherche, nous
pensons, par exemple, qu’il serait intéressant de combler les lacunes constatées dans cette
étude, en inventoriant de manière exhaustive les facteurs susceptibles d’influencer sur la
motivation à la pratique du volley-ball, au lieu de se limiter à quatre.
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Résumé
Kennedy Clouétcha est un quartier précaire situé dans la commune d’Abobo. Dans ce
quartier, de nombreux ménages à faibles revenus ne pouvant s’offrir un compteur
s’alimentent en énergie électrique. La présente étude se propose de déterminer les
différentes stratégies d’approvisionnement en énergie électrique des populations à faibles
revenus vivant à Kennedy Clouétcha. La méthode d’investigation a consisté en la collecte
des données : entretiens semi-directifs avec des responsables de la CIE, questionnaires
auprès des ménages et observations directes sur le terrain. Les données collectées ont été
traitées à l’aide du logiciel Sphinx qui a permis la construction de graphiques présentant les
stratégies d’approvisionnement des populations en électricité. Les résultats obtenus
montrent que nonobstant le manque de compteurs, tous les ménages de ce quartier
reçoivent de l’électricité. Ces connexions parallèles et irrégulières exposent les ménages à
des risques d’incendie, électrocution, électrisation, emprisonnement et causent des pertes
pécuniaires.
Mots clés : quartier précaire, ménage, stratégies, approvisionnement, électricité
Abstract
Kennedy Clouétcha is a precarious neighborhood located in the municipality of Abobo. In
this neighborhood, many low-income households that can not afford a meter rely on
electricity. The present study proposes to determine the different strategies of supply of
electric energy of the low-income populations living in Kennedy Clouétcha. The method of
investigation consisted of data collection: semi-structured interviews with CIE officials,
household questionnaires and direct observations in the field. The data collected were
processed using the Sphinx software which allowed the construction of graphs presenting
the population's electricity supply strategies. The results show that, notwithstanding the
lack of meters, all households in this area receive electricity. These irregular and parallel
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connections expose households to the risk of fire, electrocution, electrification,
imprisonment and pecuniary losses.
Keywords: precarious neighborhood, household, strategies, supply, electricity

Introduction
Après son accession à la souveraineté nationale en 1960, la Côte d’Ivoire a fondé son
développement sur la culture des matières premières. Grace à cette politique, le pays a
connu son « miracle économique ». Cette prospérité financière dont il jouissait a entraîné
un afflux massif de populations des zones rurales et de la Sous -région vers les grandes villes
du pays, particulièrement Abidjan, la capitale économique (PNUD / PASU, 2014, p. 4). Cet
accroissement a engendré la création de quartiers précaires dans la plupart des communes
du District d’Abidjan. De même, la conjoncture économique des années 80 a poussé les
populations les plus défavorisées à habiter dans les quartiers précaires (J. C. KORE,
2009).En outre, la crise militaro-politique qu’a connue le pays a accentué la paupérisation
de la population et a provoqué un afflux massif de « déplacés de guerre » à Abidjan, faisant
passer la population de cette ville, de 3 200 000d’habitants en 2000 à environ 5 000 000
d’habitants en moins de cinq ans (BNETD, 2006 ; Consortium AGRIFOR Consult, 2006, p.
39).
Malgré les efforts conjugués de modernisation des pouvoirs publics (SICOGI, SOGEFIHA,
FSH, SETU, etc.), les quartiers précaires continuent de proliférer dans la ville d’Abidjan. On
enregistrait jusqu’en 2010, 72 quartiers précaires disséminés dans les treize communes du
district (DCGTX, 1992 ; Zoro, 2007 ; Prosper Kouamé YAO, 2010, p. 22). En 2013, les études
de la Banque Mondiale et du PNUD ont dénombré, sur la base des critères définis par
l’ONU-HABITAT (illégalité de l’installation, espaces non viabilisés, manque d’infrastructures
et d’équipements socio-économiques de base, conditions difficiles de vie), 137 quartiers
précaires dans le District Autonome d’Abidjan. Ces quartiers couvrent 2 % de la superficie
du District et abritent environ 1 200 000 habitants, soit 20 % de la population abidjanaise
(PNUD, 2013).
La plupart de ces quartiers ne sont pas suffisamment pourvus d’infrastructures de base :
voirie, réseau de drainage, d’adduction d’eau potable et d’électricité. Il s’ensuit que les
habitants seront confrontés à un problème d’accès en quantité et en qualité à l’énergie
électrique (Dadja Zénobe ETTIEN, 2015, p. 77). Devant ce manque et voulant profiter des
privilèges qu’offre la ville (éclairage domestique, s’informer et se distraire via la télévision,
le commerce, etc.), des populations, faute de pouvoir se raccorder régulièrement au
réseau électrique, développent des stratégies pour s’approvisionner en électricité. Alors,
quelles sont ces stratégies ? Quelles sont les raisons qui expliquent leur adoption ?
Ce présent article a pour objectif d’analyser les raisons qui expliquent le manque de
compteurs chez certains habitants de Kennedy Clouétcha ainsi que leurs stratégies d’accès
à l’énergie électrique. En outre, il examine les risques encourus par l’adoption de ces
pratiques.
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1. Matériels et méthodes
La recherche effectuée à Kennedy Clouétcha s’est faite à l’aide d’un appareil
photographique en vue de la prise de vue et un bloc note pour recueillir les propos des
enquêtés. Cette présente étude portant sur les stratégies d’accès à l’électricité des
populations de ce quartier précaire est un cas d’étude et non une étude de cas en ce sens
que nous présentons un cas particulier qui ne fait pas ressortir les divergences et les
convergences comme dans une étude de cas classique. Elle est de nature mixte dans la
mesure où le sujet aborde certaines logiques et les stratégies d’accès à l’énergie électrique
de certains ménages démunis de Kennedy Clouétcha. À ce niveau, il est judicieux de partir
des opinions des habitants de ce quartier et des agents de la CIE parce qu’ils sont à la fois
témoins et acteurs de ces pratiques afin de les analyser.
Pour ce faire, la recherche documentaire, l’entretien semi-directif, le questionnaire et
l’observation directe ont servi à la collecte des données. Pour mener à bien cette étude, il
est impérieux de choisir les groupes cibles 38. Il s’agit de 105 interlocuteurs composés de
102 chefs de ménages et 3 responsables de la CIE. Pour le choix de notre échantillonnage,
nous avons eu recours à la méthode de l’échantillonnage par choix raisonné et à la
technique de « boule de neige ».Le dépouillement des données collectées sur le terrain
s’est fait de deux manières : manuel et informatique (logiciel Sphinx).
Le traitement des données s’est fait par le biais des approches qualitatives et quantitatives.
L’analyse de contenu est mobilisée pour le traitement des données qualitatives et la
description statistique pour le traitement des données quantitatives.

2. Résultats et analyse
2.1 Les logiques des branchements parallèles du courant électrique des populations de
Kennedy Clouétcha
L’accès au courant électrique, en Côte d’Ivoire, exige un abonnement à la CIE. Le
raccordement au réseau électrique se fait en plusieurs étapes. L’État Ivoirien impose à tout
distributeur d’énergie électrique d’exiger à tout client une attestation de conformité
dûment visée par SECUREL 39 avant la première mise sous tension. Ainsi, lorsqu’il n’y a pas
d’attestation de sécurité il n’y a pas par conséquent d’électricité. La souscription et
l’acheminement de l’électricité par le câble conducteur depuis le compteur au lieu de
consommation sont à la charge de l’abonné. Le coût du contrôle des installations
électriques intérieures s’élève à 30000 F CFA40. À cela s’ajoute les frais de la pose de
tableau de la CIE dont les frais varient entre 70 000 et 100 000 F CFA (UATCI, 2014). Puis

38

« À défaut de pouvoir étudier dans leur totalité des ensembles sociaux (société globale, organisations
concrètes), de pouvoir atteindre la totalité des éléments ou des unités constitutives d’un ensemble considéré,
on se contente d’échantillon, c’est-à-dire, d’éléments pouvant représenter l’ensemble, la population mère » 38
affirmait Paul N’DA dans Méthodologie de la recherche : de la problématique à la discussion des résultats,
comment réalisé un mémoire, une thèse d’un bout à l’autre, Université de Cocody, 2ème édition, EDUCI,
Abidjan, 2006, pp. 101-102.
39

SECUREL (Sécurité électrique) est un organisme chargé du contrôle de l’application des règles et des
normes de sécurité à toutes les installations électriques intérieures.
40
UATCI (2014)

84

adviennent les frais de pose du compteur dont le montant minimal est de 7 000 F CFA et
ce, en fonction de l’ampérage demandé.
Certains ménages à faibles revenus de Kennedy Clouétcha n’arrivent pas à s’abonner
régulièrement au réseau électrique en raison de la procédure de raccordement lourde et
couteuse. Selon une enquêté, commerçante d’attiéké 41,
« le coût de l’abonnement est très élevé pour des gens qui peinent à se nourrir ».
Les enquêtes de terrain montrent que plusieurs raisons expliquent les connexions
parallèles au réseau électrique. Ces différentes raisons sont exposées dans le graphique ci après.
Graphique 1 : Logiques des branchements parallèles à Kennedy Clouétcha
les logiques des branchements parallèles à Kennedy Clouétcha

1-manque de moyens financiers
28

2-mimétisme
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5-manque de compteur électrique
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3
12
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7

Source : Données de terrain, Juillet 2015
Outre les abonnés de la CIE (39 % des enquêtés), 59 % des ménages de ce quartier utilisent
l’électricité illégalement pour plusieurs raisons. Au nombre de ceux-ci, 28 % utilisent
l’électricité parallèlement par manque de moyens financiers, 2 % par mimétisme ; 7 % en
raison de la situation géographique du ménage, 13 % par manque de compteur électrique ;
12 % trouvent que ces raccordements sont moins chers que l’abonnement à la CIE. Devant
ces réalités il importe de savoir comment ces ménages s’y prennent pour satisfaire leur
besoin en énergie électrique. Mieux, quelles sont les stratégies d’approvisionnement en
électricité de ces populations de Kennedy Clouétcha?
2.2 Les stratégies d’approvisionnement en électricité
2.2.1 Le commerce clandestin de l’électricité
À Kennedy Clouétcha, des ménages sans compteurs sont raccordés au réseau électrique.
Comme l’eau, le courant y est commercialisé en détail.
Tableau 1 : Nombre de ménages branchés clandestinement à Kennedy Clouétcha
Nombre total de
Nombre de ménages Nombre de ménages Nombre de ménages
ménages
enquêtés
alimentés
alimentés légalement
clandestinement
39
10238
102
63
Source : Données de terrain, Juillet 2015
41

L’attiéké est un plat fait à base de semoule de manioc.
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Ce tableau indique que sur 102ménages enquêtés, 63 soit 61, 8 % utilisent l’électricité de
manière clandestine. Parmi ces ménages, 39 soit 38,2 % sont branchés régulièrement au
réseau électrique.
Les ménages régulièrement alimentés rétrocèdent le courant électrique aux ménages qui
sont dépourvus de compteurs. Ce service est loin d’être gratuit. Il s’acquiert moyennant
une contribution financière. Les compteurs deviennent donc une source de revenu pour les
détenteurs. Par des câbles parfois non conventionnels ceux-ci raccordent d’autres au
réseau électrique. Assorti d’une caution (de 8 000 à 20 000 F CFA, elle varie en fonction des
appareils du demandeur de courant électrique), ces bénéficiaires devront débourser
mensuellement de l’argent pour honorer leur engagement. Ainsi, s’installe une relation
contractuelle entre les revendeurs 42 et les nécessiteux43. Les coûts de l’électricité sont
variables en fonction du nombre d’ampoules et des appareils électroménagers ; ils varient
entre 700 F CFA (pour une ampoule) à 5000 F CFA (appareils électroménagers)par mois. En
ce sens, un blanchisseur enquêté affirmait :
« Je suis un blanchisseur ; j’utilise beaucoup le courant pour repasser des habits. Je paie
tous les mois 5 000 F à celui qui m’a donné du courant ».
De ce propos, il ressort que « la facture »44des rétrocessionnaires (blanchisseurs, coiffeurs, etc.)
qui utilisent l’électricité à des fins commerciales est plus élevée que celle des ménages.
Ainsi, le détenteur de compteur devient-il un commerçant du courant électrique. Pour
atteindre ses objectifs dont l’essentiel est la maximisation de son gain, il procède souvent
au trucage de compteur. Cette stratégie consiste à mettre en place un mécanisme capable
de ralentir le comptage du compteur. De cette manière, il paye moins que ce que devrait
être sa consommation normale. Cette pratique est donc un moyen de réduction du coût
d’exploitation (Ministère des Mines et de l’Energie, 2009, p. 3).
À côté de cette catégorie d’abonné, les enquêtes de terrain ont montré un autre type de
revendeur45 de courant électrique. Celui-ci ne dispose pas de compteur ; il ne paie pas de
facture d’électricité. La connexion se fait directement aux poteaux électriques de la CIE. Ce
type de connexion suppose la participation d’une main d’expert. Elle est faite par des
électriciens parfois appuyés par des agents de la CIE alléguait un enquêté en ces termes :
« Les agents contrôleurs aident les jeunes du quartier à brancher le courant au poteau
électrique. Comme ça, chaque mois ils passent prendre leur part ».
Les ménages alimentés par ce type de branchement ne bénéficient pas fréquemment de
l’électricité. Pour éviter de se faire prendre lors des contrôles inopinés de la CIE ils sont
privés du courant en raison de la déconnexion des câbles du poteau électrique. Ces

42

Personnes détentrices de compteurs et qui font la rétrocession de l’énergie électrique.
Les ménages qui reçoivent le courant électrique par des abonnés réguliers de la CIE. Ce sont des
rétrocessionnaires.
44
La somme d’argent que paient mensuellement les rétrocessionnaires du courant électrique aux personnes qui
pratiquent la rétrocession.
45
Un revendeur fictif dans la mesure où il n’existe pas dans la base de données de la Compagnie Ivoirienne de
l’Électricité.
43
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contrôles imprévisibles « se déroulent dans la journée des jours ouvrables » a martelé un
électricien enquêté.
Ils ont accès pleinement à l’électricité les soirs et les weekends, car il n’y a pas de contrôle.
En complicité avec certains agents de zone, les revendeurs de courant sont avertis en
temps réel par ceux-ci en cas d’éventuelles visites d’agents autres que ceux avec qui ils
traitent. De cette façon, ils prennent leur disposition en «débranchant les fils avant
l’arrivée des agents et se raccorder après leur départ » affirmait un enquêté.
Par ailleurs, les installations du courant rétrocédé ou directement connecté au poteau
électrique sont souvent à portée de main. Les câbles sont tendus parfois au-dessus des
constructions suivant des parcours compliqués entre des poteaux et des cours. Par
moment, ces fils vont jusqu’à frôler les toitures et sont presqu’à la portée des passagers.
L’image prise à Kennedy Clouétcha illustre bien cette situation.
Photo 1 : Branchements anarchiques à Kennedy Clouétcha

Source : Données de terrain, Juillet 2015
À travers cette photographie, nous voyons des câbles (en l’occurrence ceux des fils
électriques d’une part, de Canal+ ou Startimes) d’autre part. L’emmêlement inextricable de
câbles montre que ces installations n’ont bénéficié de l’expertise de la CIE. Ce sont des
branchements dits « araignées ».
Les branchements « araignées » au réseau sont des raccordements dans lesquels les câbles
électriques s’entremêlent, voire s’enchevêtrent. L’enchevêtrement des fils électriques est
comparable à la toile d’araignée. Ces branchements sont faits sous forme de toile
d’araignées (Alphonse YAPI-DIAHOU, 1985, p. 27).
À l’instar des quartiers précaires, à Kennedy Clouétcha, ce type de branchement est
récurrent. Les enquêtes de terrain montrent que les branchements « araignées » évoluent
en réseau. Tout part d’un abonné au réseau officiel. Ce dernier, à partir de son domicile
peut desservir plusieurs habitations qu’elles soient proches ou lointaines et ce, à travers
des câbles électriques souvent non conventionnels. Certains sont dénudés et d’autres sont
« enfouis dans le sol »46. Un abonné au réseau peut servir à créer un réseau en alimentant

46

L’enfouissement des câbles concerne les rétroces sionnaires qui sont éloignés du détenteur de compteur
électrique. Cette technique est pratiquée pour assurer le transport de l’électricité de ceux-ci.
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au moins dix à quinze ménages, voire plus. C’est un système bien organisé qui permet à
travers un seul compteur d’alimenter incognito47plusieurs ménages.
De telles pratiques ont des conséquences sur les populations.
2.2.2 Les risques encourus par les populations
L’électricité est un produit très dangereux. Son installation électrique obéit à des normes
lesquelles sont certifiées par SECUREL et exige l’expertise d’un technicien de la CIE. Il doit
être fait dans des conditions pouvant assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.
Mais, à Kennedy Clouétcha, les revendeurs d’électricité réalisent des connexions sans tenir
compte du danger que le courant électrique représente. Les populations courent un g rand
danger lié à l’utilisation anarchique de l’électricité. En effet, la connexion irrégulière aux
réseaux d’électricité est un acte illégal. Il est, par conséquent, puni par la loi. De même, la
rétrocession de l’électricité est une infraction. Ainsi, les personnes qui s’adonnent à de
telles pratiques sont-elles exposées à des sanctions pénales et/ou à des contraventions
(Dadja Zénobe ETTIEN, 2015, p. 92).
De même, les surcharges sur les compteurs induisent la baisse de tension comme le fait
savoir un interlocuteur : « Le courant est très faible la nuit. Ce qui fait que nos enfants qui
vont à l’école ont du mal à apprendre leurs leçons ».
Les charges excessives sur un compteur causent des coupures intempestives d’électricité.
Ce qui endommage les ampoules électriques et les appareils électroménagers. « Mon poste
téléviseur a été grillé du fait que le compteur saute beaucoup » affirmait M. Koné, un
habitant de Kennedy Clouétcha.
De plus, les surcharges des prises et l’enchevêtrement des câbles électriques (souvent à
portée de mains) peuvent causer des courts-circuits, des incendies, des électrocutions,
voire des morts d’hommes. Les branchements anarchiques et les connexions directes aux
réseaux électriques causent l’insécurité à Kennedy Clouétcha dans la mesure où
Certains consommateurs font passer des câbles électriques autour des pointes ; ce qui
conduit à une mise sous tension de toute la toiture à cause de l’oxydation qui dénude les
fils. En plus, l’enterrement de certains fils, sans aucune protection, dans le sol, très souvent
humide, peut conduire à une électrisation, voire une électrocution (Dadja Zénobe ETTIEN,
2015, p. 93).
Ce fait se présente lorsqueles câbles électriques se dénudent.
Outre les risques, les stratégies d’approvisionnement à l’énergie électrique des populations
de Kennedy Clouétcha ont des conséquences techniques et humaines.
2.2.3 Les incidents matériels et humains
Les quartiers précaires étant des zones non viabilisées, il se pose le problème de routes et
voiries. Cela dit, l’accès à Kennedy Clouétcha est difficile. Les agents sont souvent obligés
47

La société qui a en charge le transport et la fourniture de l’énergie électrique en Côte d’Ivoire, c’est-à-dire la
CIE n’est pas informée de ce type de raccordement sur son réseau. Elle ne connaît que ses abonnés réguliers.
Or, ces derniers ont à leur tour d’autres « abonnés » parallèles qu’elle ignore. Ils sont donc des revendeurs
fictifs.
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d’abandonner le véhicule de service pour continuer le reste du chemin à pied. Cette
situation ralentit non seulement les agents dans leur exercice mais met en danger leur vie
du fait de l’insécurité qui sévit dans ce quartier. Selon M. Koné, Président des jeunes de
Kennedy Clouétcha « les agents de la CIE sont souvent obligés de retourner à leur agence
quand les Microbes48opèrent ».
Les propos de cet interlocuteur s’inscrivent dans la logique du ministère en charge de
l’énergie. Selon ce département ministériel, les agents de la CIE « subissent des actes de
violence de la part de fraudeurs organisés sous forme de mafias lorsqu’ils se rendent dans
les quartiers précaires » (Ministère des Mines et de l’Energie, 2009, p. 4).
Les branchements clandestins au réseau électrique causent une chute de tension qui
entraine des coupures d’électricité. Du fait de ceux-ci, la durée de vie des équipements est
réduite. Il s’en suit « une mauvaise qualité de service et le Concessionnaire rencontre des
difficultés supplémentaires pour assurer le service public » (Ministère des Mines et de
l’Energie, 2009, p. 4). En effet, d’après l’adjoint au Directeur régional du secteur de
Yopougon Niangon, le transformateur est conçu pour une durée déterminée. Il a une
capacité limitée. Et, lorsqu’on va au-delà de cette capacité du fait des charges
supplémentaires des branchements anarchiques, il peut cramer, bruler. Et quand on sait
que le coût de son acquisition est élevé (plus d’un million CFA variable en fonction des
capacités), il faut comprendre que ces branchements sont une réelle entrave à l’essor de la
CIE. Ils engendrent des coûts supplémentaires en ce sens qu’elle doit renouveler sans cesse
son équipement.
Aussi, faut-il noter les mécontentements des populations lors des pannes, des coupures de
courant qui peuvent causer des menaces ou troubles à l’ordre public (Ministère des Mines
et de l’Energie, 2009, p. 4).
Les conséquences des branchements anarchiques ne sont pas que techniques et sociales.
Elles sont aussi financières et économiques.

2.2.4 Les répercussions financières et économiques
Le secteur de l’énergie électrique enregistre des pertes économiques et financières du fait
des branchements parallèles. En2008, le coût de production supplémentaire s’élevait à 19
milliards de francs CFA (Ministère des Mines et de l’Energie, 2009, p. 4). Aujourd’hui,
selon la responsable administrative du secteur centre d’Abobo Madame Diomandé, le coût
est estimé annuellement à plus de 40 milliards de F CFA. En effet, selon les responsables de
la CIE, près de la moitié de l’énergie destinée à la commercialisation est perdue au détriment
de certaines personnes. Le schéma ci-dessous atteste leur propos.

48

Ce sont des enfants dont l’âge est généralement compris entre 8 à 16 ans. Tels des microbes, ils détruisent
tout sur leur passage en volant, en tailladant à la machette. Ce sont des enfants en conflit avec la loi selon
l’acception ivoirienne.
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Schéma 1 : Schéma de distribution illégale de l’électricité à Kennedy Clouétcha
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Le consommateur Propriétaire de Compteur Légal (PCL) alimente parallèlement au moins
trois ménages. Ceux-ci raccordent à leur tour neuf ménages (en raison de trois chacun)qui
en connecteront d’autres au aréseau électrique. Si un ménage irrégulièrement connecté
doit débourser 3000 F CFA para mois, le revendeur d’électricité peut empocher 81 000 F CFA
a ménages). Bimensuellement
aa
a
(soit 3000X27
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à 162 000 F CFA. À 100
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200 000 F CFA. Au afur et à mesure que les frais de
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a
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a devient de plus enaplusa aimportante.
a le manque à gagner
Ce schéma
a traduit sommairement
a du fait des raccordements
irréguliers au réseau électrique. Ils sont une source de régression, un frein au
développement de ce secteur dans la mesure où ils engendrent des pertes économiques
considérables. L’interférence et l’immixtion des revendeurs nuisent gravement à la santé
financière et économique du concessionnaire, voire de l’État.

3. Discussion
Les enquêtes de terrain ont montré que la quasi-totalité des populations de Kennedy
Clouétcha est desservie en électricité. Cela est dû au fait que ce quartier précaire est
électrifié. Or, nombreux de ses ménages sont démunis. Ils ne peuvent se raccorder disentils régulièrement au réseau électrique en raison de la procédure et le coût de
l’abonnement (environ 150 000 F CFA) qu’ils trouvent fastidieuse et élevé. Essentiel à
l’épanouissement, l’électricité reste un luxe pour la plupart des ménages défavorisés de ce
quartier. Ils sont dès lors exclus des commodités qu’offre la ville.
Face à cette marginalisation, voire « exclusion sociale », certains ménages développent des
stratégies qui leur permettent d’avoir accès à l’électricité : la rétrocession et la connexion
directe sur les poteaux électriques. Ils effectuent des branchements parallèles et les
matériaux supports (fils électriques et câbles) employés pour les raccordements sont de
mauvaise qualité. Les « revendeurs » de courant électrique fixent les factures suivant le
nombre de prises, d’ampoules et d’appareils électro-ménagers. Dans ces conditions,
l’abonnement régulier au réseau électrique est un investissement économiquement
bénéfique dans la mesure où les rétrocessionnaires payent leurs factures mensuellement
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alors que l’abonné régulier ne la paye au concessionnaire (CIE) que bimensuellement
comme nous l’indiquent les graphiques ci-dessous.

Graphique3 : Consommation
bimensuelle du courant

Graphique2 : Consommation
mensuelle du courant parallèle
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Source : Données de terrain, Juillet 2015
L’évolution des courbes montre que la consommation mensuelle des ménages raccordés
parallèlement au réseau électrique est plus importante par rapport aux abonnés qui payent
l’électricité bimensuellement. Les investigations que nous avons menées montrent donc
que la revente de l’électricité revient plus chère aux ménages que lorsqu’ils s’abonnaient
directement à la CIE.
Aussi, l’accès au réseau électrique a-t-il « créé un communautarisme soutenu par un réseau
de solidarité généralement solide. Pour ce qui est du courant électrique, lorsqu’un ménage
installe son compteur, l’électricité est distribuée sous la surveillance d’un contrat lié au
branchement parallèle » (Dadja Zénobe ETTIEN, 2015, p. 95). Cette forme de solidarité 49 a
permis d’alimenter plusieurs ménages de ce quartier au réseau électrique.
Mais, l’ampleur du phénomène a conduit à la mise en œuvre de mesures répressives et à
l’adoption de la politique des branchements sociaux électriques. Les premières se
traduisent par l’adoption de la loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant nouveau Code de
l’Electricité. Ses articles 50 à 61 disposent que tous les contrevenants aux règlements de la
production, de la commercialisation et de la distribution de l’électricité en Côte d’Ivoire
sont passibles de peines de prison et d’amendes : 6 mois à 5 ans pour les
emprisonnements, et 200 000 F CFA à 100 millions F CFA pour les amendes. Elle met donc
« l’accent sur le renforcement du dispositif de répression des fraudes et actes délictueux
préjudiciables au secteur de l’électricité »50.

49

La solidarité est une cause majeure qui sous -tend la fraude dans le secteur électrique. Il y a une solidarité
africaine qui devient un facteur de propagation de la fraude. Ainsi, certains, par exemple, rétrocèdent de
l’électricité à un voisin, un ami, un parent, sans avoir clairement conscience du caractère illégal ou des risques
encourus soutenait le Ministère des Mines et de l’Energie, Fraude, vols, actes de vandalisme, occupations
anarchiques sur le réseau électrique : quelles solutions ?, Commission fraude, Rapport de commission,
Bassam, 2009, p. 3.
50
Adolphe ANGOUA, « Fraude sur l’électricité : la Direction générale de la CIE soupçonne une complicité
interne », in http://www.linfodrome.com, consulté le 05 septembre 2019.
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La répression que la CIE a menée contre les fraudeurs a donné des résultats probants : « au
moins 1628 personnes ont été interpellées à la fin du premier semestre »51 de 2018. Au
nombre de ceux-ci, on dénombre « 1406 fraudeurs dans les quartiers précaires (Abobo
Derrière Rail, Vridi ...) et 222 hauts cadres fraudeurs dans les quartiers huppés, notamment
Cocody »52. Les agents contrôleurs appuyées par les forces de sécurité peuvent intervenir à
tout moment même nuitamment comme le fait savoir un enquêté.
« Ils peuvent venir à tout moment. Même la nuit, ils viennent faire des contrôles ».
Pour s’assurer des installations des populations, les « agents de contrôle demandent aux
ménages de montrer leur compteur auxquels cas ils sont mis aux arrêts ».
De même, le gouvernement ivoirien en accord avec la Banque Mondiale, compte à travers
les branchements sociaux, mettre un terme aux pratiques illicites qui dégradent le domaine
de l’énergie. Le coût du branchement est fixé à 1000 F CFA au lieu de 150 000 F CFA. « Le
paiement de la somme de 150 000 F CFA ne se fera plus sur-le-champ mais sera étalé sur
dix ans, soit 2000 F CFA par facture »53.
La mise en œuvre de cette politique passe par un fonds conséquent (1,5 milliard de F CFA)
qui a permis de préfinancer les frais de raccordement à travers le PURE. Il a permis surtout
de sécuriser et légaliser les branchements des foyers qui sont longtemps livrés au bon
vouloir des vendeurs et revendeurs d’électricité. Cette politique semble beaucoup
intéresser les populations des quartiers précaires (Kennedy Clouétcha) au regard des
compteurs électriques acquis qui ont permis de réduire les branchements parallèles. De
même, les récentes investigations que nous avons menées dans ce quartier montrent que
ces mesures ont réduit de manière significative les branchements parallèles. Des ménages
qui étaient illégalement raccordés ont régularisé leur situation en s’abonnant
régulièrement au réseau électrique. Cependant d’autres continuent encore ces pratiques
dans le quartier.

Conclusion
L’urbanisation dans l’agglomération d’Abidjan engendre des quartiers précaires dans
lesquels de nombreux ménages éprouvent d’énormes difficultés dans l’approvisionnement
de l’énergie électrique. Essentiel à l’épanouissement (l’électricité), les ménages démunis ne
peuvent pas souscrire à un compteur d’électricité. Pour accéder à cette source, ils adoptent
diverses stratégies au nombre desquelles la rétrocession et la connexion directe aux
poteaux électriques. Il se forme une solidarité, voire un réseau entre les différents acteurs
des branchements anarchiques. Les matériaux supports d’installations (fils ou câbles
électriques) sont parfois de mauvaise qualité et leur enchevêtrement exposent les
51

Hermance K-N, «Secteur de l'électricité : 1628 fraudeurs interpellés à Abidjan et à l'intérieur du pays; Ce
qu'encourent les saboteurs et fraudeurs », in http://www.linfodrome.com, consulté le 05 septembre 2019.
52
Hermance K-N, «Secteur de l'électricité : 1628 fraudeurs interpellés à Abidjan et à l'intérieur du pays; Ce
qu'encourent les saboteurs et fraudeurs », op. cit.
53
Atapointe, « Côte d’Ivoire : l’abonnement à l’électricité passera de 150 000 à 1000 F pour les ménages », in
http://www.abidjan.net, consulté le 04 avril 2016.
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populations à divers risques : incendie, électrocution, électrisation, pertes en vie humaine
et matérielle. De plus, tout acte de fraude est passible de poursuites judiciaires comme le
stipule la Commission Fraude en ces termes :
« On entend par fraude sur l’électricité,
- tout procédé, moyen, technique ou appareillage utilisé en connaissance de cause, sur le
réseau électrique ou sur l’installation intérieure du client abonné, destiné à réduire tout ou
une partie de la quantité d’énergie électrique enregistrer par un compteur;
- toutes actions délibérées sur les systèmes de comptages, sur les tarifs ou sur la facturation
de façon à réduire la facture à payer;
- tout raccordement sans abonnement, d’un équipement électrique sur le réseau électrique;
- toute rétrocession de l’énergie électrique par tout abonné à partir de son compteur à une
personne physique ou morale » (Ministère des Mines et de l’Energie, 2009, p. 1).
De même, les stratégies des populations ont des conséquences techniques, financières et
économiques. Malgré les mesures répressives prises et la politique de branchements
sociaux, les branchements parallèles demeurent une réalité à Kennedy Clouétcha. Il serait
nécessaire de libéraliser ce secteur mais encore de diversifier les sources d’énergies en
promouvant les énergies renouvelables afin de permettre à toutes les couches sociales
d’accéder à l’électricité de manière objective.
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Résumé
Le littoral côtier gabonais s’étend sur environ 950 km. Source de richesses, cette bande
côtière présente une diversité des formes de paysages littoraux. Ces environnements
sensibles ont été progressivement conquis, exploités et aménagés. Cette mise en valeur
observée depuis plusieurs décennies, est marquée par de fortes contraintes naturelles
renforcées par les pressions de ses usages, et générant des concurrences, des conflits et
des risques divers. Dans ce contexte, l’absence d’un cadre de gestion de ce vaste domaine
ne peut qu’accroître sa fragilité et créer des perturbations aux conséquences irréversibles
tant pour la nature, que pour les infrastructures et ouvrages installés à ses abords. Dès lors,
l’avenir du littoral nécessite la construction d’une stratégie globale devant conduire le pays
à la mise en place de politiques intégrées de gestion des espaces côtiers. Face à ces défis
majeurs, le Gabon construit timidement une démarche visant à créer des conditions de
mise en œuvre d’une planification côtière.
Mots clés : Gabon, Systèmes littoraux, Formes d’occupation, Planification, Aménagement,
Infrastructures portuaires.
Abstract
The Gabonese coastline stretches for about 590.33 miles. An origin of wealth, this coastal
strip offers a diversity of coastal landscapes. These frail environments have been slowly
conquered, exploited and developed. This highlight observed for several decades is
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distinguished by strong natural constraints strengthened by the influence of its uses,
producing conflicts competition and various risks. In this context, the lack of management
framework for this vast area is obliged to increase its weakness and create some
disruptions with irreversible consequences for nature as well as for infrastructures and
works installed around it. Therefore, the future of the coastline requires the settlement of
a global strategy to lead the country to the implementation of integrated policies of coastal
spaces management. Faces to these major challenges, Gabon build bashfully an approach
to create conditions for implementing coastal planning.
Key words: Gabon, Coastal systems, forms of occupation, planning, development, port
infrastructure.

Introduction
Alors que l’occupation du littoral gabonais apparait encore incohérente, compte tenu de
son caractère non planifié, et que le recul du rivage s’accélère de plus en plus, des options
de gestion se présentent. En dehors des actions directes sur le terrain qui,
malheureusement s’effectue au coup par coup, le cadre légal apparaît inopérant. En effet,
dans la loi relative à la domanialité, l’Etat a défini deux domaines : l’un public et l’autre
privé. Le long de la bande côtière, il n’existe pas de zones de servitudes ou de zones
transitoires entre ces deux domaines. Cela rend difficile la gestion du phénomène d’érosion
côtière, dans la mesure où la bande dite des « 100 mètres », jouxtant le rivage, est sujette
à une très forte pression humaine en termes d’occupation. La laisse des hautes mers qui
est la limite physique entre le domaine maritime et le domaine terrestre, constitue aussi la
ligne de base entre le domaine public et le domaine privé de l’Etat. Cette limite est le point
de départ de la bande des « 100 mètres ».
Cet espace est situé dans le domaine privé de l’Etat, et ce statut donne la possibilité à tout
détenteur d’un titre de propriété de l’occuper. Malheureusement, cette occupation et
l’emprise humaine dans cette bande amplifient les processus hydrodynamiques et
aggravent les effets de l’érosion côtière. Face à cette situation, l’urgence commande la
mise en cohérence d’une planification côtière qui, de toute évidence, soulève de
nombreuses interrogations. N’est-il pas plus opportun, devant les dynamiques de la bande
des « 100 mètres », de définir un linéaire sur lequel serait interdite toute forme
d’occupation ? Cette question principale n’est-elle pas l’occasion pour le pays de construire
une véritable politique nationale axée sur la prise en compte des enjeux des
aménagements dans les systèmes littoraux spécifiques ?
L’objectif de cette contribution est d’orienter les décideurs et les aménageurs sur les
enjeux de l’occupation de la bande des «100 mètres» telle que définie par la loi gabonaise
en lien avec la dynamique littorale. Elle souhaite également analyser les formes actuelles
de l’occupation du littoral associées aux risques divers encourus et proposer les principes
directeurs d’une stratégie d’aménagement cohérent des territoires littoraux.
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L’approche retenue est axée sur la connaissance des systèmes littoraux spécifiques, des
interactions entre les systèmes et les fondements de l’aménagement littoral et le cadre qui
régit l’occupation actuelle du littoral
1. Les systèmes littoraux et les réalités de "l’aménagement du littoral" au Gabon
1.1. Les principaux systèmes littoraux gabonais et leurs caractéristiques essentielles
Les paysages littoraux Gabonais comprennent cinq grandes unités morphologiques. M.-D.
Mounganga (2014, p.1) les caractérisaient comme « des côtes d’embouchures ». En effet,
trois systèmes sont centrés sur les embouchures (Figure 1, ci-dessous), les deux autres sont
constitués de côtes d’ablation et de côtes d’accumulation.
Les embouchures.
Les embouchures fluviales sont des aires d’interférence entre les dynamiques des eaux
marines et celles des eaux continentales. Trois embouchures se distinguent assez
nettement : les estuaires, les deltas et les lagunes.
Les estuaires sont des embouchures littorales largement ouvertes et marquant une large
zone de transition entre terre et mer. Sous l’influence des marées dont l’écosystème en
dépend fortement, ils sont directement rattachés à un fleuve, une rivière ou un complexe
hydrologique. Pendant la période de flot (à la marée montante), l’intrusion marine est
lente et progressive. Les principaux estuaires sont le Mouni, le complexe de la Mondah et
le Komo.
Les deltas sont des embouchures presque fermées, avec de nombreuses zones d’intrusion
marines à rattacher aux chenaux de marée. Tant le chenal principal du cours d’eau est
quasiment encombré, l’embouchure dispose désormais de plusieurs chenaux d’évacuation
des eaux. Si le delta est fortement influencé par la marée, il n’en demeure pas moins que la
houle joue aussi un rôle important dans la construction et la progradation sédimentaire qui
caractérise les deltas. Ainsi, peut-on avoir des deltas influencés par la marée, avec des îlots
de bancs sableux, et ceux influencés par la houle, avec des bancs sableux adossés aux
berges de l’exutoire. Le delta le plus imposant du pays est celui de l’Ogooué, où la ville de
Port-Gentil a été érigée.
Les lagunes sont des systèmes semi-ouverts, composés d’un plan d’eau séparé de la mer
par un cordon de barrage. La communication avec la mer s’effectue par un exutoire appelé
passe ou grau. En fonction de l’influence des courants et des apports sédimentaires, ce
dernier peut être largement ouvert, semi-fermé, ou complètement fermé. Lorsqu’il est
fermé, la communication avec la mer se fait par percolation. Les unités les plus dynamiques
de ce système sont : la passe où est associé le système poulier et musoir, les deltas de
marées (deltas de flot et de jusant), et le cordon de barrage. M.-D Mounganga (2001, p.53)
fait référence aux « deltas de marées, comprenant le delta de flot et le delta de jusant,
ainsi que les passes internes et externes » pour qualifier ces environnements. Les
principales lagunes du pays sont situées dans le cadran Sud-ouest.
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Les formes d’ablation et d’accumulation.
Les formes d’ablation caractérisent les côtes rocheuses et les côtes à falaises ; tandis que
les côtes d’accumulation concernent les estrans sableux et vaseux, accrochés ou adossés à
la terre ferme.
Les falaises et côtes rocheuses constituent des environnements littoraux situés dans des
zones dites de "côtes d’abrasion" marine, à platier ou côte à dénudation. Les falaises, où le
contact terre/mer s’effectue par une rupture brusque forment un abrupt à forte pente. Il
peut s’agir de talus avivés par les vagues dans les matériaux meubles (sables, argiles), ou de
formes inscrites dans des matériaux cohérents (structures rocheuses) [Photos 1 et 2, ci après].
Figure 1 : Les principales formes du littoral Gabonais
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Photo 1 : La falaise sur matériau meuble au

Photo 2 : La falaise sur matériau cohérent

cap Panga (Nord de Mayumba).

au cap Santa Clara (Nord de Libreville).

Les estrans essentiellement sableux et vaseux, situés dans la zone de balancement des eaux
de marées et qui ne sont découverts qu’à marée basse, constituent les principaux éléments
des côtes d’accumulation sédimentaires. Le platier rocheux, bien que faisant partie de la
catégorie des estrans, est à intégrer dans les formes d’ablation, en raison de l’absence de
matériaux d’accumulation (tableau, ci-après).
Tableau I : les types d’estrans.
LOCALISATION

TYPE
D’ESTRAN
Plage

MATERIAU EN PRESENCE
Matériaux sableux (sable)

Zones soumises à la dérive littorale où
s’effectuent des transferts sédimentaires
longitudinaux et transversaux.

Platier

Matériaux rocheux (roche)

Zones très agitées avec d’importants
courants d’arrachement, subissant ou ayant
subi d’importantes crises sédimentaires.

Wadden

Matériaux vaseux (vase)

Zones abritées (criques, fond de baie, etc.),
à très faibles courants, sous l’influence de la
marée et du charriage des cours d’eau.

Source : J.-P. Pinot., 1998.

Tous ces systèmes s’inscrivent dans l’environnement côtier Gabonais, et matérialisent la
diversité des formes de paysages, en fonction de la nature de l’agent dynamique
responsable de leur transformation.
1.2. L’aménagement littoral et les formes actuelles de l’occupation de l’espace côtier
gabonais
1.2.1. Les fondements de l’aménagement des littoraux.
Ces fondements ont été définis par les précurseurs de l’aménagement littoral. Ceux-ci
avaient préconisé la prise en compte de certains paramètres pour rendre cohérentes les
évolutions naturelles des systèmes sédimentaires, et l’adaptation des occupations
humaines au contexte de l’évolution naturelle.
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J.-P. Pinot (1998, p. 10) a constitué une source d’inspiration dans le développement de la
réflexion autour de l’aménagement et la gestion intégrée du littoral. Il évoquait la notion
de commune utilité des aménagements littoraux, pour traduire la « satisfaction des besoins
communs à tous, avec une équitable répartition des usages du littoral, telle que tous y
trouvent durablement leur compte ». Il s’agit là d’affecter un usage au secteur le plus
approprié, pour qu’aucune activité ne souffre du voisinage de l’autre.

