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Notes aux contributeurs 

 
La revue RISS, Revue ivoirienne de sociologie et de sciences sociales de l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), est une revue scientifique à comité de lecture international et des 
évaluateurs faisant autorité dans les différents domaines qui ont le développement pour objet, 
notamment  la sociologie et les sciences sociales. RISS est un espace de diffusion de travaux originaux 
de Sociologie et de Sciences Sociales. Cette revue scientifique vise l’émergence, la diffusion de 
réflexions approfondies sur le développement et la promotion d’un espace de communication et 
d’échange entre enseignants-chercheurs, chercheurs et différents autres intervenants sur la question 
partout dans le monde. La revue RISS publie un numéro tous les trimestres (quatre (4)  numéros 
ordinaires chaque année), disponible en ligne sur le site de la revue  et un dossier thématique au format 
papier paraissant au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre. En vue de susciter des 
interventions pour le dossier thématique, un appel à contribution est émis au début du mois de janvier 
de chaque année. Ce dossier vise à faire l’état d’une question dans toute sa complexité et ses diverses 
approches. Il est sous la responsabilité d’un Directeur désigné qui en assure le développement 
éditorial. Les normes éditoriales de la revue RISS sont conformes à celles adoptées par le Comité 
Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. 
 
 
            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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FAIBLE COUVERTURE MÉDIATIQUE DES ORGANISATIONS SPORTIVES EN 
CÔTE D’IVOIRE : QUEL IMPACT SUR L’ATTRACTIVITÉ ET LA VISIBILITÉ DE 

CES ORGANISATIONS ? 
 

OUATTARA Katia 
Enseignant-Chercheur 

Assistant 
Spécialité : marketing/publicité 

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo (Côte d’Ivoire) 
Département des Sciences de l’Information et de la Communication 

ouattarakatia@yahoo.com 
 

Résumé  

En raison de la faible visibilité médiatique constatée chez la quasi-totalité des associations 

sportives, il nous est apparu nécessaire d’engager une réflexion sur la couverture médiatique 

des clubs et fédérations de sport de Côte d’Ivoire. Ce travail s’est appuyé au niveau 

méthodologique sur huit entretiens semi-directifs réalisés auprès de huit médias ivoiriens. Les 

résultats montrent que le manque de soutien des supports de diffusion de l’information aux 

organisations sportives s’explique par la mauvaise organisation de celles-ci, par leur 

incapacité à mobiliser le public autour de leurs activités et par le manque de motivation 

financière des hommes de médias par les associations sportives. Cette étude révèle également 

que la faible visibilité médiatique à un impact négatif sur l’attractivité des associations 

sportives vis-à-vis des autres acteurs du système sportif. Cette réalité entraîne des graves 

difficultés de trésorerie. 

Mots-clés : organisations sportives, médias, public, motivation, marketing,  

Abstract 

Due to the law media visibility observed in almost all sport associations, it seemed necessary 

to us to initiate a reflection on the media coverage of sport clubs and federations in Côte 

d’Ivoire. This work was based methodologically on eight semi-structured interviews carried 

out with eight Ivorian media. The results show that the lack of support for the dissemination 

media of information to sport organizations is explained by the poor organizations of these, 

by their inability to mobilize the public around their activities and by the lack of financial 

motivation of media men by sports associations. This study also reveals that low media 

visibility has negative impact on the attractiveness of sports associations vis-à-vis other 

players in the sports system. This reality leads to serious cash flow difficulties. 

Keywords: sports organizations, media, motivation, public, marketing  



	
	

10	

Introduction 

 

La presse est un acteur incontournable du système du sport. En effet, par la couverture des 

activités des organisations sportives, elle leur permet d’obtenir des parraineurs, d’augmenter 

le nombre de licenciés, de multiplier l’audience, d’accroître la notoriété, etc. A. Oboeuf et al. 

(2015, p.22) renforcent nos propos lorsqu’ils affirment que « le retentissement social d’un 

sport, sa popularité, tient en grande partie de son degré de médiatisation ». Pour ces différents 

auteurs, plus la surface médiatique pour une association sportive est importante et plus les 

retombées pour elle seront élevées au niveau, par exemple, du taux de la pratique, des tests de 

reconnaissance et des recettes. Sur la question des ressources matérielles, A. Wladimir et al. 

(1989, p. 135) nous informent que « la présence des médias valorise l’événement et attire les 

sponsors ». On le voit ainsi, la médiatisation d’un club ou d’une fédération de sport lui permet 

de séduire son environnement et d’être viable économiquement.  

En Côte d’Ivoire, l’on constate, malheureusement, une insuffisance de surface médiatique 

accordée aux associations sportives suscitant ainsi la réaction de Soumahoro Mamadou1 , 

Président de la Conférence des présidents de fédérations de sport, en ces termes : « quand il 

s’agit de la couverture des activités, qu’est ce qui se passe ? On donne trente secondes, trois 

minutes, ça ne suffit pas. Nous sommes quarante-quatre fédérations ». Ce problème de 

couverture des organisations sportives ivoiriennes est renforcé par l’étude de K. Ouattara 

(2017, p.220) sur le niveau de notoriété des clubs et fédérations de Côte d’Ivoire. En effet, les 

résultats montrent qu’en dehors de la Fédération Ivoirienne de Football (64 ,04%), des clubs 

de l’ASEC Mimosas (58,77%), de l’Africa Sport (39, 47%) et du Séwé Sport de San-Pédro 

(25,44%), toutes les autres associations sportives (45572) sont méconnues par les ivoiriens. 

Leur notoriété étant en dessous de 10%3. La question de l’insuffisance des surfaces 

médiatiques des clubs et fédérations de sport de Côte d’Ivoire nous amène à la question    
																																																													
1	La Conférence des présidents de fédérations est une association qui regroupe l’ensemble des responsables de 
fédérations sportives de Côte d’Ivoire. Cette interview est extraite du quotidien Nord Sud N° 2528 du 03/01/14. 
2 K. Ouattara (2017, p.498) relève qu’il y a 4561 organisations sportives en Côte d’Ivoire. 
3 La première fédération la mieux classée après la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) est la Fédération 
Ivoirienne de Maracana et Disciplines Associées (FIMADA) avec 0,44%.  Quant au club le mieux classé en 
dessous de 10%, c’est le Stade d’Abidjan avec 6,55%, vient ensuite la Société Omnisport de l’Armée (3,95%), la 
Jeunesse Club d’Abidjan Treichville (JCAT) avec 3,51%, etc. 
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suivante : qu’est ce qui pourrait justifier la faible couverture médiatique des organisations 

sportives en Côte d’Ivoire ? 

L’hypothèse avance que la faible visibilité médiatique des associations sportives ivoiriennes 

s’explique par la mauvaise gestion de celles-ci. L’objectif de cette étude est de déterminer les 

raisons qui expliquent la faible couverture médiatique des associations sportives de Côte 

d’Ivoire. Un tel travail s’inscrit nécessairement dans un cadre théorique.  

1. Position théorique 

Notre position pour ce qui concerne cet article est celle qui attribue aux moyens de diffusion 

techniques une grande capacité d’influence. Dans ce sens, nous optons pour la théorie de la 

piqûre hypodermique d’Harold Lasswell apparue en 1927. En effet, celle-ci stipule que 

chaque membre de l’audience peut être considéré comme un sujet à piquer par le message des 

médias. Dès que l’information lui a été injectée, elle peut ou pas produire un effet sur ce 

dernier. Cette réalité résulte de la quantité de doses émises. Si celle-ci n’est pas suffisante, on 

peut l’augmenter jusqu’à produire l’impact recherché. En raison de la très faible surface 

médiatique accordée aux associations sportives ivoiriennes, la dose émise ne peut engendrer 

l’effet recherché. Il y a donc nécessité d’augmenter considérablement l’espace  médiatique 

des clubs et fédérations de sport de Côte d’Ivoire. Cette mise en perspective hypodermique 

permettrait de sortir ces organisations de l’anonymat et de redynamiser le sport ivoirien. Le 

guide d’entretien soumis aux médias en vue de connaitre leurs attentes pour parvenir à une 

véritable couverture médiatique des associations sportives se situe dans cette éventualité. 

2. Cadre méthodologique 

Nous avons, conformément à nos objectifs, effectué des entretiens semi-directifs auprès de 

huit médias ivoiriens. L’enquête s’est déroulée dans la ville d’Abidjan lieu où se trouve la 

grande majorité de la presse écrite et audiovisuelle de Côte d’Ivoire. Le guide d’entretien 

tourne autour des points suivants : les procédures d’obtention de la couverture médiatique, la 

liste des rubriques de sport dans les médias interrogés, les conditions pour la promotion d’une 

discipline sportive dans ces supports de diffusion de l’information, les critiques de ceux-ci à 

l’endroit des associations sportives, les attentes des moyens de diffusion techniques en 

matière de couverture médiatique. 

Sur la question de la taille de l’échantillon dans une enquête qualitative, A. Blanchet et A. 

Gotman (1992, p.54) notent que celle-ci est généralement réduite et qu’ « une seule 

information donnée par l’entretien peut avoir un poids équivalent à une information répété de 
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nombreuses fois dans des questionnaires ». On le voit donc ainsi, ce n’est donc pas le nombre 

d’enquêtés qui importe mais leur qualité. Nous avons dans ce sens retenu uniquement les 

médias qui couvrent les activités sportives en Côte d’Ivoire. Au niveau de ces moyens de 

diffusion de l’information, seuls les journalistes sportifs ont été interrogés. Ce choix 

s’explique par le fait que ce sont eux qui s’occupent de la couverture des activités sportives. 

Ce qui n’est pas le cas des journalistes politiques ou culturels qui sont chargés des 

événements en relation avec leurs attributions. 

À cela, il faut ajouter que nous avons mis l’accent sur les médias les plus importants en 

faisant en sorte que les associations sportives à travers ceux-ci puissent toucher l’ensemble 

des populations ivoiriennes. Ainsi la Radio Télévision Ivoirienne (RTI) qui couvre tout le 

territoire, à l’exception de RTI 2 qui concerne la zone d’Abidjan, a été interrogée à deux 

reprises. Cela s’explique par le fait qu’elle est composée de deux chaînes de radio (Fréquence 

2, Radio Côte d’Ivoire) et de deux chaînes de télévision (RTI 1, RTI 2) qui fonctionnent de 

manière autonome au niveau de leur service des sports. La Radio sportive Jaune Noire 

(RJN4), qui appartient au club de l’Association Sportive des Employés de Commerce (ASEC) 

Mimosas, a été également interviewée. Pour ce qui concerne la presse, les quotidiens sportifs 

Supersport et Le Sport ont été retenus. Les journaux des clubs de l’ASEC Mimosas (Mimosas 

Magazine) et de l’Africa Sport (Les Aiglons) ont été écartés en raison du fait qu’ils ne sont 

destinés qu’à la promotion de leurs propriétaires. Quant à la presse d’opinion, nous avons eu 

des entretiens avec un journal n’appartenant à aucun parti politique (l’Intelligent d’Abidjan,), 

un média proche du parti au pouvoir (Fraternité Matin) et un de l’opposition (Le Temps, 

Nouveau Réveil5). Un tel choix s’appuie sur les travaux de P. Ibitowa et al. (2017, p.17) pour 

qui « la presse d’opinion maintien un nombre important de clients (appelés militants de base) 

dans un ghetto (appelé parti politique) dans lequel ils sont canalisés, ‘‘formatés’’, donc prêts à 

consommer des ‘‘ingrédients’’ savamment ‘‘cuisinés’’ par des journalistes militants dont ils 

partagent les mêmes colorations ethniques ou idéologiques ». Nous voulons ainsi prendre en 

compte les attentes de ce type de presse et toucher ainsi des lecteurs qui ne s’intéresseraient 

uniquement qu’à ce type de journaux. Tout en allant dans le sens de l’augmentation de la 

surface médiatique, on fait en sorte de toucher toute la population ivoirienne en vue de sortir 

les associations sportives de l’anonymat. Nous résumons, dans le tableau ci-après, l’ensemble 

des informations que nous venons de mentionner. 

																																																													
4	La Radio Jaune Noire est ouverte à toutes les autres associations sportives qui peuvent y faire leur promotion.	
5 Le quotidien Nouveau Réveil est le journal officiel du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), tandis que 
Le Temps  appartient au Front Populaire Ivoirien (FPI).	
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Tableau 1 : profil des personnes interrogées au niveau des médias ainsi que les  

                   supports auxquels elles appartiennent 
Nombre Média Supports Qualité des personnes interrogées 

1 TV RTI sport (RTI1 et RTI2) Chef de service sport 

2 Radio RTI Sport (Radio Côte d’Ivoire, 

Fréquence 2), Radio Jaune Noire 

1 Chef de service sport, 1 chef 

d’antenne  

5 Presse écrite Fraternité Matin, Le temps, Le 

Sport, Supersport, Intelligent 

d’Abidjan 

1 chef de service sport, 1 chef de 

service sport et culture, 1 

rédacteur en chef et 2 journalistes 

sportifs 

Source : (nos enquêtes, 2020) 

À la suite des entretiens, nous avons procédé à la retranscription de ceux-ci puis à leur lecture. 

Cette dernière étape a permis de dégager, d’un entretien à un autre, les thèmes les plus 

récurrents en matière de couverture médiatique. Pour la production des résultats, nous avons 

conformément à A. Blanchet et A. Gotman (1992, p.99) établi une grille d’analyse 

« hiérarchisée en thèmes principaux et secondaires de façon à décomposer au maximum 

l’information ». Après la mise en place de cette méthodologie, quels sont les résultats 

auxquels nous sommes parvenus ? 

3. Résultats 

Cette partie est composée de la présentation des résultats puis de leur analyse. 

3.1 Présentation des résultats 

Nous présentons successivement dans huit tableaux différents, les résultats de l’analyse de 

contenu thématique des entretiens des huit médias interviewés. À partir de ces figures, nous 

avons élaboré un tableau de synthèse des raisons qui expliquent la faible couverture 

médiatique des associations sportives par les médias. Nous commençons par la présentation 

des résultats au journal Le temps.  
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Tableau 2 : présentation des résultats de l’enquête à Le Temps 

                                  NB OT : Reccurence des thèmes 

Thèmes principaux OT Thèmes secondaires 
L’organisation des 
associations 

8 
fois 

- Les associations sportives ne préviennent pas à temps les médias pour la 
couverture de leurs activités (4 fois) 

- Elles ne doivent pas se plaindre car la plupart du temps, elles n’ont pas de 
service communication (2fois) 

- Les organisations sportives ne respectent pas les horaires de 
programmation des rencontres alors qu’il y a plusieurs événements à 
couvrir les weekends 

- Il faut un professionnel des médias qui joue un rôle d’interface entre les 
journalistes et les associations sportives 

La question des perdiems 11 
fois 

- Les organisations sportives doivent prévoir les perdiems des journalistes 
- Les dirigeants d’association doivent prévoir mon déplacement 
- Nous faisons la promotion du sport cela peut représenter une contrepartie 
- Celle-ci représente au moins 15.000 FCFA (22,91 euros) 
- Souvent ils ne préviennent pas à temps les journalistes pour ne pas payer 

de perdiem 
- Il faut que les associations donnent les moyens à la presse 
- Une fédération à remis une enveloppe conséquente à 5 organes de presse 

dont notre journal 
- On a ainsi fait un avant papier et un après papier pour rendre compte de la 

compétition 
- Selon le nombre de compétitions, l’enveloppe doit être conséquente 
- Par exemple 2 articles par compétition dont un pour annoncer l’événement 

et l’autre pour rendre compte 
- Il faut prévoir 20.000 FCFA  (30,55 euros) pour chaque compétition 

La capacité de mobilisation 
du public sportif  

8 
fois 

- En Afrique, le sport qui mobilise est le football 
- À part le football, les autres sports ne méritent pas d’être à la première 

page 
- Les ivoiriens ignorent l’existence des autres sports 
- L’augmentation de la parafiscalité doit permettre à ceux-ci d’avoir plus de 

moyens afin de favoriser l’arrivée de meilleurs joueurs ce qui va attirer du 
public 

- Les sponsors vont au football car il y a beaucoup d’engouement 
- Il n’y a pas d’engouement ailleurs car aucune promotion n’est faite 
- Lorsque nous faisons un article c’est pour vendre notre journal 
- Or en dehors du football les articles de presse sont uniquement dans 

l’intérêt des associations sportives 
Source : (entretiens réalisés auprès des médias, 2020) 

Tableau 3 : présentation des résultats de l’enquête à Supersport 

Thèmes principaux OT Thèmes secondaires 
L’organisation des 
associations 

8 
fois 

- Les associations sportives n’envoient pas les demandes de couverture à 
temps 

- Il faut que les organisations sportives respectent le chronogramme des 
rencontres sportives (2fois) 

- Les journalistes sont souvent installés dans des espaces où ils ne peuvent 
pas bien couvrir les activités sportives 

- Les responsables d’associations doivent avoir de la considération pour les 
journalistes (2fois) 

- Ils doivent comprendre qu’il est de leur intérêt d’acheter aussi de l’espace  
dans les médias 

- L’achat d’espace peut leur permettre même de faire la une du journal 
La question des perdiems 4 

fois 
- Il n’y a pas d’égalité dans la gestion des perdiems entre la presse écrite et 

la télévision 
- La presse écrite reçoit 10.000 FCFA (15,27 euros)  tandis que la télévision 

obtient 50.000 FCFA (76,39 euros) 
- Les perdiems ne sont pas reçu rapidement 
- Nous pensons que les perdiems peuvent être remis dès le début des 

cérémonies ou rencontres sportives. 
La capacité de mobilisation 
du public sportif  

2 
fois 

- Il est évident que les associations sportives qui mobilisent le public sont 
plus intéressantes à couvrir 

- Le journal vit des revenus de ses ventes auprès du public 
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Source : (entretiens réalisés auprès des médias, 2020) 

Tableau 4 : présentation des résultats de l’enquête à Le Sport 

Thèmes principaux OT Thèmes secondaires 
L’organisation des 
associations 

15 
fois 

- Concernant la couverture médiatique de leurs activités, nous leur 
demandons de façon formelle une demande de couverture à la rédaction 
soit par courrier physique soit par mail 

- Très peu de responsables de structures sportives adressent des demandes 
formelles de couverture à notre rédaction 

- La méthode qui consiste à solliciter directement les journalistes pour la 
couverture des événements est en déphasage avec notre procédure interne 
de couverture médiatique (3fois) 

- Si notre mission est de faire la promotion de toutes les disciplines, il faut 
cependant que les organisations sportives soient bien organisées et que la 
relation se déroule dans un cadre légal 

- Que les associations sportives soient plus professionnelles 
- Nous leur reprochons de ne pas débuter les manifestations à l’heure 
- Elles doivent avoir un interlocuteur bien identifié en relation avec les 

médias 
- Elles doivent prévoir des badges pour les médias 
- Les responsables de clubs ou de fédérations doivent distinguer l’espace 

dédiée aux médias des places réservées aux invités 
- Elles doivent prévoir des flash interviews à la fin des manifestations 
- La plupart des associations sportives ne disposent pas d’un responsable 

média qui soit véritablement professionnel est nécessaire pour faciliter le 
travail des journalistes que nous sommes 

La question des perdiems 0 
fois 

 

La capacité de mobilisation 
du public sportif  

3 
fois 

- Nous estimons que 2 pages quotidiennes c’est suffisant pour l’intérêt que 
suscite les disciplines autres que le football auprès du public 

- Ce sont les disciplines qui ne mobilisent pas les populations qui se 
plaignent de ne pas avoir assez de visibilité dans le journal, notamment à la 
une 

- La une est purement commerciale et se mérite 
Source : (entretiens réalisés auprès des médias, 2020) 

Tableau 5 : présentation des résultats de l’enquête à Fraternité Matin 

Thèmes principaux OT Thèmes secondaires 
L’organisation des 
associations 

12 
fois 

- La demande de couverture doit être envoyée à temps 
- Il faut que les organisations sportives sortent de l’amateurisme (2fois) 
- La vérité, les fédérations et clubs qui leur sont affiliés manquent de 

créativité 
- Au-delà des rencontres de championnat, il n’y a pas d’autres activités pour 

booster la discipline 
- Il faut une bonne organisation (2fois) 
- La maracana est beaucoup pratiqué en Côte d’Ivoire mais la fédération de 

tutelle à un problème de communication car celle-ci est inconnue 
- Les organisations sportives doivent se doter d’un budget de 

communication 
- Il faut un bilan financier annuel comme l’ASEC Mimosas 
- On constate malheureusement en Côte d’Ivoire que certains présidents sont 

en même temps trésoriers 
- Il faut que les journalistes soient informés de la tenue de l’activité 

La question des perdiems 1fois - Les organisations sportives qui ne mobilisent pas le public autour de leurs 
activités sont souvent obligées de motiver les journalistes afin que leurs 
activités bénéficient d’une visibilité médiatique 

La capacité de mobilisation 
du public sportif  

5 
fois 

- Des disciplines sportives ne mobilisent pas le public autour de leurs 
activités 

- Tous les journaux vivent des revenus qu’ils tirent de leurs ventes 
- Un match de volleyball, par exemple, en Côte d’Ivoire n’attire pas plus de 

50 spectateurs 
- Il est clair qu’un journal sérieux ne va pas accorder toutes ses pages à une 

telle activité 
- La où il y a d’autres sports qui mobilisent des milliers de fanatiques autour 

de plusieurs activités variées et des joueurs qui se distinguent certains ne 
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mobilise que peu de personnes 
 

Source : (entretiens réalisés auprès des médias, 2020) 

Tableau 6 : présentation des résultats de l’enquête à la RTI TV 

Thèmes principaux OT Thèmes secondaires 
L’organisation des 
associations 

8 
fois 

- Nous reprochons aux associations sportives de nous prévenir de leurs 
activités que la veille de la manifestation (2fois) 

- Elles ne maîtrisent pas l’organisation de leurs propres compétitions 
- Les organisations doivent avoir un programme défini avec des objectifs qui 

pourraient alors nous permettre d’établir un plan d’accompagnement 
(2fois) 

- Les structures sportives doivent se doter de département communication et 
marketing animés par des professionnels des médias ou des personnes qui 
s’y connaissent dans les rapports avec la presse et les relations publiques 

- Elles doivent se doter de sites internet viables et crédibles où les médias 
peuvent trouver toutes les informations nécessaires et relatives à la vie de 
la fédération, ses activités, les hommes et les femmes qui l’animent, 
l’historique, les performances des athlètes, etc 

- Les clubs et fédérations ont raison de dire qu’ils n’ont pas assez d’espace 
dans les médias. Ils n’auront jamais le temps d’occuper les antennes à leur 
guise sauf à payer des espaces publicitaires ou même des espaces de 
diffusion de leurs programmes 

La question des perdiems 4 
fois 

- Sur la question de la motivation des journalistes par les organisations 
sportives, les plaintes de la presse écrite concernant un traitement équitable 
avec la télévision ne sont pas fondées 

- Le journaliste de la presse écrite arrive seul pour la couverture des activités 
sportives 

- Pour ce qui concerne la télévision, nous envoyons une équipe d’au moins 3 
personnes (journaliste, cameramen et machiniste) pour les reportages 

- Le montant ne peut donc être le même 
La capacité de mobilisation 
du public sportif  

0 
fois 

 

Source : (entretiens réalisés auprès des médias, 2020) 

Tableau 7 : présentation des résultats de l’enquête à la RTI radio 

Thèmes principaux OT Thèmes secondaires 
L’organisation des 
associations 

15 
fois 

- Les associations doivent envoyer une demande écrite à la Direction 
Générale 48H avant l’événement 

- Nous demandons aux organisations sportives d’avoir un programme annuel 
car cela nous permet de les suivre (2 fois) 

- La plupart d’entre elles n’ont pas de programme véritable 
- Elles vous invitent à une manifestation et lorsque vous arrivez celle-ci n’a 

pas encore commencée (2 fois) 
- On invite les dirigeants sportifs dans nos émissions et ils ne viennent pas 
-  (2 fois) 
- Souvent ils arrivent en retard alors que les émissions sont une affaire de 

timing 
- Nous leur reprochons de ne pas être disponibles (3 fois) 
- Les associations ont de l’espace mais c’est elles qui n’en profitent pas 
- Nous leur demandons d’être professionnels 
- Nous leur demandons de mettre à la disposition des journalistes les 

informations recherchées 
La question des perdiems 1 

fois 
- Les autres aspects autour, c’est une affaire de relations et cela est laissé à 

l’appréciation des responsables d’associations sportives 
La capacité de mobilisation 
du public sportif  

1 
fois 

- Les organisations sportives qui mobilisent les foules ont beaucoup plus 
l’attention des médias 

Source : (entretiens réalisés auprès des médias, 2020) 
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Tableau 8 : présentation des résultats de l’enquête à la Radio Jaune Noire 

Thèmes principaux OT Thèmes secondaires 
L’organisation des 
associations 

6 
fois 

- Les demandes de couvertures arrivent tardivement dans nos rédactions 
(2fois) 

- Il n’est pas toujours évident dans ces conditions de mettre un reporter sur 
l’événement en question (2fois) 

- Les organisations sportives doivent revoir leur manière de s’organiser en 
interne en vue d’une large couverture 

- Si les associations sont actives, je ne vois pas pourquoi elles ne 
bénéficieraient pas de temps d’antenne pour s’exprimer 

La question des perdiems 0fois  
La capacité de mobilisation 
du public sportif  

4fois - Le football est le sport roi 
- Il mobilise le public contrairement aux autres sports (2fois) 
- Notre ligne éditoriale est donc 80% football 

Source : (entretiens réalisés auprès des médias, 2020) 

 

Tableau 9 : présentation des résultats de l’enquête à l’Intelligent d’Abidjan 

Thèmes principaux OT Thèmes secondaires 
L’organisation des 
associations 

10 
fois 

- L’envoie des demandes de couverture doit se faire dans un délai 
raisonnable 

- Que les organisations sportives prévoient des dossiers de presse bien 
élaborés dans lesquels les journalistes auront accès à toutes les 
informations nécessaires, c’est le minimum 

- Les associations sportives sont nombreuses qui ne communiquent pas 
- Elles sont fermées, hermétiques 
- Elles vous diront par exemple que les programmes ne sont prêts qu’ils 

doivent être validés par le président 
- Elles n’ont pas de plateformes numériques (facebook, instagramm) 
- Lorsque ces plateformes existent, elles ne sont pas animées de façon 

continue permettant aux journalistes d’avoir des informations 
- Elles ne travaillent qu’avec un ou deux journalistes 
- D’un point de vue de la communication et du marketing, les associations 

doivent entrer en contact avec le service commercial du journal pour 
l’achat d’espace 

- De l’autre côté, il faut avoir des journalistes qui connaissent la discipline et 
et qui sur 5 ou 6 parutions pourront vendre l’association sportive 

La question des perdiems 3  
fois 

- Même si cela n’est pas recommandé, il faut intéresser les journalistes 
- Le volet communicationnel, l’intéressement des journalistes n’existe pas  
- L’absence du volet communicationnel, l’intéressement limite le champ de 

visibilité de leurs activités 
La capacité de mobilisation 
du public sportif  

0 
fois 

 

Source : (entretiens réalisés auprès des médias, 2020) 

Conformément à ce que nous avons annoncé plus haut, nous mettons l’ensemble des résultats 

obtenus dans le tableau de synthèse qui  suit : 
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Tableau n°10 : Tableau de synthèse des raisons qui justifient la faible couverture  

                         médiatique des organisations sportives par les médias                    
L’Organisation des associations sportives : O ;  la Question des Perdiems : QP 

La Capacité de Mobilisation du Public : CMP ;  le Poids de l’Actualité Politique : PAP 

 

 Le 
temps 

Fraternité 
Matin 

Supersport Le  
Sport 

RTI 
TV 

RTI 
radio 

RJN Intelligent 
d’Abidjan 

Total 

O 8 fois 
2è  
29% 

12 
fois 
1er 
66% 

8 
fois 
1er 
57,14% 

15 
fois 
1er 
83,33% 

8 
fois 
1er 
66,66% 

15 
fois 
1er 
88,23% 

6 
fois 
1er 
60% 

10 
fois 
1er 
76,92% 

82 
fois ; 
7fois 
1er ; 
1 fois 
2è  

QP 11 
fois 
1er 
40% 

1 
fois 
3è 
5,55% 

4 
fois 
2è 
28,57% 

0 
fois 
3è 
0% 

4 
fois 
2è 
33,33% 

1 
fois 
2è 
5,88% 

0 
fois 
3è 
0% 

3 
fois 
2è 
23,07% 

24 
fois ;  
1 fois 
1er ; 
4 
fois  
2è ; 
3fois 
3è 

CMP 8 
fois 
2è 
29% 

5 
fois 
2è 
27,77% 

2 
fois 
3è 
14,28% 

3 
fois 
2è 
16,66% 

0 
fois 
3è 
0% 

1 
fois 
2è 
5,88% 

4 
fois 
2è 
40% 

0 
fois 
3è 
0% 

23 
fois ; 
5 fois 
2è ; 
3 
fois 
3è 

Total 27= 
100% 

18= 
100% 

14= 
100% 

18= 
100% 

12= 
100% 

17= 
100% 

10= 
100% 

13= 
100% 

 

Source : (entretiens réalisés auprès des médias, 2020) 

 

3.2 Analyse des résultats 

Le tableau de synthèse montre que trois raisons principales justifient la faible couverture 

médiatique  des clubs et fédérations de sport. Il s’agit de l’organisation de ceux-ci, de la 

question de la motivation des journalistes et de la capacité des associations sportives à 

mobiliser le public autour de leurs activités. En effet, la première raison est apparue dans les 

préoccupations de tous les enquêtés (100%) tandis que la seconde et la troisième ont été 

signalées chez 6 médias enquêtés sur 8, ce qui représente largement la majorité (75%). Ainsi, 

le thème  ‘‘la question des perdiems’’ a été relevé par les journaux Le Temps (11fois), 

Fraternité Matin (1fois), Supersport (4fois), l’Intelligent d’Abidjan (3fois) ainsi que la RTI 

TV (4fois) et la RTI radio (1fois).  

Pour ce qui concerne la variable ‘‘la capacité de mobilisation du public sportif’’, elle a été 

signalée par Le temps (8fois), Fraternité Matin (5fois), Supersport (2fois), Le Sport (3fois), la 

RTI radio (1fois) et la RJN  (4fois).  
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Parmi les raisons qui expliqueraient la faible couverture médiatique des associations 

sportives, le problème d’organisation des clubs et fédérations de sport vient en première 

position car ce thème a été répété 82 fois et est classé 7 fois 1er et 1 fois 2ème. La deuxième 

raison est celle de ‘‘la question des perdiems’’. Elle est revenue dans les interviews 24 fois et 

elle est classée 1 fois 1er, 4fois 2ème, et 3 fois 3ème. Enfin vient le thème ‘‘la capacité de 

mobilisation du public’’. Celui-ci a été répété dans les entretiens 23 fois et a été classé 5fois 

2ème et 3fois 3ème. 

Concernant la première variable, les médias notent que les demandes de couverture des 

activités sportives par les associations ne sont pas faites dans un délai raisonnable. La Radio 

Jaune Noire (RJN) souligne que « les demandes de couverture arrivent tard dans les 

rédactions ». La RTI renforce une telle position lorsqu’elle affirme que « nous reprochons aux 

associations de nous prévenir de leurs activités que la veille de la manifestation». On le voit 

ainsi, en tenant compte des nombreuses activités sportives et des ressources disponibles6, il 

est difficile pour la presse d’assurer une bonne couverture pour ce type de structure sportive 

d’où l’impact négative sur leur visibilité. Les médias  reprochent également aux associations 

sportives l’absence d’un programme annuel des compétitions qui puissent leur permettre 

d’établir un plan d’accompagnement. De plus, lorsque ceux-ci sont invités à une 

manifestation celle-ci ne débute pas à l’heure indiquée alors qu’il y a plusieurs activités 

sportives à couvrir.  

Aux critiques déjà évoquées, il faut ajouter le manque de considération pour les journalistes. 

En effet, comme le souligne Supersport, aux cours des manifestations sportives, les 

journalistes « sont souvent installés dans des espaces où ils ne peuvent pas bien couvrir les 

événements ». Or ce sont ces hommes de médias à qui l’on accorde peu de respect qui 

donnent de la visibilité aux activités sportives.  Cet irrespect à l’encontre des journalistes 

s’explique par le fait que les responsables d’associations ignorent l’importance réelle des 

médias pour le sport. De plus, ils ne s’entourent pas de professionnels pouvant les éclairer. 

Comme nous l’avons déjà indiqué, la promotion faite par la presse permet de séduire 

l’environnement des associations sportives en leur permettant, par exemple, d’avoir des 

retombées financières à travers le sponsoring, d’augmenter le nombre de pratiquants et 

d’accroître leur audience. En manquant de considération aux journalistes, les clubs et 

fédérations se privent de ressources nécessaires à leur développement. Il appartient donc aux 

																																																													
6	Par exemple, la RTI TV note qu’elle n’a que 5 caméras pour la couverture des activités sportives d’où la 
nécessité pour les associations sportives de faire les demandes de couverture dans un délai raisonnable et de 
respecter les horaires de programmation des rencontres.	
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dirigeants sportifs d’établir des objectifs clairs des manifestations qu’ils organisent. Dans le 

cadre des relations avec les médias, ceux-ci comme le souligne G. Tribou (2007, p.193) est 

d’obtenir « le maximum de retombées rédactionnelles » d’où l’intérêt d’avoir une bonne 

attention vis-à-vis de la presse. Il faut donc dans ce sens que celui qui joue le rôle 

d’intermédiaire entre les associations sportives et les journalistes soit un professionnel des 

médias car celui-ci par sa formation peut maximiser les retombées médiatiques.  

Les supports de diffusion de l’information notent également que les associations sportives 

doivent comprendre qu’il est de leur intérêt d’acheter de l’espace. Cela va leur permettre selon 

la RTI TV d’occuper « les antennes à leur guise ». En effet, les médias seront plus intéressés 

par la couverture d’un événement dans la mesure où leur service commercial aura vendu de 

l’espace à une organisation sportive. De plus, la presse reproche aux associations sportives de 

ne pas avoir de plateformes numériques leur permettant d’avoir toutes les informations 

nécessaires. L’Intelligent d’Abidjan note d’ailleurs à ce propos que lorsqu’il arrive que ces 

plateformes existent, elles ne sont pas animées de façon continue. Les clubs et fédérations de 

sport doivent savoir que nous sommes à l’air du numérique. Celui-ci offre une panoplie 

d’opportunités supplémentaires à l’ensemble des organisations sportives. Il permet comme le 

signalent N. Chanavast et M. Desbordes (2016, p.386) « de communiquer, d’informer, 

d’animer, de fidéliser, de conquérir, de partager, de vendre, de divertir ou 

d’internationaliser ». On le voit ainsi, le digital aide à atteindre de nombreux objectifs 

marketing. Malheureusement, certaines associations n’ont pas encore compris que ce nouveau 

moyen permet de séduire les acteurs externes parmi lesquels la presse qui est constamment à 

la recherche d’actualité pour la rédaction de ses articles. Cet outil par sa capacité à informer 

répond donc à l’attente des journalistes. D’ailleurs ces plateformes (Facebook, Twitter, 

Instagram, etc) sont des médias et en tant que tels ils donnent une visibilité supplémentaire 

aux organisations sportives en dehors de la presse classique. Leurs activités peuvent donc être 

visibles sur ces nouveaux supports. En ayant pas ces moyens ou en ne les alimentant pas au 

jour le jour, elles réduisent sans le savoir la possibilité d’augmentation de leur surface 

médiatique. Ces différents reproches qui posent un problème d’organisation relèvent des 

activités des services marketing et communication chargés de mettre en place ces types 

d’outils et de négocier l’achat d’espace. 

La question de la disponibilité des responsables d’association sportives a été également 

relevée. La RTI radio note, par exemple, que les dirigeants sportifs sont invités dans des 

« émissions et ils ne viennent pas. Certains arrivent en retard alors que les émissions sont une 

affaire de timing ». Pour les moyens de diffusion techniques, il y a de l’espace à occuper, ce 
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sont les organisations sportives qui sont à la base de leur absence dans les médias. Il faut noter 

que dans de nombreuses associations sportives, les amis et parents sont nommés aux postes de 

responsabilité. La gestion financière est si mauvaise que cela est à la base de nombreuses 

crises que nous apercevons. Fraternité Matin renforce nos propos lorsqu’il affirme « que nous 

constatons malheureusement en Côte d’Ivoire que certains présidents sont en même temps 

trésorier ». Dans ces conditions beaucoup d’entre eux ont des choses à cacher d’où les 

problèmes de disponibilité que soulignent les médias.  

Au total, en matière d’organisation, on peut relever au moins dix reproches justifiant la faible 

surface médiatique des associations sportives ivoiriennes : le non envoie des demandes de 

couverture à temps, l’absence d’un programme annuel d’activités, le non-respect des horaires 

de programmation des rencontres sportives, le manque de considération pour les hommes de 

médias, le problème de gouvernance et de disponibilité des responsables d’associations, 

l’absence d’un service marketing et communication confié à des professionnels, etc. 

La question des perdiems est la deuxième variable retenu par ordre d’importance qui justifie 

l’absence des moyens de diffusion techniques auprès des associations sportives. Le quotidien 

Le Temps nous donne une idée sur le montant qui pourrait motiver les hommes de médias à 

mieux couvrir les événements sportifs. En effet, il nous apprend  « qu’il faut prévoir 20.000 

FCFA (30,55 euros) par compétitions soit deux articles dont un pour annoncer l’événement et 

l’autre pour en rendre compte ». Pour la télévision, il faut au moins 50.000 FCFA (76,39 

euros) en raison du fait que l’équipe de reportage est composée d’au moins trois personnes 

(cameramen, machiniste et journaliste). L’Intelligent d’Abidjan ajoute que « même si cela 

n’est pas recommandé, il faut intéresser les journalistes. L’absence de volet 

communicationnel, l’intéressement limite le champs de visibilité de leurs activités ». En ne 

donnant pas de perdiems aux hommes des médias, les organisations sportives se privent du 

soutien de la presse d’où la faible visibilité constatée. Certes percevoir de l’argent d’un 

dirigeant sportif en vue de couvrir une activité n’est pas déontologique mais c’est une pratique 

très répandue qui va au-delà du secteur du sport en Côte d’Ivoire. Cette réalité pose le 

problème de la précarité dans laquelle vivent la plupart des journalistes ivoiriens ainsi que de 

l’exploitation dont ils sont souvent l’objet de la part de leurs employeurs. P. Ibitowa et al. 

(2017, p.158-159) qui font une analyse diagnostique de la situation des médias en Côte 

d’Ivoire notent que « 66% des entreprises de presse n’ont pas déclaré leurs employés à la 

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS)7 » et que 60% d’entre elles ne paient pas 

																																																													
7	C’est la structure chargée en Côte d’Ivoire de recueillir auprès des entreprises du secteur privé la cotisation de 
leurs travailleurs en vue de  la retraite de ceux-ci.	
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décemment les journalistes. Certains hommes de médias rencontrés affirment avoir des 

retards de salaire allant jusqu’à quatre mois. De plus ceux-ci sont souvent envoyés en 

reportage sans moyens. Les perdiems représentent donc ‘‘les frais de mission’’ et deviennent 

ainsi un moyen d’arrondir les fins de mois. Des dirigeants sportifs rencontrés se plaignent de 

ce que ces moyens de motivations alourdissent les budgets des manifestations. Ceux-ci 

doivent néanmoins comprendre que c’est une réalité dont-ils doivent tenir compte. Dans ce 

sens, il appartient aux associations sportives de mettre en place un budget de communication 

d’où la nécessité d’un service marketing et communication qui doit permettre de trouver les 

moyens additionnels. Celui-ci en fonction des moyens disponibles pourra mener une réflexion 

en amont pour une bonne exposition médiatique étalée dans le temps. Il pourra aussi faire 

preuve de créativité en mettant en place des buvettes, des restaurants ou encore en vendant 

des produits dérivés (maillots, pins, calendriers, etc.). Les plateformes numériques peuvent 

être sollicitées pour une meilleure promotion. Avec ces différents moyens, les associations 

sportives peuvent même acheter de l’espace dans les médias. Malheureusement la mauvaise 

organisation dans laquelle baignent les associations sportives les fragilise dans le cadre d’une 

bonne visibilité médiatique. 

La capacité de mobilisation du public sportif par les organisations sportives est la dernière 

variable retenue par les médias. Elle est revenue 23 fois dans les entretiens et elle a été relevée 

par 6 médias sur 8. Fraternité Matin nous informe que « tous les journaux vivent des revenus 

qu’ils tirent de leurs vente. Un match de volleyball, par exemple, en Côte d’Ivoire n’attire pas 

plus de 50 spectateurs ». On comprend donc ainsi pourquoi le quotidien Supersport affirme 

que « les associations qui mobilisent le public sont plus intéressantes à couvrir ». Les clubs et 

fédérations doivent comprendre la logique interne des médias qui est de gagner de l’argent par 

la vente de leurs journaux. Or c’est le public qui les achète. Celui-ci devient donc 

incontournable dans la relation avec les supports de diffusion de l’information. L’audience 

des organisations sportives intéresse les médias et lorsque celles-ci ne sont pas capables de 

mobiliser les populations autour de leurs activités, cela les fragilise dans leur soutien. 

Malheureusement en Côte d’Ivoire, l’on peut noter une petite affluence du public lors de la 

plupart des manifestations sportives expliquant ainsi la faible surface médiatique dont-elles 

bénéficient. Cela montre la nécessité pour les associations sportives d’avoir de l’audience. 

Elles doivent donc sortir de l’amateurisme dans lequel elles sont en mettant en place des 

stratégies marketing pour séduire les populations.  
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4. Discussion des résultats 

Les résultats auxquels nous sommes parvenus montrent que la faible couverture médiatique 

des associations sportives ivoiriennes est due à la mauvaise organisation de celles-ci, à leur 

incapacité à mobiliser du public et au manque de motivation financière des journalistes. Nous 

abordons chacun de ces aspects ci-dessous. 

4.1 La mauvaise organisation des associations sportives en Côte d’Ivoire 

K. Ouattara (2017, p.393) constate en Côte d’Ivoire «un environnement sportif caractérisé par 

des problèmes de gouvernance, de crise dans les associations et de manque de 

professionnalisme dans la gestion des compétitions». Il relève qu’on ne peut parler 

d’association sportive organisée, en Côte d’Ivoire, que dans le cadre de la Fédération 

Ivoirienne de Football (FIF) et de  l’ASEC Mimosas. En effet, la FIF a une administration qui 

fonctionne normalement. Elle possède un siège social composé de quatre étages, de quarante 

bureaux, de quatre-vingt travailleurs percevant régulièrement leur salaire et déclarés à la 

CNPS. La FIF a également un site internet (www.fif-ci.com) régulièrement animé et est 

présente sur les réseaux sociaux8. Les médias sont régulièrement informés des activités. De 

plus, les compétitions débutent à l’heure indiquée. Cette réalité n’est malheureusement pas la 

même pour la plupart des fédérations sportives en Côte d’Ivoire car le document du Ministère 

des sports intitulé ‘‘Politique nationale des sports 2016-2020’’ relève que sur 75 fédérations 

sportives en Côte d’Ivoire seule «37 sont fonctionnelles » ce qui représente 49%. L’ASEC 

c’est aussi 120 travailleurs, un centre de formation de référence (Academie Mimos Sifcom), 

un centre d’entraînement exceptionnel (sol Beni), un hôtel d’excellence de 30 chambres, une 

radio (Radio Jaune Noire), un journal (Mimosas Magazine), etc. La diversification des 

ressources, la bonne organisation de l’ASEC font dire à M. Coulibaly (2015, p.71) que ce 

club « à une politique de sport qui fait école dans toute l’Afrique et qui se rapproche des 

organisations occidentales ». En dehors donc de ces deux associations, les autres ont une 

organisation peu professionnelle.	 

F. Dikoumé (1989, p.172), auteur d’un livre sur le sport en Afrique noir note « le règne dans 

certaines fédérations d’une confusion des pouvoirs ».  C’est cet aspect qu’a relevé le journal 

Fraternité Matin dans nos enquêtes lorsqu’il affirme que «  qu’on constate malheureusement 

en Côte d’Ivoire que certains présidents sont en même temps trésorier ». Cette réalité pose un 

problème d’organisation des associations sportives car elle fait ressortir les questions de la 

gestion personnalisée du pouvoir, des détournements de fonds et des nombreuses crises que 

																																																													
8	www.facebook.com/federationivoiriennedefootball	et	www.twitter.com/FIF_tweeet=fr		
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nous constatons dans les clubs et fédérations de sport de Côte d’Ivoire. En s’accaparant la 

plupart des pouvoirs, les responsables d’association frustrent les autres membres de 

l’organisation et se privent de conseils et d’aides utiles dans leurs relations avec les différents 

acteurs du système sportif parmi lesquels les médias. 

P. Bouchet et M. Kaach (2004, p.19) renforcent les propos des deux auteurs précédemment 

cités lorsque parlant des pays africains francophones, ils notent «l’absence d’organisations 

sportives professionnelles susceptibles d’intéresser le sponsoring, la publicité, la 

retransmission TV et l’engouement des spectateurs ». Pour ces deux auteurs, le désintérêt des 

sponsors, du public et des médias vis-à-vis des associations sportives est dû à la mauvaise 

qualité de leur organisation. Ce manque d’intérêt pour les médias à cause de leur mauvaise 

organisation explique leur faible visibilité. Les apports de ces différents auteurs viennent 

consolider nos résultats concernant la variable organisation 

4.2 La faible mobilisation du public sportif	

La nécessité de mobilisation du public autour des activités est une autre préoccupation de la 

presse concernant son soutien aux associations sportives. En effet, 6 médias sur 8 (soit 75%) 

ont clairement fait ressortir cette attente. P. Bouchet et M. Kaach (2004, p.19), en plus du 

désintérêt des médias relèvent également la manque d’engouement du public sportif dans les 

pays africain francophone en raison de la mauvaise organisation des associations sportives. La 

Côte d’Ivoire n’échappe donc pas à cette réalité. Ainsi K. Ouattara (2017, p.277) constate 

« l’absence du public ivoirien dans les lieux de compétitions lors des rencontres sportives 

locales ». Ce constat montre clairement la faible mobilisation de l’audience sportive par les 

clubs et fédérations à l’occasion des compétitions sportives. Or note-t-il, la présence d’un 

public nombreux au stade crédibilise la demande de couverture médiatique des organisations 

sportives auprès des médias. À contrario, une petite affluence de celui-ci fragilise les 

associations sportives dans leur quête de médiatisation. Pourquoi un tel intérêt pour 

l’audience ? C’est parce que c’est elle qui achète ses journaux et c’est également elle qui 

permet à ceux-ci de vendre les espaces publicitaires auprès des entreprises. Ainsi la faible 

mobilisation du public sportif par les organisations sportives a pour conséquence le désintérêt 

de ceux-ci. J-F. Nys (1993, p.65) consolide une telle position lorsqu’il affirme que « le judo 

ne faisant plus d’audience, il disparaît des écrans ». Cette absence de l’écran a pour 

conséquence une surface médiatique faible. R. Thomas (1993, p.10) renforce une telle idée en 

soulignant qu’aux États-Unis se sont « les sports qui mobilisent les foules » qui ont une 
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espace médiatique plus important dans la presse. Ainsi, le football et le baseball retiennent 

l’attention des médias ce qui n’est pas le cas des courses à chevaux dans ce pays.  

4.3 Une motivation financière qui fait défaut 

Pour ce qui concerne les perdiems, 6 médias sur 8 estiment la nécessité pour les organisations 

sportives de motiver les journalistes en reportage en vue d’une bonne couverture des 

évènements. Sur cette question, C. Gnonzion (2012, p.69-70)  nous informe que « les 

perdiems sont désormais comme un droit qui a donné vie à l’expression ‘‘ petit argent, petit 

papier’’ ou en encore ‘‘no money no article’’ ». Pour l’auteur, en échange du reportage, le 

journaliste doit recevoir un avantage en numéraire. Si cela n’était pas le cas, l’article ne 

paraitrait pas. De même, si le perdiem remis était infime, alors l’article ou le reportage ne sera 

pas à la hauteur des attentes de l’organisateur. Des dirigeants sportifs rencontrés arguant que 

ces enveloppes occultes alourdissaient le budget de leurs manifestations préfèrent se passer 

des médias ou font appel à un ou deux journalistes limitant ainsi le champ de visibilité de 

leurs activités comme le signale l’Intelligent d’Abidjan. En effet, celui-ci note que « le volet 

communicationnel, l’intéressement des journalistes n’existe pas ». K. Ouattara (2019, p.45) 

constatant cela et conscient de l’importance des médias dans la visibilité des associations 

sportives nécessaire à la séduction des autres acteurs du système sportif (sponsors, public, etc) 

déclare que même si cette forme de motivation « n’est pas conforme à la déontologie, c’est 

une réalité culturelle que tout dirigeant de club en Côte d’Ivoire doit prendre en compte s’il 

veut convaincre ». En d’autres termes, le défaut de motivation financière des journalistes a 

pour conséquence une visibilité faible des organisations sportives consolidant un autre de nos 

résultats. En raison du fait que la qualité de l’organisation est la première préoccupation des 

médias, il faut que les associations sportives tout en motivant les journalistes revoient 

sérieusement leur organisation en vue de sortir de l’amateurisme. Par exemple, la nomination 

de professionnels des médias devrait permettre de mettre à la disposition des journalistes des 

dossiers et communiqués de presse. De même, des informations quotidiennes seront 

disponibles sur les plateformes numériques.  

À la suite de la discussion, il nous faut à présent aborder la question de l’impact de la faible 

couverture médiatique sur les associations sportives. 

5. Impact de la faible couverture médiatique sur le sport 

Les médias par leur couverture permettent d’ouvrir les espaces sportifs au monde entier et par 

conséquent permettent aux associations sportives d’avoir une bonne notoriété. 

Malheureusement la faible exposition médiatique de la plupart d’entre elles entraîne une 
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faible visibilité d’où l’impact négatif sur le taux de reconnaissance. L’étude de K. Ouattara 

(2017, p.220) montre clairement qu’en raison de la faible visibilité médiatique des clubs et 

fédérations de sport de Côte d’Ivoire seulement quatre associations sur les 4557 ont une 

bonne notoriété (soit 0,0008%). Cette réalité a une conséquence sur l’attractivité des 

organisations sportives de Côte d’Ivoire. En effet, Couchant et Flahault (2005, p.40) nous 

informe que « le sponsoring se limite à une démarche de visibilité ». Cela signifie que le 

choix des entités à parrainer par les sponsors va vers les associations sportives pouvant leur 

garantir une bonne exposition médiatique. Les parraineurs veulent que l’aide qu’ils apportent 

aux organisations sportives soit connue du public afin que celui-ci soit en retour perméable à 

leurs offres. La faible couverture médiatique fragilise donc les organisations sportives dans 

leur quête de sponsors d’où les nombreuses difficultés financières constatées dans la plupart 

des associations sportives. Celles-ci sont incapables de financer leur programme d’activité et 

de garantir un minimum de salaire à leurs athlètes expliquant ainsi le départ de ceux-ci vers 

d’autres continents, d’où l’impact sur la qualité de jeux. On le voit ainsi, la faible visibilité 

médiatique a pour résultat le peu d’attractivité des associations sportives pour les sponsors et 

les athlètes. Cet impact sur la qualité de jeu a également pour conséquence l’absence du 

public dans les espaces de compétitions. Cette absence est à la base des faibles recettes de 

guichet appauvrissant d’avantage les associations sportives. 

Les supports de diffusion de l’information en raison de leur pouvoir peuvent influencer le 

public au profit des associations sportives. Sur cette question R. Thomas (1993, p.7) note que 

« les médias constituent un puissant facteur de modelage des comportements ». Ainsi, par la 

propagande faite au profit d’une association sportive celle-ci va augmenter le nombre de 

pratiquants ainsi que de sympathisants. Ceux-ci attachés à la cause de cette organisation vont 

apporter leur contribution en termes de prise d’abonnement annuel ou mensuel, d’achat de 

tickets d’entrée au stade et des produits dérivés mis en vente par les associations sportives. 

Malheureusement, la faible surface médiatique de la majorité des associations sportives les 

handicaps dans l’atteinte de ces objectifs d’où encore une fois des difficultés de trésoreries. La 

faible couverture médiatique a encore pour résultat le peu d’attractivité des organisations 

sportive vis-à-vis du public accentuant les difficultés financières de celles-ci. 

 

Conclusion 

Ce travail a permis de mettre en lumière les raisons qui expliquent la faible couverture 

médiatique des associations sportives ivoiriennes. Il s’agit de la mauvaise organisation de 

celles-ci, de leur incapacité à mobiliser le public autour de leurs activités et du manque de 
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motivation financière des journalistes par celles-ci. En effet, les médias notent qu’elles n’ont 

aucun intérêt à soutenir des associations sportives qui n’attirent pas du public car ils vivent 

des revenus de la vente de leurs journaux. De même, les journalistes estiment que dans le 

contexte africain, même si cela n’est pas recommandé, les responsables d’associations 

sportives doivent absolument intéresser les journalistes en reportage. Cette façon de faire doit 

être vue comme une action de communication destinée à faciliter leur travail.  Enfin, en tenant 

compte de nombreux programmes sportifs les weekends, les médias invitent les associations 

sportives à changer l’existant en sortant de l’amateurisme. Pour les médias, il est 

incompréhensible que ceux-là même qui sont chargés de rendre compte des évènements 

soient informés seulement que le jour de la manifestation, qu’ils n’aient pas d’interlocuteur 

sur le lieu de l’évènement ou encore qu’ils soient installés dans des espaces où ils ne peuvent 

pas bien couvrir les activités auxquelles ils sont invités. Cette réalité qui pose un problème 

d’organisation limite la visibilité médiatique des associations sportives. Ce travail montre 

également que la faible couverture médiatique à un impact sur l’attractivité des associations 

sportives vis-à-vis des autres acteurs du système sportif. Ainsi on assiste au désintérêt des 

sponsors, du public, des athlètes et par conséquent à des graves difficultés de trésoreries. 

Compte tenu du fait que les médias sont incontournables dans la séduction des autres acteurs 

(sponsors, public, athlètes, etc), il est important pour les clubs et fédérations de prendre en 

compte leurs attentes si elles veulent s’en sortir dans un environnement devenu mondialisé et 

concurrentiel. Les dirigeants sportifs doivent accepter de se former aux rudiments de la 

gestion. Il est aussi nécessaire qu’ils fassent du benchmarketing en acceptant de s’inspirer des 

modèles de réussite en matière de séduction des acteurs internes et externes des associations 

sportives. Cela passe par une meilleure structuration sans complaisance des organisations 

sportives de Côte d’Ivoire et par la nomination de spécialistes permanents. 
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Notes aux contributeurs 

 
La revue RISS, Revue ivoirienne de sociologie et de sciences sociales de l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), est une revue scientifique à comité de lecture international et des 
évaluateurs faisant autorité dans les différents domaines qui ont le développement pour objet, 
notamment  la sociologie et les sciences sociales. RISS est un espace de diffusion de travaux originaux 
de Sociologie et de Sciences Sociales. Cette revue scientifique vise l’émergence, la diffusion de 
réflexions approfondies sur le développement et la promotion d’un espace de communication et 
d’échange entre enseignants-chercheurs, chercheurs et différents autres intervenants sur la question 
partout dans le monde. La revue RISS publie un numéro tous les trimestres (quatre (4)  numéros 
ordinaires chaque année), disponible en ligne sur le site de la revue  et un dossier thématique au format 
papier paraissant au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre. En vue de susciter des 
interventions pour le dossier thématique, un appel à contribution est émis au début du mois de janvier 
de chaque année. Ce dossier vise à faire l’état d’une question dans toute sa complexité et ses diverses 
approches. Il est sous la responsabilité d’un Directeur désigné qui en assure le développement 
éditorial. Les normes éditoriales de la revue RISS sont conformes à celles adoptées par le Comité 
Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. 
 
 
            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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PARADOXE URBAIN DE LA VILLE DE SAN AU MALI 
 

Moussa dit Martin TESSOUGUE, Maître-Assistant, Faculté d’Histoire et de Géographie, 
Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali - Email : mmtessougue@gmail.com 

/ 
Aboubacrine Biki DEMBELE, Chercheur, Faculté d’Histoire et de Géographie, Université des 

Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali Email :	adembelebk27@yahoo.com 
 

Résumé  
La ville de San à l’Est de Ségou est un chef-lieu de cercle au Mali. Le cercle de San, en zone soudano-
sahélienne est localisé dans la plaine alluviale de la rivière Bani. « San est né en un site que les eaux 
de crue ne recouvrent pas, à 279 mètres d’altitude, sur un léger promontoire » (B. Kamian, 1959, p. 
225). Cette situation géographique particularise la ville de San et la différencie de plusieurs autres 
villes maliennes en termes d’économie et de croissance urbaine.  
En se basant sur une méthode de recherche documentaire, couplée aux enquêtes qualitatives et aux 
analyses des imageries satellitaires, la faible progression du front bâti entre 1955 et 2018 ; 
l’importance de la croissance démographique et la décadence industrielle de la ville de San sont mises 
en exergue. 
En effet, contrairement à d’autres villes du Mali comme Bamako et Koutiala, la ville de San connaît 
une lente expansion spatiale mais une croissance démographique soutenue. Elle est une zone de 
production agricole. Son économie se caractérise par une mixité du secteur primaire et tertiaire avec 
des activités comme l’agriculture, l’élevage, la pêche, le commerce et la cueillette (PSA, 2007-2011). 
L’industrie, élément marquant le statut des villes, est presque inexistante à San. Cela est dû 
probablement au fort potentiel agricole de la zone qui décourage le développement industriel. 
San, une ville dont l’économie est surtout soutenue par la production agricole doit savoir diversifier 
ses fonctions économiques compte tenu de son nouveau statut de capitale régionale au Mali à l’image 
de Bamako, Sikasso, Ségou, Mopti, etc. 
Mots clés : Bâti urbain, croissance démographique, économie agricole, industrie, San 

Abstract 
URBAN PARADOX OF THE CITY OF SAN IN MALI 
The city of San to the east of Ségou is a capital of a circle in Mali. The circle of San, in the Sudano-
Sahelian zone is located in the alluvial plain of the Bani river. "San was born on a site that the 
floodwaters do not cover, at an altitude of 279 meters, on a slight promontory" (B. Kamian, 1959, p. 
225). This geographic location distinguishes the city of San and differentiates it from several other 
Malian cities in terms of economy and urban growth. 
Based on a method of documentary research, coupled with qualitative surveys and analyzes of satellite 
imagery, the slow progression of the built front between 1955 and 2018; the importance of population 
growth and the industrial decay of the city of San are highlighted. 
In fact, unlike other cities in Mali like Bamako and Koutiala, the city of San is experiencing slow 
spatial expansion but sustained demographic growth. It is an agricultural production area. Its economy 
is characterized by a mix of the primary and tertiary sectors with activities such as agriculture, animal 
husbandry, fishing, trade and gathering (PSA, 2007-2011). Industry, an element marking the status of 
cities, is almost nonexistent in San. This is probably due to the high agricultural potential of the area 
which discourages industrial development. 
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San, a city whose economy is mainly supported by agricultural production, must know how to 
diversify its economic functions given its new status as regional capital in Mali like Bamako, Sikasso, 
Ségou, Mopti, etc. 
Keywords: Urban buildings, population growth, agricultural economy, industry, San 
 

Introduction  

Les experts des Nations Unies, constatent que le monde est de plus en plus urbain, et 
l’Afrique, à l’instar de certaines parties de l’Asie, est aujourd’hui devenue l’épicentre de 
l’urbanisation. La population urbaine africaine ne cesse d’augmenter depuis les années 1950 
atteignant 40% de la population totale du continent en 2014 et pourrait atteindre 56% en 2050, 
estiment les experts des Nations Unies (G. Kebede, et al., 2017, p. 65-66). En Afrique 
subsaharienne, l’urbanisation a été relativement rapide depuis 1950, mais partant de très 
faibles niveaux (7%), inférieurs à ceux du reste de l’Afrique (11%) et très inférieurs au reste 
du monde (31%) (M. Garenne, 2016, p.13). La croissance urbaine s’effectue à travers 
l’accroissement naturel de la population locale et le flux migratoire des ruraux. Pourtant, S. 
Mesple-Somps, et al., (2014, p. 545), argumentent une autre spécificité à l’urbanisation des 
pays d’Afrique Sub-Saharienne. Pour eux dans cette zone, le processus d’urbanisation ne 
s’accompagne pas, de manière significative, ni d’une croissance économique soutenue, ni 
d’une modification substantielle des fondements de la croissance économique, dans le sens où 
les activités non agricoles ne semblent pas se développer au même rythme que l’urbanisation. 
Ces auteurs, se réfèrent en effet, comment la révolution industrielle au 19è siècle en Europe et 
au 20è siècle en Asie, a favorisé l’urbanisation et l’expansion économique à partir des 
activités non agricoles.  
Au Mali, l’urbanisation est en pleine expansion. C’est l’un des pays à forte croissance 
démographique en Afrique subsaharienne. La population du Mali, selon le recensement 
général de la population et de l’habitat de 2009, a été estimée à 14 528 662 d’habitants, dont 3 
274 727 citadins soit 22,5 % de la population totale selon le critère d’urbanisation établi en 
2009 qui consiste en l’appartenance de la localité de résidence à la liste des communes 
urbaines classées par la loi. La population urbaine était de 1 793 779 en 1998 soit un taux 
d’accroissement de 5,6% entre 1998 et 2009. Ce qui dénote de l’ampleur qu’a prise cette 
population au cours de cette période (O. A. Tangara et B. Soumaoro, 2012, p. 9). Le taux 
d’urbanisation annuel du Mali, qui est de 4,9 % par an, dépasse de loin le taux de croissance 
démographique global, qui lui s’établit à 2,9 % par an. Actuellement urbanisé à 41 %, le pays devrait 
franchir la barre des 48 % d’ici 2030 (Groupe Banque Mondiale, 2018, p. 9-10). Les villes ont connu 
une évolution rapide après l’accession du pays à l’indépendance. Cette évolution n’est pas que 
démographique, elle est aussi spatiale (M. Bertrand, 1994, p. 11).  Cependant, le Groupe de la 
Banque Mondiale, (2018, p. 10), constate qu’au Mali l’urbanisation n’est pas associée à des 
augmentations proportionnelles du PIB, surtout en comparaison avec les pays en 
développement d’Asie. Ce groupe notifie qu’au cours de la dernière décennie, l’urbanisation 
s’est accompagnée d’une désindustrialisation : la production manufacturière ne représente 
plus que 18 % du PIB national, contre 28 % en 2006. Autrement dit, le pays présente de 
faibles niveaux de richesse, de ressources budgétaires et de prestation de services, et les 
institutions et les systèmes restent précaires. Malgré, ce tableau peu reluisant de l’économie 
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urbaine au Mali, certaines villes ont presque doublé leurs superficies initiales retenues pour la 
période coloniale (Bamako, Koutiala, Bougouni). Néanmoins, la ville de San, au bord du Bani 
principal affluent du fleuve Niger semble échapper à cette logique d’expansion spatiale avec 
une économie non industrielle. L’œuvre de décentralisation administrative dont l’objectif est 
de responsabiliser les populations, en leurs impliquant aux destinées pour le développement 
économique, social et culturel, est sans doute l'une des entreprises majeures du Mali 
démocratique depuis 1993 (S. Traoré et A. Massing, 1996, p. 4). Contrairement à d’autres 
villes, la ville de San connait une quasi-absence du secteur secondaire surtout industriel 
hormis quelques unités artisanales. Cela est dû au fait que la ville a continué à perpétuer les 
productions agricoles, auxquelles ont été greffées certaines activités du tertiaire (services et 
commerces). « La rivière Bani qui traverse la partie nord du cercle de San, joue un rôle 
déterminant dans ce milieu naturel, dans la mesure où sa crue assure l'alimentation de la 
nappe phréatique et de la mare de Sanké qui a depuis longtemps été une zone favorisée de 
riziculture et de pêche » (S. Traoré et A. Massing, 1996, p. 6). 
L’objectif de ce travail est surtout d’analyser à partir de la dynamique du bâti et de la 
croissance démographique, l’évolution urbaine de la ville de San en évoquant son paradoxe 
économique influencé par le secteur agricole.  
La question est de savoir, qu’est-ce qui explique la lente évolution spatiale de la ville de San, 
sa forte croissance démographique et la prééminence du secteur agricole au détriment de 
l’industrie dans l’économie urbaine de San ?  
En hypothèse, il est retenu que la ville de San figure parmi les villes maliennes les moins 
étalées ayant une forte densité humaine, où l’économie urbaine est plus soutenue par le 
développement de l’agriculture péri-urbaine que l’industrialisation. 
 
1. Méthodologie 
Conformément à notre objectif, il fallait procéder à la collecte des données primaires, à la 
conduite des enquêtes de terrain et aux traitements des différentes données. 
1.1 Les données primaires 
Elles comprennent les recherches documentaires, les données spatiales et démographiques 
rassemblées de septembre à décembre 2019. 
1.1.1 Recherches documentaires 
Elles ont été effectuées dans les différents centres de documentations de Bamako 
(Bibliothèque nationale, Bibliothèque de l’Ecole Normale Supérieure, Centre Djoliba, Institut 
Français de Bamako) et aux archives de la mairie de San. Elles ont continué sur le réseau 
internet qui a été d’un grand apport pour acquérir les écrits précédents sur la ville de San. Les 
ouvrages consultés sont les monographies, les mémoires, les thèses et les rapports.  
1.1.2. Données spatiales 
Les données géographiques utilisées dans le cadre de ce travail concernent aussi bien des 
données en mode vecteur et raster. Les données en mode vecteur, converties au format 
« shapefile » ont été tirées des bases de données de la Mission de Décentralisation et des 
Réformes Institutionnelles (MDRI), de la base de données Global Administrative Areas 
(GADM) et de Environmental System Reaserch Institute (ESRI). Les caractéristiques des 
données en format vecteur et raster sont détaillées respectivement dans les tableaux 1 et 2. 
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Tableau 1 : Caractéristiques des couches vectorielles 
Couches Format Source 

Villages SHP MDRI 

Pistes SHP MDRI 

Route principale SHP MDRI 

Marigots SHP MDRI 

Rivière Bani SHP MDRI 

Limite administrative du Mali SHP GADM 

Limite des régions SHP GADM 

Limite du cercle de San SHP GADM 

Limite de la commune de San SHP GADM 

Limite administrative de l'Afrique SHP ESRI 

Sources : MDRI, GADM, ESRI, - Traitement Dembélé et Tessougué, 2020 

Les données en mode raster (Tableau n°2) sont des images produites par les capteurs du 
satellite Landsat.  Le suivi diachronique de la dynamique du bâti a été fait à l’aide de quatre 
(4) images Landsat géoréférencées avec le système de coordonnée WGS 84 et projetées en 
zone 30 de Universal Transverse Mercator (UTM). Elles ont été obtenues à partir du site 
Earthexplorer de « United States Geological Survey » (Etudes Géologiques des Etats-Unis 
d’Amérique). Ces images Landsat datent respectivement de 1975, 1995, 2015 et 2018. Elles 
ont des caractéristiques différentes en fonction des années d’acquisition. En plus de ces 
images, nous avons obtenu à l’Institut Géographique du Mali (IGM), un fond de carte datant 
de 1955 et couvrant la ville de San et environ. 
 
Tableau n°2 : Caractéristiques des données matricielles 

Images Capteurs Dates 
Résolution 

spatiale 
Formats 

Nombre 

de bandes 

Scènes 

(R et P)  
Sources 

Landsat 2 MSS 16/09/1975 80 m TIFF 4 212/051 Earth explorer 

Landsat 5 TM 18/06/1995 30 m TIFF 7 197/051 Earth explorer 

Landsat 8 OLI/TIRS 13/09/2015 30 m TIFF 11 197/051 Earth explorer 

Landsat 8 OLI/TIRS 14/04/2018 30 m TIFF 11 197/051 Earth explorer 

Fond de carte -  1955   - JPEG  - -  IGM 

Sources : Landsat, 1975, 1995, 2015, 2018 et IGM, 1955 -Traitement Dembélé et Tessougué 2020 
 

1.1.3 Données démographiques 
Les monographies et certaines études préliminaires ont mentionné la population de l’actuelle 
ville de San. Cependant, pour analyser l’évolution diachronique de la population urbaine de 
San, il a fallu se référer aux données, issues des quatre (4) recensements généraux de la 
population et de l’habitat (RGPH 1976, 1987, 1998, 2009) effectués au Mali. Il a été possible, 
grâce à ces données démographiques de calculer le taux d’accroissement intercensitaire de la 
ville. 
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1.2.  Collecte des données de terrain 

Les enquêtes qualitatives du 5 au 20 janvier 2020, ont permis de recueillir les informations 
nécessaires dont nous avons besoin sur la ville. Pour ce faire, nous avons eu des interviews 
avec les autorités administratives, les élus municipaux, les 11 Chefs de quartiers assistés des 
conseillers et les différents services techniques chargés de l’urbanisme. Ce qui nous a permis 
d’interviewer 30 structures représentant ainsi des personnalités morales ressources.  
1.3. Outils 

Des outils informatiques tels que les logiciels de traitement des données, les logiciels de 
télédétection et du système d’information géographique ont été utilisés dans le cadre de cette 
étude. Ces logiciels sont entre autres : 

- Envi 4.7, pour le traitement des images satellitaires ; 
- ArcGIS 10.4, pour l’habillage et l’édition des cartes ; 
- Microsoft Excel, pour le dépouillement, la constitution et le traitement de la base de 

données, l’élaboration des graphiques et des tableaux statistiques. 
En ce qui concerne les enquêtes qualitatives de terrain, il a été utilisé un guide d’entretien et le 
dictaphone du téléphone portable pour enregistrer les interviews qui ont été transcrites. 
 
1.4. Traitement des images satellites et des interviews 

Pour distinguer les espaces bâtis de la ville sur les images, les bandes ont été combinées, afin 
d’obtenir les compositions colorées Read Green Blu (RGB). Les combinaisons diffèrent 
profondément selon les images. Pour le Landsat MSS, la combinaison 3-4-2 a été choisie. 
Pour les Landsat TM et OLI, les choix ont porté respectivement sur les combinaisons 5-4-6 et 
6-5-4. L’algorithme « Maximum Likelihood » (Maximum de vraisemblance) du logiciel Envi 
a permis, par la création des régions d’intérêts, de classer les espaces bâtis.  
Pour appréhender l’hétérogénéité du milieu d’étude, nous avons étudié l’occupation du sol en 
utilisant l’image OLI de 2018. 
 

3. Résultats 

3.1 Une commune urbaine, située dans une plaine inondable 

La commune urbaine de San, administrativement dépendante du cercle du même nom, est 
située dans région de Ségou1 en république du Mali. Elle s’étend entre 4°56’40’’ et 4°50’56’’ 
de longitude Ouest et entre 13°23’52’’ et 13°13’44’’ de latitude Nord. Elle est limitée à l’Est 
par les communes de Teneni et Somo-san ; à l’Ouest par la commune de Niasso ; au Nord par 
les communes d’Ouolon, de Sy et le fleuve Bani ; au Sud par la commune de Dah ; enfin au 
Sud- Ouest par celle de Diéli. Elle a une population de 66 967 habitants (RGPH, 2009) et une 
superficie de 145 Km² soit une densité de 462 habitants/Km². À la ville principale de San, 
comptant 11 quartiers se sont agglomérés 9 autres villages-quartiers2 pour constituer la 
																																																													
1	Un nouveau découpage territorial du Mali a érigé, la ville de San en capitale régionale. Ainsi, la région de San à 
partir de 2018, est issue de l’ancienne région de Ségou démembrée. La fonctionnalité de la région de San doit 
passer par la nomination du Gouverneur et la détermination des cercles. 
2 Bélénikegny, Bougoudala, Parana-Bobo, Parana-Wèrè, Sibougou-Bobo, Sienso-Marka, Sienso-Moribougou, 
Sienso-Peul et Térékougo	
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commune urbaine de San en 1993. Elle est spatialement, coincée entre la rivière Bani et les 
autres communes rurales voisines qui ne veulent pas céder leurs emprises foncières. En zone 
soudano-sahélienne, le relief est plat avec une faible pente s’inclinant vers le Nord (Carte 1). 
 

Carte 1 : Localisation de la commune urbaine de San 

 
 

Le site topographique de San ne favorise par son expansion urbaine. Les sols sont 
alluvionnaires, sableux, argileux, et latéritiques. B. Kamian, (1959, p. 225), explique que San 
est située sur un promontoire de 279 mètres d’altitude, où la carapace latéritique surmontant 
les grès du socle cambrien s’efface au profit des alluvions quaternaires de la plaine 
d’inondation naturelle du Niger. La ville, surplombe d’une dizaine de mètres le lit mineur du 
Bani, un affluent du fleuve Niger. Il convient aussi de signaler que la ville est enserrée entre 
les plaines inondables du Bani et les rivières (Diaba et Botiolo) à l’Est, rejoignant le Bani au 
Nord (Carte 2). 
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          Carte 2 : San, sur un site géographique handicapant son expansion 

 

3.2 Aire urbaine de San à proximité d’une zone inondable, un territoire à faible 

dynamique spatiale  

Compte tenu de son site topographique en zone inondable, la ville de San a connu une faible 
évolution de sa superficie entre 1955 et 2018. Elle n’a augmenté que de 16,38 Km² en 
soixante (60) ans, passant de 3,40 Km² en 1955 à 19,78 Km² en 2015. Au cours de cette 
période supérieure à un demi-siècle la ville a connu des évolutions très différentes. La plus 
grande hausse se situe au niveau de la période allant de 1975 à 1995 où sa superficie est 
passée de 7,20 Km² à 16,19 Km², soit un gain de 8,99 Km² en 20 ans. L’expansion de la ville 
stagne de 1995 à 2015, passant respectivement de 16,19 Km2 à 19,78 Km2, soit une 
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augmentation de 3,59 Km2 en 10 ans d’intervalle. De 2015 à 2018, en l’espace de 3 ans, la 
ville s’est lentement étendue passant respectivement 19,78 Km2 à 20,53 Km2 soit une 
augmentation de 0,75 Km2 (Figure 1). 

Figure 1: Évolution des surfaces bâties de la ville de San entre 1955 et 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1955 et 2018 soit en 63 ans, les surfaces bâties à San ont eu une croissance annuelle 
moyenne de 2,85%. L’extension des surfaces bâties a été très remarquable entre 1975 et 1995 
soit une croissance annuelle de 4,05% en 20 ans. Cette période correspond au moment où 
l’usine de la Société Malienne de Sacherie SOMASAC était bien fonctionnelle. « A quelques 
400 km de Bamako, à San, la Société Malienne de Sacherie (SOMASAC) a localisé son usine 
de transformation du dah hibiscus au centre de la région productrice sous l’égide de la 
CMDT » (A. Maharaux, 1986, p. 62). La seconde période d’extension spatiale de San, se situe 
de 1955 à 1975 avec une croissance annuelle de 3,75% en l’espace de 20 ans. Cette époque, 
correspond à la fin de la colonisation en 1960 et aux trois premiers quinquennats du Mali 
indépendant. Les surfaces bâties stagnent presque entre 1995 et 2015 avec une croissance 
annuelle de 2% en 10 ans, puis entre 2015 et 2018 avec une croissance annuelle de 1,24% en 
3 ans. De 1995 à 2018, les surfaces bâties stagnent à San, car l’usine d’égrenage de coton de 
la CMDT et la SOMASAC sont en arrêt. De 3,40 Km2 en 1955 à 20,53 Km2 en 2018, 
l’espace bâti a multiplié sa surface par 6,04 en 63 ans à San (Tableau 3 et Figure 1). 

Sources : Fond de carte IGM, Landsat TM, ETM+ et OLI-Traitement Dembélé & Tessougué, 2020 
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La superficie de la commune est loin d’être saturée par les espaces bâtis, car elle peut 
s’étendre vers l’ancien aéroport. Cependant, il convient de noter que les surfaces bâties de la 
ville de San s’étirent du Nord vers le Sud et le Sud-Ouest en direction de la zone exondée. La 
majeure partie de la surface communale est occupée par d’autres unités d’occupation, comme 
les terres agricoles aménagées pour la riziculture, surtout dans sa partie Nord en zone 
inondable (Figure 2 et Carte 3). 
B. Diarra et al., (2003, p. 152), estiment la surface du bâtie à Bamako à 210 hectares en 1918, 
puis à 1 800 hectares en 1948 et à 12 800 hectares en 1996, soit un taux d’accroissement 
annuel de 5,3%. Bamako a multiplié sa surface par 61 en 78 ans. En 2018, la Mairie du 
District de Bamako estime la surface de Bamako à 26 750 hectares dont 27 100 hectares bâtis, 
soit une croissance annuelle de 3,41% ou une multiplication par 2,12 en 22 ans de 1996 à 
2018. À des dates approximatives entre 1948 et 2018 en 70 ans, la surface de Bamako évolue 
annuellement de 4% et s’est multipliée par 15. Tandis que, en 63 ans la surface de San, entre 
1955 et 2018 a évolué de 2,85% en se multipliant par 6,04.  La croissance spatiale de Bamako 
est bien plus rapide que celle de San, car Bamako est la capitale du pays. Les fonctions 
administratives et économiques de Bamako sont plus importantes que celles de San. La ville 
de Bamako, jadis coincée entre le fleuve Niger au Sud et les monts Mandingue au Nord a pu 
étendre son aire urbaine grâce à trois ponts enjambant le fleuve Niger. De telles réalisations 
n’ont pas été faites à San (Figure 2 et Image 1). 
 

Figure 2: Extension diachronique du bâti de la ville de San entre 1955 et 2018 

 

Sources : Fond de carte IGM, Landsat TM, ETM+ et OLI-Traitement Dembélé & Tessougué, 2020 
L’absence d’infrastructures de tailles, le statut de ville secondaire de San comme chef-lieu de 
cercle avant 2018 et enfin pour éviter les risques d’inondation, l’aire urbaine de San se 
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confine plus dans la partie Sud des limites communales. Pourtant, San est bien une ville ayant 
bénéficié de la viabilisation et du lotissement, bien avant l’indépendance du Mali en 1960. 
Les quartiers sont bien parcellisés en damier de part et d’autre d’un boulevard central (Image 
1)  

Image 1 : Espace urbain principal de San dans les limites du territoire communal 

	

Sources: Google Earth, juin 2020, projection WGS 84 

3.3. San, une ville à forte croissance démographique et de hautes densités humaines 

La ville de San a connu une forte croissance démographique contrairement à son expansion 
spatiale. « La population est passée de 6 000 habitants en 1945 à 10 000 habitants en 1956 » 
(B. Kamian, 1959, p. 233). Les statistiques de quatre recensements du Mali, attestent que, la 
population de la ville de San qui était de de 23 378 habitants en 1976, est passée à 30 261 
habitants en 1987 puis à 46 631 habitants en 1998 et à 66 967 habitants en 2009 (Tableau 3). 
 
Tableau 3 : Evolution démographique de la ville de San de 1945 à 2009 

Années 1945 1956 1976 1987 1998 2009 
Nombre 
d'habitants 6000 10000 23378 30241 46631 66967 
Taux de 
croissances 
annuelles (r)  ND 4,64% 4,23% 2,34% 4% 3,30% 

   Sources données : 1945 et 1956, B. Kamian, 1959 ; 1976 à 2009, RGPH ; ND Non 
Disponible – Traitement Tessougué & Dembélé, 2020 
 
De 1945 à 2009 soit en 64 ans la population de San a eu une croissance annuelle de 3,80%. 
Elle s’est ainsi multipliée par 11,16 en 64 ans. La croissance annuelle démographique de San 
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a été très remarquable de 1945 à 1956 soit 4,64%, de la fin de la seconde guerre mondiale 
vers la fin de l’époque coloniale.  De 1956 à 1976, le taux de croissance démographique de la 
ville de San est encore important de l’ordre de 4,23%. Ceci s’explique par l’euphorie des 
premières années de l’indépendance du Mali et surtout de l’implantation de la CMDT et de la 
SOMASAC. Le taux annuel de croissance démographique à San fléchit à 2,34% entre 1976 et 
1987, car les usines de la CMDT et de la SOMASAC ont commencé à montrer leurs limites.  
De 1987 à 1998, le taux d’accroissement annuel de la ville de San se relève autour de 4%, 
compte tenu de la nouvelle optique de la riziculture qui se développe à San. De 1998 à 2009, 
la croissance démographique se maintient autour de 3,30% car les espaces à lotir ont touché 
les bordures des plaines rizicoles.  L’analyse de la courbe d’évolution de la population de San 
est un ensemble d’histogramme ascendant de 1945 à 2009. La plus forte croissance en 
effectif, se situe dans la période 1998-2009 avec une augmentation de 20336 habitants. La 
période de faible croissance en effectif, se situe entre 1945-1956, avec une augmentation de 
4000 habitants (Graphique 1). 
A Bamako, « le dénombrement de 1958 conduit au chiffre global de 76 200 personnes pour 
l’ensemble de la commune » (République du Mali, Services des Statistiques, 1958-1961, p. 
1). Les résultats définitifs du 4ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
(RGPH, 2009), attribuent à Bamako 1 810 366 habitants. Ainsi en 51 ans (1958-2009), le taux 
d’accroissement annuel de Bamako est de 6,21% et sa population a été multipliée par 23,76. 
Tandis que, de 1956 à 2009 soit en 53 ans la population de la ville de San a connu une 
croissance annuelle de 3,6% et s’est multipliée par 6,7 (Graphique 1). Comparativement à 
Bamako, San connaît une croissance démographique plus lente. 
 

Graphique 1: Histogramme d’évolution de la population de la ville de San 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 1945 et 1956 B. KAMIAN, 1959. RGPH 1976, 1987, 1998, 2009 – Traitement Tessougué & Dembélé, 

2020 

L’estimation de la densité de San par rapport aux surfaces bâties, nous révèle 2 806 hab/Km2 
en 1955, puis 3 107 hab/Km2 en 1975, 2 535 hab/Km2 en 1995, 4 114 hab/Km2 en 2015 et 
enfin 4 369 hab/Km2 en 2018. C’est vraiment une ville peu étendue avec une forte 
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concentration humaine. Tout de même, la densité de San est inférieure à celle de Bamako 
(Tableau 4). 
 
Tableau 4 : Evolution comparée des superficies, populations et densités des deux villes 

BAMAKO	

Années	 Superficies	(en	km²)	 Population	
Densité	

(hbts/km²)	

1945	 18	 37000	 2056	

1960	 34,47	 130800	 3795	

1966	 35,74	 161300	 4513	

1976	 52,08	 419239	 8050	

1987	 98,89	 658275	 6657	

1996	 128,28	 898000	 7000	

2018	 271,00	 2906243	 10724	

SAN	

Années	 Superficies	(en	km²)	 Population	
Densité	

(hbts/km²)	

1955	 3,40	 9540	 2806	

1975	 7,20	 22373	 3107	

1995	 16,19	 41035	 2535	

2015	 19,78	 81370	 4114	

2018	 20,53	 89694	 4369	

Sources : Diarra, 1999 ; RGPH 1976, 1987, 1998, 2009 ; Images Landsat TM, ETM+ et OLI – Traitement 

Dembélé et Tessougué, 2020 

  
Pour mieux percevoir la concentration humaine dans la ville de San, une observation de la 
corrélation de Pearson entre l’extension spatiale et la croissance démographique dans les 
villes de San et Bamako de 1987 à 2009, nous révèle les faits suivants. Certes, il existe un lien 
entre ces deux variables dans chacune de ces villes. Cependant, le lien est plus fort entre 
l’évolution urbaine et la croissance démographique à Bamako qu’à San. Dans la ville de San, 
la population s’accroit plus vite que la superficie du bâti. Dans les deux cas, la population et le 
bâti sont en augmentation. Cela relève de la logique que la croissance démographique entraine 
l’accroissement du bâti mais à des rythmes différents dans les deux villes (Tableau 4, 
Graphique 2). 
 



	
	

41	

Graphique 2: Corrélations entre le bâti et la population des villes de San et de Bamako 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sources : RGPH, 1976, 1987,1998, 2009  
                     

3.4. Ville de San et paradoxe de l’économie urbaine agricole 

A.O. Tangara et B. Soumaoro, (2012, p. 9) déterminent les espaces urbains au Mali en ces 
termes. « La typologie suivante a été établie pour étudier les villes selon quatre modalités : (1) 
Bamako en tant que capitale du Mali, (2) les chefs-lieux de région en tant que principales 
villes des régions ; les chefs-lieux de cercle en tant que principales villes des cercles, les 
autres urbains non classés ailleurs ». San étant un chef-lieu de cercle et une nouvelle capitale 
régionale depuis 2018, est donc une ville au Mali. Cependant, sur le plan économique,	
l’agriculture est l’activité dominante avec d’autres activités connexes à savoir l’élevage, la 
pêche, le commerce, la cueillette, et l’artisanat, sont demeurées les activités économiques 
dominantes à San. D’après B. Kamian (1959, p. 233), les secteurs productifs de l’économie de 
San se résument à l'agriculture, l'élevage, la cueillette des produits naturels et la pêche. 
Jusqu’à nos jours, les activités du secteur secondaire y sont bien rares. San ne s’est vraiment 
pas départie de l’agriculture si l’on tient compte des surfaces agricoles aménagées. « A San, 
les familles exploitant des parcelles agricoles se trouvent presque dans toutes les concessions. 
On peut aisément estimer à plus de 80% les familles de San qui mènent la riziculture. Seules 
quelques familles de fonctionnaires nouvellement venues n’ont pas de parcelles agricoles » 
explique le Chef du Service de l’Agriculture au cours de nos enquêtes de terrain (Image 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. San b.  Bamako 
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Image 2 : Capture de San et des casiers rizicoles sur Google Earth 

	

L’Opération Riz a aménagé autour du Bani dans le terroir de San 130 hectares agricoles en 
maîtrise d’eau de 1976 à 1982. Ensuite la Compagnie Malienne de Développement de Textile 
(CMDT) a emboîté le pas avec l’aménagement de 200 hectares rizicoles entre 1982 à 2004. 
La Coopération du Pays-Bas par l’entremise de la SATOM en 1994 a agrandi de 130 hectares, 
les surfaces agricoles rizicoles de San. Le Programme de Développement de l’Irrigation dans 
le bassin du Bani et Sélingué (PDI-BS), de 2008 à 2018 a mis à la disposition des riziculteurs 
de San, une surface de 15 000 hectares aménagés en submersion contrôlée. Pour sa part 
toujours en submersion contrôlée, la Coopération Lux-Dévelopment en 2012 a rendu 
exploitables 26 hectares pour la riziculture. Quant à l’Agence Américaine pour le 
Développement International (USAID) en 2012, elle a aménagé 40 hectares de terre rizicole 
en submersion contrôlée à San. L’Association des Riziculteurs de la Plaine Agricole de San 
Ouest (ARPASO) après avoir réhabilité 150 hectares des aménagements précédents a aussi 
étendu les surfaces rizicoles en aménageant 80 hectares nouveaux en maîtrise totale d’eau en 
2012. Dans le cadre des travaux de hautes intensités de main d’œuvre, l’Association pour la 
Promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ) du Mali a aménagé courant 2016, 50 hectares pour 
la riziculture à San. Voici ce qui ressort de l’entretien auprès des services agricoles de San.  
Après moults calculs, les services agricoles de San (Office du Moyen Bani OMB et 
ARPASO), estiment de nos jours en 2018 à 17 151 hectares, les surfaces aménagées pour la 
riziculture dans le terroir de San. Parmi les exploitants, 90% sont originaires de San. La zone 
de riziculture de la zone inondable est exploitée en 2018 par 29 731 individus dont 28 281 
hommes et 1 421 femmes. Dans la zone de la plaine de San-Ouest, on recense 5 090 
exploitants dont 4 821 hommes et 269 femmes. Toujours, selon les statistiques de l’Office du 
Moyen Bani, la production rizicole en 2018 dans l’ensemble des zones aménagées se chiffre à 
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2 2 178 tonnes dont 14 184 tonnes en maîtrise totale d’eau et 7 994 tonnes en submersion 
contrôlée. Le rendement oscille de 5 à 6 tonnes par hectare pour les zones en maîtrise totale 
d’eau. Il est plus bas pour les zones en submersion contrôlée avec une fourchette de 3 à 5 
tonnes par hectares. Le riz est la principale spéculation agricole des zones aménagées à San3. 
Les services de l’agriculture, estiment que plus de 80% du riz produit à San sont vendus ou 
consommés sur place. A titre d’exemple, la ville de San a vendu 1 080 tonnes de riz à l’Office 
des Produits Agricoles du Mali (OPAM) en 2010 - 2011. En janvier 2012, le service 
semencier de Ségou a acheté auprès des riziculteurs de San 12,43 tonnes de riz. En 2014 – 
2015, l’OPAM a acheté 450 tonnes de riz décortiqués auprès des riziculteurs de San. A l’issue 
de la campagne agricole 2015 – 2016, les riziculteurs de San ont vendu à l’OPAM, 300 tonnes 
riz décortiqués. 
Les superficies aménagées sont attribuées librement dans les zones administrées par 
l’ARPASO mais pour les autres zones, il faut signer un contrat d’exploitation avec l’Office du 
Moyen Bani (OMB). Les individus bénéficiaires des surfaces aménagées ont majoritairement 
recours à la main d’œuvre familiale. Les prestataires les plus sollicités sont les propriétaires 
des équipements agricoles (tracteurs et herses) et quelques ouvriers temporaires pour le 
repiquage. Bien que vivants en milieu urbains les familles de San ont une économie fortement 
ancrée sur l’exploitation des périmètres rizicoles. La pêche vient aussi en complément dans 
l’économie des ménages de San car le service local de la pêche estime qu’en 2018, San a 
produit entre 100 à 140 tonnes de poissons. Les habitants de San écoulent la majeure partie 
des produits de cultures des zones aménagées et des produits de pêche sur le marché 
hebdomadaire de San qui se tient chaque Lundi. Le riz, les autres cultures et le poisson de San 
sont visibles aussi dans les foires des localités environnantes comme Kimparana, Diéli, 
Yangasso, Yasso, Téné, Baramandougou, etc. 
Les industries sont rares actuellement à San. En 2019, on compte 12 petites entreprises semi-
industrielles dont 4 opérant dans la transformation des produits agricoles (2 huileries, 2 
décortiqueuses) ; 1 fabricant des décortiqueuses et batteuses ; 5 boulangeries et 2 produisant 
de l’eau potable. Ces entreprises semi-industrielles peuvent fonctionner chacune avec une 
dizaine de personnes au maximum. La plus importante unité industrielle qui a fait la 
renommée de San, la Société Malienne de Sacherie (SOMASAC) produisant des sacs en 
fibres d’hibiscus a été fermée au cours des années 1980. 
Contrairement aux unités industrielles balbutiantes, la ville de San de par sa situation de 
carrefour a développé une économie de commerce et surtout dans le secteur du transport inter 
- urbain. En 2019, il a été recensé 13 compagnies de transports de bus qui desservent San dont 
9 possèdent des gares permanentes en ville de San.  
 

4. Discussion 

De par sa situation géographique, la ville de San est semblable à de nombreuses villes 
maliennes à savoir la présence d’un fort potentiel agricole. Ceci a permis à S. Mesple-Somps 
et al., (2014, 549) de constater que la plupart des villes maliennes se situe dans la partie sud-

																																																													
3	En 2018, les services de l’agricultures avancent que les surfaces aménagées agricoles à San ont permis de 
produire 1 120 tonnes de gombo, 400 Tonnes de tomates, 24 tonnes d’aubergines et quelques quantités 
d’oignons.	
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est du pays, dans la zone à la fois productrice de coton et de riz et tout au long des fleuves 
Niger et Sénégal. La ville de San a une dynamique complexe comparativement aux autres 
villes du Mali. En zone densément peuplée du pays formée par le triangle (Sikasso, Bamako, 
Mopti), les villes maliennes sont surtout implantées dans les régions où se concentre 
l’essentiel des activités agricoles. Ainsi l’urbanisation au Mali obéit aux systèmes 
d’urbanisation des pays du tiers monde. « Il s’agit d’une urbanisation, qui contrairement à ce 
qui s’est produite en Europe, s’est faite sans industrialisation » (M. Dumont, C. 
D’Alessandro-Scarpi, 2007, p. 25). Ces auteurs attestent que dans les villes et métropoles du 
tiers-monde se développent des stratégies pour faire face aux manques et aux chocs. Ils citent 
entre autres comme stratégies : le développement du secteur informel et de l’agriculture 
urbaine. Dans le cas de San, l’agriculture est surtout péri-urbaine. Elle révèle un nouveau 
modèle de société urbaine rejoignant ainsi une orientation « durable ». 
 La population s’accroit plus rapidement tandis que l’espace bâti a connu une lente croissance 
au fil du temps. Cet aspect est déterminé par la prédominance des activités agricoles dans la 
ville. L’agriculture ne favorise pas une forte croissance de la ville. « Les agglomérations 
maliennes, à l’exception de Bamako, se développent de manière quasi identique, sans que les 
plus grandes d’entre elles croissent significativement plus fortement que les autres. 
Cela pourrait révéler la faible production par le tissu urbain de rendements croissants, 
l’essentiel des bourgs maliens étant des petites localités dont la grande majorité des activités 
économiques dépend de l’activité agricole de leurs hinterlands » (C. Bernard et al., 2011, p. 
34). 
La présence de la rivière Bani au nord montre que les pratiques agricoles vont se perpétuer 
dans la ville de San à l’avenir. Ce cours d’eau encourage la riziculture et le maraichage sur les 
berges. Deux scénarios plausibles peuvent être envisagés : l’augmentation du bâti jusqu’à une 
saturation d’espace ou la stabilisation voire une possible réduction du bâti à cause des 
champs. Dans le premier cas, la croissance urbaine entrainera la disparition des champs 
agricoles. Ce phénomène est bien perceptible à Koutiala, une autre ville du Mali. D. Traoré et 
al., (2018, p. 113) observent que de 1976 à 2014, les surfaces bâties sont passées 
respectivement de 340,2 hectares à 1816,3 hectares, soit une croissance annuelle de 4,41% en 
38 ans. Tandis que, les zones agricoles qui représentaient 673,92 hectares en 1976 ont évolué 
à 756,62 hectares en 2014, soit un croît annuel de 0,30% en 38 ans.  Cette tendance est déjà 
confirmée par Valette et al., (2013) dans une étude portant sur le devenir des terres agricoles 
face à l’urbanisation grandissante en périphérie de la ville Meknès (Maroc). Les auteurs ont 
abordé la question de la préservation des terres agricoles situées à proximité du front 
d’urbanisation, dans un contexte	 de	 croissance urbaine qui s’opère sur des terres de haute 
qualité agronomique. Leurs résultats ont montré que les terres agricoles sont en diminution 
face à l’extension du bâti urbain. « Sur les terres en coopératives agricoles localisées dans les 
dix communes de la zone d’étude (représentant en 2008 environ 8 772 hectares), l’analyse des 
changements d’occupation du sol concerne 6 691 hectares : en dix ans (2001-2011), les 
surfaces agricoles et les sols nus associés sont passées de 99 à 98,2 % de la superficie totale 
de ces coopératives, tandis que les espaces urbanisés passaient de 29 à 85 hectares » (Valette 
et al., 2013, p. 540). Ce premier scénario, même s’il se réalise à San, se limitera aux surfaces 
agricoles en zone exondée proches des habitations. Toute chose qui se manifeste par la 
conurbation de l’agglomération San à Térékougou, Sibougou et Parana en direction du Sud-
Ouest et du Sud (Carte 3).  
Dans sa partie Nord en zone inondable vers le fleuve Bani, les surfaces agricoles sont bien 
conservées. « San comptait parmi les greniers du Soudan pour le ravitaillement des 
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contingents mobilisés. Il reste un centre agricole soudanais de premier plan, où les initiatives 
individuelles dans la voie du progrès et l’introduction du machinisme n’ont pas toujours 
attendu l’exemple de l’administration et l’ont parfois devancé ou orienté » (B. Kamian, 1959, 
p. 234). Cet élan agricole de l’époque coloniale de San a continué après l’indépendance du 
Mali avec les associations et projets agricoles comme : l’Association des Riziculteurs de la 
Plaine Agricole de San Ouest (ARPASO), l’Office du Moyen Baní (OMB), etc. (Carte 3). 
Dans le second cas, la pratique de l’agriculture freinera l’accroissement du bâti urbain. Ce 
scénario à San, se révèle par la faible progression du front bâti en direction du Nord et du 
Nord-Est de l’agglomération de San depuis 1955. L’urbanisation et la croissance agricole sont 
tous deux des phénomènes apparents dans le monde. En tout état de cause, une ville se 
développe au détriment des activités du secteur primaire, mais la ville de San, semble nous 
prouver le contraire d’où tout le paradoxe de cette ville secondaire au Mali.  
La forte densité de la ville de San 3 720 hab/Km2 en 2009, montre une population très 
croissante sur un espace restreint. La population s’accroit plus vite que la surface bâtie. Par 
contre à Bamako, elles évoluent sur la même trajectoire. La forte densification humaine en 
milieu urbain peut entrainer des dysfonctionnements importants de la ville, qui rendent 
obligatoires des décisions d’aménagement (P-A. Périssol, 2014, p.2). 
Les activités agricoles bien que prospèrent à San avec l’aménagement des casiers rizicoles, 
n’arrivent pas du tout à attirer un flux important de population depuis la fermeture de la 
SOMASAC en 1981, la plus importante industrie de la ville (Carte 3). 

La C.M.D.T. s’occupe également dans sa zone de la vulgarisation du dah hibiscus et 
approvisionne la SOMASAC à San. Une production de 2 300 tonnes est insuffisante pour 
alimenter une usine qui a une capacité de traitement de 4 000 tonnes /an. A ceci s’ajoutent des 
questions liées au prix payé au producteur, ce qui oblige la SOMASAC, pour faire tourner son 
usine, à des importations de fibres de jute et de Kénaf en provenance du Bangladesh et de 
Thaïlande ! La production locale de dah va préférentiellement alimenter l’artisanat. Incapable 
d’honorer ses commandes, l’usine perd progressivement ses marchés. En effet, lorsqu’il s’agit 
de clients comme la SEPAMA ou l’O.N., les dates des campagnes agricoles sont impératives. 
Actuellement, elle ne prend plus de dah qu’en fonction des commandes ; ainsi en 1981, la 
C.M.D.T. avait en attente 1000 tonnes de dah stockées (A. Maharaux, 1986, p. 109). 

Bien que les activités industrielles, sont en déclin à San, l’essor urbain ne s’est point estompée 
grâce aux activités agricoles. Les fonctions administratives de San se renforcent car la ville est 
désormais une capitale régionale au Mali à l’image de Ségou, Sikasso, Mopti, etc. 
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                   Carte 3 : San, quelques infrastructures et industries en arrêt 

 
 
 

CONCLUSION  

Le caractère urbain de San a une situation de paradoxe. La population est concentrée sur une 
petite portion dite urbaine et le reste des terres sont quasi-inhabitées (occupées par 
l’agriculture, les aires végétalisées, etc.). Sur les 145 Km² de la superficie communale, 
seulement 20,53 Km² sont occupées par le bâti, soit une proportion de 14,16%. Selon les 
critères de caractérisation de ville, le critère démographique du Mali (population supérieure à 
5000 habitants, seuil retenu) permet d’ajouter San à la liste des villes. Néanmoins, si nous 
nous referons au critère économique (industrialisation), San a un caractère rural car 
l’agriculture y est prédominante sur les activités du secteur secondaire. Tout de même San 
demeure une ville peu étendue car le bâti urbain qui était de 3,4 Km² en 1955 est de 20,53 
Km² en 2018, soit un gain de 17,13 Km² en 63 ans. La population de San se chiffrait à 6 000 
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habitants en 1945. Elle est de 66 967 habitants en 2009 soit un gain de 60 967 personnes en 
63 ans. L’aire bâtie évolue au rythme annuel de 2,85% et la population au rythme annuel de 
3,80% en 63 ans à San. Avec l’augmentation rapide de la population, il est important de 
prendre des décisions en matière d’aménagement. L’urbanisation ne doit pas compromettre 
l’activité agricole car l’agriculture périurbaine est particulièrement importante pour 
l’approvisionnement de la ville en produits alimentaires face à une industrie en décadence. 
L’hypothèse, admettant que la ville de San figure parmi les villes maliennes les moins étalées 
ayant une forte densité humaine, où l’économie urbaine est plus soutenue par le 
développement de l’agriculture péri-urbaine que l’industrialisation, est ainsi vérifiée. 
Tout de même, pour le plein épanouissement de la ville de San avec ses nouvelles fonctions 
de capitale régionale au Mali, les activités de recherches doivent s’orienter non seulement sur 
l’assainissement de la ville mais aussi sur la reprise des activités industrielles pour la 
transformation des produits agricoles. La prise en compte de ces suggestions, pourraient 
amorcer une coexistence durable entre le développement industriel et agricole.  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 



5	
	

revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 



	 49	

L’ECOTOURISME, ALTERNATIVE A LA VULNERABILITE DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DES SOCIETES DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE DANS LES PLATEAUX OUEST AU TOGO ? 

 
 

ECOTOURISM, AN ALTERNATIVE TO THE VULNERABILITY OF NATURAL 
RESSOURCES AND SOCIETIES IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE IN 
THE WESTERN PART OF THE PLATEAUX REGION IN TOGO? 

 
AGBEYADZI Kossi, Laboratoire Pôle de Recherche et d’Expertise sur la Dynamique des 
Espaces et des Sociétés (PREDES), département de Géographie, Université de Kara, Togo, 

agbeyadzik@gmail.com	
/	

TAKOU Paroussiè Wiyao, Laboratoire de Recherches Biogéographiques et d’Etudes 
Environnementales (LaRBEE), département de Géographie Université de Lomé, Togo,	

tapawidson@gmail.com	
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OLANLO Tini Kodzo, Laboratoire de Recherches Biogéographiques et d’Etudes 
Environnementales (LaRBEE), département de Géographie Université de Lomé, Togo,	

olantini@gmail.com	
 
 
Résumé : Cette étude se propose de montrer, à travers la dynamique de l’occupation du sol et 
ses facteurs explicatifs que l’écotourisme constitue une alternative pour la protection des 
ressources du milieu. La recherche documentaire, l’analyse diachronique des images 
satellitaires de 1991 à 2018 de la zone d’étude et l’enquête par questionnaire fondent la 
méthodologie de cette étude. Les résultats montrent que les forêts ont considérablement 
régressé de 43% et évolué en savanes, en jachères, en champs et en habitat. Les cours d’eau 
s’envasent. Les cascades s’étiolent. Le relief et les sols s’érodent. Certains animaux et 
végétaux se raréfient. Les facteurs explicatifs sont essentiellement les activités agricoles, les 
feux de végétation, l’approvisionnement en bois, les problèmes fonciers, la pression d’une 
démographie galopante. Les approches de solutions sont inefficaces d’où la nouvelle 
approche basée sur l’écotourisme qui, protègerait les ressources environnementales en 
procurant en même temps un revenu substantiel aux populations locales. 
 
Mots-clés : Ecotourisme, dynamique des ressources naturelles et des sociétés, développement 
durable, Plateaux-Ouest, Togo 

 
 

Abstract: This study proposes to show, through the dynamics of land use and its explanatory 
factors that ecotourism is an alternative for the protection of the resources of the environment. 
The literature search, the diachronic analysis of the 1991 to 2018 satellite images of the study 
area and the questionnaire survey provide the basis for the study's methodology. The results 
show that forests have declined considerably of 43% and evolved into savannahs, fallows, 
fields and habitat. The streams are silting up. The cascades wither. Relief and soils erode. 
Some animals and plants become rare. The explanatory factors are essentially agricultural 
activities, vegetation fires, fuel wood supply, land problems, pression of population growth. 
The approach solutions are ineffective. A new approach based on ecotourism would protect 
environmental resources while at the same time providing a substantial income for local 
populations. 
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Keywords: Ecotourism, dynamics of natural resources and societies, sustainable 
development, Plateaux-Ouest, Togo 
	
	
INTRODUCTION 

Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, les problèmes de l’environnement se posent avec 
acuité et se manifestent différemment selon que l’on soit sur une partie du globe ou une autre.   
Différents chercheurs ont eu à tirer sur leur sonnette d’alarme face aux bouleversements qui 
secouent ou menacent de secouer le monde (Giec, 2007) ;  ils ont surtout insisté sur certains 
aspects et causes de ces changements : diminution drastique de la biomasse, activités 
industrielles et dégagement des gaz nocifs destructeurs de la couche d’ozone, feux de 
végétation, abattage anarchique des arbres (Giec, 1991 ; Giec 2007) etc. D’autres chercheurs, 
par contre, observent la situation comme étant une conséquence du développement 
économique, du machinisme ou du capitalisme. Les sociétés rurales en particulier, très 
dépendantes des ressources de la nature (Pnud 2005), font les frais de toutes les actions qui 
concourent au déséquilibre de l’écosystème (Kola, 2012 : 258). 

Le constat est pratiquement identique au Togo au regard des différents travaux. Ces travaux 
ont montré que l’environnement connaît de fortes variations. La réduction des superficies 
forestières au Togo se traduit par une variation annuelle du couvert forestier estimée à près de 
21 000 hectares (ha) entre 1990 et 2000, soit un taux de déforestation de 3,4 % (Adjonou et 
al., 2010). La situation est aujourd’hui encore plus préoccupante car l’exploitation forestière 
se pratique en ignorant les principes d’aménagement forestier durable Cela se traduit par la 
dégradation des ressources végétales et la disparition de certaines espèces végétales (Adjonou 
et al., 2010 ; Akakpo et al., 2015). Actuellement le couvert forestier productif total du Togo 
est d’environ 386 000 ha soit  un taux de 6,8% de la superficie nationale. Malgré cette faible 
couverture forestière, le taux annuel de la déforestation est de 4,5% soit l’un des plus forts 
taux de déforestation au monde. 

Cette dynamique régressive du couvert végétal est encore frappante à l’Ouest de la Région 
des Plateaux du Togo. Elle est de, entre 1975 et 2002, 63,3% à Litimé, 66,2% à à Danyi, 
93,3% dans le Kloto, 16,08% dans le Wawa et 74% pour l’ensemble des Plateaux-Ouest 
(Takou et al., 2012 : 43). L’évolution des superficies des occupations du sol en végétation 
entre 2003 et 2013 dans la zone d'étude sur un total de 1720 000 ha se présente 
respectivement comme suit : 33,81% de zone boisée,	 43,94% de mosaïques  savanes – 
jachères – cultures, 21,27% de zone de faible niveau de végétation et 0,98% de zones humides 
en 2003 contre 29,23%, 55,45%, 14,45% et 0,87% en 2013 (Akakpo et al., 2015). Les 
principales causes de cette dégradation sont l’expansion agricole, l’exploitation forestière, les 
feux de végétation et l’approvisionnement en bois-énergie. Evidemment toutes ces activités 
humaines sont amplifiées par la croissance démographique galopante. Cette régression des 
surfaces forestières, avec leurs multiples biens et services, marginalise  le Togo par rapport 
aux besoins nationaux et à la moyenne internationale recommandée par la FAO qui est de 
30% en termes de couverture forestière. Ceci constitue un frein au développement et à la 
sécurité alimentaire (MERF, 2011). 
 
La situation constitue, aujourd’hui, un lourd défi que l’Etat togolais, depuis des décennies, 
tente de relever à travers des mesures qui, jusqu’alors n’ont pas prouvé leur efficacité. De ce 
fait, les ressources naturelles et des sociétés dans les Plateaux-Ouest restent très vulnérables 
dans un contexte de changement climatique et pose ainsi la problématique de développement 
durable dans la zone. Dans le souci de trouver une mesure capable de contribuer à la fois à 
protéger les ressources naturelles et les communautés locales, l’écotourisme paraît  être une 
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option non négligeable. L’écotourisme est une forme de tourisme apparue il y a une 
cinquantaine d’année, à l’époque où la protection de l’environnement était au cœur de tous les 
débats. Sa définition est pourtant beaucoup plus récente. Terme utilisé de manière abusive tant 
par les professionnels que par les voyageurs, l’écotourisme est une démarche touristique 
engagée en faveur du développement durable visant à préserver la biodiversité et les 
ressources culturelles d’une zone naturelles. La sensibilisation aux enjeux sociaux et 
environnementaux de toutes parties prenantes, est primordiale. Ainsi, faire une randonnée 
dans un parc, accompagné d’un guide local, revient à faire de l’écotourisme car elle génère 
des revenus non négligeables pour les communautés d’accueil. Vu les énormes avantages que 
peut procurer l’écotourisme face à une zone d’économie de plantation en crise et en 
dégradation avancée de son couvert végétal suite à l’échec des différentes stratégies 
d’adaptation mises en place par les pouvoirs publics, il se pose dans cette perspective, une 
série de questions dont une principale et des secondaires. La principale question à laquelle 
tente de répondre cette réflexion est la suivante : est-ce que l’écotourisme est-il une 
alternative  à la vulnérabilité des ressources naturelles et des sociétés dans un contexte de 
changement climatique dans les Plateaux Ouest du Togo ? De cette question fondamentale 
découlent des questions secondaires : Quel est l’état des lieux de l’évolution du milieu 
écologique dans la zone de (production caféière et cacaoyère du Togo) l’étude? Comment 
expliquez cette dynamique de l’occupation du sol ? Face aux différentes politiques de 
résilience des pouvoirs publics contre la dégradation du couvert végétal, en quoi 
l’écotourisme serait-il une alternative ? 
 
Le but de cette étude est de montrer, à travers la dynamique de l’occupation du sol et ses 
facteurs explicatifs que l’écotourisme constituerait une alternative  à la dégradation des 
ressources du milieu. Cet article est structuré en deux grandes parties. Dans une première 
partie, nous présentons la zone de l’étude et la méthodologie de recherche. La seconde partie 
est consacrée aux résultats et discussion. 
 
 
1. LA ZONE D’ETUDE ET LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

 
1.1. METHODOLOGIE 
 
Pour déterminer l’échantillon dans le cadre des questionnaires d’enquête de terrain sur les 
facteurs explicatifs et implications de la dynamique des ressources naturelles et des sociétés 
dans les plateau ouest dans un contexte de changement climatique et de vulnérabilité, nous 
avons adopté la technique d’échantillonnage aléatoire simple avec une marge d’erreur de 5%, 
un niveau de confiance « s » de 95% et l’échantillon « n » dont la taille est inférieure au 1/7 
de la population-mère « N ». 
N : Taille de la population-mère (ou population parent, ou population de référence, ou 
population d'origine), 
 • n : Taille de l'échantillon pour une population mère finie, 
• s : Seuil de confiance (ou Niveau de confiance ou encore Taux de confiance) que l'on 
souhaite garantir sur la mesure.  
• t : Coefficient de marge déduit du Taux de confiance « s ».  
• e : Marge d'erreur que l'on se donne pour la grandeur que l'on veut estimer (par exemple on 
veut connaître la proportion réelle à 5% près).  
• p : Proportion (connue ou supposée, estimée) des éléments de la population-mère qui 
présentent une propriété donnée. (Lorsque p est inconnue, on utilise p = 0.5 ou 50%). (On dit 
aussi : Probabilité de succès ou probabilité de réalisation positive).  
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Notre échantillon exhaustif « n » est obtenu suivant la formule d’Yves Aragon et al. (2009, p. 
20) via http://www-gremaq.univ-tlse1.fr/stat/Anneweb/chap1a5.pdf 
 

 
Cette formule garantit ainsi la représentativité et la fiabilité de l’échantillon. En l’appliquant 
au  terrain d’étude, on obtient : 

 
 
 

 
Les 384 individus enquêtés sont répartis dans les préfectures par quotas (tableau). La taille 
moyenne des ménages est de 7. Le rapport entre la population de la zone d’enquête et la taille 
moyenne des ménages donne la population-cible (chef de ménage) qui s’élève à  individus-
chefs de ménage. Ces chefs de ménages exercent dans le secteur primaire et/ou dans 
l’exploitation de bois. Les 384 individus sont répartis par quota dans les sept préfectures. 
 
Tableau 1 : Répartition des enquêtés par quota dans les sept préfectures de la zone d’étude 

Préfectures Kloto Agou Danyi Kpélé Amou Wawa Akébou TOTAL 
Population 
2010 

139043 84890 38742 75890 105091 100974 62245 606 875 

Ménages 19863 12127 5535 10841 15013 14425 8892 86696 
Echantillon 88 54 25 48 66 64 39 384 

Source : D’après le Recensement Général de la Population et de l’Habitat, 2010 
 
 

1.2. LA ZONE D’ETUDE 
 

La partie ouest de la Région des Plateaux (Figure n°1)  marquée, notamment au cours de la 
période précoloniale par sa couverture forestière importante (Gu-Konu 1979 ; 1983), est 
située dans la zone écologique IV (Ern, 1979) entre 0°30’ et 1°10’ longitude Est et 6°50’ et 
8°50’ latitude Nord. Elle est d’une superficie de 6 888 km². Dans le cadre de cette étude, elle 
regroupe sept (07) préfectures : Akébou, Wawa, Kpélé, Danyi, Amou, Kloto et Agou. 
 
L’ouest de la Région des Plateaux est caractérisé par les forêts semi-décidues (aujourd’hui 
très dégradées) et les savanes favorisées par le climat subéquatorial de transition à longue 
saison pluvieuse allant de mars en octobre. C’est la partie la plus arrosée du pays avec une 
moyenne des précipitations variant entre 1300 et 1500 mm d’eau par an. La température 
moyenne annuelle est de 21,5°C. 
 
Du point de vue orographique, Le secteur d’étude fait partie de la partie méridionale de la 
chaine des monts du Togo culminant à 986 m au mont Agou. On distingue aussi une série de 
plateaux d’orientation nord – sud très entaillés par des vallées profondes relevant des 
différents types d’érosion. Il s’agit des plateaux de Kloto, de Kouma, de Danyi, d’Akposso et 
d’Akébou. Les principaux cours d’eau sont : Zio, Amou, Amoutchou, Assoukoko, Aka, 
Wawa, Akpè et Anié. On retrouve d’innombrables cascades dont les plus importants sont 
Aklowa à Badou, Kpimé près de Kpalimé. On y retrouve également des sols peu évolués, des 
sols hydromorphes, des sols ferralitiques  et des sols ferrugineux tropicaux lessivés.  
 
 Sur le plan démographique, le Plateau-Ouest  est composé essentiellement des Akposso, des 
Ewé et des Akébou,  des Ahlon, des Kabyè... Il compte 606 875 habitants au Recensement 
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Général de la Population et de l’Habitat (RGPH, 2010) pour une population régionale de 
1 375 165 habitants, soit 44,13%. La taille moyenne des ménages est de 7 individus et la 
densité  est de 88 habitants/Km². La population vit essentiellement de l’agriculture, du bois et 
de l’artisanat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°1 : Localisation de la zone d’étude 
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Source : Fond de carte IGN, 1986, actualisé en 2019 
 
 

2. RESULTATS  
 

Cette section présente les résultats de l’étude et les discute. Elle analyse la dynamique des 
ressources naturelles et des sociétés, évoque les facteurs et propose une alternative de 
résilience. 

 
2.1. DYNAMIQUE DES RESSOURCES NATURELLES ET DES SOCIETES  
 
L’occupation du sol (figure n°2) présente quatre unités avec les différentes variations des 
superficies (tableau n°2). 

 
Figure n° 2 : Evolution de l’occupation du sol entre 1991 et 2018 

 
 

 
Source : Agbeyadzi, Takou et Olanlo, travaux de laboratoire et de terrain, 2019. 

 
Tableau n°2 : Variations des superficies des unités d’occupation du sol de 1991 à 2018 
 

 
Superficies 
(ha) 

Variations 

Unités d'occupation du sol 1991 2018 (ha) % 
Mosaïques forêts-agroforêts-plantations 309320 181661 - 127659 - 41 
Mosaïques savanes-jachères 306285 296965 - 9320 - 3 
Cultures 74205 202759 +128554 + 173 
Agglomération et affleurement rocheux 6044 14470 +8426 + 139 

Source : Agbeyadzi, Takou et Olanlo, travaux de laboratoire et de terrain, 2019. 
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Il ressort de la figure n° 2 et du tableau n° 2 que les différentes unités d’occupation du sol ont 
connu des évolutions importantes de 1991 à 2018. Les mosaïques de forêts - agroforêts - 
plantations ont vu leurs superficies régresser de 127 659 ha, soit un taux de régression de 
41%. Les mosaïques savanes – jachères ont aussi connu, dans l’ensemble, une légère 
diminution de 3% par rapport à leur superficie initiale en 1991. En effet, d’une superficie de 
306 285 ha en 1991, elles passent à 296 965 ha en 2018, soit 9 320 ha de régression sur la 
période. Les pertes de la végétation s’élèvent à 136980 ha au profit des cultures agricoles (qui 
enregistrent une augmentation de 128 554 ha soit 173%) et des agglomérations et des 
affleurements rocheux (8 426 ha soit 139% d’augmentation). La figure n°3 résume la 
situation. 
 
 
 
 

Figure n° 3 : Bilan de l’évolution des différentes unités d’occupation du sol de 1991 à 2018 
 

 
Source : Agbeyadzi, Takou et Olanlo, travaux de laboratoire et de terrain, 2019. 

 
La figure n°3 montre le bilan de la dynamique d’occupation spatiale. Il en ressort que les 
mosaïques forêts-agroforêts - plantations et les mosaïques savanes - jachères ont fortement 
régressé au profit des cultures, agglomérations et affleurements rocheux. Cette situation relève 
principalement des activités agricoles et touristiques (sculpture sur bois). 

 
2.2. LES FACTEURS DE LA DEGRADATION DES RESSOURCES NATURELLES ET 
DES SOCIETES DE LA ZONE D’ETUDE 
 
Ils sont nombreux et variés. On distingue essentiellement les facteurs naturels, anthropiques et 
politico-administratifs. 
 
2.2.1. Les facteurs naturels de la dynamique régressive des ressources : des effets des 
changements climatiques à l’érosion 
 
L’analyse des principaux facteurs naturels de dégradation des ressources naturelles relève 
fondamentalement l’inadéquation entre le mode de développement mis en œuvre par les 
pouvoirs publics togolais et la conservation de l’environnement. Elle se manifeste aujourd’hui 
par la perturbation des écosystèmes, l’épuisement des ressources naturelles, l’érosion des sols, 
la perte de la diversité biologique, la contamination des chaînes alimentaires, la pollution de 
l’atmosphère, de l’eau et des sols. Cette situation conduit à des conditions sociales déficientes 
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et d’une manière générale à la non-satisfaction des besoins et des droits fondamentaux de la 
population. Ces facteurs sont essentiellement les effets des changements climatiques et 
l’érosion. « Les scénarios futurs sur la vulnérabilité des écosystèmes aux changements 
climatiques montrent que les régions situées dans la partie du territoire entre 6° et 10° latitude 
Nord seraient sous l’influence d’une diminution de précipitations avec une augmentation de la 
température. A l’horizon 2025, les forêts subiront une baisse significative de la productivité 
en biomasse, allant de  18,3 à 27%. Les projections montrent que la baisse pourrait atteindre 
46,4% pour le scénario extrême, soit presque la moitié du potentiel forestier » (MERF, 2011 : 
18). La situation est identique dans les plateaux-ouest (tableau 2).  

 
 
 
 
 
Tableau 2 : Répartition des enquêtés suivant les facteurs naturels du recul des ressources 
 
Facteurs naturels Effectif d’enquêtés Proportion (%) 
Baisse des précipitations 377 98,17 % 
Hausse des températures 381 99,21 % 
Sécheresse accrue et longue 302 78,64 % 
Inondations sporadiques et temporaires 237 61,71 % 
Savanisation du milieu 383 99,73 % 
Cascades et rivières s’étiolent 293 76,30 % 
Erosion et envasement des rivières  379 98,69 % 

Source : travaux de terrain, janvier 2019 
  

L’analyse du tableau 2 montre que la dynamique régressive des ressources dans les Plateaux-
Ouest au Togo dépend à 98,17% des baisses de pluie, à 99,21% de la hausse des températures, 
à 78,64% de la sécheresse accrue et longue, à 61,71% des inondations sporadiques et 
temporaires, à 99,73% de la savanisation du milieu, à  76,30% de l’assèchement des cascades 
et rivières et à 98,69% de l’érosion. 

 
2.2.2. Les facteurs anthropiques de la dégradation des ressources  
 
Cette rubrique présente les différents facteurs anthropiques qui expliquent la dynamique 
régressive de des ressources naturelles et des sociétés. 
 
2.2.2.1. Pression exercée par une  démographie galopante 
 
La population de la zone d’étude croît rapidement. Elle est passée de 261 744 habitants en 
1981 et à 606 875 en 2010 avec respectivement une densité de 38 hbts /Km² et de 88 
hbts /Km². Ceci entraine des pressions constantes sur les ressources avec ses lots de 
conséquences (disparition des forêts naturelles, étiages et ensablement des cours d’eaux, 
érosion et éboulements récurrents, etc). 

  
2.2.2.2. Introduction d’une économie de plantation dans un paysage d’agriculture extensive 

 
La disparition rapide des habitats naturels dans les plateaux-ouest est en majeure partie due au 
système de culture itinérante sur brûlis. En effet, le faible niveau de technicité du monde rural 
inscrit dans la dynamique de l’agriculture extensive, contribue à la disparition du couvert 
végétal. Le phénomène est amplifié par l’introduction de plantes nouvelles (café –cacao) 
cultivées ou de variétés nouvelles de cultures pratiquées dans le milieu. C’est l’introduction et 
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le développement de l’économie caféière et cacaoyère puis les crises qui s’ensuivent qui sont 
à l’origine des bouleversements agraires, économiques, sociaux et environnementaux dans 
l’Ouest de la Région des Plateaux (Kola, 2012 : 269). Les plantations de café et cacao sont 
exigeantes en éclairage surtout la nouvelle variété caféière « arabica ». Cette exigence a 
poussé les paysans à abattre la forêt à la tronçonneuse (Akpagana, 1989 ; Kola, 2012 : 266). 
La jachère tend à disparaitre essentiellement dans les préfectures de Kloto et de Danyi à cause 
de la dégradation poussée. L’élevage traditionnel sans enclos est aussi source de divagation 
des animaux qui causent de graves dégâts aux cultures et à la diversité biologique.  

 
2.1.2.2.1. Exploitation illégale du couvert végétal 

  
L’abattage abusif des espèces de bois d’œuvre entraîne une raréfaction des essences 
forestières très recherchées telles que Milicia excelsa, Khaya grandifoliola, Khaya 
senegalensis, Triplochiton scleroxylon… De plus, se faisant hors cadre d’aménagement et de 
manière illicite, ces exploitations constituent un facteur très important de dégradation rapide 
du potentiel de régénération des forêts. La consommation de la biomasse - énergie est 
essentielle aussi bien pour une grande majorité de ménages que pour bon nombre d'unités 
artisanales (restaurants, préparation de bière locale). La production et la consommation 
annuelle des ménages de la biomasse énergie (charbon de bois, bois de chauffe et déchets 
végétaux) est de 548763,9 tonnes dans la préfecture de Kloto, soit 449 Kg par tête par an 
(ProDRA, 2014 : 17). Cette dépendance massive vis-à-vis des énergies traditionnelles entraîne 
un important prélèvement sur les ressources forestières.  

  
2.1.2.2.2. Mauvaise gestion des feux de végétation  

 
L’une des causes de la dégradation des ressources forestières est la pratique des feux de 
végétation. Les causes des feux de végétation sont nombreuses : feux agricoles, chasse, 
renouvèlement de pâturage, feux d'aménagement, feux rituels ou culturels, feux criminels 
dont les feux criminels intentionnels et non intentionnels (mis souvent par les malades 
mentaux et psychologiques…), feux accidentels, etc. Les effets de ces feux sur le plan socio-
économique et environnemental sont énormes: perte de récoltes et mort d’hommes, etc. 
d’après nos enquêtes de terrain plus de 80% de la zone d’étude sont brulés chaque année. Les 
enquêtes de terrain estiment à 39% la superficie de la zone d’étude détruite par les feux de 
végétation chaque année. 

  
2.1.2.2.3. Pression sur les aires protégées et conflits fonciers 

  
L’une des causes les plus importantes de l’érosion rapide de la biodiversité ces dernières 
années est l’envahissement des aires protégées par les populations riveraines. En effet, la 
recherche de nouvelles terres agricoles mais aussi et surtout la réaction négative des 
populations expropriées par l’Etat (les populations paysannes expropriées pour créer les aires 
ne sont pas dédommagées. En réaction, elles envahissent ces aires protéger pour braconner et 
abattre les ligneux rares pour la sculpture sur bois…)  ont conduit les riverains à envahir et à 
occuper les aires protégées à des proportions allant de 21 à 73% (travaux de terrain). 
L’envahissement s’est accompagné de braconnage entraînant une perte énorme des ressources 
animales de ces aires. Les travaux de terrain évaluent à 69% la disparition des mammifères de 
la zone entre 1991 et 2018.   

  
2.1.2.2.4. Les pollutions et autres facteurs humains de dégradation  

  
La pollution chimique (engrais, herbicides, gaz d’échappement des moteurs, huile de vidange, 
des eaux usées, la déjection des animaux, etc), l’urbanisation, les retenues d’eau, exploitations 
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minières, routes, etc., sont également sources de dégradation des ressources forestières. La 
pauvreté est l’une  des principales sources de dégradation des forêts car en milieu rural, 
beaucoup de personnes sont tributaires des ressources forestières (plus de 98% des enquêtes 
affirment que les ressources forestières restent leur unique recours pendant les moments 
difficiles).   

  
2.1.2.2.5. Les facteurs politico-administratifs   

  
L’analyse de rubrique s’articule autour de la synthèse des travaux sur la politique forestière du 
Togo de 2011 du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières. Il s’agit 
essentiellement de la faiblesse dans l’application de la réglementation et de la fixation de 
quota sur la ressource forestière (l’exploitation et l’utilisation de la ressource : bois et 
charbon) n’est soumise à aucun quota. En outre l’importante perte d’énergie lors de la 
carbonisation (prédominance de la meule traditionnelle) accentue la déforestation. On note 
aussi l’absence de directives nationales d’aménagement et de gestion des forêts, la faible 
connaissance du potentiel végétal et faunique et leur dynamique, la faible connaissance sur les 
potentialités des aires qui manque de plan d’aménagement et la mauvaise gestion des cours 
d’eau. La faible prise en charge de la gestion des ressources naturelles par les collectivités 
locales faute de l’effectivité de la politique de décentralisation du pays, l’insuffisance de 
cadres de conception et la faible capitalisation des acteurs à la base  menacent les ressources. 
La faible valorisation du savoir et du savoir-faire local dans la gestion des ressources 
naturelles, l’instabilité institutionnelle relative à l’incohérence des interventions, 
l’insuffisance du budget alloué au secteur forestier et la faible implication des organisations 
du secteur privé et organisations de la société civile dans le secteur forestier au Togo sont 
autant de faiblesse institutionnelle relative à la vulnérabilité des ressources naturelles et des 
sociétés au Togo. 
 
 
2.3. ECOTOURISME COMME ALTERNATIVE A LA PROTECTION ET A LA 
CONSERVATION DES RESSOURCES DANS LES PLATEAUX-OUEST AU TOGO 
 

 « La relation entre environnement et tourisme est basée sur les principes d’utilisation durable des ressources 
naturelles […]. Le tourisme sert souvent de pont entre l’environnement et le développement. La base de ce 
partenariat est la durabilité de la ressource, et le tourisme doit s’intégrer totalement dans le processus de 
gestion de la ressource. Pour ce faire il faut adopter des valeurs conservatrices en plus des objectifs 
traditionnels de développement. Au centre des objectifs de conservation de l’environnement et de durabilité 
des ressources, il y a la protection et la préservation de la qualité environnementale. L’atteinte de ce but 
primordial exige que la sensibilisation soit basée sur la protection et la valorisation de l’environnement tout 
en faisant la promotion du potentiel touristique. » (Dowling, 2006 : 120, repris par Denais, 2007 : 38 ) 
 

 
Ce texte montre que l’écotourisme constitue l’alternative à la dégradation des ressources et au 
développement durable de la zone d’étude à condition que les principes suivants soient pris en 
compte. Il s’agit d’engendrer des activités touristiques de faible impact sur les ressources et 
les aires naturelles protégées ou non ; d’intégrer les différents acteurs (les particuliers, les 
communautés, les écotouristes, les opérateurs touristiques et les institutions 
gouvernementales) lors des phases de planification, de développement, de mise en œuvre et 
de suivi ; de respecter les cultures et traditions locales ; de générer des revenus durables et 
équitables pour les communautés locales et pour le plus d'acteurs impliqués, y compris les 
opérateurs touristiques privés ; de produire des revenus qui seront destinés à la préservation 
des aires protégées et de sensibiliser ou éduquer tous les acteurs engagés quant à leur rôle au 
niveau de la préservation et de la gestion du parcours, afin de maximiser les chances de 
continuation du projet sur le long terme. 
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Le manque de professionnalisme de la gouvernance locale, des associations locales œuvrant 
dans le tourisme et développement et de synergie avec tous les acteurs impliqués 
l’écotourisme et les communautés locales fait échec aux différentes politiques étatiques de 
protection et de conservation des ressources naturelles et des sociétés dans les Plateaux-Ouest 
au Togo. 
 
Bien que toutes les conditions susmentionnées fassent cruellement défauts dans la zone 
d’étude, des essais pilotes de l’Association Découverte Togo Profond (ADETOP) basée dans 
la ville de Kpalimé enregistrent des résultats encourageants pour l’écotourisme et le tourisme 
solidaire communautaire. L'ADETOP soutient l'éducation et le développement 
communautaire à travers la mise en place d'actions concrètes et la réalisation de plusieurs 
édifices d'utilité publique. On note son soutien à l'éducation avec la construction de plusieurs 
bâtiments d'écoles, des bibliothèques et des latrines à Kuma-Konda, à Lavié-Agodé et à 
Lavié-Apédomé. Elle a construit également des infrastructures de base telles des puits au 
collège d’enseignement général Agomé et à Akpadapé, l’adduction d’eau potable et des 
latrines dans le quartier Nyivémé à Kpalimé, dans les marchés à Tové Ahundjo et à Kuma-
Adamé. Dans le cadre de la protection de l'environnement, la lutte pour le réchauffement 
climatique et la sauvegarde de la biodiversité, ADETOP mène de nombreuses actions 
d'éducation à l'environnement dans les écoles, les collèges et les lycées dans plusieurs villages 
de la préfecture de Kloto, d'Agou, de Kpelé - Akata et de Dayes, en passant par le 
reboisement (plus de 250 000 arbres plantés en 16 ans), la sensibilisation (plus 35 000 
personnes touchées annuellement dont plus de 17 500 élèves), la protection des ruisseaux et 
des cours d'eau (revêtement des sources des cours d'eau issus des Monts Kouma et de la Forêt 
Classée de Missahohoe), l'assainissement et le curage des cours d'eau Hê et Agbassiandi qui 
traversent la ville de Kpalimé, la création d'un parc floral comme aire de récréation pour les 
jeunes, l'aménagement de sites de lessive (pour éviter que les habitants fassent directement la 
lessive dans les rivières engendrant la contamination des eaux) et l’aménagement de quelques 
sites touristiques et les pistes donnant accès. 
 
3. DISCUSSION 
 
Les résultats de cette étude montrent la dynamique de l’occupation du sol, ses facteurs 
explicatifs et proposent une alternative de résilience à la dégradation des ressources du milieu. 
Les forêts sont donc dégradées au profit des savanes, des champs, des agglomérations, des 
jachères et des sols nus. Les facteurs sont essentiellement les activités anthropiques 
notamment l’agriculture extensive, la pression démographique, les feux de végétation, les 
conflits fonciers, l’exploitation du bois. D’autres travaux confirment cette tendance 
notamment les travaux de Kouya, 1996, dans les plateaux Akposso,  Amegna, 2005 dans la 
préfecture de Wawa ; Gnongbo, 2003, Kouwame, 2005,  Soussou, 2009, Kola, 2012 dans la 
plaine du Litimé ;  Takou et al., 2012 dans  cinq préfectures de l’Ouest des Plateaux ; 
Adjonou et al., 2010 au Togo, Ministère de l’Environnement et des ressources forestières, 
2011 au Togo,  Akakpo et al., 2015 au Togo, Kpedenou et al., 2017 dans les territoires 
Ouatchi au Sud-Est du Togo. Aucun de ces auteurs n’a mentionné le rôle joué par les activités 
touristiques particulièrement dans la partie ouest de la Région des Plateaux dans la 
dégradation des ressources. C’est cet aspect qu’a montré les travaux de Agbeyadzi, 2014, 
Agbeyadzi et al., 2019, Agbeyadzi et Badameli, 2019. Dans certaines régions d’Afrique, le 
même constat est particulièrement fait sur l’exploitation et la consommation du bois des pays 
s’étendant de part et d’autre de l’équateur notamment la RDC (340000 m3), le Gabon (3 
millions de m3), le Cameroun (3,9 millions de m3), le Congo (511000 m3), la Côte d’Ivoire 
(1,8 million de m3), la Centrafrique (405000 m3), la Guinée-Equatoriale (700000 m3) et le 
Ghana (1,05 million de m3) d’après les travaux de Klotchkoff (1998). 
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Les différentes approches de solutions proposées par ces travaux et mises en application n’ont 
jamais donné les résultats espérés. Ce constat justifie l’exploration d’autres pistes à l’instar 
des travaux de Agbeyadzi et al., 2014, sur le tourisme, une activité de reconversion au service 
du développement économique ;  Olanlo, 2018 , est parvenu aux mêmes résultats à travers la 
géodiversité (les géofaciès) et sa valorisation touristique dans les plateaux du Sud-Ouest du 
Togo. Dans le sud Maroc, A. Tribak et al., 2006, expliquent que la nécessité de diversifier les 
revenus des populations locales permet de réduire considérablement leur pression sur les 
ressources naturelles en général, et végétales en particulier. 
  
 
CONCLUSION 
 
Au terme de cette étude, il ressort que les ressources naturelles et des sociétés se dégradent 
continuellement à cause des pressions incessantes exercées sur elles par l’homme et ses 
différentes activités. Les différentes mesures de résilience adoptées et pratiquées jusqu’alors 
se révèlent peu efficaces ; c’est pour cette raison que cette étude, au regard des résultats 
encourageants enregistrés par l’association Adétop qui travaille sur les questions 
environnementales, touristiques et développement durable dans la préfecture de Kloto,  
propose l’écotourisme comme une alternative indubitablement crédible socio-
économiquement et certes, spatialement efficace pour toutes les sept préfectures de l’Ouest de 
la Région des Plateaux. 
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Notes aux contributeurs 

 
La revue RISS, Revue ivoirienne de sociologie et de sciences sociales de l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), est une revue scientifique à comité de lecture international et des 
évaluateurs faisant autorité dans les différents domaines qui ont le développement pour objet, 
notamment  la sociologie et les sciences sociales. RISS est un espace de diffusion de travaux originaux 
de Sociologie et de Sciences Sociales. Cette revue scientifique vise l’émergence, la diffusion de 
réflexions approfondies sur le développement et la promotion d’un espace de communication et 
d’échange entre enseignants-chercheurs, chercheurs et différents autres intervenants sur la question 
partout dans le monde. La revue RISS publie un numéro tous les trimestres (quatre (4)  numéros 
ordinaires chaque année), disponible en ligne sur le site de la revue  et un dossier thématique au format 
papier paraissant au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre. En vue de susciter des 
interventions pour le dossier thématique, un appel à contribution est émis au début du mois de janvier 
de chaque année. Ce dossier vise à faire l’état d’une question dans toute sa complexité et ses diverses 
approches. Il est sous la responsabilité d’un Directeur désigné qui en assure le développement 
éditorial. Les normes éditoriales de la revue RISS sont conformes à celles adoptées par le Comité 
Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. 
 
 
            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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FACTEURS PHYSIQUES ET ANTHROPOGENIQUES DE LA 
DEGRADATION ACTUELLE  

DE LA ROUTE LOME-KPALIME DANS LE SUD-OUEST DU TOGO 
 
 

BAWA Dangnisso  
Université de Lomé 

28 BP 90150990 Lomé-Togo 
E-mail : dangnissobawa@hotmail.fr 

 
Résumé 

La nationale n°5 reliant Lomé à la ville de Kpalimé dans le sud-ouest du Togo a été à plusieurs 
reprises réhabilitée pour causes de dégradations. Ces dégradations à répétition sont très 
prononcées sur le socle granito-gneissique, alors que sur le bassin sédimentaire côtier elles sont 
moins marquées. Cette étude vise à relever les facteurs de la dégradation précoce de cette route. 
Elle a nécessité une collecte documentaire, des observations et mesures de marques de 
dégradation puis des entretiens semi-structurés avec des usagers de cette route et certains 
responsables syndicaux des transporteurs. Il en ressort que les marques de dégradation de la 
nationale n°5 sont des fissures évoluant en nids de poule sur les tronçons situés dans les secteurs 
déprimés. Cette dégradation est liée à l’infiltration de l’eau sous le revêtement et à l’eau de 
surface. Le caractère quasiment unidirectionnel de cette dégradation est dû au trafic des poids 
lourds à destination de Lomé et qui sont le plus souvent chargés de produits agricoles et de sable.    

Mots clés : Infiltration de l’eau, dégradation du revêtement, trafic, Nationale n°5, Togo. 

Abstract 

National No. 5 connecting Lomé to the city of Kpalimé in south-west Togo has been rehabilitated 
on several occasions due to degradation. These repetitive degradations are very pronounced on 
the section crossing the granito-gneissic basement, while in the coastal sedimentary basin they 
are less marked. This study aims to identify the factors of the early degradation of this road. It 
required documentary collection, observations and measurements of signs of deterioration and 
semi-structured interviews with users of this road and certain union officials of the carriers. It 
appears that the signs of deterioration of the national No. 5 are cracks evolving in potholes on the 
sections located in depressed areas. This degradation is related to the infiltration of water under 
the coating and surface water. The almost unidirectional nature of this deterioration is due to the 
traffic of heavy goods vehicles returning to Lomé, loaded with agricultural products and sand. 

Keywords: National n ° 5, water infiltration, degradation of the coating, traffic, Togo. 

	

Introduction 

Toute route construite est vouée à la dégradation certaine avec le temps. Pour optimiser 
l’utilisation des routes, le travail des ingénieurs chargés de leur construction comporte un volet 
relatif à la mécanique des matériaux utilisés et un autre portant sur l’étude de la topographie que 
les routes vont traverser. Ceci suppose donc de lourds investissements pour la réalisation de ces 
routes sensées être utilisables sur de longues durées avant d’éventuelles réfections dues à l’usure 
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du revêtement. De même, avec la meilleure gestion et les meilleures dispositions institutionnelles, 
la gestion des réseaux routiers est coûteuse par rapport aux capacités financières des pays 
d’Afrique subsaharienne (Banque Mondiale et la Commission économique pour l’Afrique (1990, 
p. 2). C’est ainsi qu’il est fréquent de constater une dégradation avancée et souvent prématurée 
des routes dans les zones de forte pluviométrie ou dans les zones truffées de dépressions fermées. 
Ce dernier paramètre d’ordre topographique est le facteur qui concourt à la dégradation de la 
nationale n°5 reliant Lomé la capitale à la ville de Kpalimé située dans le sud-ouest du Togo 
(figure 1).  

Figure 1 : Carte de localisation de l’itinéraire étudié 

 
Source : Réalisée par Bawa D. à partir de la carte administrative du Togo de 2018 

Cette route de 120 km de long, construite à l’époque coloniale allemande a été bitumée à 
plusieurs reprises : en 1969, 1985 et 1995. Ces travaux de bitumage ont été entrecoupés de 
travaux de réfection pour optimiser son utilisation. Mais, le long de cette route qui desserre la 
préfecture de Kloto, une zone de productions agricoles, on constate des dégradations ponctuelles 
situées sur les sections de route traversant des zones dépressionnaires. Ces marques de 
détérioration très avancée du revêtement sont à plus de 60% unidirectionnelles, c’est-à-dire 
qu’elles sont du côté de la route empruntée par les usagers venant de Kpalimé à destination de 
Lomé. Au regard des constats faits, quelles sont les causes de la dégradation prématurée de la 
route nationale n° 5 ? Qu’est-ce qui peut expliquer le caractère unidirectionnel de la dégradation 
de cette route, alors que les véhicules empruntent les deux côtés de celle-ci ? Telles sont les 
interrogations qui ont suscité la présente étude. Elle a pour objectif, de relever les facteurs qui 
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sont à l’origine de la dégradation prématurée de la route Lomé-Kpalimé et qui plus est 
unidirectionnelle. Pour atteindre cet objectif, la mise en œuvre d’une méthodologie rigoureuse 
s’est avérée indispensable et les résultats obtenus ont fait l’objet de discussion.  

 

1. Cadre méthodologique  
La méthodologie utilisée comporte trois volets : la collecte des données documentaires, les 
travaux de terrain et le traitement des données recueillies. 

1.1. Collecte documentaire 

Les documents utilisés sont pour l’essentiel les rapports et fiches techniques relatifs à la 
construction de la route nationale n°5 Lomé-Kpalimé et leur exploitation. Ces documents 
purement techniques qui nous ont été fournis par le service des Travaux Publics de Lomé, nous 
ont permis de relever toutes les étapes de la construction de cette route et la nature des matériaux 
utilisés. Ces documents ont été complétés par d’autres relevant de la géologie et de la production 
agricole de la zone d’étude que nous avons consultés dans les centres de documentation de Lomé, 
de même que des thèses, des mémoires et rapports portant sur les réseaux routiers et leur 
dégradation, consultés sur les sites internet à partir du moteur de recherche Google. 

Les documents cartographiques consultés se composent d’une carte géologique et de cartes 
topographiques. La carte géologique est celle du Togo à 1/500 000 è de l’année 1986 et les cartes 
topographiques de la Région Maritime et des Plateaux à 1/200 000è de 1986. Ces cartes nous ont 
permis respectivement d’analyser la litho-stratigraphie et la morphologie de la zone d’étude.  

1.2. Travaux de terrain  

Ils ont consisté en des observations, l’identification des types de marques de dégradation et de 
mesures de ces marques et des sections de route défectueuses, ainsi que des mesures de 
circulation hypodermique des eaux d’infiltration sous le revêtement. Des entretiens semi-
structurés avec des usagers de la nationale n° 5 et responsables syndicaux des transporteurs ont 
complété les travaux de terrain. 

Les observations faites lors de nos déplacements de reconnaissance de l’état de cette route Lomé-
Kpalimé, nous ont permis de subdiviser la route en trois sections, suivant le degré de dégradation 
de ces sections en tenant compte des caractéristiques morphostructurales de l’itinéraire. Le 
métrage des sections a été effectué en voiture. Les types de marques de dégradation ont été 
identifiés et décrits sur la base de la méthodologie utilisée par l’ingénierie routière. Ainsi, avons-
nous distingué les ornières, les affaissements de rive, les fissures linéaires, multidirectionnelles 
(faïençage) et les nids de poule. La morphométrie des marques de dégradation, l’épaisseur du 
revêtement et la hauteur de la route dans les zones déprimées ont été déterminées à l’aide d’un 
décamètre. La vitesse de la circulation des eaux d’infiltration sous le revêtement a été mesurée à 
l’aide du chlorure de sodium, du bleu de méthylène et d’un chronomètre. Ce procédé a consisté à 
verser du chlorure de sodium et du bleu de méthylène dans un nid de poule situé en amont et de 
mesurer le temps qu’il met pour réapparaitre dans l’autre situé en aval dans le même plan 
linéaire. Plus le temps est court, plus la base du revêtement est moins dense et plus susceptible à 
la dégradation. Par contre, plus il est long, plus la densité du soubassement du revêtement est 
élevée et moins il est susceptible à la dégradation.  

Des échantillons de matériaux meubles utilisés dans la construction de la route, au nombre 15, 
ont été prélevés dans la couche sous-jacente au revêtement pour une analyse granulométrique, 
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indispensable à la compréhension de la dynamique hydrique de subsurface. Un GPS différentiel 
nous a permis de prendre les cordonnées des sections de route dégradées et un appareil 
photographique pour les clichés. 

Des entretiens semi-structurés ont concerné 75 usagers de la route Lomé-Kpalimé qui sont des 
conducteurs de véhicules poids lourds, de véhicules personnels et de véhicules de transport de 
passagers. Ils nous ont permis de comprendre leur perception de la dégradation prématurée de 
cette route. Ces entretiens ont été étendus à 15 responsables syndicaux des transporteurs routiers 
de l’axe Lomé-Kpalimé. A travers ces entretiens avec les leaders syndicaux nous avons pu 
obtenir des données sur le trafic avant la construction du poste de péage de Zanguéra à la 
périphérie de Lomé.  

1.3. Traitement des données 

Il a concerné l’analyse granulométrique des échantillons de matériaux mis en œuvre dans la 
construction de la route et les statistiques des marques de dégradation par section de route 
définie. L’analyse granulométrique a été faite au laboratoire de pédologie de l’Institut Technique 
de Recherche Agronomique (ITRA) de Lomé. Le procédé a consisté à la technique de tamisage à 
partir d’un agitateur en utilisant une colonne de 16 tamis (2 mm à 50 µm de diamètre) de la série 
de l’Association Française de Normalisation (AFNOR). Il faut préciser que les échantillons ont 
été préalablement débarrassés de leur matière organique à l’aide de l’eau oxygénée.  

Le traitement des données relatives aux types de dégradation a été réalisé à partir du logiciel 
Excel 2010. Pour déterminer le nombre total des marques par km linéaire nous avons utilisé la 
formule de sommation : 

	

Avec : 

n= nombre de marques de dégradation 

m= différentes marques de dégradation 

Nous avons ensuite extrapolé la valeur obtenue à l’ensemble de la section de route permettant de 
définir son degré de dégradation. La formule de pourcentage est exprimée sous la forme : 

	

Avec : 

P= pourcentage 

Ld=longueur de la section de route dégradée 

Lt=longueur totale de la section de route considérée 

Elle nous a permis de déterminer la longueur de chaussée dégradée par rapport à sa longueur 
totale et de qualifier l’état de la route dans son ensemble, selon les normes définies par la Banque 
Mondiale et la Commission économique pour l’Afrique (1990, p. 8). Selon ces institutions, une 
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route revêtue qui présente des ornières de moins de 10 mm et 10% de fissures est en bon état, 
20% de fissures et des ornières de plus de 10 mm son état est passable et lorsqu’elle présente un 
revêtement dégradé à plus de 20%, avec des ornières et des fissures prononcées, elle est en 
mauvais état. 

2. Résultats 
Les résultats portent sur les facteurs à l’origine de la dégradation de la route et le caractère 
unidirectionnel de cette dégradation. Ces facteurs sont d’ordre naturel et anthropogénique. Pour 
une meilleure compréhension de l’impact des facteurs naturels sur l’état actuel de la route Lomé-
Kpalimé, une présentation du cadre morphostructural de la zone s’avère nécessaire.  

2.1. Un cadre morphostructural à la structure contrastée 

La route Lomé-Kpalimé qui a servi d’itinéraire d’étude de son état de dégradation traverse deux 
unités morphostructurales, notamment le bassin sédimentaire côtier et le socle granito-gneissique 
(figure 2). L’état actuel de cette route est défini dans une certaine mesure par la nature de ces 
différentes unités morphostructurales. 

Figure 2 : Carte géologique schématique de la Région des Plateaux et de la Maritime  

	

Source : Réalisée par Bawa D. à partir de la carte géologique du Togo de J. P. SYLVAIN et al., 
1986  

2.1.1. Le bassin sédimentaire côtier aux sols sablo-argileux drainants 

Dans la zone d’étude, il s’étend du littoral atlantique jusqu’à la latitude de Noèpé, plus 
précisément à 5 km au-delà de cette localité, où se situe son contact avec le socle granito-
gneissique. Son extension d’environ 45 km, dans cette zone ouest est nettement inférieure à celle 
de l’est qui fait 60 km. Ce bassin sédimentaire constitué dans la zone margino-littorale de 
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cordons sableux et du système lagunaire datant de l’Holocène (A.B. Blivi, 1997, p. 178), s’étend 
vers le nord par un système de plateaux de « Terre de Barre » du Continental Terminal, dont la 
mise en place remonte au Moi-Pliocène (R. Poss et G. Rossi, 1987, p. 25). Les plateaux de 
« Terre de Barre » reconnaissables à leurs sols ferrallitiques sablo-argileux, rouge-brun sont 
marqués de dépressions fermées qui sont le siège d’inondations récurrentes (T.Y. Gnongbo, 
2017, p. 46 ; D. Bawa et al., 2019 a, p. 115 ; D. Bawa et al., 2019 b, p. 46). Il s’agit de plateaux 
détritiques connus localement sous le vocable de plateau d’Agoènyivé-Noèpé.  

2.1.2. Le socle granito-gneissique aux sols argileux compacts 

Surplombé par le plateau détritique d’Agoènyivé-Noèpé, le socle granito-gneissique se 
singularise par une répétition de croupes surbaissées aux formes confuses se dégageant à travers 
un système de vallons faiblement incisés et au drainage mal défini, créant des plans d’eau 
stagnante. Cette pénéplaine ondulée, signature de longs processus d’aplanissement sur une 
échelle de temps géologique est façonnée dans un substrat constitué de granites, de migmatites et 
de gneiss divers. Sur l’axe Lomé-Kpalimé, cette unité est structurée par des roches migmatitiques 
et gneissiques à 75% dont les minéraux prédominants sont la biotite et l’amphibole (J. P. 
SYLVAIN et al., 1986, p. 32). Ces minéraux très altérables (S. S. Goldich, 1938 cité par M. Petit, 
1990, p. 77), riches en éléments ferromagnésiens, libèrent à l’altération une forte proportion 
d’argiles (65%) (D. Bawa, 2012, p. 172). Les sols du socle granito-gneissique constitués d’argiles 
gonflantes de couleur gris-sombre à noirâtre sont des vertisols et des sols à caractères vertiques 
auxquels sont associés des ferrugineux gravillonnaires (P. Faure et B.S. Pennanaech, 1986, p. 
21). 

2.2. Des sections de route dégradées par des facteurs naturels et anthropiques  

La dégradation concerne toute la route Lomé-Kpalimé, mais à des degrés divers. Le tronçon de 
route sur le socle granito-gneissique est subdivisé en deux en fonction du degré de sa 
dégradation. Ainsi, la section de Noèpé-Avétonou se distingue de celle de Avétonou-Kpalimé.  

2.2.1. Des sections de route dégradées à des degrés de divers 
 

2.2.1.1. Lomé-Noèpé : un tronçon de route faiblement dégradé 

Cette section de deux fois deux voies dans la ville de Lomé jusqu’à la latitude d’Akosombo dans 
le quartier Atikoumé, prend l’allure d’une route départementale de dimensions variables. D’une 
largeur de 8 m entre le passage à niveau d’Atikoumé et le lycée technique d’Adidogomè, où elle 
ne présente quasiment pas de marques de dégradation notable, cette route se rétrécit (6 m) dans le 
quartier Adidogomè-Madiba. Ce rétrécissement est doublé d’une présence de fissures 
longitudinales et de nids de poules jusqu’à l’agglomération de Zanguéra. Les nids de poule très 
espacés de 50 à 80 cm de diamètre et de 15 à 20 cm de profondeur dans le quartier Madiba (photo 
1) se font plus rares en direction de Zanguéra.  

Photo 1 : Nid de poule sur le tronçon Madiba-Zanguéra 
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Source : Cliché pris par Bawa D. en juin 2020 

De Zanguéra jusqu’à Noépé, la route présente des nids de poule peu marqués et fréquemment des 
fissures longitudinales (photo 2 et 3). Il faut noter que ces nids de poule se localisent 
essentiellement du côté droit de la route en venant de Kpalimé. Mais, dans le quartier Madiba, les 
nids de poule n’ont pas cette disposition unidirectionnelle puisqu’ils sont répartis sur toute la 
chaussée. Sur ce tronçon de route 45 km sur bassin sédimentaire, la distance cumulée de la 
dégradation représente 10,44%, soit 4,7 km. 