L’assurance de la rationalité commande que chaque secteur soit utilisé au mieux de ses
possibilités, et que chaque type d’utilisation soit localisé dans les secteurs qui lui
conviennent le mieux. Mais, selon la priorité accordée aux aptitudes du secteur du littoral,
ou aux besoins de l’activité, la décision ne sera parfois pas la même. Ceci implique que
l’aménagement est du ressort de la puissance publique. Elle seule pourrait, dans le cadre
d’une politique, imposer une occupation globale et rationnelle des divers secteurs entre les
activités, et qui ne soit pas la simple prédominance d’un groupe d’intérêts sur un autre.
Comme on peut le constater, il s’agit ici de la mise en place d’une politique, la plus
cohérente possible, qui intègre à la fois les transformations qu’imposent les
aménagements, et les dynamiques des unités naturelles spécifiques.
Il est donc souhaité de parvenir à une organisation spatiale des activités littorales, en
fonction de la nécessaire présence de leur exercice sur le trait de côte. Cela montre qu’il
est possible d’extraire de la bande côtière les activités qui n’en tirent pas nécessairement
profit.
1.2.2. Les formes d’occupation actuelles du littoral gabonais.
Ici, nous choisissons d’utiliser le terme de "formes d’occupation du littoral", pour montrer
que l’espace côtier Gabonais dans son ensemble n’a pas encore fait l’objet d’une politique
cohérente d’aménagement, au sens des fondements évoqués ci-dessus. Un aménagement
procède d’une transformation planifiée, d’une politique concertée d’organisations
globales, et d’une prise en compte des entités spécifiques du territoire.
Sur l’ensemble de la bande côtière du pays, de Cocobeach à Mayumba, l’on distingue trois
types d’occupation (Planche 1), à savoir :
-

les occupations d’infrastructures, qui comprennent essentiellement les équipements
de transport axés sur le port, y compris la plaisance et le nautisme, et la route ;
les ouvrages commerciaux et individuels, avec principalement des structures hôtelières
et des habitations ;
les ouvrages de protection, disposés parallèlement ou transversalement sur la côte,
des installations situées en arrière des constructions. Les principaux types d’ouvrages
érigés sur la côte sont : les blocs d’enrochement, les perrés maçonnés, les palplanches,
les géotextiles en boudins et les brise-lames.
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Si l’on s’en tient aux fondements définis ci-dessus, aucune de ces formes d’occupation
n’obéit à une cohérence en matière d’implantation sur ces milieux. La plupart de ces
équipements et ouvrages jouxtent directement le trait de côte. Leur proximité avec la ligne
de rivage semble expliquer les perturbations que ces environnements subissent, tant les
limites terre/mer se confondent désormais. En effet, pendant la marée haute et lors des
marées à forts coefficients, on assiste à des débordements des eaux. Les jets de rives se
déportent sur la route et perturbent la circulation ; les déferlements se brisent aussi sur les
murs des habitations et constructions jouxtant la ligne de rivage.
Pourtant, la présence de ces formes d’occupation sur la ligne de rivage est directement
rattachée aux principes de la domanialité contenus dans la loi 14/63, du 8 mai 1963, fixant
la composition du domaine de l’Etat et les règles qui en déterminent les modes de gestion
et d’aliénation, dans laquelle toute occupation dans ces espaces est rendue possible à
travers ce texte. En effet, les occupations sont circonscrites, sauf pour cause d’utilité
publique, dans le domaine dit "privé de l’Etat". Celui-ci offre la possibilité, à toute personne
physique ou morale, d’occuper la bande dite des «100 mètres», à partir de la laisse des
hautes mers, à condition de disposer d’une autorisation d’occuper.
Rappelons ici que la bande des «100 mètres» représente la portion de terre située à
l’arrière de la plage ; un espace délimité par le législateur pour marquer la limite entre le
domaine public maritime, et le domaine privé de l’Etat.
1.3. Les effets des risques littoraux sur l’occupation dans la bande dite des «100 mètres».
Sur la base des événements naturels susceptibles d’avoir des conséquences le long du
littoral Gabonais, M.-D. Mounganga (2014, P 4 et 5) écrit :
Du point de vue de son fonctionnement, et eu égard aux divers aménagements et
infrastructures érigés le long du littoral, trois principaux risques sont identifiés, à savoir : la
submersion et l’ennoiement des terres basses, (Planche 2) l’érosion côtière et la perte des
terres, et les événements extrêmes liés aux changements climatiques.
Le risque de changements climatique avait déjà été évoqué par M.-D. Mounganga (2010,
p.9) lorsqu’il faisait référence aux « changements climatiques comme facteur aggravant de
l’érosion côtière ». A ces risques "majeurs", peut être associé un événement qui a un
caractère amplificateur aux risques ci-dessus cités : l’emprise humaine sur la bande des
«100 mètres ».
Si certains événements sont des phénomènes purement naturels, ils s’amplifient et
s’aggravent malheureusement par l’action de l’homme. Ces risques sont d’autant plus
grands que les infrastructures et ouvrages sont situés dans la bande des «100 mètres». Par
conséquent, l’emprise humaine sur les territoires littoraux devient un problème à la fois
pour le maintien des équilibres dynamiques de la nature, pour le développement et l’attrait
de ces milieux. L’érosion et la submersion marine, bien qu’étant des événements naturels,
deviennent une menace et mettent en péril les constructions sur le littoral. En cela,
construire et/ou occuper la bande des «100 mètres», dans le sens où ces phénomènes
attaquent cette ligne de base, devient un problème à résoudre.
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2. De la nécessité des usages littoraux basés sur la durabilité
De notre point de vue, la durabilité impose une utilisation responsable et, par conséquent,
des choix d’usages qui prennent en compte non seulement le fonctionnement normal d’un
système naturel, mais aussi l’intégration de l’ouvrage à réaliser dans le paysage.
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Ainsi, pour la mise en œuvre de cette durabilité, et en s’inscrivant dans une perspective
d’aménagement littoral intégré, les réflexions préliminaires nous ont conduits à y répondre
par trois actions complémentaires les unes des autres. D’abord, il est nécessaire
d’améliorer le cadre légal d’aménagement dans les zones sensibles ; un rapport du
Ministère en charge de l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable (2011, p.86)
a montré que les options à privilégier consistent en la révision des textes en rapport avec le
milieu littoral lorsque leur application aurait tendance à aggraver la vulnérabilité. Ensuite, il
serait question de convenir, dans un cadre concerté, de ce qui nécessite réellement (en
termes d’infrastructures, d’équipements, d’ouvrages ou de toute autre construction) un
accès direct et permanent à l’eau ; et pour ce faire, nous pensons que seul le port remplit
cette obligation. Enfin, il convient d’adapter les ouvrages à réaliser au fonctionnement et à
l’évolution naturelle des unités morphologiques spécifiques du littoral.
2.1. De l’amélioration et/ou l’adaptation du cadre légal de l’occupation du littoral
gabonais
2.1.1. Du reclassement de certaines réserves domaniales, notamment la bande des «100
mètres».
L’amélioration des conditions d’occupation de la bande côtière nécessite la modification de
certaines dispositions de la loi 14/63, fixant la composition du domaine de l’Etat, y compris
la loi n°4/2013, complétant certaines dispositions de la loi 14/63 du 8 mai 1963 fi xant la
composition du domaine de l’Etat et les règles qui en déterminent les modes de gestion et
d’aliénation. L’article 3 de ladite loi donne cette possibilité, à travers la mention suivante :
"L’incorporation au domaine public national des immeubles dépendant du domaine privé de
l’Etat est autorisée".
Pour faire suite à l’argumentaire développé par M.-D. Mounganga (2014, p.5), lorsqu’il
suggère que « dans l’usage que l’on souhaite destiner à un système littoral spécifique, le
processus d’évolution naturel et l’aléa doivent être intégrés », le nouveau cadre juridique
devrait permettre d’interdire l’implantation d’activités dans la bande des «100 mètres», de
façon à la rendre désormais non aedificandi.
De plus, les «100 mètres» tels que définis par la loi pourraient n’avoir qu’un caractère
indicatif, de manière à permettre, en fonction des particularités de chaque système
naturel, de les modifier en plus ou moins de mètres en tenant compte des enjeux d’unicité
des environnements littoraux spécifiques.
Si les «100 mètres» n’auront qu’un caractère indicatif, il va de soi que cette largeur de
cette bande peut être augmentée, ou alors réduite, lorsque la caractérisation des divers
systèmes est clairement établie. C’est le cas des réserves forestières naturelles, des plaines
alluviales, des plans d’eau situés dans les zones côtières, autant de zones humides, qui
peuvent faire l’objet d’une extension au-delà des «100 mètres». Ces unités spécifiques
peuvent faire l’objet d’un classement en sites naturels, comme prévu dans l’article 18 de
l’ordonnance n°6, du 13 février 2012, fixant les règles générales relatives à l’urbanisme en
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République Gabonaise. Cet article stipule que "Les monuments et sites peuvent être classés
monuments historiques et sites naturels s’ils présentent un intérêt public national ou local".
La loi n°4/2013, complétant certaines dispositions de la loi 14/63, devrait aussi être
modifiée, du moins au niveau de certaines dispositions. Par exemple, l’article 3 de la
nouvelle loi autoriserait l’occupation du domaine public maritime "… sous réserve du
respect des règles concernant la police, la conservation et l’utilisation de ce domaine et des
servitudes d’utilité publique. Pour être en conformité avec ce qui est expliqué plus haut,
cette disposition pourrait être améliorée en mettant en exergue la dimension de
conservation qui sous-tend le caractère inconstructible du rivage et la bande des «100
mètres», sauf pour un usage qui nécessite la présence de l’eau. Ainsi, tout autre type
d’ouvrage ne serait installé qu’au-delà des «100 mètres», pour entretenir "l’équilibre
dynamique" des littoraux.
De même, les articles 5 et 6 seraient complétés par l’introduction dans ceux-ci de la bande
des «100 mètres» dans le domaine public de l’Etat ; à cela pourraient s’ajouter les limites
des milieux soumis aux perturbations météorologiques telles que les inondations. Dans le
cadre de la même loi, certaines dispositions du titre III (Des principes de l’occupation du
domaine public maritime) pourraient être réaménagées, de façon à ne rendre constructible
que l’infrastructure portuaire. De notre point de vue, la seule activité nécessitant d’être
près de l’eau reste portuaire.
En ce qui concerne la loi organique n°1/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation,
certaines dispositions devront aussi être améliorées et adaptées sur la base des
dispositions que nous suggérons ci-dessus. A cet effet, le titre VI de cette loi relative à la
libre gestion des collectivités locales, notamment les sections 1 et 2 (le domaine des
collectivités locales : public et privé), devrait être modifié pour rendre inaliénable la bande
des «100 mètres» des collectivités locales littorales.
Une fois ces éléments intégrés, les ouvrages construits désormais hors de portée de
l’attaque des vagues, ne perturberont plus les transferts sédimentaires le long des côtes. Le
renforcement de la législation, en lien avec l’incorporation de la bande des «100 mètres»
dans le domaine public de l’Etat, et l’élargissement de cette bande en fonction des enjeux
des utilités, devraient s’intégrer dans une politique cohérente d’aménagement et de
gestion intégrée des littoraux. Cette démarche passe par une maîtrise des enjeux littoraux
à préserver et à valoriser, et où le patrimoine naturel et biologique présente des
spécificités remarquables.
Pour rendre ces dispositions suffisamment opérationnelles, ces amendements devraient
être apportés dans un cadre de concertation institutionnelle, notamment avec l’autorité
maritime compétente et les institutions parties prenantes de ces environnements
spécifiques.
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2.1.2. Du renforcement des capacités institutionnelles pour une meilleure gouvernance
des territoires littoraux
Le renforcement et/ou l’adaptation des institutions aux enjeux littoraux devrait permettre
de singulariser l’organisation administrative autour de l’es pace littoral, et plus
généralement dans les secteurs où l’eau est présente de façon permanente. Sachant que
les environnements aquatiques ne se gèrent mieux que lorsqu’ils s’intègrent dans un
système (bassin ; Figure 1), nous pensons nécessaire de créer des plateformes
institutionnelles de collaboration autour des acteurs du domaine littoral, de manière à
développer des synergies et des complémentarités dans les actions à entreprendre.
A cet effet, le Gabon compte trois provinces littorales : l’Estuaire, l’Ogooué-maritime et la
Nyanga. Parmi les trois, l’Ogooué-maritime est la province qui se trouve totalement dans le
bassin sédimentaire côtier, et l’eau y est omniprésente. Cette unité administrative ne peut
donc pas être occupée et aménagée de la même façon que les deux autres provinces
littorales. L’Estuaire et la Nyanga ont un ancrage à terre, alors que l’Ogooué maritime se
présente comme une vaste plaine marécageuse.
Ainsi, l’organisation spatiale de l’Ogooué-maritime devrait-elle utilement intégrer l’eau et
les intrusions marines dans les usages. De même que la délimitation des unités
administratives locales, l’organisation des activités devrait systématiquement prendre en
compte cette donne. Cela permettrait de créer une unicité paysagère, et répondrait à une
logique de préservation de milieux écologiquement fragiles et souvent solidaires les uns
des autres.
Au niveau de la prise des décisions, l’expérience de terrain a montré que lorsque la capitale
administrative d’une province littorale ne se trouve pas sur la côte, l’action entreprise (ou à
entreprendre) sur la côte est souvent lente, parfois inexistante. C’est le cas de la province
de la Nyanga où la capitale Tchibanga est située à vol d’oiseau à une centaine de kilomètres
du littoral, tout comme les principaux services administratifs. C’est également le cas de la
ville de Pointe-Noire au Congo voisin, où l’enjeu littoral n’est presque pas pris en compte
dans les processus organisationnel et décisionnel. M.-D. Mounganga (2010, p.11) faisait
déjà remarquer « l’absence d’une véritable politique d’aménagement des territoires
littoraux ».
Si le pays a élaboré une loi relative à la décentralisation, son application sur le terrain n’est
pas encore effective. La place du pouvoir central est encore si forte qu’aucune action en
matière de politique publique, régionale ou locale, ne peut se décider sans celui -ci. Le rôle
de ces entités administratives provinciales se réduit souvent à la simple matérialisation de
leur présence dans une localité, les grandes décisions étant souvent prises loin des
environnements directement concernés.
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2.2. Le port comme porte d’entrée de la planification côtière gabonaise
2.2.1. Les facteurs justifiant la présence du port dans la bande des «100 mètres»
Au regard des différentes formes d’occupation et des usages qui se développent dans la
bande côtière des «100 mètres», il ressort que l’activité portuaire à travers son
équipement principal, le port, est la seule qui nécessite de disposer d’une présence sur
cette bande et les "pieds dans l’eau".
Ainsi, en dehors des aspects économiques et commerciaux, le choix de l’implantation d’une
unité portuaire, bien qu’étant le fait de la confrontation de certains critères qui parfois ne
peuvent pas toujours être satisfaits, résulterait de compromis autour des conditions
minimales. Les exigences pertinentes qui peuvent justifier la présence de cette
infrastructure au bord de l’eau, sont toutes portées vers les conditions physiques de la
zone d’implantation, à savoir : la topographie et la structure des fonds marins,
l’hydrographie et les processus hydrodynamiques et climatiques.
La topographie terrestre et sous-marine doit se prêter à l’implantation de l’ouvrage, et
réserver de larges possibilités de développement ultérieur. Pour cela, le relief doit
permettre :
-

de disposer de superficies suffisantes pour créer des bassins et terre-pleins ;

-

que les fonds marins soient suffisamment profonds ;

-

qu’aucun obstacle ne limite l’établissement des voies de pénétration vers l’intérieur
des terres.
Ces conditions s’avèrent toutes rattachées à la proximité de l’eau pour les équipements à
ériger. Même si un port ne se construit pas à n’importe quel secteur du littoral, et que
certaines conditions soient réunies, néanmoins la présence de l’eau est nécessaire.
Le port est un important instrument économique et commercial, et le point de jonction
d’un tronçon maritime et d’un tronçon terrestre de l’infrastructure de transport. Sur cette
base, B. Ibouanga (1998, p.8), écrit :
son implantation nécessite donc des études soigneuses sur la nature et le volume des
courants de trafic susceptibles de l’utiliser, et un bon choix de la zone, afin de minimiser
le coût global de transport.

Parmi les deux principaux facteurs de choix du plan de masse, l’un se rapporte à la jonction
de cet équipement à l’eau et justifie largement la présence de cet ouvrage dans la bande
des «100 mètres» : la maintenance des chenaux de navigation avec des profondeurs
suffisantes.
En s’appuyant sur les principes directeurs d’aménagement portuaire, plusieurs critères
sont déterminants pour l’implantation d’une infrastructure portuaire. Mais, nous avons
volontairement privilégié ceux qui se rattachent directement à la présence de cet
équipement, dans le plan d’eau et dans la bande des «100 mètres», pour justifier notre
argumentaire.
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2.2.2. Les ports actuels et l’enjeu des ports en projet pour l’amélioration de l’occupation
de la bande des «100 mètres».
A propos de l’aménagement des organismes maritimes au Gabon, B. Ibouanga (2006,
p.142) souligne :
Les besoins de développement du pays ont conduit les autorités gabonaises à se doter
progressivement, entre 1950 et 1980, d’un outil portuaire à la mesure de ses capacités
d’échange pour rendre le commerce extérieur plus aisé. De même, certaines institutions
ont été mises en place pour gérer et exploiter les organismes maritimes et encadrer le
secteur portuaire.

Sur le littoral gabonais s’égrènent trois ports : deux ports d’estuaire autour de Libreville, et
un port aux confins d’un delta maritime à Port-Gentil, dont le chenal principal est situé le
long d’un petit canyon sous-marin accolé à la côte.
Le plus ancien des trois, le port-môle de Libreville, subit actuellement une mutation, et sera
transformé d’ici quelques années en un complexe à multiples fonctions commerciales. Il est
un petit port aux multiples fonctions, malgré la prédominance des activités halieutiques.
Durant les années 1970 a été construit à Owendo, au Sud de Libreville, un complexe
industrialo-portuaire. Celui-ci est progressivement devenu la principale porte d’entrée et
de sortie des produits qu’échange le pays avec l’extérieur. Au cours des années 1980, a été
construit un autre complexe industrialo-portuaire à Port-Gentil, fortement marqué par la
présence d’activités pétrolières et celles qui leur sont associées.
Les ports d’Owendo et Port-Gentil, fait remarquer G.-S, Bignoumba (2000, p.106), « ont
connu des développements qui leur permettent aujourd’hui d’assurer la quasi-totalité des
activités maritimes, avec la prédominance des produits pétroliers pour Port-Gentil, et du
trafic relatif au bois, au minerai et aux marchandises générales pour le complexe
d’Owendo».
Ces installations sont gérées par l’Office des Ports et Rades du
Gabon (OPRAG). Cependant, B.Ibouanga (2006, p.138) affirme :
les performances opérationnelles décevantes de ces deux ports, le poids de la tutelle sur
l’autorité portuaire, ainsi que l’importance des frais de personnel combinés à
l’insuffisante maîtrise des charges externes, n’ont pas permis à l’Office de dégager des
ressources nécessaires lui permettant de couvrir ses besoins d’investissement. En 2003,
l’Etat a décidé de mettre les installations portuaires d’Owendo et Port-Gentil en
concession partielle.

Cette concession partielle qui couvre 70% des activités, s’est d’abord faite au profit d’une
filiale Gabonaise du groupe Espagnol PIP (Progosa Investment S.A / Puertos de Las
Palmas), avant de revenir à la filiale du groupe singapourien Portek, Gabon Port
Management (GPM, pour poursuivre le processus.
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L’OPRAG se concentre désormais sur la gestion des domaines portuaires d’Owendo et de
Port-Gentil et sur ses missions régaliennes (police, sécurité et sureté, etc.).
Pour autant, l’efficacité recherchée est encore limitée. Plusieurs contraintes minent
toujours l’exploitation des deux organismes maritimes, surtout à Owendo où l’envasement
sévère, l’étroitesse du linéaire de quai, l’insuffisance d’aires de stockage et les faibles
cadences de manutention amplifient l’engorgement permanent du port.
Pour rendre toujours attractive la position du pays face à une concurrence de plus en plus
forte, une étude des ports nationaux a été lancée en 2013. Cette contribution répond au
souci du Gouvernement de disposer d’une vision stratégique du développement de la
façade maritime du pays, à travers les ports. L’étude devra établir, à partir des prévisions
de trafic généré par les potentialités et les besoins réels du Gabon, de son hinterland et de
la sous-région, le schéma directeur portuaire national. Il s’agira d’un plan de distribution
générale des futurs équipements et infrastructures portuaires dans les espaces
stratégiques de la zone côtière du pays.
Les principaux sites identifiés pour la construction des dites infrastructures sont les
suivants, du Nord au Sud : Cocobeach (entre Nilanam et Akanabar), Santa Clara (au Nord de
Libreville) et Mayumba. Si les sites pressentis pour abriter lesdites infrastructures
répondent à des besoins stratégiques de développement, il paraît important de s’assurer
de la fiabilité des zones d’implantation, du moins pour certains d’entre eux.
A cet effet, M.-D. Mounganga (2014, p.5) a montré l’importance du « choix des usages et
l’enjeu des aménagements littoraux », pour expliquer l’enjeu de l’implantation des
ouvrages sur la bande des «100 mètres». Ainsi, même si le port pourrait constituer le
principal équipement à ériger dans cette bande, cet ouvrage ne devrait pas être construit à
n’importe quel endroit du linéaire.
Ainsi, la construction du port en eau profonde de Mayumba au Sud du Gabon, bien que le
projet soit d’un enjeu stratégique pour les décideurs, conduirait à un désastre "écologicoéconomique". L’emplacement des futures installations amplifierait le phénomène d’érosion
autour du crochet terminal ; et la diminution des apports sédimentaires liée à la présence
des différents obstacles augmenterait l’énergie des courants, et mettrait en péril les
équipements dans la zone d’implantation et ses environs immédiats.
L’amplification des risques littoraux, consécutive au choix inapproprié des sites
d’implantation tels que les infrastructures portuaires, montre le grand enjeu des
aménagements littoraux. Lorsque celui-ci est bien défini, il peut permettre de réduire ou
minimiser les catastrophes.
En prenant conscience de la nature des ouvrages construits sur la côte, on se rend vite
compte que s’il n’y a que le port qui nécessite d’être au bord de l’eau, le choix de
l’implantation de cette infrastructure est tout aussi stratégique et délicat. Quant aux autres
ouvrages, ils ne nécessitent pas forcément d’être près de l’eau, encore moins dans la
bande des "«100 mètres»". L’idée serait de réduire au maximum la présence des ouvrages
dans cet espace, de façon à faciliter les transferts sédimentaires soit par le jet de rive, soit
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par la dérive littorale. Pour cela il faudrait, comme avait déjà proposé M.-D. Mounganga
(2014, p.9) pour encourager « la réduction de la construction des infrastructures qui
interfèrent da façon nocive avec l’évolution de la côte, mais assurant la plus grande
efficacité au mode de gestion choisi ».
En termes de politique d’occupation de l’espace côtier, l’aménagement devrait permettre
au pays de pouvoir disposer d’un instrument pour le développement des territoires
littoraux, avec le port comme point d’ancrage dans la zone des «100 mètres».
2.3. Des usages et de la durabilité des territoires littoraux
S’il est convenu, du moins dans le cadre de cette réflexion, de n’attribuer qu’à l’usage
portuaire la bande des 100 mètres, la notion de durabilité des territoires littoraux serait
centrée sur les nouvelles transformations du paysage côtier. Ces dernières intégreraient
systématiquement les dynamiques naturelles, et la façon dont l’homme occuperait
désormais ce milieu.
2.3.1. Du repli stratégique des usages et des infrastructures "hors port"
Ce repli est lié à la prise en compte des risques littoraux spécifiques des diverses unités
morphologiques. Pour assurer un meilleur contrôle de l’évolution naturelle des milieux
littoraux, le risque côtier doit être intégré dans toutes les formes d’occupation. C’est la
raison pour laquelle nous avions déjà suggéré la possibilité, en dehors des « 100 mètres »,
d’étendre cette bande en fonction des enjeux qui découleraient de l’évolution des
systèmes littoraux spécifiques. La faiblesse des instruments juridiques de protection du
littoral devrait conduire à une prise en compte de l’importance du repli des usages "hors
port" et, donc, de la relocalisation des activités dont les équipements perturberaient la
dynamique du trait de côte.
La création d’un réseau d’observation du suivi de l’évolution du trait de côte, pour
l’ensemble du linéaire, permettrait d’identifier les secteurs à forts risques d’érosion et de
submersion marine. Les résultats issus de ces observations permettraient d’évaluer la
vitesse moyenne de l’érosion en fonction des secteurs, et de développer des activités qui
intègrent ces processus en dehors de la bande des « 100 mètres ».
2.3.2. De la préservation des équilibres dynamiques dans les différents systèmes littoraux
Les espaces littoraux sont des zones très dynamiques, en perpétuelle évolution. La
dynamique naturelle devrait permettre de répartir les activités en fonction des tendances
des divers systèmes littoraux. Ceci implique que l’on ait bien compris:
-

le mode de fonctionnement des divers types de systèmes littoraux spécifiques, du
point de vue de la dynamique naturelle ;
la réaction des divers types de littoraux aux usages qui en sont faits, y compris les
interventions physiques destinées à les transformer, du point de vue de la dynamique
des activités humaines.

Le port, qui constituera désormais notre point de départ de l’aménagement tel que
souhaité, devrait donc être construit dans un site offrant les meilleures conditions
111

possibles, de façon à occasionner le moins de déséquilibre. Une discussion devrait
s’engager sur le sort à réserver aux espaces côtiers qui se trouvent déjà sous l’emprise
humaine, particulièrement à Libreville et à Port-Gentil. Dans notre réflexion, ces zones,
formant désormais des « géosystèmes anthropisés », seraient intégrées dans le processus
de planification comme des systèmes spécifiques. Leur extension linéaire pourrait ne plus
être autorisée ; elles auraient un statut « d’espace franc », et les principes de leurs actions
de protection seraient définis par une règlementation spéciale.
Conclusion
En l’absence d’instruments juridiques spécifiques de gestion et d’aménagement littoral au
Gabon, le cadre légal de l’occupation de la bande des «100 mètres» pourrait être fondé
sur :
-

-

le classement d’une réserve domaniale spécifique de l’environnement littoral,
notamment l’intrusion de la bande des «100 mètres» dans le domaine public de
l’Etat ;
l’élaboration d’une planification côtière axée sur la gestion des unités spécifiques ;
l’intégration du risque naturel cyclique, et du risque climatique, dans la politique
d’aménagement de l’espace côtier gabonais ;
les usages et ouvrages prioritaires nécessitant la proximité de l’eau et leur intégration
dans la bande des «100 mètres».

Par ailleurs, à partir des orientations qui sont données par la loi 1/2014 relative à la
décentralisation, notamment le Titre II (articles 8 à 18) sur la création, la délimitation, la
modification et la suppression des collectivités locales, il est possible d’améliorer la
délimitation des collectivités locales en tenant compte des bassins écologiques. Cela
permettrait de conserver l’unicité de certains espaces, et de caler les usages sur les
particularités des milieux. Les « Schémas de cohérence locale » des différentes entités
administratives ne seront que mieux élaborés. Dans ce contexte, l’article 14 de ladite loi
pourrait être complété, au sujet de l’extension d’une collectivité locale, par « …Elle peut
résulter de la nécessité de s’adapter à l’évolution de la démographie ou à son essor
économique, et de l’unicité écologique… ». En effet, en dehors de l’évolution
démographique et de l’essor économique, nous pensons que l’homogénéité des espaces
peut permettre de mieux gérer les différentes unités naturelles.
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Résumé
La Côte d’Ivoire a fait de la scolarisation des enfants une préoccupation de son programme
de développement durable. Malgré les efforts consentis par les autorités pour accroître
l’accessibilité à l’éducation, l’on constate une sous -scolarisation et une déperdition scolaire
dans certaines régions du pays. Les facteurs évoqués se résument aux contraintes
socioculturelles, économiques et politiques. Mais, il est indéniable que les travaux
champêtres constituent aussi un important facteur de sous -scolarisation surtout dans la
partie septentrionale du pays en raison de son intensité et de son étendue sur les enfants.
La présente étude se propose d’analyser les effets induits des travaux champêtres sur la
scolarisation des enfants. La méthodologie utilisée repose sur l’analyse des données
documentaires et d’entretiens semi-structurés effectués auprès de chefs de ménages
agricoles et acteurs de l’éducation dans le nord. Cette analyse révèle que les travaux
champêtres entravent aussi bien l’inscription que le maintien des enfants à l’école. Car les
ménages scolarisent de moins en moins leurs enfants, mais les engagent plutôt dans la
pratique des cultures attelées. Les enfants en âge scolaire constituent une main-d’œuvre
pour le système d’attelage, la garde des troupeaux familiaux, le ramassage des noix de
cajou et l’orpaillage.
Mots-clés : Côte d’Ivoire, travaux champêtres, scolarisation, déperdition scolaire,
rendement scolaire.
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Abstract
The Ivory Coast has made the schooling of children a major concern of its sustainable
development program. Despite the authorities’ efforts to increase accessibility to
education, there is a lack of schooling and a drop-in children in some parts of the country.
The factors referred to are summarized in socio-cultural, economic and political
constraints. But it is awesome to note that rural work is also an important factor in the
under-schooling and de-schooling of children especially in the northern part of the country
because of its intensity and extent on children. The present study proposes to analyze the
effects of rural work on the schooling of children. The methodology used is based on the
analysis of documentary data and semi-structured interviews with heads of agricultural
households and educational actors in the north. This analysis reveals that the field work
hinders the inscription as well as the maintenance of the children in the school. Bec ause
the peasants are less and less engaged in their children schooling but instead engage them
in the practice of harnessed cultures. School-age children constitute an important labor
force for the coupling system, the family herd guard, the collection of cashew nuts and the
panning.
Keywords: Ivory Coast, rural work, school enrolment, school dropout, school performance.

Introduction
La solarisation joue un rôle important dans le développement socioéconomique d’un pays.
Elle permet l’acquisition des connaissances et contribue à l’intégration des jeunes dans le
tissu économique. C’est pourquoi, elle occupe une place prépondérante dans les grandes
conférences internationales et est inscrite dans les objectifs du développement durable
(ONU, 2015).
En Afrique, dès les indépendances, les pays ont opté pour la politique de valorisation des
ressources humaines. Les autorités vont intensifier la scolarisation des jeunes pour qu’ils
puissent participer pleinement à la modernisation et au développement du pays. En dépit
de cette volonté politique, le développement de l’éducation dans de nombreux pays
africains constitue une préoccupation pour les gouvernants. L’accès à une éducation de
base de qualité pour tous, quel que soit leur situation socio-économique et culturelle est
un problème. L’éducation de base est caractérisée par des taux élevés de déperdition et de
faible niveau de scolarisation dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne (Rapport
OMD, 2015).
En Côte d’Ivoire, les autorités compétentes ont fait de la scolarisation une priorité dans la
politique nationale de développement (ZAH, 2015). Ainsi, l’objectif pour l’État était de
relever le défi de la scolarisation universelle dans le primaire. Cette volonté politique s’est
caractérisée par la politique de gratuité de l’école avec l’intensification de l’offre scolaire, la
scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans et l’intégration dans la constitution du 12
octobre 2016 (article 10).
Malgré les engagements politiques, le système éducatif reste confronté aux inégalités
entre les sexes et aux faibles taux de scolarisation. Les taux bruts de scolarisation au
primaire et au premier cycle du secondaire étaient respectivement de 104% et 63%
(Ministère de l’éducation nationale, 2017). Ces moyennes nationales cachent de profondes
disparités régionales, de genre et de milieu de résidence. Les régions du nord telles Bagoué
et Poro enregistrent de faibles taux de scolarisation comparativement au niveau national.
Au niveau primaire, les taux bruts de scolarisation s’élèvent respectivement à 71% et 91%.
Au premier cycle du secondaire, ces taux se situent respectivement à 44% et 55% toujours
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largement en dessous de la moyenne nationale (MENET/FP, 2017). Ainsi, ces indicateurs
montrent une persistance du faible taux de scolarisation et de déperdition scolaire dans les
régions septentrionales du pays. Cette situation constitue une préoccupation aujourd’hui
pour les acteurs du système éducatif qui prônent la scolarisation universelle en vue d’un
développement harmonieux et durable. De ce fait, les études antérieures telles KABORE,
2011 ; DIALLO, 2001 ; KANTABAZE, 2010 ont montré l’impact des travaux champêtres sur la
scolarisation des enfants. Dans cette optique, nous nous posons la question de savoir si les
travaux champêtres ne constituent-ils pas un facteur important de la sous-scolarisation et
de la déscolarisation dans les régions du nord de la Côte d’Ivoire étant donné que ce sont
des zones d’intenses activités agricoles ? Si oui, comment les travaux champêtres
perturbent-il l’accès, le maintien et la réussite scolaire des enfants.
La présente étude analyse l’influence des travaux champêtres sur le niveau de scolarisation
des enfants dans les régions du nord. Elle est structurée en trois parties. La première partie
présente l’état des lieux de la scolarisation des enfants dans ces deux régions, la deuxième
partie montre la typologie des activités pratiquées par les enfants et leurs effets induits sur
la scolarisation des enfants et la troisième partie traite des contraintes liées à la
scolarisation universelle des enfants de la région.
Méthodologie
L’étude s’est appuyée sur la recherche documentaire et les guides d’entretiens. Les
données utilisées dans cette étude sont à la fois quantitatives et qualitatives. Les données
quantitatives proviennent de l’Enquête Démographique de Santé (EDS) de 2011-2012 et
des services statistiques du premier et second degré des Directions Régionales de
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnel le de
2014 à 2017. Il s’agit des indicateurs de scolarisation élaborés par l’UNESCO : indicateur
d’accès (Taux Brut d’Admission), indicateur de couverture ou de participation (Taux Brut de
Scolarisation) et indicateur d’efficacité (Taux de redoublement et d’Achèvement).
Quant aux données qualitatives, elles ont été recueillies grâce à des entretiens approfondis
auprès des personnes impliquées dans la gestion de l’éducation (des responsables DRENET,
IEP, des représentants du Comité de Gestion des Établissements Scolaires (COGES), les
responsables d’ONG, les enseignants) et des parents d’élèves agriculteurs de Mai à Juillet
2017. L’objectif visé par ces enquêtes est de mieux comprendre les effets induits des
travaux champêtres sur la scolarisation tels que vécu par les acteurs de la vie sociale. La
sélection des localités d’enquête s’est faite de façon raisonnée selon les caractéristiques
distinctes d’occupation : intensité des activités agropastorales (agriculture, élevage),
nouvelles pratiques culturales (culture attelée), activités d’orpaillage et de la ruralisation de
la population (Figure 1).
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Figure 1 : Cadre de l’étude
L’entretien a porté sur 250 personnes dont 90 femmes dans les quatre départements de
l’étude. Les acteurs interrogés ont été regroupés en catégories : Acteurs de gestion de
l’école (39 personnes dont 2 femmes responsables du COGES), Enseignants (77 personnes
dont 30 femmes) et Chef de ménage agricoles (134 chefs de ménage dont 58 femmes). La
moyenne d’âge des personnes interrogées était de 45 ans. Pour ce qui est des ménages
agricoles enquêtés, les critères suivants ont guidé dans leur sélection :
-

Age du chef de ménage : avoir au moins 30 ans,

-

Présence d’enfants dans le ménage dont l’âge est compris entre 6 et 15 ans.

Les données issues des annuaires statistiques du premier et second degré des Directions
Régionales de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle de 2014 à 2017 ont été traitées à l’aide de l’analyse statistique qui a permis
d’ordonner, de faire des tableaux statistiques grâce au logiciel Excel. La représentation
cartographique a été réalisée avec le logiciel QGIS 2.14. Par contre, pour les données
qualitatives issues des entretiens, une analyse du contenu des discours a été effectuée.
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Résultats de l’étude
1. ÉTAT DES LIEUX DE LA SCOLARISATION DANS LES RÉGIONS DU NORD
Cette analyse aborde la question de la demande scolaire en considérant les indicateurs de
la scolarisation : taux brut d’admission (TBA), taux brut de scolarisation (TBS), taux de
redoublement (TR) et taux d’achèvement primaire et secondaire (TAP et TAS).
1.1.