Photo 2 : Nid de poule sur le tronçon Zanguéra-Noèpé     Photo 3 : Fissures longitudinales sur le  
                                                                                                            même tronçon  

 
Source : Clichés pris par Bawa D. en juin 2020 
 

2.2.1.2. Noèpé-Avétonou : un tronçon de route à la qualité mitigée 

A environ 5 km au nord de Noèpé, le schéma de dégradation observé sur le bassin sédimentaire 
change radicalement. Ce tronçon de route sur le socle granito-gneissique présente des nids de 
poule disposés dans le sens Kpalimé-Lomé et de dimensions plus importantes que ceux relevés 
sur la section de route Lomé-Noèpé. Ces nids de poule de 1 à 1,20 m de diamètre ont une 
profondeur de l’ordre de 25 à 30 cm (photo 4) et une caractéristique particulière qui est 
l’incurvation de leurs rebords vers l’intérieur qui montrent qu’ils résultent d’affaissements du 
revêtement sous le poids du trafic. Contrairement aux marques de dégradation précédentes dont 
le fond laisse entrevoir le sol compacté sous-jacent, certaines marques de dégradation imprimées 
sur cette section de route ont un fond tapissé de revêtement qui est de l’asphalte (photo 5).  

Photo 4 : Nid de poule de diamètre supérieur à 1 m     Photo 5 : Nid de poule en formation 
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Source : Clichés pris par Bawa D. en juin 2020 

Les nids de poule dans lesquels affleure le sol compacté comportent toujours des débris 
d’asphalte qui laissent penser que les marques au fond tapissé d’asphalte ne sont qu’au début de 
leur formation et que celles qui présentent un affleurement de sol compacté sont le résultat final 
de l’évolution de ces formes. Les nids de poule côtoient des ornières de 10 à 15cm de profondeur 
et des fissures multiformes (linaires et multidirectionnelles appelées faïençages) (photo 5 et 6). 
Entre Assahoun et Avétonou, la route est de bonne facture et ne présente que des fissures 
longitudinales. La distance totale cumulée sujette à la dégradation sur cette section de route de 65 
km est de 30 km, soit 46,15% de la longueur totale de ce tronçon.  

Photo 5 : Fissures multidirectionnelles                      Photo 6 : Ornière de 15 cm avec bourrelet (1) 

 
Source : Clichés pris par Bawa D. en juin 2020 
        

2.2.1.3. Avétonou-Kpalimé : un tronçon de route très dégradé 

Ce tronçon de route qui est le terminus de la route nationale n° 5 présente une multitude de nids 
de poule et de fissures. De nombreuses marques de bouchage prouvent à suffisance que cette 
partie de la nationale n° 5 est fortement dégradée. Les nombreux travaux de réfection 
s’expliquent par la présence des agglomérations d’Agou, chef-lieu de la préfecture de même nom 
et de Kpalimé chef-lieu de la préfecture de Kloto. Les nids de poule se raréfient à l’entrée de la 
ville de Kpalimé, où cette route passe de 6 m à 8 m de large. Sur cette section terminale de 10 
km, la distance cumulée de la dégradation est d’environ 4 km, soit 40% de la longueur totale de 
la section de route. 
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Au regard des résultats relatifs aux sections de route dégradées, il apparait que la section de route 
sur le socle granito-gneissique est de loin la plus longue et aussi la plus dégradée. Somme toute, 
la longueur cumulée du tronçon de route dégradé représente 48,57% de la longueur totale de la 
route reliant Lomé-Kpalimé qui est de 120 km, soit 58, 28 km. Il faut signaler que la quasi-
totalité des marques de dégradations se situe dans les zones déprimées traversées par la route. 

2.2.2. Facteurs de dégradation de la route 

Les facteurs de dégradation de la route sont d’ordre naturel et anthropogénique. Les facteurs 
naturels sont en lien avec la dynamique hydromorphologique des dépressions traversées par la 
route et la nature des sols sur lesquels repose la chaussée. 

 

 

2.2.2.1. Des facteurs naturels s’exprimant à travers l’action de l’eau 
 

! L’impact de l’eau  

L’organisation de l’eau qui circule à l’interface du bitume et du sol compacté le long des versants 
de 6 à 7% bordant les dépressions se fait à partir des fissures qui affectent ce revêtement. Elle s’y 
infiltre par percolation et sa circulation est circonscrite aux secteurs de route fissurés. Cette 
circulation de l’eau est favorisée par la nature des matériaux de remblai. Le remblai sur le socle 
tout comme sur le bassin sédimentaire est constitué de matériels ferrugineux gravillonnaires 
argilo-sableux (65% d’argile et 10% de limons et 25% de sables). Les gravillons ferrugineux une 
fois imbibés d’eau, se désolidarisent des argiles en favorisant une porosité en grand. L’eau 
d’infiltration atteint le sol en place argilo-sableux à caractère vertique. Les argiles de ce sol 
freinent l’infiltration de l’eau en favorisant sa concentration et sa circulation dans le remblai 
appelé couche de base et sous le revêtement. La plasticité de la couche de base réduit ainsi sa 
portance et la chaussée se déforme sous la pression des pneumatiques. La vitesse de cette 
circulation insidieuse mesurée est de 30 cm/h au niveau des secteurs de route fortement 
dégradées et de 25 cm/h dans les secteurs moyennement dégradés.  

L’affaissement de l’asphalte qui engendre des ornières de 70 à 80 cm de large et 15 cm de 
profondeur contrastant avec des bourrelets est le point de départ de la formation des nids de 
poule. En effet, suite à l’affaissement du revêtement aux multiples fissures appelées faïençage, 
les eaux de ruissellement entrent dans le processus de façonnement des nids de poule, lorsque la 
pente l’autorise. Le ruissellement diffus en amont de l’affaissement se concentre, une fois que les 
eaux de surface s’y engouffrent. Cette canalisation de l’eau superficielle accroit son potentiel 
érosif qui décape les débris d’asphalte préalablement réduits en éléments de petites tailles, sous la 
pression des pneus de véhicules, qui au passage les extraient aussi. L’interaction entre les eaux 
d’écoulement hypodermique et les eaux de ruissellement concentré qui commande le 
façonnement des nids de poule sur les versants, favorise parfois l’extension du nid de poule vers 
l’amont par érosion régressive. Ce processus peut conduire, dans certains cas, à la coalescence de 
nids de poule sur un segment de route fortement dégradé. 

Sur la section de route Lomé-Noèpé qui traverse le bassin sédimentaire côtier, le schéma de 
dégradation n’est pas le même que celui décrit sur le socle. La formation de nids de poule certes 
se fait suite à la fissuration du revêtement, mais sans affaissement notable. Les eaux de surface 
s’infiltrent sous le revêtement par le biais des fissures, déstructurent le remblai sous-jacent 
entrainant ainsi son arrachement sous les passages répétés des véhicules. La couche de base en 
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sol argilo-sableuse gravillonnaire laisse passer l’eau d’infiltration qui atteint le sol en place très 
drainant (sablo-argileux). Ce sol empêche probablement la concentration et la circulation de l’eau 
sous le bitume qui plutôt s’infiltre profondément provoquant une déformation ponctuelle. 

! Le relèvement du toit de la nappe dans les dépressions 

Au fond des dépressions, point de chute des eaux de ruissellement, l’eau stagne en saison de 
pluies (photo 7).  

 

 

 

 

Photo 7 : Eau stagnante sur le bas-côté de route 

 
 Source : Cliché pris par Bawa D. en juin 2020 entre Noèpé-Assahoun  

Cette présence permanente des eaux de surface en saison humide s’explique par le relèvement du 
toit de la nappe ou le caractère argileux des sols ne permettant pas son infiltration. Dans ce 
contexte hydromorphologique, le remblai sous-jacent se gorge d’eau, se liquéfie quasiment et se 
déforme négativement sous le poids des véhicules lourds. L’infiltration de l’eau dans les couches 
sous-jacentes du revêtement ne se fait pas par remontée capillaire du fait de la couche de forme 
contenant un liant (le ciment), mais latéralement à partir de l’eau qui stagne sur les bas-côtés. 
Dans ce cadre morphologique où la pente est nulle, le ruissellement ne joue aucun rôle dans le 
façonnement des nids de poule. L’affleurement du remblai compacté se fait uniquement sous le 
passage répété des roues de véhicules qui extraient des nids de poule, les débris d’asphalte. Mais, 
cette eau de surface participe cependant à la détérioration du revêtement. En effet, en s’y 
infiltrant l’eau entraine une migration descendante des particules fines déstructurant ainsi le 
remblai sous-jacent. La répétition de ce processus physico-chimique auquel s’ajoute celui de 
l’humectation et de la dessication concourent substantiellement à la dégradation du revêtement 
qui au demeurant est peu épais.  

 

2.2.2.2. Des facteurs anthropogéniques favorisant la dégradation de la route 
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La faible épaisseur du revêtement de cette route est le premier point de faiblesse relevé. A cela 
s’ajoute le non relèvement des sections de route traversant les dépressions et le trafic des 
véhicules gros porteurs. 

! Insuffisances relevées dans la réalisation de la route 

Le profil référentiel de la Nationale numéro 5, d’une longueur de 120 km remonte à 1969, année 
des premiers travaux de bitumage de cette route qui, à l’époque coloniale n’était qu’une piste 
rurale de 3 m de large en 1904 correspondant à la période allemande, puis élargie à 6 m en 1922 
au cours de la période française (N. L. Gayibor et al. 1997, p. 57). Elle a été partiellement 
réhabilitée sur 20 km dans la section située sur le socle granito-gneissique en 1985. Fortement 
dégradée, sa réhabilitation entière a été faite en 1995. Cependant, les marques de colmatage et les 
multiples marques de dégradation qu’on y observe à plusieurs endroits révèlent une fois de plus 
la fatigue de son revêtement. 

Le constat que peut faire un observateur avisé en ce qui concerne le profil transversal de la route 
Lomé-Kpalimé est la faible épaisseur de son revêtement qui n’est que de 3 cm (photo 8).  

Photo 8 : Epaisseur du revêtement de la route Lomé-Kpalimé 

	

Source : Cliché pris par Bawa D. en juin 2020  

Des sondages à la tarière en bordure de route, à partir de nids de poule ont permis de relever les 
différentes couches mises en œuvre lors de la construction de cette route. Il s’agit du bas vers le 
haut de la : 

- couche de forme de 20cm, mise en place après le terrassement sur laquelle reposent les 
autres couches de la chaussée et qui permet surtout, lorsque le plancher est rocheux, de 
régulariser le profil du sol ou d’étanchéifier le sol porteur au ciment lorsqu’il est sujet aux 
remontées capillaires d’eau ; 

- sous-couche de 25 cm qui joue le rôle d’écran entre les matériaux mis en œuvre dans la 
couche de forme et ceux employés pour la couche de fondation et qui est constituée d’un 
sol ferrugineux gravillonnaire de couleur jaune-ocre communément appelé « latérite » ; 

- couche de fondation en graviers concassées de30 cm assurant la diffusion des contraintes, 
relevée uniquement sur les sections de route traversant les zones marécageuses ; 

- couche de base de 30 cm d’épaisseur, support essentiel des contraintes verticales de 
compression et des cisaillements est constituée d’apports en sols ferrugineux 
gravillonnaires sur l’ensemble de la route ; 
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- couche de surface ou couche de roulement de 2 à 3 cm d’épaisseur, constituée d’une sous-
couche d’imprégnation de bitume fluidifié et de matériaux induits de bitume provenant du 
concassage des roches migmatitiques et / ou gneissiques. 

Dans les zones déprimées, l’ensemble de ces couches d’une épaisseur de 110 cm épouse l’allure 
incurvée de la topographie. Cette disposition permet aux eaux stagnantes de lécher le revêtement 
et en cas de pluies diluviennes de recouvrir la chaussée. Dans ces conditions 
hydromorphologiques, la structure de la route se fragilise et s’expose à une dégradation précoce 
sous le poids des véhicules. En effet, 85% des usagers de la route Lomé-Kpalimé enquêtés 
affirment que cette route a commencé par se dégrader bien avant 2010 après sa réhabilitation de 
1995. Ceci signifie que sa dégradation a commencé bien avant 15 ans après sa mise en service. 

Au regard de la structure de la chaussée de cette route qui compte les cinq couches d’une 
chaussée classique, on est en droit de dire qu’elle est bien faite. Mais à y voir de près, les 
matériaux de la couche de base qui sont des apports de sols simplement compactés ne peuvent 
pas résister aux fortes pressions verticales imprimées par les véhicules dans les conditions 
hydromorphologiques évoquées plus haut. Par ailleurs, l’épaisseur du revêtement de cette 
chaussée souple apparait sous-dimensionnée par rapport à celle des routes répondant aux normes 
internationales. Ces routes aux chaussées semi-rigides ou rigides et au revêtement multicouches 
de 15 voire 20 cm d’épaisseur résistent bien aux contraintes imprimées par le trafic des véhicules 
de tous gabarits.  

! L’essor du trafic routier : un facteur aggravant de la dégradation de la route 

La route Lomé-Kpalimé a été reléguée aux oubliettes depuis 1907, année de mise en service de la 
voie ferrée Lomé-Kpalimé de 119 km de long (N.L. Gayibor, 1997, p. 56) appelée « ligne de 
café-cacao », jusqu’en 1969, année de sa première réhabilitation. Malgré cette réhabilitation, le 
transport ferroviaire est resté prépondérant (75%) et concernait, hormis les personnes, les 
produits de rente (café, cacao), le vivrier et les fruits (maïs, ignames, manioc, taro, bananes, 
avocats, oranges…). La faible part du transport routier (25%) entre les années 1970 et 1990 
s’explique par le petit nombre de véhicules faisant les trajets Lomé-Kpalimé et Kpalimé-Lomé. 
Dans les années 1970, environ une dizaine de véhicules toutes catégories faisaient ces trajets 
journalièrement et dans les années 1990, ce nombre est passé à environ 520 véhicules (données 
obtenues auprès des responsables syndicaux des transporteurs de Kpalimé). Le nombre de 
véhicules a atteint 3070 en 2018 (chiffres tirées de la base de données de la Direction des 
transports routiers et ferroviaires (DTRF) non encore publiées). Au cours de l’année 2018, il est 
passé sur cette route, un nombre de véhicules, toutes catégories, estimé à 1 120 494, avec un 
trafic poids lourds estimé à 36 531 véhicules.  

Cet essor du trafic routier s’explique par l’apparition des taxis-brousses dans le transport des 
personnes à partir des années 1990. Ce moyen de transport plus rapide et donc moins pénible que 
le train, a provoqué une baisse drastique du nombre de passagers voyageant en train. La 
conséquence économique pour la société du Chemin de Fer du Togo (CFT) aujourd’hui Togo rail 
est la baisse des recettes et la faillite qui a conduit à l’arrêt du transport ferroviaire sur la ligne 
Lomé-Kpalimé en 1995. La révolution dans le transport routier qui est à l’origine de l’abandon 
du transport ferroviaire a touché toutes les lignes du chemin de fer du Togo. 

Avec l’arrêt du transport ferroviaire, le transport des marchandises, essentiellement des produits 
vivriers (le café et le cacao étant en déclin), se fait désormais par voie routière. Ainsi, les 
véhicules gros porteurs de 10 tonnes et plus parcourent journalièrement cette route, chargés à ras 
bord. Les véhicules bennes de 5 à 10 tonnes voire plus, destinés au transport du sable et du 
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gravier qui font partie du paysage urbain de Lomé participent à la dégradation de la route 
nationale n°5. Basés dans le quartier Adidogomè-Madiba, ces véhicules au nombre de 19 en 
2019, selon les responsables syndicaux des transporteurs de cette corporation, vont chercher dans 
les environs de Noépé, du sable qui est revendu comme matériaux de construction. L’état très 
dégradé de cette route dans ce quartier est à mettre à l’actif de ces véhicules. 

Tout compte fait, il apparaît de toute évidence que ce sont les gros véhicules qui dégradent cette 
route au revêtement sous-dimensionné et donc susceptible aux déformations dans des conditions 
hydromorphologiques favorables. L’impact de ces véhicules sur la route se fait plus ressentir en 
saison pluvieuse d’autant plus qu’à cette période, le soubassement du revêtement fissuré est 
gorgé d’eau. La preuve du rôle prépondérant des gros véhicules surchargés dans la dégradation de 
la route est le caractère unidirectionnel de cette dégradation, dans le sens Kpalimé-Lomé.  

 

 

3. Discussion 
L’état de dégradation actuel de la route Lomé-Kpalimé est le résultat des actions conjuguées de 
facteurs physiques et humains. Les facteurs physiques ou naturels relevés dans le processus de 
dégradation de cette route concernent la dynamique hydromorphologique qui s’opère sous le 
revêtement routier par le biais des fissures qui jalonnent certains tronçons de la chaussée. Ces 
fissures d’origine à la fois climatique et anthropogénique ne sont que la conséquence des 
insuffisances relevées dans la structure de la chaussée et du trafic sans cesse croissant. 
 

3.1. Une dégradation liée à la dynamique de l’eau à l’interface du revêtement et des 
couches sous-jacentes 

L’infiltration de l’eau sous le revêtement à travers les fissures qui sont la première étape de la 
dégradation de la chaussée, enclenche une circulation hypodermique dans les segments de route 
en pente. Ce mécanisme qui inaugure la formation des nids de poule constitue la seconde étape 
qui aggrave la dégradation de la route. Les effets limités de ces circulations insidieuses de l’eau 
d’infiltration qui se traduisent par une perte de particules fines dans les conditions naturelles ont 
été signalés par R. Poss et G. Rossi (1987, p. 35) dans le processus d’appauvrissement des sols 
dans l’extrême nord du Togo. Mis en évidence par les deux auteurs à partir d’un marquage au 
chlorure de sodium, ces écoulements hypodermiques dont la vitesse est de 50 cm/h dans les 
conditions de pente variant de 1 à 2% est, selon ces auteurs, rapide. La vitesse que nous avons 
enregistrée sous l’asphalte est nettement inférieure (35 à 25 cm/h) à celle des deux auteurs, 
malgré la valeur élevée de la pente (6 à 7%). Cela s’explique par le compactage des matériaux 
sous-jacents dans lesquels cette eau circule. Le drainage sous revêtement routier est aussi relevé 
par D. Lesbats et H. Pejouan (2013, p. 7) comme un facteur de dégradation des chaussées. Ce 
mécanisme selon ces auteurs est à l’origine de la réduction de la portance de la couche de base 
qui se traduit par des déformations de la chaussée sous les contraintes verticales exercées par les 
véhicules. Au sujet des déformations des chaussées liées à la présence de l’eau sous le 
revêtement, F. Bernard et al. (2002, p. 27) signalent plutôt un soulèvement différentiel ou 
bombement de la chaussée en milieu froid. Cette déformation positive de la chaussée implique 
que l’eau de subsurface qui en gelant en hiver augmente de volume et soulève le revêtement. 
Mais, la fonte de cette eau gelée lorsque les températures augmentent, provoque un affaissement 
qui se solde par la formation de nids de poule. 
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Selon S. Lo et S. Ndiaye (2009, p. 22),  

« La fissuration favorise les infiltrations d'eau qui amplifient la réduction de portance du support en 
période pluvieuse, donc aggravent les déformations permanentes ; ces infiltrations d'eau accélèrent 
également l'évolution de la fissuration en provoquant l'épaufrure des bords de fissure, des arrachements 
puis des nids de poule ». 

L’action des eaux de surface dans la formation des nids de poule passe par la mise en porte-à-
faux du revêtement en bordure du nid de poule par affouillement. Ce déchaussement du 
revêtement en équilibre précaire se casse sous la pression des pneumatiques. La récurrence de ce 
processus entraine l’agrandissement des dimensions du nid de poule si rien n’est fait pour 
l’arrêter.  

Par ailleurs, S. Lo et S. Ndiaye (2009, p. 19) ont relevé aussi le rôle du ravinement dans la 
dégradation des routes revêtues, mais en bordure des chaussées et perpendiculairement à leur axe, 
lorsque les terminaisons en pente forte des accotements ne sont pas protégées. Dans leur étude du 
point de vue structurel des nids de poule, F. Bernard et al. (2002, p. 37) attribuent leur formation, 
à une faiblesse ponctuelle de la fondation encore appelée couche de base. Ces formes qu’ils 
décrivent comme étant des trous de 30 cm généralement arrondis et aux contours bien définis, 
diffèrent dans de nombreux cas de celles que nous avons observées et analysées sur la route 
Lomé-Kpalimé. Sur cet axe routier les nids de poule de 60 à 1,2 m de diamètre ont des formes 
diverses (ovale, irrégulière, allongée et circulaire). Cette différence de formes des nids de poule 
décrites par F. Bernard et al. (2002, p. 37) et celles qui caractérisent la nationale n°5 s’explique 
par le type de chaussée. En effet, les nids de poule dont parlent ces auteurs sont caractéristiques 
des chaussées semi-rigides et rigides des pays occidentaux, alors que celles qui sont évoquées 
dans cette étude concernent une chaussée souple à fondation en terre compactée.  

En se référant aux normes relatives au pourcentage de la chaussée dégradée défini par la Banque 
Mondiale et la Commission économique pour l’Afrique, (1990, p.8) pour qualifier l’état d’une 
route revêtue, nous pouvons conclure que la route Lomé-Kpalimé est une route en très mauvaise 
état, parce que son taux de dégradation est largement supérieur à 20%. Le caractère prématuré de 
la dégradation de la route Lomé-Kpalimé que nous avons relevé à travers cette étude et qui est de 
15 ans après sa mise en service est corroboré par les travaux de la Banque Mondiale et de la 
Commission économique pour l’Afrique (1990, p. 13). Ils précisent que : « La détérioration des 
routes revêtues en Afrique subsaharienne est graduelle et imperceptible pendant la phase initiale 
qui suit la construction et dure de 10 à 15 ans, quelques fois jusqu’aux deux tiers du cycle de vie 
de la chaussée ». Cette dégradation prématurée des routes en Afrique subsaharienne soulève un 
questionnement sur leur réalisation. 

 

2.2. Des défaillances dans la réalisation de la route comme causes principales de sa 
dégradation 

Le choix et la mise en œuvre d’un type de chaussée dépendent des moyens financiers dont 
dispose le pays ordonnateur. En optant pour une chaussée souple dans la réalisation des travaux 
de bitumage de la route Lomé-Kpalimé en 1969, le Togo a fait le choix de minimiser les 
dépenses allouées aux infrastructures routières, vu le marasme économique dans lequel ce pays et 
bien autres pays d’Afrique subsaharienne se trouvaient au lendemain des indépendances. La mise 
en œuvre des chaussées souples qui, structurellement, diffèrent des chaussées semi-rigides et 
rigides exigent un savoir-faire et des compétences solides dans leur réalisation. Cependant, la 
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défaillance majeure dans la construction de la route Lomé-Kpalimé relevée à travers l’épaisseur 
de l’enrobé bitumineux qui n’est que de 3 cm pose, de toute évidence, le problème récurrent de la 
qualité des infrastructures routières dans les pays en développement. Selon H. Benaissa (2006, p. 
3) cette couche de roulement est de 8 cm pour certaines routes nationales en Algérie. Cette 
épaisseur indique probablement que la couche de roulement est faite de plusieurs couches, 
contrairement à celle de la route de Lomé-Kpalimé qui n’est constituée que d’une couche reliée à 
la couche de base par une couche d’imprégnation sans la couche d’accrochage. La couche 
d’accrochage qui forme avec la couche d’imprégnation la couche de liaison permet, selon S. Lo 
et S. Ndiaye (2009, p. 11) d’accroché le revêtement de surface comme son nom l’indique. De ce 
fait, elle élimine tout risque de fluage à l’interface des deux couches pour une continuité de 
l’ensemble. L’absence de la couche de liaison proprement dite et le caractère monocouche du 
revêtement explique sa faible épaisseur à l’origine des fissures prématurées qui inaugurent la 
dégradation. En effet, selon AQC (2019, p. 2), le défaut d’épaisseur du revêtement figure en 
bonne place parmi les principales causes des désordres qu’on observe sur les routes en milieu 
tropical. L’auteur précise que : « La pathologie des enduits monocouches en milieu tropical est 
comparable à celle en Métropole : faïençage, fissuration en relation avec le respect des conditions 
de mise en œuvre… ».  

Le faible relèvement de la chaussée dans les zones inondables est relevé aussi par D. Lesbats et 
H. Pejouan (2013, p.8) comme un facteur de sa dégradation. Les deux auteurs précisent que la 
dégradation de la chaussée dans ces zones est aggravée par la présence de l’eau qui reste stockée 
dans les bas-côtés. Cette eau qui s’infiltre latéralement sous le revêtement pouvait être contrariée 
par l’aménagement des talus en matériaux de maçonnerie. Mais, selon certains ingénieurs en 
génie civil et des Travaux Publics, la mise en œuvre de ces ouvrages de protection ne fait pas 
souvent partie du cahier de charges des entreprises chargés de la construction des routes pour des 
raisons financières.  

2.3. L’accroissement du trafic routier : un facteur aggravant de la dégradation de la 
route 

Le trafic est un paramètre important dans la mise en service d’une chaussée de route. Le trafic 
journalier sur la route de Lomé-Kpalimé insignifiant en 1969 (à peine une dizaine de véhicules 
toutes catégories), année des premiers travaux de bitumage de cette route, a connu dans les 
années 1990 une augmentation significative passant à 320 véhicules toutes catégories. La 
réhabilitation partielle de cette route sur un segment de 20 km en 1985 est un indicateur probant 
de sa dégradation précoce (15 ans après le bitumage) qui serait due à l’augmentation substantielle 
du nombre de véhicules, surtout les poids lourds. La preuve en est qu’avec l’arrêt du transport 
ferroviaire, le transport de marchandises est assuré par les gros véhicules en nombre de plus en 
plus croissant, au regard de la demande aussi croissante que commande l’accroissement 
démographique. La réhabilitation de cette route dans son entièreté en 1995 prouve à suffisance 
que sa dégradation était suffisamment avancée, sûrement sous la pression du trafic, pour qu’elle 
puisse mériter un tel travail de remise à niveau. Pour M. L. Nguyen (2009, p. 56), en prenant en 
compte le phénomène de fatigue dans les chaussées, le dimensionnement d’une chaussée est 
fonction (hormis la nature du sol support, la nature et la qualité des matériaux) du trafic et surtout 
du trafic lourd et de son évolution prévisible permettant de déterminer le trafic cumulé que devra 
supporter la chaussée. Au sujet de l’importance de la prise en compte du trafic dans le 
dimensionnement des chaussées, L. R. Kouacou (2016, p. 18) précise que c’est le trafic moyen 
journalier de poids lourds qui est utilisé pour trouver le trafic cumulé sur la durée de vie de la 
chaussée, grâce au taux d’accroissement. Tout porte à croire au regard des analyses des deux 
auteurs, que dans la réalisation de la route Lomé-Kpalimé, la dimension trafic poids lourds n’a 
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pas été prise en compte. Ceci soit pour des raisons financières (coût très élevé des chaussées 
multicouches), soit à cause de la non maîtrise du taux de croissance de ces véhicules dans le 
temps ou encore simplement à cause d’un sous-dimensionnement volontaire des entrepreneurs.  

Conclusion 

La route Lomé-Kpalimé présente une chaussée en très mauvais état, bien que réhabilitée à 
plusieurs reprises. La dégradation de cette route, relevée à travers les fissures diverses, les 
ornières et les nids de poule est la résultante de facteurs physiques et anthropogéniques. 
L’empreinte des facteurs physiques est relevée à travers les actions conjuguées de l’eau 
d’infiltration sous le revêtement par le biais des fissures et de l’eau de surface. Ces deux 
dynamiques hydriques en déstructurant la couche de base sur laquelle repose le bitume 
participent aux affaissements de la chaussée lors du passage répété des véhicules surtout les poids 
lourds. La présence prématurée des fissures qui précèdent la dégradation poussée de la chaussée 
est liée à un sous-dimensionnement du revêtement hydrocarboné lors des travaux de 
réhabilitation de cette route. La structure de la route une fois mise à mal par les facteurs 
physiques est défoncée par le trafic des véhicules lourds en nombre sans cesse croissant dans le 
temps. Cet état de chose est aggravé par l’abandon du transport ferroviaire en 1995 qui était 
destiné au transport des passagers et des marchandises. Du coup, ce rôle désormais dévolu aux 
véhicules de tous gabarits a fait peser sur la nationale n°5 les surcharges fréquentes de ces 
véhicules dont la conséquence est sa dégradation précoce.  

La solution à cette dégradation n’est rien d’autre que la réhabilitation une fois de plus de cette 
route. C’est ce qu’a décidé le gouvernement togolais pour cette année 2020 dans sa politique des 
grands travaux de réhabilitation ou de reconstruction des grands axes routiers. Mais, pour éviter 
de tomber dans les mêmes travers (route au revêtement sous-dimensionné se dégradant surtout 
dans les zones déprimées), l’Etat togolais doit suivre de près les travaux de réalisation, par le 
biais de ses services compétents. Il devra surtout rompre la chaîne de corruption qui gangrène ce 
secteur de la vie économique du pays qui est à l’origine, dans un passé récent, de l’arrêt de 
plusieurs chantiers routiers pour des raisons de scandales financiers.  
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éditorial. Les normes éditoriales de la revue RISS sont conformes à celles adoptées par le Comité 
Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. 
 
 
            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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L’EAU POTABLE, UNE RESSOURCE ONEREUSE POUR LES POPULATIONS 
DANS LE BASSIN DE LA LOBO 

 
 

DIARRA Ali, Université Jean Lorougnon Guédé (Côte d’Ivoire), BP 150 Daloa,  
Email: diarraali225@yahoo.fr 

/ 
SANGARE Abdoulaye, Université Jean Lorougnon Guédé (Côte d’Ivoire), BP 150 Daloa, 

Email: sangareabdoul04@gmail.com 
 
 
Résumé 

En dépit des efforts fournis, le coût d’accès à l’eau potable constitue un réel problème en Côte 

d’ Ivoire. Le bassin versant de la Lobo, situé au centre-ouest de la Côte d’Ivoire entre 6°17’ et 

6°44’ de longitude Ouest et entre 6°46’ et 7°41’de latitude Nord, n’est pas épargné par la 

situation. Ainsi, une étude est menée  afin d’évaluer l’impact du coût d’accès à l’eau potable 

dans le bassin versant de la Lobo. La méthodologie s’est appuyée sur le triptyque recherche 

documentaire, entretien, enquête par questionnaire. La recherche documentaire a consisté à 

circonscrire les contours du sujet pour mieux l’appréhender. Ensuite, les entretiens et les 

questionnaires réalisés avec les populations ont permis d’évaluer le coût d’accès à l’eau 

potable dans le bassin versant de la Lobo. 

Les résultats de l’étude montre le coût élevé de l’eau constitue une difficulté majeures pour 

des populations ayant un pouvoir d’achat faible. 73% des ménages ont un pouvoir d’achat 

faible (un revenu mensuel inférieur à 60000 FCFA), contre un pouvoir d’achat moyen 

(Revenu mensuel compris entre 60 000F et 200 000F) et élevé (revenu mensuel supérieur à 

200 000F) qui représente respectivement 25% et 2%. Ces ménages devraient dépenser une 

somme qui oscille  entre quatre millions cinq cent mille et sept millions de franc CFA (4,5 

millions et 7 millions) pour la réalisation d’un forage et devraient débourser une somme 

moyenne 400f/ pour avoir accès l’eau du forage. Quant à la facture de la Sodeci, les ménages 

bénéficient d’une installation payent en moyenne une somme de 15000F par facture.    

Mots clés : Accès durable, Bassin versant, eau potable, Daloa, Coût. 
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Abstract 

Despite the efforts made, the cost of access to drinking water is a real problem in Côte 

d'Ivoire. The Lobo watershed, located in west-central Côte d'Ivoire between 6 ° 17 'and 6 ° 44' 

West longitude and between 6 ° 46 'and 7 ° 41' North latitude, is not spared by the situation. 

Thus, a study is being carried out to assess the impact of the cost of access to drinking water 

in the Lobo watershed. The methodology was based on the triptych of documentary research, 

interview and questionnaire survey. The documentary research consisted in circumscribing 

the contours of the subject in order to better understand it. Then, the interviews and 

questionnaires carried out with the populations made it possible to assess the cost of access to 

drinking water in the Lobo watershed. 

The results of the study show that the high cost of water constitutes a major difficulty for 

populations with low purchasing power. 73% of households have low purchasing power 

(monthly income less than 60,000 FCFA), against average purchasing power (monthly 

income between 60,000F and 200,000F) and high (monthly income greater than 200,000F) 

which represents 25% and 2% respectively. These households should spend an amount that 

varies between four million five hundred thousand and seven million CFA francs (4.5 million 

and 7 million) for the realization of a borehole and should pay an average sum of 400 francs / 

to have access to water drilling. As for the Sodeci bill, households benefiting from an 

installation pay an average of 15,000F per bill. 

Keywords: Sustainable access, Watershed, drinking water, Daloa, Cost. 
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INTRODUCTION 

L’accès à l’eau est l’un des défis majeurs du XXIe siècle. Pourtant, environ la moitié de la 

population urbaine en Afrique sub-saharienne et le sud-est de l’Asie n’ont pas accès à un 

service d’eau potable abordable (ONU, 2010). En 2010, l’ONU affirmait que l’eau doit être 

non seulement potable et facilement accessible mais aussi qu’elle doit être financièrement 

abordable pour tous. 

A l’instar de cette situation, la Côte d’Ivoire à travers l’Etat initie avec l’appui des partenaires 

au développement des actions visant à faciliter l’accès du plus grand nombre de la population 

au service public d’eau potable. Elle s’est traduite par la mise en place de bon nombre de 

projet (A. B. Yao, 2015, p3). 

Dans le bassin de Lobo, Cela s’est traduit par le programme d’urgence présidentielle pour la 

réhabilitation, l’équipement ainsi que le traitement de l’eau de la SODECI (Diarra et al, 

2016). En dépit de ces actions, le coût de réalisation de forage, du branchement et 

d’abonnement au réseau de distribution reste élevé (A. Diarra et al, 2016). 

Partant de cela, nous posons la question de savoir : Comment le coût de l’eau potable 

influence-t-il son accès durable dans le bassin versant de la Lobo à Nibehibé?  

De façon spécifique, il s’agira de savoir : 

Quelle est le coût de production de l’eau potable ? 

Quel est le prix payé par les ménages pour un accès à l’eau potable ? 

Le prix payé est-il supportable pour les ménages ? 

METHODOLOGIE 

1- Présentation de la Zone d’étude 

Le bassin versant de la Lobo à Nibehibé est situé au centre-ouest de la Côte d’Ivoire entre 

6°17’ et 6°44’ de longitude Ouest et entre 6°46’ et 7°41’de latitude Nord. Elle draine une 

superficie de 7 280 km² avec pour exutoire à Nibéhibé. Le bassin versant de la Lobo a un 

bassin hydrographique qui n’est pas circonscrit dans une seule entité administrative. Il couvre 

les départements de Daloa, Vavoua et Zoukougbeu. La ville de Daloa représente le pôle 

économique de la région. La Lobo prend sa source à 400 m d’altitude au sud de Séguéla et se 

jette dans le Sassandra non loin de la localité de Loboville. 
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Les activités économiques sont assez diversifiées, cependant l’agriculture reste la principale 

activité génératrice de revenu. Elle occupe la majorité des populations. La dynamique agricole 

est basée essentiellement sur les cultures de rente pérennes (café, cacao, hévéa, palmier à 

huile), les cultures vivrières et les maraîchers. Le système agricole au départ extensif, évolue 

aujourd’hui vers une agriculture beaucoup plus intensive du fait de la raréfaction des terres 

cultivables. L’élevage est une activité secondaire de la région. La population du bassin est 

estimée à 1194413 habitants soit une densité de 94 habitants au Kilomètres carré. 

L’approvisionnement en eau potable des populations est assuré par les systèmes d’adduction 

d’eau de la SODECI pour les grands centres urbains et par le système d’hydraulique 

villageoise (HV) et d’hydraulique villageoise améliorée 

Carte 1 : Localisation du bassin de la Lobo à Nibehibé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : enquête de terrain 

 

2- Matériels et méthodes 

L’étude s’est faite à travers la lecture de nombreux articles, thèse, rapport à la bibliothèque de 

la direction hydraulique de Daloa et sur l’internet. Ensuite, les entretiens réalisés avec les 

populations ont permis d’évaluer l’impact du coût d’accès  à l’eau potable dans le bassin 

versant de la Lobo. A l’aide des questionnaires et guide d’entretiens ce sont  384 ménages qui 

ont été interrogés. Elles ont portées sur les quantités d’eau consommée, le revenu mensuel, les 

difficultés à payer les factures, le coût de réalisation des infrastructures d’eau potable.  
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Les outils pour le traitement des données sont diverses. Le logiciel R studio a permis 

d’identifier la corrélation entre les revenus des populations et le volume d’eau consommé. 

Quant à Excel, il à faciliter la saisie des informations recueillies à travers les questionnaires et 

guides d’entretien. Ensuite, le logiciel ArcGis a permis la réalisation des différentes cartes. 

Pour finir, un GPS a été utilisé pour la prise des coordonnées de certains points d’eau.  

Tableau I : Nombre de personnes interrogés dans localités échantillonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête de terrain, 2019 

 

 

 

 

Ville  Effectif de la population Taille de l’échantillon 
Daloa 245 360 183 
Vavoua 95 889 50 
Gbena 1307 1 
Pélézi 14 100 11 
Vrouo 1 6 992 5 
Vrouo 2 6 675 5 
Bazra Nattis 7 351 10 
Yuala 1372 1 
Tiahouo 2366 2 
Banoufla 4061 3 
Gouabafla 4335 3 
Vaafla 6694 5 
Seitifla 8040 6 
Mignoré 14 025 10 
Diafla 7 663 6 
Yala 4870 4 
Youredoula 3426 3 
Dediafla 6080 5 
Ketro-Bassam 7938 6 
Bonoufla 23 467 18 
Zoukouboué 7446 6 
Bohinou 6124 5 
Monoko-Zohi 10 115 8 
Zahibo 13 428 10 
Zahia 4143 3 
Tapeguhé 2596 2 
Kibouo 1454 1 
Brakaguhé 863 1 
Gregbeu 6469 5 
Belle Ville 18202 14 
Total 514 056 384 
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RESULTATS 

I- LE COUT DE PRODUCTION DE L’EAU POTABLE 

1-  Un coût de production dynamique à la Sodeci 

La Sodeci dispose de plusieurs infrastructures pour une production d’eau potable. Elles 

comprennent une station de captage, des  stations de traitements, des châteaux de distribution 

et du matériau pour le dessert des ménages (Voir schéma 1).    

Figure 1 : Etapes de production de l’eau potable dans le bassin de la Lobo 

                                         Captage 

          Traitement                                       Utilisation 

 

                                      Distribution          

Source : enquête de terrain, 2019                                   

D’énormes dépenses (voir tableau I) sont effectuées par la SODECI pour permettre à la 

population d’avoir de l’eau de façon durable. En effet, le renforcement de l'alimentation en 

eau potable de la ville de Daloa à partir du barrage de Buyo en Côte d'Ivoire a été évalué par 

un devis estimatif  consignés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau I : Budget estimatif pour le renforcement de l’alimentation de la ville de Daloa 

DESIGNATION  COÜT  FCFA 
Tour de prise hydromobile  250 000 000 
Conduite d'exhaure  2 194 368 229 
Station de traitement 1 400 000 000  
V R D  120 000 000 
Conduite de refoulement  33 070 056 412 
Réservoirs au sol  1 631 383 673 
Réservoirs sur la tour de Daloa 2 000 000 000 
Poste de commande électrique  250 000 000 
TOTAL GENERAL  40 915 808 314 
Source : Sodeci  (2019)    

Le coût de production de l’eau potable est fonction de plusieurs facteurs à savoir le volume de 

consommation d’eau, la densité de la population. Plus la population augmente, le volume de 
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consommation est élevé et les coûts de production augmentent également. Ainsi, le 

recouvrement d’une partie de ces dépenses est du ressort des populations.  

2- Une Tarification variable à la mise en place des pompes hydrauliques 

villageoises 

Le coût de la mise en place des pompes hydrauliques villageoises peut être non seulement du 

ressort de l’Etat mais également de toutes personnes désireuses avoir une installation des 

pompes hydrauliques. Cela s’illustre à travers les photos ci-dessous 

Photo 1: Pompe réalisée par un particulier      Photo 2: Borne fontaine réalisée par l’Etat 

 Dans le quartier d’Abattoir                                              à Tiahaouo                                                                  

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête de terrain, 2019 

Les formes de mise en place des forages ont un coût qui  varie selon le demandeur. Ainsi deux 

types de mise en place de forage ont été observées (Tableau II). 

Tableau II : Coût des types de forage 

 Forage Individuel (HV) Forage réalisé par l’Etat (HVA) 

Coût de réalisation le plus bas 4,5 millions  1,5Millions  

Coût de réalisation le plus élevé 7 millions 3,5 Millions 

Source : Enquête de terrain, 2019 

En ce qui concerne le forage individuel caractérisé par les Hydrauliques villageoises,  la mise 

en place passe d’abord par une négociation entre la communauté demandeuse du forage et la 

structure chargée de réaliser l’installation. Cette négociation tient compte non seulement de la 

situation géographie du site du forage, du déplacement de l’atelier de réalisation mais aussi de 

l’altération du sol. Le coût de réalisation oscille entre quatre millions cinq cent mille et sept 

millions de franc CFA (4,5 millions et 7 millions). Ce type de forage individuel a été observé 

dans toutes les localités parcourues. 
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Par ailleurs, la mise en place des forages se fait aussi par l’entremise de l’Etat à travers les 

appels d’offres (les pompes hydrauliques villageoise améliorées). Ainsi, afin de faciliter la 

réalisation de ces forages et de réduire le coût, l’Etat Ivoirien met les différents acteurs en 

compétition tout en procédant par des appels d’offre. De ce fait, le coût de la réalisation d’un 

forage selon la profondeur oscille entre un million cinq cent mille et trois millions cinq cent 

mille (1,5Millions et 3,5 Millions) d’une localité en une autre et selon le temps.  

II- Le coût de production de l’eau potable et son accès durable dans le bassin de la 

Lobo 

Dans un processus d’accès durable à l’eau potable, l’analyse du coût de production est une 

nécessité.   

1- Le prix de l’eau potable à la SODECI et l’accès durable pour les populations 

Le prix de l’eau au niveau de la SODECI s’articule autour du prix des types d’abonnement, du 

prix payé par facture. A la SODECI, il existe différents types d’abonnements proposés aux 

populations qui se distinguent à travers les prix. 

Tableau III : les types d’abonnements selon le coût 

Types  de branchement Type de compteur Montant du 
branchement HT 

Montant du 
branchement TTC 

Branchement Normal sans 
compteur (Branchement Simple) 

Diamètre 15 125 110 FCFA 147 630 FCFA 

Branchement Normal avec 
compteur 

Diamètre 15 147 630 FCFA 166 886 FCFA 

Branchement social ou 
branchement subventionné 

Diamètre 15 0 F 19500 FCFA 

Source : Enquête de terrain, 2019 

A travers ce tableau, le coût du branchement normal avec compteur est le plus élevé comparé 

à un branchement normal sans compteur et un branchement social. En effet, le branchement 

normal avec compteur est destiné à des fins soit commerciales ou pour l’approvisionnement 

des locataires d’une habitation. Ce type de branchement comparé à un branchement sans 

compteur a un prix élevé. Aussi, permet-il directement à l’abonné d’avoir de l’eau une fois 

que l’installation est faite.  

Cependant, des coûts supplémentaires peuvent être facturés en cas de difficulté de terrain 

notamment la traversée de voie bitumée, confection de regard pour le compteur. De même, 

une longueur supplémentaire sera facturée si pour un branchement de diamètre 15 mm la 

longueur excède 12 mètres ; pour un branchement de diamètre supérieur à 15 mm, la longueur 
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excède six (6) mètres. Egalement, à travers ce tableau, le constat est que le montant du 

branchement social est plus bas que ceux du branchement normal avec compteur ou sans 

compteur. En effet, comme son nom l’indique, ce type de branchement est subventionné par 

l’Etat. Ce type de branchement est admis lorsqu’un  habitat rempli plusieurs conditions 

cumulatives. D’abord, le diamètre du branchement et du compteur à installer doit  être de 

quinze (15) millimètres, ensuite le branchement sert uniquement à des fins non commerciales 

et enfin  le nombre de points d'eau dépendants du branchement est de trois (3) au maximum. 

De même, le branchement ne peut desservir une habitation à usage locatif; une habitation 

réalisée dans le cadre d'une opération immobilière groupée ; un chantier de même, un lot ne 

peut bénéficier que d'un seul branchement subventionné. 

Par ailleurs, l’accès à ces types de branchement n’est pas une action aisée pour la plus part des 

populations des localités interrogées dans le bassin de la Lobo. Sur une trentaine de localité 

parcourue, seule cinq localités bénéficient des installations de la Sodeci soit 16,66% des 

localités enquêtés (Daloa, Vavoua, Zahia, Bonoufla, Zoukougbeu). Les populations de ces 

localités éprouvent des difficultés pour un abonnement (voir figure 1). 

Figure 2 : Problèmes d’abonnement des populations dans le bassin de la Lobo 

 

Source : Enquête de terrain, 2019 

Dans le bassin de la Lobo les populations ont des difficultés pour s’abonner à la SODECI. A 

travers les enquêtes, il y’a 43% des populations enquêtées du bassin qui ont des problèmes 

financiers à s’abonner à la SODECI, contre 18% des personnes n’ayant eu aucune difficulté à 

s’abonner. Aussi, on a 39% des populations n’ayant aucune réponse à nous donner du faite 

qu’ils ne sont pas le chef de ménage ou sont situés dans des localités où il n’y pas 

d’installation de la SODECI.  
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La proportion élevée des personnes ayant des difficultés à s’abonner s’explique non 

seulement par l'instabilité socio-politique mais également par  la paupérisation croissante dans 

le bassin.  

Le revenu mensuel est un déterminant permettant de mesurer la pauvreté dans le bassin. Le 

revenu mensuel a un impact sur l'accès au réseau d'eau. Mais, il s'est avéré difficile pour nous 

d'avoir le niveau de revenu des chefs de ménage interrogés à cause de leur réticence. Les 

conclusions d’ENV 2015, à travers une enquête, fournit les principaux résultats notamment 

l’évolution des différents indicateurs de pauvreté, les caractéristiques des pauvres, la 

vulnérabilité et la sécurité alimentaire ainsi que les perceptions des individus sur leurs 

conditions de pauvreté. Cette étude instruit sur le cas des régions de la Côte d’Ivoire 

notamment celle du haut Sassandra ou  se situe le bassin de la Lobo. L'urbanisation galopante 

couplée à l'instabilité socio-politique entraîne le phénomène de paupérisation. La pauvreté est 

un concept multidimensionnel et complexe, généralement représenté sous trois dimensions : 

la dimension monétaire, le manque ou l'insatisfaction des besoins vitaux et la dimension 

sociologique et psychologique.  

Cette enquête sur le niveau de vie ENV définit le pauvre en 2015 comme celui qui a une 

dépense de consommation inférieure à 737 Francs CFA par jour soit 269 075 Francs CFA par 

an. En effet la population urbaine ayant accès à l'eau potable est moins pauvre que celle qui 

utilise d'autres sources d'approvisionnement en eau. Le contexte socio-économique régional 

urbain est marqué par une paupérisation et par une vulnérabilité accrue de ses ménages. Cette 

pauvreté a une incidence négative aussi bien sur l'accès des populations à l'eau du réseau 

SODECI. 

2- Le manque de moyens des ménages non desservis, un réel problème dans 

l’accès à l’eau  

Les frais de raccordement et le payement des factures à la SODECI constituent un réel 

problème dans le bassin de la Lobo. Les populations pauvres non desservies dépendent des 

sources alternatives dont l’accès est couteux (voir photo 5).  

Photo 3 : Revendeurs de l’eau à travers les motos tricycles  
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Source : Enquête de terrain, 2019 

Pour répondre aux besoins des populations et subvenus aux besoins familiaux, des Petits 

opérateurs privés locaux ont été observés. Ces operateurs distribuent l’eau en camion-citerne, 

en charrette à bras ou au seau.  

Au bout de cette chaîne d’approvisionnement non réglementée, le coût du litre d’eau est 

souvent beaucoup plus élevé que celui que facture la SODECI. Par exemple pour ces 

operateurs observés sur cette photo, le transport d’un bidon s’élève à 100Fcfa alors que la 

moyenne du nombre de bidon s’élève à 5 bidons le jour pour les utilisateurs. Ce coût est 

exorbitant pour cette couche de population défavorisée.  

Egalement, concernant les eaux minérales qui sont très prisées à cause de leurs qualités 

organoleptiques, Les prix varient selon le volume et la marque : entre 250 et 750 F CFA pour 

la bouteille de ½ L, de 500 à 1000 F CFA pour la bouteille de 1,5 L. Toutefois, son coût élevé 

constitue un obstacle à son accès, d’où sa faible consommation par les ménages car 9% 

seulement l’utilisent. 

Figure 3 : Répartition de la difficulté de l’achat des eaux minérales et sachets 

 
 Source : enquête de terrain, 2019 
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On constate que 84% des populations du bassin de la Lobo ont des difficultés dans l’achat des 

eaux minérales et sachets contre une proportion de 16% de la population du bassin qui n’ont 

pas de difficulté quant à  l’achat de l’eau minérale et de l’eau en sachet. 

Toutefois, la vente d’eau en sachet est une activité informelle très prospère dans le bassin de 

la Lobo à Nibehibé. Elle est pratiquée par des vendeuses ambulantes à la recherche de la 

clientèle dans les espaces de forte attraction humaine (gares routières, restaurants, marchés, 

établissements scolaires, garages).   

 

 

3- La tarification des prestations des pompes hydrauliques et l’accès à l’eau 

potable 

Le prix qui accompagne les prestations des pompes hydrauliques est un élément déterminant 

dans l’accès à l’eau potable dans les espaces d’études. Ces prix varient d’un récipient à un 

autre (Voir photo 4). 

Photo 4 : tarification des prestations à travers une pompe hydraulique villageoise avec  

 

Source : ONEP, 2019 

A travers cette photo, le constat est que l’Office National de l’eau (ONEP) pour éviter 

l’anarchie va réguler le coût de l’eau. Le prix des différentes prestations varie selon le 

récipient. Les récipients de 0,1L à 20 L coûtent 15 FCFA et les récipients de 21L à 30L sont à  
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20 FCFA. Ceux de 31L à 40L sont à 30 FCFA et la barrique de 200L coûte 140 FCFA. Pour 

finir le mètre cube est à 700 FCFA. 

Les ménages dépenses en moyenne 500 FCFA le jour. Cette  somme est destinée à faire face 

aux différentes pannes qui pourraient subvenir. Toutefois, cette somme journalière limites 

l’accès à l’eau potable à 73% des ménages enquêtés.  

4- Pouvoir d’achat, volume d’eau consommé et difficulté d’accès l’eau potable 

Le pouvoir d’achat des populations dans le bassin de la demeure faible à l’instar du taux 

national. Il s’illustre à travers la figure 5. 

Figure 5: le pouvoir d’achat des populations dans le bassin de la Lobo 

 
Source : Enquête de terrain, 2019 

Les ménages du bassin sont majoritairement pauvres avec un pouvoir d’achat faible. Le 

pouvoir d’achat faible représente 73% des ménages (les ménages ayants un revenu mensuel 

inferieur à 60000FCFA), contre un pouvoir d’achat moyen soit 25% des ménages (Revenu 

mensuel compris entre 60000F et 200000F) et un pouvoir d’achat élevé 2% des ménages 

(revenu mensuel supérieur à 200000 FCFA).  

Les ménages ont une consommation d’eau dont le volume est très élevé estimé à 300L/Jour . 

Ainsi, l’augmentation du volume de consommation implique un pouvoir d’achat moyen et 

fort.  

Figue 6 : Corrélation pouvoir d’achat (PA), Volume d’eau consommé (VEC) et Difficulté 

d’accès à l’eau (DA)          
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Source : Enquête de terrain, 2019 

L’analyse à composante principale réalisée à un plan factoriel représente donc 88.84% de 

l’inertie initiale (l’axe des abscisses). 

La Difficulté d’accès à l’eau (DA) et le volume d’eau consommé (VEC) sont corrélés 

positivement à l’axe des abscisses et la difficulté d’accès et le pouvoir d’achats sont corrélés 

également à ce même axe. 

Ce qui implique que les ménages à faible pouvoir d’achats (73% des ménages), dont les 

volumes de consommation sont les plus élevés (oscillant entre 200 et 300 par jour), devraient 

fournir d’énormes efforts financiers pour un accès durable à l’eau potable. 

De ce fait, l’impact du pouvoir d’achat dans l’accès à l’eau potable dans la Lobo est patent. 

 

DISCUSSION 

L’attribution d’un coût à l’eau potable suscite un intérêt particulier dans le monde 

scientifique. A. Morel, (2010 p.30-31), montre que la ressource en eau est gratuite mais 

disposer d’eau courante et potable partout et à tout moment relève d’un service qui a un coût. 

Mieux, il estime que le coût de production et de distribution augmentent avec l’éloignement 

du lieu de captage et la dispersion de l’habitat par rapport au lieu de production. Dans cette 

même veine, ONEMA, (2005, p2), démontre que le prix de l’eau tient compte non seulement 

des coûts du service de distribution et d’assainissement, mais également de diverses taxes et 

redevances perçus par l’Etat, les collectivités territoriales, les agences de l’eau et les 

organismes qui interviennent dans la gestion de l’eau. G. Fauquert (2007, p. 78), estime qu’il 

n’existe pas de « juste prix » attribuable à l’eau, mais un « juste processus » de définition du 

prix de cette ressource. Pour établir son prix, nous avons besoin de connaître le coût total 

supporté par les services de l’eau et de l’assainissement. Même si le prix de l’eau ne permet 
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pas de couvrir entièrement ces coûts, la tarification permet de financer une partie de 

l’entretien et du remplacement ou de l’extension des infrastructures nécessaires à son 

exploitation et son traitement. Ce financement est très important pour offrir une bonne qualité 

de service aux utilisateurs. En effet, si ces derniers sont satisfaits du service, ils le financeront 

davantage.  

Dans la même perspective, N. Firmin (2011, p7), fait savoir que la tarification est une 

meilleure allocation afin d’éviter le gaspillage de l’eau et permettre sa meilleur distribution. 

Plus loin, il soutient que cette tarification permet de réguler la demande et la production est un 

indice pour les consommateurs afin qu’ils prennent conscience de sa valeur. C’est en cela que 

Rogers et al, (2011, p10), estiment que donner un prix à l’eau permet de promouvoir l’égalité, 

l’efficacité et la viabilité du secteur de l’eau. Pour corroborer ces propos, Chenoweth et al, 

(2007, p17), dans valeur économique de l’eau, estime que le coût de la gestion de l’eau est 

l’outil économique le plus communément utilisé pour régulier l’industrie de l’eau. 

Cependant, Chebil et al, (2007, p21) présente un point de vue qui diverge des auteurs cités 

précédemment. Pensent que la fixation d’un prix juste est vue comme un moyen désirable 

pour allouer l’eau d’une manière efficace. Boukhari  et al, (2019, p61), estiment que le mode 

actuel de tarification et de financement du cycle urbain de l’eau ne recouvre pas le coût total 

de l’eau et ne permet pas de respecter le principe de gestion durable de la ressource.  Aussi,  

mentionnent-ils que les difficultés financières rencontrées par la majorité des établissements 

de production et de distribution d'eau ont amené en 2005 les pouvoirs publics à augmenter 

nominalement le prix de l'eau, en 1998 (3,6 DA/m³) et en 2005 (6,3 DA/m³). Également, ils 

montrent que les services publics de l’eau et de l’assainissement ne disposent pas des moyens 

requis pour assurer l’exploitation et la maintenance des systèmes. De ce fait, les installations 

se dégradent tout comme la qualité du service rendant les usagers moins enclins à payer les 

factures. Ainsi, la majorité des stations d'épuration des eaux usées existantes ne fonctionnent 

plus. Ce qui tend à compromettre un accès durable de la ressource en eau.  

De même, Tiogang et al, (2008, p226), montrent que la construction d’un puits dans le milieu 

rural s’est confrontée à plusieurs obstacles. Les résultats obtenus à partir du modèle 

concernant le consentement à payer des ménages pour une amélioration de l’alimentation en 

eau dans les communautés rurales montrent en général que leur décision dépend 

considérablement du montant qu’ils seraient amenés à payer pour la construction d’un puits 

aménagé. La valeur de l’amélioration de l’eau est indissociable de la valeur de mise à 

disposition de l’eau. Un niveau beaucoup plus élevé du montant de la participation aura pour 

effet de réduire la probabilité pour que les ménages acceptent de payer. 
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 Dans cette même perspective Diarra et al, (2016, p134), Estiment que l’extrême pauvreté de 

la population de Daloa face à un coût élevé de l’eau de la SODECI  limite l’accès à l’eau de 

robinet.  

Pour finir, Rogers et al, (2011, p13), pensent que donner un prix à l’eau représente une 

difficulté majeure pour les populations de façon durable. 

Par ailleurs, à l’instar des points de vue divergents, le coût d’accès à l’eau potable ne doit pas 

constitué une difficulté pour les populations. De ce fait, les installations d’accès à l’eau 

devrait gratuite. Mais pour son utilisation rationnelle, sa distribution équitable, de sa valorisée 

et sa disponibilité, il faut mettre en place un système économique modéré.  

Conclusion  

Au terme de l’analyse, la ressource en eau, vu son caractère naturel est gratuit dans le bassin 

de la Lobo mais dans une perspective de la rendre potable, accessible à tous, elle nécessite un 

coût qui varie selon le type de source d’approvisionnement. Par ailleurs, son coût pour la 

rendre potable et accessible reste élevé comparativement au prix payés par les populations 

pour avoir un accès durable. Pour notre part, les installations d’accès à l’eau potable devraient 

être gratuites à afin de faciliter l’accès à l’eau potable. 
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Notes aux contributeurs 

 
La revue RISS, Revue ivoirienne de sociologie et de sciences sociales de l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), est une revue scientifique à comité de lecture international et des 
évaluateurs faisant autorité dans les différents domaines qui ont le développement pour objet, 
notamment  la sociologie et les sciences sociales. RISS est un espace de diffusion de travaux originaux 
de Sociologie et de Sciences Sociales. Cette revue scientifique vise l’émergence, la diffusion de 
réflexions approfondies sur le développement et la promotion d’un espace de communication et 
d’échange entre enseignants-chercheurs, chercheurs et différents autres intervenants sur la question 
partout dans le monde. La revue RISS publie un numéro tous les trimestres (quatre (4)  numéros 
ordinaires chaque année), disponible en ligne sur le site de la revue  et un dossier thématique au format 
papier paraissant au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre. En vue de susciter des 
interventions pour le dossier thématique, un appel à contribution est émis au début du mois de janvier 
de chaque année. Ce dossier vise à faire l’état d’une question dans toute sa complexité et ses diverses 
approches. Il est sous la responsabilité d’un Directeur désigné qui en assure le développement 
éditorial. Les normes éditoriales de la revue RISS sont conformes à celles adoptées par le Comité 
Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. 
 
 
            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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POPULAR HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT PRACTICES IN 
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RESUME : La ville de Bongouanou connaît une urbanisation rapide qui entraîne une 
défaillance dans la gestion des ordures ménagères. Pour faire face à cette situation, les 
populations urbaines s’impliquent elles-mêmes dans ladite gestion. Cet article analyse les 
facteurs de la pratique de gestion populaire des ordures ménagères à Bongouanou. Cette étude 
s'est appuyée sur la méthode hypothético-déductive, des enquêtes de terrain et la recherche 
bibliographique. Les résultats obtenus révèlent qu’à Bongouanou 48,11% des chefs de 
ménages ont plus recours aux friches pour évacuer leurs ordures contre 26,78% qui les 
rejettent dans les points de collecte autorisés et 19,60% incinèrent leurs détritus. Les raisons 
de ces pratiques sont la croissance de la production des ordures (plus de 300%), la croissance 
démographique et la faiblesse du budget alloué à la collecte des déchets solides urbains 
(30%).	

Mots clés: Gestion, ordures ménagères, déchets, Bongouanou	

ABSTRACT: The city of Bongouanou is experiencing rapid urbanization which is causing a 
failure in the management of household waste. To cope with this situation, the urban 
populations are themselves involved in said management. This article analyzes the factors of 
popular household waste management practice in Bongouanou. This study was based on the 
hypothetico-deductive method, field surveys and bibliographic research. The results obtained 
reveal that in Bongouanou 48.11% of household heads have more recourse to brownfields to 
dispose of their rubbish against 26.78% who throw them in the authorized collection points 
and 19.60% incinerate their litter. The reasons for these practices are the growth in garbage 
production (over 300%), population growth and the low budget allocated to the collection of 
urban solid waste (30%).	

Keywords: Management, household waste, waste, Bongouanou 
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INTRODUCTION 
L’urbanisation accélérée et non maîtrisée des villes africaines, surtout, celles au sud du Sahara 
constitue un réel défi pour les autorités africaines (ONIBOKUN, 2001, pp.53-99). Cette 
urbanisation incontrôlée contrarie les projets de développement. La Côte d’Ivoire, pays situé 
en Afrique de l’ouest n’échappe pas à ce « phénomène » urbain. DOUDOU (2001, pp. 11-21) 
soutient que l’urbanisation de la Côte d’Ivoire qui débuta à l’époque précoloniale s’est 
poursuivie avec la colonisation. Il ajoute que c’est à partir de 1960 que la Côte d’Ivoire 
connaît une croissance démographique sans précédent. La population passe successivement de 
3 005 000 d’habitants en 1950 à 3 865 000 d’habitants en 1960 ; de 15 366 672 d’habitants en 
1985 à 19 800 000 d’habitants en 2007 (RGPH, 1998 ; Ministère du plan, 2007). Aujourd’hui, 
la population est de 22 671 331 d’habitants (INS, 2014, p.9). La croissance démographique 
annuelle était de 4,48% après l’accession à l’indépendance (KOFFI, 2002, p.17). Elle est de 
2,6% selon le dernier le recensement (INS, 2014, p.21). Les villes ivoiriennes n’ont pas été en 
marge de cette croissance démographique. La plupart des villes ont vu leurs populations 
s’accroître. La population citadine était 4 000 000 d’habitants contre 10,8 millions à l’échelle 
nationale en 1988, soit 44,90% de la population totale (KOFFI, 2002, pp.18-19). Ce taux est 
passé à 48,20% en 1998 à 49,70% en 2014 et pourra atteindre les 70% en 2025 (INS, 2014, 
p.21). Les villes ivoiriennes abritent à elles seules près de la moitié de la population de Côte 
d’Ivoire. Cette croissance urbaine n’est pas sans conséquence pour l’environnement. Ainsi, il 
s’observe quotidiennement, à l’échelle des espaces urbains, des dépôts sauvages de déchets 
ménagers qui pullulent les villes (KONAN, AYEMOU, KAUDJHIS, 2017, pp.50-56). Cette 
gestion inefficace des ordures ménagères a poussé les autorités ivoiriennes à élaborer depuis 
les années 1990 des approches de solutions et recommandations en vue d'optimiser les 
techniques de collecte, de gestion, et d'élimination écologique des déchets urbains. Malgré les 
réformes institutionnelles, les mobilisations citadines et la croissance des budgets 
d’enlèvement des ordures, le service de gestion des ordures ménagères à l’échelle des villes 
ivoiriennes reste inefficace (ATTAHI, 2001, pp.16-27, KOUASSI, 2013, pp.16-33). La ville 
de Bongouanou, située à 200 km d’Abidjan (capitale économique) et 150 km de 
Yamoussoukro (capitale politique), n’est pas en reste de cette insalubrité généralisée observée 
dans les villes en Côte d’Ivoire. Les ordures ménagères côtoient artères et habitations. Cette 
situation alarmante a poussé les populations urbaines à s’impliquer davantage dans la gestion 
des ordures ménagères. Ainsi, comment se présentent les pratiques de gestion populaire des 
ordures ménagères à Bongouanou ? En outre, quels sont les facteurs qui expliquent 
l’implication des populations urbaines dans la gestion des ordures ? Cette étude vise d’une 
part, à identifier le mode de gestion des ordures ménagères des populations urbaines. D’autre 
part, elle s’attèlera à déterminer les facteurs qui l’expliquent. 	

1. Matériels et méthodes 
1.1. Matériels 

La présente étude repose sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. La 
recherche documentaire a porté sur les sources bibliographiques, statistiques et 
cartographiques. Pour le traitement des données recueillies à travers la recherche 
documentaire et les enquêtes de terrain, plusieurs logiciels utilisés. Le logiciel Microsoft 
Excel (version 2010) a été utilisé pour la réalisation des tableaux, les logiciels Adobe 
illustrator CS11.0.0 et Arcview GIS 3.3 pour la réalisation des cartes.	
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Carte 1 : Localisation de la ville de Bongouanou	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : BNETD/CCT, 2008, Nos enquêtes, Réalisation : KONAN Philbert, Août 2007	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         	

       Source : BNETD/CCT, 2008, Nos enquêtes, 2019                    Réalisation : KONAN Philbert, octobre 2019	
 

 

La ville de Bongouanou est située au centre-est de la Côte d’Ivoire. Les villes voisines de 
Bongouanou sont : au nord, Daoukro et Bocanda ; au sud, M’batto ; à l’est, Arrah et à l’ouest, 
Dimbokro (KONAN, AYEMOU, KAUDJHIS, 2017, p.51). La population urbaine est estimée 
à 28 064 habitants (INS, 2014, p.8). C’est une population hétérogène avec 87,19% ivoiriens 
dont 50% d’autochtones (Agni-Morofoué) et 12,81% d’étrangers venus notamment des pays 
limitrophes (KONAN, AYEMOU, KAUDJHIS, 2017, p. 51). L’espace urbain est composé de 
dix quartiers à savoir Agnikro, Antenne, Belleville, Dioulakro, CEG, CFA, Habitat, 
Kangandi, Koffikro et US-AID (carte 1). 
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1.1. Méthodes   

Les enquêtes de terrain ont été menées d’octobre 2019 à février 2020 auprès de 383 chefs de 
ménages à Bongouanou. Grâce à l’enquête de terrain, des entretiens ont pu être menés auprès 
des autorités municipales et des chefs de ménages. Ainsi, des données sur le budget alloué à la 
collecte des ordures à Bongouanou et les moyens matériels et infrastructurels dont bénéficie le 
Conseil municipal ont pu être recueillies. Avec les chefs de ménage, il s’agit d’analyser les 
raisons de leur implication dans la gestion des détritus. L’enquête par questionnaire s’est faite 
dans les différents quartiers selon les types d’habitats et le niveau de peuplement. Pour ce 
faire, nous avons déterminé un échantillonnage. Dans le cadre cette étude, pour déterminer le 
nombre de ménages à enquêter, on a eu recours à cette formule : 

n =                                            (GUMUCHIAN et al, 2000, pp.90-200)   

 
n = Taille de l’échantillon ; 
N = Taille de la population mère ; 
Z = Coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance) ; 
e = Marge d’erreur ; 
P = Proportion de ménage supposés avoir les caractères recherchés. Cette proportion varie 
entre 0,0 et 1 est une probabilité d’occurrence d’un événement. Dans le cas où l’on ne dispose 
d’aucune valeur de cette proportion, celle-ci est fixée à 50% (0,5) ; 
Application de la formule 
Si on présume que P = 0,50 donc Q = 0,50 ; A un niveau de confiance de 95%, Z= 1,96 et la 
marge d’erreur e = 0,05. 
 
n= 
 
Tableau 1 : Caractéristiques des quartiers enquêtés  

Quartiers Type d’habitats Niveau de peuplement Ménages enquêtés 
Agnikro Habitat évolutif 2 207 90 
CFA Habitat de haut standing 250 35 
CEG Habitat de haut standing 199 35 
Dioulakro Habitat évolutif 1 837 80 
Habitat Habitat évolutif 499 35 
Kangandi Habitat évolutif 704 40 
Koffikro Habitat évolutif 194 38 
US-AID Habitat de haut standing 300 30 
Total  6 190 383  
Source : INS, 2014 ; enquêtes personnelles, octobre 2019 ; février 2020 

La méthode par quota a été retenue pour la détermination des ménages à enquêter. Les quotas 
diffèrent d’un quartier à un autre en fonction du niveau de peuplement des quartiers de la 
ville. Dans l’espace urbain de Bongouanou, il existe dix quartiers dont huit sont effectivement 
peuplés. Le choix de huit quartiers permet de mettre en évidence les diversités spatiales et 
sociales afin d’affiner l’analyse des faits et parvenir à une meilleure généralisation des 
résultats (KOUASSI, 2013, pp.82-85). Le choix du lot s’est fait de façon aléatoire à partir 
d’une carte de repérage. En suivant l’alignement des bâtis et par les pas de sondage 
respectivement de 5 lots, les chefs de ménages ont été interrogés jusqu’à ce que l’effectif de 
ménages enquêtés soit atteint dans le quartier concerné. Le questionnaire a été administré au 
chef de ménage (homme ou femme) dans les différents quartiers selon les types d’habitats.  

																			1,962 (0,5)(0,5) 6190             

(0,05)2(6190 – 1) + 1,962(0,05)(0,05) 

	

	

= 383 

           Z²(PQ) N 

e² (N – 1) + Z² (PQ) 
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2. Résultats 
2.1. La gestion des ordures ménagères à Bongouanou 

A Bongouanou, la gestion des ordures ménagères est encore en régie municipale en dépit de 
la création de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED) le 25 octobre 2017 
(GABO, 2017, pp.1-6). Cette structure étatique qui devrait assurer la gestion des détritus à 
l’échelle des villes en Côte d’Ivoire n’est pas représentée à Bongouanou, contraignant ainsi 
les autorités municipales à gérer les ordures. L’insuffisance de moyens financiers et matériels 
sont à l’origine des différentes stratégies adoptées par les ménages pour éliminer les ordures. 
 

2.1.1.	Les pratiques de gestion populaire des ordures ménagères à Bongouanou	

La gestion des déchets ménagers est l’un des problèmes environnementaux les plus critiques 
des centres urbains où les services sont souvent fortement déficients, en particulier dans les 
zones d’habitation à faible revenu, soit 70% de la population selon	 les études de l’ONU-
Habitat (2009, p.39). Cette faible gestion des détritus favorise le développement des bestioles 
et des insectes nuisibles (cafards, moustiques, mouches…). Les pays du sud comme la Côte 
d’Ivoire n’échappent pas aux effets néfastes dus à une gestion défectueuse des ordures 
ménagères. En Côte d’Ivoire, force est de constater une insalubrité croissante et généralisée 
des espaces urbains. Bongouanou, à l’instar des villes ivoiriennes croule sous le poids 
ahurissant des déchets solides de tout genre. Cette dégradation de l’environnement urbain du 
fait de l’insuffisance de la collecte des ordures ménagères a favorisé une implication des 
populations dans la gestion de la filière. Comment s’organisent-elles pour éliminer leurs 
ordures ? 
Cette interrogation permet d’identifier les moyens de conditionnement des ordures ménagères 
à l’échelle des quartiers de Bongouanou (carte 2). 

Carte 2 : Différents moyens de stockage des ordures ménagères à l’échelle des quartiers de 
Bongouanou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Source : BNETD/CCT, 2008, Nos enquêtes, 2017         Réalisation : KONAN Philbert, Août 2017 
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En observant la carte 2, il ressort que les matériels de conditionnement les plus usuels sont les 
seaux usagés. Ils sont plus utilisés dans les quartiers Dioulakro, CEG, Habitat, Koffikro et 
US-AID. Par contre, l’usage des cuvettes usagées est plus répandu dans les quartiers Agnikro, 
Habitat et Koffikro. En somme, dans l’espace urbain de Bongouanou, les matériels rudimen-
taires sont les plus courants, ils représentent une proportion de 91,44% contre 8,56% de maté-
riels modernes. Ces matériels sont souvent usagés et de mauvaise qualité. Aussi, certains 
matériels représentent une menace pour l’environnement, il s’agit généralement des sachets 
plastiques non biodégradables. Dans l’espace urbain de Bongouanou, les matériels de condi-
tionnement les plus courants sont les seaux à cause de leur maniabilité. Ce même constat est 
fait dans la commune de Kaloum en Guinée-Conakry (BARRY, 2006, pp.34-63). Dans cet 
espace communal, des ménages utilisent de vieux récipients comme les cuvettes et les seaux 
pour le conditionnement des ordures. L’analyse de DIAWARA (2009, pp.1-74) s’inscrit dans 
cette même perspective. Il ajoute que les différents réceptacles d’ordures sont révélateurs du 
niveau vie des ménages. Les ménages aisés utilisent des cuve-poubelles. A Bongouanou, les 
ménages qui utilisent les cuve-poubelles sont ceux qui résident dans les quartiers de haut 
standing. Mais, les matériels de conditionnement rudimentaires montrent en partie les diffi-
cultés de la gestion des ordures ménagères à Bongouanou. Après avoir analysé les différents 
matériels de conditionnement des ordures ménagères, il convient de s’intéresser aux modes 
d’évacuation des ordures par les ménages.  
La photo 1 présente quelques matériels de stockage des ordures ménagères à Bongouanou.           
                           Photo 1 : Ordures conditionnées dans des sachets 

	
                                Source : KONAN Philbert, octobre 2019	

Cette photo 1 met en relief les matériels de stockage des ordures les plus répandus à 
Bongouanou. Ce sont des ordures conditionnées dans des sachets plastiques, dans des sacs de 
riz et dans de vieux seaux. Très souvent, les sachets rompent sous le poids des ordures laissant 
ainsi traîner les détritus. Les matériels archaïques ne sont pas appropriés pour bien conserver 
les ordures et faciliter la collecte publique. Ces matériels de conditionnement mettent en 
partie en exergue le niveau social des populations urbaines de Bongouanou. Cette forte 
utilisation des matériels rudimentaires de stockage des détritus résulte de la précarité 
financière des populations urbaines de Bongouanou. Les enquêtes de terrain ont révélé qu’à 
Koffikro, aucun ménage n’utilise de cuve-poubelles (matériel adapté au conditionnement des 
ordures). Par contre, à Dioulakro et à Habitat, on y a identifié respectivement un ménage, soit 
1,85% des ménages investigués. Alors qu’Agnikro, on y a dénombré deux ménages, soit 
3,70% des ménages enquêtés, contre 7,41% au quartier CFA. Cette faible proportion de 
ménages utilisant les cuve-poubelles se justifie par la précarité financière de bon nombre de 
chefs de ménages de la ville. En effet, les prix oscillent entre 3 500 à 5 000 FCFA en fonction 
des capacités. Il ressort de nos enquêtes que 65,74% des ménages investigués ont moins de 
150 000 FCFA/mois. De ce lot, 26,16% ont de moins 75 000 FCFA/mois. Au total, 50% des 
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enquêtés vivent avec moins de 2 euros/jour. Les difficultés financières auxquelles sont soumis 
ces chefs de ménages n’autorisent pas l’achat de cuve-poubelles ordures. Mieux, 80% des 
enquêtés estiment l’achat de cuve-poubelles est secondaire, et que les ordures peuvent être 
stockées dans n’importe quel matériel. Comment cette population urbaine évacue-t-elle ses 
ordures ?	

2.1.2. Le mode d’évacuation des ordures ménagères à Bongouanou 
Dans l’espace urbain de Bongouanou, les ménages ont recours à trois moyens pour éliminer 
leurs ordures. Il s’agit des ménages qui utilisent les points de collecte pour assurer la 
précollecte, ceux qui évacuent leurs ordures via les friches et les artères, et ceux qui les 
incinèrent. De ces modes de gestion, les plus répandus sont les friches et les dépôts sauvages 
des ordures (carte 2). 

Carte 3 : Modes de gestion des ordures ménagères à l’échelle des quartiers à Bongouanou 

 

  Source : BNETD/CCT, 2008, Nos enquêtes, 2019                      Réalisation : KONAN Philbert, octobre 2019 

La carte 3 montre qu’à Bongouanou 48,11% des chefs de ménages ont plus recours aux 
friches pour évacuer leurs ordures contre 26,78% qui les rejettent dans les points de collecte 
autorisés. Cependant, 19,60% incinèrent leurs détritus. De ce lot, la faible proportion de 
ménages utilisant les points de collecte pour éliminer leurs ordures se trouve à Koffikro. 
Seulement, 9,53% des ménages s’en servent contre 26,78% à l’échelle urbaine. Alors que 
71,43% des ménages déposent leurs ordures dans les broussailles. Koffikro en effet, ne 
bénéficie d’aucune infrastructure de collecte des déchets. Aussi, la précarité de la seule voie 
d’accès à ce quartier le maintien davantage dans l’isolement surtout en période d’hivernage. 
En revanche, dans les quartiers CFA, Habitat et US-AID, plus de 30% des chefs de ménages 
ont recours aux points de collectes officiels pour rejeter leurs détritus. Une des raisons 
justificatives est entre autres, les points de collectes aménagés dans ces quartiers, une voirie 
en bon état qui joue un rôle important dans la desserte desdits quartiers. Au total, l’analyse de 
la carte 2 montre un faible recours des ménages aux points de collecte pour l’élimination des 
détritus. La raison essentielle est le manque criard des infrastructures de gestion des déchets 
(voirie et points de collecte appropriés). Mais, comment expliquer la gestion approximative 
des ordures par les populations urbaines ? 
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2.2. Les facteurs des pratiques populaires des ordures ménagères à Bongouanou 

Les pratiques populaires de gestion des ordures ménagères sont liées à plusieurs facteurs. Il 
s’agit entre autres d’une production accrue des détritus, d’une assiette topographique 
contraignante et d’une incapacité financière des autorités municipales de Bongouanou. Ces 
raisons sus évoquées sont en partie à l’origine des différentes formes de gestion des détritus 
dans l’espace urbain. 
2.2.1. Une production accélérée des ordures ménagères à Bongouanou 

La forte production des détritus dans l’espace urbain de Bongouanou est liée à la croissance 
de la population urbaine. En 1965 La population urbaine de Bongouanou n’était que de 6 800 
habitants (BECHI, 1997, pp.64-70).  Elle est passée à 17 524 habitants en 1975, soit une 
croissance de 157,70%. En 1988, la population urbaine atteint 19 506 habitants (Ministère du 
logement, du cadre de vie et de l’environnement, 1997, p.10), soit une augmentation de 
89,83%. En 2014, cette population passe à 28 064 habitants (INS, 2014, p.8). La croissance 
démographique aura pour corolaire une forte production des ordures ménagères solides dans 
l’espace urbain. Le graphique 1 met en perspective la production des ordures de 1965 à 2014. 
	

Graphique 1 : Evolution des quantités d’ordures ménagères produites à Bongouanou de 1965 
à 2014 

	
               
                 Source : ORSTOM, 1965 ; INS, 1975 ; 1988 ; 1995 ; 2014 ; ANDE, 2001 

Il ressort de l’observation de ce graphique une production croissante des ordures ménagères à 
Bongouanou sur la période allant de 1965 à 2014. C’est une production différentielle au fil 
des années. D’une production de 1 224 tonnes en 1965, elle est passée à 3 154,32 tonnes en 
1975, soit une augmentation de 157,70%. Puis, elle est passée de 3 154,32 tonnes en 1975 à 
3 511,08 tonnes en 1988. En 1995, la production annuelle d’ordures est passée à 3 904,74 
tonnes et à 5 051,52 tonnes en 2014. Sur la période allant de 1965 à 2014, c’est une 
augmentation de 312,70%. L’augmentation de la production d’ordures ménagères dans 
l’espace urbain de Bongouanou est intimement liée à la croissance de la population. Le 
graphique 2 met en relief le lien entre le rythme de production des ordures et l’évolution de la 
population.	
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Graphique 2 : Intensité de relation entre le volume de population et production des ordures 
ménagères 

	
Source : KONAN Philbert, février 2020 

De ce graphique 2, se dégage une évolution tendancielle croissante de la production d’ordures 
ménagères en étroite relation avec le volume de la population. Cette situation est révélée par 
l’équation de la droite de régression (y 5,556x-0,8966). Le signe positif du coefficient 
directeur montre que la production d’ordures ménagères est liée au volume de la population. 
En outre, le coefficient de détermination r2 1 signifie que 100% des quantités d’ordures 
ménagères produites sont fonction du volume de la population. Il existe donc une intensité de 
la relation hautement significative entre la capacité à produire quantitativement et les ordures 
ménagères ainsi que le nombre d’habitants du territoire considéré.	
2.2.2. Une assiette topographique très contraignante, une limite dans la desserte urbaine 
Selon le Ministère du logement, du cadre de vie et de l’environnement (1997), le plan spatial 
de Bongouanou est difficilement aménageable à cause de son relief très accidenté. Ce sont des 
collines qui s’étendent sur près de 7 Km. On y trouve également plusieurs talwegs qui 
occupent 18% de l’espace urbain. Ces talwegs occupent 199,08 ha sur 1 106 ha. Ce relief de 
collines constitue également une des contraintes dans la desserte des quartiers comme Habitat 
et Koffikro. Les fortes pentes sont à l’origine de l’érosion de certaines voies secondaires 
(photo 2).	
Photo 2 : Naissance de rigoles à Dioulakro 	

	
Source : KONAN Philbert, février 2020	

Rigoles 
causées par le 
ruissellement 
d’eau pluviale 
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La photo 2 montre la dégradation d’une des artères secondaires de Dioulakro. Cette 
dégradation est causée par l’érosion pluviale. Cette voie aménagée sur une pente, ne dispose 
d’aucune infrastructure de canalisation des eaux usée et pluviale. C’est une des raisons de la 
naissance des rigoles. L’accident du site loin d’être un facteur déterministe au sens strict du 
terme, constitue néanmoins un élément limitant la collecte régulière des ordures ménagères 
dans ces quartiers. Une observation similaire a été faite par EPOH-MVABOUM et 
MOUSSING (2004, p.2) dans la ville de Yaoundé au Cameroun, ils attestent que « Le réseau 
hydrographique de Yaoundé est fortement imbriqué dans l’allure générale du relief, dominé 
par des collines aux versants connexes qui se terminent en aval par des larges vallées 
encaissées. (…) Ces données oro-hydrographiques ont une grande influence sur la gestion 
des ordures dans la cité capitale. Car le relief accidenté constitue un handicap sérieux à la 
circulation des engins responsables de la collecte et de l’évacuation des ordures. »	
En clair, il ressort de cette analyse que les contraintes de l’assiette topographique n’autorisent 
pas une bonne desserte des quartiers, par ricochet la bonne collecte des ordures ménagères à 
Bongouanou. 

2.2.3. L’incapacité financière du Conseil municipal : un frein à la bonne collecte des ordures 
à Bongouanou  
Tableau 2 : Part allouée à la collecte des déchets urbains à Bongouanou de 2007 à 2017	

Années Budgets annuels  
Fonctionnement (FCFA) 

Budgets annuels de collecte 
de déchets (FCFA) 

Pourcentages 

2007 142 000 000 9 121 000 6,42% 
2008 120 000 000 8 610 000 7,18% 
2009 120 000 000 17 466 000 14,56% 
2010 149 995 000 18 785 000 12,52% 
2011 119 519 000 25 317 000 21,18% 
2012 181 600 000 27 339 000 15,05% 
2013 207 130 000 33 274 000 16,06% 
2014 230 524 000 39 119 000 16,97% 
2015 309 263 000 25 945 000 8,39% 
2016 150 000 000 6 988 000 4,66% 
2017 111 367 000 9 931 000 8,17% 
Source : Service financier de la Mairie de Bongouanou, septembre 2017 

A l’analyse du tableau 2, le budget de fonctionnement de la commune de Bongouanou 
augmente au fil des années. Toutefois, des baisses s’observent au titre des années 2008 ; 
2009 ; 2011 ; 2016 et 2017. En 2008 et 2009, le budget de fonctionnement a baissé de 
22 000 000 FCFA, soit une diminution de 15,49%. En 2011, le budget de fonctionnement a 
chuté de 30 476 000 FCFA, soit perte de 20,32%. Ces baisses du budget de fonctionnement 
sont liées aux ralentissements des activités économiques et à la crise post-électorale de 2010. 
En 2016, le budget alloué au fonctionnement de la mairie de Bongouanou a régressé de 
51,50%, soit une baisse de 159 263 000 FCFA. Ce fléchissement du budget s’explique en 
partie par le retard de la subvention de l’Etat et le difficile recouvrement des taxes 
municipales. La diminution du budget de fonctionnement impacte négativement sur les 
projets à caractère social dont la collecte des déchets solides urbains. Ainsi, sur une période de 
11 ans, le budget octroyé à la collecte des déchets dans l’espace urbain de Bongouanou est de 
11,59%. Au titre des années 2007 (6,42%) ; 2008 (7,18%) ; 2015 (8,39%) ; 2016 (4,66%) et 
2017 (8,17%), les budgets pour la gestion des ordures n’excèdent pas 10% du budget de 
fonctionnement. Or, l’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) indique que 4 à 10% 
du budget communal doit servir au financement de l’enlèvement des ordures ménagères des 
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villes de l’intérieur du pays. De ce qui précède, on peut déduire que le budget affecté à 
l’enlèvement des ordures ménagères respecte les normes de l’ANDE. Mais la croissance 
démographique et l’étalement urbain font que ce budget ne couvre pas les besoins en termes 
de collecte des ordures. Les autorités municipales de Bongouanou projettent acquérir un 
camion de ramassage de 20 tonnes. Ainsi, si ces autorités augmentent le budget alloué à la 
collecte, elles pourraient significativement améliorer la gestion des ordures (graphique 3). 
	

Graphique 3 : Corrélation entre le financement et la quantité d’ordures collectées	

          	
         Source : KONAN Philbert, 2017	

Le graphique 3 révèle une évolution proportionnelle entre les quantités d’ordures collectées et 
les montants alloués à la collecte des déchets ménagers. Cette influence du financement des 
déchets sur les quantités de déchets ménagers enlevés est mise en évidence à travers la droite 
de régression y = 0,0002x + 155,16. L’analyse du signe du coefficient directeur de cette 
équation de droite, permet d’attester que les quantités de déchets collectés croissent de façon 
proportionnelle avec le financement des déchets. Le coefficient de détermination (r² = 0,3076) 
traduit l’existence d’une corrélation de faible intensité entre le financement des déchets et les 
quantités de déchets collectés. Ce coefficient de détermination révèle qu’à l’échelle de la ville 
de Bongouanou, l’augmentation du financement des déchets permettrait d’accroitre les 
quantités d’enlèvement de déchets de plus de 30%. En somme, le budget alloué à la gestion 
des déchets urbains à Bongouanou est faible. Cette faible gestion des ordures ménagères due à 
l’insuffisance des moyens financiers justifie en partie l’implication des populations urbaines 
dans la filière des ordures ménagères à Bongouanou. 
2.2.4. Une politique de gestion des déchets solides encore floue en Côte d’Ivoire : une 
contrariété à la gestion des ordures ménagères  
Avant la crise économique de 1980, l’Etat intervenait dans tous les secteurs de 
développement. Cette période d’Etat providence va disparaître à partir de 1980. Au niveau de 
la gestion urbaine, avec la politique de décentralisation, l’Etat associe les populations dans le 
développement local. C’est dans cette perspective que s’inscrit l’analyse de KOFFI (2002, p. 
41) « … L'Etat va alors recentrer sa politique urbaine en faisant appel à la participation des 
populations. C'est ainsi qu'est réhabilitée puis généralisée la communalisation comme 
politique de gestion urbaine. » La gestion de l’environnement urbain fait partie des 
prérogatives des autorités municipales. La gestion des déchets solides figure en bonne place. 
Ainsi, l’article 66 de la loi no96-766 portant code de l’environnement rend les communes 
responsables de la collecte, du transport et de l’élimination des déchets. Les autorités 
municipales assureront cette charge jusqu’en 2007. En effet, le décret no2007-587 du 4 
octobre 2007 porte la création, les attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence 
Nationale de la Salubrité Urbaine (ANASUR). Cette structure étatique a désormais la charge 
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de l’assainissement urbain. Malheureusement, elle ne pourra assurer parfaitement cette 
charge, faute de moyens. Elle n’a pu desservir que cinq villes en Côte d’Ivoire (Abidjan, 
Bouaké, Daloa, San-Pédro et Yamoussoukro). Depuis, octobre 2017 est créée l'ANAGED 
(Agence Nationale de Gestion des Déchets) qui remplace l’ANASUR. Avant le remplacement 
de l’ANASUR, elle intervenait dans les communes à travers des dons. Ce sont des matériels 
de collecte des déchets. Pour ce qui est de la commune de Bongouanou, l’ANASUR n’a 
octroyé qu’un tricycle, un tracteur et quelques pelles et râteaux. Alors que la production 
journalière des détritus s’élève à 14,032 tonnes contre 420,96 tonnes par mois. Et une 
production annuelle de 5 051,52 tonnes. Cette faiblesse de capacité n’autorise pas une collecte 
suffisante des ordures ménagères.  Cette situation est à l’origine de l’insalubrité généralisée de 
la ville de Bongouanou. Nos enquêtes ont relevé que le Conseil municipal de Bongouanou 
peut passer un à trois mois sans collecter les ordures. Une des raisons est l’insuffisance de 
matériels de collecte et des engins vétustes comme l’atteste la planche photographique 1. 

Planche 1 : Etat vétuste des engins de collecte des déchets solides	
Photo 3 : Camion de 6 m3 acquis en 1996          Photo 4 : Tracteur de 6 m3 octroyé en 2013	

   	
Source : KONAN Philbert, juin 2016  

 
Les photos 3 et 4 mettent en relief l’état vétuste des engins de collecte des déchets solides 
urbains. Ces engins de collecte des matières déchues ont une capacité respective de 6 m3.  
Pour ce qui est du tracteur, les deux roues arrière n’existant plus, il est donc immobilisé 
depuis plus de cinq mois. Ces images traduisent en partie les difficultés qu’éprouve le service 
technique de la mairie de Bongouanou à gérer efficacement les ordures. Ces difficultés de 
collecte restent une cause des dépôts sauvages des ordures à l’échelle des quartiers. 
 

3. 	Discussion 	
Cette étude a décelé les pratiques de gestion des ordures faites par les populations de 
Bongouanou. Les pratiques utilisées par les populations sont marquées par l’emploi de 
matériels rudimentaires. La caducité de ces matériels de conditionnement est également 
relevée dans la ville togolaise d’Agoè-Nyivé par DANDONOUGBO (2013, pp.10-35). Il 
montre à cet effet une nette évolution des matériels de conditionnement et de transport des 
détritus à Agoè-Nyivé, ces matériels demeurent cependant rudimentaires et inadaptés. Pour ce 
qui est de Bongouanou, cette forte utilisation des matériels rudimentaires de stockage des 
détritus résulte de la précarité financière des populations urbaines de Bongouanou. Une 
précarité qui s’explique en partie par le manque d’emplois dans la ville. Le matériel 
généralement utilisé pour la collecte des ordures se compose généralement de sachets 
plastiques, de sacs de riz, d’anciens pots de peinture et de vieux seaux. 

Roues 
arrières 
inexistantes 
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La gestion défectueuse des détritus a un impact fâcheux sur la santé des populations et sur 
l’environnement urbain en général (ONU-Habitat, 2009, pp.8-9). Leur étude a montré que 
dans les pays en développement, la gestion des déchets demeure une équation difficile pour 
les politiques. Pour l’évacuation des déchets, les principaux modes employés par les ménages 
sont soit le dépôt des ordures dans les friches et les artères, soit l’incinération des ordures. 
Une des raisons de cette gestion défectueuse des ordures, est la précarité des voies dans la 
plupart des quartiers. L’étude de YASSI (2006, pp.25-26) décrie cette gestion défectueuse des 
déchets dans l’espace urbain d’Adzopé. Toutefois, le niveau social et la typologie des 
quartiers pourraient également justifier cette défectuosité. A ce titre, à Bongouanou, 30% des 
chefs de ménages ont recours aux points de collectes officiels pour rejeter leurs détritus dans 
les quartiers de moyen standing, abritant une grande partie des fonctionnaires.  
La défaillance dans la gestion des ordures ménagères trouve par ailleurs ses origines dans les 
limites de la politique générale de gestion des ordures en Côte d’Ivoire. Une politique à 
travers laquelle une structure de salubrité et protection de l’environnement a été créée, 
l’Agence Nationale de la Salubrité Urbaine (ANASUR) née du décret no 2007-587 du 4 
octobre 2007. Mais les dysfonctionnements de l’ANASUR et sa faible représentation à 
l’échelle nationale ont participé à une défaillance dans le traitement des déchets à l’échelle 
des communes (GABO, 2017, pp.1-6). Pour pallier ces dysfonctionnements, l’Etat a substitué 
l’ANASUR en octobre 2017 par l'ANAGED (Agence Nationale de Gestion des Déchets).  

 
CONCLUSION  
Cette étude montre l’implication des populations urbaines dans la gestion des ordures 
ménagères à Bongouanou. Ainsi, diverses formes de gestion des détritus sont adoptées par ces 
populations urbaines. Il ressort qu’à Bongouanou 48,11% des chefs de ménages ont plus 
recours aux friches pour évacuer leurs ordures contre 26,78% qui les rejettent dans les points 
de collecte autorisés. Cependant, 19,60% incinèrent leurs détritus. Les pratiques les plus 
usuelles chez les populations sont donc le recours aux friches. Ces stratégies des populations 
sont subséquentes à des défaillances institutionnelles, financières et morphologiques de la 
ville. 
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Notes aux contributeurs 

 
La revue RISS, Revue ivoirienne de sociologie et de sciences sociales de l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), est une revue scientifique à comité de lecture international et des 
évaluateurs faisant autorité dans les différents domaines qui ont le développement pour objet, 
notamment  la sociologie et les sciences sociales. RISS est un espace de diffusion de travaux originaux 
de Sociologie et de Sciences Sociales. Cette revue scientifique vise l’émergence, la diffusion de 
réflexions approfondies sur le développement et la promotion d’un espace de communication et 
d’échange entre enseignants-chercheurs, chercheurs et différents autres intervenants sur la question 
partout dans le monde. La revue RISS publie un numéro tous les trimestres (quatre (4)  numéros 
ordinaires chaque année), disponible en ligne sur le site de la revue  et un dossier thématique au format 
papier paraissant au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre. En vue de susciter des 
interventions pour le dossier thématique, un appel à contribution est émis au début du mois de janvier 
de chaque année. Ce dossier vise à faire l’état d’une question dans toute sa complexité et ses diverses 
approches. Il est sous la responsabilité d’un Directeur désigné qui en assure le développement 
éditorial. Les normes éditoriales de la revue RISS sont conformes à celles adoptées par le Comité 
Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. 
 
 
            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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VULNERABILITES DES TERROIRS AUX ATTAQUES 
ANTHROPOGENIQUES ET NATURELLES DANS LE SOUS BASSIN 

COTONNIER DE KOUMANTOU AU SUD MALI 
 

Siaka Ballo / Maitre de Conférences à la Faculté d’Histoire Géographie  
Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako 

E-mail : siaballo@yahoo.fr 
  
Résumé 
La généralisation de la culture de rente cotonnière a conduit le sous bassin cotonnier de 
Koumantou à la fragilisation des bases d’une agriculture soutenable. L’objectif de cette 
contribution est de décrire les incertitudes de la production cotonnière en lien avec les défis 
environnementaux.  Au moyen d’enquête exploratoire, de photographies satellitaires et de photos 
numériques, le présent article procède d’une analyse des interactions d’un espace grandement 
convoité par une multitude d’usagers. La relation entre la coton-culture et la dégradation de la 
qualité des ressources de base est explorée empiriquement en utilisant une analyse régressive de 
la qualité de celles-ci. Les résultats montrent que les effets pervers de la coton culture couplés à 
l’érosion, à la déforestation, aux feux de brousse et au stress climatique ont conduit à 
l’amenuisement, voire à la raréfaction de ressources vitales (couverture végétale, eau de surface, 
sols riches etc.), nécessaires à l’équilibre écologique et au développement durable de la localité. 
Ainsi, les résultats suggèrent l’implémentation de vastes programmes de restauration au bénéfice 
des populations locales. 
 
Mots clés : Culture cotonnière, ressources naturelles, analyse régressive, bassin cotonnier de Koumantou  
 
Abstract 
The generalization of cotton cash crops has led the Koumantou cotton sub-basin to weaken the 
foundations of sustainable agriculture. The aim is to describe the uncertainties of cotton 
production in relation to environmental challenges. Using exploratory surveys, satellite 
photographs and digital photos, this article analyses the interactions of a space that is highly 
coveted by a multitude of users. The relationship between cotton cultivation and the degradation 
of the quality of basic resources is explored empirically using regression analysis of the quality of 
these resources.   The results show that the perverse effects of cotton cultivation coupled with 
erosion, deforestation, bush fires and climatic stress have led to the depletion, or even rarefaction 
of vital resources (plant cover, surface water, rich soils, etc.), which are necessary for the 
ecological balance and sustainable development of the locality. Thus, the results suggest the 
implementation of vast restoration programs for the benefit of the populations.  
 
Keywords: Cotton cultivation, natural resources, regression analysis, Koumantou cotton basin 
 
 
Introduction 
 La dégradation de l’environnement est devenue aujourd’hui une préoccupation majeure aussi 
bien pour les autorités nationales que communales. En effet, les sécheresses devenues 
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endémiques ou récurrentes à partir des années 1970 n’ont cessé d’éprouver le sahel. Les 
variations climatiques, que dire des pressions humaines apparaissent comme les causes 
principales des menaces. La vulnérabilité est un indicateur de mesure de la santé 
environnementale. 
Au cours de l’année 2012, le Mali fut confronté à une sévère insécurité alimentaire, couplé avec 
les attaques armées dans le septentrion du pays. Cette crise sécuritaire s’est ensuite amplifiée au 
centre où aucune activité de développement, y compris l’agriculture n’est possible. Ces 
évènements ont plongé le pays dans une crise sans précédent : récession économique (-1,2%) puis 
une inflation (+5,3%) accroissant la paupérisation de la population (UE, 2014, p 1,2). Celle-ci, 
encore essentiellement rurale et pauvre, tire directement ses ressources vitales de la nature qui, 
demeure fragile, à cause de multiples attaques (BALLO S., 2018, p.113,114), (UE, 2014, p. 2), 
(BALLO S., SISSOKO M., 2019, p. 27).                       
  La grande variabilité interannuelle et spatio-temporelle des précipitations touche l’ensemble du 
pays. L’augmentation des évènements climatiques extrêmes (sècheresses, inondations, vents 
violents, vents de sable, feux de brousse, etc.) est mise en évidence	 (THOURET J. C., 
D’ERCOLE R, 1996, p. 407-422). Des chiffres sont révélatifs de la menace de l’environnement. 
Selon le rapport de (l’UE, 2014, p.11) la teneur de carbone suie dans l’air à Bamako est 4 fois 
supérieure à la valeur limite annuelle de 10 µg/m³ recommandée par l’OMS. Les teneurs de l’air 
en particules fines inférieures à 10 micromètres (PM10 et PM2,5) sont plus de dix fois 
supérieures aux normes journalières recommandées par l’OMS. 
Les sols sont sujets à une dégradation inquiétante liée aux érosions hydriques et éoliennes, ainsi 
qu'à une exploitation irrationnelle. Un usage inapproprié des sols et pratiques conduisent à une 
sévère dégradation de l’environnement incluant l’érosion des sols, la salinisation et l’acidification 
des terres sèches, ainsi que la pollution des eaux de surface (DANIEL I. et al., 2005). 
La perte annuelle de terres arables due à l’érosion varie entre 6,5 t/ha à 30 t/ha en fonction du 
type de sol (MEADD, PNUE, PNUD,2016 p.7, UE, 2014, p.17). Selon la même source, les terres 
boisées disparaissent au rythme de 400.000 à 500.000 ha/an (UE, 2014, p.17). A ceci, s’ajoutent 
les terres utilisées pour l’exploitation minière avec 9 mines d’or industrielles à ciel ouvert et 224 
champs d’orpaillage traditionnel KONE D.,2017. Si l’exploitation minière industrielle respecte, 
plus ou moins les réglementations environnementales, l’orpaillage traditionnel quant à lui, en 
pleine expansion et très peu contrôlé, représente une menace environnementale majeure 
(destruction de la végétation et des sols, rejets de mercure et de cyanure).  Il en est de même pour 
les eaux. 
 Les ressources en eau sont actuellement soumises à une exploitation intense, 19.749 millions de 
m³ d’eau par an (PNUE, 2016, p.36 ; PNUD, 2016 p 37). Ainsi, l’utilisation de plus en plus 
importante des fleuves met en évidence les interdépendances amont-aval (Niger supérieur et 
Delta intérieur), la gestion de l’étiage, la régulation du volume d’eau disponible pour assurer le 
maintien des équilibres environnementaux et des activités. 
La qualité des eaux se dégrade à cause de la pollution chimique (pesticides agricoles, colorants 
des teintureries, résidus des tanneries etc.) et à la pollution microbiologique (rejets domestiques et 
industriels).  
 La biodiversité comporte 136 espèces de mammifères, 647 espèces d’oiseaux, 160 espèces de 
poissons dont 24 endémiques et 1.739 espèces de végétaux dont 8 endémiques. Malgré des 
efforts de protection des espèces de mammifères à forte valeur patrimoniale, les populations de 
plusieurs espèces restent menacées d’extinction. 
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Les forêts ne couvrent plus, avec 17,4 millions d’ha, que 54 % des superficies recensées en 1985. 
Les pâturages sont en augmentation 35 millions d’ha dont 40 % sont brûlés chaque année.  
Dans ce tableau sombre, le sous bassin cotonnier de Koumantou présente des particularités 
criardes qu’il convient de cerner les causes profondes. Il s’agit d’une zone où, à priori, les 
conditions naturelles sont favorables à une agriculture durable. Cependant, la surexploitation des 
ressources, et les effets pervers du réchauffement climatique ont éprouvé les équilibres naturels. 
La culture du coton est certes une activité fort rémunératrice. Mais ici, de nombreux facteurs 
pèsent sur sa durabilité.  
En somme, le présent article vise, au moyen d’enquête de terrain et d’images comparatives, à 
décrire les défis environnementaux qui compromettent la soutenabilité de la culture du coton 
d’une part, et d’autre part à identifier les conséquences écologiques liées au processus de 
production du coton dans ce bassin. On peut cependant, pressentir que, le stress écologique 
actuelle est à la base des incertitudes de développement agricole durable dans ce sous bassin.  
 Face à ces défis environnementaux majeurs, des techniques d’utilisation rationnelles des 
ressources de l’environnement doivent être enseignées aux coton-culteurs et aux autres 
populations vivant des ressources naturelles du terroir. 
  
 
1. Méthodologie 
Pour la rédaction du présent article, nous-nous sommes attelés à une analyse approfondie de 
documents appropriés sur la santé environnementale d’une part, et d’autre part, sur l’état de 
l’environnement dans ce sous bassin cotonnier, où la culture du coton est pratiquée de manière 
généralisée depuis des décennies. Ces documents sont pour la plupart des rapports nationaux et 
internationaux, mais aussi, des mémoires d’étudiants et de publications individuelles. Ces 
informations documentaires furent complétées par des enquêtes exploratoires dans 8 villages 
auprès des différents exploitants choisis de façon aléatoire. Pour se faire, 110 individus ont fait 
l’objet d’enquête présentés dans le tableau ci-dessous. 
Tableau n°1 Les variables de base du sondage 

Villages Agriculteur Eleveur Chasseur Total Pourcentage (%) 

Koumantou 10 5 5 20 18.18% 

Kokodio 10 3 2 15 13.63% 

Mèna 10 2 3 15 13.63% 

Chôbougou 10 3 2 15 13.63% 

Tièfala 15 3 - 18 16.36% 

Banco 8 - 2 10 09.09 

Zanfina 5 3 2 10 09.09 

Guérékélé 3 2 2 7 06.36 

Total 71 21 18 110 99.97% 

                      Source des données : Djibril Koné,2017 
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 Des cartes et photographies ont servi d’illustrations de la description des variables sous pression 
que sont entre autres les sols, la végétation, les eaux et les modes d’occupation des terres. Des 
données quantitatives relevées sur le terrain ont été appréciées au moyen d’indicateur 
environnemental (Pression Etat Réponse) ont permis de connaitre l’ampleur des destructions et 
de faire une définition plurielle des causes de la menace. Les conséquences générées par les 
attaques suggèrent les solutions à envisager.  

• Le site d’exploitation agricole 
 La commune rurale de Koumantou se situe entre les 11° 15’ à 11° 45’ de latitude nord et de 6° 
30’ à 7° 00’de longitude ouest. Elle a est créée par la loi N° 96-059 AN-RM portant création des 
communes en République du Mali. Sa population qui n’était que de 34 567 hts en 1998 est passée 
à 51 209 hts en 2009 (RGPH) et de 62 811 hts pour une densité de 35 habitants au km2 en 2015 
(sous-préfecture de Koumantou). 
Carte n°1 présentation du site 

 

                                     Source : Système d’information Forestier, 2016 

Située dans la zone soudanienne-Sud, la commune de Koumantou occupe la partie nord comprise 
entre les isohyètes 1000 et 1300 mm 
 On compte en moyenne 85 jours de pluie annuelle. Quant aux températures moyennes annuelles de 
2006 à 2015, elles oscillent entre 27°C et 29°C. C’est une très grande zone à topographie plane, 
aux terres fertiles bien propices à diverses spéculations agricoles dont le coton.  
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                   Source : sous-secteur d’agriculture de Koumantou.2016 

                  Figure 1 Graphique des précipitations 

  3.  Résultats et discussion 
3.1 Description de quelques aléas naturels et anthropiques du site 
Dans ce sous-secteur du Mali sud, les pluies ont un régime saisonnier caractérisé par l’alternance 
de deux saisons. Une saison pluvieuse de juin à octobre et une saison sèche de novembre à mai. 
Durant cette saison, la végétation est meurtrie sous le règne implacable du soleil. Les sols se 
fragmentent à cause des écarts de température entre le jour et la nuit. Ces sols, également soumis 
au piétinement d’un élevage extensif se désagrègent. Dans ces conditions, lorsque les premières 
gouttes de pluie, toutes violentes, tombent, elles provoquent une érosion massive des terres déjà 
poussiéreuses. Ces ruissellements sont intensifiés par les déboisements intempestifs, les feux de 
brousses et le labour en profondeur ou encore la mécanisation de l’agriculture. Les effets cumulés 
de ces différentes activités accentuent les processus d’érosion des sols. Les pertes de terre sont 
estimées entre 6,5 t à 30 t/ha selon les types de sol. Le vent, tout comme l’ensablement 
constituent un facteur limitant de l’agriculture de la zone. L’image ci-dessous présente des traces 
de vents violents sur des champs de culture. 

 

 

 

 

 

                          Photo1a, l’érosion hydrique   Photo1b l’ensablement des terres de culture 

Le vent correspond au déplacement d’une masse d’air. Le vent le plus fréquent ici est l’harmattan 
qui souffle pendant toute la saison sèche. Alors, l’alternance de la saison sèche et la saison 
pluvieuse brise l’équilibre de la fertilité du sol et il se fragmente. L’utilisation des intrants 
agricoles améliore la fertilité du sol. A cela s’ajoute le piétinement des animaux pendant la saison 
sèche qui réduit la terre en poussière. De ce fait, la terre est exposée à des dangers de 
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ruissellement et de l’érosion éolienne. La vitesse moyenne annuelle du vent dans la commune est 
d’environ 0,5 m/s et il agit sur le sol et les cultures. La photographie ci-dessous montre le 
mouvement du vent sur les arbres. 

 

                                       Photo °2 L’action de l’érosion éolienne sur un champ de culture 

3.2 L’occupation du terroir 
Selon des témoignages vivants, les longues jachères ne sont plus que des souvenirs. La croissance 
rapide de la population locale et l’attrait de populations allogènes par l’argent du coton ont 
diminué, voire stoppé le repos des terres agricoles. La rotation des cultures, en générale entre le 
maïs et le cotonnier se fait de façon quasi-permanente sur la plupart des terres. D’autres 
spéculations sont également concernées par cette rotation, il s’agit du sorgho, du mil, du haricot 
etc. L’élevage lui aussi, est devenu une source majeure d’occupation des terres. A ces activités, 
l’orpaillage traditionnel gagne de plus en plus du terrain. La carte ci-dessous révèle le niveau 
d’occupation des sols qui définit des pressions.  
 Carte1 : 1’occupation du sol 

 
                                      Source : Système d’Information Forestier, 2016 
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La pression combinée des activités anthropiques et le stress climatique exposent les sols au vent 
décapant et à l’érosion hydrique. Elles affectent l’occupation de l’espace en matière 
d’exploitation agricoles. Selon le Programme de Développement Economique Social et Culturel 
(PDSEC) 2011-2015 de la commune, l’occupation de l’espace se présente comme suit : 

• superficie cultivable : 199 000 ha, 
• superficie emblavée : 12 603,5 ha 
• jachère de courte durée, trois ans environ : 18 665 ha, 
• bas-fonds, ce type de formation morpho pédologique considérée comme des terres humides et 

riches sont peu représentatives, car ils occupent seulement 10% des paysages du cercle. Enfin, les 
mares aménageables couvrent 520 ha.  
Le bureau d’étude « Koungo lakanso » a identifié trois principales unités floristiques qui 
occupent les terroirs de Koumantou et du cercle de Bougouni. Elles sont des champs de culture, 
des terres de jachères, des formations forestières de production et des formations forestières de 
protection. Le Modèle Numérique de Terrain ci-dessous présente les différentes unités 
paysagistes de de la commune de Koumantou. 
  

                             Carte3 : Les formations végétales de la commune 

 
                                            Source : Système d’Information Forestier, 2016  

                       

La carte ci-dessus représente les différents types de formations forestières qui sont entre autres des 
formations forestières de production, des cultures et des espaces en jachère. La superficie des 
formations forestières représente 78% de la superficie totale du cercle, ce qui signifie l’énorme 
potentialité de la localité en forêt. La carte indique la densité de peuplement des différentes espèces 
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végétales. Le tableau ci-dessous donne des précise leur spatialisation et leur représentativité dans 
l’aire d’occupation.  

                     Tableau 2 Les formations végétales  

                                Superficie et types de formations	
Commun
es	

Superficie 
niveau 

commune 
(ha)	

Superficie des 
cultures et 

jachère (ha)	

Superficie des 
formations forestières 

de production (ha)	

Superficie des 
formations 

forestières de 
protection (ha)	

Koumant
ou	

131 463	 31 269	 93 626	 566	

Total 
Cercle	

1 738 260	 310 760	 1 357 569	 29 994	

                    Source des données : Bureau d’étude “ koungo lakanso”, 2005 

 

Ces différentes unités se dégradent à un rythme inquiétant sous les effets cumulés des aléas 
climatiques et des activités humaines. 
   3.3 Les impacts majeurs sur les terroirs 
Les terroirs sujets d’analyse sont soumis à une multitude d’impacts qui deviennent de plus en 
plus pressants. 
3.3.1 La déforestation  
Jadis, pour des raisons diverses, sur tous les continents, l’homme met le feu à sa demeure, la 
terre, comme s’il était atteint d’une folie subite. Le volume total de la biomasse (forêt, savane, 
buissonnante) au Mali est estimé à 520 millions de m3 avec d’importantes variations du nord au 
sud. Plus de 100 000 ha de cette biomasse disparaissent chaque année, essentiellement en raison 
de l’activité humaine. Le volume de bois perdu du fait de son utilisation sous forme de bois de 
feu et de charbon est estimé à 5 millions de tonnes/an, soit environ 400 000 ha/an (MEADD, 
PNUE, PNUD,2016 p.46). Ce chiffre ne prend pas en compte la biomasse brulée par les feux de 
brousse. 
 Pour mieux connaître les changements que les ressources naturelles de la localité ont connu au 
cours de ces dernières décennies, il s’avère nécessaire de revoir par le passé l’état de celles-ci. En 
effet, les effets cumulés de la pression anthropique et des changements climatiques ont fortement 
éprouvé les formations végétales et pédologiques. 
Dans la commune de Koumantou comme partout ailleurs au Mali, pour de nombreuses raisons 
économiques ou d’achat de nourriture, la déforestation est devenue un sujet de préoccupation 
majeure. Dans ce sous bassin selon KONE Djibril, 2017, « la quantité de biomasse disponible 
était de 2 721 750 m3 en 2001.  En 2016, il n’en restait qu’environ 125 342,35 ha ». Beaucoup 
d’espèces ont disparus à cause de l’action conjuguée de l’homme et du stress climatique. Selon le 
même auteur, les causes de cette perte sont entre autres la coupe abusive du bois 56,66%, 
l’agriculture extensive sur brulis 25%, les feux de brousse 16,66% et le surpâturage 1,66%, Le 
bois est coupé pour la production de charbon, de bois de chauffe, le bois d’œuvre ou encore pour 
la commercialisation. Les prélèvements se font pour l’essentiel de manière frauduleuse par les 
bucherons. Au moment où l’état de certaines ressources n’est point connu, d’autres, fortement 
dégradées n’ont fait l’objet d’aucune réponse. Les deux photos en sont une illustration. 
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                            Photo n°4 Tas de bois préparés pour la production de charbon 

                            Source : cliché personnel, 2019 

3.3.2 Les feux de brousse 

Les feux de brousse sont des incendies non maitrisés qui englobent les feux tardifs, les feux 
d’élevage, les feux de chasse, les feux accidentels, les feux de brulis et les feux naturels.  Les 
feux tardifs brulent tout sur leur passage (photo n°5). Ce qui détruit la réserve fourragère pour le 
bétail en saison sèche. Seuls les ligneux adultes résistent aux passages répétés des feux.   

 

 
                                   Photo n° 5 Feu de brousse entre Tienkoungoba et Tièfala, 2017 

                                    Source : cliché personnel, 2019 

3.3.3 Des formations pédologiques et forestières fortement anthropisées et soumises aux aléas 
climatiques  
L’irrégularité interannuelle des précipitations a des impacts non moins importants sur la 
régénération de la végétation en année déficitaire, les plantes cultivées tout comme la végétation 
naturelle souffrent des aléas climatiques. Les écosystèmes fragiles meurent. Le déséquilibre 
hydrologique conduit lui aussi a des véritables catastrophes en milieu aquatique. L’accélération 
de l’érosion selon des témoignages vivants est imputable à la mécanisation agricole et la 
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généralisation de l’agriculture cotonnière. En effet, l’usage de la charrue et des labours profonds 
de tracteurs ont profondément modifié la structure des sols en les rendant plus vulnérables à 
l’érosion. Les effets cumulatifs de ces impacts ont eu de graves conséquences non seulement sur 
l’environnement physique mais aussi sur les rendements agricoles. 
3.3.4 La diminution des rendements agricoles 
La pression quasi-permanente des populations en croissance continue sur les ressources et 
l’irrégularité interannuelle des précipitations affectent la capacité nourricière des sols. Dans ces 
conditions, les meilleures récoltes dépendent fortement de l’usage massif d’intrants agricoles. Les 
dépenses en engrais et en pesticides contre les ennemis des cultures grèvent les revenus paysans. 
Le surendettement des paysans demeure un défi important qui risque d’entamer la durabilité de 
l’agriculture dans ledit sous bassin cotonnier.   
En effet, les déclins de productivité des productions primaires se sont accentués suite à la 
diminution globale des pluies et à la dégradation continue des sols. Les pertes en éléments 
nutritifs ont été chiffrées en moyenne à 660 N kg/ha, 75 P kg/ha et 450 K kg/ha (UE. Mali, 2014). 
L’appauvrissement en éléments nutritifs entraîne une baisse de la productivité des cultures qui 
peut représenter plus de 50% des productions (UE.Mali,2014). En plus, il y a le développement 
des adventices (Striga hermonthica, etc.) qui diminue les productions vivrières dans une 
proportion entre 20 à 30%.    
3.3.5 La diminution de la capacité de prise en charge de pâturage 
L’extension des champs de coton en la faveur de la mécanisation agricole se passe au détriment 
des autres activités. De vastes espaces, jadis réservés au pastoralisme en plein temps sont de plus 
en plus cultivés.  Parallèlement à la diminution de ces espaces, l’ augmentation numérique du 
cheptel et le stress climatique conduisent eux aussi à l’amenuisement des pâturages pour le bétail 
Les feux de brousse (photo n°5) sonnent le glas des espoirs des éleveurs. La transhumance vers 
des pâturages plus lointains en occurrence le nord de la Cote d’Ivoire devient inévitable.  
 
 3.3.6 La dégradation des eaux 
Dans ce sous-secteur, comme dans les autres secteurs du grand bassin cotonnier du Mali, l’usage 
généralisé des intrants agricole en occurrence les engrais, les pesticides ont fortement contribué à 
la contamination et à l’eutrophisation des eaux de surface. Dans la réalité, nous avons à faire à 
des cours morts car ils ne contiennent plus de population aquatique vivante Djibril K. 2017. Des 
peuplements entiers meurent contaminés pendant la période de traitement intense du cotonnier. 
Des cadavres d’animaux et de poissons pourris sont visibles aux abords des champs et dans les 
cours d’eau. 
3.4 Les défis majeurs de la production du coton à Koumantou 
3.4.1 Le défi climatique : le cotonnier s’épanouit dans des conditions pédologiques et climatiques 
qui lui sont propres. En effet, selon Kéita Lansine F. et al., 2017, p. 101 « Le coton pluvial exige 
des quantités variables de pluie, d’ensoleillement, de luminosité et d’humidité du sol spécifique à 
chaque stade de sa croissance ». Les perturbations et les irrégularités des précipitations quasi 
fréquentes dans cette région sont très dommageables aux rendements du coton et des autres 
cultures.  
3.4.2 Les défis écologiques : L’aire de la production du coton n’est pas extensive à causes de ses 
exigences naturelles. Le dérèglement climatique actuel pose beaucoup d’incertitudes sur sa 
durabilité. Ce qui fait dire à Kéita Lansine et al., 2017, p.100 que « Les exigences édapho-
climatiques du coton le circonscrivent dans une zone écologique bien précise ». 
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Aussi, les facteurs socio-économiques et l’environnement politique ne sont pas toujours 
favorables aux cotton-culteurs. La pression démographique force bien souvent la mutation des 
espaces cotonniers à d’autres types d’activités telles que l’urbanisation, des aménagements 
hydroagricoles etc. La loi du marché n’est pas maitrisable. Elle dépend de l’offre et de la 
demande. De nouveaux producteurs apparaissent et leur influence grandissante demeure un souci 
permanent pour les producteurs locaux.  
 

                            3.5 Protection de l’environnement 
L’état des ressources naturelles et de l’environnement suggère l’implémentation de vastes 
programmes de restauration de sites entièrement dégradés. En effet, le secteur énergétique se 
caractérise par une demande plus importante pour l’énergie domestique, dominée par des 
combustibles traditionnels d’origine forestière (bois 84%, charbon 13%). 
La recherche d’une coton culture durable liée à des terres sécurisées passe nécessairement par le 
développement des énergies renouvelables telles que l’hydraulique, le solaire ou encore l’éolien. 
Justement, les potentiels éolien et solaire sont très importants et placent l’ensemble du Mali parmi 
les nations les plus favorisées. Les réalisations photovoltaïques, public ou privé, ont évolué vers 
un cadre de diffusion massive de kits photovoltaïques pour l’éclairage et l’audio-visuel, le 
pompage, etc. Ces kits sont installés au niveau des infrastructures communautaires (écoles, 
centres de santé, mairies, lieux de culte et foyers) notamment en milieu rural. La puissance 
installée en photovoltaïque est évaluée à environ 15MW en 2012. Celle-ci, avec moins de 1%, 
demeure très faible dans le bilan énergétique global. Le développement à grande échelle des 
gisements solaires est en cours dans le cadre du SREP (Scaling Up Renewable Energy Program 
for low income countries), les grands investissements et la production sont cependant, encore au 
stade de projets. Le développement de l’éolien est encore embryonnaire au Mali.  
   
Conclusion : 
Des modèles numériques de terrain, des analyses de rapports et mémoires ont révélé que les 
processus naturels tout comme les activités humaines ont fortement dégradé les ressources 
naturelles de ce sous bassin cotonnier. La coton-culture qui s’est généralisée là, parait exercer lui 
aussi des dégâts sur les sols, la forêt et sur les eaux. Le développement durable de la localité 
nécessite la mise en place de programmes intégrés des principaux paramètres de l’environnement.   
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Notes aux contributeurs 

 
La revue RISS, Revue ivoirienne de sociologie et de sciences sociales de l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), est une revue scientifique à comité de lecture international et des 
évaluateurs faisant autorité dans les différents domaines qui ont le développement pour objet, 
notamment  la sociologie et les sciences sociales. RISS est un espace de diffusion de travaux originaux 
de Sociologie et de Sciences Sociales. Cette revue scientifique vise l’émergence, la diffusion de 
réflexions approfondies sur le développement et la promotion d’un espace de communication et 
d’échange entre enseignants-chercheurs, chercheurs et différents autres intervenants sur la question 
partout dans le monde. La revue RISS publie un numéro tous les trimestres (quatre (4)  numéros 
ordinaires chaque année), disponible en ligne sur le site de la revue  et un dossier thématique au format 
papier paraissant au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre. En vue de susciter des 
interventions pour le dossier thématique, un appel à contribution est émis au début du mois de janvier 
de chaque année. Ce dossier vise à faire l’état d’une question dans toute sa complexité et ses diverses 
approches. Il est sous la responsabilité d’un Directeur désigné qui en assure le développement 
éditorial. Les normes éditoriales de la revue RISS sont conformes à celles adoptées par le Comité 
Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. 
 
 
            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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PAYSANS AUTOCHTONES ET MIGRANTS AGRICOLES À 
L’ÉPREUVE DE L’EXPLOITATION DU FONCIER DANS LA 

COMMUNE RURALE DE GARALO 

INDIGENOUS FARMERS AND AGRICULTURAL MIGRANTS 
TO THE TEST OF LAND EXPLOITATION IN THE RURAL 

COMMUNE OF GARALO 

 
Arouna DEMBÉLÉ (Maître-assistant) 

Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako 
maximaxiso@yahoo.fr 

/ 
Siaka FANÉ (Maître de Conférences)  

Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako 
fsiaka999@gmail.com	 

Résumé  
Des mécanismes ont été adoptés par les paysans autochtones envers les migrants 
agricoles. Les objectifs de cet article sont : analyser les mécanismes de gestion 
foncière mis en place par les paysans autochtones pour faire face aux migrants 
agricoles ; examiner les effets des mécanismes locaux forgés par les exploitants 
autochtones à l’encontre des migrants agricoles. En plus de l’exploitation de la 
documentation, la méthode des quotas a été utilisée pour la constitution de 
l’échantillon en vue d’effectuer les enquêtes de terrain. Elles ont révélé des 
mécanismes forgés par les producteurs autochtones à l’égard des migrants. Le 
paiement à la fin de la récolte, l’enfouissement des graines d’arbres dans les 
parcelles prêtées, le retrait des parcelles prêtées et le blocus constituent ces 
mécanismes. Ainsi, une réduction des superficies cultivées est apparue.  
Mots-clés : paysans autochtones, migrants agricoles, foncier, commune, Garalo.   

Summary  
Mechanisms have been adopted by indigenous farmers towards agricultural 
migrants. The objectives of this article are : to analyse the land management 
mechanisms put in place by indigenous farmers to deal with agricultural migrants; 
examine the effects of local mechanisms forged by indigenous farmers against 
agricultural migrants. In addition to the use of the documentation, the quota 
method was used to build the sample for field surveys. They revealed mechanisms 
forged by indigenous producers with regard to migrants. Payment at the end of the 
harvest, burying tree seeds in loaned plots, removing loaned plots and blockade 
are these mechanisms. Thus, a reduction in the area under cultivation has 
appeared. 

Keywords : indigenous peasants, agricultural migrants, land, commune, Garalo. 

Introduction  
Déplacements des populations d’une zone de départ vers une autre de destination, 
les migrations revêtent une importance capitale dans les réalités des populations. 
Elles sont, sur la base des concepts les plus utilisés pour les décrire, animées par 
des types différents de migrants. Ceux dits migrants environnementaux nous 
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intéressent. Ainsi, traditionnellement, des travailleurs des régions arides du Mali 
émigrent saisonnièrement pour travailler dans les plantations et les mines de la 
Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigéria et du Sénégal (D. Cartier, 2013 : p. 8). En 
dehors des considérations plus globales des auteurs se sont intéressés au secteur 
spécifique de l’agriculture. Elle est le substrat du développement dans les zones 
rurales (A. Dembélé et S. Fané, 2019 : p. 220). C’est le cas de Garalo constituant 
un espace à vocation agro sylvo pastorale. Les migrations des agriculteurs sont 
fréquemment liées à l’absence ou à la rareté des possibilités de travail sur leur lieu 
d’origine, ce qui explique les mouvements saisonniers des travailleurs à la 
recherche de moyens de subsistance pour eux et leur famille (Centre d’Etudes et 
de Prospective, 2010 : p. 1). En Côte d’Ivoire, les migrants ont été suscités par le 
travail dans les plantations d’une part, et la possibilité de devenir eux-mêmes 
planteurs d’autre part (A. Desdoigts et H. K. Kouadio, 2012 : p. 12). La recherche 
des terres cultivables constitue un facteur important. Les travaux sur la migration 
vers les zones de production de coca (Chapare), par exemple, montrent que la 
propension à migrer est étroitement corrélée au manque de terres dans les lieux 
d’origine (Blanes et Flores, 1983 ; Mercado et al., 1990 cités par G. Cortes 
(2002 : p. 8).  
En nous inspirant des exemples, ci-dessus, abordés, il parait plausible de dégager 
une acception du migrant agricole. Il est un acteur économique porté par des 
objectifs d’accès et d’utilisation des ressources foncières en vue de se sortir de sa 
situation de pauvre. À l’échelle de la commune de Garalo, le fort engagement des 
migrants agricoles dans le cadre de la production s’est affiché. Une prospérité 
économique est aussi apparue chez eux. Les moyens mécaniques de transport 
(vélo, mobylette, voiture) se distinguent continuellement. Le cadre de vie 
familiale (la concession) a connu une importante réorganisation, fruit de l’activité 
agricole entreprise. Malencontreusement, les paysans autochtones qui ont voix au 
chapitre dans les terroirs imposent jour après jour des systèmes de régulation 
foncière pénalisant les migrants agricoles jusqu’au point d’entraîner un dégoût de 
l’activité agricole par ces derniers. Ainsi, les questions suivantes émergent : Quels 
mécanismes de gestion foncière les paysans autochtones ont-ils mis en place pour 
faire face aux migrants agricoles ? Comment les mécanismes locaux de gestion 
foncière forgés par les producteurs autochtones influent-ils sur l’activité agricole 
des migrants ? Les objectifs de cet article sont : analyser les mécanismes de 
gestion foncière mis en place par les paysans autochtones pour faire face aux 
migrants agricoles ; examiner les effets des mécanismes locaux forgés par les 
exploitants autochtones à l’encontre des migrants agricoles.  

1. Méthodologie 
 
La méthodologie adoptée s’articule autour de certains points. 
Présentation et localisation de la zone d’étude 
S’étendant sur une superficie de 1853 km2, la commune de Garalo, comme 
l'indique la carte 1, fait partie de la région de Sikasso. Elle y occupe une position 
boréale et constitue une portion de l’espace frontalier entre le Mali et la Côte 
d’Ivoire. À cet emplacement la commune bénéficie du climat sud soudanien 
malien avec une pluviométrie annuelle supérieure ou égale à 1100 mm. Une telle 
réalité climatique a favorisé le développement d’une savane boisée. Le potentiel 
ligneux est élevé avec des formations forestières naturelles importantes. Il prévaut 
des coupes sélectives frauduleuses pour la production de bois d’œuvre portant 
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surtout sur Isoberlinia doka, Daniella oliveri et Pterocarpus erinaceus. Le relief 
est fait d’altitudes moyennes comprises entre 280 et 400 mètres. Sur le plan 
hydrographique l’espace relève du bassin du haut Niger et du Bani.		

Carte 1 : Localisation de la commune rurale de Garalo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
À l’échelle de la commune vit une population estimée à 38900 habitants (RGPH, 
2009). Cette population s’occupe d’activités agricoles. Elle dispose d’importantes 
terres si bien que les conflits fonciers sont très rares voire inexistants. Les rares 
conflits sociaux sont liés aux dégâts de champs occasionnés par le cheptel des 
éleveurs transhumants. L’abondance des terres, susmentionnée, n’est pas sans 
incidence sur la structuration du paysage agraire. Les jachères anciennes (de plus 
de 20 ans) sont importantes. Ces terres abondantes ont contribué à faire de la 
localité une destination pour un flux important de migrants. 
Le choix des unités spatiales : la commune de Garalo compte 30 villages. 
Aléatoirement 15 villages soit 50% ont été retenus. Leur sélection s’est faite sur la 
base d’un tirage au hasard. Ainsi, les noms des 30 villages ont été écrits et mis 
dans une boîte. La liste des villages tirés est indiquée dans le tableau 1, ci-dessous.  
La constitution de l’échantillon : la méthode des quotas a été utilisée. Les quotas 
sont souvent établis de façon à être sensiblement proportionnels à la fraction de 
la population représentée par chaque groupe (Satin et Shastry, 1993) cité par (H. 
Gumuchain et C. Marois, 2000 : p. 270). Au total, 140 exploitants composés de 90 
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paysans autochtones et 50 migrants agricoles ont été interrogés. La répartition de 
ces paysans a été faite proportionnellement au nombre d’exploitants autochtones 
et des migrants de chaque village dans l’effectif total (tableau 1).  

 
 

Tableau 1 : Répartition des nombres de paysans autochtones et migrants 
agricoles sondés par village retenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Données de la mairie, 2019 

Outils de collecte des informations sur le terrain : deux questionnaires ont été 
élaborés. Le premier a été adressé aux paysans autochtones et le second a visé les 
migrants agricoles. Ces deux questionnaires, indépendamment de la différence de 
leurs cibles, ont été identiquement organisés en plusieurs rubriques. Leur 
administration a exigé l’observation de dispositions de prudence. En effet, la 
question des migrants agricoles évoluant dans la localité a fait les choux gras de la 
presse nationale un moment donné. Plusieurs journaux ont porté des critiques 
acerbes sur le comportement du maire. Du coup, tout visiteur intéressé par le sujet 
parait suspect et peut réveiller un chat qui dort. Aussi, les fiches d’enquête ont-
elles été remplies discrètement pour éviter de s’exposer. Cela a permis d’obtenir 
d’importantes informations.  
La pré-enquête et l’enquête proprement dite : la pré-enquête a été faite en 
novembre 2019 dans les villages suivants : Garalo, Dialakoro Bofara, Kotiè, 
Tanhala et Tienko. Elle a permis de renforcer les questionnaires en prenant en 
compte d’autres dimensions du sujet. Cette étape a été suivie par celle de 
l’enquête proprement dite faite en décembre 2019 dans les 15 villages précisés 
supra.    

Villages 
retenus  

Nombre de 
producteurs 
autochtones   

Nombre de 
producteurs 
autochtones 
interrogés  

 

Nombre 
de 

migrants 
agricole

s   

Nombre 
de 
migrants 
agricoles 
interrogés   

Garalo 2855 32 299 18 
Banko 602 7 11 1 
Dialakoro Bofara 451 5 68 4 
Fara 366 4 27 1 
Kérékoumana 154 2 1 1 
Kora  258 3 32 2 
Kotiè 231 3 8 1 
N’Pantiala  159 2 3 1 
Sienré 262 3 30 1 
Sienrou 177 2 20 1 
Sola-Bougouda 862 10 130 8 
Solaba 560 6 120 7 
Thanhala 267 3 3 1 
Tiècoumala 428 5 13 1 
Tienko 258 3 32 2 

15 7890 90 797 50 
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Traitement des données : il a été fait manuellement d’une part pour les données 
qualitatives, d’autre part automatiquement pour les informations quantitatives 
dont la collecte s’est faite à travers l’administration effective des questionnaires 
évoqués plus haut. Ainsi, le logiciel SPSS 11.0 a été utilisé. Les résultats obtenus 
ont servi à la rédaction de cet article. 

2. Résultats et analyse 
2.1. Les mécanismes endogènes de gestion du foncier à l’échelle des terroirs   

Les terroirs de l’espace d’étude ne sont pas restés sans mécanismes de gestion de 
terres en pleine heure de ruée vers ceux-ci. Leur émergence est un intérêt capital 
pour la sécurisation foncière des paysans autochtones. Le repli idéologique que 
lesdits mécanismes provoquent dans les rapports sociaux exténue l’activité 
agricole dans la commune rurale de Garalo. Comme l’indique le tableau 2, 
différents mécanismes de gestion des terres existent. Leur observation par les 
paysans est facteur de formation de diverses catégories de villages. Il en existe 
trois. La première est celle de la pleine observation. Dans ce lot se trouve le seul 
village de Garalo où les paysans font usage de tous les mécanismes. Cette 
catégorie s’oppose radicalement à une autre caractérisée par l’absence absolue de 
mécanisme de gestion. Elle est formée par quatre villages. Entre les catégories des 
deux extrêmes s’insère celle médiane. Elle est formée par dix villages. À leur 
échelle respective les paysans sont observateurs d’un mécanisme au moins. Les 
différentes situations d’observation des mécanismes mis en place par les 
producteurs autochtones à l’égard des migrants agricoles apparaissent (tableau 2).  
 
Tableau 2 : Niveaux d’observation des mécanismes forgés par les paysans 
autochtones 

Les mécanismes de gestion foncière 
Le paiement à la fin de la 

campagne 
L’enfouissement des 

graines d’arbres dans les 
parcelles prêtées 

Le retrait de parcelles 
prêtées 

Le blocus 
Villages retenus 

Modalités 
 

% Oui Modalités % Oui Modalités % Oui Modalité
s 

% Oui 

Garalo Oui Oui Oui Oui 
Banko Non Non Non Oui 

Dialakoro Bofara Oui Non Oui Non 

Fara Non Oui Non Non 
Kérékoumana Non Non Non Non 

Kora Non Non Oui Non 
Kotiè Non Non Non Oui 

N’Pantiala Non Non Non Non 
Sienré Non Oui Oui Non 

Sienrou Oui Oui Oui Oui 
Sola-Bougouda Oui Oui Oui Oui 

Solaba Oui Oui Oui Oui 
Thanhala Non Non Non Non 

Tiècoumala Non Non Non Non 
Tienko Non 

 
 
 
 
 
 

33 

Oui 

 
 
 
 
 
 

40 

Oui 

 
 
 
 
 
 

53 

Non 

 
 
 
 
 
 

40 

Source : Enquête des auteurs, 2019 
 

L’appartenance des villages aux différentes catégories, ci-dessus précisées, fait 
ressortir l’importance de l’observation des mécanismes de gestion des terres dans 
la commune. Sont minoritaires les villages où les paysans n’observent aucun 
mécanisme de gestion des terres. Leur représentativité est de 27%. Dans la grande 
majorité des villages, 73%, les paysans réservent différents niveaux de recours 
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aux mécanismes de gestion. Très observé et en tête de série le retrait des parcelles 
prêtées est hiérarchiquement opposé au paiement à la fin de campagne, très 
timidement observé. En plus de leur hiérarchie, les modalités d’exécution 
constituent des éléments de spécification des mécanismes. Il convient de les 
aborder. 

Le paiement à la fin de la campagne : l’arrivée des migrants agricoles sur les 
terroirs a été saluée. Des portions exploitables leur ont été attribuées. Cette 
affectation, une manifestation évidente de l’engagement des exploitants 
autochtones à bien vouloir collaborer avec les migrants, n’est pas dénuée de 
principes de stratégies. Ces stratégies répondent à un besoin de contrôle des 
propriétés foncières. Ainsi, le propriétaire fait assortir ces attributions foncières de 
conditionnalités. La demande est faite au migrant agricole de lui donner une partie 
de sa production ou à défaut de verser en numéraire le montant correspondant à 
cette production. Ce versement, selon les propriétaires sondés, est symbolique et 
s’inscrit dans une logique de permettre aux membres de la famille prêteuse la 
pérennisation de leur droit de propriétaire vis-à-vis du migrant agricole et de ses 
enfants. Il est source de problèmes. Généralement, les propriétaires ne font aucune 
notification de versement le moment où ils acceptent de faire les prêts. Ainsi, 
entre prêteurs et emprunteurs naissent des contradictions. Elles existent dans le 
tiers des terroirs de la zone.  

L’enfouissement des graines d’arbres dans les parcelles prêtées : il procède d’une 
stratégie bien connue dans les milieux ruraux. Dans un passé relativement ancien 
où, selon les populations enquêtées, les terres étaient très suffisantes, le boisement 
était le moyen d’affirmer les titres de propriété. Dans les terroirs de la commune 
de Garalo les migrants agricoles ne sont pas autorisés à planter des arbres dans 
leurs portions empruntées. Lesdites portions font habituellement l’objet d’un 
double usage concomitant. Ainsi, en cohabitation des emblavements des migrants 
emprunteurs les propriétaires terriens trouvent indispensable d’enfouir des graines 
d’arbres. Généralement, des noix de cajou sont utilisées. Elles germent et donnent 
des plantules qui se développent. Au fil du processus des anacardiers 
(térébinthacée) finissent par étendre leurs branches. Techniquement, les arbres et 
arbustes doivent être coupés et dessouchés, le sol sarclé et nettoyé. Dans les 
conditions, susmentionnées, l’anacardier n’autorise nullement les pratiques de 
l’agroforesterie. Il se produit une éviction des cultures (cotonnier, maïs, mil, 
sorgho) exploitées par les migrants agricoles. Ces derniers pouvaient, par voie de 
reconversion d’activité, compenser leur manque à gagner par le ramassage des 
noix de cajou. Malheureusement, ils en sont interdits. Du coup, l’emprunteur 
(migrant agricole) se trouve pris dans un étau dont l’étreinte ne lui laisse qu’une 
alternative : abandonner la parcelle colonisée par les anacardiers et faire la 
demande de l’emprunt d’une nouvelle portion.      

 Le retrait de terres prêtées : il se caractérise, en tant qu’élément des dispositions 
de gestion foncière, par une certaine forme de brutalité. En effet, contrairement à 
l’enfouissement des graines qui laisse une marge de temps d’exploitation de 
l’espace s’étalant sur toute la période avant le développement de l’anacardier, 
aussitôt décidé le retrait prive immédiatement le migrant agricole de l’usage de la 
superficie visée par le prêteur (une portion ou l’intégralité du champ de 
l’emprunteur). En général, le retrait s’inscrit dans l’une ou l’autre de deux 
logiques entretenues par les ruraux à l’échelle de leur espace. La première est une 
réponse d’adaptation aux réalités foncières conjoncturelles. C’est le cas d’un 
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prêteur qui, malgré son recours à la totalité de ses appropriations foncières non 
prêtées, n’arrive pas à suffisamment produire pour couvrir ses besoins. Ainsi, le 
prêteur procède au retrait de ses terres. Quant à la deuxième logique elle est un 
maquillage d’une stratégie d’évitement des efforts très pénibles pour rendre 
meubles les sols. Dans ce cas, le propriétaire terrien se livre à un jeu. Il prête des 
terres non encore cultivées et après quelques années de mise en valeur par 
l’emprunteur le retrait survient. Une telle pratique est d’actualité dans la commune 
de Garalo. En effet, 35% des migrants agricoles des terroirs en sont victimes sur 
une portion de leurs champs. La superficie moyenne retirée/migrant agricole est 
de 2,8 ha. La diminution de superficies cultivées qui en résulte impacte 
négativement l’activité agricole de ces migrants. Les cultures comme l’arachide et 
le haricot restent en veilleuse.  
Dans certains cas où le retrait touche toute l’exploitation du migrant agricole, une 
inquiétude totale apparaît chez ce dernier qui adopte une attitude obséquieuse à 
l’endroit des producteurs autochtones dans l’espoir d’en obtenir une portion 
exploitable. Le retour pour s’installer sur le terroir d’origine n’étant plus un 
souhait, il pose et développe un arsenal d’actions consistant soit à s’associer avec 
un autre exploitant ou de changer de terroir d’accueil pour y rester dans le registre 
des producteurs agricoles. Des Activités Génératrices de Revenu (AGR) 
notamment la production du charbon de bois et le petit commerce sont entrepris. 
Mais, la forte opposition des producteurs autochtones à la production du charbon 
par les migrants agricoles leur impose des limites. Des membres de la forte cellule 
familiale au travail, communauté bwa de Garalo, victimes de retrait de terres 
apparaissent (photo 1).   
Photo 1 : Cellule familiale au travail, des migrants agricoles victimes de 
retrait de terres 

         
Source : Cliché des auteurs, 2019 

Cette cellule familiale, la communauté bwa de Garalo, est confrontée à la 
réduction de ses superficies exploitées suite au retrait de certaines terres. Opérant 
sur des terres appartenant aux villages de Garalo, Sêna et Tanhala, elle exploite 
certaines cultures : le maïs (40 ha) ; sorgho (25 ha) ; sésame (22 ha) ; fonio (10 
ha). Les productions obtenues ne couvrent pas les besoins de consommation. 
Subséquemment, les différents membres ont développé des stratégies de 
compensation du manque à gagner. Ils se constituent en ouvriers salariés pour 
l’exécution de certains travaux. Il s’agit de l’essartage des champs, de la récolte 
des productions agricoles, de la confection des briques d’une part. D’autre part, ils 
se convertissent en pratiquants autonomes de nouvelles activités (photo 2).   
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Photo 2 : Etang piscicole entretenu par la communauté bwa 
 

  

 

 

 
                          

 

 

 

 Source : Cliché des auteurs, 2019 
Le blocus : le contexte de la pratique agricole est, comme indiqué plus, animé par deux 
catégories d’exploitants. Non propriétaire l’accès du migrant agricole au foncier est 
strictement fonction d’accords scellés avec les propriétaires terriens qui sont dits logeurs ou 
tuteurs des migrants agricoles. Chaque migrant est adossé à un logeur. Ce dernier, en fonction 
du système social, est tenu de jouer certains rôles vis-à-vis du migrant agricole. Il doit lui 
prêter une portion de ses terres exploitables, de l’appuyer et de l’orienter. De ce fait, le 
producteur autochtone devient un rempart du migrant agricole. Cette assistance lie fortement 
les deux familles. Le temps passe. Les gens agissent et réagissent. Il arrive que des erreurs de 
comportement soient commises par le migrant ou par des membres de sa famille à l’égard de 
ceux de la famille hôte. Des avertissements fermes sont donnés. La réitération des mêmes 
erreurs de comportement par le migrant ou les membres de sa famille conduit des logeurs à 
adopter une réplique-sanction. En exploitants de l’adage selon lequel « à chacun son tour chez 
le coiffeur », tous les autres propriétaires terriens se réservent de toute assistance au migrant 
blâmé. Une telle coalition consistant à opposer au migrant un refus généralisé de collaboration 
des propriétaires terriens est assimilable à un véritable blocus. Elle n’est pas une originalité et 
constitue une application au domaine foncier d’une stratégie utilisée par les forgerons à 
l’échelle des espaces ruraux africains. Ces derniers, minoritaires et seuls pourvoyeurs des 
outils de production, ont, depuis la nuit des temps, agi en bloc et imposé leur point de vue 
chaque fois qu’un des leurs est offensé dans l’exercice de son métier. Par son effet de blocage 
foncier, le blocus des propriétaires terriens contribue à compromettre l’activité du migrant. Ce 
dernier, dans la plupart des cas, trouve indispensable de quitter le village d’accueil pour un 
autre terroir. Cette migration s’effectue à l’intérieur de la commune, mais aussi à l’extérieur 
de celle-ci. Le blocus apparaît dans 40% du territoire communal. 

2.2. Les effets des systèmes de gestion du foncier sur l’activité agricole   

À l’échelle des exploitations des migrants agricoles : l’enfouissement des graines 
d’arbres dans les parcelles prêtées et le retrait des terres ont été à l’origine d’une 
réduction des superficies cultivées. En somme, dans les villages connaissant 
l’enfouissement 50% des migrants agricoles le déplorent. Parmi eux 26 % ont été 
contraints à un abandon d’une partie des terres prêtées. Ledit abandon représente 
une superficie totale de 57 ha. Quant au retrait, il concerne, selon les résultats de 
nos enquêtes, 121 ha. Du coup, les superficies exploitées par les migrants sont 
passées de 471 ha en 2018 à 350 ha en 2019, soit une baisse de 26 % des 
superficies. Corrélativement, il se produit une baisse des productions agricoles 
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dans les exploitations. De ce fait, l’avoir du producteur se trouve totalement 
réduit.   
Les migrants dont le départ des villages d’accueil fait suite au blocus sont obligés 
de solliciter, dans le nouveau village d’arrivée, d’autres propriétaires terriens 
appartenant à la même commune ou d’autres entités. Ces derniers, généralement, 
leur proposent leur association à un autre exploitant déjà en place.       
Le contrat de confiance entre acteurs en passe de rupture : la réussite des migrants 
dans les activités d’exploitation du foncier emprunté est de plus en plus source de 
malaise. Sempiternellement, les migrants tiennent des propos des constituants de 
véritables révélateurs dudit malaise. Selon eux « quand on ne gagne pas il n’y a 
pas de débat, mais si on gagne la discussion est forte ». Ce faisant, le contrat de 
confiance qui était établi entre parties prenantes (producteur autochtone et migrant 
agricole) est sur le point de voler en éclats. Ainsi, 48% des migrants agricoles 
révèlent que la confiance a été ébréchée, 14% trouvent qu’elle est en cours 
d’ébrèchement. Les retentissements de ce contrat de confiance affecté ont été 
l’apparition d’une méfiance chez le migrant agricole qui sollicite très difficilement 
son tuteur. Les parties prenantes se caractérisent par une rareté des échanges. La 
position économique de certains migrants agricoles qui leur ont permis d’afficher 
une ascension sociale ouvre les brèches pour leur réprobation. On est dans une 
arène sociale où la capacité économique du producteur lui permet d’influer. Et 
puisse que les migrants agricoles sont en train d’acquérir un pouvoir d’achat assez 
important, une crainte émerge chez les producteurs autochtones : que la règle de 
domination ne bascule pas en faveur des migrants agricoles. Il y a, partout, 
l’émergence d’actions concrètes favorisant le maintien de la domination des 
paysans autochtones. Cela est largement magnifié dans l’espace. 

La sécurisation du foncier des producteurs autochtones : les mécanismes de 
gestion du capital foncier mis en place par les producteurs autochtones ont 
largement contribué à la sécurisation de leurs biens dans le paysage rural. Les 
migrants agricoles se sont pliés sans choix aux systèmes de gestion du foncier à 
l’échelle des terroirs. Il en résulte une reconnaissance péremptoire du droit de 
propriété foncière par les migrants agricoles. Leurs enfants qui grandissent en 
observant ces pratiques entre leurs pères et les producteurs autochtones 
reconnaissent tacitement que la parcelle exploitée est un usufruit. Ce faisant, 
l’acceptation du titre de propriété foncière des autochtones se transmet de 
génération en génération dans les familles migrantes. Cette transmission a fait 
taire des tensions en relation avec la spoliation foncière. De ce fait, 95,6% des 
producteurs autochtones ont déclaré la sécurisation de leurs terres par des 
procédés locaux. Le capital foncier en termes de superficie reste intact tandis que 
la population qui l’exploite connaît une augmentation importante. De même, le 
cheptel de cette population croît de façon exponentielle exigeant des zones de 
pâture. La présence des paramètres changeants (effectif de la population ; volume 
de troupeaux) sur l’invariant (superficie cultivée et cultivable) soulève 
l’inquiétude pour le producteur. 

3. Discussion  
S’adressant aux ressources naturelles le foncier a toujours impliqué des rapports. 
Ils s’établissent entre des acteurs. Ces derniers peuvent être de statuts identiques 
ou différents. C’est dans le registre de différence des statuts que s’insère la réalité 
des rapports entre les autochtones et les migrants agricoles. À propos, si les 
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principes d’ordre quasi naturel d’une hospitalité africaine conduisent les 
autochtones propriétaires terriens à accéder aux besoins d’accès aux terres 
exploitables exprimés par les migrants, il ressort des résultats la mise en place, par 
les premiers, de mécanismes de gestion foncière. Ils sont à analyser.  
Le recours aux mécanismes de gestion foncière, une question de stratégies de 
sécurisation de patrimoine foncier  

Les propriétaires terriens sont observateurs de stratégies de sécurisation foncière. 
Cet état de fait est classique et caractéristique des espaces ruraux. Ainsi, les 
résultats d’études réalisées au Niger révèlent l’existence d’une pluralité d’acteurs 
auxquels l’insécurité foncière impose l’adoption de plusieurs formes de 
sécurisation foncière au niveau local (S. Lawali et al., 2014). Toutefois, des 
nuances sont à relever. En effet, avec les recours se rapportant au serment 
coranique, l’attestation coutumière dans le processus de sécurisation foncière, la 
fixation et régénération naturelle, la responsabilité des stratégies de sécurisation 
foncière constitue une prérogative des autorités traditionnelle et religieuse. 
Contrairement, à l’échelle de Garalo les propriétaires terriens ont individuellement 
le choix de leur stratégie. C’est pourquoi les quatre stratégies existantes font 
l’objet de niveaux différents d’observation et sont même totalement toutes 
absentes dans certains villages de la commune.  

Les mécanismes de gestion déployés et l’orientation des questions foncières 
locales, un fait à saisir à deux niveaux 

Au premier niveau, une grille de lecture de l’efficacité des dispositions 

Dans les villages caractérisés par l’existence des mécanismes des faits notoires 
sont à retenir.  Par leur entremise et en face de migrants agricoles coopératifs le 
droit de propriété des producteurs autochtones n’est nullement contesté. Les 
patrimoines fonciers des propriétaires sont parfaitement sécurisés. Par ces 
résultats notre recherche s’oppose à d’autres effectuées en Côte d’Ivoire par 
d’autres auteurs. Les migrants Baoulé et Dioula installés dès le début de 
l’indépendance devinrent, à partir des années 1970, de véritables ‘propriétaires 
terriens’ en installant des ressortissants de leurs régions (G. J. Ibo, 2006 : p. 12). 
Dans la même lancée, G. R. Soro (2016, p. 3), les populations migrantes sont 
demandeuses de terres et de droits durables sur les terres qu’elles cultivent. Dans 
le même registre, a relevé, K. A. Lally (2016, p. 4), la politique d’installation des 
migrants a conduit à la non reconnaissance des droits des autochtones. Ainsi, pour 
le remboursement des fonds octroyés, les allochtones demandent en retour une 
équivalence en terre arable afin de cultiver les cultures pérennes (A. S. Affessi, 
2015 : p. 202). En son de cloche identique, J-P. Chauvau (2005, p. 250), les 
cessions de droits fonciers par les autochtones du Centre-Ouest et du Sud-Ouest 
ont été développées par l’usage de céder une portion de forêt ou de terre au 
migrant agricole en échange de son travail. Au Burkina Faso, S. Sanou et B. Tallet 
(2009, p. 4), soulignent que l’opacité des transactions foncières provoque des 
distorsions entre différents acteurs et notamment entre autochtones et migrants. 

Au deuxième niveau, une grille de compréhension de l’adaptation ou non des 
migrants agricoles 

Mis à part le paiement les autres mécanismes de gestion présentent les mêmes 
effets pour les migrants. Il s’agit de leur sevrage de l’usage de la terre agricole. Il 
en résulte le basculement des migrants dans d’autres activités ou leur migration 
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vers d’autres lieux. De tels comportements sont à analyser de deux manières. La 
première est relative à la pratique des activités nouvelles. Elle constitue une forme 
de résilience soutenue par une volonté de renoncement au déplacement 
permanent. Contrairement, la migration parait relever d’un manque d’initiative 
d’adaptation. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le non propriétaire 
migrant est donc engagé dans un cercle vicieux de changement permanent de 
village et d’instabilité socioéconomique.  

 

 

Conclusion  
Il apparaît, à la fin de cette étude, des mécanismes de régulation des terroirs ayant 
fragilisé l’activité agricole des migrants. Au total, quatre systèmes ont été adoptés 
par les paysans autochtones à l’égard des migrants : le paiement à la fin de la 
campagne (il existe dans 33% des villages) ; l’enfouissement des noix de cajou 
dans les parcelles prêtées existant dans 40% des villages ; le blocus (40%) ; le 
retrait des terres, territorialement important, occupe 53% des villages. 
L’hypothèse formulée, les mécanismes locaux inégalement distribués dans 
l’espace ont été mis en place par les paysans autochtones pour faire face aux 
migrants agricoles, est confirmée.    