De faibles taux brut d’admission au primaire (TBA1) et au premier cycle du
secondaire (TBA2) comparativement à la moyenne nationale

Le TBA1 est le rapport entre le nombre d’élèves nouvellement admis en première année de
l’enseignement primaire et la population ayant l’âge officiel d’admission dans ce cycle,
pour une année scolaire donnée. L’accès en première année du Cours Préparatoire (CP1)
connait une amélioration dans la zone d’étude. Mais, les TBA des Directions régionales de
l’étude se situent en dessous de la moyenne nationale (109%). Cependant, ces taux
connaissent une évolution sur la période d’observation de 2014 à 2017. Ils sont passés
respectivement de 63% à 67% et de 70% à 87%, soit un croit respectif de 4 et de 17 points.
La moyenne nationale est passée de 101% à 109%, soit une hausse 8 points. Cette situation
pourrait s’expliquer par la forte mobilisation des autorités compétentes dans la
scolarisation des filles. Aussi, ces taux d’accès sont-ils toujours faibles au regard de la
moyenne nationale qui s’élève à plus de 100 points. Cela signifie que cette partie
septentrionale est à la traine en matière de scolarisation.
Tableau II : TBA1 et TBA2 de 2014 à 2017
DRENET/
FP
Boundiali

2014-2015
63

TBA1 (%)
2015-2016
64

2014-2015
39

TBA2 (%)
2015-2016
42

2016-2017
67

2016-2017
51

Korhogo

70

84

87

34

63

59

National

101

113

109

58

61

66

Source : DRENET/FP, 2017
Les TBA2 sont faibles comparativement à ceux du primaire mais ils enregistrent une
croissance sur la période d’analyse. Cela signifie que le système éducatif renferme des
déperditions. À l’analyse du tableau, les TBA connaissent une augmentation de 2014 à
2017. Ces taux sont passés respectivement de 39% à 51%, soit un croit 12 points et 34% à
59%, soit un gain 25 points. Mais, ces différents taux régionaux se situent en dessous de la
moyenne nationale quel que soit l’année considérée. Cette moyenne nationale est passée
de 58% à 66%, soit une hausse 8 points en trois années. Cet état de fait montre que la
région d’étude reste sous-scolarisée du fait de plusieurs facteurs sociodémographiques et
économiques.
1.2. Taux brut de scolarisation au primaire et du secondaire premier cycle en dessous de la
moyenne nationale
Le TBS correspond au rapport entre le nombre d’élèves inscrits dans un niveau d’étude
(primaire, secondaire) et la population scolarisable de ce niveau, pour une année scolaire
donnée. À l’analyse du tableau, les TBS1 croissent sur la période de 2014 à 2017 et cachent
des disparités régionales. Ces taux régionaux sont passés respectivement de 61% à 71%,
soit une croissance de 10 points et de 75% à 91%, soit une augmentation de 16 points.
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Cependant, les taux bruts de scolarisation primaire se situent en dessous de la moyenne
nationale qui est passée aussi de 94% à 104% de 2014 à 2017.
Tableau III : TBS au primaire et au secondaire 1er cycle de 2014 à 2017
DRENET/FP

TBS1 (%%)

TBS2 (%)

Boundiali

2014-2015
61

2015-2016
68

2016-2017
71

2014-2015
30

2015-2016
35

2016-2017
44

Korhogo

75

88

91

37

45

55

National

94

101

104

51

58

63

Source : DRENET/FP, 2017
Les TBS2 sont faibles comparativement à ceux du primaire. Ils connaissent une croissance
sur la période de 2014 à 2017. Ces taux sont passés respectivement de 30% à 44%, soit un
gain de 14 points et de 37% à 55%, soit un croit de 18 points de 2014 à 2017. Ainsi, ces taux
varient d’une région à une autre et se situent en dessous de la moyenne nationale (63%) en
2016-2017. Cette situation s’explique en partie par la forte implication des enfants dans les
activités champêtres et domestiques.
1.3. TR au primaire et au secondaire premier cycle supérieurs à la moyenne nationale
Les taux de redoublement et d’abandon dans les différents cycles de formation surtout au
secondaire sont très élevés. Selon les statistiques de l’éducation de base des DRENET de
Boundiali et de Korhogo, les parcours scolaires sont difficiles (tableau 4).
Tableau IV : Taux de redoublement au primaire et au secondaire 1 er cycle de 2014 à 2017
DRENET/FP

TR1 (%)

TR2 (%)

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Boundiali

20

18

17

23

24

25

Korhogo

22

21

21

27

25

26

National

17

16

16

23

22

22

Source : DRENET/FP, 2017
Au niveau primaire, ces taux connaissent une nette diminution sur la période de l’analyse
de 2014 à 2017. Ces taux sont passés respectivement de 20% à 17%, soit une baisse de 3
points et de 22% à 21%, soit un décroit de 1 point à Boundiali et à Korhogo contre 17% à
16%, soit une baisse de 1 point au niveau national. Cependant, les taux de redoublement
restent toujours élevés dans l’ensemble comparativement à la moyenne nationale malgré
les reformes éducatives en vigueur (passage automatique dans les sous -cycles, 85 points
pour l’entrée en sixième). De même, l’objectif du Programme National de Développement
de l’Éducation et de la Formation qui vise à réduire le taux de redoublement à 10% dans
l’enseignement primaire. Le fort taux de redoublement s’explique par à la démission des
parents, la participation des travaux champêtres et à la surveillance des troupeaux. Cette
opinion est surtout dominante chez les enseignants enquêtés : « Ici, les parents accordent
plus d’importance aux activités champêtres qu’à la scolarisation de leurs enfants. Souvent
des jours ouvrables, nous voyons des enfants qui accompagnent des troupeaux aux
pâturages et cela est fréquent dans la zone » (enseignant enquêté à Nafoun).
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Comparativement au niveau primaire au secondaire 1 er cycle, les taux de redoublement
sont plus élevés. Ils se situent au-dessus de la moyenne nationale sur la période de
l’observation. Tout comme au primaire, les taux de redoublement varient entre les régions.
Ils s’élèvent à 25%, à 26% et à 22% respectivement dans la région de la Bagoué, du Poro et
au niveau national pour l’année scolaire 2016-2017. Ces taux de redoublement élevés
s’expliquent par la présence des sites aurifères et l’inadaptation du calendrier scolaire
national au contexte local. Les propos d’un censeur au Lycée Moderne de
Kasséré corroborent cette idée : « la proximité des sites d’orpaillage constitue une entrave
à la scolarisation des enfants car certains élèves s’absentent pour se retrouver sur ces sites
ou même abandonnent les cours pour ces activités minières ».
1.4. TAP et TAS en dessous de la moyenne nationale
Les taux d’achèvement sont faibles au nord. Cela signifie qu’il y a de fortes déperditions
scolaires. Le tableau ci-dessous présente les taux d’achèvement de 2014 à 2017 afin de
mettre en lumière ce phénomène. Au Primaire, les TAP connaissent une croissance sur la
période d’analyse. Ils sont passés respectivement de 31% à 53%, soit un gain de 22 points ;
de 44% à 65%, soit un croit de 21 points et de 62% à 75%, soit une hausse de 13 points et
au niveau national. Ces taux d’achèvement restent toujours inférieurs à la moyenne
nationale. Ce qui montre que d’importants efforts restent à accomplir pour
l’universalisation de l’enseignement primaire.
Tableau V : TAP et TAS de 2014 à 2017
DRENET/FP

TAP (%)

TAS (%)

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Boundiali

31

45

53

14

21

28

Korhogo

44

52

65

22

24

33

National

62

69

75

36

41

49

Source : DRENET/FP, 2017
Les TAS sont plus faibles comparés à ceux du primaire. Ils se situent respectivement à 28%
et à 33% contre 49% au niveau national pour l’année scolaire 2016-2017. Cet indicateur
montre clairement que plusieurs enfants en âge d’aller à l’école se trouvent en dehors dans
les différents cycles de formation du système éducatif, la situation est plus criante au nord
où on enregistre les taux en dessous de 40% après plus d’un demi-siècle de mise en œuvre
de la politique de la scolarisation universelle. Cependant, ces taux connaissent aussi une
croissance dans l’ensemble de 2014 à 2017. Ces taux d’achèvement sont passés de 14% à
28% et de 22% à 33% contre 36% à 49% au niveau national. Ils sont en dessous de la
moyenne nationale. Cette situation s’explique par la présence des sites aurifères dans la
région. Ces sites d’orpaillage constituent un facteur déterminant de sous -scolarisation car,
« beaucoup d’enfants suivent leurs parents pour aller sur ces sites aurifères pour le lavage
des indices d’or. Aussi, d’autres enfants abandonnent les études pour s’adonner
définitivement à ces activités minières » (Entretien avec le censeur du Lycée de Kasséré).
Aussi, la proximité des sites aurifères constitue une entrave à la scolarisation des enfants
car ils préfèrent aller sur ces sites pour le gain immédiat contrairement au bénéfice de
l’école qui génèrent des avantages à long terme.
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2. LES ACTIVITÉS CHAMPÊTRES PRATIQUÉES PAR LES ENFANTS ET LEURS EFFETS SUR LA
SCOLARISATION
Les résultats de la collecte des données indiquent que la pratique de la culture attelée, la
garde des troupeaux, le ramassage des noix de cajou et l’orpaillage constituent les
principales activités champêtres pratiquées par les enfants. Ces activités font partie des
tâches attribuées aux enfants (scolarisés ou non-scolarisés) dans le cadre de leur
socialisation. Elles influencent considérablement l’accès et la réussite scolaire de ceux -ci.
2.1 Des enfants, moteurs du système d’attelage
L’agriculture a connu un essor remarquable. Cette situation a favorisé certaines pratiques
culturales telles que l’attelage. Le système d’attelage fonctionne avec plusieurs éléments.
En effet, cette technique culturale nécessite la présence d’un adulte qui tient la charrette
et les enfants de 7 à 10 ans qui guident les animaux. En effet, 65% des parents interrogés
utilisent la population scolarisable pour la pratique de ce système agricole. Pour les
parents, le recours à cette main d’œuvre s’explique par le fait que ces enfants manipulent
facilement les animaux car leur docilité fait qu’il se crée une relation étroite entre ceux-ci
et les animaux (photo 1). S’agissant des enfants scolarisés, cette pratique agricole impacte
sur l’accès et l’assiduité scolaire dans la mesure où ils sont souvent retirés des salles de
classe pour guider les animaux.

Prise de vue : Tanoh L., décembre 2017
Photo 1 : Un dispositif en route pour la culture attelée sur l’axe Kouto - Kasséré
Cette situation est confirmée par 70% des acteurs de l’éducation interrogés. Selon ces
acteurs, pour assurer la permanence de l’activité, les parents retiennent certains enfants
de sexe masculin en âge d’être scolarisés à la maison pour qu’ils les aident dans leurs
travaux en guidant les animaux et préfèrent de plus en plus scolariser les filles au détriment
des garçons. À ce sujet un responsable de carte scolaire de la DRENET de Korhogo affirme
que dans la localité, « Tous les enfants ne sont pas scolarisés ; ils gardent certains pour les
aider dans les travaux champêtres et la garde des troupeaux ».
Pour les parents interrogés, l’activité champêtre nécessite beaucoup d’efforts physiques et
de main d’œuvre. Pour ce faire, ils préfèrent retenir certains à la maison comme main
d’œuvre pour les aider dans les travaux afin de se procurer des ressources pour financer les
études des cadets. Ce fait est corroboré par les propos d’un chef de ménage dans la sous préfecture Lataha « j’ai 11 enfants en âge scolaire mais je ne peux pas les mettre tous à
l’école car je ne pourrai pas travailler seul au champ pour les nourrir et aussi assurer le coût
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de leur scolarité donc j’ai retenu 3 enfants à la maison pour m’aider à travailler au champ
afin de financer les études de leurs frères et sœurs scolarisés car le coût de la scolarité est
élevé surtout au secondaire ».
2.2 Des enfants, points focaux de la garde des troupeaux familiaux
L’élevage tout comme l’agriculture, occupe une place non des moindres dans l’économie
du Nord. Il constitue les 2/3 du potentiel national (Conseil Régional du Poro, 2014). Cette
activité pastorale constitue aussi un frein à la scolarisation de tous les enfants du Nord. Nos
enquêtes révèlent que 65% des parents interrogés refusent de scolariser leurs enfants sous
prétexte que ces derniers doivent surveiller les animaux. Les enfants ont pour tâche
d’accompagner les animaux aux pâturages avec qui, ils passent le plus de temps. Ce fait est
corroboré par les propos d’un chef de ménage dans la sous -préfecture de Kasséré :
«Ici, nous parents nous préférons maintenir nos enfants à domicile afin qu’ils s’occupent de
nos animaux. L’élevage nous fait vivre. À partir de cette activité, nous pouvons obtenir du
lait de vache et les bénéfices sont immédiats. Elle permet aussi d’avoir de grands champs
cotonniers avec la pratique de la culture attelée » (enquêté à Kasséré).
Ces propos sont renchéris par un instituteur dans la sous -préfecture de Ganaoni. Il indique
que « son tuteur n’a pas scolarisé ses deux premiers enfants sous prétexte qu’ils vont
conduire le bétail aux pâturages et assurer son héritage comme il l’a fait pour son père ».

Prise de vue : Tanoh L., décembre 2017
Photo 2 : Garde des troupeaux par les enfants à Ganaoni
En définitive, les enfants en âge scolaire sont des bergers. Ils s’occupent de l’entretien et
de la garde des troupeaux familiaux, accompagnent les animaux dans les pâturages et
participent activement au système d’attelage.
3.3 Le ramassage des noix de cajou
L’anacarde est une culture agricole pérenne d’exportation qui se développe rapidement
dans le Nord en raison de son prix élevé. Elle occupe 5% des surfaces cultivées (Conseil
Régional du Poro, 2014). En effet, la campagne de la noix de cajou commence par l a récolte
des fruits au cours de la saison sèche entre les mois de janvier et d’avril en pleine année
scolaire avec une plus grande partie ramassée entre février et mars. Cette activité
nécessite une main d’œuvre car le ramassage s’effectue chaque deux jours (photo 3).
Cependant, 69% parents interrogés impliquent constamment les enfants dans cette
activité. Ils travaillent soit sous la responsabilité de leurs parents, soit à leur propre compte
et sont rémunérés à la fin de la journée. Au niveau de la rémunération, l’enfant est soit
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payé à la journée (1000 FCFA), soit au volume de noix ramassé : les 2/3 au propriétaire de
la plantation et le tiers au ramasseur.

Prise de vue : Tanoh L., décembre 2017
Photo 3 : enfant en plein ramassage des noix de cajou à Tioroniaradougou
Cette situation perturbe le parcours scolaire des enfants de la région car, selon les
enseignants interrogés les enfants n’ont pas le temps d’étudier correctement leurs leçons.
Aussi, ces enfants s’absentent-ils régulièrement des cours, viennent en retard ou sont
constamment fatigués quand ils sont présents. À titre d’illustration, le directeur d’école
primaire de Diogo dans la sous-préfecture de Boundiali révèle que « pendant la campagne
de la noix de cajou, les parents viennent voir les enseignants les jours ouvrables pour
récupérer leurs enfants dans les classes pour le ramassage des noix de cajou et à leur retour
le soir ils envoient des vivres aux enseignants ».
Le calendrier scolaire chevauche sur l’hivernage et la période des semailles (mai à juillet) et
celle des récoltes (septembre à novembre). Ainsi, les élèves sont à certains moments de
l’année scolaire, sinon durant toute l’année scolaire, tiraillés entre l’obligation d’aller à
l’école et les intérêts de leurs parents. Les écoles fonctionnent difficilement en raison du
calendrier scolaire inadapté au contexte local, à telle enseigne que certains parents
souhaitent la révision du programme d’enseignement : « ce que je veux là, c’est difficile par
rapport à l’État qui a son programme. Généralement, la difficulté c’est que le programme
d’enseignement coïncide avec les travaux champêtres, et c’est ça qui fait que c’est difficile.
Je ne peux pas dire à l’État de ne pas ouvrir ses écoles, et je ne peux pas non plus laisser
tous les enfants aller à l’école car j’ai près de 9 hectares de plantation d’anacarde je ne
peux pas travailler seul dedans et je n’ai pas les moyens pour engager un nombre important
de manœuvres » (enquêté à Niofoin).
3.4 Des enfants détecteurs d’or
L’exploitation minière artisanale est une activité de l’économie informelle qui a recours à
des techniques d’extraction rudimentaires nécessitant une main d’œuvre abondante. Elle
constitue surtout pour les populations rurales une occupation économique au même titre
que l'agriculture et l'élevage. La présence des sites aurifères dans les régions du Nord a un
impact sur la scolarisation des enfants. À ce niveau 55% exploitants interrogés impliquent
leurs enfants dans cette activité. Les enfants sur les sites d’orpaillage, trava illent en général
sous l’autorité de leurs parents. Leurs tâches consistent à détecter les indices d’or sur les
roches récupérées en profondeur par leurs parents. Par des procédés de lavage et
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d’observation attentive, les enfants font le tri entre les roches ‘‘stériles’’ et les roche
‘‘fertiles’’.
Selon les parents interrogés, les enfants ont une vue plus performante que les personnes
âgées. C’est ce qui justifie leur rôle de ‘‘détecteurs’’ d’or sur les roches au sein de l’unité de
production (photo 4). Ces enfants ont aussi la tâche de veiller sur leurs petits frères moins
âgés (0 à trois ans) pendant que les parents s’affairent au creusage ou au lavage de l’or.

Prise de vue : Tanoh L., décembre 2017
Photo 4 : enfant en activité sur le site d’orpaillage de Fodio (Bagoué)
Cette activité artisanale constitue une entrave à la scolarisation des enfants de la région car
plusieurs enfants en âge scolaire se retrouvent sur les sites miniers. Cette assertion est
confirmée par le conseiller pédagogique de l’enseignement primaire de Kasséré. Il indique
que « l’exploitation minière est une activité lucrative dont elle attire un nombre important
de population locale. Celle-ci ne voit que les bénéfices immédiats de cette activité et estime
que l’école n’est pas la seule voie de réussite donc elle refuse de scolariser leurs enfants ou
favorisent leur retrait précoce du circuit scolaire pour les suivre afin d’en faire des
héritiers ».
3. CONTRAINTES À LA SCOLARISATION UNIVERSELLE DANS LA RÉGION
3.1. Coût élevé de la scolarité pour les ménages à faibles revenus
Les charges scolaires empêchent certains parents d’inscrire leurs enfants à l’école. Les
acteurs interrogés évoquent que beaucoup de contributions sont demandées aux parents.
Les ménages sont pauvres et n’ont pas les ressources nécessaires en vue de la scolarisation
des enfants. « Certains parents manquent de moyens financiers pour faire face aux charges
scolaires, notamment en ce qui concerne les études secondaires de leur progéniture »
(Entretien avec le directeur d’école primaire de Yetidinnkaha). À ce niveau, les
responsables du COGES poursuivent en ces termes : « À partir du secondaire, il faut payer
les frais de scolarité, la tenue scolaire, les fournitures scolaires, les cotisations COGES, le
droit de composition au primaire (1000 F CFA) et autres. Les parents ne seront pas en tout
cas très engagés à mobiliser ces ressources financières pour subvenir aux besoins des
enfants au secondaire. Nous pensons qu’il faut un accompagnement, des projets qui vont
prendre en compte la scolarisation des enfants ».
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Les cotisations demandées aux parents d’élèves varient d’un cycle de formation à un autre.
Le montant prélevé au primaire doit être inférieur ou égale à 3000 F CFA tandis qu’au
secondaire, il est de 6000 F CFA. Cependant, ces montants connaissent des modifications
allant de 3000 F CFA à 7000 F CFA au primaire et de 6000 F CFA à 10000 F CFA au
secondaire. Cette situation est confirmée par un parent d’élève « j’ai payé une somme de
7000 F CFA pour mon enfant qui est inscrit en classe de CE2 et de 10000 F CFA pour celui de
la classe de quatrième pour l’année scolaire 2016–2017 voici les reçus » (enquêté à Napié).
Au regard du coût de la scolarisation, les parents préfèrent scolariser prioritairement les
filles : « lorsque nous n’avons pas les moyens financiers de scolariser l’ensemble des
enfants, nous inscrivons prioritairement les filles ; les garçons sont plus bénéfiques pour les
travaux champêtres et la garde des troupeaux, les filles sont moins rentables que les
garçons » (enquêté à Sohouo). La pauvreté des ménages explique aussi la faible
scolarisation des enfants dans les régions septentrionales de la Côte d’Ivoire.
3.2. Contraintes socio environnementales
Les acteurs interrogés relèvent une forte migration des populations nordistes vers les
régions du sud forestier. Ce manque de force vive amène certains parents moins nantis à
faire recourir aux enfants qui constituent un maillon essentiel dans la cellule familiale pour
la production agricole. Aussi, les parents n’ont pas les moyens financiers pour l’achat des
intrants afin d’assurer une récolte suffisante pour toute la famille. Cette situation se
conforte avec les propos d’un parent à Kagbolodougou : « je n’ai pas les moyens pour faire
un grand champ de coton pour subvenir aux besoins scolaires de mes enfants, je n’ai pas de
bétail non plus pour la pratique de la culture attelée donc mes deux enfants ont abandonné
les études pour m’aider à faire au moins un hectare pour les besoins familiaux. Si j’avais les
moyens financiers mes enfants allaient partir à l’école ».
Les caractéristiques naturelles sont hostiles à la pratique de l’agriculture dans la mesure où
les sols sont arides et un climat soudano-guinéen avec une longue saison sèche qui s’étend
de novembre à mai. Le relief est caractérisé par un vaste ensemble de plateaux, surmontés
par endroits de quelques élévations isolées, constituées de dômes granitiques et de
collines avec une végétation de savane herbeuse et arborée. Ces conditions naturelles
influencent les pratiques culturales d’où la nécessité de faire recours une main d’œuvre
importante et l’utilisation des intrants. Or, la population locale manque de moyens
conséquents pour faire face à cette situation d’où l’implication active des enfants dans ces
travaux champêtres.
Discussion
L’analyse des données primaires attestent que les travaux champêtres ont des effets
néfastes sur la scolarisation des enfants dans les régions septentrionales de la Côte
d’Ivoire. Il ressort des analyses que les taux de scolarisation sont faibles dans ces régions.
Cette faiblesse est liée en partie à l’utilisation des enfants dans les travaux champêtres,
domestiques et autres. Ce résultat est conforme à celui obtenu dans l’EDSCI (2012). Ce
rapport indique que le taux de scolarisation au primaire est de 73% en milieu urbain et de
65% en milieu rural. Ce taux est faible dans les régions Nord (50%), Nord-Ouest (56%) et
Sud-Ouest (63%). Cette même source révèle que ce taux est de 46% en milieu urbain et de
9% en milieu rural au secondaire. Dans la même optique KABORE (2011, p. 177) montre
que la faible demande d’éducation s’explique par le travail des enfants, la charge du
financement de l’éducation, la dégradation des conditions d’enseignement et l'absence de
perspectives satisfaisantes d'éducation ou de formation complémentaire. Il poursuit pour
dire que le faible niveau de scolarisation des enfants est lié à l’ignorance des parents qui
accordent peu importance à l’école au détriment des activités champêtres, domestiques et
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la garde des troupeaux. Il va plus loin en indiquant que les activités champêtres font qu’une
bonne partie des enfants est retenue à la maison : ces enfants sont soit des bergers et
doivent s’adonner aux travaux champêtres. Il ressort aussi de nos analyses que les travaux
champêtres influencent négativement le parcours scolaire des enfants. Ils jouent sur le
rendement scolaire par le manque de ponctualité, d’assiduité et de temps de révision de
leurs leçons. Ces travaux participent au retrait systématique de l’enfant à l’école.
Par ailleurs, nos analyses montrent que le niveau économique du ménage influence la
décision de scolarisation. Les ménages ne disposant pas de moyens financiers conséquents
pour scolariser tous leurs enfants font un choix dans la décision de scolariser leurs enfants.
Ils préfèrent scolariser davantage les garçons ou les filles, en raison, d’un retour
d’investissement escompté plus important avec les garçons. Ce résultat n’est pas étonnant
compte tenu du coût de la scolarité pour les ménages à faibles revenus. À ce propos,
GERARD (2001, p. 44) a montré que la mise à l’école se fait par calcul économique des
parents, lequel privilégie les enfants les plus susceptibles de les aider. Aussi, le nombre
d’enfants en âge d’être scolarisés par les ménages à faible revenu constitue-t-il un frein à la
scolarisation de ceux-ci surtout dans le cycle secondaire où les frais de scolarités sont très
élèves. Les enfants de ces ménages qui ont la chance de fréquenter l’école l’abandonnent
très tôt pour apprendre soit un métier, soit se lancer dans le commerce et bien d’autres
activités. Ce résultat est conforme à celui obtenu dans le rapport OMD (2015). Ce rapport
souligne que les ressources financières des ménages demeurent un facteur important de la
probabilité de la scolarisation d’un enfant. Par exemple, des résultats d’enquêtes
effectuées de 2008 à 2012 dans 63 pays en développement montrent que les enfants des
ménages les plus pauvres étaient quatre fois plus susceptibles d’être non scolarisés que les
enfants des ménages les plus riches. Plus précisément, 21,9 % des enfants en âge d’aller à
l’école dans le quintile le plus pauvre étaient non scolarisés, contre 5,5 % dans le quintile le
plus riche.
En somme, les activités champêtres que sont la culture attelée, la garde des troupeaux, le
ramassage des noix de cajou, l’orpaillage constituent les facteurs explicatifs des faibles taux
de scolarisation dans les régions du nord. Elles ont des effets néfastes sur le parcours
scolaire des enfants : insuffisances scolaires, faible rendement scolaire, forte déperdition
scolaire, absences perpétuelles au cours, retard, fatigue et manque de temps de révision.
Conclusion
L’analyse des données quantitatives montre que les indicateurs de scolarisation en termes
d’accès et de réussite à l’école sont faibles dans l’ensemble. Ces indicateurs connaissent
une nette amélioration mais ils restent toujours inférieurs à la moyenne nationale quel que
soit le niveau d’étude considéré sur la période de 2014 à 2017. De plus, les régions de
l’étude enregistrent une forte déperdition scolaire traduite par un fort taux de
redoublement et un faible taux d’achèvement surtout dans le secondaire. Pour l’année
scolaire 2016-2017, les taux de redoublement au secondaire se situaient respectivement à
25% et à 26% dans la Bagoué et le Poro contre 22% au niveau national. Concernant les taux
d’achèvement, ils étaient respectivement de 28% et de 33% contre 49% pour le niveau
national. Les résultats de l’étude indiquent que la sous -scolarisation tant au primaire qu’au
secondaire résulte de leur participation active dans les activités champêtres. Ces activités
sont la pratique de la culture attelée, la garde des troupeaux, le ramassage des noix de
cajou et l’orpaillage. Elles perturbent l’accès et le maintien scolaire des enfants en raison
de leur intensité et étendu sur ceux-ci. L’analyse mérite d’être approfondie à travers une
analyse multi variée contrôlant l’effet combiné de plusieurs variables qui pourraient
influencer la scolarisation des enfants.
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De l’analyse des données primaires, les travaux champêtres constituent une entrave à la
scolarisation tant au niveau de l’accès qu’au niveau de leur parcours scolaire. Quand bien
même certains parents trouvent que les enfants peuvent bien réussir malgré les tâches
champêtres qu’ils doivent aussi apprendre, il y a une convergence des points de vue
d’acteurs de gestion de l’école, enseignants, associations des parents d’élèves, parents
d’élèves sur la nécessité de privilégier l’école dans l’intérêt des enfants et de la société
toute entière. Mieux, il faut que tous les acteurs conjuguent leurs efforts et arrivent à une
scolarisation universelle dans les régions du nord qui garantira l’accès à l’école à tous.
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Résumé
Les avaries du secteur de production agraire ont grevé les efforts de revenus des
communautés de la localité de Kéhi. Dans un élan de résilience, ceux-ci, s'investissent dans
l'activité de l'orpaillage clandestin et développent des manœuvres de contrôle identitaire
de l'espace d'activité. L'analyse stratégique, nous permet de déceler les différentes
logiques des groupes sociaux en présence et de comprendre ainsi les enjeux visés.
Mots clés : stratégies, gestion communautaire, foncier, groupes sociaux, enjeux.
Abstract
Damage to the agrarian production sector has plagued the income efforts of communities
in Kéhi town. In a surge of resilience, they invest in the activity of underground gold mining
and develop maneuvers of identity control of the area of activity. The strategic analysis
allows us to identify the different logics of the social groups present and to understand the
issues involved.
Keywords: strategies, community management, land, social groups, issues.
Introduction
La littérature de l’historicité du développement économique de la Côte d’Ivoire
postindépendance s’articule en deux mouvances. La première fait l’état des lieux sur les
acquis du pays des années 1970 (Amin, S 1967 ; Olivier de Sardan & Dozon. P 1985 ; Bénié,
K. M 2002 ; Chaléard, J. L 1984 ; Penouil, M 1979 ; Mounier, 1992). La seconde évalue le
système de gouvernance dans le contexte des limitations institutionnelles et structurelles.
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(Kouamé, K. M 1996 ; Berthelier, P & Lipchitz 2005 ; Conte, B 2004 ; Kouadio, K.A 2007 ;
Berthélemy, J. C & Bourguignon, F 1996 ; Cogneau, D & Mesplé-Somps, S 1999). C’est donc
dans ce sillage-ci, que nous situons notre étude. En effet, l’économie ivoirienne connaît
plusieurs phases de transition dans l’itinéraire 54 de développement du pays. Durant ces
deux dernières décennies, la fluctuation des cours de matières première grève
significativement l’économie paysanne, surtout pour les communautés dans le Nord. À cet
effet, on note la redynamisation des structures agricoles chargées de la stabilisation des
prix de nos produits de rente notamment le conseil coton anacarde depuis 2013. En effet,
tous ces efforts de régulation du secteur agricole entrepris par l’État répondent à un seul
but qu’est celui de refouler la pauvreté loin des communautés rurales. Mais, en dépit de
toutes ses initiatives, le phénomène de l’orpaillage « clandestin » s’installe et prolifère dans
le village de Kéhi situé au Nord-ouest à 970 kilomètres de la capitale économique Abidjan.
Le foisonnement rapide des sites d’extraction aurifère, la précarité des installations et des
outils ainsi que des produits chimiques à forte teneur en métaux lourds, oblige l’État à
ordonner la fermeture55 des expéditions d’orpaillage informel sur toute l’étendue du
territoire. Malgré, la volonté manifeste de l’État de mettre un terme à l’activité, les
communautés à l’œuvre sur ses sites interdits sont soumises à deux phénomènes sociaux
qui forgent leur témérité et expliquent leur implantation. D’abord, dans le village de Kéhi,
cohabite diverses nationalités qui prônent une idéologie identitaire d’exploitation des
ressources minières. Ensuite, il existe au sein de chaque communauté une saine émulation
basée la maîtrise de l’espace d’activité et des règles de gestion des intérêts de groupes. De
ces constats, découle, un certain nombre de questions :
Quelles sont les politiques communautaires de gestion du foncier traditionnel dans le
village de Kéhi ?
Quelles sont les idéologies communautaires qui animent les expéditions de l’orpaillag e
informel ?
Comment la maîtrise du terrain et des règles sociales contribuent-elle à la promotion des
acteurs dans cette localité ?
L’objectif de ce présent article est de comprendre les logiques identitaires en présence
dans une dynamique de régulation de l’espace d’activité et de promotion sociale.
La thèse soutenue dans cet article est la suivante : la persistance de l’orpaillage
« clandestin » est liée à la diversité des politiques et pratiques foncières des acteurs en
présence. Cela rend entraîne la fugacité du secteur d’activité et le rend difficilement
maîtrisable par les autorités étatiques.
Méthodologie
54

Depuis son accession à l’indépendance en 1960, le pays s’est donné comme leitmotiv, de faire reposer son
développement sur l’agriculture comme le stipule cette maxime symbolique du Président Félix Houphouët
Boigny : « Le succès de ce pays repose sur l’agriculture ». Toutefois, la crise économique des années 80
conduit à plusieurs reformes, notamment, les Programmes d’ajustement structurels (PAS) pour juguler les ratés
des politiques de développement prônés par la Côte d’Ivoire.
55
Cette Opération baptisée « ORPI3 » a pour mission de déguerpir des orpailleurs clandestins du17juin au 06
juillet 2016.
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Pour cet article, nous porterons notre étude sur le village de Kéhi dans la sous -préfecture
de Tienko dans la région du Denguélé. C’est un choix raisonné reposant sur deux critères :
l’intégration sous-régionale, notre zone d’étude abrite plusieurs 56 communautés de la
CEDEAO 57, la cristallisation des pratiquesfoncières communautaires des pratiques
foncières. Dans cette étude, nous avons recouru au « focused group »58, l’entretien semidirectif et l’autobiographie. Ces techniques de recueil de données ont été éprouvées au
niveau des groupes identitaires et de leurs représentants respectifs. L’ensemble de ces
informations est analysé à travers la théorie de l’analyse stratégique (Crozier et
FRIEDBERG, 1977) dans une perspective socio-économique.
Ainsi, dans une première partie, nous étudierons la typologie des idéologies des acteurs
associés l’orpaillage informel. Dans une deuxième partie, nous aborderons la mise œuvre
des considérations identitaires dans la gestion des pratiques foncières. Dans une troisième
partie, nous analyserons les stratégies de promotion de l’acteur dans son champ d’activité.
I. La typologie d’idéologies des acteurs associés l’orpaillage informel à Kéhi
I.1. La dynamique démographique, une réalité du village de Kéhi
Depuis la découverte de l’or, Kéhi fut envahi progressivement par des immigrants venus, de
divers horizons. Ledit village est convoité et prisé par les acteurs de la fili ère du fait de son
attrait aurifère. Les ruelles du village sont visiblement bondées de monde. Aux dires des
autochtones, il ne se passe pas de jours sans que le village n’enregistre de nouvelles vagues
migratoires. Ainsi, le confirme les propos de Monsieur KOUYATE59 « Notre village est un
territoire bénit, l’exploitation primaire de l’or par nos aînés a ouvert la porte à des
expéditions de plus en plus variées. D’abord, les autochtones au premier plan ensuite, les
allochtones, enfin, les allogènes, tous sont épris d’une frénésie de quête de l’or». Cette forte
explosion démographique circonstancielle a eu évidemment un impact sociologique
considérable au niveau local. Cela se caractérise par la cohabitation de plusieurs
communautés et d’idéologies identitaires divergentes.
Par conséquent, tous ces individus sont dans leur diversité poussés par l’esprit de profit.
Visiblement, sont présents à Kéhi des acteurs maliens, ivoiriens, burkinabè, guinéens ; et
nigériens. Parmi eux ; on dénombre des mineurs, des jeunes et des adultes. Concernant
leur couche sociale, on rencontre des orpailleurs de profession, de forgerons, des
cultivateurs des chômeurs des anciens militaires et prisonniers. À côté des acteurs, on note
aussi la présence des commerçants qui sont également à la recherche de gain dans ledit
village.
Par ailleurs, la présence sur la même sphère géographique, de tous ces individus de
nationalités différentes, a engendré de nouvelles interactions de vivre-ensemble.En ce
sens, Michel CROZIERet Erhard FREIDBERG (1977 : 445), enseignent que : « L'action
56