L’application de ces mécanismes de régulation du foncier a eu des répercussions 
dérisoires sur l’activité agricole des migrants. Au total, 50% des migrants 
agricoles des terroirs connaissant l’enfouissement des graines d’arbres dans les 
parcelles prêtées déplorent cette mise en terre. Ainsi, 26,3% de ces 19 migrants 
ont été contraints à un abandon d’une partie des terres prêtées due à cet 
enfouissement. La superficie totale abandonnée par les 26,3% des migrants est 57 
ha. Outre, 121 ha ont été retirés aux migrants agricoles. La confiance, substrat de 
la collaboration des acteurs (producteurs autochtones, migrants agricoles) est 
écornée comme en témoignent les résultats (48% des migrants agricoles 
soutiennent que la confiance est ébréchée, 14% affirment son ébrèchement en 
cours). Aussi, est-il nécessaire d’évoquer la sécurisation du capital foncier de 
95,6% des producteurs autochtones. L’hypothèse, les mécanismes locaux adoptés 
par les producteurs autochtones sont facteurs de paralysie des activités 
d’exploitation du foncier des migrants agricoles, est corroborée.  

Des propositions sont utiles. Dès l’arrivée du migrant agricole son prêteur de terre 
doit lui donner des explications claires sur ses conditions de prêt du foncier avant 
tout emblavement d’espace. La formule, voir les migrants agricoles faire de 
bonnes récoltes afin de leur exiger un paiement en nature ou en espèce à la fin de 
la campagne, doit disparaître. Il est convenable d’informer les migrants deux ans 
avant de leur retirer les terres prêtées. Cela permettra de renforcer la confiance 
entre acteurs.   
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Notes aux contributeurs 

 
La revue RISS, Revue ivoirienne de sociologie et de sciences sociales de l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), est une revue scientifique à comité de lecture international et des 
évaluateurs faisant autorité dans les différents domaines qui ont le développement pour objet, 
notamment  la sociologie et les sciences sociales. RISS est un espace de diffusion de travaux originaux 
de Sociologie et de Sciences Sociales. Cette revue scientifique vise l’émergence, la diffusion de 
réflexions approfondies sur le développement et la promotion d’un espace de communication et 
d’échange entre enseignants-chercheurs, chercheurs et différents autres intervenants sur la question 
partout dans le monde. La revue RISS publie un numéro tous les trimestres (quatre (4)  numéros 
ordinaires chaque année), disponible en ligne sur le site de la revue  et un dossier thématique au format 
papier paraissant au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre. En vue de susciter des 
interventions pour le dossier thématique, un appel à contribution est émis au début du mois de janvier 
de chaque année. Ce dossier vise à faire l’état d’une question dans toute sa complexité et ses diverses 
approches. Il est sous la responsabilité d’un Directeur désigné qui en assure le développement 
éditorial. Les normes éditoriales de la revue RISS sont conformes à celles adoptées par le Comité 
Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. 
 
 
            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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ARCHITECTURE TRADITIONNELLE DES DOWAYO (NORD-CAMEROUN): 
HISTOIRE ET DEVENIR D’UN SAVOIR- FAIRE EN VOIE DE DISPARITION 

 
Tamibé Patalé Suzanne 

Département des Sciences Historiques, Archéologiques et du Patrimoine 
Université de Maroua (Cameroun), B.P.644 

E-Mail	:	pat2a1@yahoo.fr 
 

Résumé : Les peuples africains ont produit, à travers l’histoire, des formes architecturales 
diversifiées. Comme la plupart des traditions architecturales, l’architecture africaine a été 
soumise à des modifications, dues à certaines menaces. L’architecture traditionnelle des 
Dowayo n’a pas dérogé à cette règle. Adaptée à son environnement, elle constitue une 
expression concrète de l’interaction complexe qui existe entre la culture et l’environnement. 
Ayant connu un rayonnement dans le passé, elle tend à s’effacer dans l’Afrique actuelle. Cette 
étude vise à présenter les caractéristiques de l’architecture dowayo  et de dégager les menaces 
extérieures auxquelles elle est soumise, en prenant en compte les conséquences qui en 
découlent. Pour y arriver, des sources orales, écrites, iconographiques et électroniques ont été 
consultées et exploitées. Une approche thématique et chronologique a permis de saisir son 
évolution. Le constat qui en ressort, est que les Dowayo a exploité son milieu naturel, pour 
bâtir une architecture qui répond à ses besoins et aspirations. Pendant plus de quatre siècles, il 
a été maître de cette culture. Pourtant, à partir du XIXème siècle, la modernité, la rareté des 
ressources naturelles et l’augmentation du pouvoir d’achat, ont  entraîné la modification de 
l’aspect architectural, débouchant en fin de compte à une architecture métisse. 
 

Mots clés : architecture, Dowayo, environnement, tradition, mutation. 
 

Abstract: The Africa peoples of have produced, throughout history, diverse architectural 
forms. Like most architectural traditions, African architecture has been subject to change due 
to certain threats. The traditional architecture of the Dowayo is no exception to this rule. 
Adapted to its environment, it is a concrete expression of the complex interaction that exists 
between culture and the environment. Having known radiance in the past, it tends to fade in 
present-day Africa. This study aims to present the characteristics of the dowayo architecture 
and to identify the external threats to which it is subject, taking into account the consequences 
thereof. To achieve this, oral, written, iconographic and electronic sources were consulted and 
used. A thematic and chronological approach made it possible to understand its evolution. 
The conclusion that emerges is that the Dowayo have exploited their natural environment, to 
build an architecture that meets their needs and aspirations. For more than four centuries, he 
was the master of this culture. However, from the 19th century onwards, modernity, the 
scarcity of natural resources and the increase in purchasing power led to the modification of 
the architectural appearance, ultimately leading to a metis architecture. 
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Introduction 
L’Afrique a conçu et réalisé une architecture qui se caractérise par sa diversité. Des 

styles architecturaux multiples ont été répertoriés dans les différentes régions africaines, sans 
oublier l’utilisation d’un large éventail de matériaux. Des structures en feuilles, en chaume, en 
paille, en bois, en terre, en pisé et en pierre, etc. ont marqué la particularité de l’architecture 
des peuples africains. La préférence exprimée pour les matériaux par les Africains est le 
résultat que leurs offres leurs environnements. Il s’agit de l’Afrique du Nord avec la pierre et 
le pisé, la Corne de l’Afrique avec les pierres sèches et le mortier, l’Afrique de l’Ouest avec la 
terre, l’Afrique Centrale avec la paille, la terre et le bois. L’Afrique Australe et l’Afrique du 
Sud-Est avec la pierre, la paille et le bois. 

Qu’elle épouse des formes circulaires, quadrilatères, ou qu’elle use des techniques de 
pisé, de torchis, etc., l’architecture africaine n’est pas seulement un abri, mais revêt plusieurs 
autres fonctions. Pour cela, (Dzou, 2016 : 36) affirme que : « sa phénoménologie permet de se 
rendre compte de l’importance qu’elle occupe dans la vie des peuples en tant qu’espace 
domestique, liturgique, commercial, funéraire, industriel et stratégique ». Allant dans la même 
perception, (Melchisedek, 2016) déclare qu’ « une maison n’est pas seulement un abri ; une 
maison est aussi un humain ». 

Comme la plupart des peuples d’Afrique, le peuple dowayo a été à la recherche d’un 
site favorable pour son installation. Il a développé des mécanismes qui lui ont permis de 
dompter son environnement (Dzeusseuteu, 2018 : 19). C’est ainsi qu’au cours de son 
évolution culturelle, il a conçu une architecture qui répond à son milieu environnemental. Une 
architecture caractérisée par sa forme circulaire, sa technique de pisé et de torchis, sa fonction 
symbolique… Pendant près de quatre siècles, les Dowayo ont réussi à la préserver. 
Néanmoins, à partir du XIXème siècle, des facteurs exogènes (contact avec les Peuls et les 
Européens, la modernité) et endogènes (dégradation de l’environnement, l’augmentation du 
pouvoir d’achat …) influencent les formes architecturales dowayo, mettant en péril celles-ci. 
Ceci dit, quelles sont les caractéristiques et les causes des mutations de l’architecture 
dowayo? Afin de répondre à cette question, cette étude vise à fournir des informations sur 
l’architecture traditionnelle dowayo du Nord-Cameroun et de dégager les menaces auxquelles 
elle est soumise, en évaluant les conséquences qui en découlent. Après avoir dégagé la 
problématique et l’objectif, uneméthodologie, basée sur l’utilisation des sources orales 
(enquête de terrain, entretiens…), écrites (ouvrages, mémoires, articles…), iconographiques 
(photos) et électroniques (sites web) a été établie. Une approche thématique et chronologique 
a permis de saisir l’évolution de cette architecture traditionnelle dowayo. Pour mieux 
appréhender cette évolution dans le temps et dans l’espace, cette réflexion s’articule autour de 
la description des facteurs physiques de l’environnement et de leur impact sur l’architecture 
dowayo, les caractéristiques de cette architecture et les facteurs exogènes et endogènes, 
causes de sa mutation. 

 
1. L’environnement du Faro et son impact sur l’architecture dowayo 

Le contact permanent avec leur milieu, a permis aux Dowayo, d’apprécier ses 
éléments physiques. En effet, (Febvre, 1922 : XVI) déclare que : « l’homme a besoin de 
points d’appui, d’où il puisse mener son effort d’utilisation des ressources naturelles et 
remanier la nature : montagnes, plaines, plateaux, vals, bordures littérales, îles, oasis ». Dans 
cette partie, il est question de présenter d’une part les différents éléments physiques de 
l’environnement et de cerner d’autre leur impact sur les formes architecturales dowayo 
 

1.1.  Les facteurs physiques de l’environnement du Faro 
Les facteurs environnementaux sont de plusieurs ordres. Cependant, ceux présentés 

ici, ont influencé le choix des matériaux, qui ont permis, au peuple dowayo d’asseoir son 
architecture. Il s’agit du climat, du relief, de la végétation, de l’hydrographie, des sols. 
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Le relief du Faro est de type accidenté. Il est formé d’une multitude de collines et de 
massifs montagneux qui entourent les plaines et les vallées sablonneuses. Il est constitué 
d’une chaîne principale, le Hosséré Teeré qui forme la paroi Sud et Ouest du cirque, 
englobant le Lougguéré Teeré, plateau où se trouve Poli, chef-lieu du département du Faro. À 
leur arrivée dans la région du Faro, les Dowayo s’installent dans ce paysage escarpé et 
progressivement, ils le mettent en valeur, dans le but de bâtir leur architecture. À côté, de ce 
relief, les Dowayo ont aussi tiré profit du climat. 

Le climat quant à lui, est définit grâce aux données météorologique (température, 
humidité, vent, pression, etc.). Ses éléments les plus déterminants qui sont les températures et 
les précipitations permettent de classifier les zones climatiques. De ce fait, le département du 
Faro est situé dans la zone tropicale entre le 6° et le 9° de latitude Nord. Il est caractérisé par 
un climat tropical de type soudanien, avec une tendance guinéenne au Sud. Il alterne 
régulièrementune saison sèche et une saison des pluies. Les pluies commencent d’une manière 
générale en avril et se terminent en octobre. Les mois les plus pluvieux sont les mois d’août et 
de septembre. Les mois de juin et de juillet sont frais et humides. La pluviométrie annuelle est 
de l’ordre de 1455 mm. La saison sèche amorcée en novembre, s’achève en avril. Les plus 
fortes chaleurs ont lieu en fin de saison sèche, notamment en mars et avril avec une 
température de plus de 40°C à l’ombre, tandis que les mois de décembre et de janvier sont 
relativement frais et secs. De ce fait, le climat du Faro détermine l’organisation des différentes 
activités de construction par les Dowayo. En dehors du climat, la végétation joue un rôle 
primordial dans la conception et la réalisation architecturale dowayo. 

Ceci dit, la végétation du Faro est composée de plusieurs espèces végétales dont les 
familles les plus représentées sont les : Poaceae, Fabaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, 
Rubiaceae, Mimosaceae. Sa diversité a permis aux Dowayo de faire un choix multiple des 
essences végétalesen tenant compte de leur qualité. De ce qui précède, il ressort que les 
espèces végétales de la flore sont indispensables à la construction de l’architecture dowayo. 
Qu’en-est-il des sols ? 

Les sols encore appelés couvertures pédologiques, sont variés et divergents non 
seulement à l’échelle du globe terrestre et des zones climatiques, mais également à l’intérieur 
d’un même paysage. Cette diversité est la résultante de leurs processus de formation. La 
pédogenèse dépend des facteurs actifs et passifs. Le rapport de l’ORSTOM de 1964 relève 
qu’il existe dans la Région du Nord, plusieurs catégories de sols entre autres, les sols en voie 
d’évolution, les sols peu évolués à minéraux bruts, les sols à sesquioxydes, les sols 
hydromorphes et les sols à texture argileuse. Les Dowayo quant à eux reconnaissaient quatre 
types sols en fonction de leur potentiel. Il s’agit : des sols à sesquioxydes ou holè à très fort 
rendement, des sols hydromorphes ou donkowilo à moyen rendement, des sols à texture 
argileuse ou denkohobo à faible rendement et des sols peu évolués à minéraux bruts ou tekyo 
à rendement pratiquement nul. 

En bref, l’environnement du Faro est caractérisé par une diversité d’éléments 
physiques. Parmi ce large éventail de facteurs, trois (climat, relief, sols) ont eu de par leurs 
spécificités un impact direct sur l’architecture. De ce fait, dans quelle mesure le climat, le 
relief et les sols influencent-ils l’architecture traditionnelle dowayo ? 
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1.2.  L’impact de l’environnement sur l’architecture dowayo 
Établir la relation entre l’environnement et l’architecture dowayo, revient à cerner le 

rôle qu’a joué celui-ci sur la matérialisation de cette œuvre. Autrement dit, il est question dans 
cette partie de déterminer l’impact du climat, du relief et des sols, non seulement sur le 
déroulement de l’activité de construction, mais aussi sur la longévité de cette architecture. 

Ceci étant, les Dowayo ont développé une architecture qui s’adapte le mieux à leur 
environnement. Dans ce milieu géographique où le climat alterne une saison sèche et une 
saison de pluie, les murs de la case, le toit en paille permettent de maintenir un confort 
thermique, garantissant une ambiance viable à l’intérieur de l’habitacle,quel quesoit la 
température extérieure. Par conséquent, les murs et la couverture en paille apparaissent 
comme des véritables isolants thermiques. D’un autre côté, la saison sèche est une garantie 
pour le séchage et le durcissement des murs et d’un autre côté la saison de pluies favorise 
floraison des espèces végétales. 

Force est de retenir que l’alternance (saison sèche et saison de pluies) et la durée de 
ces saisons (longue pour la saison sèche et courte pour la saison des pluies) ont été des 
facteurs qui expliquent la résistance de l’architecture dowayo dans le temps et la lente 
détérioration des matériaux utilisés pour la construction. 

Le relief quant à lui, a eu une influence sur l’habitat dowayo, dans ce sens que les 
pierres servant à réaliser les fondations de la case et du grenier provenaient des flancs des 
montagnes. De même les pierres entrant dans la construction de l’enclos dowayo sont 
recherchées sur ces hauteurs. Cependant, il est important de signaler que les montagnes ne 
sont pas les seuls endroits où les Dowayo ont extraits les pierres. Elles venaient aussi des lits 
et des berges des rivières. Ces pierres étaient utilisées par les Dowayo soit dans leur état brut 
ou encore taillé. Allant dans le même sens, les Dowayo ont tiré profit des sols pour asseoir 
leur patrimoine architectural. 

À cause des catégories des sols de la région du Faro, les Dowayo ont effectué des 
choix de terre de construction en fonction de leur attente. Ils tirent avantage des sols 
ferrugineux qui leur offrent la terre et l’argile, base même de la case traditionnelle. Le choix 
de la terre se justifie par le fait de sa disponibilité (cette ressource est inépuisable), de sa 
possible utilisation en plusieurs fois, ce qui est une source d’économie, de son adaptation aux 
différentes saisons. Le peuple dowayo a eu une préférence pour la terre crue. Du fait de sa 
propriété qui se caractérise par sa malléabilité, les Dowayo ont eu à la modeler à leur guise. 
C’est grâce à cette texture qu’ilsdéveloppent les techniques de pisé et de torchis. Techniques 
qui ont favorisées à mettre en place leur l’édifice. 

Ainsi, l’environnement du Faro, caractérisé par ses différents facteurs (climat, relief, 
sols etc.), a eu un impact sur l’architecture traditionnelle dowayo. Les variations des 
températures, les alternances des saisons, la présence des montagnes, les sols ferrugineux et la 
variété  des essences végétales permettent aux Dowayo de se procurer de la terre crue, de la 
pierre, de la paille, du bois, tous entrant dans la conception et la réalisation de leur œuvre 
architecturale. Après avoir montré l’interaction entre l’environnement et l’architecture, il est 
plus que judicieux de cerner les caractéristiques de cette architecture traditionnelle dowayo. 

 

2. Les caractéristiques de l’architecture dowayo 
Il est question ici de présenter les spécificités de l’architecture à travers les matériaux 

de construction sélectionnés, les techniques développées par les Dowayo qui permettent de 
bâtir leur habitat et les différentes fonctions qu’elle remplit. 

 

2.1. Les matériaux de construction chez les Dowayo 
Les matériaux sélectionnés par les Dowayo pour leur architecture sont la pierre, le 

bois, la terre, la paille, les cordes, etc. Avec ces matériaux, ils élèvent des murs solides, 
fabriquent des toits étanches qui leur permettent  de s’abriter, de se protéger des intempéries 
et des animaux sauvages et bien d’autres. Grâce aux greniers, ils stockent leurs récoltes et 
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réussissent à mettre en place un système de gestion de leurs récoltes, permettant de leur éviter 
des disettes et des famines. 

De prime à bord, La terre crue est l’élément de base de la construction. Matière 
première, elle abonde dans l’environnement immédiat des Dowayo. Les murs, représentant 
l’ossature de la case, sont essentiellement composés de terre crue. Selon (Mathisien 1994 : 3) 
dans les zones chaudes, ils régulent les températures à l’intérieur d’habitacle. L’argile est un 
matériau qu’on retrouve aussi dans l’architecture des Dowayo. En revanche,  l’utilisation de la 
terre crue n’est pas l’apanage des seuls dowayo, elle est aussi présente dans l’architecture de 
plusieurs autres peuples du septentrion du Cameroun. Il s’agit des Podwoko des monts 
Mandara (Melchisedek : 2010),  des Mousgoum dans le Logone, des KotoKo de Goulfei 
(Dzou, 2016), des Moufou de Douvangar et des Tupuri de Guididis (Dzeusseuteu, 2018), des 
Guiziga de Moutourwa (Kita Bouba : 2020), etc. La terre est aussi la matière première chez 
plusieurs peuples à travers le monde. Elle présente chez certains peuples de Côte d’Ivoire, de 
la Tunisie, du Mali, du Tchad, et beaucoup d’autres. 

Toutefois la terre crue ne présente pas que des avantages pour la construction de 
l’architecture. Selon (Timpoko, 2011 : 104), « elle a mauvaise résistance à l’humidité, à la 
pluie et au vent ; la terre est peu résistante à la traction. Le retrait hydraulique et la capacité 
d’évaporation sont très important ; ce qui entraîne des fissures et de nombreux dommages 
dans l’architecture de terre : d’où l’utilité d’entretenir régulièrement les constructions en 
terre ». C’est dans cette optique que les Dowayo, pour remédier à cette situation, la mélange à 
de la paille et des bouses d’animaux. Ce mélange vise à apporter plus de solidité et de 
résistance à l’architecture et l’empêcher de se fendiller. La terre n’était pas le seul matériau 
sollicité par l’homme dowayo pour son architecture. Si, elle occupe une proportion importante 
(environ 60%) dans l’architecture dowayo, l’association de certains d’autres matériaux en 
l’occurrence la pierre, a abouti à l’allure finale de cet édifice. 

Toute pierre n’entre pas dans la construction de la case. Il faut procéder par sélection, 
à partir de certains tests de durabilité, de résistance, de solidité.Ce test consiste en 
l’observation, le jaugeage de la solidité d’après (Melsichedek, 2010 : 85). Après ce choix 
effectué, les Dowayo l’utilisent après l’avoir taillée pour lui donner la forme souhaitée, soit de 
manière brute. Les formes et les tailles de ce matériau utilisées par les Dowayo  sont diverses 
et variées. Si les Dowayo ne faisaient qu’appel à la pierre pour la fondation de la case et du 
grenier, l’enclos  des animaux quant à lui, était entièrement construit en pierre.Contrairement 
aux peuples des Monts Mandara (Mouktélé, Podokwo, Gemzek, etc.) qui ont apprivoisé la 
pierredans la construction de leur case, surement favorisée par les massifs montagneux, les 
Dowayo n’ont qu’associé la pierre à d’autres éléments pour bâtir leur habitat. En plus de la 
terre et la pierre, les Dowayo ont jeté leur dévolu sur le bois et la paille pour parfaire leur 
œuvre architecturale. 

Le bois est sélectionné pour ses propriétés physiques. Il est choisi à cause de sa 
solidité et de sa durabilité, résistant de par sa texture aux attaques des termites et des insectes 
xylophages. Les Dowayo ont acquis des savoirs au fil des siècles les guidant ainsi dans la 
sélection des espèces végétales de génération en génération. Ces connaissances sont aussi 
observées chez les Bamiléké de l’Ouest du Cameroun, lorsque (Nizésété, 1992 : 364)  affirme 
ceci: 

 

Nous avons vu des hommes aguerris, expérimentés, intuitifs et conscients de leurs actes 
devant de multiples et délicates situations : choix et appropriation des bois utiles dans une 
flore hétérogène où la sélection est difficile : abattage et conditionnement du matériau 
avec des moyens précaires ; mise en œuvre des bois dans les domaines où leurs propriétés 
physiques, mécaniques, technologiques, esthétiques, acoustiques ou calorifiques sont 
recherchées 
 

Les Dowayo ont opté pour des graminacées (Andopoggnon pseudrapricus, 
Andropogon perligulatus, Andropognon tectorum, Hyparrhenia rufa pour obtenir de la paille 
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servant à recouvrir la charpente du toit. Les prélèvements s’effectuaient entre les mois de 
novembre et de décembre. Attachées en bottes, elles sont laissées à sécher avant utilisation. 
Ces graminacées étaient choisies en fonction de leur résistance, de leur taille et de leur 
étanchéité. Superposées en plusieurs couches, elles protègent les Dowayo des intempéries. De 
même, les arbres sont aussi sollicités pour leurs branches. Lesbranches des arbres 
 (Terminalia laxiflora, Anogeisus leicorpus, Senna siamea), servaient de perches, qui 
permettaient la confection de la charpente du toit. Pour les cordelettes d’attache, les Dowayo 
ont utilisé les écorces d’Acacia hebecladoïde ou encore les feuilles de Borossus aethiopum. 

Tout compte fait, les Dowayo ont sollicité et sélectionné divers matériauxpour 
confectionner leur architecture. Pour y parvenir, ils ont non seulement de tenu compte la 
disponibilité du matériau, mais aussi de la texture, de la solidité, de la résistance, de la 
durabilité, de la taille et de la forme. À partir de ces matériaux, ils ont pu élever des murs des 
cases et des parois des greniers, des murets, confectionner des charpentes et des toits, 
construites des banquettes et des lits en terre, des foyers, lisser le sol des cases aménager des 
cours et effectuer des décorations. Au regard de leur savoir-faire, il est judicieuxd’étudier les 
techniques de construction utilisées par les Dowayo pour bâtir les différentes composantes de 
leur architecture. 

2.2.  Les techniques de construction chez les Dowayo 

Pour bâtir leur architecture, les Dowayo développent des techniques de construction qui 
varient en fonction de la structure à élever.  Dans cette partie, l’accent est mis sur les 
techniques de construction de la case, du grenier et de l’enclos. De prime à bord, la 
construction de la case est classée parmi les activités qui se déroulaient en saison sèche. La 
première étape consiste à choisir le site prévu pour accueillir la case. Une fois  le choix 
effectué, le père du futur propriétaire de la case ou un de ses oncles paternels procède à 
l’invocation des esprits. Muni d’une calebasse contenant de la bière de mil, qu’il tient à la 
main droite, il verse de petites quantités sur la surface délimitée, en prononçant les paroles 
suivantes : « Ô père, me voici devant toi avec ce vin pour implorer ton indulgence. 
Aujourd’hui ton fils veut un abri, daignes éloigner les esprits et permettre que cette case 
puisse tenir debout longtemps »(1).Cette pratique démontre de l’imbrication du monde visible 
et du monde invisible. Cette étape est suivie du début des travaux de construction proprement 
dit.  

Pour obtenir la forme cylindrique, l’architecte traditionnel dowayo utilise comme 
compas, deux morceaux de bois d’environ 50 cm,  sur lesquels est nouée chaque extrémité 
d’une corde (2). La superficie voulue dépend de la longueur de la corde. Ensuite une 
excavation d’environ 20 cm (3) est creusée en suivant la ligne circulaire tracée au sol. Puis 
dans ce trou circulaire, sont disposées des pierres devant servir de fondation aux murs. Pour 
obtenir la terre crue servant à remblayer la fondation et permettre l’élévation des murs, les 
Dowayo creusaient non loin du site de travail, un trou d’environ 1m de profondeur et 1,5 cm 
de diamètre dans le sol (4). La terre prélevéede ce trou est pétrie à de l’eau pour avoir une 
pâte homogène ou houmto. Afin de dégraisser cette terre crue, les Dowayo lui ajoutent de 
fines herbes ou zieeyo et des déchets d’animaux. Le tout est ensuite recouvert de paille et 
laissé au repos pendant trois à quatre jours dans le but de densifier la consistance du mortier. 
Après le  temps requis, avec le mortier, les Dowayo procèdent au montage des murs. 

En effet, Les murs en forme circulaire sont montés sans aucune autre ouverture en 
dehors la porte. Cette phaseest une phase délicate, car, il convient de procéder étape par 
étape, en superposant les couches de terre de Vingt-cinq à trente centimètres environ. C’est 
pour permettre aux anciennes couches de sécher sans qu’elles ne se tassent sous leur poids. 
La photo ci-dessous témoigne de cette explication dans la mesure où on distingue sur le mur 
une couche déjà sèche, et l’autre couche que ces jeunes dowayo sont fraîchement entrain de 
monter. 
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La construction des murs duraient environ cinq à sept jours en fonction du 
volume de la case. Contrairement aux autres peuples du Faro (Tchamba, Bata, Koma, 
Doupa, Papé, etc.), qui construisent des murs aux épaisseurs de quinze et vingt 
centimètres, ceux des Dowayo ne dépassent parfois pas dix centimètres. 

La porte quant àelle, est sphéroïdale,  placée à l’opposé de la circulation du vent 
et de la direction de la pluie (5). Elle est si étroite qu’il fallait parfois des efforts 
gymniques pour accéder à l’intérieur de la case. L’exiguïté de la porte était un moyen 
efficace pour décourager les mauvais esprits qui erraient la nuit au village de pénétrer 
dans la case (6). Pendant la journée, la porte reste ouverte grâce à un croisillon qui 
maintient la natte suspendue vers le haut. L’image suivante illustre cette description et 
donne idée de la case dowayo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         ©Tamibé, Konglé, mai 2011. 
 

Contrairement aux autres peuples du Faro dont les cases ont un diamètre de quatre à 
six mètres et sont dotées d’une grande porte, la case dowayo est remarquable par son 
étroitesse. Elle mesure environ quatre mètre de diamètre. Elle n’est pas partitionnée à 
l’intérieur. (Lembezat, 1961 : 180) souligne que l’exiguïté de la case est la seule explication 
plausible de la multiplication de son nombre dans un habitat. Cependant cette idée qu’avance 
Bertrand Lembezat (1961) ne peut pas être la seule explication qui peut être retenue pour 
justifier le nombre élevé de cases dans une concession. Si pour les Dowayo, la multiplication 
des cases était synonyme de règle préétablie par les ancêtres, pour éviter de mettre dans une 
même enceinte certains objets, avec pour objectif de ne pas bouleverser l’ordre cosmique, et 
par là éviter d’attirer les malheurs au sein des familles, il est judicieux d’appréhender cette 
explication sous un autre angle. Et c’est en prenant en compte cette analyse de (Melchisedek, 
2016) qui affirme que la multiplication du nombre des cases dans un habitat s’explique par la 

Photo 1 : Jeunes dowayo construisant le mur de la case 
traditionnelle. Les murs sont montés par vagues successives sur 

cinq à sept jours 

Photo  2 : case dowayo 
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réussite sociale du chef de famille, qu’on appréhende cette multitude de cases dans un habitat. 
À la suite de la construction de la case, les Dowayo s’évertuaient à couvrir les murs. À cet 
effet, ils ont opté pour une couverture conçue à base de charpente et de paille faisant office de 
toit. 

La confection de la charpente est le résultat de l’assemblage des perches et des cordes. 
Pour y arriver, les perches placées de manière conique sont fixées horizontalement dans le but 
de soutenir la toiture. Les cordes attachaient solidement les perches entre elles pour éviter que 
le toit ne soit emporté par les vents violents. La recherche de la solidité des espèces arbustives 
entrant dans la fabrication de la charpente n’était pas la seule affaire des Dowayo. Elle était 
aussi présente chez les autres peuples du Nord-Cameroun comme l’observent (Nizésété et 
Gormo, 2014 : 6) : 
 

La charpente doit être solide pour soutenir la toiture. Solidité requise pour résister aux 
tornades, aux termites et insectes xylophages. C’est pourquoi, les bois de charpente 
doivent présenter de bonnes caractéristiques mécaniques et technologiques. Conscients de 
cette situation, les peuples du Nord-Cameroun (Toupouri, Moundang, Massa, Mousgoum, 
etc.) ont opéré des choix judicieux parmi les bois disponibles dans leur milieu naturel. 
Les bois utilisés sont lourds, durs et de bonne durabilité naturelle. C'est le cas des : 
Terminalia macroptera, Anogeissus leiocarpus, Gardenia embescens, Combretum 
aculeatum, Acacia hebecladoïdes, Terminalia sp., Balanites aegyptiaca. 
 

            C’est sur cette charpente que les Dowayo superposent les couches de paille pour le 
tout former un toit. Pour recouvrir la totalité de la charpente, ils utilisaient environ quinze à 
vingt bottes de paille. D’abord fabriqué au sol, il est transporté et ensuite, posé sur les murs 
circulaires. La toiture en forme conique permet aux de pluies de couler le long des pentes et 
par la même occasion empêcher à ces eaux de stagner et d’accélérer le pourrissement de cette 
couverture végétale. Le toit en paille permettait aussi de maintenir un confort thermique en 
garantissant une ambiance viable à l’intérieur quel qu’en soit la température extérieure. Il 
apparait alors comme un véritable isolant thermique. (Seignobos, 1982 : 12) décrit la toiture 
de la case dowayo en ces termes : 
 

Celle-ci, peu élancée, est composée d’une vannerie préfabriquée s’appuyant sur un tore 
de base qui se love dans le haut de la paroi. Une armature d’Anogeissus leicocarpus chez 
les Dowayo orientaux et de bambou chez ceux de l’Ouest la renfonce. Les litages de 
paille sont complétés par une vannerie fine qui chapeaute la cime du toit, et l’usage de 
poteries faîtières est courant. 
 

    La toiture de la case chez les Dowayo était renouvelée tous les trois à quatre ans. Les 
illustrations suivantes donnent un aperçu des bottes de paille qui servent à recouvrir la 
charpente et de l’allure du toit une fois achevée. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
©Tamibé, Poli, mai 2011                                                   ©Tamibé, Mango, mai 2011 

 

Photo 3 : Bottes de paille utilisées 
pour la confection du toit de la case 

dowayo 

Photo 4: toit de la case en forme 
conique 
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Une fois la construction de la case entièrement achevée par les hommes, vent le tour 
des femmes dowayo de prendre la relève. Le travail de la femme ici consiste au crépissage 
des murs, au dallage et au lissage du sol de la case.Comme matériaux, elle se procurait de 
l’argile, de la terre fine, de la terre sablonneuse, de petites pierres plates, des écorces d’une 
espèce végétale ou yossyo, du rabo, bolè (dont les noms sont méconnus en français) et des 
fragments de poterie ou hontilyo (7). La femme commence pour son travail,à recouvrir le sol 
d’une couche de terre sablonneuse pour remblayer la surface de la case afin de lui donner 
une allure uniforme. Ensuite elle répand sur cette première couche, une poudre de terre fine 
obtenue après tamisage. Puis elle exécutait des mouvements circulaires à l’aide de petites 
pierres plates pour rendre la surface plane. Enfin,elle recouvrele tout de la terre ocre pour 
donner au sol une allure régulière. Cette technique maîtrisée par la femme dowayo empêchait 
le sol de se fendiller. 

À la fin de cette opération qui se déroulait en un jour, grâce aux mains d’œuvre des 
femmes de sa famille ou encore de la société,  la femme dowayo laissait le sol au repos 
pendant cinq jours afin qu’il se raffermisse. Elle l’enduisait au final d’une mixture rougeâtre 
obtenue à base des écorces pilées des plantes du yosyo, robo ou bolè trempées dans de l’eau 
pendant deux semaines. La cour de la concession subit le même traitement que celui du sol 
de la case. Pour terminer, elle incruste des fragments de canaris pour lui donner une belle 
allure. Aucun rite n’est  observé quand il s’agissait du dallage du sol de la case et de la cour 
chez les Dowayo. 

Il faut relever que, le crépissage des murs et le dallage des surfaces des cases, étaient 
des moments privilégiés chez les femmes dowayo parce qu’ils permettaient non seulement 
aux femmes de se retrouver, de renforcer les liens de solidarité, mais aussi  de partager les 
expériences et les astuces du mariage, de se faire des confidences sur les maris. Pour finir, la 
femme modelait la surface intérieure des murs. Elle ramassait dans la brousse, la terre éjectée 
par les termites et les vers de terre et l’émiettait. Elle séparait les gros grains à l’aide d’un 
van. La poudre obtenue était mélangée à l’eau afin d’obtenir d’une pâte homogène. À l’aide 
de cette pâte, la femme modelait des lézards, des seins de femme, des instruments de 
musique. 

Au fond, la case dowayo est endogène non seulement de par la provenance des 
matériaux qui la composaient, des matériaux tirés du milieu naturel, mais aussi par sa 
construction collective. Elle mobilisait tous les membres de la communauté dans cette 
entreprise d’auto-construction où chacun exécutait une tâche bien précise. Aux hommes 
revenaient les tâches telles que la coupe des bois et des pailles, la construction proprement 
dite. Aux femmes et aux enfants incombaient le transport de l’eau et le dallage du sol et aux 
vieillards la préparation des lianes, le décorticage de certains bois. À chaque étape de la 
construction, les gestes coutumiers étaient exécutés pour matérialiser les éléments importants 
symboliques de la case et garantir la pérennité et le bien être à ses futurs occupants. 
 De même, le savoir-faire du peuple dowayo est spécifique en matière de construction 
du grenier. Il s’agit d’un espace de stockage servant non seulement à défier les insectes et 
animaux rongeurs, mais aussi à mettre les provisions à l’abri du pourrissement, parce que les 
matériaux entrant dans la construction du grenier sont de bons isolants thermiques.  Le 
grenier a permis aux Dowayo de gérer leurs stocks des produits agricoles et d’être à l’abri des 
disettes. La civilisation du grenier est un trait culturel du Nord-Cameroun en général. C’est 
dans ce sens que  (Nizésété et Gormo, 2014 : 601) déclarent que : 

 

Dans cette zone du Sahel au climat capricieux, où les années de bonnes récoltes ne se 
suivent pas, où les périodes de soudure sont longues et les disettes redoutables, le grenier 
se présente comme une parade contre les imprévus. Les vicissitudes de la nature ont ainsi 
contraint les peuples du Nord-Cameroun à développer un mode de vie où les prévisions, 
le souci du lendemain et l'accumulation des grains vont occuper une place non 
négligeable. Un management efficient des ressources alimentaires confère d'ailleurs à tout 
bon paysan, prestige, fierté et considération sociale. Selon un proverbe local, un chef de 
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famille dont le grenier est rempli de mil peut gronder dans sa famille et en cas de disette, 
il pourrait bien prendre d'autres femmes en échange du mil et agrandir par conséquent ses 
champs, sa descendance et ses greniers.	
	

D’un autre côté,  la construction du grenier n’incombe pas à tous les hommes dowayo 
(8). Seuls les spécialistes, détenant ce savoir-faire s’y attèlent. À l’instar de la construction de 
la case, la première phase consiste à déblayer et à niveler l’espace qui accueille le grenier. 
L’étape suivante était l’excavation de la fondation. De grosses pierres sont disposées en 
forme circulaire sur toute la surface creusée afin de préserver le grenier des termites, des rats 
et de l’humidité. L’élévation des murs du grenier se passait en une seule journée. À plusieurs 
niveaux, le constructeur découpe des compartiments qui vont recevoir la variété des produits 
agricoles récoltés. 
 La toiture quant à elle, est  fabriquée par le propriétaire du grenier. Pour le faire, il 
utilise les herbes appelées sel yo. Elles ont la spécificité d’être plus rigideque celles utilisées 
pour les toits des cases. Cette spécificité leur confère : durabilité et barrière difficilement 
franchissable pour les insectes et les rongeurs. Le toit a une  forme conique. Sur le faîte, une 
ceinture circulaire est soutenue par deux branches en forme de croix. L’homme et la femme 
possèdent chacun son grenier. Le grenier de l’homme est plus volumineux que celui de la 
femme. Le volume se justifie par le fait qu’il est celui-là qui pourvoie les céréales, aliment de 
base de toute la famille. Sur la paroi extérieure, des motifs en forme de U ou de V permettent 
d’atteindre l’entrée. Ces motifs ont la forme d’une tête de taurin dotée de cornes. Cette 
tendance à vouloir mettre en avant le taurin dowayo, est non seulement un moyen de lui 
rendre hommage, mais montrer sa place dans la vie sociale et culturelle des Dowayo. Une 
fois la construction du grenier achevé, le propriétaire peut déjà pour la conservation de ses 
produits agricoles et bien d’autres. 

 Avant l’utilisation du grenier, le propriétaire observe un rituel pour une meilleure 
conservation des produits agricoles par les esprits du grenier. Ce rituel est pratiqué par le 
bâtisseur du grenier. Celui-ci prenait de la bière non tamisée qu’il mélangeait à de l’eau et 
badigeonnait ensuite les motifs imprimés sur le grenier en répétant la formule 
suivante : « maintenant, j’ai achevé mon travail, voici du vin, bois, tu es actuellement entre 
les mains de ton père » (9). À la fin de son incantation, il versait un peu de vin au sol. Le 
rituel terminé, le reste de la bière était consommé par toute la communauté. Le propriétaire 
rétribuait le travail du bâtisseur en chèvre ou en mil. Pour les Dowayo, lorsque le rituel 
n’était pas observé par le maçon ou s’il n’était pas satisfait de son dû, tout produit gardé dans 
le grenier soit attaqué par des charançons et autres insectes. Toutefois, il faut relever que les 
produits conservés dans le grenier peuvent pourrir, soit parce qu’ils n’avaient pas 
suffisamment séchés avant conservation ou alors la température ambiante du grenier ne 
permettait pas une conservation adéquate. Les images ci-dessous présentent les 
caractéristiques du grenier de l’homme et celui de la femme. Ils se différencient de par leur 
volume, le  nombre de compartiments qui les composent. 

 
 

 

Photo 5 : grenier de l’homme dowayo         Photo 6 : grenier de la femme dowayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© Tamibé, Garé, juin 2006 
 

            ©Tamibé, Poli, juin 2006 
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Le savoir-faire architectural des Dowayo ne s’est pas limité seulement aux cases et aux 
greniers, mais s’est aussi  étendu à la construction des enclos de taurins. La pierre et le bois 
étaient les principaux matériaux sollicités à cet effet. L’enclos construit en pierres se présente 
sous forme d’un mur de pierre de forme ovale, épais de 60 à 95 cm, haut de 1,5 m (Seignobos, 
1998 : 81). Les pierres de construction étaient ramassées dans les lits des rivières et des mayos 
du fait de la régularité de leurs formes.	

	

                                         Photo 7 :  Enclos d’animaux construit en pierre. 
 
 
 
 
 
 
	
	

                                                         © Tamibé, Poli, juin 2006. 
 

Au total, les Dowayo ont développé des techniques de construction de la case, du 
grenier sans oublier l’enclos des animaux. Pour y arriver, ils ont utilisés divers matériaux en 
fonction de qualité. De même le choix de l’emplacement de ces élélements constitutifs  
répondait  à plusieurs facteurs. Il s’agit de la faveur des ancêtres, de la direction du vent, du 
positionnement de chacun dans l’habitat. Si la construction de la case et de l’enclos était 
communautaire, celle du grenier nécessitait un connaisseur en la matière. En plus de la case, 
du grenier et de l’enclos, les Dowayo construisaient des lits avec cavité dans laquelle ils 
inserraient des braises pour le chauffer, des banquettes servant de bancs, des foyers, etc. Pour 
parfaire le tout, les Dowayo décoraient les murs, les cours amenangées et les banquettes, en 
utilisant de la terre ocre et les fragments de canari. Leur savoir-faire ne se limitait pas 
uniquement aux choix des matériaux et les techniques de construction, il se aussi manifestait 
aussi dans la manière de disposer leur habitat et les fonctions assignées à chaque élément. 

 

2.3. Habitat et habitation des Dowayo 
Présenter l’habitat et l’habitation dowayo, revient d’une part de mettre en exergue 

l’aspect structurel de cet habitat, et d’autre part d’appréhender les différentes fonctions que 
remplissent l’habitation. 

L’habitat dowayo est composé de plusieurs parties bien distinctes. À l’entrée de la 
concession se trouve une cour amenagée (ribo). C’est là où se tiennent les réunions, 
cérémonies familiales et l’activité de tissage. L’enclos ou nal louko occupe le côté gauche de 
la concession. Après vient, le domaine de l’homme.ilest composé d’une seule case à coucher 
et du grenier. Cette position stratégique lui confère le rôle de garant des membres de sa 
famille et lui permet d’avoir un œil sur tout ce qui se déroule dans l’ensemble de la 
concession. Le domaine de la femme quant à lui, placé en retrait de la concession comprendit 
plusieurs cases. L’emplacement de ces cases est le suivant : la case à coucher (louki yomé) est 
placé à proximité de la cuisine (bis louko). La case à mouture des céréals (nal louko) situé 
près de la case brasserie (boum louko). La case servant de resserre des outils agraires, les 
ustensiles de cuisine, placée près de la cuisine. Le domaine comportant le genier (bil yo) la 
bergerie et le poullailler (tit indou) se retrouve au fond de la concession. L’ensemble de 
l’habitat est ceinturée par des Euphorbes candélabres ou encore les cases reliées entre elles 
par des murets. 
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© Tamibé, Konglé, mai 2011. 
 

L’accès à l’interieur de la concession se fait à travers un passage entre deux branches 
plantées dans le sol. Il faut signaler que pour sortir ou accèder à l’intérieur de l’habitat, les 
animaux et les hommes n’empruntaient jamais le même passage. Chaque passage était 
distinct. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Tamibé, Konglé, mai 2011. 
 

Toutefois, les adolescents avaient leur case placé en dehors de la concession. Les 
enfants en bas et les jeunes filles partageaient la même case à coucher que leur mère.Il est 
indéniable que la structure de l’habitat était complexe. Complexe de par l’emplacement des 
différentes domaines de la concession, de multitude des cases de la femme et de la difficulté 
avec laquelle on accède dans la concession. Force est de signaler qu’au-delà de leur structure, 
le case et le grenier remplissaient des fonctions sociales, symboliques et bien d’autres. 

De ce fait, la case est l’expression physique et matérielle de la culture dowayo et des 
rapports sociaux au sein de la société dowayo. Ainsi, sa forme ronde délimite  un espace de 
vie collective et l’esprit de communauté. L’ensemble des perches symbolise les différents 
membres de la cellule familiale qui fédèrent au faîtage autour du chef de famille. Chaque 
morceau de bois utilisé dans la construction de la case ronde a son utilité et renvoie à la place 
et fonction que chaque membre occupe dans l’édifice familial. Les attaches ou liaisons 
représentent les alliances, les rapports qu’entretiennent les membres entre eux. La case dans 
l’imagerie dowayo renvoie à la cohésion, la solidarité, le respect, l’unité voire l’amour que 
partage les membres d’une même famille, d’un même clan ou encore d’une même société.  Et 
aussi, le nombre de cases, de femmes, d’enfants et d’animaux qu’abrite  un habitat, confère 

Photo 8 : cases reliées entre elles avec des murets, le tout 
formant l’habitat dowayo 

Photo 9 : Aperçu de l’entrée de 
l’habitat dowayo. 
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une image de réussite sociale au chef de famille. Ce qui le propulse automatiquement au 
rangdes privilégiés au sein de la société. 

Au-delà de la dimension pratique du volume du grenier de l’homme, une 
représentation symbolique est à relever. La grosseur du grenier de l’homme est le symbole de 
l’importance et des attributs qui reviennent à l’homme au sein de sa famille. Le décor retrouvé 
sur la paroi du grenier représente le taurin dowayo, animal de petite taille, très résistant et 
capable de faire des retrais sur les hauteurs. Le taurin occupe une place de choix dans la vie 
des Dowayo. Lepère de famille s’assimile à ce taurin qui occupe une place centrale. Le 
grenier est aussi le symbole de la fécondité chez les Dowayo. Cette vision est aussi retrouvée 
chez les Mura des monts Mandara (Mélchisedek, 2016). Il faut signaler que l’extension de 
l’habitat chez les Dowayo démontrait non seulement la puissance virile du chef de famille, 
mais aussi de sa réussite sociale. 

 
 

3. Les facteurs exogènes et endogènesde mutations  de l’architecture dowayo 

Il s’agit ici d’identifier les facteurs externes (contact avec les Peuls et les Européens, la 
modernité) et les facteurs internes (rareté des ressources, augmentation du pouvoir d’achat) 
ayant engendré les mutations qui ont par la suite altéré son aspect original. 

 

3.1. Facteurs exogènes de mutations de l’architecture dowayo 
Le contact des Dowayo avec les Peuls et les Européens respectivement aux XIXème et 

XXème siècles, a marqué un tournant décisif dans la modification de l’architecture dowayo. 
Ces modifications vont se caractériser par l’introduction de nouvelles formes, de nouveaux 
matériaux dans l’architecture dowayo d’une part, et d’autre part l’abandon de certains aspects. 

De ce fait, les Dowayo convertis à l’Islam, ont par la même occasion adopté la culture 
peule. Cela s’est manifesté sur les plans linguistique, vestimentaire voire architectural. C’est 
ainsi que la structuration de l’habitat a connu un changement avec l’entrée de nouveaux 
éléments. L’habitat accueille la case vestibule ou djaoulérou, située à l’entrée, dotée d’une 
double entrée.Une donnant à l’extérieur et l’autre permettant d’accéder dans la concession.À 
propos de ce changement, (Thierno, 1992 : 86) écrit : « dans le domaine de l’habitat, de 
nombreuses communautés adoptèrent la case ronde coiffée d’un toit conique ; les murs de 
pisé entourant la cour intérieure se généralisèrent ». La case des jeunes adolescents intégrée à 
l’intérieur de l’habitat. Les Dowayo ont vite fait de délaisser les Euphorbes candélabres 
constituant la haie au profit de la muraille en terre crue ou en secco. Le domaine de la femme 
aussi connait des changements. Le nombre de cases est réduit à seulement deux, à savoir la 
case à coucher et la cuisine. Les ustensiles de cuisine et les meules sont transférés construits 
dans la cuisine. La case servant à la préparation de la bière de mil a disparu, parce que la 
préparation et la consommation de l’alcool sont proscrites en Islam. L’habitat n’est pas le seul 
qui a connu des mutations à cause du contact des Dowayo avec les Peuls. 

L’habitation aussi a subi des modifications. La case est devenue grande. Thomas 
(Bierschenk, 1997) affirme que : « le point pivot en est alors la petite porte d’entrée 
(dammugal). Le lit de bambou de tige de mil (dow leeso), sur lequel dort le couple est 
toujours à gauche de l’entrée. On dort la tête orienté vers le milieu de la case, où se trouve 
l’emplacement du feu (hubbinirde), de sorte que l’entrée se trouve toujours à gauche». Les 
Dowayo se familiarisent avec les nattes plus souples. Dans les demeures des nantis, le sol est 
totalement recouvert de tapis. Les mutations tirant les bases au contact des Dowayo avec les 
Peuls ont continué avec le contact d’avec les Européens. Mais elles vont s’accélérer avec la 
modernité. 

C’est avec l’arrivée des colons allemands à partir de 1907, suivi des missionnaires 
respectivement en 1937 et 1947, que les Dowayo sont entrés en contact avec les Européens. 
Ce contact a bouleversé leur vie à plus d’un niveau. Cela s’est aussi observé sur l’architecture 
dowayo. Une fois installés dans la région du Faro, les militaires, administrateurs et 
missionnaires érigent des édifices tels que les maisons d’habitation, les bureaux administratifs 
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et les édifices religieux. Il faut aussi signaler que plusieurs dowayo, exerçant dans différents 
corps de métier, ont construits dans leurs villages respectifs. Ils ont ainsi délaissé leur 
architecture et ont fait la promotion de l’architecture moderne. Ces constructions modernes 
adoptées  par ces élites sont perçues par les Dowayo vivants dans les villages comme signe 
visible du bien-être. 

Ainsi ces architectures modernes ont peu à  peu fasciné les Dowayo à cause de leurs  
formes, les matériaux qui les composent, leurs grandeurs, les différentes pièces qui les 
composent, le libre choix de la disposition des pièces dans la maison, l’apparition de plusieurs 
ouvertures, la décoration sans oublier l’art de peindre la maison.Dans certaines localités telles 
que Poli, Godé, Fignolé, etc., certains édifices religieux sont érigés à partir des matériaux 
locaux ne laissant indifférent les Dowayo. L’association entre les matériaux locaux et la 
technique occidentale a amené les Dowayo à entrevoir une possibilité de modifier leur 
architecture.À défaut d’avoir une maison « moderne », les matériaux traditionnels sont 
aujourd’hui associés aux matériaux nouveaux qui font naitre des habitats hybrides (inspiré de 
l’habitat originel mais utilisant les éléments nouveaux). 

De ce fait, l’habitat moderne se caractérise par ses formes, les matériaux utilisés, sa 
structuration et l’organisation de  son habitation.On remarque alors  que La forme des 
habitations connait de profondes modifications qui se matérialisent sur la naissance de 
nouvelle forme. Ainsi, traditionnellement rondes, les cases prennent des formes rectangulaires 
et carrées. Les Dowayo passent donc des cases rondes aux cases aux formes de quadrilatère. 
Le grenier perd de plus en plus sa place ; la vedette lui estravie par les sacs plastiques. Les 
récoltes ne sont plus absolument gardées dans les greniers. Pour une facilité dans le mode 
d’emploi, pour un souci de mesure, les sacs deviennent usuels. C’est pourquoi certains 
paysans considèrent le grenier comme dévalorisant dans un contexte de modernité. Pour eux: 
« une belle maison ne devrait pas être salie par un grenier ». (Gormo et Nizésété, 2013 : 601). 

De nouveaux matériaux et de nouvelles techniques de construction voient le jour et sont 
mis en valeur. Les matériaux tels que le ciment, les tôles en aluminium, les planches, les 
clous, les lattes, le fer à béton entrent dans l’édification de l’architecture dowayo. La case est 
remplacée par des maisons construites en briques de terre ou parpaings et tôles. Des maçons 
modernes deviennent de plus en plus nombreux grâce à l’apprentissage de la technique de 
construction moderne, déclenché d’une manière ou d’une autre une dynamique nouvelle, de 
grande portée historique.De nouveaux outils de travail tels que le marteau, la truelle, le 
moule, le niveau sont de plus en plus manipulés par le maçon dowayo au détriment des 
cordes et bâtons. 

Quant au mobilier de l’intérieur, les lits en métal ou en planches sont de plus en plus 
sollicités par les Dowayo avec des matelas en coton ou en élastomère pour leur souplesse et 
le confort qu »ils leur procurent. Les chaises, tables bancs, armoires en bois constituent le 
mobilier de la maison. Une nouvelle habitation voit le jour, composée d’une maison avec une 
toiture à une ou double pente (architecture occidentale), une case cylindro-conique 
(architecture dowayo) servant de cuisine, le tout ceint d’une muraille (architecture peule). 
L’habitat dans sa forme originelle disparait peu à peu.  Une maison rectangulaire, constituée 
de plusieurs chambres et un salon, réunissant tous les membres de la famille fait office de 
l’habitat. Une cuisine extérieure permet à la femme de ranger sa batterie. Une nouvelle forme 
de case voit le jour. Elle est la case carrée ou rectangulaire. La terre crue permet de fabriquer 
des briques en terre qui entrent dans la construction de la case. Des ouvertures plus larges 
forment la porte et d’autres plus petites constituent les fenêtres. 
 Après cette analyse, il ressort que les facteurs exogènes (peuls, Européens, modernité) 
ont eu un impact sur les formes, les matériaux, l’organisation de l’habitation et la 
structuration de l’habitat dowayo. Toutefois, ces facteurs externes ne sont pas les seules 
explications pouvant justifier la rapidité avec laquelle l’architecture traditionnelle dowayo a 
connu des changements. C’est l’occasion aussi ici de présenter l’influence des facteurs 
exogènes ayant contribué à la mutation de l’architecture dowayo. 
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3.2. Facteurs endogènes de mutations de l’architecture dowayo 

Les facteurs endogènes tels que la rareté des ressources et l’augmentation du pouvoir 
d’achat des Dowayo ont aussi contribué à la mutation de l’architecture traditionnelle  dowayo. 
La dégradation de l’environnement est un phénomène qui prend de l’ampleur dans la partie 
septentrionale du Cameroun. L’environnement du Faro est aussi touché par ce phénomène. 
Outre la terre, la grande demande en ressource végétale pour les besoins variées a entrainé la 
raréfaction de certaines essences ce qui a amené les Dowayo à se tourner vers de nouveaux 
matériaux et de nouvelles essences pour la conception de leurs toitures.  Au fil du temps, les 
cataclysmes naturels comme la sécheresse, la pratique courante des cultures itinérantes sur 
brûlis, la création des plantations permanentes, l’élevage du gros bétail, la coupe du bois de 
feu, en particulier dans la savane, l’urbanisation, la croissance démographique se sont 
conjugués pour aboutir au déboisement de la région du Faro.(Gormo et Nizésété, 2013 : 588). 
Cette nouvelle donne perturbe et modifie divers usages et traditions dowayo. 

D’un autre côté, la rareté des essences amène les Dowayo à faire de nouveaux choix. 
Ainsi, le Mitragy nainernis et le Vitex doniana qui, en dépit de leurs caractères tendres, légers 
et de leur mauvaise durabilité naturelle, sont actuellement sollicités pour la charpente. Le 
Ziziphus (jujubier) peut aussi être choisi dans la mesure où le Terminalia Brownii soit devenu 
rare. Depuis le lancement des projets de reboisement et de régénération du couvert végétal en 
1961, les espèces telles que Neem, Khaya senegalensis et Cassia siamea ont été vulgarisées 
dans la région, (Gormo et Nizésété, 2013 : 588). Actuellement le neem  est utilisé pour la 
construction des charpentes. Cette essence est aussi sollicitée pour les hangars en dépit de sa 
mauvaise durabilité. 

De même, l’introduction de nouvelles cultures (les arachides, les céréales, le coton…) 
et de la monnaie au XXème siècle par les administrateurs coloniaux dans la région du Faro,  a 
permis aux Dowayo de s’émanciper économiquement. Les Dowayo sont passés de la 
production céréalière de subsistance à la production céréalière commerciale. Ce qui a 
permisl’augmentation de leur pouvoir d’achat, entraînant par la même occasion, 
l’amélioration de leur condition de vie. De ce fait, l’introduction de l’arachide puis du coton 
chez les Dowayo, comme chez la plupart des peuples du Nord-Cameroun a donné naissance à 
une nouvelle embellie économique entraînant par la même occasion une évolution très rapide 
et une mutation sectorielle voire globale des savoirs endogènes de ces différents peuples. 
Leurs revenus financiers leur permettent ainsi de s’octroyer les maisons dites modernes, 
considérées comme signe d’ascension et marque de réussite sociale. Le peuple dowayo rejette 
alors l’architecture de terre et trouventcomme le confirme comme (Timpoko, 2011 : 116)pour 
les populations de Côte d’Ivoire, que construire dans ces matériaux est signe de pauvreté. 

Au total, le contact établi entre les Dowayo, les Peuls et les Européens depuis le 
XIXème a eu un impact sur l’architecture dowayo. De la modification des formes (carrée, 
rectangle), en passant par l’utilisation des nouveaux matériaux (ciment, tôle, fils de fer, clou 
…) pour aboutir à une nouvelle organisation de l’habitat (maison avec salon et chambres), 
cette architecture a changé totalement de visage. En plus de ces facteurs exogènes, la 
dégradation de l’environnement entraînant la rareté des ressources de construction, 
l’augmentation du pouvoir d’achat des Dowayo qui leur ont permis de s’offrir des maisons 
modernes sont aussi dans facteurs endogènes ayant contribué à ce changement. 
 

Conclusion 
En somme, force est de constater qu’après leur implantation dans la région du Faro aux 

environs du XVème siècle, les Dowayo ont exploité leur environnement pour se bâtir une 
architecture répondant à leur besoins et leurs aspirations. Cette architecture traditionnelle 
dowayo est remarquable de par les matériaux utilisés, les techniques de construction 
employées, le nombre des cases et la morphologie des greniers, la structuration de l’habitat, 
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l’organisation de l’habitation et les différentes fonctions qu’elles remplissaient.C’est dans ce 
sens que (Seignobos, 1982 : 160) que : « l’architecture dowayo est peut-être la plus belle du 
Nord-Cameroun par le raffinement de sa décoration et par son état de conservation... Ce lien 
plus accusé encore avec les Dowayo Nioré, touche à la fois au plan, aux unités d’habitations 
et aux greniers ; il s’exprime aussi dans les techniques de construction, d’ornementation et 
même dans l’environnement ». 

Mais, à partir des années 1830 et 1907 des facteurs exogènes et endogènes ont mis à 
mal cette architecture traditionnelle, acculé au rebut ce savoir-faire originel et a entraîné 
d’importantes modifications, caractérisées par l’adoption par les Dowayo des formes 
architecturales carrées et rectangulaires au détriment des formes cylindriques, des matériaux 
nouveaux tels que le ciment, la tôle, etc., l’utilisation des briques et des parpaings et une 
habitat composé plutôt de maisons en lieu et place des cases, des greniers, des bergeries et 
des enclos. Ainsi, l’architecture dowayo est menacée à brève échéance de disparition brutale. 
Disparition des formes, des techniques sans oublier les valeurs culturelles et spirituelles.Or, 
la conception et la réalisation de cette architecture a permis aux Dowayo de surmonter les 
contraintes écologiques, de sélectionner des matériaux adéquats adaptés à leur 
environnement, de faire des économies substantielles et de vivre dans un confort. La 
disparition de cette architecture dowayo, qui est aussi une architecture africaine, entraînera la 
fin aussi bien du rayonnement de la culture matérielle intimement liée à la culturelle 
immatérielle. Au regard de cette situation, n’est-il pas temps de faire appel à des architectes 
africains comme le signale (Timpoko, 2011 : 120) qui « doivent concilier les conditions 
climatiques et les matériaux utilisés, pour réaliser un type nouveau d’habitat plus adapté aux 
populations locales » ? N’est-il pas temps d’intégrer la réhabilitation l’architecture 
traditionnelle dans les projets de développement durable ? 

 
Sources orales 

Noms et prénoms Statut social Âge Date de 
l’entretien 

Lieu de 
l’entretien 

Abassi Waribo (3) Cultivateur 55 ans 16/11/206 Konglé 
Betnago (1) cultivateur 80 ans  18/11/2006 Konglé 

Betogo Faustin (2) cultivateur 35 ans  24/11/2011 Poli 
Chicotte Kemlou (9) guérisseur 70 ans 18/11/2006 Konglé 
Fankou Marcel (4) Informaticien 50 ans 20/11/2011 Poli 
Gari Lourosse (5) guérisseur 77 ans 20/11/2011 Poli 

Remzemo Moussa (8) Cultivateur 68 ans 05/08/2014 Mango 
Tebrosse (6) Cultivateur 55 ans  18/11/2011 Poli 

Werbeto Jacqueline (7) Ménagère 66 ans 17/05/2011 Poli 
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Notes aux contributeurs 

 
La revue RISS, Revue ivoirienne de sociologie et de sciences sociales de l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), est une revue scientifique à comité de lecture international et des 
évaluateurs faisant autorité dans les différents domaines qui ont le développement pour objet, 
notamment  la sociologie et les sciences sociales. RISS est un espace de diffusion de travaux originaux 
de Sociologie et de Sciences Sociales. Cette revue scientifique vise l’émergence, la diffusion de 
réflexions approfondies sur le développement et la promotion d’un espace de communication et 
d’échange entre enseignants-chercheurs, chercheurs et différents autres intervenants sur la question 
partout dans le monde. La revue RISS publie un numéro tous les trimestres (quatre (4)  numéros 
ordinaires chaque année), disponible en ligne sur le site de la revue  et un dossier thématique au format 
papier paraissant au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre. En vue de susciter des 
interventions pour le dossier thématique, un appel à contribution est émis au début du mois de janvier 
de chaque année. Ce dossier vise à faire l’état d’une question dans toute sa complexité et ses diverses 
approches. Il est sous la responsabilité d’un Directeur désigné qui en assure le développement 
éditorial. Les normes éditoriales de la revue RISS sont conformes à celles adoptées par le Comité 
Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. 
 
 
            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 



	
	

	 153	

LA CHANSON POLITIQUE ET LE « RENOUVEAU » AU CAMEROUN DE 1982 à 

2010 

Roger MACHE  
Doctorant-Chercheur à l’Université de Dschang, Cameroun 

E-Mail : roger.mache@yahoo.fr 
/ 

Esaïe DJOMO 
Professeur à l’université de Dschang, Cameroun 

E-Mail: esaiedjomo@yahoo.fr 

 
RÉSUMÉ:  
Lorsque le Président Paul Biya accède au pouvoir le 06 novembre 1982, il met en place le « Renouveau » dont 
les principes majeurs sont la Rigueur et la Moralisation, et l’objectif final le développement du Cameroun et le 
bien-être du peuple. Une telle vision politique va émouvoir beaucoup de chanteurs qui vont donc s’engager de 
nouveau à prendre ouvertement position sur la marche de l’État. Ces artistes composent des chansons laudatives 
pour le président au tout début du mandat, mais face à l’incapacité du régime à tenir ses promesses et en raison 
de la faillite économique et sociale, les artistes vont progressivement retirer leur soutien au renouveau qui finit 
par être rejeté complètement. 
Mots-clés: chanson, politique, Renouveau, société, Cameroun 

ABSTRACT:  

When President Paul Biya came to power on November 6, 1982, he set up the "Renewal". It is a political system 
based on Rigor and Moralization. Its aim is to develop Cameroon and to bring the welfare to the people on daily 
basis. Such a political vision will move many singers who will therefore recommit themselves to openly criticize 
the policy of the state. These artists sing laudatory songs for the president at the very beginning of the mandate, 
but because of the regime's inability to keep its promises and due to economic and social bankruptcy, the artists 
will gradually withdraw their support for the renewal that ends up being rejected completely. 

Key words: Song, politics, Renewal, society, Cameroon  

 

INTRODUCTION 
Selon M. Prat et C. Cecchetto (2008, p. 9) la chanson politique est une chanson qui « a 

été créée en relation avec un événement ou une situation politique […]. Il peut s’agir aussi 
d’une chanson correspondant à l’idéologie d’un groupe plus ou moins politisé ». La chanson 
acquiert le statut de chanson politique lorsque la politique s’y est incarnée par l’entremise de 
la voix (A. Pecqueux, 2003 : p. 328). Au tournant des années 1950 à 1960, dans le cadre des 
guerres d’indépendance du Cameroun, des chansons ont été composées pour soutenir tantôt 
les nationalistes et les partisans du principal parti indépendantiste, l’Union des Populations du 
Cameroun (UPC), tantôt l’action contre révolutionnaire des anticolonialistes camerounais et 
collaborateurs du colon français (G. Donfack 2020). De 1960 à novembre 1982, sous le règne 
d’Ahmadou Ahidjo (1924-1989), premier président du Cameroun, cette chanson sera bannie 
en même temps que les nationalistes et tous leurs partisans qui sont pourchassés et éliminés 
de la scène politique nationale. C’est l’ère du bâillonnement où personne n’ose ouvertement 
contredire le gouvernement (L.M. Onguene Essono, 1996 : p. 52). À partir de l’instauration 
du parti unique en 1966, la seule forme de chanson politique qui échappe au bâillonnement au 
Cameroun c’est celle qui fait l’apologie du président et de son parti, l’Union nationale 
Camerounaise (UNC). Cette formation politique, un legs politique d’Ahidjo, se transformera 
le 24 mars 1985 pour donner naissance au Rassemblement Démocratique du Peuple 
Camerounais (RDPC). À son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, Paul 
Biya, le successeur constitutionnel d’Ahidjo, place son action politique sous le signe du 
« Renouveau », une gouvernance basée sur la « maîtrise politique par un meilleur encadrement des 
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hommes ; maîtrise économique par la rationalisation de l’action et la rigueur ; maîtrise de l’éthique par 
la  moralisation des comportements » (P. Biya, 1982 : 31). Dans son discours de politique générale 
prononcé à Bamenda le 22 mars 1985, Paul Biya prenait clairement position en faveur de la 
liberté d’expression : « Il n’est plus nécessaire pour exprimer ses opinions, de prendre le 
maquis, de vivre en exil ou de quitter sa famille» (Site officiel du RDPC 2020). Comme à 
l’accoutumée, les artistes vont composer des chansons pour se prononcer sur cet homme et 
son action politique. Sous quel visage se présente cet engagement politique des chanteurs? 
Quelles fonctions assumera la chanson politique consacrée au Renouveau pendant le séjour de 
Paul Biya à la tête de l’État camerounais, de sa prise de pouvoir en 1982 à 2010, à la fin de 
« l’ère des réformes et de la consolidation »1 ?	 Le présent article interroge les discours	 des 
artistes sur le projet politique annoncé, sa mise en œuvre, mais aussi ses résultats obtenus, 
notamment leurs implications sur la vie des populations. L’analyse des discours charriés par 
la chanson politique sous ou sur le Renouveau montre que les chanteurs expriment d’abord 
l’espoir suscité par la venue d’un nouveau à la tête de l’État et invitent le pays au soutien de 
son nouveau chef (I) ; avec le temps, au regard des premiers résultats qui contraignent au 
désenchantement, ils passent progressivement à la critique et la dénonciation (II) et enfin à la 
contestation et au rejet du projet politique (III). 

1. L’APOLOGIE DU « RENOUVEAU » EN CHANSON 
Se fondant sur les principaux faits marquants de 1982 à 2002, C. Ambomo (2013 : p. 

21) propose une périodisation de la vie politique de Paul Biya en cinq phases. La première 
phase qui couvre la période qui s’étend de 1982 à 1985, est marquée par la transition politique 
entre Amadou Ahidjo, le père de l’indépendance et son successeur, ainsi que la crise post-
alternance. C’est la phase de l’euphorie suivant le changement à la tête de l’État. Les espoirs 
suscités par l’arrivée de Paul Biya au pouvoir se fondent sur son programme annoncé dès la 
prise du pouvoir, à savoir, l’instauration d’une politique du « Renouveau », fondée 
notamment sur la Rigueur et la Moralisation. Ce programme ayant marqué les esprits, 
l’engagement des artistes musiciens (D. Mokam 2017) va entrer en action pour soutenir son 
initiateur, s’octroyant pour la circonstance le rôle de représentants de tout le peuple. Ils 
s’adressent au chef de l’État et lui témoignent toute leur fierté. En 1983, Marie Archangelo et 
Archangelo de Moneko, dans leur chanson Va de l’avant Paul Biya, rassurent les danseurs qui 
se trémoussent au rythme de leur musique dans les dancings et dans la rue, qu’à la tête de leur 
pays se trouve désormais un homme de confiance qui s’active pour le changement, que ce 
nouveau chef de la Magistrature Suprême ne peut manquer à ses engagements de veiller à la 
justice sociale, l’unité du pays et la paix: 

Paul Biya nous te disons, nous camarades de l’UNC, en avant pour ta tâche de continuateur, par la 
volonté de Dieu et la confiance de la nation, jamais, jamais tu ne failliras. Paul Biya nous te disons, 
nous camarades de l’UNC, en avant pour ta tâche de continuateur, par la volonté de Dieu et la confiance 
de la nation, jamais, jamais tu ne failliras […] 
Paul Biya nous te disons nous fiers militants de l’UNC, tu es l’homme de la dynamique nouvelle. Tu es 
l’homme de la concorde et l’homme de la justice, jamais, jamais tu ne failliras.  

																																																													
1Dans son site officiel le parti du président affiche ses « grands repères » temporels ci-après dans la rubrique 
« Notre parti » : 1985 (naissance du RDPC) – 1991 (promulgation des lois sur la liberté de presse et abrogation 
de la censure, liberté d’association permettant la création de plusieurs partis politiques) ; 1991-1995 (l’ère de la 
concurrence), 1995-1998 (L’ère des réformes et de la consolidation), 1998-2011, 2011-2014. Pour les deux 
deniers repères bien délimités, la page officiel du parti n’affiche rien ! Il convient de noter que dès l’instauration 
du mandat présidentiel de sept ans, les quatre septennats (1997-2004, 2004-2011, 2011-2018 et 2018 – 2025) 
sont baptisés respectivement septennat des « Grandes ambitions », « grandes réalisations », « grandes 
opportunités » et « grandes réussites » (http://www.rdpcpdm.cm/grands-reperes-1995-1998/, page consultée le 
30/9/2020 à 15h).  
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Paul Biya nous te disons, nous fiers militants de l’UNC, tu es l’homme de la dynamique nouvelle. Tu es 
l’homme de la concorde et l’homme de la justice, jamais, jamais tu ne failliras. 

Au nouveau chef qui vient avec une « dynamique nouvelle », les artistes proclament le 
soutien indéfectible de toute la nation, jusque-là rassemblée sous la bannière de l’UNC, Union 
nationale Camerounaise, le parti unique dirigé de mains de fer par son prédécesseur Ahmadou 
Ahidjo depuis 1966. Par la chanson ils relayent en fait des discours enthousiastes qui circulent 
dans la classe intellectuelle et administrative qui est persuadée et persuade que « l’ère du 
renouveau [est] soucieuse de rigueur et de moralisation » (I.-L. Sah, 1983 : p. 180), c’est « le 
tournant décisif du 11 juin 1983 (D. Ekani, 1983 : p. 107), car il y a des certitudes qu’il relèvera les 
défis qui l’attendent, grâce à la « précision dans l’analyse et l’examen, [la] rationalité dans les 
choix, [la] fermeté dans la décision et [la] résolution dans l’exécution ». Cette exigence met 
aussi l’accent sur la responsabilité et la protection du patrimoine de l’Etat, « le culte de 
l’effort et du travail bien fait, […] le patriotisme, le sens civique, le sens de l’intérêt général » 
(Id.). Parmi les défis à relever, il y a celui qui consiste à redonner confiance à tout un pays 
meurtri par un quart de siècle de dictature sanglante, même si à l’instant, personne parmi les 
artistes n’envisage le démantèlement des instruments de terreur qui sont, entre autres, le parti 
unique. Ils s’inscrivent dans la continuité en tant que « fiers militants de l’UNC », reprenant à 
leur compte les déclarations du Président lors de sa prestation de serment (« nous veillerons à 
consolider nos acquis », « je n’y faillirai pas ») le six novembre 1982 (J.-C. Tchouankap, 
2015 : p. 105). De la sorte, les chanteurs trahissent une espèce de complicité qui s’est installée 
entre le chef d’État et le peuple qui, comme à l’unisson, implore la protection de Dieu en sa 
faveur. Les artistes prônent la double protection de « l’architecte du Renouveau » (S. W. 
Fotso, online), arrivé au pouvoir par la « volonté de Dieu et la confiance de la nation », car 
l’espoir en l’avenir de tout un peuple repose désormais sur ses épaules. Fait majeur de cette 
phase, les chansons laudatives en faveur du projet du renouveau émanent principalement des 
artistes musiciens sociologiquement proches du président, « elle[s] marque[nt] l’adhésion 
tribale à l’idéologie et à la politique du chef de l’État » (L.-M. Onguene Essono 1996). Avec 
l’entrée dans la deuxième phase (1986 à 1989), marquée par la crise économique sans 
précédent qui a désillusionné les Camerounais, l’impasse qu’a été le Plan d’Ajustement 
Structurel (PAS) imposé par le Fond Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale et 
la pauvreté qui s’est installée, la sérénité du peuple a été entamée (C. Ambomo 2013 : p. 21), 
les espoirs nourris au début du mandat du Renouveau vont commencer à être déçus, et en 
réaction des artistes vont déchanter et passer à la critique. 

2. LA CRITIQUE DU RENOUVEAU POUR PROMESSES NON TENUES 
Selon le découpage de C. Ambomo (2013) les troisième et quatrième phases du 

Renouveau vont de 1989 à 1991 et 1991 à 1997 respectivement. Elles sont marquées par le 
retour forcé au multipartisme imposé par un « nouvel ordre politique mondial induit par le 
vent des libertés venu de l’Europe de l’Est » (Id., p. 22) et la pression populaire, entre autres. 
De 1992 à 1997, le Cameroun entre dans :  

une époque de turbulences sociopolitiques suite aux deux premières élections 
multipartites de l’ère de la démocratie et aux effets d’une crise économique prolongée 
exacerbée par la baisse des salaires de plus de 60 %, le licenciement massif dans la 
fonction publique (arrêt des concours, des recrutements…) et la dévaluation du Franc 
CFA (Id., p. 22).  

Les privatisations des 30 sociétés d’État sur un total de 171, commencées dès 1989 vont 
se poursuivre et culminer en 2008 à 24 entreprises, dont Hevéa Cameroun (HEVECAM en 
1996), Cameroon Shipping Lines (CAMSHIP en 1997) ; Cameroon Telecommunications 
Mobile (Camtel Mibile, en 2000), la Filière Thé de la Cameroon Development Corporation 
(CDC en 2002) et la Société Nationale des Eaux du Cameroun (en 2008) pour ne citer que ces 
plus stratégiques, qui sont vendues aux privés, majoritairement étrangers (Institut numérique, 
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2013 : online). L’analyse du discours politique de Paul Biya par Claudine Ambomo s’arrête 
en 2002 ; mais les problèmes sociaux auxquels elle y fait état, à savoir le chômage, la 
pauvreté, la corruption, le détournement des deniers publics, l’inflation galopante et la 
privatisation des sociétés d’État continuent de gangréner la société camerounaise. 

Parmi les artistes qui vont particulièrement dénoncer la faillite du régime à tenir ses 
propres promesses, nous avons Anako Baliam et Lapiro de Mbanga, qui vont exprimer le 
désenchantement de toute une nation par des chansons populaires à succès. Ils s’insurgent 
contre les inégalités sociales grandissantes, la corruption et le mal être. 

Dans Ghetto parue en 2010, Anako Baliam (décédé le 16 aout 2011) pointe du doigt la 
souffrance des populations marginalisées des ghettos devenus de plus en plus nombreux et qui 
crient leur ras-le-bol. Comme au départ de la mandature du renouveau, l’artiste se positionne 
comme la voix du peuple qui se targue au cachot de son désespoir pour reprendre une formule 
d’Aimé Césaire ; en son nom il dénonce la détérioration de la qualité de vie des citoyens 
devant l’insouciance totale des pouvoirs publics devenus impuissants : 

Nous sommes des ghettos, les gars du ghetto je suis fire fire burned fire burned (le feu le feu 
qui m’a brûlé) ce système qui marginalise les gars du ghetto notre part du gâteau, nos parts du 
gâteau, ils ont  tout bouffé, le peuple est affamé, nous laisser affamés ayant assez de couler des 
larmes, on est fatigué, so tired (si fatigué) de vivre les mêmes ways, no higher (les mêmes 
choses, non plus) on est fatigué d’accepter leurs proses, d’accepter ces choses, qui font mal 
[…]. La politique nous a déçu, l’autorité nous a trahi, les militaires se sont dirigés contre le 
ghetto.  

Dans les ghettos, la marge de la société qui a entretemps développé sa propre langue 
« nationale », c’est désormais la débrouillardise car la classe dirigeante a « tout bouffé » et 
s’est enrichie au détriment du peuple trahi.  

Les attentes entièrement brisées obligent les populations à n’avoir plus que du « dégoût 
du politique, [et le] rejet des politiques » face à leur société (M.-A Cohendet, 2004 : p. 41). Car le 
« Renouveau » a pensé et appliqué une politique improductive. Les grands projets de réforme 
annoncés n’ont rien changé dans la vie quotidienne des citoyens. Les rêves de bonheur se sont 
transformés en cauchemars : insécurité alimentaire, pouvoir d’achat presqu’inexistant, faillites 
successives des entreprises, chômage rampant. Les pauvres et affamés subissent la vie dans sa 
dureté et la traversent sans véritablement exister, parce qu’ils ne profitent pas de la richesse 
du pays. Selon F. Bambou dans son article intitulée « Paul Biya à l’épreuve du Renouveau » 
(online, vu le 8.9.2019) « 40% de Camerounais ne mangent pas à leur faim, et ne rêvent 
même pas de boire de l’eau potable ». 

Anako Baliam critique donc le programme du « Renouveau » qui a conduit contre toute 
attente à la fragmentation de la société camerounaise. D’un côté on a des personnes exclues et 
pauvres qui vivent dans des conditions inhumaines, et de l’autre une infime minorité qui s’est 
accaparé tous les biens du peuple :  

Le même pays, les mêmes tribus, le même drapeau, la même devise, mais pourquoi donc 
discrimination ? 
Les gars du ghetto. 
Les gars du ghetto. 
Administrateurs c’est pour leurs enfants, les magistrats, c’est pour leurs enfants les diplomates c’est 
pour leurs enfants.  
Enfants des capos. 
Enfants des capos. 
Les débrouillards c’est pour le ghetto, les taximen se trouvent au ghetto, les enseignants, ça vit au 
ghetto. 
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Le chanteur officie comme porte-voix et membre du camp des démunis. De cette 
perspective il peut identifier et répertorier les biens et les avantages de la minorité des riches. 
L’entrée dans les grands corps de l’État est réservée aux enfants des riches : haute 
administration, magistrature, diplomatie, sont réservées aux fils des chefs (capos), pendant 
que les rejetons des marginalisés et pauvres appartiennent, comme leurs parents, au ghetto : 
« l’espace urbain où la ville se débarrasse de ses indésirables, [...] une représentation précise 
de l’exclusion sociale et de la ségrégation spatiale » selon B. GHIO (online, vu 8.10.2019). Ces 
enfants des ghettos font face au dilemme formulé par A. Mbembe cité par B. Tchumkam 
(online, vu 14.10.2019) : « Comment donc vivre quand le temps de mourir est passé, et alors 
qu’il est interdit d’être vivant ?»  

L’autre critique virulente du renouveau vient de Lapiro de Mbanga, de son vrai nom 
Lambo Pierre Roger (1957-2014), dans sa chanson à succès parue en 2008 et intitulée Tous à 
Nkondengui. Son propos est un réquisitoire sur la corruption, une gangrène qui s’enracine 
davantage dans les mœurs des Camerounais. Dans l’extrait de sa chanson qui suit, il soutient 
qu’elle se pratique à tous les niveaux et est en voie de devenir une norme pour le 
fonctionnement de la société : 

Wo di évoluer na régime de tchoko a na 
institutionnalisation du faux :  
Just no, na tchop a tchop :  
Trésorier payeur percepteur, a na fondé du 
pouvoir de coût de signature na 30%. 
Médecin, infirmier, aide-soignant wéti sick 
pipol na zéro tchoko, zéro soin :  
Kustom a na scool bilaem di inta di sème 
njangui :  
Gangster wéti antigang na cohabitation 
pacifique :  
Taximan, moto taxi a na transporteur dem dé fo 
corps à corps wéti mbéré :  
Agent de péage routier dem di cot tou cent dans 
le isy :  

Nous évoluons dans un régime du tchoko et de 
l’institutionnalisation du faux 
Maintenant, tu manges je mange 
Trésorier payeur percepteur, et le fondé du pouvoir de 
coût de signature à 30%. 
Médecin, infirmier, aide-soignant pas de pot-de-vin, 
pas de soin 
Les douaniers et les trafiquants font la même tontine. 
 
Les gangsters et les antigangs cohabitation 
pacifiquement 
Taximan, moto taxi et transporteurs sont en combat de 
corps à corps avec  les policiers 
Agent de péage routier perçoivent deux cent francs 
par voiture tranquillement 

Dans un camfranglais des plus raffinés, qu’il a nommé Mboko talk, une mixture du 
français, de l’anglais et de langues camerounaises, Lapiro de Mbanga s’insurge contre la 
corruption qui est omniprésente dans la société, si on s’en tient rien qu’au champ lexical du 
fléau : « régime de tchoko (pot-de-vin)/ institutionnalisation du faux / shop (Manger) / coût de 
signature na (à) 30% ». Le chanteur fait découvrir une manière propre à lui de parler de son 
pays : il s’approprie la langue des marginalisés pour dénoncer l’atteinte aux bonnes mœurs. 
Pour lui, le « Renouveau » ne parvient pas à assainir l’administration et à inculquer les valeurs 
patriotiques ou républicaines aux autorités administratives, agents de l’État et citoyens. Tout 
le monde entretient la corruption qui se pérennise au Cameroun puisque chacun « mange » en 
échange des services pourtant publics. Cette pratique fait perdre à l’État en crédibilité. Les 
fonctionnaires s’étant organisés en gangs de malfrats : « des gangsters qui cohabitent 
pacifiquement avec la police antigang », « des douaniers qui fréquentent les trafiquants », 
« des personnels de la santé qui conditionnent leurs soins par le paiement des pots de vin », le 
tableau est sombre, toutes pratiques qui font croire à « l’institutionnalisation du faux ». 

Pour lui, il y a donc comme une sorte de légalisation tacite de la corruption car, comme 
l’affirme T. Nwel (1993 : p.3) du Cameroun, « pour tout service qu’un agent rend à un usager 
dans les administrations publiques et privées, il lui faut recevoir, ou il est fort probable qu’il 
s’attende à ce que l’usager lui donne, en retour, une gratification dont la nature dépend des 
circonstances». Autrement dit, le chanteur Lapiro de Mbanga dénonce une administration 
dans laquelle des hommes censés l’animer, sont prompts à se servir au lieu de servir les 
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usagers.	 Ces critiques des artistes, pourtant entendues dans les dancings et autres places 
populaires, ne vont rien changer à la situation. Pour détournements des deniers et autres 
pratiques immorales de ce genre, il y a entretemps plusieurs hauts commis de l’État à 
Kondengui, la prison centrale de Yaoundé.	La faillite généralisée du renouveau va finalement 
pousser les artistes à la révolte et au retrait définitif de leur soutien au projet politique.	

3. L’ÈRE DU REJET DU RENOUVEAU EN CHANSON 
Face à la misère rampante, l’immoralité et le laisser-aller allant crescendo ont eu pour 

réaction du peuple le soulèvement de 2008, encore appelé « émeutes de la faim », les artistes 
finissent par contester tout le programme du Renouveau qui a failli, contrairement à la 
promesse du Chef de l’État à l’entame de son mandat. Prenant fait et cause pour une grande 
frange de la population qui attend impatiemment la fin du mandat pour sanctionner le 
gouvernement défaillant, les artistes vont désormais dénoncer la volonté de pérennisation du 
renouveau par la modification de certains articles de la constitution, pour permettre la 
réélection du chef de l’État en 2011. Dans cette mouvance, c’est Lapiro de Mbanga qui va se 
pointer aux avant-postes de la contestation et du rejet du renouveau. Son discours ébranle 
effectivement les dirigeants, puisque son morceau Constitution constipée sera interdit 
d’antenne en 2008, prélude à son arrestation le 9 avril 2008 et sa condamnation à trois ans de 
prison ferme. Au plan économique il s’insurge contre la généralisation des jeux de hasard et 
les privatisations des sociétés d’État qui faisaient jadis la fierté de tout un peuple. Ses 
chansons condamnent tous ceux qui se mobilisent pour maintenir la même politique en 
« priant » le chef de l’État camerounais de se présenter de nouveau à l’élection présidentielle. 
Selon lui, il n’est plus question de forcer, par des motions de soutien, le dirigeant camerounais 
à solliciter les suffrages de ses compatriotes pour continuer à être au pouvoir ; d’autant plus 
que la constitution le lui interdit. Il suggère à celui qu’on a nommé « l’artisan de 1982 » (C. 
Ateba-Eyene, 1997 : p. 36) de quitter de ne pas céder à la demande de ces citoyens véreux, 
comme on peut le lire dans « Constitution constipée » :  

En mil neuf cent quatre-vingt-dix, vous avez 
fait des motions de soutien et les marches 
contre le multipartisme. 
Le pays tout entier a été mis à feu et à sang. 
Les Camerounais ont perdu certains leurs 
biens et d’autres leurs vies. 
Face à la pression populaire Répé Ndoss vous 
a dem, il a cédé au pouvoir de la rue. 
Et le multipartisme a été réinstauré.  
Dix-sept ans après, adeptes de la provocation, 
ennemis de la république, vous voici de 
retour. 
Hantés par le spectre d’un deux mil onze 
certain mais lointain.  
Les mêmes causes produisant les mêmes 
effets, heu heu heu heu méfiez-vous de 
marcher njô. […] 
Le patcho est tiya ooooo foutez-lui la paix. 
C’est quoi l’urgence ? Et pourquoi cet 
acharnement farouche à modifier absolument 
l’article 6 alinéas 2 d’une constitution dont la 
mise en application graduelle n’a jamais été 
amorcée. 

 
 
 
 
 
 
Face à la pression populaire le grand patron vous a 
abandonné, il a cédé au pouvoir de la rue. 
 
 
 
 
 
 
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, heu 
heu heu heu méfiez-vous de marcher pour rien. 
[…] 
Le père est fatigué ooooo foutez-lui la paix.  
 
 
 

Pour mieux décrypter le message du chanteur, il convient de rappeler qu’en 1990, les 
partisans du Renouveau ont organisé des marches gigantesques contre l’instauration du 
multipartisme dans le pays, en vain, d’où l’expression « marcher pour rien ». Espérant que le 
président réalisera personnellement qu’il est fatigué, il soutient que les marches en faveur du 
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changement de la Constitution seront également vaines. Il espère qu’on évitera une nouvelle 
crise politique pouvant se transformer en soulèvement populaire contre le régime du Président 
Paul Biya comme en 1990. Le chanteur prend position à partir de la perspective de 
l’opposition et indexe les partisans du président (« vous »), en clair les membres de son parti 
le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), comme principaux 
responsables des troubles que son pays risque de nouveau connaître à cause de leur 
entêtement à maintenir Paul Biya au pouvoir : la mise à « feu et à sang » du pays entier, suivie 
de la perte des « biens » et des « vies ».  

En 1991 en effet, le Cameroun a dû échapper de très peu à la guerre civile, puisque cette 
année-là « à partir de la fin du mois de mai, l’opération ‘villes mortes et désobéissance civile’ 
ou ‘pays mort’ est devenue systématique » selon F. Pigeaud (2011 : p. 53). Lapiro de Mbanga 
s’insurge donc contre tous les partisans du Renouveau qui veulent « modifier absolument 
l’article 6 alinéas 2 d’une constitution » en vue de permettre au chef de l’État Paul Biya d’être 
à nouveau candidat à l’élection présidentielle de 2011. À ces « adeptes de la provocation », 
ces « ennemis de la république » il peut donc enjoindre : « Foutez-lui le camp ! », car rien ne 
justifie l’urgence de leurs actions politiques : « C’est quoi l’urgence ?». Le rejet du 
programme du Renouveau et de ses partisans suite à la faillite se retrouve avec la même verve 
chez un autre chanteur très populaire, Longuè Longuè, de son vrai nom Longkana Agno 
Simon (né en 1973 à Douala). 

Dans son tube à succès intitulé Privatiser, il condamne en 2001 les privatisations des 
sociétés d’État, fleurons de l’économie du pays. Pour lui, rien ne peut justifier les ventes de 
ces sociétés par le « Renouveau » qui les a trouvées. Le désengagement de l’État vis-à-vis de 
ces sociétés du secteur économique stratégique au profit des privés met à mal le peuple et la 
souveraineté du Cameroun : 
 

Si vous privatisez toutes nos sociétés, qu’allons-
nous faire ééééé?  
Si vous privatisez toutes nos sociétés, qu’allons-
nous faire wèèèèè ? 
Mbana la Camair privatisée éééééoooooo 
privatisée 
La Sonel privatisée éééééoooooo privatisée 
Mbana la Snec privatisée éééééoooooo privatisée 
La Camrail privatisée éééééoooooo privatisée 
L’aéroport de Nsimalen privatisée éééééoooooo 
privatisée 
Ne privatisez pas le palais d’Etoudi, le palais de 
tous les camerounais et non de qui que ce soit 

 
 
 

Je te dis la Camair privatisée éééééoooooo privatisée 
 
Je te dis la Snec privatisée éééééoooooo privatisée 
 

 

 

Comme tous les chanteurs, Longuè Longuè se positionne ici du côté du peuple victime 
de ses gouvernants irresponsables. Le Renouveau privatise tout sur son chemin, des structures 
qu’il n’a pas créées : la compagnie aérienne florissante, « la CAMAIR », la Société nationale 
d’électricité en plein essor (SONEL), la Société nationale des eaux du Cameroun (SNEC), la 
Société nationale de transport ferroviaire (Camrail), toutes créées au début des années 1970, 
de même que « l’Aéroport de Nsimalen » (Yaoundé). Pour l’artiste, il est question de 
contraindre les gouvernants à arrêter les privatisations, sinon ils risquent de vendre même le 
Palais présidentiel d’Etoudi. Pour Mayila (cité par Tchakounte Lengue, 2011 : p. 25), ceci 
marquerait en quelque sorte un « retour à la colonisation économique », car il s’agit là du 
recul de l’État en matière de contrôle de structures qui génèrent de l’argent.  

Les artistes rejettent désormais le Renouveau pour sa politique économique et sociale 
désastreuse, qui a fini par plonger les plus démunis dans les jeux de hasard qui les privent 
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finalement des moindres moyens de vie. C’est pourquoi Lapiro de Mbanga va souhaiter 
l’emprisonnement des responsables de cette faillite économique : « Tous à Nkondengui ! » 	

Inside packet fo flo na so so bouka:  
 
Casino loto a na course fo jony fo foot dem don 
put tout le  monde à genou fo chercher le mot 

Dans un paquet de cigarette, c’est toujours le jeu aux 
cartes.  
Casino, Loto et la course des chevaux, ils mettent tout 
le monde à genou  dans un jeu de chercher le mot 

Les jeux « Casino / Loto / la course des chevaux » ne résolvent pas le problème de 
chômage et ne contribuent pas à l’amélioration des conditions de vie des populations; car « le 
jeu détourne du travail, il encourage l’oisiveté et à ce titre menace l’ordre social », comme l’a 
observé à juste titre J.-B. Darracq (2005 : p. 116-117). Au-delà du fait qu’ils favorisent le nid 
des délinquants, des bandits, des agresseurs, ils appauvrissent le pays au regard des masses 
d’argent qui sortent par jour pour la France si l’on prend seulement le cas du Pari Mutuel 
Urbain Camerounais (PMUC) avec ses courses «fo jony fo foot/courses des chevaux ». 

CONCLUSION 
L’accession du Président Paul Biya au pouvoir en 1982 a suscité beaucoup d’espoir 

pour ses compatriotes en général et les artistes en particulier, qui l’ont sans réserve couvert 
d’éloges à travers leurs chansons. Mais comme lanceurs d’alerte, ces mêmes artistes seront les 
premiers à dénoncer le « Renouveau » suite à sa faillite, son incapacité à tenir ses promesses, 
pour finalement le rejeter en bloc face à sa volonté de perpétuer un pouvoir qui n’a apporté 
que ruine et désolation. Le principal responsable de cette faillite, le Président de la 
République, aura donc eu droit aux louanges pour sa vision politique fondée sur la Rigueur et 
la Moralisation. Mais au regard de sa mise en application désastreuse, de la corruption et la 
marginalisation des certaines couches sociales, les artistes, en véritables porte-voix des 
masses populaires, ont dénoncé sans vergogne le Renouveau et ses thuriféraires et rendu 
audible le désenchantement des sans-voix et laissés pour compte de la société, pour enfin 
rejeter totalement ce projet politique qui a pourtant survécu aux contestations ayant précédé à 
l’élection présidentielle de 2011. 

 

RÉFÉRENCES  
Ambomo Claudine, 2016, Analyse d’un discours politique présidentiel: étude lexicométrique 

(Paul Biya, Cameroun, 1982 à 2002). Thèse de doctorat en Linguistique. Université de 
Franche-Comté, 2013, online HAL https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01293663. 

Anako Baliam, 2010, Ghetto, CD. 
Archangelo Marie et Archangelo de Moneko, 1983, Va de l’avant Paul Biya, CD. 

Ateba-Eyene Charles, 1997, Paul Biya et L’intégration socio-politique des jeunes, Les 
Éditions Sphinx. 

Bambou François, Paul Biya à l’épreuve du Renouveau, online http://www.cameroon-
info.net/reactions/@,23917,7,anniversaire-paul-biya-a-l-epreuve-du-renouveau.html/ 
(page consultée le 8 septembre  2019).  

Biya Paul, 1982, Le message du Renouveau, discours et interviews du Président Paul Biya an 
I, Yaoundé, Éditions SOPECAM. 

BIYA Paul, 2018, La prestation de serment, à Yaoundé, le 06 novembre 2018, in L’action 
n°1187.  

Cohendet Marie-Anne, 2004, Une crise de la représentation politique ? Presses Universitaires 
de France  n° 18, pp. 41- 61.  



	
	

	 161	

Darracq Jean-Baptiste, 2005, L’État et le Jeu, Lyon, L’Université de Lumière-Lyon 2.  
Donfack Germain, 2020, Les chansons des nationalistes et des procolonialistes dans le 

département de la Menoua pendant la guerre de l’indépendance du Cameroun. Thèse de 
doctorat, Université de Dschang, 467 p. 

Ekani Dénis, 1983, Le tournant décisif du 11 juin 1983, in : Un groupe de citoyens  (dir.) : Le 
Renouveau camerounais : certitudes et défis Essai sur les douze premiers mois de Paul 
Biya. Yaoundé, Editons ESSTI.  

Fotso Serge Williams, 2019, 6 novembre 1982 – 6 novembre 2019 : Qu’a-t-il fait de ces 37 
ans ?, in : Le journal l’Action N° 1236 du 30 octobre 2019, online 
http://www.rdpcpdm.cm/2019/10/6-novembre-1982-6-novembre-2019-qua-t-il-fait-de-
ces-37-ans/ (consultée le 29.9.2020 à 14h). 

Ghio Bettina, 2015, Le ghetto : territoire rhétorique du rap français ?, online 
https://pcc.hypotheses.org/files/2015/06/ghetto2.pdf (page consultée 8 octobre 2019) 

Institut numérique, 2013, Annexe D : Bilan des privatisations au Cameroun, online 
https://www.institut-numerique.org/annexe-d-bilan-des-privatisations-au-cameroun-
520a6f03dccb3 (consulté le 29 septembre 2020) 

Lapiro de Mbanga, 2008, Constitution constipée, CD. 

Lapiro de Mbanga, 2008, Tous à Nkondengui, CD. 
Longhi Julien, 2012, D’où, de qui, ou comment vient le sens en discours, in Tranel n° 56, pp. 

5-21. 
Longuè Longuè, 2001, Privatiser, CD.  

Mokam David, 2017, Quel engagement politique pour les artistes musiciens au Cameroun de 
1990 à 2012 ? Le cas de Lapiro de Mbanga, online 
https://www.researchgate.net/publication/319523417 

Notre Parti. Grands Repères : 1985 – 1991. http://www.rdpcpdm.cm/ (consultée le 29 
septembre 2020) 

Onguene Essono, Louis-Martin, 1996, La démocratie en chansons : les bikut-si du Cameroun, 
in : Politique-africaine, N° 64, pp. 52-61 ; aussi online http://www.politique-
africaine.com/numeros/pdf/064052.pdf  

Pecqueux Anthony, 2003, La politique du Rap Socio-Anthropologie de la communication et 
de l’appropriation chansonnières, Thèse de Doctorat, Paris, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales. 

Pigeaud Fanny, 2011, Au Cameroun de Paul Biya, Paris, Karthala. 
Prat Michel et Cecchetto Céline,  (2008), La chanson politique en Europe, Bordeaux : 

Eidôlon. 
Sah Israël-Léonard, 1983, Les grandes lignes de la continuité dans la pensée politique du 

Président Paul Biya, » dansin Un groupe de citoyens (dir.), Le Renouveau 
camerounais : certitudes et défis, Yaoundé, Éditions ESSTI, pp.179-211. 

Tchakounte Lengue Celestin, 2011, Les privatisations en Afrique L’exemple du Cameroun, 
Paris, L’Harmattan.  

Tchouankap Jean-Claude, 2015, Cameroun (1960-2011). 50 ans d’indépendance et de 
Réunification en 50 dates expliquées et commentées, des repères historiques chrono-



	
	

	 162	

événements pour analyser et comprendre les mutations sociopolitiques du Cameroun 
des cinquante prochaines années, Bafoussam, SLOPP. 

Tchumkam Hervé, 2009, Musique et politique en Afrique, in Fotsing Mangoua Robert (dir.) 
L’imaginaire musical dans les littératures africaines, Paris, L’Harmattan, pp. 231-245. 

Titi Nwel Pierre, 1999, La perception du phénomène corruption, in : Titi Nwel Pierre, Harald 
Bammel (dir.),  Corruption in Cameroun, Friedrich-Ebert-Stiftung Cameronn : 
Yaoundé : SAAGRAPH, 269 pp. 31-42. 



	

REVUE IVOIRIENNE 
DE SOCIOLOGIE ET DE 

SCIENCES SOCIALES 

ISSN 2707-8604 

Vol .1 (2020) n°3 – 3ème t r imestre 
du 30 septembre 2020 



 

  
Revue Ivoirienne de Sociologie et de Sciences Sociales  

Université Alassane Ouattara  

(Bouaké - Côte d’Ivoire) 
 
 
 
 
 
 

 Directeur de Publication : Prof. Tiémoko  Doumbia 
                           

 
 

Boîte postale : 01 BP V18 Bouaké 01   
 

      Tél : (+225) 01 36 36 95  
(+225) 02 84 10 79  
(+225) 08 35 09 41 

 
 
 

E-mail : revueriss@gmail.com 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site internet : http:// www.riss-uao.org  
 

ISSN 2707-8604 
 
 



	
	

2	

   
ADMINISTRATION DE LA REVUE  
 
Directeur de Publication : Prof.  Doumbia TIÉMOKO, Professeur des Universités 
Rédacteur en chef : Prof. Gnazégbo Hilaire MAZOU, Maitre de Conférences 
Rédacteurs en chef Adjoints :  
 Prof. Gnabro Robert LOBA, Maitre de Conférences 
 Prof. Meless Siméon AKMEL, Maitre de Conférences 
 
Correspondance : revueriss@gmail.com 
                               
 
 
 
COMITÉ SCIENTIFIQUE 
 
Prof. N’Guessan François KOUAKOU, Professeur des Universités, Université Alassane Ouattara 
Prof. Deho Roger TROH, Professeur des Universités, Université Alassane Ouattara 
Prof. Issiaka KONE, Professeur des Universités, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa  
Prof. Alphonse Yapi-DIAHOU, Professeur des Universités, Université Paris 8 
Prof. N’Doumy Noël  ABE, Professeur des Universités, Université Alassane Ouattara 
Prof. Doumbia TIEMOKO, Professeur des Universités, Université Alassane Ouattara 
Prof. Émile Brou Koffi, Professeur des Universités, Université Alassane Ouattara 
Prof. Doh Ludovic FIÉ, Professeur des Universités, Université Alassane Ouattara  
Prof. Opadou KOUDOU, Professeur des Universités, École Normale Supérieur  Abidjan 
Prof. Maïga ALKASSOUM, Professeur des Universités, Université OUAGA I (Burkina Faso)  
Prof. François N’Goran KOUASSI, Professeur des Universités, Université Alassane Ouattara 
Prof. Jean Ferdinand MBAH, Professeur des Universités, Université Omar-Bongo (Gabon) 
Prof. Charles AWESSO, Professeur des Universités, Université de Lomé (Togo)  
Prof. Jean-Michel Egue LATTE, Professeur des Universités, Université Alassane Ouattara 
Prof. Jean-Baptiste GBONGUE, Professeur des Universités, IPNETP Abidjan 
Prof. Hypolithe TOLLAH, Professeur des Universités, Universités Québec  à Trois Rivières 
 
COMITÉ DE LECTURE 
 
Prof. Irafiala TOURE, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara 
Prof. Diamoi Joachim AGBROFI, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara 
Prof. Gnazégbo Hilaire MAZOU, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara 
Prof. Meless Siméon AKMEL, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara 
Prof. Obou Mathieu TCHETCHE, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara  
Prof. Sekre Alphonse GBODJE, Professeur des Universités, Université Alassane Ouattara 
Prof. Imourou Abou BAKARI, Maitre de Conférences, Université Abomey-Calavi (Bénin) 
 
COMITÉ DE RÉDACTION 
 
Prof. Gnazégbo Hilaire MAZOU, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara 
Prof. Meless Siméon AKMEL, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara 
Prof. Gnabro Robert LOBA, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara 
Prof. Brahima COULIBALY, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara 
Prof. Djama Ignace ALLABA, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara 
Prof. Djibli Vincent DIBI, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara 
Dr Konan Jérôme KOUAKOU, Chargé de recherche, Université Alassane Ouattara 
Dr Euloge Zagocky GUEHI, Chargé de recherche, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo 
Dr Martin Armand SADIA, Maitre-assistant, Université Alassane Ouattara
Dr Tehua Parfait KOUAKOU, Maitre-assistant, Université Alassane Ouattara



3	
	

 
Notes aux contributeurs 

 
La revue RISS, Revue ivoirienne de sociologie et de sciences sociales de l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), est une revue scientifique à comité de lecture international et des 
évaluateurs faisant autorité dans les différents domaines qui ont le développement pour objet, 
notamment  la sociologie et les sciences sociales. RISS est un espace de diffusion de travaux originaux 
de Sociologie et de Sciences Sociales. Cette revue scientifique vise l’émergence, la diffusion de 
réflexions approfondies sur le développement et la promotion d’un espace de communication et 
d’échange entre enseignants-chercheurs, chercheurs et différents autres intervenants sur la question 
partout dans le monde. La revue RISS publie un numéro tous les trimestres (quatre (4)  numéros 
ordinaires chaque année), disponible en ligne sur le site de la revue  et un dossier thématique au format 
papier paraissant au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre. En vue de susciter des 
interventions pour le dossier thématique, un appel à contribution est émis au début du mois de janvier 
de chaque année. Ce dossier vise à faire l’état d’une question dans toute sa complexité et ses diverses 
approches. Il est sous la responsabilité d’un Directeur désigné qui en assure le développement 
éditorial. Les normes éditoriales de la revue RISS sont conformes à celles adoptées par le Comité 
Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. 
 
 
            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  



4	
	

   

Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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LA PEINTURE DE LA DELINQUANCE DANS LES DIEUX DELINQUANTS DE 
AUGUSTIN-SONDE COULIBALY 

	
	

COULDIATI	Boulkini	
Institution : Université Joseph KI-ZERBO	

Email : bcoul1981@gmail.com	
	

Résumé 

Ce travail porte sur la délinquance. De fait, plus qu’hier, ce phénomène prend de l’ampleur de 
nos jours et alimente les polémiques, même chez les écrivains. Quelle peinture ces hommes 
de la plume font de la délinquance ? C’est bien autour de cette question que se tisse la 
présente réflexion. Les dieux délinquants de Augustin Sondé-Coulibaly est le roman choisi 
pour analyser ce phénomène des villes modernes. L’ouvrage relève que cette délinquance est 
essentiellement juvénile et tire ses sources d’une société africaine qui perd ses valeurs 
ancestrales. L’intrigue du roman se noue et se dénoue autour du personnage de Titenga, ses 
acolytes délinquants appelés « douanebis » et les citadins de la ville romanesque appelée 
Ouagadougou, composés essentiellement d’hommes de l’administration publique et de 
marchands. Cette délinquance se manifeste sous plusieurs formes mais constitue une réaction 
contre l’injustice, la méchanceté et l’égoïsme des citadins.	

 

Mots-clés : roman, délinquance juvénile, sociétés, incivisme, révolte.	

 

Abstract  

The Plot of "Les dieux délinquants" is woven and unraveled around the character of Titenga, 
his delinquent acolytes called"douanebis"and the towns people of the city of Ouagadougou, 
mainly the administration and merchants.Titenga and his horde of beggars inter into 
"rebellion" and refuse to obey the rules established in the town by the administration and the 
towns people. By doingso, they do not respect anything and engage in acts of vandalism, 
looting and theft. They ascribe their uncivil attitude to the behavior of the authorities and city 
dwellers, whom they accuse of being mean and indifferent to their misery and there 
foregiving them no other choice than delinquency and incivism. This novel sticks an 
essentially juvenile image to incivism manifested under several forms but being a reaction 
against injustice. The novelist husfounded under the principle of the law of Talion, "an eye for 
an eye, a tooth for a tooth", led by young people in reaction against the wickedness and 
selfishness of city dwellers.  	

 

Keywords : novel, juvenile delinquency, societies, incivism, revolt.     	
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Introduction 

L’histoire de Les dieux délinquants part du village (Outabou) pour se terminer à 
Ouagadougou, capitale romanesque. Là, les jeunes qui ont un âge compris entre 07 et 20 ans 
font de la délinquance une profession. Le roman de Augustin-Sondé Coulibaly est donc ainsi 
fait de démonstrations excessives de la délinquance, portée par des adolescents, organisés 
autour de Titenga, le bandit-chef. Le phénomène de l’incivisme juvénile dans les métropoles 
africaines est préoccupant hier et aujourd’hui. Le but de la présente étude est de voir la 
perception qu’ont les romanciers d’un problème qui focalise les attentions des pouvoirs 
publics, mais diversement apprécié.  	

Pour atteindre cet objectif de recherche, le sujet est formulé ainsi : « La peinture de la 
délinquance dans « Les dieux délinquants » de Augustin-Sondé Coulibaly ».	

Le roman de A. S. Coulibaly (1974) est construit autour de l’incivisme, avec des 
jeunes personnages délinquants. Il convient alors de formuler une problématique qui se 
construit autour des questions suivantes : quelle peinture l’auteur fait-il de cette délinquance 
dans son roman ? Qui est porteur de ce fléau ? Comment est-il décrit ? Comment se 
manifeste-t-il ? Cette forme d’incivisme est-elle justifiée ? L’hypothèse qui alimente la 
polémique dans le présent travail est que le romancier donne une peinture particulière à la 
délinquance qu’il colle un visage juvénile dans sa création.    	

Pour exploiter judicieusement le roman en vue de répondre adéquatement à ces 
interrogations, il faut nécessairement adopter une approche outillée. L’outil critique qui est 
utilisé ici est la sociocritique. Il est donc admis que la délinquance juvénile est un fait social 
réel qui devient une préoccupation littéraire pour Augustin-Sondé Coulibaly. En outre, Les 
dieux délinquants est un roman urbain. Pour analyser et comprendre les phénomènes urbains 
et leurs mutations, il sied de convoquer, sans que cela ne pose un problème épistémologique 
véritable, les travaux du sociologue de l’urbanisme A. Coulon, à savoir L’école de chicago 
(1992), qui posent aussi le phénomène des mutations dans les villes avec leurs corolaires sur 
les individus. Il est vrai aussi que le roman analysé emprunte de « l’écriture de la violence » 
dont parle S. R. K. Ngoie (2014) qui fait partie de ceux qui pensent que de tous les temps, « la 
violence est le ferment de l’imaginaire » (p.13). 	

	

1. Panorama de la délinquance 

A. Coulon (1992) relève que la ville modifie le comportement de ses habitants, les 
transforme aux identités hybrides. C’est ainsi que Ouagadougou, la ville romanesque de Les 
dieux délinquants de A. S. Coulibaly (1974) transforme ses personnages jeunes venus des 
villages aux valeurs d’intégrité et de probité en délinquants. L’incivisme a donc un visage 
essentiellement juvénile dans le roman de Coulibaly. Ce sont des jeunes qui portent ce 
message violent à l’encontre des aînés.  
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1.1.Un visage juvénile 

Les commanditaires des actes inciviques sont des jeunes et des adolescents. Le roman 
ne donne pas trop de précisions sur l’âge des meneurs, mais des indications permettent de les 
situer entre 07 et 25 ans. Titenga le héros est un jeune initié de Outabou d’où il part, à pieds, 
pour Ouagadougou, en passant par Boromo. La distance qui sépare cette localité ouest du 
Burkina de la capitale est longue de plus de 100 km, si l’on se permet cette coïncidence entre 
les lieux fictifs et les espaces réels. Les indications portées dans le roman suggèrent que ce 
personnage aura fait un jour et une nuit pour parcourir la centaine de kilomètre. On pourrait 
imaginer qu’il est un jeune conscient, bien mûr par le truchement de l’initiation, la vingtaine 
révolue. C’est bien ce jeune qui, une fois à Ouagadougou où il se retrouve par la force des 
choses, tisse des relations avec des adolescents mendiants qui posent des actes de 
délinquance. L’âge des mendiants dans les villes africaines est compris entre 07 et 15 ans.  

Au constat, ces jeunes délinquants infestent quatre lieux emblématiques, à savoir la 
rue, le marché, le cinéma et le bar. L’on a d’abord la rue, envahie par ces adolescents qui 
l’inondent. Tout se décrit dans l’œuvre comme si ces bambins avaient le don d’ubiquité dans 
les rues de la capitale appelée Ouagadougou : « on les voit donc », partout, « les plus petits » 
« sur les trottoirs », « Sales, crasseux, poussiéreux, traînant dans les marchés ou sur les 
trottoirs, une boîte suspendue au bras. » (p.113). Pour ces clochards devenus violents par la 
force des choses, il n’y pas mieux que la rue, en tant qu’espace populaire, appartenant à tous, 
pour exposer aux yeux du monde leur misère. Cet espace est aussi privilégié par les 
délinquants, parce que fréquenté par des nantis sur lesquels s’orientent les rapineries.          

Il y a ensuite le marché. Les Dieux délinquants présente ce décor du marché, envahi 
par ces adolescents qui sont à la recherche de leur pitance quotidienne, usant de tous les 
moyens : la mendicité, le vol y compris, pour parvenir à leurs fins. Le marché y est présenté 
comme le lieu où les « douanebis » mettent en pratique leurs techniques de brigandage pour 
voler les « méchants citadins ». Les pages 109 et 110 de l’œuvre expliquent ces techniques de 
rapinerie qui sont, entre autres, « assimiler, accuser, se défendre, défendre sans avoir raison », 
etc. Cet espace du marché est aussi un espace aux mœurs légères où l’alcoolisme, la violence, 
la toxicomanie, la prostitution règnent en maître. Comme la rue, le marché africain est aussi 
un lieu d’exposition de la misère. On y trouve, de toute façon, du contraste : les riches 
marchands et les misérables. Si les uns ne prêtent pas attention aux autres, la seule alternative 
est le vol et la violence.  	

On a en outre le bar. Dans le roman, le bar est un espace réservé aux mœurs 
criminelles. Ainsi, « au bar la Croix du Sud, les soirées se terminent toujours en délire » ; 
délire dans la consommation de l’alcool et de la drogue, délire dans la sexualité :	

[…] les surprises-parties envahissent la ville de leurs musiques qui endiablent les corps dans 
l’obscurité que l’on fait bomber à volonté par un jeu de lumière. L’amour vertical… Sur la piste, 
les couples de jeunes gens se débattaient on ne peut plus dans une agitation endiablée. Minirobes 
et mini-jupes, pantalons collés et cravates longues… Quand l’obscurité tombait, on entendait des 
hurlements de joie […]. Et les corps, lancés comme des ressorts, s’agitaient en tous sens. (p. 135).	
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Le rôle social du bar est donc de « consoler par la distraction » les sans espoir, surtout 
les « filles désorientées, déconcertées. On les fera manger cependant pour la satisfaction d’une 
soirée » (p. 135). 	

Quant au cinéma, il demeure pour les jeunes chômeurs brigands, désireux d’apprendre 
les techniques de vol et d’autodéfense, une école. Le tissu social se désagrège dans une 
société de réification et de marchandisation qui verse son contenu –la frange jeune surtout- 
dans la rue. La lutte pour la survie se mène souvent sans scrupule. Et c’est cette réalité sociale 
que le romancier s’emploie à révéler ici.    	

En tout état de cause, le cinéma est un lieu prisé des adolescents qui prennent goût aux 
scènes atroces. Ils s’intéressent à ce milieu où ils apprennent les astuces de cambriolages. 
Pour décrire les mœurs du cinéma, le narrateur choisit, aux pages 92 et 93, de présenter deux 
films que visionnent ces adolescents au « ciné Oubri » : « JE VAIS, JE TIRE ET JE 
REVIENS !» et « 39 – 45 ». Ce sont des films que suivent Titenga et d’autres mineurs au 
cours d’une séance cinématographique. Dans l’un comme dans l’autre film, il s’agit de scènes 
macabres où des « corps jonchent les ruines », exécutées par des personnages filmiques.	

La rue, le marché, le cinéma et le bar sont des lieux où les sans espoir trouvent leur 
compte en se livrant au gangstérisme ou en se noyant dans l’alcool et la drogue. Le bar est 
surtout considéré comme l’opium d’une jeunesse sans perspective. R. Chemain (1981) 
qualifie ces lieux d’emblématique du drame et du crime. F. Paravy (1999) enchaine les 
épithètes en qualifiant ces lieux de lieux redondants et d’errance qui accumulent des hommes 
sans perspective.  

 

1.2. Les manifestations de la délinquance 

La délinquance se manifeste dans le roman sous sa forme essentiellement violente. Les 
adolescents comptent se faire entendre par des actes inciviques comme la délinquance. Cette 
violence prend plusieurs formes, allant de l’intimidation au meurtre, en passant par les actes 
de sabotage, de pillage et de vol. 

On note d’abord les actes d’intimidation et de sabotage. Les mendiants de douanebis, 
prennent position sur tous les points névralgiques de la ville de Ouagadougou : les marchés, 
les mosquées, les rues, le cinéma, les bars... Par-ci, par-là, ils filent leurs cibles, se moquent 
d’eux et les ridiculisent. Parmi les nantis, ils ciblent souvent des gens qui ont une infirmité ou 
un handicap et les humilient. Ainsi, « comme d’habitude, plusieurs parmi eux se retrouvèrent 
au sortie et l’angle du Sud-Est du grand marché en face de la grande mosquée et de la halle au 
colas » pour humilier les nantis qui fréquentent ces lieux :	

Tous les jours c’était la même chose, aux mêmes coins de la rue, aux mêmes heures d’animation 
des citadins. Ils en avaient surnommés [sic] l’hyène, le singe, l’homme-moustique, le curé, 
l’Almami, la vache-au-pot-au-lait, Fernandel…, autant que ces gens présentaient des attitudes et 
des formes comparables à celles d’animaux ou de personnages connus. (p.115).	

Leur nombre incommensurable même intimide le public, le panique. Le misérabiliste de 
narrateur du roman montre une rue de Ouagadougou avec son spectacle social pathétique. On 
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y rencontre des parias. Ils sont omniprésents, « on les rencontraient jusque dans les réceptions 
officielles, se faufilant parmi les foules lors des fêtes ou des foires… » (p.112) :	

Ils chantonnent les mains tendues ou, pour un morceau de pain ou un jeton reçu, se mettent à 
marmotter des litanies à l’intention du donateur au geste plein de morgue. Ils demandent l’aumône. 
Qu’on le leur donne vite, car ils n’insisteront pas, conscients de la méchanceté des citadins. 
Lorsque quelqu’un leur fait le geste de chasser des poules, ils sautillent comme enjoués, se 
secouant leurs guenilles et passent de l’autre côté de la rue. (p. 113).	

Les espaces publics regorgent cet encombrement humain sans abris, livrés ainsi aux 
intempéries : 

Quand la nuit les surprend, ils s’allongent derrière les banques, à même le sol. Il y en a qui 
dorment sous les ponceaux ou sur les arbres, pour éviter ces violences des citadins. Tous endurent 
la pluie et le froid. Chaque matin, ils secouent leur chemise en loque, unique couverture, puis 
reprennent leur travail : la ronde des marchés, la ronde des boutiques. Car tout leur a été refusé en 
ville. (p. 113).	

La vermine est omniprésente et sème la terreur : « La nuit venue, ils se masquaient 
pour s’attaquer aux personnes qui marchaient seules dans les rues pendant des heures tardives. 
[…] Il y avait tellement de masques que la légende se répandait qu’un génie omniprésent 
assiégeait la ville » (p.151).  

On a ensuite le vol et le pillage. Ces mendiants font du vol et du pillage leur métier. Ils 
vivent de cette pratique rapine, de jour comme de nuit. Le scénario est bien tracé dans le 
roman. Les adolescents apprennent les techniques de vols et de pillages au cinéma, se 
droguent et se saoulent au bar et exécutent enfin leurs plans dans les espaces habités ou 
fréquentés par les nantis : 

Alors, les vols et les brigandages se multipliaient. Si vous gariez votre vélo garni d’antivol au 
marché pour aller faire des emplettes, vous le repreniez au retour sans phare et sans dynamo. Les 
filles que vendeuses que vous aviez croisées en tous sens dans la foule vous présentant à chaque 
pas de l’eau de farine, une orange épluchée ou une banane, étaient également entrainées pour les 
enlèvements de portefeuilles. (p.150).	

 Les vols se perpétuaient même « au commissariat où l’on ne prenait pas de précaution 
d’utiliser d’antivol » (p.151). De même qu’« A deux pas de la résidence du président de la 
République, faisant fi de la présence de la sentinelle » (p.152).       	

Enfin, le meurtre. Les actes de délinquance aboutissent souvent au meurtre. Dans la 
course-poursuite entre la police et les deux brigands, Titenga et son acolyte Tibila, un enfant 
est mortellement fauché par ces derniers.  

C’est ainsi que le roman présente le tableau des manifestations de la délinquance dans 
la ville de Ouagadougou. Evidemment, ces actes sans scrupules menés par les douanebis avec 
à leurs têtes Titenga sont jugés contraires aux valeurs ancestrales. Ainsi, choqué par les 
pratiques jugées ignobles de son fils en ville, le père de Titenga le rejoint à la capitale et 
commet le parricide.    

On retient que les actes de délinquance sont menés par des jeunes. Mais il s’agit 
surtout d’une réaction contre un système. 
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2. La délinquance comme une réaction 

Dans de nombreux romans urbains d’Afrique, la ville transforme des personnages en 
des êtres zombifiants ou en de simples mendiants ; en tout cas en des êtres sans repère qui 
n’ont aucune emprise réelle sur les disparités sociales, comme le relève si bien L’école de 
chicagode A. Coulon (1992). Rarement, la délinquance est utilisée comme une arme de 
révolte contre une quelconque injustice, comme c’est le cas dans Les dieux délinquants de 
Coulibaly. La délinquance y est peinte comme une réaction contre un système, un ordre. Les 
espaces publics regorgent cet encombrement humain du fait de l’ébranlement du tissu familial 
et social d’Afrique, de type solidariste et communautariste. Le roman de Coulibaly impute 
cette décadence familiale à la société mercantiliste qui crée des conditions pour que beaucoup 
se retrouvent jetés dans la rue sans abris, livrés ainsi aux intempéries. « Car tout leur a été 
refusé en ville : logement, nourriture, travail. » (p.113). 

	

2.1.Contre l’injustice 

Les jeunes reprochent les citadins d’emmagasiner les richesses du pays et d’être 
encore méchants envers eux. Selon eux, cela ne s’explique pas : 

S’ils sont réellement cruels, révoltés, murmura-t-il à lui-même, pourquoi le seraient-ils et contre 
qui ? Eux qui ont les buildings, les villas, les voitures, l’argent ! et moi, mon père n’a même pas pu 
m’acheter un vélo, sous prétexte qu’il réservait la vente de mes volailles pour les impôts ! Les 
impôts pour construire ces buildings, ces villas, pour acheter ces voitures et payer ces gens-là qui 
ne travaillent que pour eux-mêmes […] tous les que j’ai vus sur la route sont semblables : quelques 
groupes de cases comme des terriers dans les broussailles. La ville ne peut pas être aussi 
prodigieuse si tous les efforts de tous les villages n’étaient pas consumés ici. (p.27).	

La démarche de l’auteur est ici manichéenne. Les riches égoïstes et avares, refusent 
tout aux jeunes mendiants. Titenga est porteur d’un rêve juvénile qui est celui porté par une 
certaine idéologie du partage, par parts égales, de toutes les richesses nationales entre les 
citoyens. Mais ce constat fait par le jeune dans le précédent passage n’était encore que celui 
d’un jeune, fraichement venu de la campagne. La révolte du leader des bandits s’amplifie au 
fil de son séjour à Ouagadougou. Titenga s’attaque en premier lieu aux maîtres coraniques 
qui, sous le prétexte de donner le savoir aux talibés, les utilisent plutôt comme un moyen de 
production de biens matériels. Le peu de temps que ce personnage a passé chez le maître des 
« douanebis » avant de retrouver son cousin lui a permis de remarquer bien des choses : 	

[Leur maître] ne leur donnait jamais à manger quand bien même ils faisaient une quête appréciable 
pour lui. Il s’occupait plutôt de ses constructions, de ses propres enfants. Les garibous mendiants 
avaient fini par concevoir que cela était normal puisqu’ils couchaient sous son toit […]. (p. 36).	

Titenga a ensuite parcouru toute la ville de Ouagadougou à la recherche du travail. 
Mais quelle ne fut son indignation et sa révolte, lorsqu’on lui refuse un emploi ! 

Toute la journée, Titenga fit tout le tour de la ville : dans les ateliers de menuiserie et de 
mécanique, dans les boutiques, auprès des femmes, dans les villas et les maisons à étages, dans les 
bureaux… […]. Il se proposait à tout faire et il pouvait tout faire. Mais nulle part on ne l’accueillit 
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pour être apprenti, vendeur, boy, commis, planton… plusieurs fois, il avait été refoulé à la porte. 
(p.38).	

Oui, « tout leur a été refusé en ville », même l’eau à boire. En effet, après avoir 
longtemps souffert de la soif, Titenga s’est procuré cette denrée vitale, non pas par une 
personne de bonne volonté, mais plutôt par l’effet du hasard. En effet, c’est au passage devant 
un immeuble qu’il trouve le moyen d’étancher sa soif grâce à une eau de qualité douteuse 
dégoulinant du toit. Car, « la méchanceté qu’il subissait depuis son arrivée en ville ne lui 
permettait pas d’espérer gagner de l’eau potable » (p. 32).	

Mais, Titenga va plus loin. Sa délinquance est fondée sur ce que le socle économique 
de l’Etat moderne même, repose sur l’exploitation de l’homme par l’homme. Les plus nantis 
qui animent l’appareil de l’Etat et vivent à la capitale Ouagadougou ont inventé l’impôt qui 
n’est qu’un prétexte à l’exploitation de l’homme par l’homme. En effet, d’après Titenga, 
Ouagadougou n’est rien moins que :  

Cette ville resplendissante des richesses réunies de ce pays, brillante de la sueur de ce peuple 
courbé sous le soleil, grattant la terre aride pour payer les impôts, payer et nourrir ceux qui 
dorment […] sous ces buildings aux sommets de gratte-ciel. [Une ville où]  la misère et le luxe se 
côtoient sans se mélanger ; ce luxe qui rejette les garibous, les chômeurs, la jeunesse sur les 
trottoirs, cette jeunesse laborieuse […] livrée à la mendicité, à la faim, à la mort dans les rues […]. 
(p. 224).	

Titenga et sa bande de rapine donnent un sens à leur révolte, orientée contre l’injustice 
sous ses formes multiples. Ces innocents croient réduire les inégalités par l’incivisme. Mais, 
l’initié cherche aussi à réhabiliter les us et coutumes ancestrales à travers la délinquance (sic).   

	

2.2.Un acte de réhabilitation des valeurs ancestrales 

 On peut reconnaitre avec M. Kane (1982) que la tradition constitue la trame du roman 
africain, du moins celui d’une certaine époque. Dans Les dieux délinquants de A. S. Coulibaly 
(1974), il y a des valeurs ancestrales vécues au village du héros, qu’il entend implanter en 
ville, comme par vase communicant. Il s’agit de la solidarité, du partage et de l’entraide. 
L’idée de se battre pour la réhabilitation de ces valeurs est venue de ce que 	

[…] la ville devenait déjà dégoutante pour Titenga. Jamais il n’avait rencontré telle méchanceté. Il 
ne comprenait pas que cette future mère d’autres enfants, si elle ne l’était pas encore, ait refusé le 
plaisir de donner un seul gâteau au petit mendiant. Alors qu’au village c’est un bon signe qu’on 
vienne vous demander à manger. D’ailleurs, là-bas, il n’y a pas de mendiant car personne n’attend 
qu’on lui demande à manger avant d’en offrir s’il en a, et personne n’attend de se faire inviter 
avant de prendre part au repas d’autrui. Au contraire, refuser de manger est signe de méchanceté. 
(p.28).	

Pour le héros, la civilisation de l’argent est une pieuvre cancérigène qui mérite la 
violence comme une thérapie de choc : « La pieuvre de la nouvelle civilisation avait fabriqué 
des pieuvres, des milliers de pieuvres qui envahissaient les villes contre les citadins » (p.112). 
Le plan de ce personnage désabusé consiste à progressivement détruire cette civilisation de 
l’argent et du confort matériel pour la remplacer par la civilisation de ses ancêtres : « Il se 
battait dans le sens de la réhabilitation des coutumes de l’ancêtre Pazo [et de la] réhabilitation 
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des bonnes mœurs auxquelles se substituaient l’indifférence, l’égoïsme individuel, le 
matérialisme, les viols, la prostitution, les vols, les brigandages ». (p. 90). 

La seule alternative face à un monde qui va à vau-l’eau est la réhabilitation des valeurs 
ancestrales incarnées par l’aïeul. Il le faut, d’autant plus que tous les maux qui minent la ville 
de Ouagadougou procèdent, selon Titenga, de la civilisation occidentale. A travers l’œuvre, il 
fait des pieds et des mains pour l’exécution de ce plan auquel il tient tant. Le parcours du 
roman permet de comprendre que, de toutes façons, Titenga a des difficultés à comprendre et 
surtout à accepter cette vie des citadins ; tout convaincu qu’il est, que les vertus et les lois de 
son ancêtre Pazo sont les meilleures et doivent supplanter la civilisation occidentale où l’objet 
a raison sur la vie humaine. 	

Pour résister à cette civilisation qualifiée de « sales mœurs », mais qui se propage 
comme une métastase et risque de gagner même les campagnes, tous les moyens sont bons. 
Titenga et sa horde de « douanebis » optent pour des méthodes violentes comme le 
brigandage, le pillage, les attaques à main armée. Cette volonté de faire triompher la culture 
des ancêtres tient à cœur ces indignés au point qu’ils ont composé un hymne à la charité 
légendaire de l’ancêtre Pazo. Au cours des manifestations qu’ils organisent pour protester 
contre la civilisation occidentale, ils entonnent ce qui suit à l’adresse cet ancêtre :	

 

Je sais que pour toi, 

Refuser de manger, 

Est un signe de méchanceté. 

La paix ne se décrète pas, 

La loi c’est la guerre, 

La charité est la paix. (p. 149).	

Il s’agit là d’une sorte d’hymne à la gloire des mœurs ancestrales, vilipendées par les 
citadins. On sait bien que l’hymne établit des liens assez profonds entre le référent et ceux qui 
l’entonnent. La ville et sa civilisation n’étouffent pas en ces jeunes, la possibilité de vivre ou 
de vouloir vivre leurs cultures et traditions ancestrales. Tant il est vrai que la culture est ce 
« semen surtout qui enracine la personne », comme le souligne bien G. Buakasa (1996).	

Dans le roman de A. S. Coulibaly, les jeunes révoltés sont appuyés par un avocat que 
l’on considère aussi comme un porte-flambeau des us et coutumes ancestrales, révolté contre 
la civilisation citadine. Il y a décidément comme une volonté de l’auteur de montrer que les 
valeurs ancestrales sont défendables. Le duel se joue entre cet avocat et l’accusation. Ainsi, 
tandis que cet avocat défenseur s’appuie sur les causes profondes de la révolte des jeunes –qui 
ne sont rien moins qu’une crise identitaire– pour les défendre, l’accusation, elle, se renvoie 
aux effets de ces causes. Il s’appuie ainsi sur le brigandage, le pillage, le vol, etc. pour 
demander, stricto sensu, l’application de la « loi importée mais inadaptée au contexte 
africain », selon les termes du narrateur. La défense s’insurge contre les partisans de la 
civilisation occidentale à travers un long réquisitoire. Il invite d’abord l’accusateur à savoir 
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« (…) que les anciens du village condamnent à un plus haut degré la civilisation individualiste 
des citadins qui chamboulent leurs coutumes, leurs bonnes mœurs, bafouant ainsi l’esprit de 
leurs mânes » (p. 184).	

Le procès constitue un épisode important dans ce roman qui livre une bataille acharnée 
contre la civilisation de l’argent. L’avocat poursuit sa plaidoirie en disant que si ces anciens 
« savaient le sens de la révolte de cette jeunesse que vous (l’accusation) qualifiez de 
délinquante, ils l’auraient aidée à exterminer les citadins » (p. 184). 	

La conclusion de la longue plaidoirie est sans appel : « la condamnation de ces jeunes 
ne serait qu’une peur de retour aux sources des traditions africaines, parce qu’ils remettent en 
cause le mode de vie instauré par la civilisation héritée du colonisateur » (p. 184).	

 C’est ainsi que la révolte juvénile est fondée de ce que la ville n’offre aucune place à 
ses valeurs ancestrales qualifiées de surannées. L’école de santiago de A. Coulon (1992) 
apprend que les mutations profondes des villes contrarient les habitudes. Quand bien même le 
romancier ne condamne pas à mort les cultures africaines. Ces valeurs culturelles ne 
manquent pas de porte-flambeau au sein de la jeunesse romanesque. Il s’agit d’un optimisme 
que l’écrivain entend impulser en fondant l’espoir du devenir culturel africain sur quelques 
jeunes qui ont encore des oreilles pour écouter les anciens en vue de perpétuer ce qu’ils ont 
appris.	

 

Conclusion 

L’éclairage de la sociocritique et de la sociologie des milieux urbains de L’école de Chicago, 
permet d’analyser le roman et d’aboutir à des résultats.  En effet, la société du roman de 
Coulibaly est fondée sur des inégalités qui sont décriées à longueur d’intrigue par Titenga et 
sa horde mendiante. Il y a, selon le héros, d’une part les riches citadins qui vivent indifférents 
des pauvres qui croupissent dans la misère. Mais la délinquance a surtout un visage juvénile 
dans Les dieux délinquants. Ce fléau a un fondement et est soutenue par un discours, disons 
idéologique. C’est l’éternel combat que livrent les classes dominées aux classes dominantes, 
mais cette fois-ci avec pour arme de combat la délinquance. Et c’est ce qui constitue 
l’originalité du sujet abordé. De fait, les jeunes disent devenir délinquants malgré eux et ne 
s’offusquent point de leur statut de délinquants. C’est un comportement qu’ils adoptent en 
réaction contre la civilisation de la ville, gagnée par la réification et le « tout marché ». Cette 
civilisation citadine, disent-ils, les jette dans la rue sans avenir ni perspective. Plus loin 
encore, la délinquance est une action de réhabilitation des coutumes ancestrales, gangrénée 
par la « pieuvre » de la civilisation des « toubabs-gens ». Pour « renverser la vapeur » selon 
l’expression chère au héros Titenga et sa horde mendiante, des stratégies sont inventées. Il 
faut investir un point névralgique comme le marché qui symbolise l’économie où on trouve à 
la fois le panier de la ménagère et la sébile du mendiant. Il faut aussi investir la mosquée où le 
riche et le pauvre se retrouvent, ironie du sort, pour implorer la clémence de Dieu, avec à leur 
pied le mendiant par qui ils comptent s’enrichir ou fructifier leurs revenus par le truchement 
de l’aumône. Ils investissent enfin la rue où ces mendiants trouvent l’occasion d’étaler leur 
misère aux yeux des riches qui les rejettent. 	
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La délinquance est donc utilisée comme une arme contre l’injustice, sous toutes ses 
formes. Bien évidemment, l’on peut se demander si le vol, le gangstérisme pourraient être une 
arme efficace et moralement défendable pour lutter contre l’injustice et réhabiliter des valeurs 
nobles des ancêtres africains. La réponse donnée à cette question est sans ambiguïté. Titenga, 
le héros de la révolution par la délinquance est mort, tué par son père venu du village. Ce 
dernier n’a pu supporter le comportement de son fils en ville qu’il trouve dévient et 
déshonorant de la tribu des Ouatabou. La fin tragique du héros par un parricide montre que la 
formule de la délinquance pour réhabiliter une société, de surcroit les valeurs ancestrales, 
n’est pas magique. Bien au contraire !  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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Les comités d’éthique de la recherche à l’épreuve des rapports de 
pouvoir 

 
 

SAMANDOULGOU Wendlassida Serge Dénis 
Spécialité : Philosophie morale et politique INSS/CNRST 

Burkina Faso 
Courriel :   sergedenison@gmail.com 

 

Résumé  

Les rapports de pouvoir investissent les comités d’éthique de la recherche dont le 

jugement critique est pourtant essentiel à la validation des protocoles de recherches. 

Il s’agit à travers cet article de montrer comment l’aliénation peut paradoxalement 

s’introduire au cœur même de l’éthique, à savoir que le jugement éthique n’est 

toujours libre de toute horizon de pouvoir ou d’influence.  

Mots clés : éthique, science, dignité, biopouvoir, dissentiment, consensus, comité 

d’éthique, éthique de la discussion 

Summary :  

Power relations invest research ethics committees, whose critical judgment is 

nevertheless essential to the validation of research protocols. The purpose of this 

article is to show how alienation can paradoxically enter the very heart of ethics, 

namely that ethical judgment is not always free from any horizon of power or 

influence. 

Keywords: ethics, science, dignity, biopower, dissent, consensus, ethics committee, 

ethics of discussion 
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Introduction 

Les travaux de Foucault sur le biopouvoir ont nourri de nombreuses réflexions en 

bioéthique. Le biopouvoir, c’est le pouvoir exercé sur la vie c’est l’« étatisation du 

biologique » (Foucault, 2004) ou pour parler comme Giorgio Agamben, c’est 

la « politisation de la vie » (Agamben, 1997). En effet, la vie du sujet est devenu 

depuis l’époque moderne un terrain de jeu du pouvoir, un pouvoir qui tend de plus 

en plus à pénétrer la vie au sens biologique et à l’organiser : c’est l’investissement 

politique du corps.  Les comités d’éthique de la recherche dont le souci majeur 

demeure la préservation de la dignité sont souvent confrontés aux rapports de 

pouvoir qui travestissent la qualité des recommandations.  Comment les rapports de 

pouvoir investissent-ils les comités d’éthique de la recherche ? Comment en sortir 

pour la préservation de la dignité humaine dans l’aventure scientifique ?  Il s’agira 

d’abord dans le présent propos de présenter les comités d’éthique de la recherche et 

leurs objectifs. Il sera ensuite question de montrer les rapports de pouvoir qui 

investissent ces comités au point de les dénaturer. Enfin des solutions seront 

proposées pour endiguer les jeux de pouvoir ou de domination qui hantent ces 

comités. 

1)Les comités d’éthique de la recherche et leurs objectifs 

 

Les comités d’éthique et de la recherche ont entre autres pour mission la validation 

des protocoles de recherche. Parmi les critères de validation on retient surtout celui 

de la préservation de la dignité humaine. En effet, pour la plupart de ces comités, 

les besoins scientifiques du moment ne doivent en aucun cas faire oublier que 



	 175	

l’homme demeure une valeur en lui-même, et, partant, inviolable dans sa dignité.   

À ce sujet Nicolas Aumônier membre  du  CCNE1 en France souligne: 

Citant tour à tour le patient, le volontaire sain, le malade physiquement 

ou psychiquement incapable de donner son consentement auquel supplée 

sa famille, ou encore l’embryon, en ce qu’il doit être considéré comme 

une personne humaine potentielle, le comité d’éthique déclare avoir ‘pour 

tâche d’être le tuteur de ces libertés délaissées et en appelle au droit pour 

rendre leur respect inaliénable (Aumônier, 2007, p. 53). 

Il apparaît à travers ces propos que l’humain sous toutes ses formes exige respect 

loin des  caprices de la science. En effet, le concept de « personne humaine 

potentielle » est élastique et désigne tout aussi bien l’embryon ou le fœtus que le 

spermatozoïde et l’ovule (Andrieu, 1998). Partant, ils ne peuvent être sous aucun 

prétexte sujets à la manipulation à visée commerciale ou esthétique. De la 

conception à la naissance en passant par les semences mâles et femelles, c’est le 

même être humain qui se déploie à des degrés divers. C’est pourquoi pour le 

CCNE, l’être humain potentiel doit être à tout le moins traité comme l’être humain 

accompli. 

Le premier avis énoncé par le Comité pose simplement et sans plus 

d’explication dans son titre I : ‘L’embryon ou le fœtus doit être reconnu 

comme une personne humaine potentielle qui est, ou a été vivante et 

dont le respect s’impose à tous…L’avis sur le prélèvement de tissus 

d’embryon ou de fœtus humains morts, à des fins thérapeutiques, 

diagnostiques et scientifiques’, précise dans son rapport qu’il convient 

de reconnaitre que même mort, l’embryon n’est pas un produit neutre de 

laboratoire, mais qu’il est ou a été une personne humaine potentielle 

(Aumônier, 2007, p. 61) 

Mais le cocktail aujourd’hui offert par l’instrumentalisation du fœtus à des fins 

esthétiques et cosmétiques défient les comités d’éthique de la recherche à plus d’un 
																																																													

1	Comite	consultatif	national	d’éthique	



	 176	

titre. En effet, les manipulations de l’embryon ne sont pas du tout coupées de 

l’ordre économique et marchand existants. Et lorsque ces comités en appellent au 

respect strict de la personne humaine potentielle par le droit, cela signifie 

conjointement que toute manipulation de l’humain potentiel à des fins autres 

qu’humanitaires  doit être passible de sanction. Cette sanction se veut d’abord 

morale avant d’être juridique puisque chacun de nous a d’abord été une personne 

humaine potentielle. 

Pour le CCNE qui s’intéresse particulièrement à  l’embryon, l’humain reste une 

valeur intrinsèque et partant insacrifiable sous quelque forme que ce soit. Le 

pouvoir de l’argent ne saurait l’emporter sur la préservation de la dignité humaine. 

Toutefois, de nos jours, les recherches biomédicales autorisent toutes formes 

d’expériences sur l’humain. En effet, si les recherches biomédicales sont 

inséparables des approches expérimentales, il faut cependant se garder de tout 

rapporter à l’argent au risque de réduire la personne humaine à sa seule valeur 

instrumentale. Aucune partie du corps ne peut être sujette à la commercialisation ou 

à une manipulation scientifique à visée commerciale. Pour Jean Michaud (1990, p. 

73) 

La position du droit français sur ce problème est claire. Il n’admet pas la 

commercialisation du corps humain. Le corps n’étant pas une chose, on 

ne saurait l’utiliser ou le faire utiliser comme tel. Par exemple, le sang 

et les organes sont hors commerce, une position peu fréquente dans le 

monde.  

La vente des semences et des organes sont des pratiques courantes dans le monde 

d’aujourd’hui. Les manipulations biomédicales doivent être encadrées contre toute 

tentative de commercialisation du corps humain et inscrites dans une ligne éthique 
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qui prenne en compte l’humain dans toute sa dimension comme l’écrit Noëlle 

Lenoir (1990, p. 123)  

Il est urgent d’assurer au corps humain, de plus en plus sollicité par la 

recherche et la médecine une protection analogue à celles dont 

bénéficient les activités de la pensée depuis deux siècles. La liberté 

d’opinion est rangée parmi les droits de l’homme. Il doit en être de 

même du respect du corps. 

Les comités d’éthique pour la recherche n’ont malheureusement qu’un statut consultatif et 

leurs avis et recommandations n’ont pas force de lois. Partant, les manipulations 

biomédicales peuvent poursuivre leurs pratiques tous azimuts en dehors de tout ligne 

éthique. En dehors de toute considération morale, on aurait affaire à des pratiques 

scientifiques qui se développent pour la perte et la dévalorisation de l’humain. L’idée de 

bien doit demeurer à l’avant-garde de toute entreprise scientifique. Manipuler l’humain est 

non seulement contraire à l’éthique telle que vue par Foucault, mais c’est aussi réduire 

l’humain à l’objet. Il faut donc insister avec Bergson qu’il faut aux progrès scientifiques 

« un supplément d’âme » (Henri Bergson, 2013, p.82.) Même mort, l’être humain demeure 

respectable : L’utilisation d’un embryon humain pour la recherche ne doit concerner qu’un 

embryon mort, à condition que la recherche sur l’animal soit impossible et qu’elle 

poursuive un but jugé suffisamment important par un comité d’éthique (Aumônier, 2007, 

p. 61-62). Le principe de précaution commande une vigilance accrue quant à l’application 

de certaines théories scientifiques. Il s’ensuit que la dignité de la personne humaine doit 

demeurer préservée quelles que soient les circonstances contraignantes qui pourraient 

motiver quelque expérience sur l’humain.  Mais reste à savoir comment les rapports de 

pouvoir neutralisent parfois les débats dans les comités d’éthique de la recherche.   

2) Les rapports de pouvoir dans les comités d’éthique de la recherche 
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Les procédures de délibération dans les comités d’éthique ont pour objectif de formuler des 

recommandations sur un événement scientifique donné, ou d’approuver des protocoles de 

recherche. Dans le cas du COVID-19 par exemple, on voit que les comités sont mis à 

contribution dans les programmes de recherches.  En général, dans ces comités, à l’issu des 

délibérations c’est le consensus qui est privilégié. Mais comment s’assurer de la validité du 

consensus quand on sait que les rapports de pouvoir investissent souvent les débats ? 

Le consensus semble être l’objectif phare des comités d’éthique de la recherche en vue de 

fournir aux praticiens et aux décideurs les informations utiles pour que ces derniers 

décident en conséquence. Dès lors, les comités d’éthique de la recherche se voient obligés 

de parvenir à un consensus. Parfois, les contraintes liées au temps, rendent rapide et 

superficiel le consensus, c'est-à-dire sans débat consistant préalable. Pourtant, la tâche de 

ces comités est d’une importance majeure, car il s’agit là d’une éthique appliquée c'est-à-

dire destinée à aider des professionnels et des décideurs à prendre les bonnes décisions 

dans des situations souvent critiques et embarrassantes. Pour que le consensus puisse avoir 

une quelconque valeur éthique, les acteurs des comités d’éthique doivent émettre des avis 

libres, et, partant refuser ce que Doise et Moscovici appellent « la combinaison », c'est-à-

dire « …la propension des gens à se mettre d’accord sur une solution qui leur semble 

acceptable dès l’instant où elle leur permet d’éviter les discussions et sauvegarde la 

cohésion du groupe » (Willem Doise et Serge Moscovici, 1992, p. 20.) L’idée de 

consensus ne doit pas primer sur l’exigence de vérité. Dès lors, l’autonomie de chaque 

acteur des comités d’éthique de la recherche est requise pour la validité des discussions. 

C’est pourquoi le dissentiment occupe une place importante dans les comités d’éthique. 

Non seulement le dissentiment marque une autonomie du sujet par rapport aux pressions 

de l’univers de la finance et du politique sur les comités d’éthique, mais il se révèle aussi 

comme une prise en compte d’un certain nombre de valeurs morales, dont le respect de la 
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vie humaine.  Le dissentiment est précisément ce qui permet aux comités d’éthique de la 

recherche d’échapper à l’intrusion des politiques et des savants par le truchement même 

des acteurs desdits comités. En général la voie de la corruption est celle privilégiée par 

cette intrusion qui fausse bien entendu non seulement la dimension éthique des opinions 

émises lors des débats, mais aussi la teneur scientifique des recommandations attendues.   

En effet, la pression du politique et des milieux financiers sur les comités d’éthique étouffe 

parfois l’exercice d’un jugement normal et conséquent relatifs aux sujets sur lesquels ces 

comités sont appelés à se prononcer. Comme le relève Pascal Bouaziz, 

 Les groupes de pressions ou lobbies de l’antiscience peuvent 

apparaître comme nuisible au progrès dans le sens où ils risquent 

d’entrainer dans leur sillage médiatique une partie non négligeable de 

l’opinion publique en diffusant leurs discours catastrophistes, voire 

leurs actions terroristes (Bouaziz, 2006, p. 50). 

 Le propos de Pascal Bouaziz est en réalité une attitude critique à l’égard même du 

consensus qui parfois peut être le résultat d’une manipulation extérieure aux comités 

d’éthique. Le débat n’a de contenu éthique que s’il permet une prise en compte effective de 

l’argumentation de chacun des acteurs desdits comités. Dès lors, étouffer les opinions 

dissidentes au motif que le consensus est nécessaire serait tout simplement contraire à 

l’éthique même de la discussion. Par-delà la commune condamnation de 

l’instrumentalisation de la vie humaine, il arrive que le pouvoir de l’argent entame les 

délibérations (Coq, 2002). C’est pourquoi le dissentiment peut avoir une valeur éthique 

bien supérieure au consensus qui peut être factice ou artificiel. Pour Luc Bégin,  « le terme 

dissentiment est porteur des caractéristiques suivantes : il est exprimé dans le cadre d’une 

discussion, la nature du dissentiment porte sur des idées, des opinions mais peut aussi 

porter sur des valeurs qui font intervenir la conscience morale (Bégin, 2007, p. 117). Le 

dissentiment permet d’éviter l’anarchie décisionnelle, c’est-à-dire la neutralisation des 
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débats sur l’autel du consensus. Ainsi,  face à la chosification de la vie humaine par la 

science, et au pouvoir grandissant de l’argent le dissentiment est nécessaire dans les 

comités d’éthiques de la recherche. Comme le montre Gina Caron, « le statut de la 

dissidence est à considérer au sein des cultures délibératives, car bien plus grande est 

aujourd’hui la menace d’imposition du silence » (Garon, 2007, p. 290). Non seulement les 

acteurs des dits comités peuvent s’exprimer sous le mode la « pensée groupale » ou de la 

« combinaison » comme on l’a vu avec DoiseErreur ! Signet non défini. et Moscovici, 

mais aussi sous la crainte de menaces insoupçonnées. Le consensus dès lors, apparait 

comme une sorte d’aliénation et Jean Baudrillard dans ce sens a raison d’écrire que 

Nous vivons dans une société typiquement intégriste, quoique 

simultanément en voie de désintégration. Nous ne pratiquons 

l’intégrisme fondamentaliste dur, mais pratiquons l’intégrisme 

démocratique mou, subtil et honteux, celui du consensus (Jean 

Baudrillard, 1991, P. 89 et 90). 

Le consensus apparait en réalité comme une sorte de contrainte, obligeant des acteurs à 

être du même avis, afin de pouvoir justifier une action ou une décision. Il s’ensuit que le 

consensus loin d’être un produit de la somme des libertés, est en réalité un phénomène 

d’aliénation mou et rampant. Du reste, il faut rappeler que le dissentiment n’est pas la 

sédition. Il est  dans la perspective de Foucault  une résistance au pouvoir, c'est-à-dire ici, à 

l’instrumentalisation de la vie. D’ailleurs la défiance de Foucault à l’égard des institutions, 

(y compris en l’occurrence les comités d’éthique de la recherche), se justifie du fait 

qu’elles sont la plupart du temps des canaux d’expression de la domination et d’écrasement 

du sujet. Le dissentiment dès lors est nécessaire et sert de garde-fou à l’aliénation. Les 

acteurs des comités d’éthique doivent avoir le courage de la vérité, c’est-à-dire, dire la 

vérité par-delà les risques encourus. La vérité est une exigence qui ne doit pas être 

monnayable pour un quelconque prix. Dès lors, Foucault invite le sujet à la parrhêsia : 
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Parrhêsia, étymologiquement, c’est le fait de tout dire (franchise, 

ouverture de langage, liberté de parole). Les latins traduisent en général 

parrhêsia, par libertas. C’est l’ouverture qui fait qu’on dit ce qu’on a 

envie de dire, qu’on dit ce qu’on pense devoir dire parce que c’est 

nécessaire, parce que c’est utile, parce que c’est vrai ( Michel Foucault,  

2001, p. 348.) 

Le dissentiment serait dans la perspective de Foucault une attitude ordonnée à l’exigence 

de vérité. Pour autant, le dissentiment doit s’inscrire dans le respect de l’autre. En effet, 

l’expression du dissentiment n’est pas une occasion de rejet et de mépris de l’autre, mais 

bien plus une occasion pour réveiller des valeurs communes censées orienter et motiver 

des décisions en faveur du respect et de la sauvegarde de la dignité humaine. Le 

dissentiment est en un mot un canal de résistance à ce type de pouvoir, à savoir le 

biopouvoir qui prend pour cible la vie du sujet.  Mais comment sortir des jeux de pouvoir 

dans les comités d’éthique ?  

3) Les comités d’éthique de la recherche et l’éthique de la discussion 

Le jugement éthique dans le champ de l’éthique de la discussion s’accompagne d’un 

impératif catégorique qui commande absolument et sans condition. Kant (1993, p. 89) écrit 

en effet : « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir comme 

principe d’une législation universelle ». Cela veut dire que les acteurs des comités 

d’éthique de la recherche doivent s’inscrite dans une logique d’échange ou de discussion 

débarrassée des morales hétéronomes. Il s’agit là pour parler comme Foucault (2001), d’un 

courage de la vérité et la seule justification de ce courage est l’exigence de vérité. Dire la 

vérité parce que c’est la vérité. Pour Habermas qui s’inscrit dans la perspective de Kant, le 

nouvel impératif selon l’éthique de la discussion pose le principe de « D » selon lequel 

« seules peuvent prétendre à la validité les normes susceptibles de rencontrer l’adhésion de 

tous les intéressés en tant que participants d’une discussion pratique » (Habermas, 1999, p. 

67).  Il s’agit là en d’autres termes selon les mots de Apel (1994, p. 34) de sortir du 
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« solipsisme transcendantal » en convoquant l’intersubjectivité. La stratégie offerte par 

l’éthique de la discussion chez Habermas et Apel permet le décloisonnement, où les 

présuppositions de l’agir orienté vers l’intercompréhension sont étendues à une 

communauté de communication idéale comprenant tous les sujets capables de parler et 

d’agir.  Pour Apel (1994, p. 37) « la validité intersubjective de la connaissance scientifique 

axiologiquement neutre (donc l’objectivité) est elle-même impossible sans présupposer 

simultanément une communauté langagière et communicationnelle, et, corollairement, la 

relation sujet-cosujet, relation normativement non neutre ». Il se dégage ici une rationalité 

communicationnelle à portée axiologique qui s’oppose radicalement à une rationalité 

instrumentale qui voudrait dénaturer les débats sur l’autel d’impératifs financiers ou 

marchands. Les comités d’éthique de la recherche doivent en réalité se constituer en 

communautés de sujets adossées à une rationalité qui les prémunisse de l’émiettement ou 

du morcellement, bref des rapports de pouvoir.  