ÀKéhi, on y trouve des résidents Burkinabé, Malien et Guinéen, Togolais.
Communauté Économiquedes Etats de l’Afrique de l’Ouest (C.E.D. E.A.O).
58
Nous avons procédé à un entretien de groupe constitué de sept (7) à douze (12) individus au seindes
différentes communautés présentes.
59
Monsieur Kouyaté est le représentant du comité de gestion du foncier dans le village de Kéhi.
57
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collective, organisée, est un construit social ». Bien que provenant d’horizons divers, les
acteurs cosmopolites présents à Kéhi fusionnent leurs aspirations en une volonté
commune. Il s’agit pour ceux-ci de mener leurs activités dans un climat de convivialité. À
cet effet, lesrègles de cohésion sociale instaurées par les autochtones assurent l’exercice
de l’activité de l’orpaillage dans la quiétude, pour le bien de tous ces acteurs en situation.
En claire, ces règles constituent, « un instrument que des acteurs sociaux se sont forgés
pour régler leurs interactions de façon à obtenir le minimum de coopération nécessaire à la
poursuite d'objectifs collectifs, tout en maintenant leur autonomie d'agents relativem ent
libres »60.
I.2. Une hiérarchie communautaire gage d’intégration sociale dans la localité
Cette hiérarchie est constituée des groupes conservateurs, stratégiques et erratiques. Elle
repose sur le principe du respect des règles du foncier coutumier ainsi que de l’observation
des règles érigées par les autochtones. Toutes les communautés en présence notamment
les Maliens, les Burkinabès, les Ivoirien les Guinéens et les nigériens interviennent sur
même site61. Ils y sont pour le même fait économique qu’est l’activité d’orpaillage. Ce
faisant, la conduite quotidienne du site est menée conjointement par les groupes
conservateurs et stratégiques. Ce sont, entre autres les membres de la « communauté
locale »62 et les « acteurs Maliens »63. Ces deux groupes entretiennent une relation
d’affinité ethnique. Le groupe stratégique conscient de ce fait, exploite cette opportunité
pour asseoir sa réputation de « personnes malignes » dans le système foncier actuelle du
village. En effet, contenu de cette relation privilégiée avec les autochtones, les « acteurs
maliens »ont une ascendance avérée les autres acteurs expatriés en présence. Cette
distinction se laisse entrevoir dans la priorité de l’accès au site aurifère ainsi que dans la
distribution des profits issus de la vente de l’or. Quant aux autres, les membres du groupe
des erratiques à savoir les Burkinabès, les Guinéens et les Nigériens ils sont confinés dans
les tâches d’ouvriers et de maintenances dans les activités d’extraction et du traitement du
minerai. Ce sont des acteurs dépourvus de pouvoir de décision. Dans ce sillage, Michel
CROZIER et Erhard FREIDBERG affirment dans ce contexte que « Le pouvoir est une relation
et non pas un attribut des acteurs »64. Pour eux, les rapports d’autorité entre les acteurs
sont tributaires de la capacité de ceux-ci de s’affilier au « plus fort », les autochtones.Ils
suivent ce que les dirigeants 65 décident. Toutefois, ceux-ci sont souvent soumis à la
manipulation des membres du groupe des conservateurs et des erratiques. Ainsi, le groupe
des erratiques est souvent utilisé comme un levier par le groupe des conservateurs et
stratégiques pour atteindre des visées économiques particulières.
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Ibid., Michel Crozier et Erhard FRIEDBERG.
Il s’agit des terres coutumières qui autrefois abritaient les champs de mille, de riz et maïs de la localité de
Kéhi.
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Les membres de la communauté locale ou les autochtones sont d’origine malinké proche des ressortissants de
l’actuelle Mali. En effet, depuis l’institution des républiques dans l’ère postcoloniale en Afrique, nous faisons
le constat de la scission de grandes communautés ethnique de l’Afrique auparavant logé sur un même territoire.
De sorte qu’il existe toujours un continuum identitaire entre différents peuples d’États voisins.
63
Les acteurs Maliens du fait de leur filiation historique avec les Mandingues dela Côte d’Ivoire, ont une
relation privilégiée avec le groupe des conservateurs, les autochtones de Kéhi.
64
Michel Crozier et Erhard Freidberg, Op.cit.
65
Ce sont les membres des groupes conservateurs et stratégiques.
61
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I.3. Les logiques socioéconomiques des acteurs
Deux logiques socioéconomiques structurent les pratiques des acteurs de l’orpaillage
informel dans la localité de Kéhi. Celle dite « légitime66 » et « mercantile67 ».
Dans la première logique, il ressort que l’immense intérêt suscité par l’activité d’orpaillage
a considérablement renforcé l’hégémonie des autochtones et leurs alliés maliens sur les
autres groupes communautaires en présence. Dans cette mouvance, Michel CROZIER et
Erhard FREIDBERG affirment en substance : « L'acteur n'existe pas au-dehors du système
qui définit la liberté qui est sienne et la rationalité qu'il peut utiliser dans son action. Mais le
système n'existe que par l'acteur qui seul peut le porter et lui donner vie, et qui seul peut le
changer »68.En effet, ils contrôlent l’assemble des nœuds de pouvoir dans le village. De ce
fait, les acteurs originaires dudit village épaulés par leurs alliés maliens ont mis en place un
système de contrôle du champ d’activité afin d’accroître significativement leurs profits
économiques. Pour ce faire, en dehors de l’orpaillage, ils se sont accaparés des secteurs de
la logistique et de la fourniture des services connexes à cette activité. Ce sont entre autres,
la vente et la distribution de l’eau sur les sites extractions, la location quotidienne de
certains outils de travail. Notamment les tricycles, les moulins, les motos-pompes, les
pioches, les marteaux. Tout cela, leur confère une légère ascendance financière sur les
autres acteurs Burkinabè, guinéens, et nigériens. Ce sont les mêmes qui vendent, aussi les
places à exploiter moyennant la somme de vingt-cinq mille francs (25.000f) CFA.
Dans la seconde logique, est essentiellement la promotion des intérêts individuels des
membres du groupe des erratiques. C’est une forme de revendication du caractère résiliant
du groupe des erratiques faces à la forte hégémonie financière des groupes conservateurs
et stratégiques. En revanche, les « erratiques », en occurrence les Burkinabès, les Guinéens
et Nigériens refoulent le confinement lié à la forte emprise économique des
« conservateurs » et des « erratiques », ils se sont constitués en main-d’œuvre et vendent
leur service aux autochtones et leurs alliés en quête de main-d’œuvre. En plus de la
possibilité, qu’ils ont dans « certains cas »69 d’être propriétaire de tranchés ou de trous
d’extraction, ils servent aussi d’office de main-d’œuvre. Par conséquent, cette volonté
farouche de réussir a fait d’eux un maillon incontournable du système foncier actuel. De
par leur courage, ils ont aussi à leur niveau, presque envahi toutes les activités exercées sur
les sites d’extraction moyennant des avantages financiers. Présentement, ils constituent la
véritable main-d’œuvre sur le « daman »70de Kéhi. Aujourd’hui, on sent la gaîté sur leur
visage car ils sont financièrement autonomes.
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Cette logique repose sur la promotion des aspirations financières du groupe social d’accueil. Elle concerne
l’accaparement de l’ensemble des secteurs de production par les autochtones et leurs alliés malien.
67
Cette logique est dite mercantile parce qu’elle repose sur la poursuite d’intérêts particuliers au détriment de
ceux du groupe.
68
Michel Crozier et Erhard Freidberg, Op.cit.
69
Les membres du groupe des erratiques, offrent des services à but non -lucratif pour obtenir en compensation
un droit de propriété limité de quelques trous d’extraction. En réalité, il s’agit de droit d’extraction
hebdomadaire et non perpétuel.
70
Mine d’or en langue Malinké.
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Par ailleurs, il existe des travers liés aux logiques socio-économiques, c’est que les
différents groupes d’acteurs du site de Kéhi préfèrent assurer la pérennité de leurs gains
dans la sérénité et dans la facilité par la distribution de « pots de vin ». À ce sujet, Bertrand
OBERSON (2009 : 9) affirme que « Les comportements des individus et des groupes sont
donc relativement imprédictibles, mais leurs actions sont intelligibles ». Pour cela, chaque
quinzaine, ils distribuent des enveloppes d’argent aux agents de force de l’ordre qui
interviennent dans la zone. Ces lignes budgétaires ouvertes sont destinées à intéresser les
agents de force de l’ordre. Ainsi, ces derniers les laissent travailler au lieu de les empêcher
sachant très bien que ceux-ci sont dans l’illégalité.
II. La mise œuvre des considérations identitaires dans la gestion de l’activité d’orpaillage
Dans le village de Kéhi a cours une configuration des tâches lié à l’orpaillage selon les
nationalités en présence. Ainsi, dans cette rubrique, la division du travail repose sur le
savoir-faire lié à l’identité des acteurs. Nous présentons ces acteurs majeurs selon les
groupes stratégiques.
II.1. Le groupe des conservateurs
Les villageois de Kéhi
Les autochtones sont les maîtres des sites d’extraction, de l’organisation
sociocommunautaire du travail et de la gestion des situations de litiges liés à l’activité de
l’orpaillage. Ils fédèrent leur organisation autour du chef de village. Celui-ci incarne la
sagesse et est la vitrine d’une gestion culturelle du foncier. Il est assisté par un conseil de
sage choisi parmi les anciens du village. Ces autorités ont été vite débordées par la
convoitise de plus en plus grandissant de leurs terres. Alors, depuis ces deux dernières
années, ils ont institué le comité de gestion des sites d’exploitation. Cel ui-ci a pour
prérogative, l’enregistrement des équipes d’expédition engagées dans l’orpaillage et de
faire respecter l’application stricte de la tradition. Les membres du Comité local de gestion
sont comme des commis qui travaillent en lien avec l’ensemble des acteurs présent à Kéhi
et les autorités coutumières du village. Surtout, il favorise l’intégration des diverses
communautés conviées à l’activité de l’orpaillage par le tutorat.« C’est un élément
institutionnel (institution agraire et sociale) qui régit des droits et des dynamiques. C’est
une institution fondée sur une conception morale des droits aux étrangers. C’est un
ensemble de règles, normes acceptées et intériorisées par les acteurs qui reposent avant
tout sur un contrat d’hospitalité ». (Koné, M., Ibo, G.J., Kouamé, N., 2005)
Dans ce sens, une équipe mixte est chargée de coordonner cette coopération. Elle est
pilotée conjointement par les autochtones au premier plan et les alliés maliens souvent au
second plan. Rappelons, qu’il existe un accord tacite entre ces deux groupes d’acteurs, une
forme de complicité.
II.2. Le groupe des stratégiques
Deux groupes d’acteurs constituent ce pool, les Maliens et Burkinabès.
Les acteurs maliens
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Ils ont la réputation d’être des pionniers dans l’orpaillage. Une expérience professionnelle,
qu’ils tirent d’une longue tradition de « chercheur d’or ». Ils sont aguerris aux conditions
les plus extrêmes liées au climat et sol. Ce sont des travailleurs affables, car ils gèrent la
prospection, le nivelage du terrain, la creusée et l’extraction du minerai.
En ce sens, sur les sites d’orpaillage, on récence une forte présence d’acteurs maliens. Ils
sont au nombre de vingt-neuf acteurs (29). Cette présence s’explique par deux variables.
D’abord la proximité de la sous-préfecture de Tienko précisément du village de Kéhi à la
frontière malienne (27km). Ensuite, la longue expérience et tradition des acteurs par
rapport à l’orpaillage, à ce propos voici ce que dit Monsieur DRAMÉ, l’un de nos enquêtés :
« Je suis orpailleur de profession, une activité que j’ai héritée de mon père, qui lui aussi était
orpailleur de profession. Étant le géniteur de trois garçons, j’ai formé ma progéniture à
cette activité. D’ailleurs, ceux-ci sont devenus mes compagnons dans le travail. Ils
s’apprêtent à leur à perpétuer cette noble tradition à leurs descendants ». Nous retenons
que l’orpaillage comme le témoigne cet enquêté est ancré dans les mœurs des acteurs
malien à Kéhi. Cette expertise est comptable dans les déterminants de leur rapport de
proximité avec les autochtones. En effet, les Maliens sont des alliés privilégiés des villageois
de Kéhi surtout leurs prestations profitent financièrement aux natifs du village. Les
autochtones acceptent de céder leur terre en retour, ils bénéficient d’une compensation
financière estimée à environ 30% de l’or extrait que leur verse les acteurs maliens.
Les Acteurs Burkinabès
Les ressortissants Burkinabès sont des aventuriers en quête de conditions de vie meilleure.
Ils sont réputés pour leur docilité et leur courage à affronter les dangers de tous ordres sur
les sites d’extraction. Mariatou KONÉ (2006 : 27) pense que « La « docilité » et la
soumission qui semblent caractériser ce groupe d’acteurs relèvent de la nature du processus
d’insertion dans le milieu d’accueil ». Il faut dire que, « les étrangers » sont les bienvenus
dans le village de Kéhi. Surtout, une telle ressource humaine de qualité. C’est ce que dit
Monsieur COULIBALY, l’un des responsables de gestion des lieux, « Ici, nous avons des gens
à qui nous pouvons faire confiance face à des situations accidentelles ou difficiles. Nos
frères Burkinabés, sont de véritables guerriers prêts à parer à toute épreuve. Bien sûr
n’exagérons pas, ce sont des hommes, mais il se distingue par leur courage presque sans
faille ». Ces assertions confortent bien la réalité, les Burkinabés assurent deux fonctions clé
dans le système de répartition des rôles. La première fonction est la stabilité d’une main
d’œuvre de bonne qualité, la seconde est celle de la particularité des prestations, du fait
que les Burkinabés repoussent les limites humaines par l’audace.
Ainsi, les Burkinabés occupent la seconde place dans l’échelle sociocommunautaire du
travail à Kéhi, avec vingt-cinq (25) personnes actives sur les sites. Leur présence s’explique
également presque par les mêmes raisons justificatives de la forte présence des malien
dans la localité. Cependant, on doit ajouter aussi la situation de précarité avancée da ns
laquelle ils se trouvaient dans leur pays d’origine, explique en partie cette présence
massive des acteurs Burkinabè sur les sites de Kéhi. Enfin, la dernière raison à prendre en
compte aussi dans cette présence importante des ressortissants Burkinabè, s’explique par
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une vision trop idéaliste qu’on les Burkinabès de la Côte d’Ivoire. Ainsi, dans l’imagerie
populaire être en terre ivoirienne, c’est faire le choix de la réussite. Monsieur KABORÉ le
signifie dans ces propos : « Chez nous, nous souffrons assez, notre peine est telle que nous
sommes amenés à opter pour l’aventure. Mais fort heureusement, nous avons un pays
voisin où coule le lait et miel. De plus, le village de Kéhi est bien proche géographiquement
de notre pays, alors nous y sommes pour faire ce que nous savons le mieux, la proposition
d’une main d’œuvre de qualité telle qu’on n’en trouve rarement ». Les Burkinabés sont un
maillon essentiel de la division du travail minier dans le village de Kéhi.
II.3. Le groupe des erratiques
Ici, deux catégories d’acteurs sont identifiées, ceux qui ont une expertise dans un domaine
d’activité précis et les aides. Toutes ces deux catégories sont souvent à la solde des autres
groupes stratégiques.
Les acteurs ivoiriens
Retenons à juste titre que la filière de l’orpaillage, jadis considérée comme l’affaire des
ressortissants des autres pays de la CEDEAO, enregistre ces dernières décennies un nombre
considérable d’acteurs nationaux dont le site de Kéhi en constitue une illustration avec
vingt-trois acteurs (23) acteurs. Le caractère lucratif de l’activité a sans doute suscité une
forte détermination, des Ivoiriens à s’y investir. Selon Monsieur KÔKÔ « Nous les locaux,
nous avons eu deux perspectives de réussite, c’est d’abord l’école pour finir comme
bureaucrate et les travaux champêtres pour être un grand planteur. Mais, depuis les
différentes crises que connaît le pays notre conscient s’est éclairé et nous découvrons une
terre bénie comme le village de Kéhi avec l’or tapis dans le sol, nous aidons nos confrères
pour l’exploitation de l’or en retour, nous bénéficions d’un savoir-faire tout en gagnant de
l’argent ». Pour les acteurs locaux, c’est l’échec dans les secteurs de promotion sociale
comme l’école et l’agriculture qui les pousses à un investir le domaine de l’orpaillage
informel. Ils sont comme « des hommes à tout faire ». Surtout, ils ne s’en cachent pas, c’est
auprès des autres acteurs présents qu’ils apprennent.
Les acteurs guinéens
Les acteurs guinéens arrivent en quatrième position derrière les Ivoiriens avec vingt (20)
acteurs. Leur présence s’explique aussi par les mêmes raisons déjà évoquées au sujet des
acteurs Malien, notamment la longue culture de l’activité, la recherche d’argent et la
proximité de la sous-préfecture de Tienko précisément le village de Kéhi localisé non loin
de la frontière guinéenne. Pour Monsieur BARI, « l’activité de l’orpaillage est quelque chose
de familier pour nous. La raison de notre présence à Kéhi est d’user de notre savoir-faire
pour gagner de l’argent. Pour cela, nous nous soumettons aux règles du village et celles de
coopération ». Les acteurs guinéens incarnent l’intégration sous régionale, ils se distinguent
par leur « professionnalisme » et leur esprit d’équité. Ils font office de « bon-amis », de
confidents pour les autres acteurs.
Les acteurs nigériens
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Au nombre de deux (02). Les acteurs sont aussi présents pour les mêmes motivations
d’ordre pécuniaire. Ils interviennent dans le domaine de la technologie et de l’équipement.
Sur les champs d’extraction, ce sont eux qui assurent la maintenance des machines de
forages et la fourniture des accessoires électroniques telles bougies d’alimentation pour
moteurs, pièces de rechange de circuit intégré. Ils constituent l’unité mobile du
« patchwork » des acteurs intervenant dans « l’orpaillage clandestin ».Ils effectuent la
liaison entre le Nigeria et Côte d’Ivoire dans l’optique de régler au mieux les problèmes liés
à leur domaine compétence. Ils sont, comme le dit le responsable du comité de gestion
« les ingénieurs indispensables du groupe ». Ils ne sont pas astreints aux activités les plus
énergiques, mais leurs actions éminemment technique force l’admiration des groupes
identitaires présents. C’est aussi en cela qu’ils consolident leur pouvoir et renforce un
temps soit peu leur hégémonie auprès des autres membres du groupe. Bertrand OBERSON
enseigne à cet effet que : « Le pouvoir apparaît comme l’élément clé de la dynamique de
l’action collective et, ce faisant, des organisations ». Dans l’engrenage des rapports de
légitimation des groupes exogènes dans l’activité de l’orpaillage Kéhi, l’expression du
pouvoir dans les moindres domaines de compétence semble être sans égard une occasion
réussie d’admissibilité.
III. Diagnostique de promotion des acteurs au sein des différents groupes d’appartenance
III.1. Le respect des règles locales, une assurance socio-professionnelle des acteurs
Dans l’archétype de l’analyse stratégique, Michel CROZIER et Erhard FRIEDBERG
présentent, l’univers du travail social comme un engrenage dans lequel l’acteur le plus
avenant use de finesse pour exploiter les moindres failles du système et s’en servir comme
un levier de pouvoir. À cet effet, Jean-Pierre Chauveau, nous explique : « Il s’agit donc d’un
jeu où de jeunes autochtones veulent restaurer le contrôle de « leurs » étrangers pour
continuer de profiter du fruit de la mise en valeur de « leurs » terres par la perception d’une
rente ». Ainsi, dans le village de Kéhi, les acteurs les plus malin issue des différents groupes
identitaires et idéologiques tout en jouant convenablement leurs rôles dans l’organisation
socio-professionnelle lié à l’activité de l’orpaillage informel, profite de la moindre faille
pour générer un sens pouvoir à leur faveur. Dans le groupe des conservateurs, ce sont les
autochtones qui se servent de leur position d’originaires pour occuper l’ensemble des
secteurs pourvoyeur de revenus. Ils interviennent comme leader sur les sites d’extraction
de l’or, de la gestion foncière et de la logistique et leur hégémonie ne souffre d’aucune
contestation. Monsieur ABOUDLAYE un responsable du COGES, confirme cette réalité à
travers ses propos : « Lorsque vous avez une propriété, il est nécessaire d’étendre son
hégémonie sur elle de sorte à en tirer un profit véritable. Toutefois, cela doit se faire
naturellement dans le strict respect des règles acceptées par tous ». Selon les propos de
nôtre enquêté, les autochtones tirent un profit conventionnel de leur terroir, mais il ressort
de nos interviews que les profits liés à l’activité de l’orpaillage ne sont pas équitablement
répartis au sein de la communauté villageoise. Cette situation occasionne de plus en plus
des revendications des cadets sociaux. Effet ceux-ci contestent la légitimité des aînés
sociaux à régir la gestion des terres aurifères. À juste titre, le responsable de la jeunesse
affirme « L’argent n’aime le bruit, mais ce sont les indignes qui profitent de la richesse pour
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susciter des bruits. Le linge sale se lave en famille alors, nous les jeunes du village, nous
allons régler ses divergences et restaurer l’ordre dans le contexte du respect de notre
coutume ». Il ressort de nos analyses que les aînés sociaux exploitent de manière
stratégiques les règles du terroir pour s’enrichir tandis que les cadets à leur tour prennent
pour prétexte la mauvaise répartition des biens communautaires pour exprimer une
volonté de changement à leur faveur.
III.2. La promotion dans l’activité de l’orpaillage liée au savoir du groupe d’appartenance
Les membres du groupe stratégique, usent de deux sphères d’influence pour accroître leur
pouvoir à l’égard des autres expatriés. À juste titre, Michel CROZIER et Erhard FRIEDBERG
résument leurs pensées du lien entre pouvoir et condition humaine en ces termes : « Les
relations aux autres sont toujours des relations de pouvoir dans la mesure même où
l’homme existe [...]. Exister revient à entrer dans un champ de pouvoir »71.Ils se servent de
leur filiation historique avec les autochtones pour se maintenir en bonne place dans l’accès
aux sites d’extraction, dans l’accès à la logistique et dans les différents contrats de vente de
l’or. Aussi, leur savoir-faire incontestable leur confère une double autorité. Ils sont tantôt
adulés par les autorités coutumières en qualité de partenaire crédibles, tantôt, Ce sont les
acteurs du groupe erratique qui leur fond la courbette dans l’objectif de bénéficier de leur
expertise et d’être ainsi en activité constamment. Monsieur DIARRA, un acteur malien
s’exprime à ce sujet : « Nous ne sommes pas ici au même titre que les autres. Nous
jouissons d’un statut particulier, car, nous sommes ici, comme chez nous, nos frères en Côte
d’Ivoire nous traître avec beaucoup d’égard parce que nous maîtrisons l’orpaillage
traditionnel. Nous tirons profit du bon traitement en retour, ils bénéficient de notre
reconnaissance. Aussi, nous sommes en quelque sorte les maîtres d’ouvrage des autres
communautés ici à Kéhi ». Il ressort de nos constats que, les acteurs ivoiriens sont les plus
dépendants de l’autorité des membres des groupes stratégiques au sujet de la quête à
proprement parlé. Rappelons qu’ils ne disposent de connaissances réelles concernant
l’orpaillage.
Les acteurs du groupe erratique bien étant apparemment au niveau inférieur de l’échelle
socio-professionnelle de l’orpaillage à Kéhi, disposent de marges de manœuvre nonnégligeable. D’abord, il s’agit de la qualité de la main d’œuvre proposée par ceux-ci, en
occurrence, les Burkinabè. Ils sont incontournables dans les activités de fouilles, de forage
et d’extraction de l’or. Ils se distinguent des autres par leurs vigueurs, leurs agilités et leurs
courages légendaires. Monsieur OUEDRAOGO, un représentant de cette communauté
affirme à cet effet : « Sur les sites de l’orpaillage, nous nous faisons respecter par notre
capacité à transcender les limites des autres par notre courage, notre force et notre
témérité ». Par ailleurs, d’un point de vue technique, ce sont les acteurs nigériens qui sont
les plus nantis. Ils ont fini par s’imposer autres acteurs par leur expertise électronique.
Rappelons, qu’ils sont les seuls garantir le fonctionnement de tout ce qui est du ressort de
l’électromécanique des outils et engins de fortune déployés sur les sites d’extraction.
Monsieur ALADJI, l’un des acteurs de ce groupe identitaire affirme : « Bien qu’on nous
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perçoive souvent comme des paresseux ici, ce sont nos connaissances techniques qui
permettent de dynamiser les activités sur le terrain. Pourtant, ceux qui sont les travailleurs
véritables le reconnaissent ».
III.3. Manœuvres stratégiques des acteurs dans l’organisation sociocommunautaire
Le cadre de l’analyse stratégique est une vitrine pour comprendre les manœuvres des
différents acteurs qui interviennent sur les sites d’orpaillage. Ainsi, deux catégories
stratégiques sont répertoriées dans les relations socioprofessionnelles des individus.
D’abord, la première catégorie est celle qui se sert du respect des règles locales comme un
ascenseur socioprofessionnel. La seconde catégorie, utilise le même procédé que la
première, seulement, elle a pour catalyseur une excellente gestion des rapports entre les
membres du groupe erratique, ceux du groupe stratégique et conservateur. Dans un
premier contexte, rappelons que les différents acteurs ont pour principal motif la crise
socioéconomique. Les membres du groupe erratique adoptent d’entrée de jeu, une
posture de courbure et sont donc soumis aux règles et principes du village hôte. Ils ont
accepté ces règles, pour faciliter à la fois leur intégration sociale et leurs relations de
travail. Chemin faisant, au regard des enjeux, ils se sont organisés parallèlement à
l’organisation sociocommunautaire du village de Kéhi. Ainsi, ils ont mis sur pied des
manœuvres dans tous les domaines d’activités dans les différents sites d’orpaillage à Kéhi.
Il est opportun de souligner que les membres du groupe erratique sont à priori logés au
grade de subalternes dans la hiérarchie socioprofessionnelle de la localité de Kéhi. Alors,
conscient de cette situation, ceux-ci font montre de prouesses exceptionnelles dans leurs
domaines de compétences respectifs. Au fil du temps, à force de collaborer avec les autres
dans le champ professionnel, ils ont développé des automatismes qui leur ont permis
d’estomper de manière stratégiques les stéréotypes, c’est dans cette optique que CROZIER
et FRIEDBERG (1977 : 90) stipulent que : « une situation organisationnelle donnée ne
contraint jamais totalement un acteur, celui-ci garde toujours une marge de liberté et de
négociation, grâce à cette marge de liberté, chaque acteur dispose ainsi du pouvoir sur les
autres acteurs ». En sens, les membres du groupe erratique se sont constitués au prix de
leur travail en un maillon nécessaire du système socioprofessionnel à Kéhi. Bien plus, ils
sont montés en grade. Ils ont de ce fait, en plus de leur statut simple d’ouvrier accédés à
celui d’acheteur, vendeur et de négociant d’or. Par ailleurs, ils s’adonnent au placement
d’argent dans le but de fructifier de leurs gains. De ce fait, eux qui, hier dépendaient des
autres, ce sont eux qui contrôlent aujourd’hui, tout à Kéhi ; c’est ce que MICHEL CROZIER et
FRIEDBERG (1977, p90), appellent « zones d’incertitudes », car selon eux, « Chaque acteur,
dispose donc quel que soit l’endroit où il se trouve d’une zone d’incertitude au sein de
laquelle il rend son comportement incertain, imprévisible pour les autres ».

Conclusion
Somme toute, l’orpaillage clandestin est une réponse à la situation économique moribonde
des acteurs qui le pratique. La forte valeur ajoutée de l’or dans le négoce attire la
convoitise de toute part de sorte qu’on se retrouve dans un petit village ivoirien comme
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Kéhi avec plusieurs acteurs issus du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali et du Nigéria. Cette
situation atypique, fait de la localité de Kéhi un archétype de la politique d’intégration
prôné par la CEDEAO. Surtout, lorsque la cohabitation repose sur la tolérance mutuelle
autour des règles prônées par les autorités coutumières . L’analyse stratégique, nous a
permis de comprendre les logiques socioprofessionnelles des groupes identitaires en
présence. De surcroît, elle nous offre deux grilles d’analyse. La première, nous révèle que
les acteurs sont conscients du contexte social et des contraints du moment. Alors, ils jouent
le jeu d’être soumis aux règles dans le but d’atteindre aisément leur but. La seconde, nous
amène à découvrir les acteurs ont constitué des unités professionnelles dynamiques et se
servent de leurs spécialisations comme une assurance pour se maintenir dans l’arène des
activités. Ainsi, dans la localité de Kéhi, le travail est le ciment de l’intégration sociale entre
autochtones, allochtones et allogènes. Toutefois, la construction des nouvelles réalités
géopolitiques et stratégiques en matière de coopération sous régionale en Afrique
subsaharienne ne devrait-elle pas faire de la promotion du plein-emploi, le catalyseur
d’une véritable cohabitation ?
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Résumé
De plus en plus, les aléas climatiques (sécheresses, inondations) sont récurrents dans le
monde et particulièrement en Côte d’Ivoire dans la partie Nord-Est. Les effets sont
désastreux pour la paysannerie. Face à ces crises climatiques, les sociétés paysannes du
monde tentent de s’en départir ou d’en limiter les dégâts. Il en est de même pour les
populations paysannes du « quart Nord-Est » ivoirien. A cet effet, elles ont donc élaboré
des stratégies et techniques d’adaptation. Dans cette étude, il est question d’analyser la
situation climatique de 1951 à 2010 ainsi que les techniques mises en œuvre par les
populations paysannes du cadre d’étude pour faire face à cette situation climatique surtout
pour la culture de l’igname. Cette étude repose d’une part sur l’analyse statistique des
paramètres climatiques comme la pluviométrie et l’évapotranspiration potentielle (ETP) à
travers les indices de Nicholson, les tests de détection de rupture et le bilan climatique
mensuel. D’autre part, une enquête socio-démographique auprès des paysans est menée.
Il ressort de ses analyses que la situation climatique est alarmante. La tendance
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pluviométrique est à la baisse, la saison culturale se raccourcit et est ponctuée de plus en
plus de séquences sèches. Devant cette situation, les paysans ont développé des pratiques
qui leur permettent de maintenir et même d’accroître leur production d’igname.
Mots clés : Déclin pluviométrique, Nord-Est, Côte d’Ivoire, Techniques d’adaptation,
Saison, Production, Rendement.

Abstract
Increasingly, climate hazards (droughts, floods) are recurring in the world and particularly
in Côte d'Ivoire in the northeastern part. The effects are disastrous for the peasantry. Faced
with these climatic crises, world peasant societies attempt to dives t or limit the damage. It
is the same for the peasant population of the "North-East quarter" Ivorian. To this end,
they have therefore developed strategies and technicals adaptation. In this study, it is
about analyzing the climate situation from 1951 to 2010 and the techniques used by the
peasants under study to address this climatic situation especially for yam cultivation. This
study is based partly on statistical analysis of climate parameters such as rainfall and
potential evapotranspiration (PET) through indices of Mc Kee and Nicholson, break
detection tests and monthly climate report. On the other hand, a socio-demographic
survey of farmers is conducted. From his analysis that the climate situation is alarming. The
rainfall trend is downward, the growing season shortens and is punctuated by more and
more dry spells. In this situation, farmers have developed practices that enable them to
maintain and even increase their production of yam.
Key words: Declining rainfall, Northeast, Ivory Coast, Technical’s adaptation, Season
Production, Yield.
INTRODUCTION
Dans un contexte de changement climatique, la variabilité climatique avec son corollaire de
crises climatiques devient de plus en plus récurrente dans le monde et surtout dans les
zones tropicales. Depuis la fin de la décennie 60, l’Afrique de l’ouest subie une sécheresse
sans précédent (Y.T BROU et J.L CHALEARD, 2007, p 68-69). Même les pays situés en
bordure du golfe de Guinée autrefois arrosés ne sont pas épargnés. La Côte d’Ivoire en est
un exemple (Y.T. BROU, 2010, p 2). La dégradation des conditions climatiques entrainent
de lourdes conséquences surtout agricoles dans ces pays. L’on assiste le plus souvent à une
baisse des rendements et/ou des productions agricoles (SIVAKUMAR, 1993 cité par S.
LOUVET et al, p 118). En Côte d’Ivoire et particulièrement dans le « quart Nord-Est »,
malgré le déficit pluviométrique constaté depuis la fin de la décennie 60, le rendement et
la production de l’igname sont restés en hausse (KANGA, 2016, p 192-193). Cette situation
soulève le problème de la résilience (adaptations) des populations paysannes dans un
contexte général de changement climatique. Alors, quelles sont les stratégies et techniques
mises en œuvre par la paysannerie du « quart Nord-Est » ivoirien dans le cas de la culture
de l’igname ? La présente étude vise dans un premier temps à analyser l’évolution
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climatique et dans un second temps les pratiques paysannes de la culture d’igname pour
faire face à l’évolution du climat.
2. MATERIELS ET METHODES
Dans le cadre de cette étude, une enquête a été menée dans six villages, en raison d’un
village par département choisi dans le cadre d’étude à partir d’un échantillon de 360
paysans cultivant l’igname en raison de 60 par village (choix raisonnés). Il s’agit des
départements de Bondoukou, Bouaké, Bouna, Dabakala, Ferkéssédougou et Katiola selon
le découpage administratif de 2001 (choix raisonnés). Ce sont: Tambi, Abouakro,
Siyalèdouo, Farakoro, Paraka et Koffissiokaha comme le montre la Carte 1.
Carte 1 : Localisation du cadre d’étude et des localités enquêtées
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Les données climatiques couvrent une période de 60 années c'est-à-dire de 1951 à 2010 et
sont issues des stations et postes de mesure localisées dans ces départements. Les
données de pluviométrie, d’évapotranspiration potentielle (ETP) et de température
proviennent d'une part de la Société de Développement et d’Exploitation Aéroportuaire,
aéronautique et Météorologique (SODEXAM). D’autre part pour les données climatiques de
la période 2003 à 2010, des images satellitaires de précipitations totales mensuelles
estimées par le modèle TRMM et d’ETP mensuelles décennales de 2000 à 2010 produites
par DIVA GIS ont été utilisées pour cause d’indisponibilité de données recueillies au sol. À
partir de ces données, des indicateurs ont été déterminés grâce à différentes méthodes.
2.1 La détection de rupture par le test de PETTIT (1979)
Pour déterminer les ruptures dans les séries chronologiques de la pluviométrie, le test de
PETTIT a été utilisé. C’est un test non paramétrique qui dérive du test de MANN-WHITNEY.
L'absence d'une rupture dans la série (X i) de taille N constitue l'hypothèse nulle. La mise en
œuvre du test suppose que pour tout instant t compris entre 1 et N, les séries
chronologiques (X i) i=1 à t et t+1 à N appartiennent à la même population. La variable à
tester est le maximum en valeur absolue de la variable U t, N définie par :

Avec D IJ = sgn (X I -Y I) avec sgn(X)= 1 si X > 0 ; 0 si X =0 et -1 si X < 0
Au cas où l'hypothèse nulle est rejetée, une estimation de la date de rupture est donnée
par l'instant t définissant le maximum en valeur absolue de la variable U t, N.
2.2 L’indice pluviométrique de NICHOLSON (1988)
Pour déterminer la tendance générale de la pluviométrie annuelle, il a été utilisé l’indice de
NICHOLSON. C’est un indice centré réduit qui permet de suivre l’évolution générale de la
pluviométrie. La formule est la suivante :
Ii = (Xi - X) /σ, où

(2)

Ii = indice pluviométrique ;
Xi = cumul de l’année i étudiée;
X = moyenne de la pluviométrie sur la période de référence;
σ = valeur de l’écart type de la variable sur la même période de référence.
Les indices négatifs indiquent une tendance à la baisse tandis qu’un indice positif indique
une tendance à la hausse. Cet indice a été calculé en utilisant comme référence la
moyenne pluviométrique avant les dates de rupture de toutes les stations et postes du
cadre d’étude.
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2.3 Le bilan climatique (BC)
Le bilan climatique traduit le rythme de l’humidité climatique par les excédents et les
déficits en eau entre les quantités pluviométriques enregistrées et les pertes par l’ETP d’un
couvert végétal (MONTENY, 1987). Le bilan climatique permet de déterminer les mois secs.
BC=P-ETP

où

(3)

BC= bilan climatique mensuel;
P=pluviométrie mensuelle;
ETP=évapotranspiration potentielle mensuelle.
3. RESLTATS ET DISCUSSIONS
3.1 Les analyses climatiques
3.1.1 Des séries chronologiques (chroniques) pluviométriques ponctuées de rupture
Pour cette étude, les chroniques pluviométriques s’étalent sur 60 années c'est-à-dire de
1951 à 2010. Ici, il s’agit de détecter des ruptures dans les chroniques des stations et
postes de mesure à partir du test de PETTIT. Ainsi à partir de ce test, dans le « quart NordEst » de la Côte d’Ivoire, il a été détecté des ruptures dans toutes les chroniques
pluviométriques étudiées comme le montre le tableau 1.
Tableau 1: Synthèse de résultat du test d’homogénéité de PETTIT sur les pluies annuelles
de 1951 à 2010 dans le « quart Nord-Est » de la Côte d’Ivoire
Année de
rupture

Moyenne Moyenne
avant
après
rupture
rupture
1193,233 1059,700

-133,5

Taux de
variation
(%)
-11,18

1071,8

-46

-4,11

1250,04

957,14

-292,89

-23,43

1968

1246,07

1049,07

-197,02

-15,81

Bouna

1963

1318,66

1000,25

-318,44

-24,14

Ouangolodougou

1969

1316,33

1054,96

-261,36

-19,85

Bondoukou

1968

Bouaké

1972

1177,8

Dabakala

1968

Katiola

Ecart
(mm)

Source : Résultats de traitement des données pluviométriques, KANGA et al, 2015
A partir de ce tableau 1, il est constaté dans notre cadre d’étude une rupture au niveau de
toutes les stations ou postes de mesure. Cependant, les dates de rupture sont communes
ou spécifiques à chaque station. Selon les résultats consignés dans le tableau 1, les
ruptures sont comprises entre 1963 et 1972. À Bouna, la rupture est plus précoce, elle a
lieu en 1963. Alors qu’elle est plus tardive à Bouaké (1972). Il convient de noter aus si
qu’outre ces deux dates, des stations ou postes de mesure ont enregistré des ruptures en
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1968 et 1969. Pour l’année de rupture 1968, 50% des stations étudiées sont concernées. Il
s’agit de Bondoukou, Dabakala et Katiola. Tandis que, pour l’année de rupture 1969,
seulement la station de Ouangolodougou est concernée.
En utilisant la fréquence d’apparition des dates de rupture, c’est l’année 1968 qui
correspond à la date de rupture sur l’ensemble du cadre d’étude, plutôt que 1970,
habituellement utilisée dans la plupart des études. Selon NOUFE (2011, p 24), la majorité
des auteurs s'accorde à reconnaître que la rupture s'est produite globalement en Côte
d’Ivoire à la fin de la décennie 1960, autour de 1970. Cependant, des particularités
existent, comme dans le cas présent du « quart Nord-Est » de la Côte d’Ivoire. Ici, la
décroissance de la pluviométrie est antérieure ou postérieure à 1970 : 83,3% des stations
ont subi la rupture avant 1970, contre 17,7 % après cette date. Ces résultats confirment
ceux déjà obtenus pour l’ensemble de la Côte d’Ivoire comme l’atteste SERVAT et al. (1997)
; PATUREL et al. (1995) cité par NOUFE (2011, p 24). Toutes les stations du « quart NordEst » ivoirien observent un déficit depuis l’année de rupture de chacune d’elle. Les déficits
sont plus marqués avec un taux de variation supérieur à 15%. Ainsi, 66,66% des stations
étudiées sont dans ce cas et seulement 33,34% présente des taux de variation de la
pluviométrie inférieurs à 15%. Ces analyses attestent le déficit pluviométrique dans le
« quart Nord-Est » ivoirien, après les années 60. Cela témoigne aussi de l’effectivité de la
sécheresse météorologique.
3.1.2 Une tendance pluviométrique de plus en plus à la baisse
L’utilisation des moyennes pluviométriques avant les ruptures comme référence pour le
calcul de l’indice de Nicholson confirme aussi la tendance à la baisse de la pluviométrie au
niveau de toutes les stations et postes de mesures concernées par notre étude. Tous ces
indices sont négatifs comme l’illustre le tableau 2.
Tableau 2 : Récapitulatif des moyennes de l’indice de Nicholson calculés à partir de la
date de rupture de chaque station dans le « quart Nord-Est ».
Stations

Année de rupture

Indice de Nicholson

Bondoukou
1968
-0,5
Bouaké
1972
-0,2
Dabakala
1968
-1,27
Katiola
1968
-0,63
Bouna
1963
-0 ,95
Ouangolodougou
1969
-0,7
Source : Résultats de traitement des données pluviométriques, KANGA et al, 2015
Malgré cette tendance pluviométrique générale à la baisse dans l’ensemble du « quart
Nord-Est » de la Côte d’Ivoire, au niveau de chaque station se révèle des nuances. A cet
effet, la figure 2 nous présente pour le cadre étudié, des zones d’isovaleurs des indices de
Nicholson à partir des dates de rupture.
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Carte 2: Indice de Nicholson calculés à partir de la date de rupture de chaque station dans
le « quart Nord-Est » de la Côte d’Ivoire
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Conception et réalisation: KANGA H., Avril 2017
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La carte 2 nous révèle un léger déficit dans les secteurs de Bouaké (-0,2) et Bondoukou (0,5). Le déficit pluviométrique s’accentue un peu plus dans les secteurs de Katiola (-0,63) et
Ouangolodougou (-0,7). C’est dans les secteurs de Dabakala (-1,27) et Bouna (-0,95) que la
baisse est forte, avec le point culminant à Dabakala.
3.1.3 Des saisons culturales ponctuées de plus en plus d’épisodes de sécheresses
Selon FRANQUIN (1969, p 72 ), la saison culturale est la période qui part dès l’instant où les
pluies sont supérieures à l’ETP/2 et s’achève dès que les pluies deviennent inférieures à
ETP/2. En un mot, c’est la période qui part des semis et qui s’achève à la récolte. La saison
culturale est donc la période de l’année favorable au développement des cultures
annuelles, c'est-à-dire la période pendant laquelle les besoins en eau des plantes cultivées
sont satisfaits. Ainsi pour déterminer la saison culturale, FRANQUIN (1969, p 73) a proposé
un modèle qui a été repris par plusieurs auteurs (BROU, 1996, p 16). Ce modèle consiste à
découper l’année en saison à partir de la pluviométrie (P) moyenne et de
l’évapotranspiration potentielle (ETP) moyenne. Ainsi, la saison culturale est déterminée à
partir du bilan climatique mensuel. La saison humide qui s’insère dans la saison culturale
débute par contre dès que les pluies sont supérieures à l’ETP et s’achève dès que les pluies
148

deviennent inférieures à ETP. Les mois secs de la saison humide ont plus d’effets négatifs
sur le rendement des cultures surtout d’ignames, objet de cette étude. Car la saison
humide coïncide avec la phase la plus critique de l’igname : la tubérisation. Cette phase qui
s’étale entre le troisième et le cinquième mois après l’ensemencement requiert 400 mm de
pluies (DOUKPOLO, 2014, p 44 et KANGA, 2016, p 206). La succession d’au moins deux mois
secs en pleine saison surtout humide est qualifiée d’épisodes de sécheresse agricole selon
KANGA (2016, p 173). Ainsi, chaque station étudiée sur les soixante années d’étude a
révélé plusieurs années pendant lesquelles nous avons enregistré des épisodes de
sécheresse pendant les saisons humides comme l’atteste le tableau 3.
Tableau 3: Récapitulatif des années de sécheresse agricoles dans cadre d’étude
Bondoukou
1958
1974
1975
1995
1998
2002
2004
2007

Bouaké Dabakala Katiola
Bouna
Ouangolodougou
1956
1958
1954
1953
1966
1958
1959
1961
1955
1977
1969
1969
1964
1956
1983
1970
1972
1971
1961
1984
1978
1976
1976
1966
1995
1979
1978
1978
1977
1982
1981
1983
1981
1983
1983
1984
1982
1992
1986
1986
1983
1993
2000
1990
1991
1997
2001
1993
1994
2001
2009
2002
1998
2003
2003
2001
2005
2004
2006
2006
2007
2009
2009
8 Années 17 Années 12 Années 16 Années 13 Années
5 Années
Source : Résultats de traitement des données pluviométriques, KANGA et al, 2015
A l’analyse du tableau 3, la sécheresse agricole de 1983 a sévi dans l’ensemble de toutes les
stations étudiées du « quart Nord-Est » de la Côte d’Ivoire, à l’exception de celle de
Bondoukou. Les sécheresses agricoles de 2001 et 2009 ont concerné trois stations chacune.
Celle de 2001 a concerné les stations de Bouaké, Dabakala et Bouna. Tandis que celle de
2009 a concerné Katiola et encore Bouaké, Dabakala.
Dans le « quart Nord-Est » de la Côte d’Ivoire, des épisodes de sécheresse en saison
humide sont à signaler. Toutes les stations sans exception ont enregistré au moins cinq
années de sécheresse agricole. Cependant, la situation est alarmante aux stations de
Bouaké, Dabakala, Katiola et Bouna où il a été enregistré plus d’une dizaine de sécheresses
agricoles pour ces stations citées (KANGA, 2016, p 178).
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En résumé, à partir du test de rupture (PETTIT), de l’indice de NICHOLSON et du bilan
climatique mensuel, nous pouvons conclure que la situation climatique dans le « quart
Nord-Est » de la Côte d’Ivoire présente une tendance à l’assèchement.
Face aux aléas climatiques, les sociétés paysannes du « quart Nord-Est » ivoirien tentent de
s’en départir ou d’en limiter les dégâts. A cet effet, elles ont donc développé des stratégies
et techniques d’adaptation. Une analyse des techniques mises en œuvre par ces
populations paysannes pour contourner, atténuer les effets des sécheresses sur la culture
de l’igname a été faite à partir des données issues d’une enquête socio-démographique. Il
en ressort ces stratégies et techniques suivantes.
3.2 L’analyse des stratégies et techniques mises en œuvre par la paysannerie du « quart
Nord-Est » de la Côte d’Ivoire
3.2.1 Le choix de l’extensif
Selon le PNUD (2013, p 53 et p 54), les superficies d’ignames sont en constante hausse en
Côte d’Ivoire. Dans le « quart Nord-Est » ivoirien, sur une période de 24 années, les
superficies d’ignames cultivées sont également en hausse comme l’atteste la figure 3. Le
coefficient directeur de l’équation de droite de la tendance (y=3078.7x + 46170) révèle une
évolution croissante des superficies d’igname. En plus, le coefficient de détermination
(R²=0.6106) stipule que le modèle de la droite de régression linéaire est assez bon.
Figure 3: Evolution des superficies de culture d’igname dans le « quart Nord-Est » ivoirien

Source : Résultats de traitement des données agricoles, KANGA et al, 2015
3.2.2 Une utilisation de différentes variétés d’igname
Il existe une gamme diversifiée d’ignames. En Côte d’Ivoire, selon C. CAMARA (1984, p
438), il existe 18 espèces et 50 variétés. Dans le « quart Nord-Est » ivoirien, il se cultive les
ignames Dioscorea cayenensis et Dioscorea rotundata d’origine africaine (pays du golfe de
Guinée), et aussi l’espèce Dioscorea alata, d’origine asiatique. Certaines variétés sont
précoces, car pouvant faire l’objet de deux récoltes l’année. Par contre, d’autres sont
tardives et n’ont qu’une récolte l’an. Dans les villages enquêtés, les populations cultivent
soit l’une des deux variétés ou les deux simultanément comme l’atteste le tableau 4.
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Tableau 4: Proportion des paysans selon les variétés d’igname cultivées
Localités
Tambi
Abouakro
Farakoro
Siyalédouo
Paraka
Koffisiokaha
TOTAL

Variétés
Précoces
71,66%
48,33%
65%
73,33%
61,66%
16,67%
56,11%

Variétés
Tardives
11,67%
18,34%
16,67%
6,67%
8,34%
23,33%
14,17%

2 Variétés
simultanément
16,67%
33,33%
18,33%
20%
30%
60%
29,72%

TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Source : Enquêtes personnelles, Janvier, Février, Mai et Juin 2015
En général, dans le « quart Nord-Est », il se cultive plus les variétés précoces comme
l’atteste la carte 3 ci-dessous. En effet, 56,11% des paysans enquêtés affirment cultivés
uniquement que les variétés précoces dans leurs exploitations. Tandis que 29,72% des
paysans cultivent simultanément les variétés précoces et tardives sur des parcelles
différentes. Les variétés tardives sont de plus en plus délaissées. En effet seulement
14,17% des paysans enquêtés cultivent uniquement les variétés tardives.
Carte 3 : Répartition des proportions des paysans selon les variétés d’igname cultivées