 

Conclusion 

L’exigence de préservation de la dignité humaine loin des considérations eugénistes, 

engage le devenir humain dans la voie d’une reconnaissance de l’autre et d’une morale qui 

condamne toute forme d’élimination sélective. Nous sommes plus que jamais les otages de 

la science. L’influence des groupes privés et des milieux financiers en particuliers 

entament la qualité des comités d’éthique garants de la préservation de cette dignité 

humaine dans les protocoles de recherche. C’est pourquoi le dissentiment peut sembler 

nécessaire pour le recadrage des débats à l’aune de considérations morales. L’opinion 

dissidente loin d’être séditieuse est plutôt une posture critique et porteuse de fécondité 

heuristique dans la mesure où elle permet l’approfondissement des débats loin de la 

tentation de consensus factices ou artificiels. Du reste, pour sortir des rapports de pouvoir 
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qui investissent les débats dans les comités d’éthique de la recherche, il est important de 

partir d’une éthique de la discussion articulée à l’honnêteté du discours, accessible et 

susceptible d’être accepté par la conscience humaine.  
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Notes aux contributeurs 

 
La revue RISS, Revue ivoirienne de sociologie et de sciences sociales de l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), est une revue scientifique à comité de lecture international et des 
évaluateurs faisant autorité dans les différents domaines qui ont le développement pour objet, 
notamment  la sociologie et les sciences sociales. RISS est un espace de diffusion de travaux originaux 
de Sociologie et de Sciences Sociales. Cette revue scientifique vise l’émergence, la diffusion de 
réflexions approfondies sur le développement et la promotion d’un espace de communication et 
d’échange entre enseignants-chercheurs, chercheurs et différents autres intervenants sur la question 
partout dans le monde. La revue RISS publie un numéro tous les trimestres (quatre (4)  numéros 
ordinaires chaque année), disponible en ligne sur le site de la revue  et un dossier thématique au format 
papier paraissant au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre. En vue de susciter des 
interventions pour le dossier thématique, un appel à contribution est émis au début du mois de janvier 
de chaque année. Ce dossier vise à faire l’état d’une question dans toute sa complexité et ses diverses 
approches. Il est sous la responsabilité d’un Directeur désigné qui en assure le développement 
éditorial. Les normes éditoriales de la revue RISS sont conformes à celles adoptées par le Comité 
Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. 
 
 
            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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L’ISLAM FACE A LA SÉCULARISATION : AU-DELÀ DE L’ESPACE PUBLIC 

ISLAM AND SECULARIZATION: BEYOND PUBLIC SPACE 
	

 
*MAMA ZAKARI Mama Djima 

Laboratoire de Recherche sur les Dynamiques Démocratiques en cours en Afrique 
(LaReDDA) de l’Université d’Abomey-Calavi/ Bénin. 

djimalegrecgue@gmail.com 
/ 

DENDABADOU S. Célestin 
Docteur en arabe et islamologie 
celestindendabadou@yahoo.fr 

 
 
Résumé 
L’idée de sécularisation semble être inadmissible en contextes islamiques. Et ce, parce que 
prise dans son sens sociologique, la sécularisation est considérée comme la réduction de 
l’influence de la religion dans l’espace public. Or, cette sécularisation n’est pas que 
sociologique. Elle est également intellectuelle et témoigne de cet effort intellectuel fourni par 
certains penseurs musulmans afin de rendre rationnels les dogmes religieux. Ainsi, au-delà de 
son caractère sociologique, la sécularisation peut être perçue en contextes islamiques comme 
l’adoption d’une dose de rationalité dans les sciences religieuses (‘ilm al-kalâm : théologie et 
fiqh : droit) par les penseurs musulmans entraînant la diminution de ce rigorisme qui les 
caractérise. La Falsafa, philosophie arabe d’inspiration hellénistique, une œuvre purement 
intellectuelle à tendance laïque traduirait cette idée de la sécularisation en islam. Elle 
témoigne de la stratégie cognitive adoptée par certains penseurs musulmans afin d’établir non 
seulement une harmonie entre la Foi et la Raison mais aussi réduire ce radicalisme lié au 
dogme musulman. L’objectif de cette réflexion est d’analyser les conditions d’effectivité de 
cette sécularisation intellectuelle en islam et de montrer ses implications dans le monde arabo-
contemporain. 
Mots clés : Sécularisation- Contextes islamiques-Falsafa- Rigorisme- Effectivité. 
 
Summary 
The idea of secularization seems to be inadmissible in Islamic contexts. This is because, taken 
in its sociological sense, secularization is seen as the reduction of the influence of religion in 
the public sphere. However, this secularization is not only sociological. It is also intellectual 
and testifies to this intellectual effort made by certain Muslim thinkers in order to make 
religious dogmas rational. Thus, beyond its social character, secularization can be seen in 
Islamic contexts as the adoption of a dose of rationality in religious sciences ('ilm al-kalâm: 
theology and fiqh: law) by Muslim thinkers leading to the reduction of this rigor which 
characterizes them. Falsafa, an Arab philosophy of Hellenistic inspiration, a purely 
intellectual work with a secular tendency would translate this idea of secularization into 
Islam. It testifies to the cognitive strategy adopted by certain Muslim thinkers in order to 
establish not only a harmony between Faith and Reason but also to reduce this radicalism 
linked to Muslim dogma. The objective of this reflection is to analyze the conditions for the 
effectiveness of this intellectual secularization in Islam and to show its implications in the 
Arab-contemporary world. 
Keywords: Secularization - Islamic contexts - Falsafia - Rigorism - Effectiveness. 
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Introduction 
La plupart des historiographies de l’islam pensent que cette religion ne s’accommode 

guère avec l’idée de sécularisation. Cette religion monothéiste à travers ses prescriptions 
cultiverait une certaine hostilité en ce qui concerne la sécularisation, la laïcité, la modernité. 
Pourtant, lorsqu’on y regarde de près, on se rend compte que « l’islam est une religion double, 
à la fois mystique et presque séculière, au sens où elle accepte que la voie du sacré soit 
enrichie d’une dimension profane, qu’il faut non seulement pas combattre mais englober dans 
une vision sensible du monde » (M. Chebel, 2016 : p. 13). Ce caractère double de l’islam se 
justifie par le fait qu’au-delà de son aspect mystique voire dogmatique, elle s’est investie dans 
le vécu des hommes à travers l’expérience terrestre. D’ailleurs, « le Prophète a professé dans 
le cadre religieux l’importance des réalités humaines tenues jusque-là pour impures : l’amour 
des biens matériels, la sexualité et l’exercice du pouvoir » (M. Chebel, 2016 : p. 12). Il ne 
s’agissait pas seulement pour cet Envoyé de Dieu de statuer sur le message religieux à lui reçu 
mais de s’investir aussi dans la vie en communauté. C’était alors une mission double à savoir 
qu’il était à la fois chef religieux et politique. L’islam reconnaissait la nécessité de l’aspect 
social du message religieux. L’idée d’une sécularisation pourrait être identifiée à partir de ce 
double caractère de l’islam qui consiste à combiner le temporel au spirituel. Et ce, parce que 
le religieux disparaîtrait tout en laissant place au temporel. Cette perception de la 
sécularisation en islam ne rendrait pas véritablement compte de cet effort que les penseurs 
musulmans ont fait par la suite pour diminuer l’influence de la religion dans le domaine de la 
vie sociétale. Cela va de soi puisque l’islam n’a pas connu le phénomène d’Eglise: la 
nécessité de séparer le spirituel du religieux. La question qui se pose aujourd’hui est de 
savoir : la sécularisation peut-elle être réelle en islam ? Si oui, comment peut-on la concevoir 
et quels en sont ses fondements ? Plusieurs raisons montrent que la sécularisation est bien 
réelle en terre d’islam. Elle s’assimile à un éveil de la pensée qui se traduit par ce travail 
intellectuel consistant à rendre conforme les dogmes musulmans et les arguments rationnels. 
Une conformité établie à partir de la rencontre entre la philosophie grecque et le dogme 
musulman. Ainsi, « L’éveil de la pensée, aussi bien théologique que philosophique, est 
étroitement lié à la diffusion, au pays d’islam, de la pensée grecque » (A. Annouar, A. 
Badawi, et al 1972 : p.120). Ce dernier a favorisé une revendication rationnelle dans le 
domaine du religieux afin de faciliter la compréhension du message divin par les hommes. 
L’attitude rationnelle des premiers penseurs en terre d’islam s’impose ici comme un 
phénomène culturel qui pourrait s’assimiler à la sécularisation du point de vue intellectuel. 
Elle est caractéristique de la Falsafa qui traduit la philosophie d’inspiration arabe. Cette 
forme de sécularisation intellectuelle fut d’une importance capitale car elle permit de doter la 
pensée arabo-islamique de concepts d’analyse du réel et de « favoriser l’appropriation de la 
science grecque par les Arabes, y compris la partie théologique de l’aristotélisme néo-
platonisant, soutenir, parallèlement, le développement d’une théologie rationnelle musulmane 
indépendante de la philosophie et capable de concurrencer, y compris sur son propre terrain, 
la raison » (A. de Libéra, 1993 : p. 91- 92). Le dessein d’une rencontre entre les deux univers 
de connaissance à savoir la Foi et la Raison est donc lancé. Il n’y a point de doute que ce 
dessein peut aider à relever les défis du monde arabo-musulman qui  peine aujourd’hui à 
intégrer la modernité. Une modernité qui permettra de surmonter les controverses et de poser 
les vraies questions de réforme, en s’élevant « … au-dessus des spécialistes de la 
jurisprudence, quitter le plan de l’exécution  pour accéder à celui de la compréhension et de 
l’interprétation de la Loi » (A. de Libéra, 1993 : p. 91- 92).  En réalité, il n’est pas question de 
jeter l’opprobre sur la jurisprudence des Salafs (Anciens), mais bien de la mieux comprendre 
à travers ses contextes historique et socio-politique d’émergence, pour mieux affronter les 
défis du présent.  
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1. La sécularisation, un concept à clarifier 
La sécularisation vient du latin saecularis dérivé de saeculum qui veut dire siècle, 

mœurs du siècle, vie mondaine. Etymologiquement, ce mot désigne ce qui appartient au siècle 
c’est-à-dire au monde laïc.  La sécularisation consiste donc à faire soustraire une réalité de 
l’influence de l’institution religieuse et ou à libérer un religieux d’une règle. Définie comme 
telle, la sécularisation fait aujourd’hui objet de plusieurs approches : historique, religieuse, 
sociologique, politique mais encore intellectuelle. En effet, la sécularisation tire son origine 
du Christianisme. Dans le monde chrétien, elle consiste à faire passer les biens d’Eglise dans 
le domaine public ou à soustraire l’influence des institutions religieuses des fonctions et des 
biens. Elle désigne également le processus par lequel les réalités humaines s’établissent dans 
une autonomie toujours plus grande par rapport aux règles et institutions du pouvoir religieux. 
De ce fait, elle permet à  une société donnée, de baser sa manière de fonctionner sur des 
raisons d’où sont extirpées toutes les explications surnaturelles.  

Plus précisément, la sécularisation consiste à faire la distinction entre la religion et la 
politique. Elle est entendue comme un transfert des structures structurantes façonnées par la 
société prémoderne vers la société moderne. C’est en réalité l’organisation de l’autonomie du 
politique par rapport au religieux. Ainsi, la sécularisation travaille en profondeur sur la 
socialisation mais aussi sur la rationalisation du religieux. C’est dire que la sécularisation 
engendre la disparition progressive de l’influence du religieux sur le politique. L’institution 
religieuse s’affaiblit donc petit à petit ou si l’on veut se dissout dans la sphère sociale. Cette 
dissolution ne témoigne en rien de la disparition totale du religieux. La sécularisation, il faut 
le dire est loin d’être assimilée à la laïcité qui n’est que la conséquence logique qui en 
découlerait. Avec la sécularisation, on assiste à la faible influence de l’institution religieuse 
sur la construction de la foi et l’individualisation du croire, et non comme la disparition du 
religieux dans la sphère sociale. C’est la catégorisation des « mentalités » selon lesquelles 
l’action est motivée par le présent et non par une fin dernière. Elle signifie le déclin du 
religieux. Les Pères de l’Eglise ont compris cette nécessité de la sécularisation en terre 
chrétienne. 

La sécularisation est cette spéculation engagée par les Pères de l’Eglise et qui 
s’apparente en une sorte de travail intellectuel entraînant la rationalisation du dogme religieux 
et diminuant le rigorisme qui le caractérise. Cette rationalisation se traduit par le besoin pour 
un croyant ou non croyant de mieux cerner la volonté de Dieu à travers ses prescriptions. Elle 
impose l’utilisation de la raison dans le domaine de la religion. Le croyant est tenu de faire 
preuve d’une intelligence dans l’acquisition du savoir théologique. Cette attitude du croyant 
chrétien est caractérisée par ce désir de vivre la religion selon son temps. La Lettre aux 
Romains de Saint Paul pourrait permettre d’identifier les traits caractéristiques de cette 
sécularisation intellectuelle dans le monde chrétien: « Ne vous conformez au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement de  l’intelligence, afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et bon.»  (La Bible, Romains : 12/2). Par 
cette lettre, Saint Paul montre le retour à la temporalité du texte religieux. Il exprime l’idée 
selon laquelle, la sécularisation doit consister à ramener ou du moins à conformer le message 
religieux à la vie présente. Elle suppose l’usage de la raison dans le domaine de la religion. 
Cette dernière ne signifie pas de manière stricto sensu une  diminution de l’influence de la 
religion dans l’espace public comme cela s’est fait remarquer chez la plupart des sociologues. 
Au contraire, elle suppose une spéculation rationnelle se basant sur les prescriptions 
religieuses. A cet effet, il s’établirait une certaine relation entre la théologie chrétienne et la 
philosophie. Elle faciliterait ainsi la compréhension de la volonté de Dieu à partir de 
l’utilisation de la raison.  On assiste alors à la diminution de ce rigorisme dans la conception 
de la volonté de Dieu. L’être humain développe une attitude intellectuelle séculière qui fait de 
lui le centre de la connaissance religieuse. Et Saint Paul compris très bien cette nécessité de la 
sécularisation intellectuelle en s’adressant aux Athéniens. Dans son auditoire, il y avait 
plusieurs catégories d’hommes préoccupées à adorer le Seigneur selon leur conviction. Saint 
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Paul a insisté sur la rationalisation du discours divin afin d’avoir une meilleure pratique 
religieuse. Ce discours tenu dans la Bible (Actes des Apôtres 17/16-34) peut témoigner de 
cette corrélation entre le message chrétien et la sagesse grecque, dans la mesure où le 
Kérygme (noyau du message chrétien : Incarnation – Mort et Résurrection du Christ) est 
exposé en partant du contexte séculier de la réflexion philosophique. En contexte africain, 
cette exposition de la foi qui tient compte de la pensée et de la culture des destinataires du 
message est appelée Inculturation.  Le message chrétien est donc vu comme un complément 
ou un achèvement de la théologie. Ainsi, on peut déduire que la sécularisation dans le monde 
chrétien gréco-romain n’est pas que seulement sociétale, elle résulte également d’une 
« synthèse entre la tradition philosophique grecque et les exigences doctrinales de 
l’Ecriture. » (F. Chatelet et A. Abdel-malek et al, 1972 : p. 24). Il s’établit alors entre ces 
deux mondes une relation d’emprunt. Elle est caractérisée par les échanges des arguments 
d’autorité. De ce fait, les Pères de l’Eglise voulant se procurer un équipement spéculatif pour 
construire leur théologie « s’adressèrent tout naturellement au matériel conceptuel et doctrinal 
élaboré par la tradition grecque, par la tradition platonicienne en particulier » (F. Chatelet et 
A. Abdel-malek et al, 1972 : p. 24) avec l’école augustinienne et par la tradition 
aristotélicienne avec l’école thomiste. 

La théologie chrétienne utilisera désormais deux d’arguments : l’Ecriture et le 
Magistère d’un côté et de l’autre le raisonnement et la démonstration. Ainsi, cette théologie 
confère à la foi une plus grande intelligibilité grâce à la raison. Et une fois devenue 
consciente, « la théologie a été perçue par ceux qui la pratiquent comme une réflexion dans et 
sur la foi, à la double lumière de la révélation et de la raison. Révélation, foi, raison, voici 
d’emblée les trois éléments nécessaires à toute théologie. » (J. P. Torrell, 1994 : p. 5). Ces 
éléments ont permis de constituer dès le début du Christianisme une véritable théologie dont 
l’instrument privilégié est la raison. C’est donc une théologie largement tributaire de la 
philosophie antique. Elle est même qualifiée de fille de la philosophie grecque. 

On peut conclure que la sécularisation en milieu chrétien est dans son sens originel,  ce 
travail intellectuel qui a consisté à établir une relation entre la philosophie antique et la 
révélation. Elle a permis de rechercher une certaine harmonie entre la sagesse grecque et les 
dogmes de la religion chrétienne en vue de diminuer la rigueur qui caractérisait l’orthodoxie 
chrétienne. Cette sécularisation intellectuelle peut être identifiée à l’œuvre gigantesque des 
Pères de l’Eglise au Moyen-Age. Ces derniers étaient des écrivains chrétiens et l’Eglise ne 
doutait pas de leur orthodoxie et de leur sainteté.  Avec ces Pères de l’Eglise, on peut dire que 
la sécularisation a consisté en une spéculation à tendance laïque entraînant mécaniquement le 
rapprochement de la Foi et de la Raison. Ce rapprochement permet d’amoindrir le radicalisme 
dans la compréhension et dans la transmission du dogme chrétien. Le premier des Pères de 
l’Eglise que le Moyen-Age a lu et qui a profondément marqué les esprits est Saint Augustin. 
Son œuvre témoigne véritablement de cette sécularisation interne du Christianisme. « Il a 
discerné mieux que personne l’interaction de la raison et de la foi, par quoi s’exercent 
essentiellement la philosophie et la religion » (F. Chatelet et A. Abdel-malek et al, 1972 : 
p.86). 

Saint Augustin met l’accent sur cette sécularisation intellectuelle à partir de ce verset 
biblique : « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas » (La Bible, Esaïe : 7/9). A travers 
ce verset, il développe une intelligence liée à la compréhension de la foi chrétienne. Selon lui, 
il y a une interaction ou une interdépendance entre la foi et la raison. Cependant, la foi est 
l’acte premier de la connaissance (credere ut intelligere) mais elle est vouée à être dépassée 
car elle conduit à comprendre. C’est dire que la foi est  non seulement prolongée par la raison 
mais elle est aussi préparée par cette dernière.  La raison est donc l’élément d’analyse de la 
foi. Ainsi, dans « le domaine de la philosophie comme de la religion, raison et foi conspirent 
donc sans lassitude : toujours il faut croire pour comprendre et comprendre pour croire » (F. 
Chatelet et A. Abdel-malek et al, 1972 : p.86). 
Nous pouvons conclure avec Saint Augustin que :  
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« La foi chrétienne n’abolit pas l’intelligence, elle ne dispense pas de la recherche, elle ne 
tue pas la pensée. C’est bien ainsi que les meilleurs esprits du Moyen-Age entendront le 
précepte augustinien… selon ce schéma, la condition du premier chrétien s’inscrit dans 
un mouvement à trois temps : au point de départ, une foi qui croit sans rien voir, au point 
d’arrivée, la contemplation du bienheureux qui voit et ne croit plus, entre les deux, une 
foi qui cherche à comprendre, une foi en quête d’intelligence. C’est cette quête qui est la 
philosophie » (E. Jeauneau, 1967 : p. 11-12). 
 
Ces propos de Saint Augustin montrent à quel point l’introduction de la philosophie en milieu 
chrétien a été une aubaine quant à ce travail intellectuel consistant à montrer qu’au-delà de la 
socialisation de la religion, on peut aussi voir cette intelligence développée par les Pères de 
l’Eglise dans la restitution et la recevabilité du message chrétien. Elle a donc permis de 
diminuer cette rigueur qui avait caractérisé la révélation chrétienne dans son application dans 
la vie en société. Cependant, Saint Augustin a donc la certitude qu’on ne sait pas tout ce que 
l’on croit, mais on croit tout ce que l’on sait. C’est dire que la source de vérité irremplaçable 
réside dans les Ecritures, et la raison ne pourrait remplacer la révélation. Mais « sans cette 
raison qui, réduite à ses seules forces, ne produit qu’échec et scepticisme, comment savoir ce 
que l’on sait ? Foi et raison viennent toutes de Dieu, mais comment le péché originel a rompu 
la relation privilégiée de l’homme avec Dieu, la raison n’est plus véritablement raison. Avec 
le secours de la foi, elle redeviendra elle-même » (D. Folscheid, 1998 : p. 28). 

Ce survol de la pensée de Saint Augustin montre que la sécularisation en milieu chrétien 
a été d’abord interne avant d’être externe. Elle témoigne de la rencontre de la philosophie 
grecque et de la théologie chrétienne. Cette rencontre a permis d’incorporer la sagesse 
païenne à la révélation chrétienne. Une sagesse considérée comme étrangère au Christianisme. 
Et comme nous le savons déjà avec Saint Augustin, la foi « ne prouve pas, comme le fait la 
raison. Au fond elle est une béquille provisoire : quand nous verrons Dieu, nous ne croirons 
plus, nous saurons. Bref, il faut croire, mais pour comprendre ; et il faut comprendre pour 
croire véritablement » (D. Folscheid, 1998 : p. 28-29). Cette manière séculière de concevoir la 
rencontre de la philosophie et de la théologie chrétienne se fera également remarquer chez 
d’autres penseurs médiévistes comme Saint Thomas d’Aquin. Cependant, il est à souligner 
que l’islam aussi a connu une telle attitude séculière dès ses débuts.  
 
2. Les sources de la sécularisation comme revendication rationnelle en islam 
2.1. Les sources internes : le Coran, les Hadiths et la tradition des Imans  

L’islam, religion monothéiste dans la lignée du judaïsme et du christianisme, est née au 
début du VIIème siècle. Certains penseurs comme Mohammed FERAJNI la définissent, du 
point de vue sociologique, comme un mouvement politico religieux mais à tendance plus 
religieuse. Ainsi, l’islam est caractérisé par l’abandon ou soumission à Dieu basé sur la 
profession de foi. Les traditionnalistes insistent même sur « les articles de foi que les fidèles 
doivent professer sans demander de preuves.» (M. Arkoun, 1996 : p. 68). Les Sources de la 
religion islamique sont bien connues: le Coran et la tradition prophétique (Sunna) rapportée 
dans le Hadîth. Tous les théologiens et tous les courants qui se réclament de l’islam 
reconnaissent ces sources comme incontestables. Ces dernières « ont contribué à la création 
de la pensée islamique.» (Y. Osman, 1986 : p. 231). Elles constituent un ensemble de règles et 
de principes qui doivent régir la vie de la Communauté (Umma). Mais en quoi consiste 
chacune des sources de l’islam ? 

L’histoire nous renseigne que le Coran qui demeure la base essentielle de la tradition 
islamique n’a pas été établi du vivant du Prophète Muhammad. Les révélations furent d’abord 
récitées par le Prophète lui-même (comme premier destinataire du message), ensuite 
mémorisées par les compagnons puis écrites par quelques-uns de ses compagnons qu’on 
appelait les «secrétaires». Nul ne pouvait songer établir un texte complet de la révélation. On 
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n’en ressentait peut-être même pas la nécessité puisqu’il s’agissait d’une Tradition vivante. 
Mais Presque tous les compagnons connaissaient les diverses sourates par cœur. Ce n’est 
qu’après après la mort du Prophète et dans le souci de transmettre la totalité de cette volonté 
divine aux générations futures que le besoin de mettre sous un corpus ces données révélées 
s’est fait sentir.  
 
 « C’est Lui qui a envoyé le Livre. Parmi les versets qui le composent, les uns sont 
fermement établis et contiennent les préceptes ; ils sont la base du livre, les autres sont 
équivoques. Ceux qui ont du penchant à l’erreur dans leurs cœurs s’attachent à ce qui 
est équivoque par amour du schisme et par désir de l’interpréter ; mais Dieu seul en 
connaît l’interprétation.» (Coran, Sourate : 3/5). 

 
C’est dire que beaucoup de choses ne sont ni aussi évidentes ni aussi claires dans la loi 

religieuse comme les orthodoxes le pensent. Aussi faut-il le rappeler, il y avait dès le vivant 
du Prophète, un grand souci de compréhension de l’énoncé coranique à la lumière de ce qu’on 
peut appeler « les causes de la révélation » pour éviter les interprétations abusives qui ne 
tiennent pas compte des circonstances précises de l’avènement du message coranique. (M. C. 
Ferjani, 1991 : p.298). 

Les penseurs musulmans qui voulaient avoir une meilleure intelligence du dogme tel 
que voulut par Dieu et relayé par son messager, se virent obligés de réfléchir sur le message 
divin. D’où la naissance de la théologie dans le monde musulman. Cette théologie a consisté à 
commenter le Coran (Tafsîr) et à débattre des questions de la puissance de Dieu, de la 
prédestination et du libre-arbitre. Ces questions abordées par le Coran et la prédication de 
Muhammad nécessitaient une réappropriation concrète par les différentes générations de 
musulmans. Elles ont été au cœur des préoccupations des musulmans. Ainsi, « si la créature 
humaine ne peut rien contre le décret divin (qadar, application dans le temps d’un décret 
universel et éternel), elle doit néanmoins être rétribuée selon ses actes.» (D. Sourdel, 1993 : p. 
39). Cette hypothèse pose le problème de la toute-puissance divine face à la responsabilité 
humaine. Elle tient lieu d’un réformisme et entraîna mécaniquement une redéfinition de 
l’appartenance religieuse.  C’est une reconstruction de l’identité religieuse. Elle  permit la 
perte de l’évidence sociale de la religion et l’obligation de se définir comme croyant ou non-
croyant. La croyance tient à l’intime, à l’incommunicable puisque l’homme est responsable de 
ses actes. Les hommes de religion à savoir les saints, les jurisconsultes et autres ne sont plus 
au centre de la vie sociale des sociétés musulmanes mais à leur périphérie. Le savoir 
théologique est donc marginalisé. Ce phénomène traduit une certaine modernité dans le 
monde arabo-musulman. En quoi consiste cette modernité en islam ? 

En arabe, le mot mou’assara traduit la modernité et signifie l’interaction entre 
l’homme, la culture ou la civilisation et l’époque, prise ici dans le sens du temps vécu. Elle est 
une interaction de l’homme et son adaptation à l’instant présent de sa vie. Une interaction lui 
permettant d’apporter du nouveau et de laisser derrière ce qui, dans ses héritages n’est plus 
approprié conformément aux normes qui sont ses constantes, son authenticité et son identité. 
Ainsi va l’identité différenciée aussi bien que l’authenticité différenciée qui se manifeste dans 
une nouvelle phase. L’homme qui grandit et évolue sans rien perdre de son identité concède 
son authenticité et efface « l’empreinte » qui le singularise des autres personnes. Cette 
modernité en Islam n’a pas commencé avec l’expédition de Bonaparte en Egypte (1798-1801) 
comme le pense Dominique Sourdel. Elle prend sa source dès les touts débuts de l’islam. 

Dans l’histoire de la religion islamique, le Prophète lui-même  insistait sur le fait qu’il 
n’était qu’un homme et qu’il n’était pas le garant de l’application systématique des lois. Cette 
attitude de Mahomet montre le double rôle qu’il a joué dans la communauté des croyants 
musulmans à savoir qu’il était à la fois, un chef spirituel et temporel. Et ceci s’explique 
clairement car l’islam était dès sa naissance une petite secte religieuse qui s’était rapidement 
constituée en organisme politique. « Et le chef suprême en était à la fois le dirigeant 
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idéologique qui définissait les dogmes, les rites et les institutions en vertu de l’inspiration 
divine et le dirigeant politique prenant les décisions nécessaires sur tous les problèmes 
internes et externes.» (M. Chérif Ferjani, 1991 : p. 305). Ce rôle historique joué par Mahomet 
fait de l’islam une religion particulière de l’ensemble des religions monothéistes. C’était une 
religion à caractère politico-religieux. 

Les quatre premiers califes de l’islam ont bien compris ce statut politico-religieux de 
l’islam. Ils ont compris qu’ils ne pouvaient pas endosser  seulement un rôle religieux. Il leur 
fallait investir également le temporel. Ainsi, le premier État en islam était donc un Etat 
profane. Ces califes se sont concentrés sur les conquêtes pour propager l’islam. « Il s’agissait 
pour eux de propager leur foi, d’assurer leur sécurité et d’exécuter aussi de profitables 
razzias.» (D. SOURDEL, 1941 : p. 19). Cette propagation ne peut être effective que lorsqu’elle 
rencontre l’assentiment de tous les croyants dans une cité qui se veut idéale. D’où la 
combinaison du spirituel et du temporel opéré par les califes après bien entendu celle de 
Mahomet. 

Sur le plan de la gestion des sociétés, prescriptions divines et traditions arabes tribales 
se sont mélangées. On assiste à une fusion du spirituel et du temporel propre à l’islam, qui 
tend à dessiner les cadres d’une cité musulmane idéale. Jacques MARITAIN un philosophe 
français et l’une des figures les plus importantes du thomisme au XXème siècle parle même 
d’un « idéal historique concret». De cette fusion du spirituel et du temporel— Cet ensemble 
de ce qui constitue les affaires terrestres—, il résulte un principe dynamique d’élaboration du 
droit privé et public car les règles de l’agir humain et des relations humaines requièrent, 
jusqu’en l’intention du Législateur (Dieu), une élucidation jamais achevée. Cela n’est pas sans 
conséquences. Puisque les Omeyyades qui sont des chefs de tribus arabes n’ont montré que 
peu d’intérêt pour les affaires religieuses et les ulémas n’intervenaient pas dans les affaires de 
l’État. Ainsi, « les califes Omeyyades se heurtaient à l’hostilité des milieux médinois qui leur 
reprochaient d’abandonner les traditions du Prophète et d’accorder une place excessive au 
souci des affaires temporelles. » (D. Sourdel, 1941 : p. 21). 

Les Abbassides ont quant à eux instrumentalisé la religion afin de légitimer leur 
pouvoir. Leur idéologie s’opposait clairement à l’islam qui condamne les logiques de clans. 
Sous leur règne, le religieux est mis en scène à travers une réinterprétation des symboles de 
l’Islam. Cette théâtralisation avait pour but de préparer le peuple à recevoir le message 
politique comme un message divin. Par ce fait, les Abbassides « prétendirent réunir en leur 
personne, plus étroitement que leurs prédécesseurs, pouvoirs temporel et spirituel.» (D. 
Sourdel, 1941 : p. 21). 

L’époque des Abbassides fut une époque d’un plein essor de la civilisation citadine. À 
partir de cette époque, on assiste au « progrès des sciences religieuses, ampleur des 
discussions théologiques, formation de la prose, renouvellement des thèmes poétiques, 
introduction des sciences profanes empruntées à l’Inde ou à la Grèce.» (D. Sourdel, 1941 : p. 
23). De ce fait, se soumettre au calife équivaut à se soumettre à Dieu et vice- versa. Le 
séculier s’impose donc en se sacralisant et en se divinisant. 

Ces quelques indications montrent à quel point la tradition islamique en combinant le 
spirituel et le temporel admit dès ses débuts le phénomène de sécularisation. Ce dernier a 
permis la diminution de l’influence du religieux dans le domaine social. Cette tradition 
islamique dépasse par ce fait l’ordre monolithique basé sur la subordination à la Loi Sacrée. 
Les principes religieux sont donc discutés dans le domaine de la vie profane. Mais en réalité, 
cette sécularisation n’a pas simplement consisté à combiner le spirituel et le temporel. Elle a 
été également idéologique et tient lieu d’un besoin d’ « islamiser la philosophie » pour 
reprendre les propos de Souleymane Bachir DIAGNE. La sécularisation peut être 
appréhendée clairement en terre d’islam comme une revendication rationnelle consistant en 
l’adoption de la pensée grecque qui a permis l’incorporation de cette sagesse considérée 
comme païenne. Elle a fait naître une dose de rationalités permettant de répondre à plusieurs 
questions théologiques. C’est dire que tous les premiers penseurs en terre d’islam étaient des 
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théologiens. Ces derniers ont essayé d’interpréter le message reçu à partir des éléments 
extérieurs que sont les arguments rationnels. Cette attitude des penseurs musulmans a été 
rendue possible grâce à des mouvements de traduction de ces œuvres des Anciens en 
l’occurrence celles des Grecs. 

 
2.2. Les sources externes de la sécularisation et les mouvements de traduction des 
œuvres grecques 

La sécularisation dans le monde arabo-musulman est le fruit d’un travail intellectuel 
consistant à rapprocher la raison du dogme religieux afin d’une meilleure compréhension de 
la volonté de Dieu par le croyant religieux. C’est de la rencontre entre les arguments 
rationnels et les dogmes de la religion islamique qu’il est question ici. Elle s’est réalisée à 
travers une série de découvertes des œuvres des Anciens et de leur  traduction. Ces 
mouvements de traduction se sont plus axés sur les textes grecs, créant ainsi des conditions de 
collaboration entre les œuvres grecques et la pensée islamique. Par cette collaboration, l’islam 
reçoit l’héritage grec, l’assimile, le fait fructifier et le transmet à l’Occident au XIIème siècle 
grâce aux travaux des traducteurs de Tolède. Ce beau travail n’aurait été possible sans l’œuvre 
propre des Syriens qui ont été les initiateurs des philosophes musulmans à la philosophie 
grecque. Mais avant d’en arriver aux traductions proprement dites, il est indispensable de 
rappeler les conditions qui ont facilité lesdites traductions. 

Deux évènements majeurs ont précédé les mouvements de traduction des œuvres 
grecques. Il s’agit des conquêtes arabes jusqu’à la fin de la période Omeyyade (661-750) 
d’une part, et de la révolution abbasside qui a culminé en  1258 d’autre part. En effet, au 
lendemain de la mort du Prophète Muhammad, les califes Abu Bakr puis Omar, ont lancé les 
jeunes forces musulmanes contre les empires byzantin et sassanide. Ces forces « conquirent 
les pays de l’Asie du Sud-Ouest et de l’Afrique du Nord qui, un millénaire auparavant, étaient 
tombés aux mains d’Alexandre le Grand.» (G. Dimitri, 2005 : p. 34).  Ces conquêtes 
donnèrent lieu à une nouvelle civilisation, celle islamique. Elle s’étendit dans les centres des 
anciennes civilisations comme la Perse, l’Egypte, la Mésopotamie et la Syro-Palestine. Il se 
posa alors un problème aux nouveaux conquérants. Ce problème est celui de l’administration 
des nouveaux territoires conquis. Et sur cette question, le Coran ne fait aucune mention. Les 
conquérants devaient prendre leur responsabilité. 

Les conquérants décidèrent alors de réunifier tous les pays conquis. « L’Egypte et le 
Croissant fertile furent réunifiés à la Perse et l’Inde aux plans politique, administratif et 
économique.» (G. Dimitri, 2005 : p. 38). Plusieurs difficultés furent surmontées au profit de 
ces pays. Les barrières frontalières depuis Alexandre le Grand furent levées. La grande ligne 
économique qui divisait ces pays avant l’Islam et la frontière entre l’Orient et l’Occident 
disparurent. On assiste au « libre écoulement des matières premières et des objets fabriqués, 
des produits agricoles et des marchandises de luxe, des hommes et des services, des 
techniques et des savoir-faire, des idées, des méthodes et des modes de pensée.» (G. Dimitri, 
2005 : p. 39). Il y eut une prospérité économique jamais attendue entre l’Orient et l’Occident. 

A cela s’ajoute, un autre facteur non moins négligeable : l’introduction de la technologie 
de fabrication du papier dans le monde islamique. Cette introduction fut l’œuvre des 
prisonniers de guerre chinois. Ainsi, « le papier supplanta rapidement tous les supports de 
l’écrit durant les premières décennies de l’époque abbasside.» (G. Dimitri, 2005 : p. 40). Son 
usage fut même imposé par les dirigeants. Et chaque papier fabriqué portait le nom du 
fabriquant. Par exemple, le papier Ja’farî avait pour fabriquant Ja’far al-Barmaki. Tout ceci 
était corroboré par un effet culturel extrêmement bénéfique. La levée des barrières qui « unifia 
des régions et des peuples qui avaient été soumis à l’hellénisme pendant un millénaire, depuis 
Alexandre le Grand.» (G. Dimitri, 2005 : p. 45).   

Le second évènement qui a facilité les mouvements de traduction est la révolution 
abbasside. Cet évènement s’explique par l’arrivée au pouvoir des Abbassides et le transfert du 
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siège de califat de Damas à Bagdad comme un des résultats majeurs la création de la Bayt al-
Hikma (maison de la sagesse) au IXème siècle. Ces deux faits « eurent des conséquences d’une 
portée considérable pour la création d’une base démographique favorable au mouvement de 
traduction.» (G. Dimitri, 2005 : p. 45).  Il se créait une population à identification linguistique 
grecque. Le Grec était devenu la langue de l’administration centrale omeyyade. De nombreux 
hauts fonctionnaires et secrétaires parlaient grec, soit parce qu’ils étaient des grecs, soit parce 
qu’ils étaient des Arabes d’éducation grecque. 

De cette révolution abbasside, naîtra une nouvelle orientation culturelle. Une nouvelle 
société multiculturelle est constituée. Elle est un mélange de populations différentes. Elle est 
composée des « chrétiens et des juifs de langue araméenne ; un groupe de langue persane, des 
Arabes constitués en partie de chrétiens sédentaires.» (G. Dimitri, 2005 : p. 48). Tous ces 
groupes socio-culturels étaient non seulement hellénisés, mais étaient aussi au service des 
Abbassides. Ils ont travaillé à la préservation de l’héritage grec classique que les Byzantins 
avaient presque extirpé. Ce sont ces deux évènements majeurs qui ouvrirent la porte aux 
mouvements de traduction des œuvres grecques.  

Les premières traductions furent celles gréco-syriaques. Elles eurent lieu bien avant 
l’arrivée des Abbassides au pouvoir. Elles ont servi de base technique aux traductions des 
œuvres séculières. Ces traductions répondaient à un ensemble de besoins sociaux et 
idéologiques. Elles prirent corps avec l’œuvre de Sergius de Resh’aynâ (m. 536). Ce dernier 
était à la fois prêtre, médecin et traducteur. Son œuvre a abouti  à un hellénisme raffiné. Après 
lui, plusieurs autres auteurs se sont illustrés avec des intentions encore plus grandes. Parmi les 
figures de proue du côté occidental, on peut citer Boethius (m. 524) qui, « travaillant à la 
même époque dans le monde latin, conçut un projet encore plus ambitieux de traduction en 
latin et de commentaire de tous les ouvrages de Platon et d’Aristote.» (G. Dimitri, 2005 : p. 
51).   

En tenant compte de ces traductions gréco-syriaques, on s’aperçoit que l’intense activité 
des traductions intervenues dans le monde islamique dès le début du IXème siècle (IVème siècle 
de l’hégire) est une continuation plus ample et plus méthodique d’un travail déjà accompli en 
fonction des préoccupations intellectuelles et spirituelles. Ces traductions se faisaient dans 
plusieurs centres socioreligieux. C’est pourquoi « L’enseignement chrétien diffusé à partir de 
ces centres dans les couches populaires a contribué à façonner ce minimum de conformisme 
éthique, esthétique, logique, qui fondent les conduites, les modes de perception et les 
spéculations sur la sagesse éternelle » (M. Arkoun, 2012 : p. 38). En vérité, « l’intervention de 
la pensée grecque savante en syriaque, puis en arabe, s’est faite dans un terrain plus ou moins 
pénétré déjà par ce qu’on pourrait appeler l’épistémè gréco-sémitique ». (M. Arkoun, 2012 : 
p. 38). 

 Le rôle des Syriens comme initiateurs des musulmans à la philosophie et à la médecine 
ne doit donc pas écarter celui que les savants persans ont eu à jouer avant eux dans la cour des 
Abbassides en astronomie et en astrologie. En effet, les nombreux termes techniques persans 
qu’on retrouve en langue arabe montrent peut-être que c’est dans les centres de traductions 
gréco-orientaux de l’Iran qu’il faut chercher les intermédiaires entre l’alchimie hellénique et 
celle de Djâbir ibn Hayyân (m. 815).  

Faut-il signaler qu’avant l’avènement de l’islam, les Perses disposaient déjà dans la ville 
d’Edesse d’une célèbre école ? Elle fut fermée à cause de ses tendances nestoriennes par 
l’empereur byzantin Zénon en 489. Restés fidèles à la  doctrine de l’école, maîtres et élèves 
émigrent à Nisibe et fondèrent une nouvelle école qui se transforme en un centre de 
philosophie et de théologie. Ailleurs  au Sud de l’empire iranien, grâce au souverain 
Sassanide Khusraw  Anushirwan, une école composée pour la plupart d’enseignants syriens 
vit le jour à Jundichapur. C’est d’ailleurs dans cette école que le prêtre nestorien de 
Rash’aynâ, très célèbre à l’époque et auteur de nombreux ouvrages, traduit en langue syriaque 
une bonne partie des œuvres de Galien et des traités de logiques d’Aristote. Il existait aussi à 
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l’époque à Séleucie-Ctésiphon, Antioche et Harrân d’autres grands centres de vie 
intellectuelle en grec et en syriaque qu’animaient surtout des chrétiens.  

 Par ailleurs, lorsque Bagdad fut fondée en 762 (IIème siècle de l’hégire) et devint la 
capitale des Abbassides, l’influence intellectuelle persane commença à devenir prépondérante 
en Islam. Le deuxième calife abbasside al-Mansûr encouragea la diffusion des connaissances 
grecques. Ce dernier était le véritable initiateur du mouvement de traduction gréco-arabe. Il 
« Fut le premier calife à se faire traduire des ouvrages de langue étrangère en arabe, dont 
Kalîla wa-Dimna Sindhind. On lui traduisit également des ouvrages d’Aristote sur la logique 
et d’autres matières, l’Almageste de Ptolémée, etc. » (M. Arkoun, 2012 : p. 64). Mais il faut 
attendre le règne du calife al-Ma’mûn pour que le mouvement de traduction puisse 
véritablement commencer. 

Dans sa politique interne de gestion du califat, al-Ma’mûn donna une nouvelle 
orientation idéologique et encouragea l’élite intellectuelle musulmane dans son œuvre. Son 
but fut de « renforcer son autorité religieuse et par conséquent politique, et, comme corollaire 
très important de ce qui précède, affaiblir l’autorité religieuse des « leaders » parmi les masses 
populaires.» (G. Dimitri, 2005 : p. 153). Alors que la munazâra (disputatio) était une 
méthode très appréciée dans la pensée classique arabe, Il imposa le Mu’tazilisme comme 
doctrine officielle qui prône la création du Coran. C’est la période dite de la mihna (833-848), 
période de persécution pour ceux qui adhéraient aux enseignements traditionnels du Coran 
incréé. De ce fait, al-Ma’mûn opère de grands changements au sein de la Communauté. Et 
l’un de ces changements est le patronage du mouvement de traduction. Ce patronage est un 
trait saillant de son règne. Il fait suite au rêve qu’al-Ma’mûn a eu un jour. Un rêve énoncé  en 
deux versions. La première par Abd Allah Ibn Tâhir et la seconde par Yahyâ Ibn’Adî. Toutes 
ces versions traduisent la préoccupation d’al-Ma’mûn, celle de la réforme religieuse et 
idéologique. Abd Allah Ibn Tâhir raconte sa version du rêve. Il rapporte les propos d’al-
Ma’mûn en ces termes : 
 
« J’ai vu dans mon rêve un homme assis dans une assemblée des philosophes, et je lui ai 
dit : ‘‘Qui êtes-vous ?’’ Il me répondit : ‘‘Aristote, le philosophe.’’ Je dis : ‘‘O 
philosophe, quel est le meilleur discours ?’’ Il répondit : ‘‘ce qui est correct suivant le 
jugement personnel.’’ Je dis : ‘‘Ensuite quoi ?’’ Il répondit : ‘‘ce que la personne qui 
l’entend trouve bon.’’ Je dis : ‘‘Ensuite quoi ?’’ Il répondit : ‘‘Ce dont les conséquences 
ne font pas peur.’’ Je dis : ‘‘Ensuite quoi ?’’ Il répondit : ‘‘Toute autre chose est comme 
le braiment de l’âne.» (G. Dimitri, 2005 : p. 156).  
 
L’intervention d’Aristote dans le rêve d’al-Ma’mûn semble ne rien avoir avec le mouvement 
de traduction, et si l’on veut, avec la philosophie arabe. Mais à l’analyser de près, ce rêve 
traduit la pénétration des personnalités de l’Antiquité grecque dans le milieu abbasside. Le 
pouvoir abbasside était donc caractérisé par l’acceptation des autorités légendaires grecques 
comme Galien, Hippocrate, Hermès, Platon, Aristote. La découverte des savoirs de ces 
Anciens ne devrait plus faire objet de débat chez le prince al-Ma’mûn. C’était le règne du 
rationalisme. 

Al-Ma’mûn se prêta au mouvement de traduction. Sous son règne, le régime islamique 
fut le véritable héritier de l’ancienne Grèce et de toutes les sciences humaines. Ce calife 
s’était approprié l’idéologie impériale zoroastrienne qui présentait également le califat 
abbasside comme l’héritier des anciens empires et le promoteur des sciences grecques. Ainsi, 
ce prince « acheva l’œuvre commencée par son aïeul al-Mansûr […]. L’empire abbasside, à 
ce moment rivalisa presque avec celui des Byzantins à l’époque de sa splendeur et de sa 
grande puissance.» (G. Dimitri, 2005 : p. 152). Cette rivalité se traduisait par le fait qu’al-
Ma’mûn considère les Byzantins comme des ignobles parce qu’ils étaient non seulement 
chrétiens, mais aussi comme des successeurs indignes et usurpateurs des grecs. C’est dans 
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cette logique de restitution de la vérité, qu’al-Ma’mûn initia le mouvement de traduction, un 
mouvement qui a progressé de manière considérable sous son règne et a duré plus de deux 
siècles. Il suivit plusieurs étapes dictées par les besoins de recherche et la capacité pour 
l’étude des textes grecs. Ainsi, les traductions se présentaient sous deux aspects. 
  
« Le premier aspect touche à la nature philologique des traductions et aux techniques de 
traduction qu’elle présente. Le second recense les genres d’œuvres sélectionnées pour la 
traduction, les besoins sociaux et de recherche qu’elles recouvrent et les implications de 
tout cela pour l’histoire sociale.» (G. Dimitri, 2005 : p. 218).  
 
C’est pourquoi les historiographes estiment que les traductions dans leur ensemble ont été 
réalisées sur demande de l’empire impérial abbasside. Le cas de l’astrologie est illustratif. En 
outre, il faut faire remarquer que les traductions prenaient en compte deux méthodes : l’une 
littérale (ad verbum) et l’autre sensuel (ad sensum). Ces deux méthodes permettaient de 
distinguer les traductions selon l’ordre chronologique des étapes successives qu’elles 
subissaient. Cette attitude de traduction déterminait le style de traduction des œuvres. Par 
exemple, la traduction de la Métaphysique d’Aristote est très littérale par rapport à la 
traduction des Ennéades de Plotin confondues à la Théologie d’Aristote. A cet effet, il 
convient de distinguer les ensembles de traductions. Ces ensembles sont au nombre de quatre. 
Ils diffèrent les uns des autres en fonction de leur nature philologique. 

Le premier ensemble de traductions met l’accent sur les analyses linguistiques. Il est 
constitué des ouvrages de Galien et d’Hippocrate. Ce sont des ouvrages basés sur la 
connaissance médicale. L’importance de ces traductions n’est plus à démontrer aux yeux d’al-
Ma’mûn. Ce dernier fit une fois des remarques précises sur les qualités médicales et 
diététiques des trois cents plats ou plus qui avaient été servis lors d’un déjeuner qu’il a offert à 
ses visiteurs. Yahyâ l’un des vizirs du calife al-Ma’mûn le souligne en ces termes : « Ô 
Commandeur des croyants ! Si nous prenons comme sujet de discussion la médecine, tu es 
Galien incarné pour la familiarité avec laquelle tu l’abordes (…).» (G. Dimitri, 2005 : p. 160).  
Le second ensemble de traductions est d’une plus haute importance pour les origines de la 
philosophie arabe. Il fut l’œuvre d’al-Kindî et de son cercle. Il prend en compte la 
Métaphysique et le De anima d’Aristote, les livres IV-VI des Ennéades de Plotin, les 
Eléments de théologie de Proclus, les paraphrases et certains dialogues de Platon comme le 
Timée, etc. Tous ces ouvrages ont été traduits par similitudes linguistiques. Ils présentent des 
caractéristiques de traduction comme : l’utilisation des mots d’emprunt et de termes grecs et 
quelques termes araméens et persans, l’utilisation de traductions d’emprunt (calques), 
l’influence stylistique des cours magistraux alexandrins sur la phraséologie des traducteurs, 
une tendance à l’interprétation avec une préférence néoplatonicienne. (G. Dimitri, 2005 : p. 
224).  

Le troisième ensemble s’est focalisé sur la traduction de l’Organon d’Aristote. C’est 
l’« une des grandes réussites du mouvement de traduction à la fois pour son influence et son 
contenu philosophique. » (G. Dimitri, 2005 : p. 225). Cette réussite est due aux traductions 
syriaques entreprises dès les premiers moments de traductions et qui ont connues une phase 
finale dans le travail aristotélicien à Bagdad. Ces traductions gréco-arabes ont démarré avec 
les manuscrits des neuf traités de l’Organon. Et ce, parce que « le manuscrit contient un grand 
nombre de notes marginales et interlinéaires de nature philosophique, résultat du recours 
répété à des traductions syriaques antérieures.» (G. Dimitri, 2005 : p. 226).  

Enfin, un quatrième ensemble de traductions orienté sur l’œuvre d’Euclide en particulier 
sur ses Eléments. Cet ensemble renseigne sur la polémique née autour de deux traductions. 
L’une au cours du règne de Hârûn et l’autre durant celui d’al-Ma’mûn. « Ces deux traductions 
reflètent des recensions du texte grec qui sont également différentes des deux recensions 
grecques existantes, l’une appelée « l’original », l’autre celle « de Théon » par Heiberg.» (G. 
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Dimitri, 2005 : p. 227). Cette polémique s’explique également du fait qu’il eut plusieurs 
commentaires arabes sur ces Eléments d’Euclide. 

Tous ces ensembles de traductions témoignent de la richesse des mouvements de 
traductions. Ils mentionnent chacun la technique et la progression utilisées par les traducteurs 
et laissent apparaître aussi les catégories de traductions effectuées à Bagdad. Ainsi, « dans 
chaque ensemble, il y a eu des traductions anciennes, moyennes, et tardives.» (G. Dimitri, 
2005 : p. 228). L’étude de l’ensemble de ces ensembles devrait suffire à faire comprendre la 
complexité et la richesse des traductions grecques réalisées au cours du IXème siècle à Bagdad. 

Au total, nous pouvons dire que la découverte des œuvres grecques à travers ces 
mouvements de traduction a permis à l’élite intellectuelle musulmane de s’approprier la 
science grecque. Une science qu’elle va d’abord assimiler avant de la confronter au dogme 
musulman. C’est d’un effort intellectuel de la part des penseurs musulmans qu’il a été 
question. Ces derniers ont participé à diminuer le radicalisme que développaient certains 
orthodoxes quant à la compréhension de la volonté d’Allah à travers son message véhiculé par 
le Prophète Mahomet. Leur attitude a donné naissance à ce que nous appelons sécularisation 
en terre d’islam. Cette dernière peut être identifiée  ici à la Falsafa. Mais en quoi consiste 
cette Falsafa ? 
 
3.La falsafa, l’expression d’une sécularisation intellectuelle en islam 
La falsafa  signifie « philosophie en arabe » simple transcription de ‘’philosophia’’ en grec. 
Elle désigne la vaste œuvre de pensée qui a existé dans l’aire arabo-persane. Elle est supposée 
être une impulsion donnée par les penseurs musulmans à la religion surtout dans le cadre des 
interprétations variées du contenu du texte sacré. Elle fait corps avec la naissance d’une 
certaine rationalité accrue dans le monde musulman. Cette dernière intéressera non seulement 
les penseurs musulmans mais aussi tous ceux qui sont adeptes de la rationalité. C’est dire que 
la falsafa est une œuvre gigantesque à laquelle plusieurs penseurs se sont intéressés y compris 
ceux qui n’appartiennent pas au monde musulman. Ainsi, 
  
« Le philosopher en terre d’islam est une histoire de rencontres : celle de la philosophie 
grecque et de thèmes islamiques ; celle des langues syriaque et grecque avec l’arabe ; 
celle de traductions théologico-philosophiques qui s’entremêlent de telle sorte qu’une 
histoire de la philosophie médiévale qui s’en tiendrait, comme c’est souvent le cas, à 
suivre le fil de la philosophie chrétienne latine serait tronquée, incomplète.» (S. Bachir 
Diagne, 2014 : p.36).  
 
Mais quoi qu’on dise, la philosophie islamique a été d’abord l’œuvre des penseurs 
musulmans. Elle est en réalité le produit d’un processus intellectuel complexe des arabes 
croyants. C’est dire que c’est l’Islam qui a fourni le contexte spirituel et les grands penseurs 
de la falsafa. Cependant, il est à souligner que ce sont les penseurs persans qui ont récupéré et 
sauvé la philosophie développée par la Grèce antique. La pensée philosophique arabo-persane 
est ainsi fondamentalement aristotélicienne, tendant de plus en plus à une affirmation 
ouvertement matérialiste, pratiquement panthéiste, et par conséquent en conflit ouvert avec la 
religion et les forces féodales. 

Dans la conception de la falsafa, l’être humain peut saisir la science et comprendre le 
monde sans l’aide de la religion. Pour des philosophes musulmans, il n’existe d’ailleurs 
qu’une seule «pensée », produit de l’univers et de ses conditions concrètes, et par conséquent 
il n’y a pas de « premier homme », pas de création du monde. La réalité sociale, notamment 
marquée par l’absence de propriété foncière d’un côté, l’existence d’un appareil d’Etat du 
type du despotisme asiatique de l’autre, ne permit pas à la bourgeoisie de porter la falsafa. 
D’un autre côté, s’est développé dans la pensée philosophique en contextes islamiques, la 
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promotion du mythe dans son acception la plus noble donnant lieu à la philosophie ishraqî 
(illuminative). Ainsi, la tendance mystique se pose face à celle rationaliste.  

L’évolution de la falsafa s’est faite donc en plusieurs phases et est animée par de 
célèbres philosophes de l’islam. Au nombre de ces phases, il y a en premier celle des 
philosophes antérieurs à Ghazali dont les plus célèbres sont al-Kindî et Ibn Sînâ connu en 
Occident sous le nom d’Avicenne, tous deux iraniens qui, acceptant le dogme islamique le 
complètent par l’émanatisme néoplatonicien. Ensuite vint la réaction virulente d’al-Ghazâlî 
avec son Tahâfut al-falsafa (Rejet de la philosophe). Au nom de l’orthodoxie, il y dénonce 
l’hérésie des philosophes musulmans en visant directement al-Fârâbî et Ibn Sînâ qui, à ses 
yeux, n’ont pas su respecter la totalité du dogme. Et enfin, le développement continu de cette 
philosophie indépendante, en Occident avec les arabes comme Ibn Rushd connu sous le nom 
d’Averroès en Occident qui réfuta al-Ghazali avec son Tahâfut at-tahâfut où il  s’est efforcé 
d’assurer l’indépendance de la philosophie vis-à-vis de la théologie. 

Ces différentes phases de la falsafa énumérées témoignent de l’éveil de la pensée aussi 
bien théologique que philosophique qu’a connu le monde arabo-musulman à un moment 
donné de son histoire. Cet éveil est rendu possible grâce aux traductions des œuvres grecques 
et à leur diffusion dans le pays musulman. Ainsi, 
 
« Le rôle de la philosophie grecque dans la formation de la pensée théologique et 
philosophique arabe sera immense. Aristote dominera la scène, un Aristote teinté de 
plotinisme, en raison d’une fausse attribution des textes tirés des Ennéades de Plotin à 
Aristote. Par là une sorte de mélange aristotélo-platonicien constituera le fond de la 
philosophie grecque connue des arabes » (F. Chatelet, A. Badawi, et al, 1977 : 
p.121). 
 

A travers cette falsafa, il se produit dans le monde arabo-musulman un fait inattendu : 
celui de « l’islamisation de la philosophie, c’est-à-dire une réappropriation de la pensée 
grecque qui n’est pas seulement traduite mais véritablement incorporée.» S. Bachir Diagne, 
(2014, p.36). Il va donc naître dans cet espace culturel une certaine intelligence créatrice qui 
facilitera une meilleure interprétation du texte sacré. Et c’est cette attitude développée par ces 
falâsifa que nous assimilons à la sécularisation. Cette sécularisation s’il est besoin, nous la 
considérons comme l’appropriation de la sagesse grecque, une sagesse considérée comme 
païenne mais qui a permis d’établir des similitudes entre les dogmes de la religion et les 
arguments de cette dernière. Plusieurs questions ont été soulignées à cet effet par ces falâsifa : 
comment réconcilier la responsabilité humaine et la prédestination, la justice de Dieu et la 
liberté humaine, le Coran créé ou incréé, les attributs divins et l’essence divine ? 

Pour répondre à ces différentes questions, des tentatives individuelles ont été entreprises 
par les premiers penseurs musulmans. Ces tentatives témoignent de la capacité intellectuelle 
dont a fait montre chacun desdits penseurs. Ainsi, on assiste au développement de plusieurs 
thèses allant d’abord dans le sens d’un certain rapprochement entre la théologie musulmane et 
la philosophie grecque, mais aussi à des prises de position surtout en ce qui concerne la 
question de la prédestination et du libre-arbitre. L’idée d’une sécularisation n’est donc plus à 
démontrer chez ces penseurs musulmans. La question qu’on est en droit de se poser est la 
suivante : que peut-on retenir véritablement de cette idée de la sécularisation chez les 
penseurs de l’islam que nous considérons comme précurseurs de cet effort intellectuel 
consistant à réduire l’influence de la religion sur la vie en société ? 
 
4. Débat en devenir 
Pourquoi parler de la sécularisation comme une revendication rationnelle en islam ? Il faut le 
signaler, l’islam est considérée aujourd’hui comme une religion associée à de la violence et à 
de l’intolérance. Ce pressentiment laisse croire que cette religion n’a jamais connu de 
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rationalité. Et ce, parce que le monde actuel est marqué par un « désordre sémantique », par la 
confusion des valeurs et contre-valeurs, la perte de sens, les injustices, la violence, la 
complexité, les contradictions et des métamorphoses incontrôlées. Cette situation témoigne du 
malaise qui caractérise l’humanité tout entière. Hormis son caractère politique fondé sur des 
idéologies d’hégémonie, ce malaise prend également sa source dans l’appréhension que 
chaque croyant fait de la religion à laquelle il appartient. Une appréhension caractérisée par 
l’intolérance, la fermeture, le fondamentalisme et l’intégrisme sous la houlette ici encore de la 
manipulation. Nous en voulons pour preuve, le spectaculaire attentat du 11 Septembre 2001 
qui a touché au cœur les Etats-Unis d’Amérique. Cet évènement criminel fait suite à « une 
série d’actes terroristes qui ont suivi une courbe exponentielle et dont je repère le 
commencement en 1979, année qui vit le triomphe de Khomeiny en Iran et l’invasion de 
l’Afghanistan par les troupes soviétiques.» (A. Meddeb 2002 : p. 9). Tel est l’avis de ce 
penseur qui mérite analyse. Bref, ces actes et bien d’autres posés sous le couvert, quelque fois 
de la raison d’Etat, interpellent non seulement le croyant musulman mais aussi demande une 
prise de conscience de sa part L’élite intellectuelle musulmane, comme tous les dirigeants 
quelle que soit leur origine, doit agir avec responsabilité. La sécularisation doit entraîner 
l’évolution positive de la pensée et orienter vers un mieux-être comme c’est en partie le cas 
dans le christianisme. 

L’élite intellectuelle musulmane doit jouer un rôle très important car en face de ces 
déviances au sein de sa communauté, « il est du rôle de l’écrivain de pointer la dérive des 
siens et d’aider à leur ouvrir les yeux sur ce qui les aveugle.» (A. Meddeb, 2002 : p.10). Et 
c’est l’exercice auquel se sont donnés plusieurs penseurs— Al-Kindi, Al-Fârâbî, Ibn Sina ou 
Avicenne pour ne citer que ceux là—en terre d’islam, exercice qu’il faudra poursuivre sans 
complaisance, loin de toute idéologie grâce à une nouvelle stratégie cognitive d’intervention 
comme le propose Arkoun. Pour certains, la rencontre de la sagesse païenne et des dogmes 
religieux ne doit en aucun cas émousser l’ardeur à défendre les actes de la foi. Pour d’autres, 
il vaut mieux cultiver l’ouverture afin d’accepter les critiques qui peuvent naître de cette 
incorporation, puisque la foi ne conduit qu’à la vérité de même que la raison; pas besoin de 
les opposer, il faut plutôt chercher à les unir. Et les unir ne suffit pas, mais savoir montrer les 
limites de chaque univers de connaissance dans sa toute puissance. En réalité les deux 
attitudes peuvent s’épauler avec comme jauge commune le strict respect de l’humain. Et l’un 
des auteurs musulmans qui a su s’identifier dans cette aventure est bel et bien Ibn Rushd 
(Averroès), philosophe musulman de Cordoue. 

Ses prises de position dans le monde arabo-musulman permettent d’interpeler la 
tradition et de lutter contre le dogmatique étroit. Elles offrent de nouvelles approches du 
religieux au niveau des intellectuels musulmans. Avec Averroès, « les questions religieuses 
aussi que l’ensemble des traditions qui lui sont liées, sont abordées et travaillées suivant des 
approches scientifiques modernes. » (M. S. Bour-quaïba et B. Barillot, 1999 : p.49). Ces 
dernières donnent des ouvertures vers des attitudes critiques. Ainsi, certains aspects de la 
philosophie rhusdienne comme la nécessité d’une refondation intellectuelle et l’exigence de la 
distinction des champs du savoir peuvent permettre de lutter efficacement et constamment 
contre les actes intégristes et traditionalistes dans le monde. Ainsi, la religion, qui par 
vocation doit relier, ne sera pas au service de la désunion et du mal. Averroès peut donc 
participer à la promotion de l’éthique islamique. Une éthique axée sur les principes éthiques 
universels tels que le respect des droits de l’homme et des libertés individuelles. L’individu et 
ses libertés doivent être défendus au cœur-même de la religion et de ses prescriptions. C’est 
ce qui rendra plus féconde la relation entre la Foi et la Raison toujours pour l’épanouissement 
de l’individu. 
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Conclusion 
Cette réflexion vient témoigner de la réalité d’une sécularisation en terre d’islam. Et 
contrairement à l’idée selon laquelle l’islam n’admet pas un tel phénomène culturel, nous 
estimons qu’il existe bel et bien dans ce monde religieux même s’il est vu comme un effort 
intellectuel. C’est pourquoi, la sécularisation doit être appréhendée clairement en terre d’islam 
comme l’adoption de la pensée grecque qui a permis l’incorporation de cette sagesse 
considérée comme païenne aux enseignements révélés. Elle a fait naître une dose de 
rationalité permettant de répondre à plusieurs questions théologiques. C’est dire que tous les 
premiers penseurs en terre d’islam étaient des théologiens. Ces derniers ont essayé 
d’interpréter le message reçu à partir des éléments extérieurs que sont les arguments 
rationnels. Tout ce qui fut difficile à comprendre dans le Message a été mis à la portée de la 
masse à travers des outils rationnels de démonstration. Cette manière de concevoir les 
rapports entre Foi et raison, entre philosophie et Religion peut être vue comme un acquis de la 
Tradition musulmane et un tremplin pour le monde arabo-musulman dans sa quête du progrès 
pour l’établissement d’un humanisme universalisable.  
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Notes aux contributeurs 

 
La revue RISS, Revue ivoirienne de sociologie et de sciences sociales de l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), est une revue scientifique à comité de lecture international et des 
évaluateurs faisant autorité dans les différents domaines qui ont le développement pour objet, 
notamment  la sociologie et les sciences sociales. RISS est un espace de diffusion de travaux originaux 
de Sociologie et de Sciences Sociales. Cette revue scientifique vise l’émergence, la diffusion de 
réflexions approfondies sur le développement et la promotion d’un espace de communication et 
d’échange entre enseignants-chercheurs, chercheurs et différents autres intervenants sur la question 
partout dans le monde. La revue RISS publie un numéro tous les trimestres (quatre (4)  numéros 
ordinaires chaque année), disponible en ligne sur le site de la revue  et un dossier thématique au format 
papier paraissant au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre. En vue de susciter des 
interventions pour le dossier thématique, un appel à contribution est émis au début du mois de janvier 
de chaque année. Ce dossier vise à faire l’état d’une question dans toute sa complexité et ses diverses 
approches. Il est sous la responsabilité d’un Directeur désigné qui en assure le développement 
éditorial. Les normes éditoriales de la revue RISS sont conformes à celles adoptées par le Comité 
Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. 
 
 
            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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NORMES ET STABILITE REGIONALE EN AFRIQUE : CAS DE LA CEDEAO 
 

MAWUNOU Zinsê 
Enseignant-Chercheur 

Université de Kara (Togo) 
Courriel : emmanuelzinse@yahoo.fr / z.mawunou@univkara.net 

 

RÉSUMÉ 
Cet article relativise le portrait, souvent belliqueux, que l’on projette de l’Afrique en la 
présentant comme un continent où les nombreuses tensions politiques intra-étatiques affectent 
parfois les relations interétatiques. C’est contre cette approche traditionnelle que nous nous 
adressons dans cet article qui fait le lien entre la stabilité interétatique et les normes en Afrique 
de l’ouest. L’objectif de cet article est de montrer que les réalités conflictuelles intra-étatiques en 
Afrique de l’ouest affectent rarement les relations interétatiques car les normes que partagent ces 
Etats ne leur permettent pas d’entretenir des relations conflictuelles. Alors, comment les normes 
promeuvent-elles la stabilité régionale dans les Etats de la CEDEAO ? Cette question nous a 
conduit à adopter une méthodologie essentiellement analytique des documents qui abordent notre 
problématique. Les résultats de notre recherche sont présentés sur deux aspects. D’abord, une 
analyse théorique a permis de recadrer notre problématique tout en précisant la nature de la 
stabilité dont il est question dans cet article. Ensuite, à travers cet article, le rapport entre les 
normes et la stabilité de la CEDEAO est mis en exergue. Notre principale conclusion dans cet 
article demeure le fait que la stabilité interétatique est possible même si les Etats ne sont pas 
totalement démocratiques, tel est le cas de la CEDEAO. 

Mots clefs : Norme, Stabilité, Relation interétatique, CEDEAO, Sous-région. 
 

NORMS AND REGIONAL STABILITY IN AFRICA: CASE STUDY OF ECOWAS 
ABSTRACT 

This article relativizes the portrait, often belligerent, that is projected about Africa by presenting 
the continent as a place where numerous intra-state political tensions sometimes affect interstate 
relations. It is against this traditional approach that we address in this article, which links 
interstate stability and norms in West Africa. The objective of this article is to demonstrate that 
intra-state conflict in West Africa rarely affect inter-state relations due to the norms shared by 
these States which do not allow them to sustain conflicting relations. So how do norms promote 
regional stability in the ECOWAS States? This question leads us to use an analytical 
methodology of documents that address our problematic. The results of our research are 
presented on two aspects. First, a theoretical analysis helped to reframe the problem while 
specifying the nature of the stability discussed in this article. Then, through this article, the 
relationship between norms and the stability of ECOWAS is highlighted. Our main conclusion in 
this article remains the fact that interstate stability is possible even though these States are not 
fully democratic, as it is in the case of the ECOWAS. 

Keywords: Norm, Stability, Interstate Relation, ECOWAS, Sub-region. 
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Introduction 

A chaque fois que l’histoire politique de l’Afrique est évoquée, l’image qui vient à l’esprit de 
beaucoup est celle des régimes politiques instables un peu partout sur le continent, les coups 
d’Etat jadis répétés, et les frictions interétatiques entre les factions politiques. Kobbi et Eggoh 
affirment précisément que «de 1975 à 2015, la région la plus perturbée politiquement était 
l’Afrique subsaharienne, avec 1814 événements d’instabilité politique, représentant 35,03% du 
total mondial».	Confrontés à ces chiffres, l’on a tendance à penser l’Afrique de manière générale 
comme un continent politiquement fragile. 

Et pourtant, la vie politique africaine n’a pas été conforme à ce stéréotype qui est transmis d’elle 
depuis des générations ; et souvent des cas de tensions ou de conflits (J. E. Dougherty; R. L., 
Pfaltzgraff 1971 : p.139) 1  contemporains enregistrés sur le continent sont des situations 
généralement internes aux États car cela affecte rarement les relations interétatiques des pays 
d’Afrique : c’est précisément le cas des pays de la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’ouest (CEDEAO)2. C’est donc contre cette conception classique sur l’Afrique que 
nous nous adressons à travers cet article qui se focalisant sur le cas des pays d’Afrique de l’ouest 
où, depuis l’accession de ces États aux indépendances3, il est rare de constater une crise majeure, 
de la violence ou une guerre ouverte entre ces États.  

Notre objectif principal à travers cet article est de comprendre les fondements de cette absence 
de conflits interétatiques. Précisément, il convient d’une part de préciser la nature de la stabilité 
interétatique dans l’espace CEDEAO, puis démontrer que c’est à travers les normes que cette 
stabilité est effective au sein des Etats membres de la CEDEAO.  

Créée au début pour promouvoir l’intégration économique de la sous-région, la CEDEAO a fini 
par se lancer sur le terrain de la paix et de la sécurité dans la zone. A quelques exceptions près, 
l’on peut constater que par un effort collectif les Etats membres de cette institution ont réussi à 
asseoir une stabilité régionale en Afrique de l’ouest. Alors, comment les normes promeuvent-
elles la stabilité régionale dans l’espace CEDEAO ? Suite à cette question, la principale thèse 
que cet article est que l’absence de crise majeure, de violence ou de conflits entre Etats d’Afrique 
de l’ouest est due à certains facteurs propres à ces Etats ; facteurs significatifs que les tenants de 

																																																													
1 Toutefois, il faut distinguer “tension” de “conflit”. Le premier implique une hostilité latente, une peur, une 
suspicion, la divergence dans la perception des intérêts, ou encore le désire de dominer ou de se venger mais ne va 
nécessairement pas au-delà d’une attitude de méfiance. Ainsi, c’est de leur aggravation et de leur complication que 
naissent les conflits.  
2 Créée le 28 mai 1975, la CEDEAO est définie comme la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 
l’ouest et compte quinze (15) Etats membres qui sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la 
Gambie, le Ghana, la Guinée-Conakry, la Guinée- Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la 
Sierra Leone et le Togo. Voir Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’ouest, « Historique », 
https://www.ecowas.int/a-propos-de-la-cedeao/historique/?lang=fr, consulté le 13/10/2019. 
3 Tous les Etats d’Afrique de l’ouest n’ont pas simultanément accédé à l’indépendance. Les anciennes colonies 
françaises, à l’exception de la Guinée, ont eu leur indépendance dans les années 1960. Mais les anciennes colonies 
britanniques étaient indépendantes un peu plus tôt ; certaines dans les années 1950 et d’autres dans les années 1960. 
Par contre, les anciennes colonies portugaises (le Cap Vert notamment) l’étaient encore plus tard, dans les années 
1970.   
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l’école anglaise appellent « normes » et dont le constructivisme fait abondamment usage (A. 
Linklater; H. Suganami, 2006 : p.26).  

Pour parvenir à ce résultat, notre méthodologie sera essentiellement l’analyse des documents 
écrits sur notre zone de recherche, y compris des informations provenant du site web de 
l’institution elle-même. Ainsi, par le biais de cette analyse on lancera d’abord un débat théorique 
qui sera suivi d’une précision conceptuelle dont le but est, pour le premier, de préciser le cadre 
théorique de cette recherche et, pour la seconde, de relever la portée conceptuelle des notions 
“norme” et “stabilité” abordées à travers toute notre argumentation. Puis dans la seconde partie 
de cet article, on se penchera sur la stabilité de l’espace CEDEAO à travers les normes.  

1. Cadre théorique et nature de la stabilité ouest-africaine 

Plusieurs théories des Relations internationales4 sont évaluées dans le cadre de cette recherche et 
la plupart ne répondent pas à notre conception et à l’orientation théorique que nous voulons à cet 
article. Pour comprendre les raisons et la spécificité de l’échec de ces théories abordées, un débat 
théorique est nécessaire pour nous situer sur le cadre théorique propice à notre thématique. Puis, 
suivra une analyse sur la nature de la stabilité en Afrique de l’ouest. 

1.1. Cadre théorique et conceptuel sur les relations interétatiques 

Cette partie nous situera sur l’approche théorique adéquate pour cet article. En fait, plusieurs 
théories des Relations internationales ont été analysées, mais toutes ne figurent pas ici. 
Seulement, celles qui nous semblent proches de notre analyse mais n’ont pas été retenues sont 
présentées.   

Précisément, nous avons fait l’inventaire de quelques-unes ; la théorie de la paix démocratique 
en premier lieu. Cette théorie aurait été très propice comme cadre à notre démarche théorique, 
car selon elle les « démocraties sont de nature pacifique» 5 . Kant par exemple défendait 
l’argument selon lequel la spécificité de ce qu’on appelle « démocratie libérale » conduit à 
limiter les potentialités des Etats à faire la guerre (E. Kant, 1991 : p.126). Pratiquement dans la 
même logique, Barkawi et Laffey (1999, pp.403-434) soutiennent que le déclin des guerres entre 
États est dû à la présence de zones de paix entre États démocratiques. Or, l’on constate que la 
maturité démocratique nécessaire à l’application de cette théorie de la « paix démocratique » 
n’est pas encore atteinte dans les pays de la CEDEAO. Ottaway dira avec raison que les pays 
africains sont sur la voie de la démocratie et cette voie demeure inachevée (M. Ottaway, 1997 : p. 
63). Donc les arguments qui se fondent sur les approches de la paix démocratique ou sur les 
zones de paix ne satisfont pas la curiosité de notre approche dans cet article et donc ne peuvent 
pas expliquer la stabilité qui existe entre les Etats d’Afrique de l’ouest. C’en est de même pour le 
réalisme.  

																																																													
4 Relations internationales (avec majuscule) évoque la discipline, alors que relations internationales (minuscule) fait 
référence aux interactions entre les Etats sur la scène internationale. 
5 MARIEKE, L., « Michael Doyle : le libéralisme, entre guerre et paix. À quelles conditions une démocratie doit-
elle faire la guerre ?», https://laviedesidees.fr/Michael-Doyle-le-liberalisme-entre-guerre-et-paix.html, consulté le 
07/10/2019. 
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Pour les réalistes dont Raymond Aron (1962, p.159) ou même chez Kenneth Waltz, les relations 
entre les Etats sont caractérisées par l’état de nature, où la violence est l’expression normale et 
même légitime de l’antagonisme des souverainetés. De là, nous comprenons que le champ 
d’action du réalisme faisant usage de l’anarchie ou des rivalités n’est pas celui de cette recherche.  

A l’opposé de cette approche réaliste, les relations entre les Etats selon le libéralisme résultent de 
la rationalité des Etats à trouver des mécanismes pour collaborer afin de tirer des intérêts 
communs. Emmanuel Kant dira à juste titre qu’  

« au tribunal de la raison, il n’y a qu’un seul moyen de tirer les Etats de cette situation 
turbulente, où ils se voient toujours menacés de la guerre, savoir : de renoncer, comme les 
particuliers, à la liberté anarchique des sauvages, pour se soumettre à des lois coercitives, 
et former un Etat de nations qui embrasse insensiblement tous les peuples de la terre ». (J. 
J. Roche, 2001 : p.120).  

Cette position du libéralisme, incontestablement séduisante, aurait pu parfaitement convenir à 
expliquer les fondements de ce sujet si on considère les relations très développées qu’on observe 
entre les Etats d’Afrique de l’ouest. Cependant, dans le cadre de notre présente recherche, cette 
théorie libérale semble elle aussi insuffisante pour expliquer tous les aspects de ce sujet. Pour 
raison, on peut évoquer le fait que les arguments du libéralisme sont impuissants devant la 
volonté de ces pays de surmonter les blessures historiques. De même, notre position dans cet 
article ne trouve pas totalement les éléments nécessaires dans le libéralisme, notamment sur les 
profondes raisons qui expliquent la stabilité qui règne au sein des États d’Afrique de l’ouest au 
détriment des conflits interétatiques. 

Le fonctionnalisme non plus ne rassemble pas les éléments nécessaires pour notre argumentation. 
Etant une branche du néo-libéralisme, le fonctionnalisme développé par David Mitrany se 
présente comme une tentative originale de conciliation des intérêts des Etats. Sa finalité est en 
priorité de permettre aux nations de vivre harmonieusement entre elles, plutôt que de fonder 
leurs rapports mutuels sur la peur perpétuelle (R. Tanter, 1969 : pp.398-401 ; D. Mitrany, 1966 : 
pp.93-113). Seulement, la logique de Mitrany voudrait que cette finalité ne soit atteinte qu’à 
travers “la diffusion de pratiques de la sphère privée à la sphère publique” (O. Rosenboim, 2013 : 
p.3) c’est-à-dire une perte de souveraineté des entités étatiques au profit d’une entité homogène 
dans laquelle le rôle des Etats serait pratiquement invisible. Cela n’est pas non plus notre point 
de vue ici, car les Etats de la CEDEAO gardent toujours leurs souverainetés et l’institution sous 
régionale ne remplace pas les Etats dans leur fonctionnement.  