A l’échelle des localités, la situation se présente avec beaucoup de nuances. A Tambi,
Abouakro, Farakoro, Siyalèdouo et Paraka, les paysans cultivent prioritairement les variétés
précoces. Cependant, c’est à Siyalèdouo et Tambi que les proportions des paysans sont les
151

plus élevées avec respectivement 73,33% et 71,66% (tableau 3). Tandis que les proportions
les plus faibles s’enregistrent à Koffisiokaha (16,67 %) et Abouakro (48,33%). Quant aux
variétés dites tardives, c’est à Koffisiokaha qu’il s’enregistre la proportion la plus élevée des
paysans avec 23,33%. Par contre, les proportions les plus faibles s’observent à Siyalèdouo
(6,67%) et Paraka (8,34%).
Les variétés précoces et tardives sont cultivées simultanément par certains des paysans
enquêtés. Les proportions des paysans les plus élevées dans cette frange s’observent à
Koffisiokaha avec 60% et à Abouakro avec 33,33%. Par contre, les proportions les plus
faibles s’enregistrent à Tambi (16,67%) et Farakoro (18,33%).
A Tambi (71,66%) et Siyalèdouo (73,33%), les fortes proportions des paysans cultivant
seulement l’igname précoce s’expliquent par diverses raisons. En effet, les risques de
sécheresse poussent les paysans à opter pour les variétés plus précoces, car elles ont plus
de chance de réussite grâce à leur cycle plus court. Il en est de même pour Farakoro (65%)
et Paraka (61,66%).
Les fortes proportions des paysans cultivant simultanément les variétés précoces et
tardives observées à Koffisiokaha (60%) et Abouakro (33,33%) s’expliquent de façon
suivante. Dans un contexte de variabilité croissante de la pluviométrie interannuelle, de
sécheresse météorologique et une fréquence élevée des sécheresses agricoles dans les
stations de Bouaké et Katiola, les paysans adoptent cette stratégie pour atténuer les
risques de perte totale des récoltes.
Dans le cas des paysans cultivant uniquement les variétés tardives les proportions sont
relativement faibles (inférieures à 25%) comme l’atteste le tableau 3. Cela s’explique par
un délaissement de ces variétés tardives à cause de leurs exigences hydriques de plus en
plus difficiles à satisfaire pour un meilleur rendement.
Cette diversification des variétés d’ignames cultivées obéit au principe de la technique
agronomique : la tolérance. En effet, la tolérance est une stratégie qui consiste à choisir
une espèce principalement tolérante au stress hydrique ou tolérant mieux le manque d’eau
par des mécanismes d’adaptation. Cela s’observe dans le « quart Nord-Est » de la Côte
d’Ivoire à travers le choix de différentes variétés.
La pratique de la diversification est utilisée pour maximiser les possibilités de bonnes
productions dans un contexte de sécheresse météorologique et agricole fréquentes.
3.2.3 L’esquive, première technique d’adaptation des paysans du « quart Nord-Est »
ivoirien
Selon AMIGUE et al (2006), l’esquive consiste à éviter de subir le déficit hydrique en
effectuant le cycle de développement pendant des périodes pluvieuses et/ou la demande
en eau est faible. Elle se caractérise par deux opérations : le choix d’une avancée des dates
de semis et les semis de variétés plus précoces. Cette technique est largement utilisée par
les paysans de cette partie de la Côte d’Ivoire. En effet, cela s’observe à travers les dates
d’ensemencement des différentes variétés cultivées (KANGA, 2016). Pour les variétés
précoces, la mise en terre des semenceaux se fait plus tôt, en décembre et janvier. Dans le
cadre d’étude, 91,7% des paysans enquêtés affirment planter les ignames précoces en
janvier et seulement 8,3% en décembre. Pour les variétés tardives, les dates (mois) de
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mises en terre des semences sont plus tardives (mars, avril et mai) et sont calées pour que
le cycle de développement se déroule pendant les périodes pluvieuses. Ainsi, ces dates
varient selon les localités. Pour le critère du choix des variétés plus précoces, cela s’observe
aussi à partir du tableau 3. Dans l’ensemble du « quart Nord-Est » ivoirien, 56,11% des
paysans interrogés affirment cultiver uniquement les variétés précoces. Dans le détail,
quatre villages (Tambi, Farakoro, Siyalèdouo, Paraka) sur six présentent des proportions
élevées de paysans cultivant uniquement des variétés précoces. Ces proportions sont
comprises entre 60% et 75%.
En plus, le choix des dates d’ensemencement de l’igname par les paysans dans chaque
localité cadre bien avec le calendrier cultural après la rupture. Dans le « quart Nord-Est », la
technique de l’esquive constitue un moyen efficace pour atténuer les effets surtout de la
sécheresse météorologique.
3.2.4 L’évitement, une pratique bien ancrée dans les mœurs culturales dans le « quart
Nord-Est » ivoirien
L’évitement est une technique qui consiste à empêcher que la plante soit soumise à des
conditions hydriques défavorables et qu’elle ne subisse un déficit hydrique trop important.
Il se caractérise par une réduction de la croissance foliaire pour éviter une transpiration
accrue des plantes (AMIGUE et al, 2006). Mais dans l’espace étudié, l’évitement
proprement dit n’a pas été constaté. Ici, il consiste à cultiver l’igname sous ombrage et à
pratiquer le paillage.
La culture sous ombrage consiste à faire commencer le cycle de développement de
l’igname sous un ombrage (forte densité d’arbustes) avant d’en être dégagé quand les
conditions thermiques et pluviométriques sont favorables (photo1).
Photo1 : Exploitation avec la technique sous ombrage

Prise de vue : KANGA H, Mars 2015

Le paillage est une technique qui consiste à recouvrir les sommets des buttes avec de la
paille ou des végétaux, feuilles pour conserver l’humidité dans la butte comme l’atteste la
photo 2.
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Photo 2: Exploitation d’igname avec la technique de paillage

Prise de vue : KANGA H, Mars 2015
Dans le « quart Nord-Est » de la Côte d’Ivoire, la culture sous ombrage est pratiquée
dans toutes les localités enquêtées dans des proportions différentes comme l’atteste le
tableau 5.
Tableau 5 : Proportion des paysans cultivant l'igname sous ombrage
Variétés
Localités
Précoces
Variétés Tardives
Tambi
93,02%
42,85%
Abouakro
24,13%
0%
Farakoro
76,69%
20%
Siyalédouo
76,74%
0%
Paraka
67,56%
20%
Koffisiokaha
70%
35,71%
Moyenne
68,02%
19,76%
Source : Enquêtes personnelles, Janvier, Février, Mai et Juin 2015
Cependant en tenant compte des variétés, la proportion des paysans cultivant les variétés
précoces sous ombrage est plus élevée avec 68,02%. Tandis que celle des paysans cultivant
les variétés tardives sous ombrage est plus faible avec 19,76%.
La technique de paillage est aussi pratiquée dans l’ensemble du « quart Nord-Est » de la
Côte d’Ivoire comme l’atteste le tableau 6. Mais c’est surtout pour les variétés précoces
d’igname que les paysans pratiquent le plus cette technique avec une proportion moyenne
de 92,03%, Dans certaines localités, la proportion des paysans pratiquant le paillage pour
les variétés précoces de l’igname est très élevée, C’est le cas de Farakoro, Siyalèdouo et
Koffissiokaha où nous enregistrons 100%, Quant aux autres localités, les proportions sont
toutes aussi élevées, les proportions sont comprises entre 70 et 90%, Ceci s’explique par le
fait que la mise en terre des semenceaux a lieu en saison sèche décembre et janvier, Ainsi,
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les semenceaux sont à l’abri de l’assèchement et commenceront leur végétation dès les
premières pluies.
Tableau 6 : Proportion des paysans pratiquant le paillage
Localités

Variétés Précoces Variétés Tardives
93,02%
28,57%
Tambi
86,20%
36,36%
Abouakro
100%
30%
Farakoro
100%
0%
Siyalédouo
72,97%
20%
Paraka
Koffisiokaha
100%
57,14%
Moyenne
92,03%
28,68%
Source : Enquêtes personnelles, Janvier, Février, Mai et Juin 2015
Pour les variétés plus tardives, la pratique du paillage n’est pas aussi importante comme
dans le cas des variétés précoces comme nous le montre le tableau 6. La proportion
moyenne des paysans pratiquant cette technique pour les variétés tardives est de 28,68%.
L’évitement est une technique utilisée surtout pour lutter contre la sécheresse agri cole
dans le « quart Nord-Est » de la Côte d’Ivoire. Cependant, son efficacité est relative, car il
est souvent fait cas de réensemencement. Cela est dû l’assèchement ou pourriture des
semenceaux malgré le paillage. Ces deux techniques permettent une réduction du risque
de perte de rendement en échange d’une réduction du rendement maximum atteignable.
3.2.5 La pratique des rituels : un moyen pour conjurer le mauvais sort
Dans l’imaginaire populaire africain surtout des populations rurales, les pluies sont
considérées comme des bénédictions des divinités. Ainsi, la rareté des pluies est imputable
à la colère de ces divinités (BROU et CHALEARD, 2007). Dans le « quart Nord-Est » de la
Côte d’Ivoire, les populations paysannes ne s’éloignent pas de cette perception. En effet,
les divinités sont en colère contre les humains à cause de leurs actions. Et cela, parce que
les populations ne respectent plus les traditions (les interdits) par exemple, les crimes de
sang, les fornications en brousse, la profanation des lieux sacrés. En revanche, d’autres
paysans évoquent des raisons plus rationnelles. Pour ces derniers, le déboisement abusif
en est la principale cause. Le tableau 7 témoigne des deux perceptions des raisons de la
sécheresse : la rationalité et le surnaturel,
Tableau 7: Proportion des perceptions paysannes des raisons de la sécheresse
Traditions
Aucunes
Localités
Déboisement
bafouées
idées
TOTAL
Tambi
26,66%
63,34%
10%
100%
Abouakro
73,33%
20%
6,67%
100%
Farakoro
26,66%
68,34%
5%
100%
Siyalèdouo
10%
88,33%
1,67%
100%
Paraka
18,33%
78,33%
3,34%
100%
Koffisiokaha
70%
16,66%
13,34%
100%
Moyenne
37,50%
55,83%
6,67%
100%
Source : Enquêtes personnelles, Janvier, Février, Mai et Juin 2015
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Dans l’ensemble de l’espace étudié, 37,5% des paysans enquêtés évoquent des raisons plus
rationnelles comme le déboisement. En revanche, la plus forte proportion des paysans
(53,83%) avance comme raison le bafouement des traditions. Seulement, 6,67% des
paysans affirment ignorer les raisons des sécheresses.
A l’échelle des localités, les perceptions des raisons de la sécheresse divergent. Pour la
perception plus rationnelle (le déboisement), c’est à Abouakro (73,33%) et Koffisiokaha
(70%) que les proportions des paysans enquêtés sont les plus élevées. Par contre, c’est à
Siyalèdouo (10%) et Paraka (18,33%) que les proportions des paysans avançant la raison du
déboisement sont faibles.
Pour la perception surnaturelle des causes des sécheresses (traditions bafouées), les plus
fortes proportions sont enregistrées à Siyalèdouo, Paraka et Farakoro avec respectivement
88,33%, 78,33% et 68,34% des paysans enquêtés. Quant aux proportions les plus faibles,
elles sont observées à Koffisiokaha avec 16,66% et Abouakro avec 20%.
Pour faire face à la sécheresse perçue comme la colère des dieux, les communautés rurales
ont recours à des pratiques qui relèvent du surnaturel. En effet, dans certaines contrées
africaines pendant ces périodes de déficits pluviométriques prolongées, les sages et les
devins ont recours aux rituels (BROU et CHALEARD, 2007). Cependant, le « quart Nord-Est »
ivoirien n’est pas totalement étranger à ces pratiques. L’analyse du tableau 8 illustre bien
que cette pratique est ancrée dans les mœurs des populations paysannes. En effet, la
majeure partie des paysans enquêtés (62,23%) affirment avoir connaissance de l’usage des
rituels dans leurs différents villages. Tandis que la plus faible proportion (37,77%) affirme
ne pas avoir connaissance de ces pratiques,
Tableau 8: Proportion de praticabilité de rituels de conjuration dans le « quart Nord-Est »
de la Côte d’Ivoire
Aucunes
Localités
Rituels
idées
TOTAL
Tambi
80%
20%
100%
Abouakro
18,34%
81,66%
100%
Farakoro
86,66%
13,34%
100%
Siyalédouo
90%
10%
100%
Paraka
70%
30%
100%
Koffisiokaha
28,34%
71,66%
100%
Moyenne
62,23%
37,77%
100%
Source : Enquêtes personnelles, Janvier, Février, Mai et Juin 2015
A l’échelle des localités enquêtées, la situation est plus nuancée. Il existe certaines localités
où la méconnaissance des pratiques de rituels par les paysans l’emporte. Il s’agit des
localités comme Abouakro et Koffisiokaha avec des proportions respectives de 81,66 % et
71,66 %. Tandis qu’à Siyalèdouo (90 %), Farakoro (86,66 %), Tambi (80 %) et Paraka (70 %),
une grande majorité des paysans enquêtés affirment avoir connaissance du recours aux
rituels pour contourner les sécheresses dans leurs localités.
En résumé, dans le « quart Nord-Est » plusieurs techniques ont été élaborées par les
populations paysannes pour contourner les effets pervers des sécheresses. En effet, l’une
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des techniques usitées est l’extension des superficies cultivées. Ces superficies d’ignames
sont en hausse sur la période 1961-1984 à l’échelle du cadre d’étude. Tous les paysans
utilisent aussi différentes variétés d’ignames pour leur exploitation. Cependant, une
primauté est accordée à la variété d’igname dite « précoce ». A travers cette technique de
diversification, les paysans du « quart Nord-Est » pratiquent aussi la technique de la
tolérance. En plus de la tolérance pratiquée par les paysans, la technique de l’esquive est
aussi utilisée à travers le choix des dates d’ensemencement. Cette technique est aussi bien
maîtrisée par les paysans. L’évitement est utilisé surtout pour lutter contre la sécheresse
agricole dans le « quart Nord-Est » de la Côte d’Ivoire. Il s’agit de la technique de la culture
de l’igname sous ombrage et du paillage qui sont aussi connues et utilisées par les paysans.
Au-delà de toutes ces pratiques rationnelles utilisées par les paysans du « quart Nord-Est »
ivoirien, des pratiques irrationnelles sont aussi mises en œuvre pour le succès de leurs
récoltes. Ce sont des rituels qui sont utilisés dans ce cas.
CONCLUSION
L’analyse climatique du « quart Nord-Est » de la Côte d’Ivoire de 1951 à 2010 pour cette
étude a été faite à partir du test de rupture de PETTIT, de l’indice de Nicholson et le bilan
climatique mensuel. Les résultats de ces tests montrent une tendance à l’assèchement à
tous les postes et stations de mesures. Cette situation climatique conduit alors les pays ans
de cette frange de la Côte d’Ivoire en particulier a développé des stratégies et techniques
pour y faire face dans le but de maximiser leurs productions. A partir de l’enquête de
terrain, cinq techniques et stratégies ont été recensé. La première est l’extension des
parcelles d’ignames cultivées. En effet, de 1961 à 1984 il est constaté une hausse de 3078,7
hectares par an. La deuxième technique consiste à cultiver différentes variétés d’ignames
(précoces ou tardives). Cependant, les variétés d’ignames précoces sont plus prisées pour
la culture dans le « quart Nord-Est » de la Côte d’Ivoire. La troisième technique est
l’esquive. Tous les paysans enquêtés qui cultivent l’igname la pratique à travers le choix des
dates avancées de l’ensemencement et le choix des variétés plus précoces. L’évitement est
la quatrième technique utilisée. Elle consiste à pratiquer la culture sous ombrage ou le
paillage. Pour la culture sous ombrage, 68,02% des enquêtés l’utilise pour la culture des
variétés précoces contre seulement 19,76% pour la culture des variétés tardives. Quant au
paillage, 92,03% le pratique dans le cas des variétés précoces d’igname contre 28,68% des
enquêtés pour le cas de la variété tardive. Enfin, la cinquième technique consiste à la
pratique de rituel pour conjurer le mauvais sort et 62,23% des enquêtés affirment y avoir
recours, contre 37,77% affirment n’avoir aucune connaissance de ces pratiques.
L’approche géostatistique révèle l’importance du caractère longitudinale de cette étude à
travers la pluviométrie. Toutefois, cette étude peut être conduite sur la même période
mais en utilisant le pas de temps décennal, pour apprécier autrement l’évolution de la
situation pluviométrique à cette échelle de temps. Cette étude peut encore davantage
s’affiner, surtout au niveau du bilan climatique en utilisant le pas de temps journalier pour
une plus grande précision au niveau de la durée des séquences sèches en saison humide.
Les statistiques relatives à la superficie d’ignames cultivée peuvent être améliorées en vue
d’évaluer la tendance actuelle. Toutes ces observations permettraient une connaissance
plus fine de l’actualité pluviométrique ainsi que des stratégies et techniques mises en
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œuvre par les paysans pour ne pas être en porte à faux, dépassés par les évènements
climatiques.
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RESUME
Cet article tente de questionner les stratégies de construction de l’identité des migrants
ivoiriens issus de la crise post-électorale de 2010 à travers le prisme des Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC). Plus précisément, à partir de l’analyse du
contenu diffusés par deux sites internet, il montre d’une part, comment l’identité des
migrants est construite par les internautes et, d’autre part, il s’attèle à montrer que les
portails internet abidjan.net et lebanco.net sont des arènes digitales de compétition des
idéologies politiques qui traversent le champ politique ivoirien depuis quelques années.

Mots clés : Côte d’Ivoire, migrant, Internet, émotions numériques, idéologies politiques
Abstract
This paper tries to question the strategies for construction the Identity of Ivoirian
migrants resultingfrom the 2010 post-electoralcrisisthrough the prism of Information and
Communication Technologies (ICT). More precisely,more precisely, based on the analysis
of the content published by twowebsites,it shows, on the one hand, how the identity of
migrants isconstructed by internet users and, on the other hand, itattempts to showthat
the internet portalsabidjan.net and lebanco.net are digital arenas of competition of
politicalideologiesthat have crossed the Ivorianpoliticalfield in recentyears.
Keys words : Côte d’Ivoire, migrant, Internet, digital feelings, politicalideologies
INTRODUCTION
Le 19 septembre 2002 la Côte d’Ivoire est plongée dans un conflit militaro-politique.
L’organisation d’élections présidentielles est présentée comme la solution à la résolution
définitive de la crise. Malheureusement les élections présidentielles de 2010se soldent par
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une crise post-électorale qui a fait plusieurs déplacés (K.P. N’Goran et N.O. Silué, 2012, p.
159).
Les mouvements des populations déplacées ont fait l’objet d’attention de la part de
certaines organisations humanitaires internationales telles que le Haut-Commissariat des
nations unies pour les réfugiés (HCR) 72 et le gouvernement ivoirien par le canal du Service
d’aide et d’assistance aux réfugiés et apatrides (SAARA) 73 et d’autres ONG. La situation des
déplacés intéresse également les acteurs politiques et les médias. Les premiers se
préoccupent de la sécurité de leurs militants et sympathisants alors que les seconds font
d’eux la une de leurs parutions.
La migration a été élucidée à travers les concepts de mobilité, interaction sociale, système,
migrant, idéologie et émotions numériques. En effet, la migration concerne des personnes
qui se déplacent d’un lieu à un autre. Ce mouvement se situe soit à l’intérieur des
frontières locales ou, au contraire, au niveau international. Ces mouvements de
populations ne sont pas liés à des personnes isolées. Qu’elle soit volontaire ou forcée, la
migration met en relation, autour d’un projet de vie, le migrant et d’autres acteurs. Ceux-ci
peuvent être porteurs de menaces ou d’opportunités pour lui. Enfin, le mouvement de
migration est un système d’action dans la mesure où les rôles des migrants dans les
économies qu’ils intègrent permettent de maintenir le système. Le migrant est une
personne qui a séjourné longtemps dans un pays qui n’est pas le tien. Dans le cadre de cet
article se sont les ressortissants ivoiriens qui se sont retrouvés dans les pays frontaliers à la
suite de la crise post-électorale. Ils ont séjourné au Togo, au Benin, au Liberia, au Mali et au
Ghana. Le mot idéologie renvoie à plusieurs réalités. Pour être opératoire, le terme
d’idéologie politique doit être articulé sur des données concrètes. Le champ politique
ivoirien est animé par les grandes familles idéologiques. On note la manifestation
d’idéologies d’exclusion qui tendent à catégoriser les populations. Ainsi l’ivoirité est un
marqueur qui distingue les véritables ivoiriens des autres et les populations du Nord ont
développé un sentiment d’exclusion vis-à-vis de l’Etat et des autres régions. Les hommes
politiques sont les porteurs de ces idéologies. Dans cet article, les émotions numériques
désignent le processus de construction et de médiatisation des perceptions et attitudes
relativement à une situation ou à des personnes. Elles transparaissent dans les avis des
Internautes. La construction des émotions (peur, compassion, etc.) avec les TIC et les
affects (religieux, politiques, etc.) facilite également cette action. Les contradictions
construites autour des idéologies par les partis sur l’identité dans l’espace politique ont été
captées par la toile au travers des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, etc.
Cet article saisit le migrant dans la dynamique des émotions numériques en lien avec les
idéologies politiques. L’analyse est inspirée de l’interactionnisme à travers les termes de
« circuits » et de « réseaux » en mettant l’accent sur l’identité du migrant. Plus
précisément, il s’appuie sur le cadre théorique de castles qui pose comme postulat que les
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migrations ont des effets sur le champ politique. Toutefois, au lieu de situer ces effets sur
les relations raciales et interethniques, l’article place le migrant au cœur d’un réseau
dématérialisé à travers les TIC.
Après avoir présenté le contexte socio-politique dans lequel sont apparus les réfugiés
ivoiriens (i), l’article présente la mécanique de fabrique de l’identité de ces deniers (ii)
avant de s’achever dans une analyse des logiques idéologiques qui font des réfugiés le
siège et l’arène des luttes de positionnement des acteurs politiques ivoiriens (iii).
MÉTHODOLOGIE
Dans le cadre de cet article, l’on a choisi comme objet d’étude 2 supports : lebanco.net et
abidjan.net. Le choix de ces supports réside dans leur caractère bipolaire. En effet, comme
la presse écrite, certains médias numériques ont eux-aussi épousé les idéologies des partis
politiques. Ainsi, abidjan.net est proche du parti au pouvoir, le RDR alors que lebanco.net
partage l’idéologie de l’opposition74. Les deux sites ont été visité de juin 2011 à septembre
2014.
Toutefois, si tous ces supports produisent de l’information qu’ils mettent à la disposition
des lecteurs, en permettant à ceux-ci de discuter autour des sujets proposés, abidjan.net
propose un éventail plus étendu pour les échanges. En sus, il s’est présenté comme le
support sur lequel les internautes réagissent plus. Cette situation est sans doute liée au fait
que, dans l’offre d’informations qu’il propose, ce support met à la disposition de ses
visiteurs une fenêtre pour lire les titres des principaux journaux du pays. Du reste cette
action de parcourir d’un trait la titraille des journaux est trivialement appelé titrologie 75 en
Côte d’Ivoire. Le corpus de données a été complété par un entretien avec un migrant.
1. LES CONDITIONS D’APPARITION DU MIGRANT
Les mouvements de déplacement des populations ne sont pas apparus brusquement. Ils
sont le produit d’un agrégat de facteurs. Cette première partie présente et caractérise les
contextes dans lesquels le réfugié a émergé. Il s’agit de dégager les cadres soci o-politiques
et économiquesqui ont marqué à la fois la construction de cette catégorie sociale et son
développement.
1.1. Un contexte politique bloqué
Jusqu’à une époque récente, la Côte d’Ivoire paraissait pour un havre de paix. Son embellie
économique l’a porté au rang de ‘’miracle économique’’. Mais derrière les indicateurs
macro et micro-économiques de développement, la Côte d’Ivoire présente un contexte
politique complexe à partir des années 1990 et 2000.
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Le premier épisode de blocage du contexte politique ivoirien apparaît après la disparation
du Président Félix-Houphouët Boigny en 1993. Une lutte de succession est apparue entre
ceux qu’on peut appeler prosaïquement les ‘’héritiers d’Houphouët Boigny’’ : Henri Konan
Bédié, Gbagbo Laurent et Alassane Ouattara (F. Akindès, 2018).
Après le décès d’Houphouët-Boigny, une guerre de positionnement pour occuper le poste
de Premier Ministre éclate. Elle oppose Alassane Ouattara, le Premier Ministre d’alors et le
Président de l’Assemblée nationale, Henri Konan Bédié. Dans cette querelle le second est
perçu comme le dauphin constitutionnel dans la mesure où, selon l’article 11 de la
Constitution ivoirienne de 1990, « « en cas de vacance de la Présidence de la République
par décès, démission, empêchement absolu constaté par la Cour suprême, saisie par le
gouvernement, les fonctions de Président de la République sont dévolues de plein droit au
président de l’Assemblée nationale. Les fonctions du nouveau Président de la République
cessent à l’expiration du mandat présidentiel en cours ». Devant un Premier Ministre un
peu trop entreprenant, Henri Konan Bédié prends la parole à la télévision pour inviter les
ivoiriens « à se mettre à sa disposition »76. Le 24 décembre 1999, ‘’les jeunes gens’’ du
Comité National de Salut Public (CNSP) dirigé par le Général Guéï Robert débarque Henri
Konan Bédié.
Les difficultés liées à la succession réapparaissent au lendemain des élections
présidentielles de 2000.Le Président Laurent Gbagbo est contesté dès la proclamation des
résultats. Le Rassemblement Des Républicains (RDR) dénonce des irrégularités dans
l’organisation du scrutin et investit la rue. Les affrontements entre les militants du RDR et
ceux du FPI vont se coupler avec des violencesorchestrées par les forces de l’ordre sur l es
manifestants. En 2001, le président Laurent Gbagbo tente de réconcilier les populations en
organisant du 9 octobre au 18 décembre 2001, un forum pour la réconciliation nationale
(K. N’Guessan, 2003).
Mais, le forum de réconciliation nationale qui était censé fonctionner comme un
« exutoire » pour vider les ressentiments accumulés au fil des années ne parviendra pas à
régler les problèmes soulevés. Le 19 septembre 2002 des militaires vont se soulever dans
plusieurs villes. Quelques jours après, ce qui était censé être une simple revendication
corporatiste va se muer en une rébellion armée (F. Akindès, 2004).
L’accession d’Alassane Ouattara au pouvoir va occasionner l’arrivée d’une nouvelle élite
politique (Yebouet, 2011). Mais elle va surtout ouvrir la voie à une reconfiguration du
champ politique au gré des alliances qui se tissent et se brisent selon les opportunités en
présence. Ainsi la coalition du RHDP, composée du RDR et de ses alliés occupent la plupart
des postes régaliens dans le gouvernement et leurs membres dirigent la plupart des
entreprises étatiques (N.O. Silué, 2017, p. 137). Les observateurs de la vie publique
ivoirienne dénoncent un rétrécissement de l’espace politique. On assiste à un « gèle du
dialogue politique » entre les principaux acteurs de la vie publique (C. Bouquet et I. KassiDjodjo, 2014 ; F. Akindès, 2017, p. 11). Le Cadre Permanent de Dialogue (CDP), mis en place
par le gouvernement pour renforcer la démocratie, raffermir la réconciliation et mettre fin
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à la belligérance est grippé par la méfiance entre le parti au pouvoir et l’opposition. Si les
partis de l’opposition dirigé par le FPI revendiquent le retour des exilés et l’adoption d’une
loi d’amnistie générale, le RDR rétorque « réconciliation d’accord, justice d’abord »77. Il
marque ainsi sa préférence pour la justice dans le processus de réconciliation.
1.2. Une armée bruyante
L’armée ivoirienne est traversée par des contradictions qui transparaissent à travers son
nom. Appelée au début Force Armée Nationale de Côte d’Ivoire (FANCI), l’armée prends
l’appellation de Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour devenir Forces Républicaines
de Côte d’Ivoire (FRCI) avant de se transformer aujourd’hui en Force Armée de Côte
d’Ivoire (FACI). Ces changements de dénominations expriment clairement les
transformations dont l’armée a fait l’objet en Côte d’Ivoire.
Dans les années 90, la ‘grande muette’ à commencer à se faire bruyante. La guerre du
Liberia offre la possibilité aux soldats ivoiriens d’intégrer le contingent de la Mis sion des
Nations Unies au Liberia (MINUL) en 93. De retour de leur mission, les jeunes soldats
peinent à entrer en possession de leurs primes. Ils se soulèvent et manifestent
bruyamment en accusant leur hiérarchie de garder par devers eux l’argent qui leur est dû.
Ce mouvement s’étend et atteint les autres soldats qui, comme leurs frères d’armes,
reprochent à leurs chefs le blocage volontaire de certains avantages auxquels ils ont droit.
Ces jeunes soldats qui « voient clair » maintenant font parler d’eux après le décès du
Président Félix-Houphouët Boigny. Le 24 décembre 1999, les « jeunes gens »78 du CNSP se
soulèvent et font tomber le régime d’Henri Konan Bédié. Le Général Guéï affirme que
« nous sommes venus balayer la maison » (savès, 1999). Pour ce faire il annonce la
restauration de la démocratie, la garantie de la sécurité des populations, etc. Le 19
septembre 2002 les soldats font parler d’eux à nouveau.
L’arrivée au pouvoir d’Alassane Ouattara va provoquer des changements dans l’armée
ivoirienne. Les nouvelles autorités procèdent à une refonte de l’armée en regroupant, sous
la bannière des FRCI, les anciens soldats fidèles à Laurent Gbagbo, les FDS et ceux de l’ex
rébellion, les FAFN. Mais la greffe peine à prendre. Portés par un sentiment de vainqueurs,
les premiers refusent de respecter les ordres des seconds. Cette situation entraine des cas
d’indiscipline récurrents chez les sous-officiers. On observe une hausse du taux
d’indiscipline dans l’armée.
Cette situation de désordre chez les militaires va connaître son paroxysme dans des
épisodes violents. Du 6 au 7 janvier 2017, les soldats rebelles reversés dans l’armée ont
occupé plusieurs villes (Bouake, Abidjan, Man, Korhogo, Bouna, etc.) pour réclamer des
primes ECOMOG et l’amélioration de leurs conditions de travail. Le mouvement prend fin
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par le paiement de 5 millions de Fcfa à chacun des soldats sous réserve de percevoir un
reliquat après. En mai, les soldats sortent encore et exigent 5 millions de Fcfa 79.
1.3. Un contexte économique défavorable aux populations
L’une des conséquences des crises socio-politiques qui ont animé la Côte d’Ivoire est la
destruction du pouvoir d’achat des ménages. Le taux de pauvreté est passé de 33,6% en
1998 à 38,4% en 2002, puis à 48,9% en 2008 80. La situation de crise militaro-politique a
freiné l’activité économique dans la mesure où les recettes fiscales proviennent, entre
20020 et 2010, de la zone gouvernementale.
Les revenus des agriculteurs s’amenuisent de plus en plus en raison de la faiblesse de la
productivité agricole, de la mévente des populations, du faible prix d’achat des produits
agricoles et d’une répartition des ristournes générées par les différentes filières. Le secteur
de l’emploi est marqué par un chômage croissant. Les structures publiques ou privées,
pourvoyeuses d’emplois salariés, ne peuvent absorber qu’une proportion relativement
faible de la population en âge de travailler.
En outre, les perspectives d’emploi de la jeunesse sont insuffisantes, qu’elle soit diplômée
de l’enseignement supérieur ou sans qualification. En effet, selon les statistiques de la
CNPS, sur 26 000 entreprises déclarées avec 550 000 emplois avant la crise de 2002, le pays
ne comptait plus que 13 124 entreprises en 2006 pour moins de 300 000 emplois, soit une
baisse de l’offre de 44% des emplois du secteur privé moderne au cours de la période
2002-2006. D’une manière générale le chômage s’est accru. De 6,4% en 2002, le taux de
chômage de la population active est estimé à 15% en 2008.
Au niveau de la protection sociale, la crise de 2002 a engendré une nouvelle forme de
personnes en situation de vulnérabilité. Il s’agit des personnes déplacées internes et les
victimes de guerre dont les mutilés, les victimes de violences physiques et sexuelles, les
orphelins et les démunis sociaux. Pendant cette crise, la faiblesse du dispositif national en
matière de prévention des situations d’urgence n’a pas permis une prise en charge rapide.
Selon l’enquête de l’ENV, 7% de la population totale en 2008 a été déplacée au cours de la
guerre, et 2,9% le sont encore malgré l’accalmie observée entre 2003 et 2010.
En somme, les conditions socio-économiques et politiques ont permis l’apparition des
migrants en Côte d’Ivoire. Mais qui sont-ils ? Quel est le mécanisme par lequel l’on fabrique
leur identité ?
2. LA FABRIQUE DE L’IDENTITÉ DES MIGRANTS
La mobilité des personnes à la faveur de la crise post-électorale a transformé les réseaux
sociaux en espaces d’affrontements idéologiques. Par sites interposés, les internautes
construisent et déconstruisent l’identité des migrants.
2.1. Les réseaux sociaux comme des arènes digitalisées
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A la survenance des affrontements, certaines personnes ont quitté la Côte d’Ivoire pour
s’établir dans des pays limitrophes. Elles se sont installées au Ghana, Libéria, Guinée, Togo,
Mali, Bénin, Gambie, Nigéria et Niger81. Ces personnes sont principalement prises en
charge par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et les comités
locaux du Comité international de la croix rouge. Au niveau local, certaines ONG œuvrant
dans l’humanitaire participent à cette activité. Le gouvernement ivoirien, par le canal, du
Service d’aide et d’assistance aux réfugiés apatrides (SAARA) est un organe
gouvernemental qui assure la coordination de la gestion des réfugiés, des apatrides et des
rapatriés ivoiriens 82.
Le développement de la communication notamment d’Internet a épousé les contours du
champ politique en Côte d’Ivoire. La presse en ligne est apparue récemment en Côte
d’Ivoire. Mais dans sa dynamique de professionnalisation, les journalistes qui se sont
spécialisés dans cette catégorie ont mis en place le Réseau des Professionnels de la Presse
en Ligne de Côte d’Ivoire (REPRELCI) a initié un travail de recensement permettant de
dégager 5 principales catégories de supports.
Les 59 supports en ligne sont quotidiennement visités par des internautes en quête
d’informations sur l’actualité politique 83. Ainsi les réactions des internautes sur les sujets
concernant les migrants issus de la crise ivoirienne se sont distribuées en 2 grandes
catégories. La première est celle des internautes qui, proche du RDR, ont une vision
négative du migrant. En revanche, la seconde catégorie, les internautes proches du FPI, voit
le migrant comme une victime. Ces 2 camps idéologiques se sont affronté sur le site de
abidjan.net à coups de publication aussi violente les unes que les autres.
2.2. La construction sociale de l’identité du migrant
Les internautes ont choisi le support de abidjan.net pour construire l’identité du migrant.
Ange, démon ou victime, l’identité du migrant est co-construite dans le prisme des
idéologies politiques.
2.3. Le migrant selon les internautes proches du parti au pouvoir
Le parti au pouvoir a une vision négative du migrant. Ainsi, les internautes ont attaché au
migrant des idées de milicien à la solde de l’ex-Président Laurent Gbagbo et membre ou
sympathisant du FPI. Dans les deux cas de figure, ce migrant a quitté le pays soit parce qu’il
a pris part aux combats qui ont opposés les FDS aux FRCI ou continue de faire part à la
milice qui continue de harceler le pouvoir en place par des attaques sporadiques des
postes de l’armée (police, gendarmerie, camp militaire, etc.). Cette perception transparaît
dans ces propos :
[Bientôt les ghanéens vont chasser des énergumènes comme les Zeguen. Au lieu d’avoir
bouche sucrée pour qu’on t’accueille au pays, tu fais la gueule. Viens, nous t’attendons ici à
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https://data2.unhcr.org/fr/situations/ivorianreturnee
http://www.saara.gouv.ci/home/presentation
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En 2010, on a estimé le nombre de personnes qui se connectent à Internet en Côte d’Ivoire a 200 000.
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bras ouvert. IDIOT, la drogue te monte à la tête.] (Mouss, publié sur Lebanco.net le 26
juillet 2011)
Ces propos sont assez symptomatiques de l’identité de militant du FPI de Zeguen, ma
personne désignée par l’internaute.
L’identité de milicien et de militant se perçoit également chez cet internaute :
[Vraiment ont vous attend (jeunes patriotes, miliciens et pro Gbagbo) pour venir
libérer la cote d’ivoire. Gbagbo à encore 1000 milliards pour vous acheter encore des
armes, pour tuer des ivoirien. Depuis 2002 votre limite était Tiébissou84 sans pouvoir
arriver à Bouaké. Vous avez eu des shukoi 85 et des kakabou86 (avions de guerre) sans
pouvoir chasser les fafn87 après les élections, vous avez encore eu l'éternel des
armées avec vous malheureusement. Le bon dieu a eu raison sur votre éternel des
armées. Dieu n'aide pas le mensonge, la voyousie 88, et l'ingratitude. Pour le moment
nous sommes là on vous attend. Il n'y a plus de jeunes miliciens ou mercenaires
libérienski89 empêchera les jeunes du RHDP dans les communes ou villes. On va bien
vous accueillir comme des poissons dans un filet. Bande de jaloux hypocrite ADO va
travailler tranquillement dans la paix pour vous montrer aucune mouche ni milicien
mercenaire ne va toucher à ce beau pouvoir sinon sinonsinon affaire à suivre on
vous attend] (Espoir, publié le 25 juillet 2011 sur Lebanco.net le 25 juillet 2011)
Dans cette longue intervention, l’on découvre à la fois les identités de milicien et de
militant actif du FPI. Mais quelles sont les perceptions que les internautes proches du FPI
ont du migrant ?
Le migrant selon le FPI et ses alliés est la victime du régime d’Alassane Ouattara. Ces
réfugiés sont des personnes qui se sont exilées pour leurs opinions politiques notamment,
pour leur attachement pour les idées du FPI et aussi à ses cadres. De ce fait leur
militantisme est la cause de leur exil. Mais à côté de ces derniers, on trouve des soldats qui
ont combattu dans les rangs des FDS. Ainsi, certaines réactions recueillis réclament, pour
les migrants, la jouissance de leurs droits fondamentaux tels que la liberté syndicale, la
liberté de pensée et le droit à la sécurité. Par la même occasion, ils dénoncent la violation
des droits des migrants.
[La sécurité d'un pays doit être garantie par le "chef d'Etat", c'est le minimum syndical .
Mais apparemment, nous sommes sous un Régime despotique ou règne la loi du plus fort et
celle de la terreur, les uns pourchassés les autres emprisonnés et les moins chanceux
abattus de sang-froid, c'est malheureux et triste comme départ du Président de la Com
Inter
qui
"dirige"
ce
pays
comme
un
abattoir
à
bœufs.
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Ville proche de celle de Bouaké, 2ème ville de Côte d’Ivoire. Pendant la guerre elle était une ville tampon
entre la zone gouvernementale et la zone CNO
85
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Savon locale fabriqué à base d’acide et de potasse
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La paix et la réconciliation ne s'achètent pas mais se construisent par des ACTES.]Dedeh
Cacao Benito Og, publié le 14 juin 2011 sur abidjan.net)
Les qualificatifs pour désigner le Président contrastent avec ceux qui désignent le migrant,
victime d’un système politique dictatorial. Les militants du FPI doivent redoubler de
« vigilance » pour ne pas se faire exproprier.
[Coïncidence ou plan bien programmé ? rapport HCR et rapport HUMAN RIGHTS
:vol de terres à l'ouest et estimation du nombre d’apatrides (plus de 700 mil), voir
2,3 ou 4 million rapport d'experts ? Le gouvernement doit éclairer l'opinion
national et international car nous ne souhaitons vraiment pas que ces personnes
qui auraient volées des terres à des ivoiriens soient par magie considérés comme
apatride.Cela accentuerait la fracture sociale qui existe déjà. VIGILANCE A TOUS
LES NIVEAUX.] (Aimé Koffi, publié sur abidjan.net le 10 octobre 2013)
Une autre, réaction, venant d’un internaute présente l’identité du migrant selon les
contours de l’idéologie du FPI :
[La plus grande dictature en Afrique naît. Gel des avoirs de façon arbitraire comme
moyen de gouvernement. Ce dioula-mossi au pouvoir, j'avais dit c'est l'argent et
tuer qui l’intéresse. L’Argent est mieux que l'Homme. (Encore que les dioula sont
sympa dans l'ensemble). Ni Houphouët, Bédié, Gbagbo n'avait opté pour cette
solution criminelle car ces 3 se rendaient régulièrement dans leurs villages
respectifs alors que Drame-man a mis les pieds à Kong que 2 fois durant ces 6
dernières années de présence continue à Abidjan a l'occasion que des campagnes
électorales présidentielles de 2010. Ça n’étonne personne, en plus, drame-man
avait proposé de toute façon un embargo sans exception, y compris la nourriture et
même sur les médicaments pour la mort de tout ivoirien lambda, aussi apolitique
qu'il soit]. (Julien Bradley, publié le mardi 14 juin 2011 sur abidjan.net)
Les propos peignent un portait du migrant. En même temps, il présente le s ystème de
gouvernance socio-économique et politique du Président Alassane Ouattara.
On le voit, les réactions des internautes relativement à l’identité du migrant le présente
comme une victime de la gouvernance d’Alassane Ouattara. Elle se caractérise pa r la
violation des droits fondamentaux des citoyens.
3. DISCUSSION
La construction sociale de l’identité du migrant n’est pas neutre. Elle relève de logiques à
l’œuvre dans le mécanisme de fabrication des identités.
3.1. L’espace et la trajectoire sociale, sièges de construction de l’identité du migrant
Déjà le 19 septembre 2002, lors du déclenchement du conflit militaro-politique en Côte
d’Ivoire, l’espace s’est présenté comme un lieu d’expression de la conflictualité. En effet,
entre 2002 et 2010, la zone gouvernementale, Abidjan et l’ensemble de la zone contrôlée
par le gouvernement passait pour être une « ville-refuge ». Le lieu où les populations
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pouvaient non seulement bénéficier des services sociaux de l’Etat mais aussi jouir de la
protection des forces régulières. Dans les inconscients collectifs, la ville d’Abidjan était le
lieu où la rébellion a été mâtée et repoussé. Elle était la forteresse inexpugnable.
La crise post-électorale de 2010 et 2011 a donné lieu à ce même mécanisme de
construction de ville refuge. Des lieux ont été « sanctuarisé ». Le lieu sanctuarisé fait
référence à un site qui a abrité des combats, un quartier, une ville, une frontière ou
simplement un espace mental construit. Ainsi certaines villes ont été érigées en villes refuges. Concernant la ville d’Abidjan et sa banlieue, on a observé un phénomène contraire
à celui observé entre 2002 et 2010. En effet, les violences des combats lors de la « bataille
d’Abidjan » (N.O. Silué, 2018) ont transformé cette ville en un énorme chaudron militaire
caractérisé par des violations des droits de l’homme 90. Et selon la polarisation politique
cette ville a joué soit le rôle de « ville-refuge » soit celui de « ville piège » qui s’est refermée
sur les sympathisants et les partisans du FPI et ses alliés.
La crise post-électorale a déplacé le « hub » de sécurité pour certains partisans de l’exPrésident hors des frontières de Côte d’Ivoire. De sorte que, pour eux, eu égards à leur
investissement et des relations qu’ils ont entretenu avec le RDR, Abidjan est porteurs de
graves menaces sur leur intégrité physique. C’est sur cette base que les villes qui ont
accueilli les migrants ont participé dans une certaine mesure à la construction sociale de
leur identité. Et du reste, c’est ce qui justifie certaines affirmations d’une partie des
internautes qui estiment que le départ, la fuite est liée aux rapports que les personnes ont
entretenu avec le camp Ouattara lorsqu’il était dans l’opposition. Ainsi, une relation
apaisée ne pousse pas à la fuite alors qu’une relation conflictuelle violente est la cause de
fuite pour éviter des représailles. Cette situation est particulièrement observable chez les
proches de Laurent Gbagbo qui ont occupé des postes de leaders pendant sa gouvernance.
La trajectoire sociale du migrant est un indicateur de la construction de son identité.
Les anciens leaders syndicaux qui ont milité au sein du puissant syndicat estudiantin, la
Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) ont, pour certains quitté la Côte
d’Ivoire dès le déclenchement de la crise post-électorale. Il en est de même pour ceux qui
se sont fait remarqué par leur activisme au FPI. Mais il convient à ce propos de préciser le
sens du mot activisme. Dans ce cas de figure, il s’agit surtout des pers onnes dont les
actions ont causé de façon directe ou indirecte un dommage à l’appareil politique du RDR.
Ce sont des militants qui ont été identifié dans les épisodes de violence dommageables aux
infrastructures physiques du RDR (sièges de parti, véhicules , etc.), aux militants et
sympathisants (marcheurs, etc.) ou même aux cadres du parti (attaques de leurs domiciles
ou de leurs biens privés). On peut citer, selon le RDR, les parents des femmes victimes de la
marche des femmes à Abobo, les mutilés ou les blessés, etc.
L’identité des migrants complices ou co-auteurs de ces exactions est établi. Il s’agit des
leaders de la galaxie patriotique comme Zéguen réfugié au Ghana, Serge Koffi alias STT 91.
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HumanRights Watch, 2011, « Ils ont tué comme si de rien n’était ». Le besoin de justice pour les crimes postélectoraux en Côte d’Ivoire.
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Ancien secrétaire général de la FESCI de 2006 à 2008, il a créé, au plus fort de la crise post -électorale, le
Conseil révolutionnaire d’actions concrètes (CRAC), une organisation proche du FPI censé apporter la riposte
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C’est aussi le cas de certains membres de la FESCI moins influents, qui, de par leur
engagement, ont décidé de fuir à cause de menaces réelles ou avérées. Cette perception
été l’origine des violences qui ont eu lieu dans le camp de réfugiés de Nahibly. Le 20 juillet
2012, ce camp qui abritaient a été attaqué par des soldats FRCI et des dozos 92. Les hommes
en armes ont soupçonnés ce camp de cacher des personnes qui étaient « globalement
considérés comme des partisans de l’ancien président Gbagbo »93.
Sur la base de ce qui précède on peut théoriquement avancer que les perceptions
attachées à un migrant découlent dans une certaine mesure de sa trajectoire sociale.
L’expérience vécue est une part importante de son identité et de ce fait, c’est la prise en
considération de cette variable qui fonctionne comme l’unité de mes ure de son rapport
avec l’internaute. Cela est d’autant plus vérifié que le capital social accumulé est reconverti
dans la nouvelle vie de réfugié. On a observé dans les camps de réfugiés que les personnes
n’hésitent pas à mobiliser le capital social pour capter les ressources disponibles dans le
lieu d’asile (N. Vahabi, 2013, p. 21). L’un des orateurs de l’ancienne Sorbonne 94 du Plateau
d’Abidjan confirme cette opération en ces termes :
« L’exil n’est pas facile. Pour survivre on ne te demande pas d’être malhonnête
mais il faut être bon débrouillard. Moi je me suis arrangé à être parmi les
responsables du camp. On n’est habitué à gbaé 95 devant les gens. Donc tu es
devant. Et c’est par nous que passais les ONG pour faire leurs actions. On les aidait
dans l’organisation de distribution des kits, de médicaments et les autres trucs. Et
ça aide parce que tu traites avec les gars directement et toi tu as des petits bonus.
Parfois on nous payait même. C’était pas beaucoup mais ça dépanne quand c’est
dur » [L., 27 décembre 2018]
Ces propos laissent transparaitre une reconversion des aptitudes de leader et d’orateur de
cet homme dans sa stratégie de survie. Ce capital lui a servi à capter les ressources
disponibles dans le camp en s’imposant comme interface entre les ONG et les migrants
ivoiriens.
3.2. Par-delà la toile, une identité négociée
Réfléchir sur la situation du migrant ivoirien enrôlé dans la toile des réseaux sociaux reviens
à questionner les l’écriture de soi (A. Mbembé, 2000). Le migrant fonctionne comme le
prolongement de la conflictualité qui a animé le champ politique ivoirien depuis le 19
septembre 2002. Derrière les écrans des ordinateurs et des téléphones de dernière
génération, se joue la compétition politique qui a opposé les principaux acteurs politiques.
Ange ou démon, allié ou ennemi, il prolonge les antagonismes au point où les épisodes de
tentatives de rapatriement de certains réfugiés comme Gilbert Katinan et Charles Blé
aux attaques des infrastructures étatiques et aux sites militaires par le commando invisible. Il a été le président
de la Coalition nationale pour la résistance en Côte d’Ivoire (CONARECI). Il est actuellement en exil au
Canada.
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Amnesty International, 2013, La situation des droits humains deux ans après la crise post-électorale, p. 44.
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Amnesty International, 2013, La situation des droits humains deux ans après la crise post-électorale, p. 43.
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Goudé ont fait la Une des médias des pays d’accueil et de la Côte d’Ivoire. On a même
parfois manqué le scandale diplomatique avec les opérations d’extradition qui frisaient
parfois des séquences des films hollywoodiens.
Aussi, la question du migrant est le prétexte pour questionner la qualité de la réconciliation
nationale en Côte d’Ivoire. Il est une variable pour mesurer les efforts du gouvernement
pour ramener la paix. Celle-ci ne peut être réalisé qu’avec la présence de tous les ivoiriens
sans exception.
Par ailleurs, les logiques de diabolisation ou de victimisation du migrant relève de
stratégies d’entrepreneurs politiques pour se positionner dans le champ politique. Cet
espace est dématérialisé. Il aboli les frontières physiques pour regrouper ces acteurs dans
des communautés imagées reliées par des idéologies que la figure du migrant actualise.
L’incursion des nouveaux médias comme Internet, le téléphone mobile, et l’Ipod dans le
champ politique et journalistique créent un nouvel espace. La production et la circulation
de l’information par des moyens électroniques et les images du monde de même que les
mouvements de personnes (touristes, immigrants, réfugiés, exilés, travailleurs invités,
sportifs, étudiants, etc.) produisent une médiascape 96, c’est-à-dire un espace
déterritorialisé qui s’affranchit de l’isomorphisme traditionnel entre peuple, territoire et
souveraineté (A. Appadurai, 2001, p. 69-91). On assiste du coup à l’émergence d’identités
mixtes complexes qui, bien que spatialement dispersées, sont mues par un même
sentiment identitaire. Sous cet angle, les Internautes sont membres d’une large
communauté imagée (B. Anderson, 2002) disséminée en Côte d’Ivoire et usant d’un
répertoire commun complexes d’images, de sons, de textes et de récits. La réappropriation
de films, discours, sons, paroles, etc. donnent naissance à l’internet militant 97.
Les stratégies mobilisées derrière l’anonymat par les Internautes montre enfin le niveau de
brutalisation du champ politique ivoirien (D. Vidal, 2003) et la nature du pouvoir d’Etat.
Depuis les années 90, une violence multiforme s’est invitée dans le débat. Toit fonctionne
comme si la force est devenue une ressource pour conquérir le pouvoir en Côte d’Ivoire. En
effet, depuis le coup d’Etat du 24 décembre 1999, l’histoire de la Côte d’Ivoire présente
deux constantes. La première est qu’il n’y a jamais eu de passation de pouvoir pacifique
entre les tenants du pouvoir et ceux qui s’installent. Un prince en chasse un autre depuis le
Président Henri Konan Bédié jusqu’à Alassane Ouattara. Ensuite, la force s’est imposée
comme une ressource majeure dans la conquête du pouvoir d’Etat. Pour accéder à la
présence, il faut posséder un groupe armée régulier ou non. Mais sans une force il n’existe
presqu’aucune possibilité de parvenir au pouvoir.
Enfin, l’exil est perçu comme un sacrifice pour une cause patriotique.L’idée de sacrifice est
traduite par la présentation des victimes et de leurs actes comme un don offert pour
sauver le groupe. Les visites des camps de réfugiés par certaines autorités politiques en vue
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de préparer les rapatriements sont des moments d’actualisation du statut du migrant. Il en
est de même pour la célébration de la journée mondiale du réfugié le 20 juin. Ainsi l’exil du
migrant est un sacrifice. Mais il ne s’agit pas de n’importe quel sacrifice, c’est plutôt une
logique d’expiation. Les migrants, ces corps-martyrs rejetés mais sacrés portent en eux non
seulement la charge des souillures de l’adversaire qui a commis le délit, mais surtout
l’espérance de la félicité d’un acte menant dans un espace incorruptible où règnent
l’altérité, la justice, le droit, etc., En fait, « la sphère politique ne se conçoit pas sans
sacrifice, au propre comme au figuré » (A. Touré et Y. Konaté 1990, p. 12-13). Le migrant
martyr apparaît dès lors comme la figure centrale du parcours initiatique du parti concerné
par l’exil.
CONCLUSION
Le 19 septembre 2002 la Côte d’Ivoire a été plongé dans une violente crise militaropolitique qui a duré une décennie. Les élections de 2010 qui étaient censées ramener la
paix se sont elles-mêmes soldées par une crise post-électorale qui a jeté hors des frontières
nationales des réfugiés. Les réseaux sociaux ont offert aux Internautes un espace pour
questionner le statut de ce migrant. Ainsi, les supports numériques se sont transformés en
arène digitalisées où, partagés en deux camps, les Internautes se transforment en petits
soldats du numérique pour participer aux antagonismes qui animent le champ politique
ivoirien.
Le conflit a permis à certains internautes de réactualiser dans l’imaginaire populaire une
identité de migrants présentés comme des membres actifs du FPI et/ou des miliciens qui
auraient incité ou participer concrètement à des actes d’agressions physiques d’individus
présumés proches du RDR d’Alassane Ouattara. Pour cette catégorie d’internautes, ces
migrants ont préféré l’exil à des représailles. En revanche, pour l’autre groupe qui semble
proches des idées du FPI, les migrants sont des victimes de la politique de violences
exercées par le régime actuel sur les militants de l’ex-Président. La toile fonctionne comme
une arène dans laquelle s’affrontent, par le biais des réseaux sociaux, des idéologies
concurrentes en prenant pour prétexte la figure du migrant qui devient lui-même sujet et
acteur des antagonismes.
La figure du migrant est une variable pour questionner la qualité des efforts allant dans le
sens de la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire. Il permet à ce titre de comprendre le
sens de la dynamique du rapprochement du pouvoir en place vers l’opposition politique.
Dans un autre registre, il est le miroir qui renvoie les logiques à l’œuvre dans la coconstruction des identités complexes qui se (de)construisent dans un espace dématérialisé
qui s’affranchi des frontières physiques. Enfin, c’est l’expression de la co-construction de
l’information et du discours médiatisé.
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Résumé
La promotion, l’éducation et l’autonomisation de la femme sont des termes traités
autrement par les traditions guinéennes et notamment à travers le roman L’enfant noir de
Camara Laye.
A travers une approche dialectique, ce travail montre en quoi consistent la promotion,
l’éducation et l’autonomisation de la femme africaine selon Camara Laye. Par l’éducation
familiale et parfois scolaire, la femme, en Haute Guinée connait une promotion sociale à
travers le mariage et le travail de son choix : elle est à la fois ménagère, paysanne,
vendeuse, chercheuse d’or.
L’autonomisation de la femme guinéenne se traduit par son autorité propre dans le
cercle familial, ses revenus propres et ses pouvoirs exotériques, mystiques et spirituels.
Mots clés : Promotion, éducation, autonomisation, femme africaine
Abstract
The promotion, education and empowerment of women are terms treated differently by
Guinean traditions and in particular through the novel L’enfant noir by Camara Laye.
Through a dialectical approach, this work shows what the promotion, education and
empowerment of African women consist of, according to Camara Laye. Through family and
sometimes school education, women in Upper Guinea experience social advancement
through marriage and the work of their choice: they are at the same time a housewife, a
peasant, a seller and a gold digger.
The empowerment of Guinean women is reflected in their own authority in the family
circle, their own income and their exoteric, mystical and spiritual powers.
Keywords : Promotion, education, empowerment, African woman
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Introduction
Les questions de l’éducation de la fille et de la promotion ainsi que de
l’autonomisation de femme africaine préoccupent les institutions internationales telles que
l’ONU, la Banque Mondiale, l’UNESCO et les nations modernes. La parité tant prônée entre
l’homme et la femme tarde à se concrétiser. Des discriminations fondées sur des préjugés
sexistes demeurent toujours.
Camara Laye dans L’enfant noir traite autrement les questions de promotion,
d’éducation et d’autonomisation de la femme en se référant aux traditions et coutumes
guinéennes.
Certes, en Afrique, des femmes rencontrent des difficultés socioculturelles et
éducationnelles au niveau de la division du travail (Le Duc, Kaudjhis et Koné, 2001) mais
Camara Laye dans œuvre romanesque présentent des femmes bien tenues dans leurs rôles
au sein de la société guinéenne. On pourrait même paraphraser Ekra (2009) qu’elles sont
« ministre au foyer » à l’instar de la mère de Camara Laye : « C’était ma mère, par le seul
fait de sa présence et bien qu’elle ne fût pas directement assise devant notre plat, qui
veillait à ce que tout se passât dans les règles ; et ses règles étaient bien strictes » (Laye,
1953, 71-72).
La promotion, l’éducation et l’autonomisation de la femme sont des questions qui sous entendent la socio-anthropologie de la famille en Afrique. Le bien-être de la femme reflète
celui de l’enfant et de la famille toute entière. A travers le titre L’enfant noir, Camara Laye
évoque l’éducation de l’enfant africain. Sa vision de l’éducation familiale de l’enfant est
reprise par Koné et Kouamé (2005, 17) : « La famille est le lieu où l’enfant est
progressivement initié aux vertus de l’effort et du travail ». Cette initiation de l’enfant
repose sur l’équilibre familial. Le rôle de la mère est aussi important que celui du père :
« Mais si ma mère avait le don de voir ce qui se tramait de mauvais et la possibilité d’en
dénoncer l’auteur, son pouvoir n’allait pas au-delà : son don de sorcellerie ne lui
permettait, l’eût-elle voulu, de rien tramer elle-même Laye, (1953, 77). Il s’agit de pouvoir
de femme qui n’outrepasse pas les prétentions des femmes contemporaines qui visent le
pouvoir politique (Kaudjhis-Offoumou, 2011, 237 – 238).
III Méthodologie
Une lecture exhaustive du roman L’enfant noir a permis de découvrir la structure
interne de l’œuvre et par ricochet des thèmes et des termes liés à la promotion,
l’éducation et l’autonomisation de la femme. Cette approche structurale qui repose sur
lecture attentionnée de l’œuvre ne suffit pas. Nous y avons ajouté une approche
qualitative : « Le chercheur part d’une situation concrète portant un phénomène particulier
intéressant et ambitionne de comprendre le phénomène et non de démontrer, de prouver,
de contrôler quoi que ce soit. Il veut donner sens au phénomène à travers ou au-delà de
l’observation, de la description, de l’interprétation et de l’appréciation du milieu et du
phénomène tels qu’ils se présentent » (N’DA, 2015, 22). Dans le cas d’espèce, le
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phénomène à trois dimensions est la promotion, l’éducation et l’autonomisation de la
femme qui donne sens à la vie familiale en Haute Guinée.
Une approche dialectique a permis de dégager la portée téléologique du roman au
niveau de la situation socioculturelle et économique de la femme guinéenne. Ici, la vie
sociale guinéenne aide à comprendre le roman de Camara Laye, c’est aussi de la
sociocritique.
IV Les résultats
Nous distinguons entre les résultats au niveau de la promotion de la femme, de
l’éducation de la femme et de l’autonomisation de la femme.
A Au niveau de la promotion de la femme (Pages 71 – 78)
Faire la cuisine incombe à la femme au foyer : « Au réveil, après nous êtes fait un
peu bien prier, nous trouvions prêt le repas du matin. Ma mère se levait aux premières
lueurs de l’aube pour le préparer » (Laye, 1953, 71).
La promotion de la femme ne signifie l’abandon des tâches ménagères et
domestiques. Prendre soin de sa famille quand on est femme ne constitue pas un obstacle
à la promotion de la femme : « Sans doute mon père jugeait-il qu’ils (les plus jeunes) ne
pourraient avoir de meilleur logement que sous la surveillance de ma mère, et il en jugeait
à bon droit ; ma mère avait beaucoup de bonté, beaucoup de droiture, beaucoup
d’autorité aussi et l’œil à tout ; c’est dire que sa bonté n’allait pas absolument sans sévérité
mais comment en eût-il été autrement, alors que nous étions, à l’époque, outre les
apprentis, une dizaine d’enfants à courir d’un point à l’autre de la concession, des enfants
pas toujours sages et toujours remuants, des enfants qui mettaient la patience de leur
mère à rude épreuve – et ma mère n’avait pas grande patience » (Laye, 1953, 69).
Pour le repas, les hommes et les femmes ne mangent pas ensemble selon les
traditions et cela ne dérange personne : « Il y avait un plat pour les hommes, et un second
pour ma mère et pour mes sœurs » (Laye, 1953, 71).
Le père dirige les repas en collaboration avec la mère qui continue d’assumer
l’éducation des jeunes pendant le repas : « Je ne puis dire exactement que ma mère
présidait le repas : mon père le présidait. C’était la présence de ma mère pourtant qui se
faisait sentir en premier point » (Laye, 1953, 71).
La complicité entre le couple africain transparaît dans l’extrait ci-après qui montre
l’harmonie entre le père et la mère de Camara Laye : « Le repas achevé, je disais : -merci,
papa, les apprentis disaient : merci, maître. – Après je m’inclinais devant ma mère et lui
disais : le repas était bon, maman. Mes frères, mes sœurs, les apprentis en faisaient autant.
Mes parents répondaient à chacun : « merci ». Telle était la bonne règle. Mon père se fût
certainement offusqué de la voir transgressée mais c’est ma mère, plus vive, qui eût
réprimé la transgression ; mon père avait l’esprit à son travail, il abandonnait ses
prérogatives à ma mère » (Laye, 1953, 73).
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Les pouvoirs de la mère de Camara Laye participent de sa promotion sociale : « Un
jour – c’était la fin du jour – j’ai vu des gens requérir l’autorité de ma mère pour faire se
lever un cheval qui demeurait insensible à toutes les injonctions… Ma mère… levant la main,
dit solennellement : - S’il est vrai que, depuis que je suis née, jamais je n’ai connu d’homme
avant mon mariage ; s’il est vrai encore que, depuis mon mariage, jamais je n’ai connu
d’autre homme que mon mari, cheval, lève-toi ! Et tous nous vîmes le cheval se dresser
aussitôt et suivre docilement son maître » (Laye, 1953, 75).
B Le concept d’éducation dans L’enfant noir de Camara Laye
Camara Laye fait coexister et l’école française et le système éducatif traditionnel de son
peuple, basé sur la transmission orale de valeurs coutumières.
Le chapitre 6 est consacré à l’éducation à l’éducation scolaire française pratiquée en
Guinée, de la page 81 à la page 96. Cette éducation scolaire est ouverte aux filles et aux
garçons sans discrimination sexiste : Filles et garçons étaient mêlés pour la même
éducation scolaire : « A l’école, nous gagnions nos places, filles et garçons mêlés… » (Laye,
1953, 84).
Les parents de Camara Laye inscrivaient leurs enfants (fille et garçon) d’abord à l’école
coranique, puis à l’école française : « Aussitôt après le repas du matin, ma sœur et moi
prenions le chemin de l’école, nos cahiers et nos livres enfermés dans un cartable de
raphia… En cours de route, des camarades nous rejoignaient, et plus nous approchions du
bâtiment officiel, plus notre bande grossissait. Ma sœur ralliait le groupe des filles ; moi, je
demeurais avec les garçons » (Laye, 1953, 81).
Camara Laye communique à ses lecteurs sa vision des études à l’école française :
« … l’étude était chose sérieuse, passionnante ;… et nous ne nous lassions jamais
d’écouter » (Laye, 1953, 84).
Mais à côté de l’éducation scolaire, il y a l’éducation familiale, la formation sous
forme d’apprentissage d’un métier : « Les apprentis pouvaient se croire sur un pied
d’égalité avec les vrais fils ; et quant à moi, je les considérais comme des frères aînés… Je
garde plus spécialement souvenir de l’un d’eux : Sidafa. Il était un peu plus âgé que moi,
fort éveillé, mince et vif, de sang chaud déjà, riche en inventions et en expédients de toutes
sortes. Comme je passais mes journées à l’école, et lui dans l’atelier, nous ne nous
rencontrions jamais si bien pour bavarder qu’au lit » (Laye, 1953, 70).
C Le concept d’autonomisation
Des femmes exercent le métier de traitement de l’or : « Cet or, la femme l’avait recueilli
dans les placers de Siguiri où, plusieurs mois de suite, elle était demeurée courbée sur les
rivières, lavant la terre, détachant patiemment la boue de la poudre d’or » (Laye 1953, 24).
Des femmes pratiquent un commerce de bijoux en or : « Dès lors, pour aider leur
chance d’être rapidement servie, pour obtenir de mon père qu’il interrompit en leur faveur
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les travaux en cours, elles s’adressaient à un solliciteur et louangeur officiel, un griot,
convenant avec lui du prix auquel il leur vendrait ses bons offices ». (Laye, 1953, 25)
L’autonomisation de la femme comme la liberté de penser, de dire ses opinions
ou tout simplement l’affirmation pour la femme de sa personnalité ou de son autorité :
« Non ! Non ! dit ma mère. Notre fils ne partira pas, qu’il n’en soit plus question » (Laye,
1953, 212).
Il s’agit de la discussion entre le père et la mère au sujet de la bourse d’étude de Camara
Laye pour l’Europe (pages 211 – 229)
L’autonomisation de la femme vue comme l’exercice d’un pouvoir mystique : « Mais les
crocodiles ne pouvaient pas faire du mal à ma mère, et le privilège se conçoit : il y a identité
entre le totem et son professeur ; cette identité est absolue, est telle que le possesseur à le
pouvoir de prendre la forme même de son totem ; dès lors il saute aux yeux que le totem ne
peut se dévorer lui-même ».
V Discussion
A Au niveau de la promotion de la femme
La femme que décrit Camara Laye était soumise à des contraintes matrimoniales. C’était
une femme résignée : « Femme simple, femme de la résignation… » (Laye, 1953, extrait du
poème « A ma mère »).
En parlant de sa mère, Camara Laye invite son lecteur à comprendre la promotion de la
femme autrement, à partir de l’image projetée de sa propre mère. La mère de l’auteur est
une femme qui inspire le respect de tous, respect imposé par ses propres compétences en
tant que mère, épouse et femme au sein d’une société où les rôles sont partagés
conformément à l’éthique et à la division familiale et coutumière du travail :
« L’organisation dissymétrique des rapports entre les hommes et les femmes est une
donnée générale dans toutes les sociétés connues, marquées la plupart du temps par la
dominance masculine » (Droy, 1990). Camara Laye dresse le portrait moral d’une femme
épanouie, consciente de ses droits et de ses devoirs ; une femme qui joue bien le rôle que
ses traditions coutumières lui donnent de jouer en tant qu’être humain, compétente dans
quelque domaine. Il s’agit d’une femme bien éduquée et intégrée dans le système
socioculturel, politique et économique de la Haute Guinée, en quelque sorte de la femme,
« ministre au foyer ». La citation de Mgr Renato R. Martino est ici éloquente : « La qualité
de la vie publique en général repose sur l’expérience, l’éducation et le bien-être dans la vie
privée, particulièrement dans la famille de chaque personne. C’est pourquoi le rôle de la
femme dans la famille, en particulier celui des femmes qui assurent l’éducation de leurs
enfants doit faire l’objet d’une reconnaissance et d’une profonde gratitude. Beaucoup
d’entre nous reconnaissent l’influence que nos mères ont eu sur nos vies et savent que rien
ne peut remplacer l’attention et l’amour d’une mère dans la croissance et le
développement personnel (Ekra, 2009, 15).

180

En effet, selon la conception moderne occidentale, il y a promotion de la femme,
chaque fois que le droit améliore les conditions de vie et d’épanouissement des femmes et
que les gouvernants donnent aux femmes les mêmes droits que les hommes. Il y a
promotion de la femme, chaque fois que les politiques mises en place dans le processus de
développement sont effectives pour l’intégration et la socialisation de la femme. La
promotion de la femme se manifeste donc dans l’exercice d’un métier valorisant pour la
femme. La femme exerce le dit métier non pas en tant que femme mais dans sa qualité
d’être humain doué d’intelligence et de compétence.
Toutefois, il n’est pas question d’égalité des hommes et des femmes (Gournay, 2018), la
femme a aussi sa place dans l’organisation socio-anthropologique de la famille (Koné et
Kouamé, 2005).
Camara Laye montre que sa mère est compétente pour la préparation du repas et
qu’elle dispose d’un savoir-faire culinaire et juridique lié aux règles très strictes de la
consommation du repas.
A la page 71, Camara Laye relève que sa mère assumait parfois des tâches réservées à
l’homme, son mari avec l’accord de celui-ci. A propos, l’auteur écrit : « Mon père avait
l’esprit à son travail, il abandonnait ses prérogatives à ma mère » (Laye, 1953, 73). Ici, la
promotion de la femme s’opère dans le cercle familial, cellule de base de la société.
Contrairement à Delphy (2003), Camara Laye traite autrement la question de la hiérarchie
entre les sexes. Avec Camara Laye, parlant de sa mère, il n’y a pas de tabou à ce qu’une
femme exerce un métier d’homme.
Camara Laye fait un point sur sa conception de la promotion de la femme africaine : « Je
sais que cette autorité dont ma mère témoignait, paraîtra surprenante ; le plus souvent on
image dérisoire le rôle de la femme africaine, et il est de contrée en vérité où il est
insignifiant, mais l’Afrique est grande, aussi diverse que grande. Chez nous la coutume
ressortit à une foncière indépendance, à une fierté innée ; on ne brime que celui qui veut se
laisser brimer. Mon père, lui, ne songeait à brimer personne, ma mère moins que personne ;
il y avait un grand respect pour elle et nous avions tous un grand respect pour elle, nos
voisins aussi, nos amis » (Laye, 1953, 73).
Camara Laye nous amène de la page 74 à la page 75 à admettre que la promotion de la
femme rime parfois avec la possession et la capacité d’exercer un pouvoir ésotérique,
mystique, spirituel au sein de la société lorsque sa mère dompte un cheval qui désobéissait
à son propre maître : « Chez nous, il y a une infinité de choses qu’on n’explique pas et ma
mère vivait dans leur familiarité » (Laye, 1953, 74). La mère de Camara Laye possédait une
science ésotérique. Il s’agit d’une promotion dans un mystique qui confère à la mère une
autorité connu de tous, un don de sorcellerie. Et l’auteur d’ajouter : « On lui attribue une
sagesse supérieure… » (Laye, 1953, 75).
Camara Laye montre que la promotion sociale de la femme peut s’obtenir par voie
d’héritage. La mère de Camara Laye détenait les pouvoirs habituels de la caste des
forgerons (p. 78), caste d’où viennent la majorité des ceux qui pratiquent la circoncision et
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des diseurs de choses cachées. De son grand père, elle a hérité du totem du crocodile : « Je
la regardais puiser l’eau à proximité des crocodiles » (Laye, 1953, 79).
A travers le portrait moral de sa mère, Camara Laye parle de femmes noires comme des
femmes de pouvoir (Jones-Deweever, 2017).
Camara Laye montre que les hommes ne peuvent pas toujours gérer seuls ni la famille ni
la société. La portée de ce portrait moral de la mère de Camara Laye, en Guinée est mise
en exergue par Kaudjhis-Offoumou (2011, 238) affirmant que les femmes sont désormais
écartées des pouvoirs décisionnels : « Nous pouvons donc faire un constat d’échec des
mécanismes de prévention et de règlement des conflits et surtout la présence insignifiante
des femmes au processus décisionnel et aux tables de négociation » (Kaudjhis-Offoumou,
2011, 238).
B Au niveau de l’éducation
Certains dictionnaires encyclopédiques tels que Wikipédia font dériver le mot éducation
du terme latin educatio, faire grandir, ou educo, j’éduque… Mais d’autres latinistes ramène
le dit concept à l’expression latine ex-ducare, conduire hors.
L’éducation peut se définir comme le processus par lequel, un individu est amené à un
autre qui joue le rôle de formateur, ou par soi-même en tant qu’autodidacte à passer d’un
état de manque de connaissance, de compétence, de savoir-faire à un état meilleur dans
l’acquisition des connaissances, des habiletés, des valeurs, des compétences et mêmes des
croyances. Par l’éducation, l’individu est supposé passer d’un état de médiocrité à un état
d’excellence.
L’éducation est un processus d’apprentissage qui favorise l’acquisition des
connaissances, des habiletés, des valeurs, des croyances et des compétences (Dictionnaire
Wikipedia). L’éducation s’acquiert à travers la narration d’histoire, de conte, la discussion,
l’enseignement, l’apprentissage, la recherche, l’expérimentation ou l’expérience acquise.
En Afrique, on distingue entre l’éducation traditionnelle et l’éducation moderne dite
scolaire. L’éducation traditionnelle est d’origine ethnique. Chaque peuple transmet de
générations en générations ses valeurs, ses croyances, sa vision du monde à travers sa
langue, son mode de vie, ses rites, ses faits de cultures. Tous les peuples du monde ont à
l’origine leur propre éducation traditionnelle avant l’avènement de l’éducation scolaire de
type occidental.
Camara Laye insiste sur le fait que chez eux, la scolarisation des filles et des garçons était
une pratique ordinaire contrairement à d’autres contrés d’Afrique où la scolarisation des
filles n’était pas encouragée. En Côte d’Ivoire, il a fallu des campagnes de sensibilisation
pour que dans le nord du pays, des filles soient désormais inscrites à l’école française. En
Guinée, Camara Laye peut écrire que sur la route de l’école : « Ma sœur ralliait le groupe
des filles » (Laye, 1953, 81). Il relève que les élèves étaient consciencieux et manifestaient
le désir d’apprendre : « A l’école, nous gagnions nos places, filles et garçons mêlés,… nous
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étions tout oreille, tout immobilité, si bien que le maître donnait ses leçons dans un silence
impressionnant » (Laye, 1953, 84).
Camara Laye valorise toutes les formes d’éducation même l’apprentissage d’un métier
lorsqu’il exprime son admiration pour Sidafa, l’un des apprentis de son père, « riche en
inventions et en expédients de toutes sortes » (Laye, 1953, 70).
L’éducation des filles est symbolisée par quelques noms de filles tels que Mariama, sœur
de Kouayaté et Fanta, ami de la petite sœur de Camara Laye, qui était aussi une élève. A la
page 220, une certaine Marie quitte la Guinée car elle est admise à poursuivre ses études à
Dakar « Je partis à l’aéroport avec Marie et mes oncles ; Marie qui m’accompagnerait
jusqu’à Dakar où elle allait poursuivre ses études » (Laye, 1953, 220).
Parallèlement à l’école française, se maintient l’éducation traditionnelle coutumière et
familiale. Les filles et les garçons ne reçoivent pas la même éducation. Les garçons sont
soumis à une série d’épreuves ou ils apprennent à dominer leurs angoisses, leurs peurs
(texte). Bien qu’elles reçoivent de manière quotidienne leur éducation familiale,
l’éducation familiale et coutumière des filles n’est pas mise en exergue par Camara Laye.
Elle est juste suggérée par le savoir-faire de la mère et des femmes investies dans le travail
de l’or (texte). On peut déduire que la fille apprend auprès de sa mère et ses ainées les
tâches que la communauté réserve socialement à la femme.
C Le concept d’autonomisation dans l’enfant noir
Par l’autonomisation économique des femmes, c’est la participation pleine et entière
des femmes au devenir de la société qui est assuré.
Les Nations Unies définissent l’autonomie des femmes à partir des cinq principaux
critères suivants : le sens de la dignité, le droit de faire et de déterminer ses choix, le droit
d’avoir accès aux ressources et aux opportunités, le droit le contrôle sur sa propre vie, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer, et la capacité d’influencer le changement social afin
de créer un ordre économique et social plus juste nationalement et internationalement.
Au chapitre 2, à partir de la page 24 à la page 27, l’autonomisation économique et
financière des femmes de la Guinée de Camara Laye est mise en évidence. Il s’agit de
femmes qui par leur travail recueillent l’or, se payent les services de griots qui ont pour
mission de convaincre à travers leurs prestations artistiques le bijoutier pour que celui -ci
transforme leur poudre d’or en bijoux dans les délais requis et brefs conformément à leur
volonté.
Le dialogue entre le bijoutier et la femme désireuse de s’offrir un bijou (pages 2627) révèle l’état d’autonomisation économique et financière de celle-ci :
« - Pour quand le veux-tu ? disait mon père. Et toujours c’était pour une date très
proche.
-

Ah ! Tu es si pressée que ça ? Mais où veux-tu que je prenne le temps !
Je suis très pressée, je t’assure ! disait la femme.
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-

Jamais je n’ai vu femme désireuse de se parer, qui ne le fût pas ! Bon ! Je vais
m’arranger pour te satisfaire. Es-tu contente ? »

Et l’auteur de conclure : « Alors, voyant le travail dûment entamé, la femme retournait
à ses occupations, rassurée cette fois, laissant à son griot le soin de poursuivre des louanges
dont elle avait tiré déjà si bon profit » (Laye, 1953, 24).
Camara Laye suggère d’autres définitions de l’autonomisation :
Pendant la discussion entre le père et la mère au sujet de la bourse d’étude pour
l’Europe, de Camara Laye, la mère a la liberté de penser, de dire ses opinions. C’est aussi un
acte d’affirmation de sa personnalité ou de son autorité. Camara Laye montre une mère
émancipée, affranchie de toute servitude dans le foyer. Elle est capable de dire non et
d’avoir son propre jugement sur la vie de son fils. : « Non ! Non ! Notre fils ne partira pas,
qu’il n’en soit plus question » (Laye, 1953, 212).
L’autonomisation de la femme vue comme l’exercice d’un pouvoir et mystique : « …le
possesseur à le pouvoir de prendre la forme même de son totem ; dès lors il saute aux yeux
que le totem ne peut se dévorer lui-même » (Laye, 1953, 79). Tout près des crocodiles, la
femme ne craint rien car elle maîtrise ces bêtes féroces comme sa propre personne.
L’autonomisation est avant tout une forme de domination que l’homme exerce sur une
matière, une activité quelconque, un secteur donné, en somme la vie.
Conclusion
La promotion, l’éducation et l’autonomisation de la femme se développe tout au long
du roman l’enfant noir de Camara Laye. La fille et le garçon accèdent à l’école française. Au
niveau de l’éducation familiale et coutumière la fille et le garçon reçoivent séparément leur
éducation conformément à l’éthique sociale basée sur l’organisation du travail familial et
communautaire.
La promotion et l’autonomisation de la femme sont une exigence de la société
guinéenne que décrit Camara Laye. La femme travaille et s’offre ce qu’elle désire suivant
son pouvoir propre ; il s’agit d’un pouvoir d’exercer une activité quelconque de son choix,
de se réaliser à travers un savoir-faire, don ésotérique, spirituel ou mystique reconnu par
tous et pour lequel la femme peut être sollicitée ou tout simplement respectée.
La promotion, l’éducation et l’autonomisation donnent à la femme guinéenne d’exercer
quelque pouvoir qui exprime la liberté d’agir selon sa volonté.
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Résumé
A l’instar des écritures de voyage au cœur du roman africain de la première
génération, le roman de la migritude se fait l’écho d’une Afrique en migration : migrants,
immigrés, exilés, refugiés de guerres…, la réalité d’une Afrique contemporaine qui émigre
de plus en plus en direction de l’Europe, l’ex-continent colonisateur. Dans les nouvelles
écritures diasporiques, les personnages migrants semblent ne plus espérer en l’Afrique, la
mère-patrie. De même que le séjour en Occident ne leur offre pas le bonheur tant
souhaité. La peinture d’une Afrique répulsive et la propension à dépeindre un univers
européen hostile aux migrants permet de lire, en filigrane, une autre poétique du migrant.
La présente étude, en mobilisant un corpus de romans issus de la migritude, interroge
l’expérience du pays d’origine, l’expérience du pays d’accueil, la problématique du retour ;
des paramètres de lecture à partir desquels le récit migratoire post-colonial construit les
figures du nouveau personnage migrant africain.
Mots-clés : écritures de voyage, écritures diasporiques, migration, migritude, personnages
migrants, récit migratoire.
Abstract
Like the writings of journey to the heart of the African novel of the first generation,
the novel of the migritude makes itself the echo of an Africa in migration: migrants,
immigrants, exiles, sheltered of wars…, the reality of a contemporary Africa that emigrates
more and more in direction of Europe, the ex continent colonizer. In the new writings
diasporiques, the migrating characters don't seem more to hope in Africa, the motherhomeland. As well as the stay in West doesn't offer them the so much wished happiness.
The painting of a repulsive Africa and the propensity to depict an European universe hostile
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to the migrants permit to read, filigreed, the migrant's other poetics. The present survey,
while mobilizing a corpus of novels descended of the migritude, interrogate the experience
of the country of origin, the experience of the welcome country, the problematic of the
return,; of the reading parameters from which the post-colonial migratory narration
constructed the faces of the new character migrating African.
Keywords: writings of journey, writings diasporiques, migration, migritude, migrating
characters, migratory narration.

INTRODUCTION
Le concept de « migritude » surgit dans l’espace littéraire africain francophone par
un article de Jacques Chevrier (2004) intitulé « Afrique(s)-sur-Seine : autour de la notion de
"migritude" ». Cet article fait un clin d’œil à l’expression « enfants de la postcolonie »
(Abdourahman Waberi, 1998, pp. 8-15), notion apparentée qui instruit le propos de Waberi
(1998) sur ce qu’il présente comme l’émergence d’une nouvelle génération d’écrivains
africains dans l’espace littéraire africain francophone. La migritude se déploie dans la
littérature africaine post-coloniale en tant que discours littéraire des écrivains africains
expatriés en France. Ce discours revisite la thématique migratoire sur la base du
positionnement décentré de ces écrivains et des personnages qu’ils mettent en scène.
Il faut rappeler, à toutes fins utiles, que l’écriture des migrations a été au cœur du
roman africain de la première génération. Le contexte colonial du roman africain des
années 60 montre, dans son voyage à Paris, un personnage africain investit d’une mis sion
spécifique : aller « cueillir » le savoir pour venir le mettre au service de son pays et de
l’Afrique. Le personnage migrant africain était donc, pour la plupart des romanciers, le
jeune intellectuel africain colonisé qui partait de son pays pour l’Europe dans le cadre d’un
voyage d’apprentissage, voyage qui impliquait de façon programmée un retour définitif au
pays natal de peur que ce dernier ne perde son identité. A en croire Jacques Chevrier :
Il s’agissait avant tout d’une expérience de courte durée, généralement valorisée par
l’acquisition d’un diplôme prestigieux ou d’une qualification enviée, aux termes
desquelles se profilait un retour au pays natal qui n’impliquait aucun reniement des
origines. (Jacques Chevrier, 2004, p. 6)

Certes, dans les nouvelles écritures diasporiques, la posture du héros n’est plus
dictée par une voix communautaire. Elle ne s’inscrit plus dans une voie nationaliste. Les
nouveaux personnages migrants semblent ne plus être en phase avec leur patrie, et du
coup l’image de l’Afrique se transforme. Toutefois, le séjour en Occident ne leur offre pas
le bonheur rêvé. La peinture d’une Afrique répulsive et la propension à dépeindre une
Europe inhospitalière, notamment dans le mauvais accueil qu’elle réserve aux migrants,
sont au cœur du roman de la migritude.
Au regard de cette posture romanesque de la mobilité du personnage africain, la
présente étude choisit d’interroger les textes migrants suivants : Agonies, Bleu Blanc
Rouge, La Fabrique de cérémonies, Le Baobab fou, Le Ventre de L’Atlantique, Place des
fêtes, Transit. Elle se propose de réfléchir sur écriture de la migration en montrant
spécifiquement les différents modes de représentation du migrant dans le roman de la
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migritude. Objet d’écriture de la mobilité, le migrant sera cerné ici sous trois axes majeurs :
l’expérience du pays d’origine, l’expérience du pays d’accueil, la problématique du retour.
Ce tryptique de séquentialisation de la migration reflète le mode opératoire de la migritude
et permet de lire les différents niveaux du trauma que traverse le migrant contemporain.

1. L’expérience du pays d’origine ou le trauma du départ
En partant de l’hypothèse que toute analyse de la migration ne peut se départir des
contextes historique et social du pays d’origine, lieu de départ du sujet migrant, il est
important de souligner la place qu’occupe le « trauma du départ »au cœur des écritures
migrantes. Vu comme une expérience éminemment douloureuse qui construit la structure
psychique du voyageur, le trauma du départ permet de découvrir, dans le processus
migratoire, « la turbulence émotionnelle qui accompagne, chez tout sujet migrant,
l’expérience du déplacement (…) »98
A la différence des premières écritures africaines de voyage, les motifs de « Là-bas »
ou« l’Ailleurs », désignant habituellement le motif référentiel du pays d’accueil, sont
soumis, dans les romans de la migritude, à un regard narratif inversé. En effet, dans les
textes interrogés, le pays d’origine est localisé, reférentialisé par les métaphores spatiales
de l’« Ailleurs » ou « Là-bas ». Cette spatialité textuelle réalise un double mouvement,
psychique et corporel, d’un espace vers un autre. Le procédé toponymique implicite,
parfois anonyme, couve ici une connotation de rejet, de refoulement. C’est l’occasion de
parcourir les heurts, les chocs émotifs, le regard bouleversant, la douleur déchirante, les
traumatismes des personnages sur leur propre terre natale. Les candidats à l’immigration
vivent dans leur pays d’origine la misère sociale, les frustrations, les blessures
psychologiques intentionnellement infligées par une poignée de despotes postcoloniaux
aux plus démunis. Jacques Chevrier (2006) écrit à juste titre :
Le continent que quittent désormais les personnages mis en scène par les romanciers
contemporains n’est plus en effet l’Afrique de Samba Diallo, dans laquelle l’individu vivait
en étroite communion avec son environnement humain et naturel, mais une jungle
dominée par l’arrogance des puissants, et de plus en plus cruelle à l’égard des laisséspour-compte de la société. (Jacques Chevrier, 2006, p. 165.)

A travers le titre Le Ventre de l’Atlantique, Fatou Diome dénonce le caractère
arbitraire de la politique de développement du gouvernement sénégalais. Des populations
sont abandonnées à elles-mêmes, livrées à la survie. L’exemple des habitants de l’île de
Niodor est édifiant : « D’ailleurs, on les oublie pour tout, le dispensaire est presque vide ; la
malaria, ils s’en remettent grâce aux décoctions.» (Le Ventre de l’Atlantique, p. 52).Au lieu
d’améliorer leurs conditions de vie, les habitants de l’île doivent plutôt abriter les
fonctionnaires révolutionnaires, jugés dangereux pour le pouvoir politique. Niodor est donc
un milieu carcéral pour les jeunes insulaires. Symbole de la pauvreté, de la misère, de
l’enfermement, de l’abandon, Niodor évoque le point de départ, le lieu d’embarcation où
les jeunes insulaires sénégalais, « entassés » dans des bateaux de fortune, rêvent d’un
Eldorado parisien au risque de leur vie.
98

- Harel Simon cité par Ching Selao, « En finir avec les écritures migrantes? / Les passages obligés de
l’écriture migrante de Simon Harel », Spirale, n o 205, 2005,p. 51.
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La fabrique de cérémonies relate l’expérience migratoire d’Edgar Fall, un immigrant
africain qui, au souvenir des tueries, des scènes d’exécutions publiques qui ont marqué son
départ, se remémore Tapiokaville, lieu de son enfance, théâtre de la guerre au Togo, son
pays d’origine. A travers « la conjuration des sauterelles », le personnage, vivant
aujourd’hui à Paris, se souvient de la terreur, de la psychose vécue dans son pays d’origine :
- vous savez ce qu’on appelle là-bas la conjuration des sauterelles ?
- La conjuration des sauterelles. Des gamins, je dis bien des gamins, armés jusqu’aux
dents, qui peuvent te planter là, juste pour s’amuser. Il y a des gars qui descendent dans
les rues tous les dimanches et qui nettoient ça. On les appelle des hommes-panthères. (La

fabrique de cérémonies, p. 247.)
Le retour au pays natal toujours plongé dans le chaos produit des chocs irréversibles
dans l’équilibre psychologique et moral du personnage. Pour Edgar Fall, revenir équivaut à
partir. Ce fondement historique de l’émigration habite également le texte de Waberi. L’exil
des personnages de Transit est articulé à la colonisation de la corne de l’Afrique, un fait
historique qui rappelle le climat sociopolitique du pays. La guerre civile sévit à Djibouti sous
le regard observateur du pays colonisateur, la France. Bachir, un jeune soldat djiboutien
exilé, livre le récit de ses années de mobilisation au pays. La guerre lui a fait perdre toute sa
famille, mais pour atténuer le choc moral qui le ronge, il évoque cette dernière comme s’il
s’agissait d’un match de football :
La première mi-temps de la guerre a duré longtemps. Chacun est resté dans sa surface, les
attaques étaient rares. La bataille était match nul, sans vrai arbitre juste. Pace que arbitre
c'est encore France dans cette affaire-là. (Transit, p. 50.)

Sur fond de guerre civile, Waberi met donc en scène des personnages qui ont fui un
pays en proie au chaos. Ce sont des refugiés qui portent encore le poids des souvenirs de la
guerre et des misères djiboutiennes. Cinq personnages fortement marqués ont chacun
droit aux chapitres. La mémoire fragilisée, le cœur affligé, l’exil leur offre l’occasion
d’évacuer. C’est pourquoi ils parlent à perdre haleine.
A la lumière des textes interrogés ci-dessus, l’on note que le climat social délétère
qui règne dans leur pays d’origine fonde le départ des personnages . Le personnage
décolonisé est un être troublé qui cherche sa voie dans une Afrique transformée en un
champ de drames, le drame de la pauvreté, des privations, de l’insécurité, de la dictature,
de la guerre. Les migrants dont nous parlent ces textes, c’est ceux qui n’ont plus d’autres
choix que de partir. Ce sont des jeunes Africains désespérés qui quittent leur pays,
délaissent les siens pour gagner l’Europe, au prix de leur vie. Des voyageurs, dont la
relation à l’espace d’accueil est pénétrée du passé colonial, s’inscrivent au cœur du roman
de la migritude pour dire également leur malaise du pays d’accueil. Le devenir de l’immigré
nourri au départ par les mirages de l’Occident devient, du coup, une problématique.

2. Le migrant et le pays d’accueil : une problématique du devenir
En ces débuts du XXIème siècle où les objectifs du développement rodent
essentiellement autour du bien-être de l’Homme, la migration internationale est perçue
comme une ouverture du champ des possibles. Elle préside aux décisions de départ pour
bon nombre de jeunes africains. Ces derniers pensent que rester au pays équivaudrait à
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s’exposer à la détérioration des conditions d’emploi, à l’aggravation des inégalités et aux
pesanteurs sociales. Face à une vie jugée insignifiante, la migration à l’extérieur du
continent est la seule voie pour pouvoir s’affirmer et réussir.
Le récit migrant africain articule ici le mobile du voyage autour de la quête sociale :
les nouveaux migrants qui fuient leur pays d’origine partent en Europe à la recherche d’un
mieux-être. Le mythe d’un « Paris-eldorado », les représentations d’une Europe édénique
attirent des milliers de candidats à l’expatriation. Dorénavant, Sophie Lavigne (2011) fait
remarquer que « les récits de la migritude traitent (…) du pays d’adoption où une
« Afriqueland » a été reconstituée (…)» (Sophie Lavigne, 2011, p. 18). Toutefois, au regard
d’une Europe individualiste, hostile, fermée, réfractaire, notamment dans les conditions de
vie des immigrés, il importe de poser la problématique du devenir de l’immigré.
En réalité, l’intégration sociale en terre d’accueil est une quête permanente au bout
de laquelle le migrant doit s’accrocher à défaut de connaitre une fin tragique. Massala Massala est allé en France pour faire fortune en vue d’aider ses parents à sortir de la
misère. C’est alors qu’il découvre, dans l’enfer parisien, le sens des propos sans cesse
répétés par Moki : « Paris est un grand garçon. » (Bleu-blanc-rouge, p. 97.) Le Ventre de
l’Atlantique met en scène Moussa, un personnage logé à la même enseigne. Après un an
passé en France, Moussa découvrait la rigueur impitoyable de l’immigration, les difficultés
d’intégration en terre d’accueil, avec son lot de racisme et d’humiliation, jusqu’à ce qu’il
reçoive froidement sa fameuse lettre de rapatriement. Le personnage de Ken, dans Le
Baobab fou, subit le poids du racisme. A l’arrivée, Ken croit trouver la « terre promise » en
Belgique, mais elle ne tarde pas à déchanter. Elle découvrira vite que le pays de ses
ancêtres ne correspond pas à ses rêves. Elle comprend brusquement qu’elle est différente
de ses ancêtres : « Oui, j’étais une étrangère et c’était la première fois que je m’en rendais
compte. » (Le Baobab fou p. 60), avoue-t-elle. La métaphore du « baobab fou » est
l’expression de son égarement, de la perte de soi en terre d’accueil : Ken aurait dû
demeurer au pied du baobab, le voyage en Occident n’ayant été qu’une pure folie.
La problématique du devenir de l’immigré amène Simon Harel (2005) à faire
l’observation suivante : « La loi de la migrance est sévère pour celui qui en fait l’expérience
(…) le sujet migrant rencontre, de façon très douloureuse, l’angoisse d’être exclu. (…)»
(Simon Harel, 2005, p. 158).Les conséquences de cette expérience deviennent très
profondes lorsque la désappartenance communautaire entre frères de race en terre
d’accueil brouille de façon inattendue le rêve d’intégration communautaire des immigrés.
Si les premiers immigrés dans les romans des années 1960tentaient de maintenir leur
africanité en consolidant les amitiés entre frères de race, à contrario, ceux mis en fiction
dans le romande la migritude n’hésitent pas à délaisser ces fraternités qu’ils jugent
préjudiciables à l’épanouissement individuel. Les migrants des fictions post-coloniales se
sentent rejetés par leur communauté d’origine. Ils ne doivent compter que sur leurs
propres efforts pour supporter leur condition de vie précaire à l’étranger. Et pourtant, tous
ont en partage la même condition d’expatriés en terre française.
La narration nous accoutume ici à des scènes de dissension entre immigrés
originaires d’un même pays. Fatou Diome le montre si bien en déclarant : « Le pire ennemi
de l’étranger, ce n’est pas seulement l’autochtone raciste, la ressemblance n’étant pas gage
de solidarité. » (Le Ventre de l’Atlantique, p. 103).L’œuvre romanesque de Daniel Biyaoula
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et d’Alain Mabanckou mettent également l’accent sur ces situations d’isolement dans la
communauté d’origine. Dans sa lutte contre la mendicité, moyen de survie à Paris, Camille
Wombélé, un des personnages du roman Agonies de Daniel Biyaoula est brutalement
rejeté par des frères Africains :
Autant méprisants et même plus que beaucoup de Blancs qu’ils étaient avec lui, ses
pareils, avec en plus dans les yeux une sorte de colère vis-à-vis de lui, comme s’il leur eût
fait honte à eux, à toute la race, (…) « Eh bien, aide-moi puisqu’on est frères ! » qu’il faillit
dire aux cinq devant lesquels il avait tendu la main les premiers temps, croyant que leur
couleur commune dans un monde de Blancs les réunirait. Quelle désillusion !!! Tout juste
si on ne lui avait pas dit : « Crève vite ! Ou bien rentre au pays ! Mais disparais ! Qu’on ne
te voie plus ! (Agonies, p. 61.)

Cet extrait montre bien que la fratrie africaine ne représente nullement un rempart
pour l’immigré. Tout comme dans Bleu-Blanc-Rouge, la scène d’abandon d’immigrés
emprisonnés est fort édifiante. Cette scène fournit encore la preuve de la fragilité
communautaire au sein des immigrés : le séjour de Massala-Massalaen France n’a duré que
deux ans dont dix-huit mois d’incarcération à la maison d’arrêt de la Seine-Saint-Denis.
Cette période d’incarcération est racontée sous la forme « d’une traversée du désert »
(Bleu-Blanc-Rouge, p. 203), d’une mise en quarantaine par les siens, le moment d’un grand
isolement. C’est à cet instant précis que le personnage se rend compte que les réalités de
l’immigration peuvent mettre fin aux liens d’amitié tissés en exil :
Personne ne venait me rendre visite à la maison d’arrêt. Et pour cause : le visiteur aurait
connu le même destin que le mien. Je n’avais pas non plus reçu de lettre. C’était une des
règles de notre milieu. On ne se connaît plus. J’étais devenu sale. J’avais failli à ma
mission. J’étais indigne du milieu. (Bleu-Blanc-Rouge, p. 201.)

Les fictions de l’immigration post-coloniale ne manquent pas certes d’intérêt au
sens que Husti-Laboye (2009) confère à la diaspora, une notion hautement
communautaire ; la « diaspora »entendue, selon Husti-Laboye, comme un ensemble de «
rapports transnationaux établis entre les individus habitant un espace commun » (HustiLaboye, 2009, p. 23). Cependant, il nous faut souligner que dans le vécu diasporique relayé
le lien communautaire ne supprime pas forcément les tendances individualistes. Ainsi, le
sens de la « diaspora africaine » associé à la dimension holistique des sociétés africaines se
trouve-t-il ici fort dilué, altéré par des attitudes qui ne valorisent pas l’entraide au sein des
communautés diasporiques. L’on peut même dire que la « diaspora africaine » en France
évoquée dans ces textes est un signifiant vide. Autrement dit, il n’y a pas de « diaspora
africaine »là où l’immigré africain ne sait pas faire corps, là où des Africains atomisés ne
songent qu’à leur propre intérêt, lorsque ces derniers ne passent pas la majeure partie de
leur vie à l’étranger sans autre but que la jouissance personnelle. Dans ces circonstances, le
sujet migrant habite un univers avec le sentiment de désillusion sur la communauté de race
ou de destin. Ses angoisses et ses inquiétudes face aux lendemains sont fortement
ressenties dans les œuvres interrogées. Mis à mal par le poids d’une existence qu’ils ne
peuvent maîtriser ou mener avec lucidité, les immigrés convertissent leur devenir en des
actions sournoises parfois poussées jusqu’à l’obscénité. Contrairement au charisme qui
caractérise le héros africain des écritures de voyage de la première heure, les scènes des
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romans interrogés mettent en évidence des migrants sans principes moraux ou spirituels.
Les narrateurs de Mabanckou, notamment Massala-Massala et Moki, sont des personnages
trempés dans des activités interlopes : vol de chèques, escroquerie, usurpation d’identité,
faux et usage de faux. Chez Fatou Diome et Ken Bugul, les narrations donnent voix à des
filles déshéritées ou prostituées.
En se fondant sur les textes ci-dessus, l’on peut aisément conclure que le devenir du
migrant en terre d’accueil s’apparente fort bien à une impasse. L’échec de la quête sociale
induit de facto la question du retour. Revenir au pays est envisagé par le migrant à travers
une série réflexions. C’est une autre problématique à partir de laquelle les romans
convoqués présentent le sujet migrant sous la figure du « revenant » malheureux.

3. Le migrant, un « revenant »99malheureux: Une problématique du retour
Dans les premières écritures africaines de voyage, la fictionnalisation du revenant
malheureux présente généralement la figure du jeune étudiant dont le retour au pays
montre sa difficulté de réadaptation aux valeurs traditionnelles de la terre natale
retrouvée. Cette figure établit la métamorphose du revenant comme une trahison à l’égard
de la terre natale. Si le retour est ici souhaité, il n’en est pas autant dans ces récits de la
migritude qui placent le voyage-retour du migrant sous la contrainte. Le projet social et
identitaire qui préside au voyage connait un échec en Europe. Rentrer au pays équivaut,
dans ces circonstances, à une crainte du bercail, à une mort psychologique. Mieux, le
retour est plus embarrassant lorsque le migrant finit par adopter l’Europe, une terre
d’accueil devenue pour ce dernier un exil qu’il assume de façon permanente. Ainsi, dès lors
qu’il est projeté dans l’espace adopté, « l’exil est bien son royaume qu’il ne peut ni habiter
ni quitter. » (Yves Delègue, 1991, p. 49).
La condition du migrant en tant que revenant malheureux renvoie dans les textes
étudiés aux infortunés africains de l’immigration post-coloniale qui peinent à rentrer au
pays ou qui subissent, pour certains, un sort tragique après avoir foulé le sol des ancêtres.
Le personnage Massala-Massala est un cas éloquent. Le retour au pays est pour le héros
une question troublante. « La perspective du retour m’ébranle »(Bleu-Blanc-Rouge, p. 214.),
dit-il. Car, en réalité, comment affronter et vaincre le regard de ceux à qui on a fait croire
que le bonheur se trouvait de l’autre côté de l’océan ? Comment avoir la face chez soi ? En
embarquant dans le charter qui les ramène au pays, Massala-Massala et bien d’autres
Africains appréhendent la rencontre avec la famille. Ils redoutent de retourner bredouille
dans leur famille et d’être la risée du voisinage :
Les Africains sont résignés. Le dépit se lit clairement sur leurs traits. Ils rentrent malgré
eux. Ce n’est pas tant le besoin de rester qui les tenaille, mais la crainte d’affronter toute
une grande famille qui les attend (…) C’est cela, notre crainte (…) Cette angoisse habite
l’intérieur de la gorge. Elle ôte les raisons de vivre. (Bleu-Blanc-Rouge, p. 219.)

L’héroïne du Baobab fou réalise un retour tout aussi malheureux. La quête
identitaire débouche sur une fin pathétique du roman. Sur le chemin qui la ramène au
bercail, la déchéance du personnage est double. D’une part, sa non reconnais sance par ses
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- Le terme « revenant » renvoie ici au migrant, l’immigré ou l’exilé qui revient dans son pays d’origine après
une longue absence.
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ancêtres gaulois est une déception difficile à digérer. D’autre part, le rendez-vous manqué
avec le baobab traduit une mort symbolique du personnage. Pour avoir tenté la conquête
de l’Autre, elle retourne avec le sentiment d’être apatride.
La Fabrique de cérémonies articule la problématique du retour sur la désolation et
l’amertume d’un immigrant africain qui retrouve le Togo, son pays d’origine, un pays en
ruine, défiguré, enlaidi. Le séjour au pays traduit un choc. Edgar Fall redécouvre un pays à
l’agonie, fissuré par la guerre :
Dans ce pays froissé qui a perdu son nom, réduit à l’appellation de Route au bois mort, ce
reste de rectangle de l’ex-Togo ressemblant à une tige branlante sur laquelle s’appuie
miraculeusement la tête d’un champignon composé par les fragments de l’ex-HauteVolta, l’ex-Niger, l’ex-Dahomey du Nord et l’ex-Nigeria du Nord, des fragments fondus et
soudés par les mines(…). (La Fabrique de cérémonies, p. 174.)

Le personnage vit un véritable drame intérieur. Le malaise profond donne
l’impression d’un pays absent, un pays dont le paysage exprime le deuil, le tragique. La
poétique du retour au pays natal se convertit dès lors en une interrogation sur la possibilité
de l’immigré de rentrer dans son pays :quel retour envisager dans une Afrique en plein
déclin ? En traversant son pays d’origine, Edgar Fall semble entreprendre un voyage
intérieur qui le ramène toujours à l’Europe qui devient dans ces circonstances le territoire
du futur, une terre choisie et adoptée par le personnage.
Dans Le Ventre de l’Atlantique et Place des fêtes, la fin tragique des immigrés
permet de fonder la problématique du retour du migrant dans son pays d’origine. Moussa
rêvait d’embrasser une carrière professionnelle de football en France, en vue d’améliorer
sa condition sociale et celle de ses parents, rehausser l’honneur de la famille à l’instar de
ses compatriotes sénégalais qui évoluent dans les clubs français. Ce rêve est brisé par un
rapatriement de ce dernier. La narratrice souligne le caractère sauvage de ce retour
contraint : « Soixante-douze heures plus tard, un avion le vomit sur le tarmac de l’aéroport
de Dakar. » (Le Ventre de l’Atlantique, p. 109). Le terme « vomi » employé par la narratrice
met à nue un rapatrié dépouillé de toute dignité, de toute humanité, étreint par la douleur
et la honte de retrouver les siens. Moussa sera également « vomi » par les siens. Le
rapatrié vit un drame psychologique intenable. Son sort est tragique. Désemparé, Moussa
se suicide. Dans Place des fêtes, le père est un immigré qui incarne la figure du revenant
malheureux. Le retour de l’immigré est narré de façon pathétique et tragique : le père
quitte la France sans le moindre sou et le fils compare le retour de son géniteur à une
dépouille mortelle que la France ramène au pays du défunt. Du retour du père, l’on retient
que l’expérience de l’immigration n’a contribué en rien, quant à amasser une fortune et
revenir investir au pays, si ce n’est qu’à vieillir, faner, enlaidir pour finalement tuer, liquider
de la manière la plus atroce un personnage qui y avait placé tout son espoir. Le père
retourne, tout pauvre, chez lui où il n’a même pas une case. Le père, conclut le narrateur, «
n’a pas tenu le coup longtemps en Afrique, il est mort tout seul. Il semble que personne ne
se soit intéressé à lui. » (Place des fêtes, p. 285).
Massala-Massala, Ken, Edgar Fall, Moussa, le père, ces personnages migrants mis en
scène dans le roman de la migritude se trouvent dénués de cette tradition littéraire
africaine de l’immigration qui prédispose le sujet migrant à des lendemains enchanteurs et
garantit une fin heureuse de l’aventure du personnage. Dans les fictions migratoires
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convoquées, l’échec de l’aventure amène le sujet migrant à s’interroger sur son retour au
pays. La fictionnalisation du voyage-retour présente ce dernier sous les figures du
pathétique et du tragique.

Conclusion
La représentation du migrant dans les fictions migratoires africaines post-coloniales
sort du moule esthétique des premières écritures de voyage. L’écriture de la mobilité entre
le pays d’origine et l’Occident établit, dans les textes interrogés, une problématique du
devenir et du retour du migrant. Cette problématique entrevoit la condition migrante des
« enfants de la postcolonie » sous la posture de l’incertitude. Là où la génération des
Samba Diallo, confrontée aux difficultés de l’exil, avait l’assurance d’un retour au pays
natal, les héros de la migritude se découvrent dans une autre perspective de la migration.
Portés par un projet individuel d’émigration, ces nouveaux voyageurs présentent le profil
du migrant contemporain au destin obscur, tragique, scellé par le trauma du dépa rt, les
difficultés d’intégration et la crainte d’un retour au pays natal.
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Résumé
L’Oubangui, rivière de l’Afrique Centrale et affluent majeur du fleuve Congo, a été
un des théâtres de la rivalité entre les agents de Léopold II, roi des Belges et ceux de la
France, dans l’occupation des terres de l’Afrique Centrale. Intérêts variés, volonté de
puissance et souci de répandre la civilisation européenne, justifient l’entreprise
d’occupation de cette région par la France et Léopold II, roi des Belges, à la fin du XIXè
siècle. Ces deux principaux acteurs ont utilisé sur le terrain des hommes de mêmes
ambitions mais d’intelligence différente, pour la prise de possession des terres. Il s’agissait,
du côté de Léopold II, de Stanley et ses compagnons, violents et francs ; et du côté de la
France, de Pierre Savorgnan De Brazza et ses compagnons, astucieux et opportunistes. Ces
hommes, tous imbus de la notion de supériorité de la race blanche et par la volonté de
relever les défis les plus éprouvants, ne songeaient qu’à la conquête de plus grandes
étendues des territoires au profit des puissances coloniales conquérantes respectives, sans
se soucier des difficultés de terrain, ni des contraintes diplomatiques. Leurs caractères
aidant, ces hommes ont joué un rôle très important dans le partage de l’Oubangui qui a
manqué de très peu d’engager la France et l’EIC dans un affrontement armé.
Cet article retrace l’ardent conflit entre les deux camps tant sur le cadre territorial
qu’au niveau politique dans le partage des terres de l’Afrique Centrale, conflit réglé par la
convention du 29 avril 1887.
Mots clés : Afrique Centrale - Conquête – Occupation – Rivalités Conflit –
Convention – Bassins Licona-Nkoudja – Oubangui
Franco-Belgian conflict in the basin of Oubangui in XIXè century
Summary
Oubangui, river of Central Africa and major affluent of the river Congo, was one of
the theatres of rivalry between the agents of Léopold II, king of Belgians and those of
France, in the occupation of the lands of Central Africa. Various interests, will of potency
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and worry to spread European civilization, justify the firm of occupation of this region by
France and Léopold II, king of Belgians, at the end of XIXè century.
. These two main actors used on the ground of the men of the same ambition but different
intelligence, for the catch of possession of lands. It was, on the side of Léopold II, on
Stanley and his companions, violent and frank; and on the side of France, on Pierre
Savorgnan De Brazza and his companions, clever and opportunistic. These men, all full of
the notion of superiority of the white breed and by will to take up the most gruelling
challenges, thought only of the conquest of bigger expanses of territories to the advantage
of respective conquering colonial potency, without caring about difficulties of ground, or
about diplomatic pressures. Their characters helping, these men played a very important
role in the distribution of Oubangui which was little short of to hire France and EIC in an
armed struggle.
This article redraws burning conflict between both camps both on the territorial frame and
at political level in the distribution of the lands of Central Africa, conflict was regulated by
the convention of April 29th, 1887.
Key words : Central Africa - Conquest – Occupation – Rivalries Conflict – Convention –
Basins Licona-Nkoudja – Oubangui

INTRODUCTION
L’exploration de l’Afrique, et en particulier de l’Afrique Centrale cesse d’avoir des
buts scientifiques et humanitaires en 1880, pour revêtir le caractère de compétition
économique et politique entre les puissances européennes.
Dans le bassin du Congo, la compétition met la France et Léopold II roi des Belges
en conflit, d’abord dans le bassin du Kouilou-Niari et au Pool (de 1879 à 1885) et
particulièrement pour la conquête et l’occupation de l’Oubangui. L’agent identitaire du roi
des Belges dans ces conflits est l’AIC dans la première phase et l’EIC dans la deuxième
phase. Mais dans cette course d’occupation, Léopold II, roi des Belges utilise les services de
Stanley et ses compagnons alors que la France emploie Pierre Savorgnan De Brazza et ses
compagnons.
Le conflit pour l’occupation de l’Oubangui se déroule en fait sur deux fronts : une
course pour l’occupation physique du terrain et une lutte diplomatique entre les
chancelleries concernées. Ces confrontations sont réglées en 1885 par la conférence de
Berlin qui a abouti à la création de l’Etat Indépendant du Congo. Deux ans plus tard,
intervient la signature de la convention de 1887 entre la France et l’Etat Indépendant du
Congo de Léopold II, roi de Belgique. Cette convention règle ainsi définitivement la querelle
entre ces deux puissances sur la question des frontières de leurs territoires dans le bassin
du Congo.
L’intention de notre travail est de souligner le contenu impérialiste et colonial de ce
conflit entre la France et l’Etat Indépendant du Congo, possession personnelle de Léopold
II, roi des Belges.
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D’éminents chercheurs se sont intéressés à ce sujet avant nous. Catherine CoqueryVidrovitch (1969) et Henry Brunschwing (1972) qui ont eu accès aux archives de
l’explorateur, se sont penchés sur l’action de De Brazza dans la conquête et l’occupation du
bassin du Congo.
Pierre Gamache (1949, Robert Cornevin (1970) et Jean Pierre Thystère Tchicaya
(1986) ont fait l’éclairage sur cette conquête et occupation du Congo en général, de
l’Oubangui en particulier.
Georges Mazenot (1970), Abraham Constant Ndinga-Mbo (2006) et Franck Ebongo
(2013) qui ont aussi eu accès aux sources, ont à leur tour éclairé l’action française dans
l’Oubangui et ont donné des informations intéressantes sur la convention du 29 avril 1887.
Ces études et d’autres, permettent de mieux circonscrire la question des rivalités
impérialistes et coloniales des Européens en Afrique au XIXè siècle. Ensemble, elles
mettent aussi en relief les piliers des accords entre la France et Léopold II, roi des Belges,
dans la délimitation de leurs possessions en Afrique Centrale, en particulier dans
l’Oubangui.
Il va, sans dire, que pour réaliser ce travail, nous avons eu aussi recours à d’autres
sources documentaires comme les ouvrages et les articles de revues scientifiques.
En raison du temps qui nous sépare de l’époque de ces rivalités, les sources orales
n’ont pas été considérées.
Ce travail se structure en deux parties. La première partie traite essentiellement des
positions de Léopold II roi des Belges et de la France en Afrique Equatoriale avant
l’occupation du bassin de l’Oubangui. Elle met aussi en relief les actes d’occupation
accomplis par chacune des puissances pour la conquête et l’occupation l’Oubangui.
La deuxième partie dresse les causes du conflit opposant Léopold II et la France
dans l’Oubangui. Elle dégage le mode de dénouement du conflit et son impact : la
convention du 29 avril 1897.

I. Les positions des deux puissances en Afrique Equatoriale en 1885
1. Les positions de Léopold II, roi des Belges en Afrique Equatoriale
1.1. La création de l’Etat Indépendant du Congo, possession personnelle de
Léopold II
Dans le courant du XIXè siècle, dans l’ambition de doter la Belgique d’une colonie
que lui refusaient les autres puissances en Asie et aux Amériques, le souverain belge
Léopold II, malgré les réticences de son peuple, se décide d’acquérir un territoire en son
nom. Pour réaliser ce dessein, il crée en 1876 l’Association Internationale Africaine (AIA).
Sans avoir été dissoute, l’AIA est remplacée dans la pratique par le Comité d’Etude du
Haut-Congo (en 1878) auquel se substitua, en 1879, l’Association Internationale du Congo
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(AIC). Cette association est présidée par Léopold II lui-même qui choisit comme emblème le
drapeau bleu étoilé d’or (Greindel, 1980 : 42).
A partir de cette date, le développement de l’entreprise devient exclusivement
l’œuvre de Léopold II puisqu’il n’associe que Léopold II lui-même. Homme pragmatique et
réaliste, Léopold II obtient en Europe l’appui de Bismarck ; tandis qu’en Afrique, il bénéficie
des services de Stanley qui connaît le Congo pour l’avoir exploré en 1877. Il lui faut
désormais faire de la politique, créer des stations, conclure des traités et obtenir des
territoires.
Grâce à son immense fortune héritée de son père, le roi Léopold II confie à Stanley
la mission de prendre possession du Congo en son nom, faisant fi de la tergiversation de
son parlement sur la question de la conquête coloniale. Pour cela, Stanley effectue deux
missions au Congo entre 1879 et 1885 ; il occupe des territoires et force des traités avec les
chefs indigènes. Ainsi, dans cette période, une œuvre considérable est accomplie dans le
bassin du Congo ; un pays immense est conquis, une quarantaine de postes sont construits
et occupés en permanence par Stanley et ses compagnons. La souveraineté sur le pays est
dès lors prouvée par plus de 400 traités passés de force avec les chefs indigènes (Cornevin,
1970 : 110).
Cependant, des rivalités ne tardent pas à naître entre les puissances au sujet des
terres découvertes ou occupées. En effet, la région intéresse déjà aussi la France et le
Portugal. Pour résoudre les conflits qui naissent, le chancelier de l’Allemagne, Bismarck,
invite toutes les puissances intéressées à une conférence internationale : c’est la
conférence de Berlin qui se tient du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 (Itoua, 2015 :
222).
En marge des travaux de la conférence, Léopold II négocie en coulisse avec les
grandes puissances présentes à la conférence, la reconnaissance internationale de l’AIC
comme un Etat souverain, une puissance. En contrepartie, les autres puissances sollicitent
la liberté de circulation et de faire le commerce dans le bassin du Congo.
Ainsi, Léopold II réussit à signer, pour le compte de l’AIC, avant et pendant la
conférence de Berlin, de nombreuses conventions avec les puissances présentes : les EtatsUnis d’Amérique (22 avril 1884), l’Allemagne (8 novembre 1884), l’Angleterre (15
décembre 1884), l’Italie (19 décembre 1884), l’Autriche-Hongrie (24 décembre 1884), les
Pays-Bas (29 décembre 1884), l’Espagne (7 janvier 1885), la Russie (5 février 1885), la
France (5 février 1885), la Suède et la Norvège (10 février 1885), le Portugal (15 février
1885), le Danemark (23 février 1885).
Le résultat de toutes ces conventions, c’est la reconnaissance de l’AIC comme une
puissance, un gouvernement. Ipso facto, les territoires occupés par l’AIC à la suite des
explorations de Stanley en plein cœur de l’Afrique sont érigés en un Etat Indépendant du
Congo confié à titre personnel au roi des Belges Léopold II parce qu’il est le Président de
l’AIC.
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Les réunions générales de la conférence ne font qu’entériner les décisions
bilatérales prises en coulisse. Ainsi, note-t-on par la signature de « l’Acte général » le 26
février 1885 la reconnaissance d’un Etat Indépendant du Congo (E.I.C) sans limites bien
précises (Soret, 1978 : 128-130). Tel était finalement l’intérêt pratique de cet artifice
sanctionné par la conférence de Berlin, d’où sortit le célèbre exemple « d’Etat fictif » connu
dans l’histoire des relations internationales (Ollandet, 2016 : 134).
L’acte est ratifié par le Parlement belge le 30 avril de la même année ; ce qui permet
à Léopold II de prendre le titre de souverain de l’Etat Indépendant du Congo. Le premier
administrateur désigné de cet immense territoire est un Anglais, Sir Francis de Winton, qui
en a le titre d’administrateur général. Il proclame officiellement à Vivi la fondation de l’Etat
Indépendant du Congo et l’avènement de Léopold II comme souverain de cet Etat. La
même cérémonie est répétée dans tous les postes de l’intérieur pour marquer du sceau
formaliste et international le nouvel Etat (Cornevin, 1970 : 116).
Léopold II a donc atteint son objectif : la fondation d’un Etat indépendant en
Afrique. Il s’agit en fait d’une colonie « privée » de Léopold II. Cette qualité lui permet de
négocier la reconnaissance internationale de sa possession. Elle lui permet aussi
d’organiser l’exploitation du territoire conquis.
Sur le terrain, Stanley et ses compagnons poursuivent désormais, pour l’Etat
Indépendant du Congo, l’œuvre commencée sous les auspices de l’Association
Internationale du Congo en direction de l’Oubangui. Mais, quels que soient le dynamisme
et la valeur du personnel en place, c’est toujours Léopold II qui met en œuvre le dispositif
de conquête et d’occupation en direction de l’Oubangui.
1.2. Expansion coloniale de Léopold II, roi des Belges, dans l’Oubangui
Stanley est le premier lors de son passage en 1876 à soupçonner l’existence du
fleuve Oubangui qu’il désigna sous le nom de rivière « Koussya ». Lors de son deuxième
passage en septembre 1883, Stanley nota à nouveau l’existence d’un delta ou d’un fleuve
important sur la rive droite du Congo.
Mais l’identification précise du fleuve Oubangui n’est pas faite, car la plupart des
voyageurs de l’époque ont du mal à distinguer les rivières des cours des innombrables bras
du fleuve Congo. Le capitaine Hanssens, au service de l’Association Internationale du
Congo (A.I.C), fut le premier à pénétrer dans l’Oubangui, le 21 avril 1884 ; il fait une
reconnaissance rapide de ce fleuve sur une quarantaine de kilomètres environ et signe un
traité d’amitié avec Nkoko et Mokémo, tous deux chefs du village de Liboundji sur la rive
gauche de l’Oubangui.
Grenfell, travaillant lui aussi pour le compte de l’A.I.C, note à travers la carte de
Hanssens l’importance du confluent de l’Oubangui. En octobre 1884, il entreprend
d’explorer ce fleuve qu’il remonte jusqu’au 4°40 de latitude Nord. A ce point, il s’aperçoit
que ce fleuve coule d’Est en Ouest. Grenfell cache sa découverte, mais le secret transpire à
Brazzaville par l’indiscrétion d’un agent de l’A.I.C. Les Français, informés et soucieux de ne
pas se laisser distancer, envoient en tout hâte Albert Dolisie dans l’Oubangui avec mission
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d’occuper les rives de ce fleuve et de battre en brèche le prestige de l’A.I.C (Thystère
Tchicaya, 1986 : 80).

2. Les positions françaises en Afrique Equatoriale en 1885
2.1. Présence française au Congo
C’est Jules ferry, Président du conseil et Ministre des Affaires Etrangères, qui lance
la France dans de grandes aventures coloniales ; il fait occuper le bassin du Congo par
Pierre Savorgnan De Brazza et ses compagnons.
Ainsi, après son échec dans la descente de l’Alima suite à l’opposition des
populations riveraines en 1878, De Brazza et ses compagnons, à leur deuxième voyage,
arrivent à Mbé, village du roi Teke, en septembre 1880. Il signe avec ce souverain et avec
ses feudataires des traités par lesquels le roi Teke cède à la France ses terres et ses droits
héréditaires. Ces traités souvent mis en cause par les analyses historiques sont ratifiés par
le parlement français le 18 novembre 1882. Ils ont permis à la France de se faire
reconnaître des possessions en Afrique Centrale, par la conférence de Berlin (15 novembre
1884-26 avril 1885).
En 1883, De Brazza alors nommé Commissaire Général du Gouvernement de la
République Française dans l’Ouest Africain, reçoit sa troisième mission dite « Mission de
l’Ouest Africain ». Cette fois, il est accompagné par une forte équipe de militaires et
administrateurs dont Charles De Chavannes, Albert Dolisie, Noël Ballay, Jacques De Brazza
(son frère) et une forte composition de matelots sénégalais. Pour cette mission, De Brazza
reçoit du Gouvernement les consignes suivantes :
-créer des postes le long de l’Ogooué et de l’Alima ;
-notifier à Makoko l’acte de ratification de son traité et confirmer les droits de la
France sur les deux rives du Pool et du Congo ;
-explorer et occuper le pays vers le Nord.
Le 10 avril 1884, De Brazza notifie au Makoko, roi des Teke à Mbé l’acte de
ratification de son traité du 10 septembre 1880. A compter du 29 avril, les compagnons de
De Brazza érigent sur le site de Nkouna les premières maisons qui installent le siège de la
colonisation française en Afrique Equatoriale : Brazzaville (Itoua, 2015 : 224).
2.2. Expansion coloniale de la France dans le Nord du Congo : axe Congo-Oubangui
Nous rappelons, en guise de préambule à ce paragraphe, qu’après sa déroute sur
l’Alima les 29 et 30 juin 1878 devant les Mbosi et les Likouba qu’il désigne par
l’onomatopée « d’Apfourou », De Brazza explore à pied, les pays du Nord de l’Alima jusqu’à
0°3 de latitude Sud (aux rives de la rivière Mambili). Il découvre alors la rivière Likon
(Licona) qu’il traverse à l’allée et au retour vers la côte atlantique, le 31 juillet et 18 août
1878 (Mazenot, 1970 : 34).
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Au titre de la Mission de l’Ouest Africain, Noël Ballay qui réussit la négociation avec
les Apfourou obtient de ses interlocuteurs l’ouverture de la navigation sur l’Alima après la
création du poste de Diélé en juin 1883 (Itoua, 2015 : 228).
Mais après la prise en main de Nkouna et des terres de Makoko, De Brazza doit
entreprendre une action le plus loin possible vers le Nord. Ainsi, du 6 octobre 1884 au 1er
janvier 1885, Albert Dolisie est chargé d’explorer le Nord de l’Alima. Il est alors
accompagné de Jacques De Brazza et Attilo Pécile. Le 17 octobre 1884, il signe avec les
héritiers du défunt chef Mokémo à Essoukou (embouchure de l’Alima), un traité avec
échange de sang ; le 25 octobre déjà rejoint par ses compagnons, il signe un traité avec le
Ndombi de Bonga (sur la Sangha). L’équipe poursuit la montée de la Sangha jusqu’au 1 er
janvier 1885, sans se rendre compte qu’ils avaient quitté le fleuve Congo. Le mauvais état
de santé de Dolisie leur fit faire demi-tour sur Brazzaville. L’expédition ressortit sur le
fleuve par un canal qui ne leur permit toujours pas d’atteindre l’Oubangui qu’ils
soupçonnaient encore loin.
Thystère Tchicaya (1986 : 81-83) confirme que le premier blanc à avoir remonté le
fleuve Oubangui jusqu’au 4°40 de latitude nord est Grenfell, pour le compte de l’A.I.C en
octobre 1884. Cette découverte rend très ouverte la compétition entre les belges et les
Français.
En effet, quand la nouvelle de cette exploration parvient à Brazzaville par
l’indiscrétion d’un agent de l’A.I.C, Van Gele, les Français décident de battre en brèche le
prestige de l’A.I.C. Ils envoient une exploration dans l’Oubangui avec instruction de signer
des traités et de créer des postes d’occupation sur les deux rives de cette rivière.
C’est à Albert Dolisie que la mission est confiée. Ce dernier est donc le premier
français à explorer l’Oubangui. Il mène cette mission en deux phases : une première
tentative au cours de l’année 1885 et une seconde, plus décisive, en 1887.
Sur instruction de Charles De Chavannes, Albert Dolisie quitte Brazzaville,
accompagné de Lebriz, le 20 mars 1885 pour la première mission française d’exploration et
d’occupation du fleuve Oubangui. Au début du mois d’avril, il arrive à Bonga sur la Sangha
où il renoue avec les chefs avec lesquels il avait signé des traités d’amitié lors de son
précédent voyage. Le 12 avril, il quitte Bonga et continue à remonter la Sangha, se croyant
toujours sur le Congo ; il s’arrête à Mongo où il remet un pavillon français au chef du
village, en signe de prise de possession du pays.
De Mongo, il se rend à Pouloungou, village voisin où il avait précédemment signé
des traités. Là, tous les indigènes, qu’il interroge, ignorent le nom de l’Oubangui mais lui
affirment qu’il était non pas sur le Congo mais sur la Sangha. Fort de ces renseignements,
Albert Dolisie regagne le Congo et le remonte. Vers mi-avril 1885, il atteint le confluent de
l’Oubangui. Et, pendant près de quatre mois, il explore pour la première fois ce fleuve mais
ne peut dépasser le village de Mankania qu’il situe approximativement à 1°18 de latitude
Nord. Cette progression relative est expliquée par le fait que Dolisie découvre sur l es deux
rives de l’Oubangui une population nombreuse et travailleuse et qu’il lui faut s’arrêter
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assez longuement dans les villages importants pour prendre contact avec les chefs, les
mettre en confiance et obtenir d’eux la signature des traités d’amitié par lesquels ils sont
censés se mettre sous la protection de la France.
Le 12 août 1885, après les villages de Mankania, Albert Dolisie, sérieusement
malade, décide d’interrompre sa mission. Il rentre aussitôt en congé, en France où il reste
jusqu’au 6 novembre 1886.
Mais au cours de cette première exploration, Albert Dolisie obtient de Lingoli, chef
du village d’Ekoyou, un terrain où il fonda le poste de Nkundja appelé aussi Domino et qui
est le premier poste blanc dans l’Oubangui.
Dès son retour de congé, Albert Dolisie se voit donc confier à nouveau la tâche de
conduire une seconde mission d’exploration dans l’Oubangui. Parti de Libreville, par
l’Ogooué et l’Alima, il débouche sur le Congo qu’il remonte et s’engage dans l’Oubangui au
début du mois de juin 1887. Il reste à Nkundja (Domino) jusqu’au 17 juin ; puis il poursuit
son exploration et arrive sans aucune difficulté au village d’Impfondo le 27 juillet 1887
(Thystère Tchicaya, 1986 : 82 ; Itoua, 2015 : 231).
De Nkundja à Impfondo, Albert Dolisie s’arrête dans tous les grands villages des
deux rives et signe de nouveaux traités d’amitié avec les chefs, notamment avec ceux des
villages de Youmba, Mobendjellé, Mankania et Impfondo. Après Impfondo, Albert Dolisie
se heurte, pour la première fois, à l’hostilité des populations riveraines qui l’obligent à
rebrousser chemin. En effet, le 29 juillet 1887, un peu en amont d’Impfondo, Albert Dolisie
est attaqué par les Mbonjo des villages N’kolou, Modzaka, Niangué. Il doit se replier sur
Nkundja d’où il fait parvenir à De Chavannes, alors à Brazzaville, un message, pour lui
annoncer sa mésaventure et lui demander des renforts particulièrement en armes afin
d’être en mesure de recourir à la force contre ses adversaires (Ndinga-Mbo, 2006 : 50) :
« Je vais occuper le village qui m’a si bien reçu. Si je trouve le moyen de tuer une
vingtaine d’indigènes et de prendre le chef, je le ferai ; si je suis éventé et que le
village ait levé le pied, je me contenterai d’occuper le village. Quant à tuer deux ou
trois hommes, ce ne serait pas une leçon suffisante ».
Après un mois d’attente à Nkundja, Albert Dolisie reprend sa remontée de
l’Oubangui. Ainsi, le 11 septembre 1887 avec les renforts reçus, il remonte le fleuve pour
châtier ses agresseurs du 29 juillet 1887. Il débarque alors dans les villages qui l’avaient
attaqué et y sème la mort et la désolation, installe un poste au village Boundza -Mozaka qui
servira de base pour les actions vers l’amont.
II. Le conflit d’occupation de l’Oubangui
Dans l’Oubangui, une querelle d’interprétation de la convention du 5 février 1885
s’élève entre la France et l’Etat Indépendant du Congo du roi des Belges Léopold II, au sujet
de la Licona-Nkundja.
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1. Origine du conflit
Il est né de l’application des termes de la convention du 5 février 1885 entre la
France et l’AIC du roi Léopold II.
La conférence de Berlin qui, dans les discours d’ouverture le 15 novembre 1884
avait pour objet « d’associer les indigènes africains à la civilisation en ouvrant l’intérieur de
ce continent au commerce, en fournissant à ces habitants les moyens de s’instruire, en
encourageant les missions et entreprises de nature à propager les connaissances utiles »
s’était muée en tribune de dépeçage du continent noir qui se battait encore à sortir de la
traite négrière. Mais elle restait floue quant au statut d’occupation et sur les limites entre
les possessions conquises, tout en ouvrant des possibilités aux conventions bilatérales
entre les Etats pour la fixation des limites entre les possessions voisines (Itoua, 2015 : 222).
La convention du 5 février consacre la délimitation des possessions françaises et de
l’AIC au Congo. Si dans les bassins du Bas-Congo et du Kouilou-Niari, elle use des éléments
géographiques fiables et bien connus, dans la partie Nord du Congo, elle agit sur des
méconnaissances graves : les cartes dressées avant 1885 et jointes à la convention sont
établies sur des hypothèses truffées d’innombrables inexactitudes. Ainsi, la France y fait
valoir ses droits sur un bassin dit de Licona-Nkoundza s’étendant jusqu’au 0°28 de la
latitude Sud et au 17° de longitude Est de Greenwich.
En raison de la primauté de la connaissance de la Licona par De Brazza depuis 1878,
les Belges ne font pas d’objection. La convention du 5 février 1885 fixe en effet en son
article 3, les limites entre les possessions françaises et belges dans le haut-Congo comme
suit : « la ligne médiane du Stanley-Pool, le Congo jusqu’à un point à déterminer en amont
de la rivière Licona-N’koundja, une ligne à déterminer depuis le point jusqu’au 17° de
longitude Est de Greenwich, en suivant autant que possible la ligne de partage des eaux de
la Licona-N’koundja qui fait partie des possessions françaises, le 17° de longitude Est de
Greenwich » (Corvevin, 1970 : 118).
Mais sur le terrain, la commission de délimitation prévue par la convention éprouve
de fortes difficultés à trouver le bassin de la Licona-Nkoundza. D’où la naissance du conflit
franco-belge dans le bassin de l’Oubangui.
On note qu’ici, l’agent identitaire du roi Léopold II dans le conflit est l’Etat
indépendant du Congo né de la conférence de Berlin.
Le problème a pour origine la méconnaissance géographique des terres à partager,
à l’époque de la rédaction de la convention du 5 février 1885. Il explique aussi l’attitude
impérialiste et méprisante à l’égard des indigènes, propriétaires des terres à conquérir : les
terres sont partagées sans se référer à leur avis. D’où l’inexactitude des noms données aux
repères géographiques des pays à occuper.
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2. Cadre du conflit
Le conflit franco-EIC dans le bassin de l’Oubangui est donc posé par les deux cadres
d’application des termes de la convention du 5 février 1885 :
1). Cadre juridique
La convention reconnaît à la France des droits sur le bassin de la Licona-Nkoundza
jusqu’à un point en amont de l’embouchure de cette rivière situé à 0°28 de latitude Sud, et
limite ce territoire à l’Est au 17è degré de longitude Est de Greenwich. Cette clause qui
figure aussi dans la convention signée entre la France et l’Allemagne le 24 décembre 1885,
écarte le danger allemand pour la colonie française au Congo (Mazenot, 1970 : 64).
2). Cadre géographique
Les cartes géographiques établies sur les hypothèses avant l’exploration de
l’Oubangui, font de Licona un affluent de Nkoundza (Oubangui).
3. Problème
Sur le champ géographique du bassin de l’Oubangui, les termes de la convention
s’avèrent inapplicables. La commission de délimitation des possessions françaises et belges
dans le Nord-Congo se trouve devant l’impossibilité de respecter ces termes. Toutes les
explorations effectuées en 1885 dans le cadre de la « course au clocher » dans le nord du
Congo, aussi bien par la Mission de l’Ouest Africain de De Brazza que par l’AIC de Stanley,
rapportent que :
-la Licona n’a pas d’embouchure sur le Congo
-l’Oubangui coule de l’Est vers l’Ouest et son cours est de plein droit du 2° de
latitude jusqu’à son embouchure sur le Congo. Il n’a pas d’affluent de droite
-Nkoundza est un point de l’Oubangui non loin de son embouchure sur le Congo
-la Licona est un affluent de la Likouala qui a son confluent sur le Congo par 1°18 de
latitude Sud
-le 17° Est de longitude de Greenwich se situe à l’Ouest de Nkoundza qui s’identifie
à l’Oubangui (Mazenot, 1970 : 64).
4. Aggravation du conflit
Les connaissances géographiques en 1885 et surtout les résultats de l’exploration
de Jacques De Brazza (s’ils étaient publiés) qui démontrent qu’il n’existe aucun point
commun entre la Licona et la Nkoundza (Oubangui) ruinent profondément les
revendications de la France non seulement vis-à-vis de l’EIC, mais aussi vis-à-vis des
velléités allemandes. En effet, face à l’évolution des connaissances nouvelles, la France doit
perdre, non seulement le bassin de l’Oubangui, mais aussi celui de la Sangha : ses
possessions se réduiraient à l’actuelle Likouala-Mossaka. L’Allemagne qui n’est plus loin des
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lieux peut bien mettre en cause la convention du 24 décembre 1885, revendiquer
l’expansion de ses possessions jusqu’à la basse Sangha et négocier, avec l’Etat Indépendant
du Congo, le bassin de l’Oubangui.
5. Les prétentions des deux belligérants
Les deux belligérants se prononcent pour le maintien de la convention du 5 février
1885 mais en donnent des interprétations selon des intérêts à tirer :
-pour la France (par De Brazza), la convention reconnaît dans ses possessions le
bassin de Nkoundza qui est identique à l’Oubangui. Abandonnant le premier élément du
nom composé Licona-Nkoundza, elle revendique tout le bassin de la Nkoundza. Elle
souligne l’intérêt attaché à « d’attribution de bassins entiers habités par les mêmes races
et colonisés par des Européens de même nationalité » ;
-pour l’EIC (par le Baron Van Eetvelde) qui reste fermement attaché aux dispositions
de la convention, la limite des possessions des deux puissances reste fixée par la Licona,
rivière connue depuis 1878 par De Brazza. Les Belges soulignent que « l’intérêt
d’attribution des bassins entiers était déjà écarté par les négociations à propos des bassins
du Kouilou-Niari et du Bas-Congo ». Ils qualifient cet argument de De Brazza de mauvais
arguments pour soutenir une mauvaise thèse (Mazenot, 1970 : 70-77). La thèse de De
Brazza ne fut pas bien soutenue par les Français autant en France qu’au Congo, et surtout
pas par la Belgique.
Le conflit frôle l’affrontement armé quand un agent de l’EIC tire sur une station
française dans le cours de l’Oubangui. La France s’empresse d’ériger des postes militaires
sur le cours de cette rivière le plus loin du poste de Nkoundza.
Mais de part et d’autre, on appelle à l’arrangement amiable, comme le
recommandaient les dispositions de l’accord de Berlin. Cependant, on use de chantage et
de surenchère des intérêts respectifs :
-l’AIC évoque ses droits de négociation avec d’autres puissances intéressées par le
bassin du Congo
-la France veut tirer profit de la crise financière qui accable l’Etat indépendant du
Congo en 1886.
6. Evolution des positions
De Brazza reprit sa thèse qui s’appuyait sur une carte jointe au traité du 1885 et qui
plaçait l’embouchure de cette rivière (Licona-Nkoudza) à 0°28 au sud de l’équateur ; il
démontre que la Nkoundza correspond à l’Oubangui dont le confluent avec le Congo est
reconnu exactement à cette latitude. Un rapport de Brazza au gouvernement français
conclut à l’attribution de tout le bassin de l’Oubangui à la France mais propose
l’arrangement amiable avec l’adversaire. Le 26 janvier 1886, sur le terrain, les commiss aires
démarcateurs de l’E.I.C se rallient à la thèse française prévue par la convention du 5 février
1885 et signent avec réserves une convention qui fixe le point d’intersection de la frontière
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commune entre les deux puissances en amont du confluent de l’Oubangui (Cornevin,
1970 : 119).
L’émotion est grande à Bruxelles, Léopold II désavoue ses délégués et, le 11 février
la question diplomatique est ouverte par une note adressée au Comte de Montebello,
Ministre de la France à Bruxelles par le Baron Eetevelde, Administrateur des Affaires
Etrangères de l’E.I.C. Le 23 mars suivant, les autorités de l’EIC au Congo refusent
d’entériner le procès-verbal de délimitation signé sur place par ses commissaires.
Mais les parties reconnaissent la nécessité de ne pas laisser prolonger « une
situation anormale ». Elles s’échangèrent courant 1886, des formules de règlement du
problème. L’EIC et Léopold II firent les premiers le pas. Ainsi, le 2 avril, Léopold II offre de
fixer la frontière sur l’Oubangui jusqu’à 2°20 sous réserve que l’Etat Indépendant du Congo
soit autorisé à émettre un emprunt à la France. Au début de juillet, une proposition
française plaçant dans la possession de la France les deux rives de l’Oubangui, était
repoussée (Cornevin, 1970 : 119-120).
7. Le dénouement du conflit : convention du 29 avril 1887
Après moult tergiversations et menaces, les parties représentées par le Baron Van
Eetevelde (pour l’EIC) et Bourrée, Ministre de la Marine et des colonies (pour la France),
aboutirent à la signature d’une convention le 29 avril 1887. Le protocole donne satisfaction
à chaque partie. Il fixe la limite des deux puissances à l’Oubangui jusqu’au 4è parallèle Nord
et, au-delà de ce point, au cours de la même rivière pour autant qu’il se maintienne au
Nord de 4è parallèle. L’Etat Indépendant du Congo (E.I.C) renonce à la loterie concédée en
1885 par la convention du 5 février ; mais en échange est autorisé à placer en France un
emprunt à prime de 80 millions (Cornevin, 1970 : 120).
Cette convention oblige Léopold II à abandonner à la France la rive droite de
l’Oubangui (autrement dit, fixe la frontière nord-occidentale sur l’Oubangui jusqu’au 4ème
parallèle nord.
Ainsi, cette convention fixe définitivement la frontière à l’Oubangui entre le CongoFrançais et l’Etat Indépendant du Congo : la rive droite de l’axe fluvial Congo/Oubangui
devient française et la rive gauche revient à l’Etat Indépendant du Congo (Mazenot, 1970,
85).
On conclut sur l’effet de cette convention que Léopold II finit par admettre les
prétentions françaises sur l’Oubangui parce qu’à cette époque, il attache plus d’importance
aux problèmes financiers qui se posent à l’E.I.C qu’à la possession territoriale de
l’Oubangui. Il semble aussi qu’il a à cœur d’obtenir de la France qu’elle renonce à opposer
à la Belgique, son droit de préférence en cas de liquidation de l’Etat Indépendant du Congo
(Mazenot, 1970 : 84-85).
Pour Jules Ferry, Président du conseil et Ministre des Affaires Etrangères français,
l’intérêt de cette convention est la sauvegarde de bonnes relations avec la Belgique, pays
voisin de la France.
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La conséquence majeure de la signature de cet accord est l’évacuation par les
explorateurs français du poste de Nkundza. Chargé par De Brazza en 1887 de trouver un
autre site pour le nouveau poste à construire, Charles De Chavennes porte son choix sur
une « pointe rocheuse située au confluent exact de l’Oubangui et du Congo ». Ce point
choisi fut Liranga qui était, deux mois avant, retenu par l’évêque du Congo-Français Mgr
Carrie et le R.P. Augouard pour installer une mission. Le poste ne devint opérationnel qu’en
1888 (à cause l’absence de structures administratives et du personnel). De cette date
jusqu’en 1898, il est le relais entre Brazzaville et Bangui (Ollandet, 2016 : 169).
Conclusion
L’article a essentiellement retracé le caractère impérialiste et capitaliste de
l’occupation du bassin de l’Oubangui.
La conquête et l’occupation de l’Oubangui étaient les causes d’un long conflit entre
la France et Léopold II, roi des Belges, conflit qui a connu la participation de beaucoup
d’acteurs dont les principaux sur le terrain sont : De Brazza et ses compagnons pour le
compte de la France, et les agents de l’AIC (Stanley et ses compagnons) pour le compte de
l’Etat Indépendant du Congo de Léopold II.
Le règlement du conflit entre Léopold II et le Gouvernement français est surtout
révélateur de la prédominance des intérêts capitalistes et impérialistes en Europe, au XIXè
siècle. Ces intérêts ont prévalu dans la signature de la convention du 29 avril 1887 qui
accorde la rive droite de l’Oubangui à la France et au roi des Belges l’argent nécessaire au
fonctionnement de l’Etat Indépendant du Congo. Cette convention règle définitivement la
querelle entre les Français et les agents du roi des Belges au Congo. Elle met aussi fin aux
ambitions françaises sur le Congo au-delà de l’embouchure de l’Oubangui et permet le
rééquilibrage de l’action de pénétration vers l’intérieur de l’Afrique centrale.

Bibliographie
El Hadj Omar Bongo, Nguesso D. sous la direction de : Actes du Colloque
International « Pierre Savorgnan De Brazza, fondateur du Congo-français : le centenaire de
sa mort » (Franceville 28 septembre-2 octobre 2006), Les Cahiers D’Histoire et Archéologie,
Libreville.
Coquery Vidrovitch C., 1969, Brazza et la prise possession du Congo (1883-1885),
Paris, Mouton.
Cornevin R.., 1970, Histoire du Congo Léopoldville-Kinshasa. Des origines
préhistoriques à la République Démocratique du Congo, Paris, Berger-Levrault.
Ebongo F., 2013, Les centres d’occupations françaises dans le bassin de l’Oubangui
de la fin du XIXè au début du XXè siècle, Mémoire pour l’obtention du Master
d’enseignement, option Histoire-Géographie, Brazzaville, ENS-UMNG.
209

Elikia Mbokolo., 1992, Afrique noire. Histoire et civilisation, Tome II XIXe et XXe
siècle, Paris, Hatier.
Gamache P., 1949, Histoire et géographie de l’Afrique Equatoriale Française, Paris,
Fernand Nathan.
Greindel L., 1980, L’Afrique noire au XIXe siècle : de l’abolition de l’esclavage à la
période coloniale, Kinshasa, Centre de Recherches Pédagogiques.
Guernier E., sous la direction de, 1950, Afrique Equatoriale Française, Paris,
L’Encyclopédie coloniale et maritime.
Itoua J., 2015, « Les compagnons de Pierre Savorgnan De Brazza et leurs actions
dans l’occupation du Congo (1883-19911) » in Lettres d’Ivoire Revue Scientifique de
Littératures, Langages et Sciences Humaines, N°021, p. 221-236.
Itoua J., 2015, « L’occupation française de Nkouna au XIXè siècle » in Mbongui
Revue Pluridisciplinaire de Recherche, Brazzaville, N°15, p. 205-229.
Longo Kazumba., 1987, Histoire classe terminale, Kinshassa.
Mazenot G., 1970, La Likouala-Mossaka. Histoire de la pénétration du Haut-Congo,
1978-1920, Paris, Mouton.
Mpaka A., 2007, Démocratie et société civile au Congo-Brazzaville, Paris,
L’Harmattan.
Ndaywel E Nziem I., 1991, Histoire générale du Congo. De l’héritage ancien à la
République Démocratique du Congo, Bruxelles, De Boeck.
Ndinga-Mbo A.C., 2006, Savorgnan De Brazza, les frères Tréchot et les Ngala du
Congo-Brazzaville (1878-1960), Paris, L’Harmattan.
Ollandet J., 2016, Le premier foyer culturel du Nord-Congo. L’histoire de Boundji,
Congo-Brazzaville, L’Harmattan.
Soret M., 1978, Histoire du Congo. Capitale Brazzaville, Paris, Berger-Levrault.
Thystère-Tchicaya J.P., 1986, « Albert Dolisie et les populations riveraines de l’Oubangui,
de 1885 à 1888 » in Cahiers congolais d’anthropologie et d’histoire, Tome 11,
p. 79-92.

210

Arts d’expression

211

SANKOFA N° 16, juin 2019, pp. 212-229

ISSN : 2226-5503

CHANT, DÉVELOPPEMENT ET NATIONS EN AFRIQUE :
COMPRENDRE L’HYMNE NATIONAL DE CÔTE D’IVOIRE,
SOUS L’ANGLE DE LA MUSIQUE ET DE LA MUSICOLOGIE
Dr ANOHA Clokou
Ecole Normale Supérieure d’Abidjan
(Côte d’Ivoire)
Email : anohaclokou@yahoo.fr
Résumé
L’hymne national de la Côte d’Ivoire dénommé l’Abidjanaise est une œuvre aux
mélodies suaves et accessibles mais aux rythmes exigeant de l’assurance et de la précision.
L’écriture harmonique contraignante du fait des modulations et notes accidentelles s’ouvre
sur un contrepoint fleuri qui sent de l’huile.
L’œuvre suggère la marche majestueuse et triomphante d’une cavalerie romaine de
l’époque classique. Mais le doigter sublime d’un certain Jean Sébastien Bach est
constamment réinventée imposant l’esprit allemand de la vigueur et de la rigueur comme
pour transformer le citoyen ivoirien en combattant laborieux, courageux et élégant.
Le présent article démontre que dans l’Abidjanaise, mélodies, rythmes, harmonies et
contrepoint parlent aux peuples africains de Côte d’Ivoire, les instruisent sur le caractère
requis pour le citoyen nouveau. L’ambition de l’œuvre de Pierre Michel Pango est de
conquérir des cœurs pour plaire et transmettre les émotions de la joie de la liberté
retrouvée.
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Summary
The national anthem of Côte d'Ivoire, known as the Abidjanaise, is a work with sweet
and accessible melodies but with rhythms that require confidence and precision. The
binding harmonic writing due to accidental modulation and notes opens with a flowery
counterpoint that smells of oil.
The work suggests the majestic and triumphant march of a Roman cavalry of the
classical era. But the sublime fingering of a certain Jean Sébastien Bach is constantly
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reinvented, imposing the German spirit of vigor and rigor as if to transform the Ivorian
citizen by fighting hard and elegant.
This article demonstrates that in Abidjan, melodies, rhythms, harmonies and
counterpoint speak to the African peoples of Côte d'Ivoire, educating them on the
character required for the new citizen. The ambition of Pierre Michel Pango's work is to
conquer hearts to please and transmit the emotions of the joy of rediscovered freedom.
Keywords: melody, rhythm, harmony, flowery counterpoint, musical and musicological
analysis

I Introduction et contexte
Quand la Côte d’Ivoire accède à son indépendance politique, elle a déjà son hymne
national dénommé Abidjanaise par la loi n° 60-207 du 27 juillet 1960. L’Abidjanaise est un
contrepoint fleuri développant des thèmes spécifiques tels que l’espérance, l’hospitalité, la
grandeur, la gloire, le bonheur, la paix, la liberté, le devoir, l’humanité, l’union, la foi, la
patrie, la fraternité et la dignité.
De la musique mêlée aux paroles, on obtient une prosodie musicale dont les
mélodies sont soutenues et propulsées par des formules rythmiques majestueuses. Les
mélodies et les rythmes sont porteurs de signification diverses telles que la vaillance,
l’élégance et la galanterie.
Après 1960, l’œuvre déjà inscrite au patrimoine socioculturel, politique et juridique de la
Côte subit quelques modifications au niveau des paroles à l’insu de ses auteurs originels,
les abbés Pierre Michel Pango et Pierre Marie: « Dans cet opuscule (Lumière sur
l’Abidjanaise, Quotidien Fraternité Matin) sorti en l’an 2000, M. Mathieu Ekra se met le
doigt dans l’œil en dévoilant un peu plus ses véritables intentions dans l’écriture, a
postériori, des paroles de l’Abidjanaise, pourtant déjà retenues (Babi 2013). Une erreur de
prosodie musicale s’introduisit dans l’exécution chantée de l’Abidjanaise à cause d’une
adaptation inappropriée entrainant du coup des fautes de versification au niveau du
rythme et de la mélodie. Malgré cela, la qualité de l’écriture musicale de l’Abidjanaise en
fait une matière d’intérêt musical et musicologique dans les classes d’harmonie et de
contrepoint.
L’hymne national est un chant. Nous distinguons donc entre les paroles, la mélodie, le
rythme et l’écriture harmonique et contrapunctique.
La présente étude analyse la partition de l’Abidjanaise au niveau de la mélodie, du
rythme, de l’harmonie et du contrepoint. Elle démontre comment cet hymne est devenu
une chanson populaire en mettant en exergue les artifices ou procédés musicaux qui
produisent sa dynamique interne et ses sonorités.

213

II Approche méthodologique
Nous avons d’abord déterminé la nature de la partition de l’Abidjanaise : « La partition
constitue une charnière, en ce qu’elle est à la fois le point d’aboutissement du travail du
compositeur et le point de départ de celui de l’interprète » (Arom et Alvarez-Péreyre,
2007 : 62). A ce niveau, nous avons distingué entre les notions de partition étique, émique
et modélisée, pour définir un angle d’attaque de l’analyse de la partition de l’Abidjanaise.
Nous avons décomposé la partition de l’œuvre en segments représentant des centres
d’intérêts afin de rechercher la systématique de la transcription : « En musique, le segment
est le résultat de l’opération qui consiste à découper une chaîne sonore en unités discrètes,
en considérant les éléments identiques qui figurent dans des environnements différents,
mais aussi les éléments différents qui figurent dans des environnements identiques »
(Arom et Alvarez-Péreyre, 2007 : 71). Selon nos ambitions d’analyste nous avons créé des
motifs mélodiques et rythmiques, des passages harmoniques et contrapunctiques à
soumettre à l’analyse.
Notre démarche à consister à identifier, décrire et interpréter tous les éléments
musicaux significatifs de la partition de Pierre Michel Pango.
Au niveau de l’approche harmonique, en considérant que l’harmonie est la science des
accords, nous avons identifié les accords de l’Abidjanaise en les nommant et en exposant
leur enchaînement ; puis nous avons mise en exergue la logique interne de leur emploi et
disposition.
III Les résultats
Nous organisons les résultats autour de cinq axes qui sont la mélodie, le rythme, la
prosodie, l’harmonie et le contrepoint
III.1

La mélodie de l’Abidjanaise

La mélodie de l’Abidjanaise se subdivise en 28 mesures conformément à la partition ciaprès :
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Exemple n° 1

Organisée sous la forme rondo, la mélodie est identique pour deux couplets et un refrain
conclusif.
Le couplet évolue dans l’intervalle d’une octave comprenant les notes Re 3 et Re 4 avec
une mélodie qui décrit des courbes ascendantes et descendantes et qui alterne des
intervalles de seconde et de tierce avec une inflexion en quinte descendante [La-Re].
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Chaque couplet débute à la hauteur du Sol 3, atteint son paroxysme, la quinte RE 4 puis
s’incline sur le Re 3. L’intervalle de quinte est judicieux pour le chant populaire : il se prête
à toutes les voix ; même à celles des amateurs ou du public non averti d’autant que
l’auteur privilégie une échelle moyenne et par conséquent qui n’implique aucune
virtuosité.
Le refrain se déploie sur une sixte [Sol 3-Mi 4] alimentée fondamentalement par des
secondes majeurs et mineurs qui alternent dans l’ordre ascendant et descendant, dans un
élan qui suggère grandeur, noblesse et solennité. Ici, le style rappelle la marche nuptiale de
Mendelssohn.
III.2

Le rythme de l’Abidjanaise

Le rythme se définit une « ordonnance des sons dans le temps selon des proportions
accessibles à la perception, fondées sur la succession de leurs durées et l’alternance de leur
point d’appui » (Vignal, 2005 : 1216).
L’analyse du rythme se fait à travers les formules rythmiques ci-après :

Exemple 2
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Ce segment comprend trois fois la croche pointée, double ; entendons croche pointée et
une double croche.
Exemple 3

Identique à l’exemple 2 précédant, les trois premières notes du segment 3 se situent à
une tierce supérieure du segment 2.
Tableau n° 1

Les triolets de croche

Exemple 4

Exemple 5

Exemple 6

« Le triolet est la division par trois ou ternaire d’une figure de note binaire » (Danhauser,
1996 : 18). Le triolet de croche vaut deux croches soit une noire. Il est permanent dans
toutes les voix de l’œuvre. La composition comprend 7 triolets dans la voix soprane, 7 en
alto, contralto, ténor et baryton. La voix basse n’exécute qu’un seul triolet.
Tout d’abord il sert de leitmotive pour redynamiser les pas de la troupe ou tout
simplement insuffler de la vigueur au rythme. Ensuite, il emporte trois syllabes pour
équilibrer la versification. Il interagit avec les tons de la mélodie quand celle-ci gravite
autour de la tonique comme dans les formules suivantes :

Exemple 4

Fa (dièse) Sol La

Exemple 5

Mi Fa (dièse) Sol (dièse)

Tableau 6

Sol Fa Sol
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(L’Abidjanaise est un contrepoint fleuri développant des thèmes spécifiques tels que
l’espérance, l’hospitalité, la grandeur, la gloire, le bonheur, la paix, la liberté, le devoir,
l’humanité, l’union, la foi, la patrie, la fraternité… Ces termes sont porteurs de valeurs
sociales et humaines dont l’impact n’est pas visible dans la société ivoirienne)
III.2

L’harmonie de l’Abidjanaise

L’harmonie est à la fois la science de la composition et de la succession des accords :
« Depuis le XVIIe siècle, le mot harmonie désigne particulièrement la science des accords
entendus verticalement, c’est-à-dire dans leur sonorité globale ainsi que de leur
enchaînement » (Vigna, 2005 : 629).
L’accord est « tout ensemble de sons entendus simultanément pouvant donner lieu à
une perception globale identifiable » (Danhauser, 1996 : 121).
L’approche harmonique de l’Abidjanaise consiste à identifier les accords de l’œuvre et
d’interpréter leur enchaînement pour dégager le niveau d’enrichissement de l’écriture
musicale de Pierre Michel Pango.
Segment 1
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Les trois mesures ci-dessus renferment cinq accords de trois sons et trois accords de
quatre sons avec trois cas de renversement d’accord respectivement au quatrième temps
de la première mesure (Si min et Ré M7) et au troisième temps de la troisième mesure (Sol
M).
Lorsque l’enchaînement des accords s’écrit en dehors de la portée, on parle de grille. La
grille utilise les appellations anglo-saxonnes du nom des notes. On a :
Do = C // Re = D // Mi = E // Fa = F // Sol = G // La = A // Si = B.
Le terme majeur = (M) et mineur = (m) ; Mes = mesure
La grille ci-après indique l’enchaînement des accords des trois premières mesures de
l’Abidjanaise :
GM

4
4

B M/ BM7

E m /E m4

B m / D M7

Mes 1

DM

GM-

GM
Mes 2

GM

DM / DM7 GM

CM7 / CM

Mes 3

On remarque que l’accord de Sol Majeur est employé 5 fois en trois mesures et que les
accords de Ré, E, Si et Do, une fois.
Il y a trois cas de renversements d’accords. Ce sont les accords de Si et Ré au quatrième
temps de la première mesure et l’accord de Sol au troisième temps de la troisième mesure.
Au total, les trois premières mesures connaissent un enrichissement à travers les
procédés de renversements d’accord et de l’emploi des accords de quatre sons tels que les
septièmes de dominante.
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Segment 2

Le segment 2 comprend quatre accords différents (Ré, La, Mi, Si) avec trois variantes
(La7 et La6 et Ré7). On a la grille ci-après :

4
4
D
Mes 1

A7

D

D7

A6 / EM A

Mes 2

D7/ E D

A7 D B

Mes 3

Le procédé d’enrichissement de l’harmonie est le renversement d’accord (les
accords n° 1 et 2 de la deuxième mesure et les accords de cadence (accord n°2 de la
première mesure, accord n° 3 de la deuxième mesure et l’accord n°4 de la troisième
mesure).
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Segment 3

4
4

E
Mes 1

B

E A7

D

G

D

Mes 2

Cinq accords (Mi, Si, La7, Ré, Sol) enrichissent les deux dernières mesures du
couplet, avec un renversement d’accord au niveau du troisième accord de la mesure n°1.
Le refrain commence avec un triolet dont la note est harmonisée en Ré7 inversé.
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Segment 4

L’exemple du segment 4 s’articule autour de huit accords (Sol, Si, Mi, Do, Ré, La). Les
accords de Ré, Mi et La se convertissent en septième de dominante pour aboutir
respectivement aux accords de Sol, de La et de Ré, créant ainsi des cadences qui
enrichissent tout le segment.
Il n’y a que deux mesures pour huit accords, cela dénote de la fécondité en écriture
musicale du compositeur Pierre Michel Pango.
Les huit accords sont organisés comme il suit :

4
4
G

B

E G/C D

A

D

--D7/Mi7
Triolet

Mes 1

Mes 2

La maturité de l’écriture harmonique du segment 4 est renforcée par le triolet construit
sur deux accords inversés (Ré 7

222

Segment 5

Le segment 5 se distingue des segments précédents par la spécificité de ses accords (La
mineur, Do 2 et Ré 9 qui sont des accords nouveaux dans l’harmonisation de l’hymne
national de Côte d’Ivoire. On a la grille suivante :

Am
4
4

Mes 1

C2 D D9 / D7 G

B

G

Mes 2

Les accords de La min, de Do seconde et de Ré 9 apportent des sonorités et des couleurs
nouvelles qui redynamisent l’interprétation de l’Abidjanaise. Quand les accords varient,
c’est le signe que l’harmonie est bien traitée. A la variété des accords s’ajoutent des cas
d’inversion d’accord tels le deuxième accord, le troisième, le quatrième, le sixième de
l’exemple précité.
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Segment 6

Il ressort du segment 6, la grille ci-après :

C
Mes 1

G D G

C6

B m A m D7

Mes 2

4
4

Segment 7
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Le segment 7 est représenté par la grille ci-après :

G

C

Mes 1

G B7

Em

C6

Gm G D7 G

Mes 2
4
4

Dans le segment 7, accords mineurs et majeurs alternent. Un seul accord de sixte (Do 6)
et deux septièmes de dominante (Si7 et Ré 7) favorisent à la fois la progression
harmonique et les cadences.
Segment 8

Le segment 8 assure la finale de l’hymne national. Il regroupe tous les accords déjà
entendus dans les segments précédents. Les voix sont quasiment toutes doublées. Accords
de trois sons et de quatre sons alternent tout en s’unifiant pour donner un éclat de
grandeur à toute l’œuvre. La grille des accords de ce segment 8 est ainsi représentée :

4
4
C6 / C 5b
Mes 1

BM7 Am D7 G

C C6 G

Mes 2
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D/D7 G

III.3

Le contrepoint

Lorsque différentes voix ou instruments exécutent des mélodies qui se superposent, il y
a contrepoint : « Le contrepoint est la technique d’écriture musicale qui consiste à écrire
plusieurs mélodies superposées les unes aux autres et destinées à être étendues
simultanément » (Vidal, 2005 : 351).
L’Abidjanaise est une œuvre polyphonique à sept voix, il y a donc sept mélodies
superposées, il y a contrepoint.
IV Discussion
La discussion porte sur la mélodie, le rythme, la prosodie, l’harmonie et le contrepoint
de l’Abidjanaise.
a)

Au niveau de la mélodie

La mélodie adopte des courbes simples, descendantes et montantes. Le compositeur l’a
voulu ainsi pour favoriser l’adhésion populaire. Le choix de la tonalité (Sol Majeur) participe
du caractère populaire de la mélodie et de toute l’ouvre. L’hymne est chantée par les
écoliers de 5 à 12 ans et par les élèves de 13 à 18 ans ainsi que par les étudiants et les
adultes.
La permanence des intervalles conjoints donne à la mélodie de l’hymne un caractère
suave, recueilli, gracieux, voire religieux. Le compositeur est avant tout expert en musique
d’église et l’influence du chant grégorien sur sa conscience créatrice marque la mélodie de
l’abbé Pierre Michel Pango. Le chant grégorien est le chant propre de l’Eglise catholique. Il
a un caractère lent et recueilli car il se construit sur des intervalles conjoints.
b) Au niveau du rythme
La permanence des croches pointées et doubles croches donne l’image du défilé
d’une cavalerie : l’exécution de ces formules rythmiques décrit des trots accentués, des
bonds dont le premier pas est plus accentué et le second, plus bref. Ce rythme inspire la
bravoure, l’élégance.
Les triolets ont plusieurs fonctions dans la composition de l’abbé Pierre Michel Pango.
Le triolet dans l’Abidjanaise a quatre fonctions :
-

Une fonction d’agent rythmique
Une fonction d’accentuation prosodique
Une fonction d’intonation mélodique
Une fonction d’ornement

Tout d’abord il sert de leitmotiv pour redynamiser les pas de la troupe ou tout
simplement insuffler de la vigueur au rythme. Ensuite, il emporte trois syllabes pour
équilibrer la versification. Il interagit avec les tons de la mélodie quand celle-ci gravite
autour de la tonique comme dans les formules suivantes :
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Exemple 4

Fa (dièse) Sol La

Exemple 5

Mi Fa (dièse) Sol (dièse)

Example 6

Sol Fa Sol

c)

Au niveau de la prosodie,

Quelques maladresses entachent la qualité musicale des paroles adaptées à la mélodie
de l’Abidjanaise parce qu’à l’insu des auteurs Pierre Marie Coty et Pierre Michel Pango, des
hommes politiques ivoiriens ont changé certains termes de l’hymne déjà adopté
légalement et intégré au patrimoine culturel et politique de la Côte d’Ivoire. Cette légère
adaptation arbitraire n’a pas tenu compte de la vérité historique de la Côte d’Ivoire et de la
versification des paroles originelles qui « à l’analyse, campent bien l’histoire de la Côte
d’Ivoire, avant et après 1893, dans un discours poétique, soutenu et cohérent » (Baby,
2013 : 91).
En effet, l’adaptation au niveau du refrain ne tient pas compte du principe que le choix
des mots dicte la qualité de la mélodie. Le texte adapté et incohérent est le suivant :
Fiers ivoiriens, le pays nous appelle (Au lieu de)
Pour ta grandeur, riche et noble patrie
Si nous avons, dans la paix / Ramené la liberté (Au lieu de)
Nous marcherons de l’avant / Pleins d’amour et pleins de foi
Notre devoir sera d’être un modèle
De cœur unis au cours de notre vie
De l’espérance promise à l’humanité
Nous œuvrerons dans l’honneur pour le juste droit
La patrie de la vraie fraternité
A tes appels, nous serons tous présents.
En forgeant unis dans la foi nouvelle
De cœur unis au cours de notre vie
Certains mots ont une résonnance qui ne correspond pas à l’esprit et aux courbes de la
mélodie. On peut citer les expressions « Fiers ivoiriens » et « En forgeant unis » qui
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remplacent respectivement « Pour ta grandeur » qui décrit une mélodie montante ; et « De
cœur unis » plus favorable à la souplesse de la diction.
d) Au niveau du contrepoint
L’œuvre écrite pour un chœur de sept voix (Soprane, alto, contralto, ténor1 et ténor
2 baryton et basse) est un contrepoint d’autant que chaque voix est une mélodie
particulière qui s’entremêlent avec les mélodies des autres voix. Ce contrepoint est rendu
fleuri par l’abondance de triolets, des notes brèves d’embellissement telles que la broderie
sur le mot « patrie », et les notes de passages qui modifient les accords tout au long de
l’exécution de l’œuvre.
Exemple

-

Pour que l’écriture harmonique cède au contrepoint, le compositeur construit des
voix mélodieuses en se servant d’échappées :
« L’échappée est la note la plus libre de l’harmonie » (Danhauser, 1996 : 143).
Toutes les parties mélodiques de l’Abidjanaise contiennent des échappées, des notes
étrangères à la progression harmonique et qui ne s’harmonise pas avec les intervalles des
accords choisis mais qui donnent aux voix d’être mélodieuses et chantantes. Voici quelques
exemples :
Les syllabes en gras représentent des cas de notes échappées.
Ô terre d’espérance
Le caractère fleurie du contrepoint réside aussi dans la technique de l’anticipation :
« L’anticipation est une note étrangère qui anticipe sur l’accord suivant dont elle fera partie
comme note réelle.
Conclusion
La composition de l’Abidjanaise par des prêtres musiciens ne s’éloigne par des artifices
des hymnes religieux, de l’époque du Baroque dominée par des compositeurs comme Jean
Sébastien Bach, Georges Friedrich Haendel.
L’influence d’un certain compositeur, Mendelssohn-Barthody Félix qui nous rapproche
du Romantisme musical, sur la culture musicale de l’abbé Pierre Michel Pango est prise en
compte dans l’analyse de l’hymne national de Côte d’Ivoire. L’audition intérieure de
l’œuvre fait admettre que le compositeur africain a puisé dans les Traités d’harmonie
occidentaux et dans les classes d’écriture musicale des Conservatoires et autres instituts
supérieurs de musique pour donner à la Côte d’Ivoire, un hymne qui exalte Dieu, la
fraternité, le labeur, la dignité humaine, l’amour, l’hospitalité, la solidarité, l’unité, le
bonheur et la paix.
L’Eglise, par son chant grégorien et ses motets a conditionné certes inconsciemment
mais sans aucun doute la naissance des airs qui font la mélodie de l’Abidjanaise, une belle
œuvre qui annonce la fin de la colonisation et le début de l’autodétermination des
ivoiriens.
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