En nous appuyant sur les insuffisances de ces quelques théories dont nous venons de faire une 
brève présentation critique, nous pouvons affirmer que le constructivisme est la théorie qui nous 
semble la plus appropriée dans cette argumentation, car cette théorie reflète notre approche dans 
cet article, et cela pour plusieurs raisons. D’abord, le constructivisme qui se développe 
aujourd’hui dans la littérature des théories des relations internationales, défie les hypothèses 
strictement matérialistes ou individualistes censées mieux comprendre les changements dans la 
politique mondiale. Loin d’imposer une approche hégémonique, notre approche engage plutôt 
une discussion “constructive” (A. Klotz ; C. Lynch, 1999 : p.51) en abordant entre autres la 
nature et le rôle des institutions internationales à l’instar de la CEDEAO comme résultante d’une 
multitude d’éléments impliqués dans sa construction et son évolution dans l’intérêt de ses Etats 
membres.  
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En fait, les Etats de la CEDEAO partagent des intérêts communs et se retrouvent autour de 
certaines identités collectives, et c’est dans ce sens que va la suivante réflexion d’Alexander 
Wendt quand il affirmait :  

« L’identité collective, disait-il, implique la relation entre Soi et Autrui vers une 
conclusion logique, une identification. L’identification est un processus cognitif au cours 
duquel la distinction entre le Soi et l’Autrui s’estompe. Le Soi se caractérise comme 
Autrui (…) et cela implique l’extension des limites du Soi pour inclure Autrui ». (M. 
Zehfuss, 2004 : p.56).  

Cette idée de Wendt est un élément capital pour notre approche théorique soutenue ici qui 
s’appuie sur les arguments du constructivisme. Le fait de sortir du “Soi” vers “Autrui” et inclure 
ce dernier dans une identité collective est un argument fondamental de cet article et dont les 
théories précitées n’incorporent pas dans leurs discours. C’est exactement la réalité des Etats de 
la CEDEAO, celle qui est exactement abordée dans ce travail. Dans divers domaines, ces Etats 
ont dépassé les considérations individuelles pour s’inscrire dans une logique collective. 

Sur l’aspect constructif des institutions, Klotz et Lynch mettent l’accent sur les normes. Ils 
démontrent que les normes sont des constructions sociales qui n’ont de sens qu’à l’intérieur de la 
société dont elles sont issues. C’est à propos de cela qu’ils affirment que le sens des normes « 
s’interprète à l’intérieur d’un cadre normatif partagé »  (A. Klotz ; C. Lynch, 1999 : p.51) à 
l’intérieur de la société dont elles sont issues. Ce cadre normatif peut se rapporter aux institutions 
et à propos, ils soulignent que : 

« les institutions en tant qu’agents jouent des rôles qui vont au-delà de ceux formulés par 
des hypothèses matérialistes ou rationalistes […]. En d’autres termes, la nature des 
acteurs sur la scène mondiale dépend du contexte social qui prévaut et inversement, les 
normes sociales et les institutions dominantes existent parce que les acteurs les (re) 
produisent ». (A. Klotz ; C. Lynch, 1999 : p.51).  

Ainsi, ces normes dont nous parlons tout au long de cet article sont des “constructions” 
institutionnalisées ou non institutionnalisées et qui régissent les rapports entre les Etats membres 
de la CEDEAO. Il apparait donc clairement ici que les normes sont des constructions sociales, et 
contribuent au profilage des relations interétatiques. Si les normes sont si importantes, en quoi 
consistent-elles réellement ? 

Au-delà du point de vue de Klotz et Lynch considérant les normes comme des mécanismes de 
régulation et de renforcement des relations interétatiques par le biais des institutions. A cet égard, 
le constructivisme diffère également des approches néolibérales et du rationalisme : les normes 
sont plus que des contraintes, plus que de simples éléments de calcul coût/bénéfice des acteurs. 

En fait, elles encadrent non seulement le comportement pacifique des Etats mais aussi le rendent 
possible. Cet aspect, qui est un fondement conceptuel des relations internationales, a également 
des conséquences pratiques : le changement de la politique de l’État se produit lorsque les 
acteurs à travers leurs pratiques, changent les règles et les normes relatives à l’interaction 
internationale. Ces traits distinctifs du constructivisme, en l’occurrence le contexte social et la 
nature constitutive des règles et des normes sont les principaux piliers expliquant notre analyse. 
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Braspenning partage également de son côté l’aspect constructif des normes quand il affirme que 
ce sont  

« les normes qui donnent un sens à l’action : en l’absence de ce cadre de pratique, de 
cette structure normative, les actions seraient dénuées de sens […]. Les acteurs agissent 
envers les autres sur la base du sens que ces acteurs ont pour eux. Le système étatique est 
ancré dans une société d’États qui comprend un ensemble de règles, de valeurs et 
d’institutions communément acceptées et régulant la vie internationale ». (T. Braspenning, 
2002 : pp. 314-329).  

On comprend donc que les normes sont des réalités sociales et qui n’ont de sens que dans ce 
cadre social ; plus encore, elles régissent les comportements des Etats les uns envers les autres 
pour dépasser les structures objectivistes du système international et contribuer à une stabilité 
régionale qui s’observe dans l’espace CEDEAO. Ce sont pour ces raisons que le constructivisme 
nous semble propice comme cadre théorique de cette recherche. Par-là, qu’entendons-nous alors 
par stabilité ?  

La stabilité ici se rapproche de la conception de Berridge et James (2001, p. 215)6, et exprime 
l’état d’absence de guerre ou de conflit armé. Cette définition pose implicitement la question de 
la sécurité nationale ou internationale, car un conflit, selon sa nature, est d’envergure nationale 
ou de dimension internationale. Ainsi, dans la logique de Berridge et James on comprend que la 
stabilité intérieure est synonyme d’absence de guerre ou de conflit au sein d’un Etat et par 
extension, la stabilité internationale se réfère à l’absence de guerre ou de conflit entre ces États. 

Par ailleurs, à la question “qu’est-ce que la stabilité ?”, Richmond trouve que la réponse à cette 
anodine question débouche sur toutes sortes de considérations. Pour cet auteur, les périodes de 
l’entre-deux-guerres et de la guerre froide semblaient avoir suffisamment démontré qu’elles 
étaient des périodes de « ni paix, ni guerre » (O. P. Richmond, 2008 : p, 69). Autrement dit, les 
situations de ces périodes ont révélé que la stabilité peut entretenir une réalité beaucoup plus 
dangereuse qu’une situation de conflit ou de guerre. La particularité de ces périodes pousse à dire 
que même en période d’une apparente stabilité, celle-ci peut être constamment menacée par les 
nombreux et réels risques de guerre ou de conflit armé. Toutefois, ces périodes sont bel et bien 
des périodes ayant connu une apparente stabilité dans ce sens qu’elles n’avaient pas connu de 
conflits armés, même si la nature de cette stabilité est discutable. Néanmoins, le sens que 
Richmond donne à ce concept est bien loin d’être le nôtre ici. 

Le lien avec notre zone d’étude est que la stabilité de la CEDEAO n’est pas pour autant menacée 
par une quelconque guerre ou un conflit armé interétatique. La stabilité dans le sens de « ni paix, 
ni guerre » de Richmond n’est donc pas la situation de notre région d’étude. Au contraire, la 
stabilité de la CEDEAO est celle qui joue fondamentalement et simultanément trois rôles : une 
stabilité institutionnelle qui assure une gouvernance et des garanties internationales ; une stabilité 
structurelle pour le libre-échange ; et une stabilité civile pour garantir la liberté et les droits des 
citoyens de la zone. L’absence totale de menace de conflit armé ou de guerre est une différence 
fondamentale par rapport à la conception de la stabilité de l’entre-deux-guerres, mais également 

																																																													
6 Dans ce document, BERRIDGE et JAMES définissent plutôt le concept de paix, mais étant proche du sens que 
nous avons de la notion de stabilité, nous détournons cette définition pour au concept de stabilité. 
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le souci d’entretenir ce climat pour renforcer la paix consolide notre position et la particularité de 
la zone CEDEAO. 

Ainsi, le concept de stabilité dans notre contexte ici minimise les possibilités de guerre, de 
conflit armé ou de violence directe et ouverte entre les Etats de la CEDEAO, mettant ainsi 
l’accent sur une absence de guerre entre ces États. Quelle est alors la nature et la portée de cette 
stabilité dont il est question ? 

1.2. De la nature de la stabilité en Afrique de l’ouest 

Généralement, l’Afrique et plus particulièrement l’Afrique de l’ouest est dépeinte à travers sa 
politique comme une région instable et pleine de troubles. De toute évidence, on épouserait cet 
avis si l’on considère les conflits ethniques et politiques présents dans certains pays de notre 
zone d’étude7.  

C’est le cas du nord Nigeria où les groupes ethniques Ibo et Fulani se battent les uns contre les 
autres et attirent ainsi l’attention de la communauté internationale. Au cours de ces affrontements, 
il est fréquent de voir ces ethnies prendre à plusieurs reprises les armes pour se faire justice ou, 
dans d’autres cas, pour se faire entendre (M. Alexandre, 2015 : pp.9-10). Aussi, depuis 2002 en 
Côte d’Ivoire, une crise politique a surgi et a vu le pays divisé en deux zones ennemies : le nord 
occupé par les rebelles et le sud par les forces loyales. Il a été observé que cette crise a connu des 
moments difficiles de confrontation entre les deux forces et des vies ont été perdues lors de ces 
affrontements. Obi (2009, pp.119-135) cite également des coups d’État qui ont eu lieu dans la 
région, ce qui conduit également à de l’instabilité politique. En plus, la présence des groupes 
terroristes dans la zone du sahel et leurs fréquentes attaques sur les populations donnent raison à 
ceux qui pensent que l’Afrique de l’ouest n’est pas une région stable.  

A la lumière de ces éléments, pouvons-nous continuer de clamer une stabilité en Afrique de 
l’ouest ? Notre réponse à cette interrogation étant affirmative, qu’est-ce qui la soutient, et quelle 
est la nature de cette stabilité ? Pour y arriver, il est important de nous pencher sur le concept de 
guerre ou de conflit armé. 

Précisons d’emblée que dans la période de l’après-guerre froide, le concept de guerre ou de 
conflit armé a beaucoup évolué et tend même à perdre de son importance et une nuance 
considérable s’est introduite dans sa compréhension d’antan. Mentionner la guerre ou un conflit 
armé dans les relations internationales contemporaines n’implique pas nécessairement un conflit 
entre États. Plutôt, cette dimension interétatique des conflits a évolué et a changé de caractère en 
passant de l’échelle internationale à l’échelle nationale ou territoriale. En d’autres termes, le 
concept de guerre aujourd’hui peut être conçu dans certaines mesures comme un conflit interne à 
un État, et pas nécessairement un conflit impliquant des États souverains.  

Ce point de vue est partagé par Grand et Grosser quand ils affirment que les conflits modernes 
depuis la fin de la guerre froide ont  

« cependant des caractéristiques spécifiques : ils sont avant tout intra-étatiques ou 
consécutifs à l’éclatement d’un État ; ils revêtent souvent 

																																																													
7 KOBBI; EGGOH, op cit. 
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un caractère ethnique ou religieux ; ils impliquent des acteurs non étatiques ou pseudo-
étatiques (mafias, clans, bandes armées, entités étatiques autoproclamées), en particulier 
dans les zones où les États ont pratiquement disparu ». (C. Grand ; P. Grosser, 2000 : 
pp.174-191).  

Dans cette logique, les expressions comme « la guerre au Mali » ou encore « la guerre en Libye » 
prennent tout leur sens.  

Toutefois, nous n’allons pas dans ce sens de la définition du concept de guerre après la période 
de la guerre-froide, car en raisonnant ainsi, on peut être tenté d’émettre l’hypothèse selon 
laquelle tous les Etats d’Afrique de l’ouest avaient été ou sont encore en état de guerre puisqu’on 
observe partout des oppositions et des divisions entre différentes ethnies, des luttes de classes 
permanentes et des groupes d’individus qui s’entredéchirent. Mais la définition qui semble 
satisfaire notre logique est celle qui voudrait que la guerre soit considérée comme une 
confrontation entre deux ou plusieurs États et non comme un phénomène qui se produit à 
l’intérieur d’un État singulier et dont les acteurs ne sont que des composantes de cet État. C’est 
l’absence de ces types de conflit armé ou de guerre qui est le soubassement de la stabilité 
observée en Afrique de l’ouest. 

Comparée à d’autres régions du continent où il existe de nos jours des tensions qui conduisent 
parfois à des conflits armés interétatiques, l’Afrique de l’ouest est exemptée de ces types de 
crises (M. Alexandre, 2015 : pp.5-7). Ailleurs sur le continent, par exemple dans le cadre de la 
guerre du Darfour, bien qu’il s’agisse d’une crise soudanaise, il y a eu l’implication d’autres 
Etats comme le Tchad. D’un autre côté, le conflit entre l’Éthiopie et l’Érythrée dans la Corne de 
l’Afrique est un autre argument qui soutient notre approche selon laquelle l’Afrique de l’ouest 
est relativement stable par rapport aux autres régions du continent. 

Mais il est curieux de se demander pourquoi les nombreuses crises interétatiques qui abondent en 
Afrique de l’ouest ne débordent pas pour affecter les relations entre les États de cette région ? 
Mieux encore, comment expliquer le fait que ces tensions internes n’arrivent pas à s’étendre au-
delà de leurs frontières ? 

2. Normes et stabilité en l’Afrique de l’ouest 

Depuis les indépendances, seules deux guerres ont opposé les Etats de l’Afrique de l’ouest (M. 
Alexandre, 2015 : pp.5-7)8, et cela avant les années 1990. Qu’est-ce qui explique cela ? A travers 
notre analyse, notre réponse à cette question est que les normes que partagent les Etats de la 
région ne leur permettent pas de se faire la guerre. Klotz et Lynch disaient que les normes sont 
des constructions sociales qui fonctionnent comme des mécanismes de régulation et de 
renforcement des relations interétatiques par le biais d’institutions, de règles, de comportements 
voire de mémoires collectives. Dans le cadre de cette étude, comment les normes arrivent-elles à 
assurer la stabilité au sein de l’institution qui est la CEDEAO ? 

Démontrer la stabilité de l’Afrique de l’ouest à travers les normes revient à présenter et à 
analyser les éléments qui renforcent les relations entre les Etats d’Afrique de l’ouest au point de 
																																																													
8 C’étaient les guerres entre le Mali et le Burkina Faso en avril 1985, et celle entre le Sénégal et la Mauritanie en 
avril 1989. Dans ces deux cas, les combats n’ont pas duré plus d’une semaine. 
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minimiser les risques de conflit ou de guerre interétatiques. À travers cette analyse, nous 
accorderons peu d’attention aux politiques internes de ces Etats ; plutôt, ce sont les relations 
interétatiques qui seront analysées. La raison en est que, comme nous l’avons déjà mentionné 
plus haut, ces États sont en pleine transition démocratique et leurs politiques internes sont 
fréquemment ébranlées par des crises internes ou des régimes instables (J. A. Wiseman, 2003 : p. 
113). Aussi, notre objectif dans cet article n’est pas de se focaliser sur les natures des régimes 
politiques, ou des politiques intra-étatiques, mais sur les relations interétatiques. 

Ainsi, nous constatons que malgré l’instabilité domestique de ces États, leurs relations avec leurs 
voisins sont généralement saines et ne débouchent pratiquement pas sur des conflits ouverts ou 
impliquant les armes. Plusieurs raisons expliquent cela : entre autres, il y a l’histoire commune 
des peuples et leur proximité qui, in fine, contribuent à l’instauration d’une forte institution sous-
régionale. Ce sont là les raisons qui feront l’essentiel de cette partie.  

2.1. Proximité des peuples et histoire commune 

Partout en Afrique, la colonisation a laissé de profondes blessures. Les historiens spécialistes de 
l’Afrique Noire sont unanimes sur le fait que les frontières des Etats africains issues de la 
colonisation sont tracées sans tenir compte des réalités africaines. Par exemple, Harbeson et 
Rothchild affirment que le système d’État moderne en Afrique est l’héritage de la partition 
coloniale (J. W. Harbeson ; D. Rothchild, 2009 : p.19). C’est dire que la majorité des Etats 
africains sont issus de la compétition des puissances européennes de l’époque coloniale sur ce 
continent9. Le système colonial a totalement transformé la géographie politique de l’Afrique, car 
les sociétés africaines contemporaines ne se retrouvent pas dans les tracés des frontières actuelles 
de leurs Etats. Ainsi, les frontières des Etats africains sont des frontières artificielles qui ont 
séparé des peuples, jadis unis et solidaires, ayant leurs us et coutumes, et donc leurs propres 
normes. 

C’est précisément de cette réalité que sont sortis les pays d’Afrique de l’ouest, où les frontières 
ont fragmenté les sociétés africaines (A. Thomson, 2003 : p. 214). Ces frontières arbitraires ont 
séparé des communautés entières qui subitement se retrouvent de part et d’autre de ces lignes 
artificielles. C’est ce qui explique le fait que les pays d’Afrique de l’ouest sont composés 
d’agrégats de peuples dont les ramifications se trouvent sur d’autres territoires de la région ; et 
ceci a largement contribué à la cohésion, à l’intégration et à la stabilité en Afrique de l’ouest.  

N’ayant pas réussi à saper la cohésion sociale entre les peuples des différents Etats de la 
CEDEAO, ce morcellement des sociétés a plutôt contribué à accroître le sentiment d’unité entre 
ces nations (J. Ho-Won, 2008 : p. 93) dispersées dans les pays d’Afrique de l’ouest. Nous 
pouvons par exemple citer le peuple Guin qui est à cheval entre le Ghana, le Togo et le Bénin, ou 
encore les Mossis entre le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d’Ivoire. Ces différents peuples sont 
aussi unis par leurs langues locales qui sont toujours parlées entre eux par-delà les frontières 
issues de la colonisation. A cet effet, les Etats de la CEDEAO « comptent en leur sein plus d’un 
millier de langues locales dont des langues transfrontalières comme l’éwé, le fulfulde, le hausa, 

																																																													
9 Ces puissances coloniales étaient la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, la Belgique, le Portugal, l’Italie et 
l’Espagne entre 1875 et 1900. 
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le mandingue, le wolof, le yoruba, l’ibo, le ga, etc. »10. Cela a créé un sentiment d’homogénéité 
entre les différents peuples et Etats de l’Afrique de l’ouest qui, en réalité, s’estiment être séparés 
par les effets de la colonisation. Ainsi, des frontières postcoloniales n’ont pas tellement réussi à 
fragmenter les peuples de l’Afrique en général, mais particulièrement ceux de l’Afrique de 
l’ouest (C. Clapham, 1996 : p.197). 

En conséquence, ce sentiment d’unité est un vecteur d’homogénéité des peuples et des Etats de la 
sous-région, où les valeurs communes sont nombreuses entre les Etats minimisant ainsi les 
différends ; ce qui fera dire à Clapham (1996, p.199) que « les frontières artificielles sont 
inexistantes ». Et pour cette raison, déclarer la guerre à un pays voisin, c’est pratiquement aller 
en guerre contre un peuple frère, car comme nous venons de le dire, les frontières coloniales 
n’ont pas réussi à séparer les peuples de l’Afrique de l’ouest. Les peuples africains sont toujours 
restés cohérents et ont réussi à surmonter cet obstacle. C’est bien cela qui renforce la CEDEAO. 

Entre autres, il est essentiel de comprendre pourquoi les États se font la guerre. C’est une 
évidence que la plupart des États d’Afrique de l’ouest ont des situations politiques internes 
instables11. Alors, comment comprendre le fait que cette instabilité des politiques internes ne 
débouche pas sur les relations interétatiques pour engendrer des situations belliqueuses entre les 
Etats de la CEDEAO ? 

Les causes des conflits sont nombreuses. Selon Ho-Won, l’une des causes des conflits est le 
sentiment d’une menace pour l’identité nationale ou la sécurité d’un État (J. Ho-Won, 2008). 
Mais le fait est qu’en Afrique de l’ouest, dans la plupart des cas, lorsqu’il s’agit de sécurité et 
d’identité nationales, cette menace ne vient pas souvent d’un Etat voisin ou d’un Etat de la 
région. L’exemple de la menace djihadiste au Sahel est parlant sur ce fait. Sur ce, les Etats 
d’Afrique de l’ouest n’estiment donc pas nécessaire de s’engager dans des conflits avec leurs 
voisins.  

Il y a également le fait selon lequel chaque puissance coloniale européenne de l’époque avait des 
colonies en Afrique de l’ouest et les avait gérées selon leur politique de gestion coloniale. Ainsi, 
n’ayant donc pas connu les mêmes systèmes de colonisation, les États de la CEDEAO avaient 
différents niveaux de développement après leurs indépendances. Certains étaient 
économiquement plus exploités et moins développés que d’autres, ce qui fait que globalement 
chaque Etat avait la lourde tâche de se réorganiser et de se reconstruire. Ainsi, après 
l’indépendance, les États de l’Afrique de l’ouest étaient plus enclins à leurs propres 
reconstructions et au développement de leurs économies que de s’engager dans des conflits dont 
les résultats seraient certainement catastrophiques.  

On comprend alors qu’après les indépendances, les défis étaient nombreux et les priorités étaient 
la reconstruction et le relèvement des économies naissantes de ces Etats ; et dans cette logique, il 
y a très peu de place pour les conflits. A ce propos, Betts (2004, p. 82) souligne que la pauvreté 
urbaine et le manque d’emplois ont considérablement augmenté dans les nouveaux pays africains 
indépendants, aggravés par le fait que la plupart des économies étaient pauvres et les 

																																																													
10 Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’ouest, « Historique », https://www.ecowas.int/a-propos-de-
la-cedeao/historique/?lang=fr, consulté le 12/10/2019. 
11 KOBBI; EGGOH, op. cit. 
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infrastructures désuètes avec des routes dans des conditions pratiquement alarmantes. En ce sens, 
s’engager dans des conflits de conquête ou les guerres avec les voisins augmente, d’une part les 
problèmes et les défis à relever, d’autre part va plus détruire ces pays qui ont presque tout à 
reconstruire12.  

C’est bien évidemment pour faire face à tous ces défis communs que les Etats d’Afrique de 
l’ouest se sont lancés dans la recherche des moyens afin de solutionner durablement et au niveau 
de la communauté.  

2.2. Une institution sous-régionale dynamique 

La plupart des commentateurs et des observateurs s’accordent à dire que la CEDEAO est l’une 
des institutions sous régionales africaines la mieux organisée et la plus avancée (A. Musah, 2011 : 
p.189 ; C. I. Obi, 2009 : p.119). Et pour cause, elle s’est fixée des priorités pour le 
développement des citoyens de la sous-région et de ses États membres. Pour le démontrer, nous 
mettrons l’accent sur l’intégration économique et sur la coopération sécuritaire dans la sous-
région.  

D’abord, l’intégration économique est l’objectif premier de la CEDEAO à sa création. Comme 
l’indique si bien le sigle de l’institution, c’était d’abord une “communauté économique” avant 
que les préoccupations politiques et sécuritaires ne s’y ajoutent par la suite. En effet, il s’agissait 
essentiellement de « promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de 
l’activité économique, parvenir à un développement économique accéléré et soutenu des Etats 
membres par une coopération économique efficace et une intégration progressive des économies 
» (Commission ONU, 2018). Sur ce plan de l’intégration économique régionale, les indices sont 
bons pour la CEDEAO.  

Selon la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (2018), c’est la 
communauté économique régionale la plus intégrée en Afrique après la Communauté de 
l’Afrique de l’Est (CAE). Le classement de cette intégration régionale est effectué en considérant 
cinq (5) domaines d’intégration appelés dimensions.  

Ces dimensions sont : l’intégration commerciale, les infrastructures régionales, l’intégration 
productive, la libre circulation des personnes, l’intégration financière et macroéconomique 
(Indice de l’Intégration, 2016 : p.16). Il se dégage des observations du rapport de l’Indice de 
l’Intégration Régionale en Afrique que le développement de cette intégration en Afrique de 
l’ouest comporte des spécificités. Pendant le rapport de l’Indice note que  

																																																													
12 Il est important de rappeler ici que la guerre civile de la Sierra Leone s’était aggravée avec le support du Libéria 
voisin de Charles Taylor. Mais la guerre civile du Libéria a précédé celle de la Sierra Leone. Même si ceci implique 
deux Etats voisins de la CEDEAO, cette crise n’a jamais connu un engagement direct de ces Etats, ou une guerre 
directe entre la Sierra Leone et le Libéria. En réalité, ce cas rarissime en Afrique de l’ouest était en fait une guerre 
civile (qui est d’ailleurs fréquent dans nombre de pays de la région) avant de connaitre l’ampleur qu’elle a eue. 
Toutefois, même pendant ces crises, la CEDEAO a joué un rôle important pour que la paix revienne dans ces pays. 



	
	

211	

« la Côte d’Ivoire, le Togo et le Sénégal ont les classements globaux les plus élevés, 
chacun atteignant un score global de plus de 0,6 sur un maximum de 1 […], la Gambie, le 
Cap-Vert, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée ont tous un score inférieur à 0,5 » 13.  

S’il est évident que c’est le Nigeria qui tient l’économie sous régionale en création de richesse à 
hauteur de 75%, il ne figure pourtant pas parmi les pays qui ont obtenu les meilleurs scores 
d’intégration dans la région. L’Indice de l’Intégration Régionale en Afrique se référant aux 
dimensions de l’intégration précise que  

« la note de la Côte d’Ivoire est élevée pour l’intégration régionale, la libre circulation 
des personnes et l’intégration financière et macroéconomique ; la note du Benin est 
élevée pour l’intégration productive, la libre circulation des personnes, et l’intégration 
financière et macroéconomique ; la note du Togo est élevée pour l’infrastructure 
régionale et l’intégration financière et économique ; la note du Sénégal est élevée pour 
l’intégration commerciale, la libre circulation des personnes et l’intégration financière et 
économique »14.  

On comprend par ces statistiques que les Etats de la CEDEAO font l’effort pour faire de 
l’intégration une réalité pour son propre épanouissement économique.  

Ensuite, la CEDEAO a efficacement démontré sa capacité dans la gestion des crises dans ses 
Etats membres et sa réussite dans la régionalisation de ses défis sécuritaires. Par un traité révisé 
signé à Cotonou en juillet 1993 (Commission ONU, 2018), l’institution a voulu aller au-delà du 
cadre économique pour incorporer dans son agenda les préoccupations politiques et sécuritaires 
pour ainsi faire de la CEDEAO un acteur majeur de prévention et de gestion de crises.  

Etant la plus ancienne communauté économique du continent (Commission ONU, 2018), elle est 
la première organisation sous régionale en Afrique à avoir déployé une mission de maintien de la 
paix et aussi la première à collaborer avec les Nations Unies dans la période de l’après-guerre 
froide pour gérer les conflits régionaux (O. Funmi, 2011 : p.13). Progressivement, l’institution 
s’est dotée d’instruments juridiques en matière de sécurité. Diallo dresse la liste des principaux 
outils juridiques légaux de la CEDEAO en matière de sécurité régionale comme suit :  

« Protocole de Non-Agression en 1978 ; Protocole d’Assistance Mutuelle en matière de 
Défense en 1981 ; Déclaration des Principes politiques de la CEDEAO en 1991 ; Traité 
révisé de la CEDEAO en 1993 ; Moratoire sur l’importation et la fabrication des armes 
légères en 1998 ; Protocole du mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement 
des conflits, et pour le maintien de la paix et de la sécurité en 1999 ; Protocole sur la 
Bonne Gouvernance et la Démocratie en 2001 ; Décision de mettre en place la force en 
attente de la CEDEAO en 2004 ; Création du Programme de Contrôle des Armes Légères 

																																																													
13 INDICE DE L’INTEGRATION REGIONALE EN AFRIQUE, «CEDEAO : Communauté des Etats d’Afrique de 
l’Ouest», https://www.integrate-africa.org/fr/classement/communautes-economiques-regionales/cedeao/, consulté le 
13/10/2019. 
14 INDICE DE L’INTEGRATION REGIONALE EN AFRIQUE, «CEDEAO : Communauté des Etats d’Afrique de 
l’Ouest», https://www.integrate-africa.org/fr/classement/communautes-economiques-regionales/cedeao/, consulté le 
13/10/2019. 
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de la CEDEAO en 2006 ; adoption d’un cadre de prévention des conflits de la CEDEAO 
en 2008 »15.  

Cette volonté de garantir une sécurité régionale s’est concrètement manifestée lors des guerres 
civiles du Liberia et de la Sierra Leone où l’institution sous régionale s’est appliquée à la 
résolution de ces crises et au retour de la paix dans ces deux pays. A cet effet, elle a créé un 
groupe de contrôle de cessez-le-feu, ECOMOG, qui a été déployée dans quatre (4) pays de la 
sous-région à savoir au Libéria (ECOMOG 1990-1998 ; ECOMIL 2003), en Sierra Leone 
(ECOMOG II 1997-2000), en Guinée-Bissau (1998-1999) ainsi qu’en Côte d’Ivoire (ECOMICI 
2003-2004)16. En fonction de ces éléments, la CEDEAO est considérée comme la pionnière dans 
le domaine du maintien de la paix régionale (O. Funmi, 2011, p.13). 

Enfin, l’institution sous régionale s’est activement impliquée dans le développement 
communautaire de ses Etats membres. Dans ce domaine, la CEDEAO a implémenté avec 
réussite la libre circulation des citoyens des pays membres de cette région car  

« l’application des dispositions du Protocole sur la libre circulation, le droit de résidence 
et d’établissement a connu des avancées significatives dans la mesure où les citoyens de 
la CEDEAO peuvent maintenant voyager sans visas dans la région. Les fondements 
juridiques du droit de résidence et d’établissement ont été institués »17.  

Plus clairement, cela signifie que tout citoyen de n’importe quel Etat membre de la CEDEAO a 
potentiellement le droit et la liberté d’entrer et de circuler dans n’importe quel autre Etat de la 
région, sans formalité de visas18.  

Conclusion 

Comment les normes promeuvent-elles la stabilité dans l’espace CEDEAO ? Cette question a été 
au centre de notre analyse dont le but principal a été de répondre à cette problématique. La 
notion de stabilité est un concept polysémique. Avant le 20e siècle, elle était proche du concept 
de la paix alors que de nos jours, ces deux concepts n’ont plus les mêmes connotations. C’est eu 
égard à cette métamorphose sémantique que nous avons estimé important de préciser le sens de 
ce concept pour une meilleure appréhension de notre démarche. 

C’est ainsi qu’à travers cet exercice, nous avons précisé que la stabilité dans cet article sera 
entendue et comprise comme l’absence de guerre ou de conflit armé entre les États membres de 
la CEDEAO. Il n’est nullement pas synonyme de stabilité interne d’un État, ni d’absence de 
crises internes au sein des États d’Afrique de l’ouest, car ces États sont encore sur la voie de la 

																																																													
15  DIALLO, J., «L’intégration régionale sécuritaire de la CEDEAO», 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LC5QwJN2Y1AJ:https://www.defense.gouv.fr/content/do
wnload/176584/1909092/file/4-
%2520Note%2520bibliographique_%2520CEDEAO.pdf+&cd=4&hl=fr&ct=clnk&gl=tg, consulté le 12/10/2019. 
16 DIALLO, op. cit.  
17 Communaute Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, « Voyage et déplacement dans la Communauté », 
https://www.ecowas.int/la-vie-dans-la-communaute/education-et-jeunesse/?lang=fr, consulté ce 08/10/2019. 
18 Mais au-delà d’une durée dans l’Etat d’accueil, le citoyen de la CEDEAO doit remplir des formalités s’il souhaite 
y résider plus longtemps. 
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démocratisation et sont souvent perturbés par les instabilités politiques et les crises sociales. 
Mais ce qui est également important, c’est que cette situation n’affecte pas les relations 
interétatiques en Afrique de l’ouest.  

En mettant l’accent sur la relation entre les États et la stabilité dans leurs relations, le 
constructivisme a été utilisé comme cadre théorique. Pour l’expliquer, des cas ont été présentés, 
des faits spécifiques, dont les éléments immatériels. Les motifs du dynamisme de la CEDEAO 
évoqués ne sont que quelques-uns pour élucider la perspective générale en vogue au sein de 
l’institution. On pourrait volontiers faire appel à d’autres domaines, dont le développement social 
communautaire.  

Aussi est-il important de faire un débat théorique dont l’objectif était de préciser la théorie des 
Relations internationales qui cadre avec notre approche ; puis, nous lancer dans la définition des 
concepts qui sont au cœur de notre analyse. Cette démarche nous a permis de comprendre le 
concept de norme, et celles qui ont permis aux Etats membres de la CEDEAO de réussir leur 
symbiose et promouvoir une stabilité, un développement commun et un bien-être dans la 
communauté.  

La contribution principale de cet article est d’avoir démontré que la stabilité interétatique est 
possible même si ces Etats ne sont pas totalement démocratiques. Ceci est un contrepoids à la 
théorie dite de la paix démocratique qui arbore que cette situation ne se remarque que dans les 
relations entre les Etats démocratiques. Cela démontre aussi que les liens d’identité sont 
tellement forts que les frontières naturelles sont impuissantes à les atténuer. Aussi, cette 
recherche a le mérite de mettre en exergue une image moins conflictuelle de l’Afrique de l’ouest 
à travers les retombées provenant des éléments propres aux peuples de la région. Néanmoins, 
nous n’ignorons pas que l’Afrique de l’ouest fait face à un conflit, celui du terrorisme qui sévit 
dans le sahel et qui menace la paix et la stabilité de toute la sous-région. C’est pour éviter ce 
chaos que les gouvernements de la zone font de leur mieux pour limiter les conséquences. 
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Notes aux contributeurs 

 
La revue RISS, Revue ivoirienne de sociologie et de sciences sociales de l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), est une revue scientifique à comité de lecture international et des 
évaluateurs faisant autorité dans les différents domaines qui ont le développement pour objet, 
notamment  la sociologie et les sciences sociales. RISS est un espace de diffusion de travaux originaux 
de Sociologie et de Sciences Sociales. Cette revue scientifique vise l’émergence, la diffusion de 
réflexions approfondies sur le développement et la promotion d’un espace de communication et 
d’échange entre enseignants-chercheurs, chercheurs et différents autres intervenants sur la question 
partout dans le monde. La revue RISS publie un numéro tous les trimestres (quatre (4)  numéros 
ordinaires chaque année), disponible en ligne sur le site de la revue  et un dossier thématique au format 
papier paraissant au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre. En vue de susciter des 
interventions pour le dossier thématique, un appel à contribution est émis au début du mois de janvier 
de chaque année. Ce dossier vise à faire l’état d’une question dans toute sa complexité et ses diverses 
approches. Il est sous la responsabilité d’un Directeur désigné qui en assure le développement 
éditorial. Les normes éditoriales de la revue RISS sont conformes à celles adoptées par le Comité 
Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. 
 
 
            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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Résumé 

Les rituels liés à la mort dépendent des contextes culturels. Comme bien d’autres faits 

anthropologiques, ils subissent des changements dans l’organisation et le fond symbolique. 

Cette étude porte sur les rites funéraires chez les Yowa de Djougou. Elle a pour objectif d’en 

étudier les changements organisationnels et symboliques. Effectuée dans une perspective 

diachronique, elle a pris en compte sept catégories d’informateurs clés : les fossoyeurs, les 

laveuses de corps, les chefs politiques, les responsables des cultes et confessions religieuses, 

les jeunes yowa et les autorités administratives locales. Au total, 23 personnes ont été 

interviewées au moyen d’entretien individuel semi-structuré. Les données ont été complétées 

par la recherche documentaire et l’observation directe des faits d’inhumation. L’étude a duré 

05 mois, entre juillet et novembre 2019. D’après les résultats, les yowa, contrairement à leurs 

traditions, ne consultent plus le devin pour leurs problèmes de vie et de mort. Ils pratiquent 

l’islam d’origine arabe. Des changements sont ainsi survenus en ce qui concerne la façon 

d’annoncer le décès, de nettoyer et de transporter le corps, de creuser la fosse funéraire, d’y 

déposer le corps. Les choses se passent désormais comme le propose l’islam.  

Mots- clés: rites funéraires, Islam, tradition, yowa, Djougou, Bénin 

 

Abstract 

Ritualsrelated to deathdepend on cultural contexts. Likemanyotheranthropologicalfacts, 

theyundergo changes in organization and symbolic background. This studyfocuses on funeral 

rites among the Yowas of Djougou. Its objective is to studyorganizational and symbolic 

changes. Carried out from a diachronic perspective, ittookintoaccountsevencategories of key 

informants: gravediggers, body washers, political leaders, leaders of cultsand 
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religiousdenominations, Yowa youth and local administrative authorities. A total of 23 people 

wereinterviewedthrough semi-structuredpersonal interview. The data weresupplemented by 

documentaryresearch and direct observation of the burialfacts. The studylasted 05 months, 

between July and November 2019. According to the results, the yowas, contrary to their 

traditions, no longer consult the diviner for their life and death issues. They practice Islam of 

Araborigin. Changes have thustaken place in the way of announcing the death, of cleaning 

and transporting the body, of digging the grave, of placing the body there. Nowthings are 

going as proposed by Islam. 

Keywords: Funeral Rites, Islam, Tradition, Yowa, Djougou, Benin  
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Introduction 

Le choc des civilisations qu’a connu le continent noir africain, notamment à travers l’intrusion 

de l’islam, influence plusieurs dimensions du fonctionnement social et culturel des sociétés. 

Cette influence porte essentiellement sur les changements des faits sociaux d’origine 

endogène comme les rites de la mort. La mort est une occasion de manifestations multiformes 

en Afrique. Elle est au quotidien des populations, du fait de leur pauvreté, de l’inaccessibilité 

aux centres de soins et aux médicaments, des conflits et de la « sorcellerie ». Face à la forte 

mortalité, l’homme, surtout en Afrique, s’est trouvé une réponse psychologique par la 

création d’une relation d’appropriation de la mort. Les sociétés africaines associent la vie à la 

mort à travers plusieurs activités autour de la seconde. Pour elles, il existe une vie après la 

mort, c'est-à-dire dans l'au-delà. Ainsi, ils se préoccupent en permanence des funérailles et des 

différents échanges post funéraires entre les vivants et les morts. La mort est plus importante 

que la maladie qui en est la cause (D. Dozo, 2008. p.12). C’est pourquoi chez les yowa, la 

mort et la survie de l’âme occupent une place importante.  Dans ce sens, P. Baudry (2003), 

affirme que:  

« Les relations entre les morts et les vivants (…) sont tous aussi indispensables (dans la société 
contemporaine) en ce qu’elles participent au maintien des liens sociaux et à la création d’une culture 
fondamentale qui s’inscrit dans la vie quotidienne ». 

Dans notre étude, les rituels d’enterrement sont structurés par l'annonce publique de la mort, 

la gestion du deuil, le procédé d’inhumation, les interdits comportementaux et alimentaires, 

les repas funèbres, etc. Ainsi, ces pratiques trouveraient-elles leur fondement dans la 

recherche de la pérennité du groupe. En Afrique, on pense souvent que l’homme mort n’est 

pas parti. Il est présent parmi les vivants par son souffle sur les membres de sa communauté. 

Bref « les morts ne sont pas morts » (B. Diop. 1961, pp.173-175.). C’est dans le même 

contexte qu’un proverbe malgache dit que « les morts ne sont vraiment morts que lorsqu’il 

n’y a plus personne pour penser à eux ». De plus, D. Maurice (1922, p. 112) affirme 

que « Lorsqu’un homme vient à mourir, c’est que le souffle vital a abandonné son enveloppe 

charnelle pour aller immédiatement créer une nouvelle vie soit dans un fœtus humain ou 

animal en gestation soit dans une pousse végétale en germination». 

En fait, les membres de la société font de leurs morts des « représentations publiques qui 

ressemblent en contenu aux représentations mentales construites pour se représenter les 

propos et les pensées». Ces logiques dépendent des différenciations culturelles ou cultuelles, 
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des langues, de l'histoire, etc.  Autour de la mort, le profane côtoie le sacré. D’après la 

recherche anthropologique,  « Il ne s'agit pas ici d'un vain paradoxe: l'accentuation du rituel 

souligne, à contrario, l'émergence, la vitalité des formes de sacralité.» (A.R. Kourma, 2004, 

pp 75). Cette forme de sacralité ainsi révélée connaît, dans le cas des yowa, une 

métamorphose progressive par la fusion des cultures locale et importée. En effet, 

l'introduction de l’islam dans les sociétés négro-africaines a un effet immédiat sur les rituels 

endogènes. Appelés «traditions», ces rituels dans la présente étude, ne ressemblent désormais 

ni en contenu, ni en pratique à leurs formes primaires, celles d'avant l'opération d’adoption de 

la religion islamique. C'est un syncrétisme fonctionnel. Avec la diversité culturelle, il 

apparaîtrait clairement que les rites funéraires aujourd'hui sont appauvris de leur essence 

première et simplifiés avec l'introduction et l'influence des religions d'ailleurs. La forte 

conversion des peuples ne laisse ni lieu, ni temps, ni personne disponible pour s'occuper des 

morts et les vénérer dans la forme originelle. Cette même diversité impose la quête de 

l'identité. Les Yowa sont entre adoption de pratiques culturelles nouvelles et conservation 

d’une identité malgré tout mouvante. L’article, après le rappel de la méthodologie, présente le 

fonctionnement initial de l’inhumation des corps dans un premier temps et les influences 

subies en la matière par l’introduction de l’islam dans un second temps.  

1. Méthodes et matériels de recherche 

Le site de l’enquête est la commune de Djougou, au Nord-Ouest du Bénin. Djougou a été 

choisie parce qu’elle abrite la majorité du groupe socioculturel Yom (qui, avec les voisins 

Lokpa, constitue 51,50% de la population). La commune est fortement islamisée à cause des 

musulmans commerçants dont l’influence sur les cultures autochtones est importante. La 

recherche est qualitative et descriptive. Des entretiens semi-directifs individuels ont été 

réalisés avec 23informateurs clés que sont les fossoyeurs, les notables et rois, les laveuses de 

corps, les chefs de traditions, les chefs religieux et des autorités locales (conseilleurs, chefs du 

village et d’arrondissements). Cet échantillon a été constitué par les techniques du choix 

raisonné et de la boule de neige. Ces informateurs ont été retenus parce qu’ils sont concernés 

au premier plan par les traditions en général et la gestion des rites funéraires en particulier. 

Les informations obtenues par ces entretiens ont été complémentés par des données 

d’observations directes lors des inhumations et des ressources documentaires. Le 

dépouillement et le traitement des données ont été manuels, avec une analyse basée sur la 

codification et le tri thématique des données discours des informateurs.  
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2. Résultats de l’étude 

2.1. Le processus de l’enterrement traditionnel des yowa 

Les Yowa pensent que le défunt mis en face ou à l’intérieur du domicile pouvait continuer à 

veiller sur les vivants et sur toute la famille. Chez eux, les funérailles donnent lieu à diverses 

pratiques. Les proches se rassemblent, mangent, boivent, chantent, pleurent et dansent autour 

de leurs morts toujours accompagnés. Les rites d’hommages aux défunts et la dévotion due 

aux ancêtres s’inscrivent dans une volonté d’harmonie entre l’au-delà et l’ici-bas. Les yowa 

réactualisent la présence des défunts parmi les vivants. Ils les honorent par des prières et des 

offrandes pour pouvoir bénéficier de leur bienveillance. 

2.1.1. Annoncer le décès par des lamentations compassionnelles et protectrices 

Chez les Yowa, comme pour tout le monde, la mort d’un proche provoque une souffrance 

exprimée émotionnellement par des larmes. L’ampleur de la souffrance est fonction de l’âge 

et des circonstances de la mort. Païens, chrétiens et musulmans  partagent les mêmes 

expressions de deuil, comme le fait de pleurer.  Après la perte d’un être cher, les habitants du 

village sont informés d’abord par les pleurs et les cris venant de la maison endeuillée. A ce 

propos, un informateur a dit : « l’homme est plus important que tout. Si tu as des milliards 

sans progéniture tu n’es rien » affirme A. Z. avec joie, (entretien du 09/ 07/ 2019 à Djougou). 

Ensuite, des émissaires passent l’information aux personnes concernées socialement ou 

responsables des villages voisins. Une fois l’information est passée, les membres (hommes et 

femmes) du lignage du défunt des différents hameaux et villages environnants cessent 

immédiatement leurs activités pour se rendre à la maison mortuaire. Un sage dira, à la lumière 

des mobilisations conséquentes, que « la mort est plus importante que la maladie » (A. S. sage 

rencontrée le 05/ 08/ 2019 à Djougou). Les femmes qui arrivent sur les lieux se joignent à 

celles qui étaient déjà là pour produire les lamentations de plus en plus intenses au fil des 

heures. Ces lamentations funèbres ont plusieurs significations, selon un notable Z. Y. R : 

- elles sont d’abord l’expression de la douleur profonde, du déchirement que provoque 

la disparition de l’être cher ; 

- ensuite la nécessité de contenir et d’empêcher la revanche possible du défunt en lui 

témoignant le désarroi et la tristesse que provoque sa disparition physique ; 

- enfin la volonté de retenir l’âme du défunt avant l’inhumation du corps. 
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Les pleurs provoqués par la mort d’un être cher peuvent être spontanés ou provoqués. Hormis 

la famille immédiate du défunt et les membres de son propre lignage, l’annonce du décès 

draine également dans le milieu une partie de la communauté qui exprime sa compassion aux 

proches parents endeuillés. Ainsi, pendant  plusieurs heures, les femmes rassemblées dans la 

maison familiale veillent  sur le corps pendant que les hommes sont positionnés à l’entrée de 

la case (parents directs du défunt) et dans l’espace masculine de la cour (parents éloignés et 

voisins). 

2.1.2. Nettoyer le corps du défunt 

Le lavage du corps est une pratique universelle qui relève de la cura corporis (des soins du 

corps). Elle n’appartient pas a priori au registre du rite funéraire dans la vie des peuples. La 

toilette funèbre participe de la purification du corps. Elle permet ensuite l’habillement du mort 

ou son embaumement dans certains cas. Il est nécessaire de débarrasser le corps de ses 

impuretés. 

Chez les yowa, la toilette du corps se fait par des femmes quel que soit le sexe du défunt. En 

effet, c’est la femme qui accouche directement. Le défunt  est souvent lavé dans un coin de la 

concession ou à la douche, en position de siège sur un mortier (autrefois sur un bœuf immolé), 

les pieds dans une calebasse de collecte de l’eau de cette toilette. Selon le fossoyeur (personne 

chargée de creuser la tombe) D. K., « l’eau recueillie est utilisée pour les « gris-gris », après 

l’enterrement, elle revient souvent aux fossoyeurs en guise de récompense », (fossoyeur 

rencontré le 01/ 07/ 2019 à Djougou). Les laveuses utilisent trois éponges (binyə- zəγə) pour 

l’homme et quatre pour la femme, un savon artisanal (kpaakpa-jԑmə)  et une eau tiède. Après  

le lavage, on applique au corps une pommade de beurre de karité (kpa-peerəm)  et une poudre 

de pierre de couleur rouge  (tinə) mélangée à l’eau. Nous explique le roi K. R., rencontré le 

12/ 11/2019 à Djougou). La principale idée dans cette toilette  est de purifier le défunt pour 

son voyage dans l’eau delà. Ensuite, on l’amène dans le vestibule (kpim- deγυ)  (photo1) où il 

couché sur une natte (sənəγa). 
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Photo 1: vestibule des défunts 

 Source: SIDI, juillet 2019 

2.1.3. Transporter le corps pour la sépulture 

Déjà à l’étape des lamentations, une mission est envoyée pour faire venir les fossoyeurs. A  

leur arrivée, le processus de l’inhumation commence. Ils arrangent le corps du défunt. Ils 

commencent par boucher les ouvertures corporelles du défunt pour empêcher la sortie des 

liquides et l’entrée de l’air dans le ventre du défunt. Avec le duvet ou de la fibre du kapok 

(gυmnə), les fossoyeurs bouchent l’anus, les oreilles, les narines et protègent la bouche avec 

une bande blanche  (kpimər nͻ-bowərγa), selon l’explication du roi K.R., rencontré le 12/ 

10/2019 à Djougou.  

Le lieu de l’inhumation dans l’enceinte du domicile est choisi par les personnes indiquées 

(assermentées) selon leurs statuts. En effet l’enterrement se fait dans le domicile. On n’enterre 

jamais un notable dans la brousse ou au cimetière. Car inhumer une personne ailleurs 

constituerait une honte, un signe d’échec dans la communauté yom. C’est pourquoi un 

enquêté affirme : « l’homme n’est pas un chien pour qu’on le jette dehors », c’est à dire que 

l’homme n’est pas un animal, (Entretien avec Z. Y. R. du 28/08/2019 à Djougou). 

Le corps est déposé sur un radeau en bambou (sԑԑra), attaché par deux cordes (kpaγ-ηmii). 

L’ensemble est chargé sur la tête de jeunes accompagnés d’hommes et de femmes animent 

par des claques de mains et des litanies chantées. Dans cette ambiance, les jeunes hommes 

transportent le colis funèbre (cercueil traditionnel) en sautillant et en se balançant avec 

dextérité. Toute la procession est accompagnée de cris et de chants qui expriment le départ du 

défunt vers son nouveau clan. Une fois  le corps porté sur la tête, est défendu de le laisser 

tomber. C’est pourquoi le tam-tam dit «  kaυ, war bənͻγbaυ » c’est à- dire « si tu fais tomber 

le corps tu te mets dans des difficultés » et les femmes répondent  « eh eh ».  Car on dit que 

lorsque le corps touche le sol avant la destination, l’esprit du défunt fâché quitte 
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automatiquement ce corps. Celui qui l’a fait tomber trouvera la mort. On dit en langue « a 

waar kpiimər ».  Pour lui épargner de cette mort, il faut le sanctionner immédiatement par des 

coups de chicottes ou des gifles, explique B.T. enquêté rencontré. C’est expiatoire. C’est 

pourquoi un sage affirme en langue locale: « a tͻ a gaanԑυra a tira kpiimər » ; ce qui signifie 

que c’est celui qui est puissant spirituellement qui transporte un corps (entretien du 

04/07/2019 avec le sage K. B. à Djougou). 

Effectivement, pense-t-on, tout individu  n’est pas autorisé à transporter  un corps, car celui-ci 

dit- on, lit dans  l’esprit de tous ceux qui le transportent. Lorsqu’il constate qu’une personne 

est de mauvais esprit, cette personne ne pourra pas le transporter. Si elle s’entête à le faire, 

elle ne pourra jamais bouger de son lieu. On dit souvent  dans ce cas que kpimər zirəυ, « le 

corps l’a refusé » ; car selon G. B « le mort vit et s’opposerait au transport de son corps par 

des personnes de mauvaise foi ».  

Précisons que durant la procession pour la sépulture, les alliés ou parents à plaisanterie 

versent du sable, de l’eau ou de la cendre sur le corps. Ils ne cessent de le faire  que  lorsqu’on 

leur donne de l’argent (anciennement des cauris ou autres biens marchands). 

Bien avant la levée du corps, les jeunes du village se préparent pour des disputes violentes 

éventuelles  contre les villages voisins1 à traverser avant la destination du corps; ils s’arment 

en conséquence de gourdins, de lanières, etc. Après  avoir fait un tour du village dans lequel 

l’individu est décédé;  les jeunes marquent un arrêt à l’entrée du village pour être relayés par 

les jeunes de ce second village. Le relai prend le corps par le dos à partir de la face du 

transmetteur. Le non-respect de ce principe entraîne des conflits inter villages. C’est pourquoi 

un fossoyeur dit en yom: « kpeesə cəsə  be nyakəlla » pour signifier que ces disputes 

traduisent  les principes traditionnels  (B. D., fossoyeur rencontrée le 13/09/2019 à Djougou).  

2.1.4. Creuser la fosse funéraire selon des principes techniques et symboliques 

La fosse creusée par des fossoyeurs comporte deux zones: la zone principale verticale et 

profonde d’un mètre environ puis une cavité latérale à la taille du corps (planche n°1).  

 

 

                                                
1 La procession traverse des villages au cas où l’individu est décédé hors de son village. Car dans ce cas, il doit 
être ramené dans ce village pour être inhumé.  
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Planche n°1: les différentes zones de la fosse Source:SIDI, juillet 2019 

C’est dans cette cavité que  le corps sera déposé; elle est appelée tiiγa. Pendant le travail de la 

fosse, les tam-tams jouent  au son de gbanzama-timə, kokoko-timə  (photo n° 2) pour exprimer 

« qu’un grand arbre est tombé ».  

 

Photo 2: Les tam- tams  funèbres    Source: SIDI, juillet 2019 

Les parents du défunt fournissent une jarre de boisson locale faite à base de sorgho aux 

fossoyeurs. En général, un bœuf est immolé à l’entrée du vestibule dans laquelle sera enterré 

le défunt (photo n°3). 

 

 

 

Photo 3: Le bœuf immolé            Source: SIDI, juillet 2019 

Le bœuf immolé est considéré comme le moyen de transport du défunt pour le voyage vers 

ses aïeux morts.  Il motive aussi le travail des fossoyeurs. C’est ce qui explique les propos 

d’un fossoyeur G. S., « Si je vois la jarre de Tchoukoutou et le bœuf, je sens des frissons et je 

me concentre mieux pour creuser la tombe » (03/09/2019 G.S. à Djougou). 
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En général,  la fosse et l’enterrement ne se font pas la nuit, excepté le cas des chefs 

particuliers ou des rois. Pour contrôler la proportionnalité au corps de la cavité un des 

fossoyeurs fait des essais en se couchant à la fin des travaux. Cette activité de la tombe 

comporte des risques ; elle nécessite des forces surnaturelles. Selon les informateurs, un 

fossoyeur visé par un autre plus puissant que lui peut être victime d’accidents ou bloqué dans 

la cavité qu’il mesure par son propre corps. C’est pourquoi un enquêté affirme : « les 

fossoyeurs sont de vrais sorciers » (03/08/2019, D. G. à Djougou). 

 2.1.5. Vêtir le corps suivant le statut du défunt 

Le défunt est habillé selon le sexe, tout comme dans la vie courante. Le corps du male est 

couvert de pantalon, de boubou  (aka-godonə) et de chapeau. Son oreiller est en pagne  noir 

enroulé. Celui de la femme de pagne,  jupe, foulard de tête et un tissu spécial pour sa couche. 

Selon une laveuse : « l’habit de l’homme est plus cher que ceux de la femme » (07/06/2019, 

M. S. à Djougou).  

Tous ces habits sont fournis par les parents du défunt. Dans certains cas, l’oreiller est fourni 

par les parents maternels du défunt ou la couche de la femme par l’époux vivant ou à défaut 

par la famille  de ce dernier. 

2.1.6. Mettre en tombe suivant des procédés  

Le corps est posé sur une natte traditionnelle en raphia de palmier dans la cavité latérale de la 

tombe. Selon un roi : « le visage d’un homme est toujours tourné vers l’Est et la tête posée sur 

sa main gauche ».  

Cette position a une signification particulière, car  elle rappelle qu’au lever du soleil,  

l’homme se prépare pour le champ. Pour la femme, « le visage est toujours tourné vers 

l’Ouest et la tête posée sur la main droite », pour signifier qu’à la tombée du soleil, elle se 

prépare  à faire à manger, (12/09/2019 K. S. à Djougou). 

Dans la fosse le corps est accompagné d’une petite jarre (photo n°4) dans laquelle on met des 

pièces d’argent.  
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Photo 4 : Petite jarre   Source: SIDI, Juillet 2019 

Cette pratique donne lieu à plusieurs interprétations à savoir vivre à l’aise au pays des morts, 

montrer qu’on a pas laissé sur terre des parents démunis et distribuer cet argent aux 

devanciers de l’au-delà. C’est ce que confirme une laveuse: «Si tu mets un caillou dans la 

jarre le corps  le donnera à tes ancêtres lesquels (ancêtres) seront peinés et diront  entre eux, 

notre enfant est dans la souffrance il faut qu’on aille  le prendre pour qu’il   vienne se reposer 

avec nous; ainsi ils t’enlèveront du monde » (entretien du 15/10/2019 avec la laveuse A. L. à 

Djougou).  

Cela s’observe aussi chez les Mofu-Diamaré du Tchad, le défunt emporte aussi avec lui les 

objets personnels : pipe, bijoux, voir argent, etc. Au terme de ce voyage vers ses ancêtres, il 

importe qu’il apparaisse lui aussi comme un personnage important, (J-F. Vincent, 1995,  

p.107). Après avoir mis le corps dans la cavité, on l’isole à l’aide d’une passerelle en divers 

matériaux pour éviter que la terre ne touche pas le corps du défunt (photo n°5) 

 

 

 

  

Photo 5 : Matériaux   d’isolement du corps dans la fosse Source : SIDI Juillet 2019  

  

Signalons que pour la « mauvaise mort » (une personne décédée  par envoutement,  

assassinat, sorcellerie), la tombe est en zone unique. On met le corps dans la fosse principale 

pour le recouvrir directement et totalement de terre. L’objectif est d’exiger du défunt qu’il se 

venge de son meurtrier. Le même objectif est poursuivi  par l’immolation d’un coq rouge sur 

la tombe du défunt ou en y versant  un mélange chaud de farine (sorgho, maïs) et d’eau. De 
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même, dans la société des Aborigènes australiens, toute mort ou presque suppose de mener 

une enquête afin de déterminer l’origine du décès. A leurs yeux  la mort est invariablement le 

fait de quelqu’un et non de quelque chose, ce qui implique que le défunt obtienne réparation. 

Pour cela, on interroge le mort, seul à lui de décrire les conditions de son décès avec 

exactitude: 

« Pour répondre aux questions qu’on lui pose selon les règles prescrites, le cadavre bouge ou 
saute de dessus des têtes des porteurs. Quand on les tire ou qu’on les enroule sur un fuseau, 
les cheveux donnent les indications nécessaires, comme s’ils comprenaient ce qu’on leurs 
demande, même l’odeur et les exsudations sont soumises à l’esprit qui les dirige » (A.P. 
Elkin, 1967, 396). 

En effet, dans la tradition authentique des Yowa, la mort naturelle n'existe pas, affirme K. D. 

avec insistance. Elle survient pour trois raisons principales, à savoir: l’empoisonnement, le 

mauvais sort jeté par les sorciers, la volonté d'un défunt. C’est dans ce sens que J. Ziegle 

(1975, p.12) affirme qu’« aucune mort n’est naturelle. Toute mort est un assassinat, un 

arrachement,  une coupure ». Chez les Barundi par exemple, la mort naturelle n’existe pas. 

Aucune personne ne meurt par accident ou suite à une maladie. Si l’on meurt, c’est que tel ou 

tel autre a fabriqué ou proféré des incantations. Tout honnête homme qui meurt, même par 

suicide ou par accident est en principe tué par quelqu’un d’autre. Aussitôt que l’on pousse le 

dernier soupir, les membres du défunt procèdent à la recherche du responsable du mauvais 

sort, (E. NIBIZI, 2005, p. 85).  

« En Côte d’Ivoire, la mort est ressentie comme une violence, une violence à laquelle le 
groupe va répondre par une autre violence, comme pour annihiler la première. Cela commence 
toujours par une enquête pour connaitre le coupable de l’agression. Rien de ce qui arrive aux 
humains n’est fortuit. Le malheur, la mort ne sont quasiment jamais inexplicables. Ils sont 
toujours provoqués par une volonté, la conséquence soit d’un manquement au culte d’une 
divinité soit de l’action d’un sorcier. Là se trouve l’explication essentielle de la 
communication de la mort comme violence. Elle est un meurtre auquel il convient souvent de 
répondre par un autre meurtre ou par un acte de substitution ». (J. Barou § J. Navarro, 2007, 
pp. 83-87) 

Selon un adage yora (singulier des yowa) une personne  ayant quitté  ce monde visible 

continu de vivre dans le monde invisible, elle nous voit sans nous donner la possibilité de la 

voir. C’est pourquoi le roi K. S. dit, « Les esprits des ancêtres  interagissent avec le monde 

visible en s'incarnant (d'eux-mêmes ou par invocation) dans les vivants, les animaux et les 

objets » (entretien avec le roi K. S., le 11/10/2019 à Djougou). 
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Les humains sont ainsi en réincarnation perpétuelle. Il s'agit parfois d'une possession, 

volontaire ou non, mais provisoire. Mais l'incarnation et la réincarnation peuvent aussi être 

définitives, notamment dans les nouveau-nées. 

Chez les yowa le nouveau-né, réincarnation d’un ancêtre, est également astreint à des rites : il 

fait périodiquement des sacrifices de poulets, cabris et moutons à l’esprit de cet ancêtre ; il 

sollicite aussi cet esprit dans des situations difficiles de sa vie par des offrandes de nature 

diverse (cola, aliments, habits). 

2.2. Les apports de l’islam dans les rites funéraires   

L’enterrement traditionnel yowa a connu des changements avec l’introduction de l’Islam. Il 

est passé du domicile au cimetière. C’est dans ce sens qu’un enquêté affirme: 

« C’est à cause du déterrement des corps que les musulmans préfèrent enterrer au cimetière, 
c’est-à-dire après l’enterrement certains musulmans vont au cimetière pour déterrer les corps 
afin de découper les organes humaines pour en faire de l’argent ou des gris-gris, (entretien du 
12/09/2019 avec A. D. à Djougou).  

La toilette mortuaire autrefois publique se fait maintenant dans en privé. Les sacrifices 

d’animaux au sang versé, la pratique de la divination par l’interrogation des ancêtres, etc. sont 

remplacés par la prière adressée à Allah. L’expression « aucune mort n’est naturelle » est 

remplacée par « toute mort est naturelle et provient de Dieu ». C’est ce qui fait dire à un roi 

que: «C’est à cause de la sorcellerie que beaucoup se convertissent à la religion musulmane 

car après la  mort d’une personne pas de recherche pour détecter la cause, ils disent 

(musulmans) c’est Dieu qui à donner et c’est lui qui a pris, ce qui fait profiter à beaucoup des 

sorciers dans la zone» (13/08/2019, S. B. à Djougou).  

Pour renchérir un enquêté B. T., affirme en pleurant: « Mes trois enfants sont mort à cause de 

cette mauvaise croyance et aucun musulman ne m’est venu en aide. Pour moi les alfas, les 

imams sont les meurtriers; je dis les meurtriers » (entretien du 20/09/ 2019 à Djougou).  

En résumé on peut retenir que les rites mortuaires yowa ont été modifiés comme le montre le 

tableau ci-dessous  

2.2.1. Les différents changements observés dans les pratiques modernes 

Plusieurs paramètres récapitulés dans le tableau 1 expriment les changements dans les 

pratiques funéraires.  

Tableau 1:Comparaison des rites d’enterrement. 
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Pratiques traditionnelles Pratiques islamiques (modernes) 
Inhumation à domicile Inhumation au cimetière 
Toilette mortuaire faite par les femmes sans 
considération de sexe  

Toilette mortuaire selon le sexe du 
défunt par les hommes ou les femmes. 

Vêtements funèbres noirs  vêtements blancs 
Fosse creusée par les fossoyeurs en deux zones   Fosse creusée par les jeunes musulmans, 

en deux zones l’une dans l’autre 
Fouille de la tombe sous tam-tams, avec un 
bœuf immolé 

Fouille sans son ni sacrifice d’animal 

Dans la cavité le corps est sur une natte raphia 
de palmier, le visage d’un homme est tourné 
vers l’Est et sa tête posée sur sa main gauche.  
Celui de la femme est toujours tourné vers 
l’Ouest et sa tête posée sur la main droite  

Dans la partie secondaire de la tombe, le 
corps est couché à même le sol,  le 
visage tourné vers l’Est quel que soit le 
sexe du défunt.  

Entre la cavité latérale où se trouvent le corps 
inhumé et la zone principale se trouve une 
séparation matérielle qui empêche le contact 
avec la terre 

La cavité de la tombe contenant le corps 
est  fermé  à l’aide de planche(s), de 
feuilles d’arbres sur lesquelles on pose 
des mottes de terre  mélangée d’eau 
avant de remplir la grande fosse de sable 
sec.   

Toute mort provoquée entraine des sacrifices 
d’exhortation à la vengeance 

Toute mort est naturelle et provient de 
Dieu 

Source: SIDI,  juillet 2019 

2.2.2. L’influence de l’islam sur les croyances et les pratiques 

La tradition authentique des yowa a connu des bouleversements de tous ordres. Les rites 

funéraires traditionnels yowa servaient à rassembler les familles et renforcer les relations inter 

claniques,...Ils sont limités à une simple présence de l'homme de la mosquée avec son coran. 

Dans ce sens, A. S. affirme en langue locale que « afane kor mԑrυη », pour dire que « l’islam 

a fait disparaitre les relations entre les clans ». De plus, le yora (singulier des Yowa) 

autrement habitué aux pratiques divinatoires en toute situation est condamné à une croyance 

apportée par les Arabes. L’abandon des rites mortuaires yowa au profil des rites musulmans a 

entrainé la disparition des relations inter claniques, la disparition de la solidarité et la perte de 

l'identité culturelle des yowa de Djougou. C’est pour cette raison qu’un enquêté B. T. affirme, 

« avec l'introduction d'autres cultures étrangères, on s'achemine vers une perte de l'identité 

culturelle ». 

Il faut aussi préciser que lors des cérémonies mortuaires yowa selon les rites musulmans il est 

interdit de rire, de plaisanter, de jouer (tam-tam, musique etc.), de chanter par respect aux 

morts et au risque de commettre des péchés selon cette croyance.  
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Les femmes sont exclues des enterrements. Si elles y prennent part, par exemple pour fournir 

de l’eau, elles doivent rester à une certaine distance des hommes.  

Les positions du mort dans sa tombe sont différentes. Il est interdit par exemple de le poser 

sur la gauche ; sa tête ne doit se tourner vers d'autres horizons que le Sud. Ses pieds se fixent 

vers le Nord. Son visage est orienté vers l'Est (en mémoire de la Mecque où est enterré le 

prophète Mohammed). Les tombeaux ne sont pas à piétiner. Selon un Imam : « leur 

piétinement est comparé au piétinement de la braise dans l'Au-delà » (entretien du 15/10/2019 

avec un Imam A.A. à Djougou).  

Les musulmans recommandent les invocations et la récitation des versets coraniques devant 

un corps. Pour eux, c’est pour lui préparer une place dans l’au-delà. C’est pourquoi les 

pratiques traditionnelles notamment les sacrifices, les danses en rapport avec le mort ont été 

interdites. Les personnages âgés dans le milieu sont nostalgiques ; ils pensent que cela ne 

laisse pas la société sans sanctions: «les maladies, la mort des jeunes, les malédictions et les 

malheurs que nous observons maintenant proviennent de la négligence des ancêtres » 

(30/10/2019 S. D à Djougou). 

Même les jeunes le pensent, un élève affirme:  

«  J’ai échoué quatre fois au BAC, car les musulmans nous ont dit de ne jamais appelé les ancêtres en 
aide mais plutôt d’invoquer Allah. Ces invocations non rien donnée à mon niveau. Mais un jour un 
vieux m’informait d’acheté un coq et de le sacrifier aux ancêtres. Comme j’ai respecté ses instructions, 
mon examen a marché l’année qui à survie » (27/10/2019 D. A. à Djougou). 

3 .Discussion 

Dans la société yom, les attitudes face à la mort se modifient. Il ressort de notre étude que les 

pratiques magiques reliant le monde terrestre au monde des divinités ou des esprits, les 

sacrifices de versement de sang, les chants et les danses au tour du cadavre, disparaissent au 

profit des funérailles moderne d’origine arabe. C’est dans ce sens que YUNDUKA  (2018) 

affirme que « La modernisation est venue mettre en mal certaines traditions africaines mais 

que pouvons-nous faire d’autre si ce n’est d’adapter ? », 

De même E. Gadegbeku (2011) démontre que :  

« chez les Awla, les coutumes funéraires, héritées de plusieurs générations précédentes sont 
progressivement gagnées par la modernité. Par exemple, autrefois dans le canton de Yadè, 
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l’utilisation du cercueil n’était pas de rigueur. On enveloppait le cadavre des personnes âgées 
avec un “linge” caractéristique appelé « bsabao », alors que celui des enfants et des jeunes 
l’était dans un linge blanc. Les funérailles proprement dites avaient lieu douze (12) mois après 
l’enterrement du mort dans une ambiance de danse traditionnelle nommée « So ». De nos 
jours, morgue et bière ont fait leur intrusion dans ces habitudes funéraires, quand bien même 
certaines familles restent fidèles à l’enterrement dans les tombes traditionnelles (qui 
n’admettent pas les cercueils) et qui rappellent beaucoup les pyramides égyptiennes de par 
leur architecture. « Cudum » et « So » résistent aussi à l’ère de la modernité même si les 
ingrédients du « Cudum » sont sujets à des variations comme le maïs à la place du mil. Autre 
stigmate de la modernité, au lieu de la préparation des mets rentrant dans la composition du 
« Cudum », on honore de plus en plus ce rituel avec tout simplement la présentation de ces 
ingrédients aux familles. La raison est toute simple : beaucoup conçoivent de plus en plus ces 
cérémonies comme du gaspillage financier, tant les plats préparés pour respecter le cérémonial 
du « Cudum » sont difficilement consommés. Le recours aux services d’un charlatan pour 
éclairer la lanterne des uns et des autres sur les causes de la mort du proche parent est 
également de plus en plus délaissé, surtout par les proches du regretté qui sont chrétiens. Par 
ailleurs, d’aucuns prolongent ces cérémonies en organisant des fêtes sous le label de la 
modernité à côté du « Cudum », fêtes qui sont contraires normalement à l’esprit des funérailles 
en pays kabyè ».  

Ce qui pousse K. Yunduka (2018) a affirmé que 

« les comportements autrefois exprimés dans les bars ou des stades sont 
aujourd’hui transférés dans les funéraires. Excellent lieux de réjouissance, les 
funéraires constituent des lieux privilégiés où les nantis cherchent  à impressionner 
dans l’espace du deuil, en montrant de façons ostensible leur richesses», 

De plus, L. Bussières (2009, p.496) dans sa thèse montre qu’  

« en ce qui concerne le deuil, toutes les marques permettant de reconnaître les 
endeuillés sont disparues de même que les notions de grand deuil et de demi deuil. 
Le travail de deuil entamé à l’occasion des funérailles se poursuit essentiellement 
dans le privé et les gens hésitent désormais, de façon générale, à aborder cette 
question avec les endeuillés ». 

Dans le domaine des funéraires, Bussières (2009) présente, en références à Louis-Vincent 

Thomas les changements dans les rites funéraires « en deux temps à l’aide de quelques mots 

clés: disparition, simplification, privatisation, technicisation, professionnalisation, 

changement des lieux, dissimulation, réduction, désocialisation et désymbolisation, puis prise 

en charge du survivant, personnalisation, participation, invention de gestes expressifs, 

médicalisation du deuil contemporain et, finalement, laïcisation des funérailles ».   

Conclusion 

Chez les yowa de Djougou au Bénin les rites et les cultes occupent une place de choix. Cette 

recherche a permis d'identifier la nature de leurs rituels funéraires. Chez eux, mourir n’est 

pas disparaître mais changer de statut et de dimension, devenir esprit et ancêtre. Le monde 
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des ancêtres pour eux est peuplé par les esprits des morts. On le rejoint dans certaines 

conditions morales et sociales (âge) particulières.  

Mais cette croyance n’est pas restée stable ; elle a connu une évolution depuis l’islamisation. 

Les pratiques divinatoires traditionnelles ont perdu leurs places. Le yora a une nouvelle 

croyance. Il y a eu des changements de comportement dans la gestion des morts. Il ressort de 

cette étude que l’évolution des rites funéraires s’est opérée dans un contexte de contact de la 

commune avec le monde extérieur.   
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            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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La Chine et  L’Afrique face au nouveau paradigme de l’aide publique: une 
contribution critique à la sociologie de développement 

China and Africa face the new paradigm of public aid: a critical 
contribution to the sociology of development 

 

ABDOU Mohamed (1),  
Université d’Abomey-Calavi (UAC/ENAM/FASHS)-Bénin. BP:2096-Cotonou 

Email: abdoubio@yahoo.fr 
/ 

MELIHO, Pierre, Codjo (2),  
Ecole de Gestion et d’Exploitation des Systèmes d’Elevage (EGESE), 

 Université Nationale d’Agriculture (UNA, Porto-Novo, Bénin), pmeliho@gmail.com 

 

Résumé 

La multiplication et l’accroissement  des acteurs bilatéraux voire  multilatéraux  dans le 
champ de l’aide publique au développement ont replacé ces dernières années, les pays 
africains dans une nouvelle situation de la « loi de l’offre et de la demande de l’aide ». Ce  
nouveau paradigme a  affaibli dans le même temps, les canaux normatifs  classiques liés aux  
conditionnalités de l’aide au développement par le jeu de la libre concurrence. Dans ce  
marché innovant de l’aide publique au développement, il est désormais loisible aux pays 
africains  de nouer les partenariats les moins onéreux voire  les moins contraignants et les plus 
avantageux pour eux. Ces partenariats dits privilégiés semblent le plus souvent  adaptés à 
leurs réalités socio-économiques et culturelles dans des domaines prioritaires  bien définis. 
Dans ce contexte, la présence de plus en  plus marquée de la Chine en Afrique, de même que 
celle d’autres pays dits émergents comme le Brésil et l’Inde, apparait comme un champ idéal 
d’expérimentation des nouveaux défis  de l’aide publique au développement en Afrique. Cet  
article  tente de montrer à partir d’une analyse critique, comment la Chine a réorienté le débat 
sur  l’aide publique et désarticulé de ce fait, les modèles classiques d’assistance  aux pays 
africains. L’article est basé sur une étude documentaire de sources croisées : documents de  
politiques, analyse de l’aide publique au  développement, illustrée de quelques exemples 
empiriques observés dans certains pays africains comme le Bénin, le Ghana et le 
Mozambique. L’article examine dans une certaine mesure, comment le concept de la 
Coopération sud-sud  crée plus d’opportunités et d’espaces économiques pour les initiatives 
africaines en matière de  développement et comment de nouveaux paradigmes de 
développement favorisent-ils les pauvres ou entraînent-ils un  accroissement de la  
concurrence sur les marchés africains. 

Mots-clés : Aide publique, développement, Chine, Afrique, nouveau paradigme.  
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Abstract 

The proliferation and increase of bilateral and even multilateral actors in the field of official 
development assistance has put African countries back in a new position of the "law of supply 
and demand for aid". At the same time, this new paradigm has weakened the traditional 
normative channels linked to the conditionalités of development aid through the game of free 
competition. In this innovative market for official development assistance, it is now open to 
African countries to forge the cheapest or least restrictive and most mutually beneficial 
partnerships for them. These so-called privileged partnerships seem to be most often adapted 
to their socio-economic and cultural realities in well-defined priority areas. In this context, 
China's growing presence in Africa, as well as that of other so-called emerging countries such 
as Brazil and India, appears to be an ideal field for experimenting with the new challenges of 
official development assistance in Africa. This article attempts to show from a critical 
analysis, how China has reoriented the debate on public aid and thus disarticulated, the classic 
models of assistance to African countries. The article is based on a literature study of cross-
sources: policy documents, analysis of official development assistance, illustrated with some 
empirical examples observed in some African countries such as Benin, Ghana and 
Mozambique. The article examines to some extent how the concept of South-South 
Cooperation creates more opportunities and economic spaces for African development 
initiatives and how new development paradigms favour the poor or lead to increased 
competition in African markets. 

Keywords: Public aid, development, China, Africa, new paradigm. 

 

 

Introduction 

L’aide publique au développement (APD) est née au lendemain de la seconde Guerre 
mondiale, dans un contexte marqué par la guerre froide et la nécessité de reconstruction de 
l’Europe et de l’Asie,	A.	 I. Diallo (2018 p.6), A. Larquemin, (2008, p.7). C’est   à partir des 
années soixante, que  plusieurs pays africains accèdent à l’indépendance, laquelle a fait naître 
un grand espoir au niveau des populations africaines qui espéraient enfin un réel 
développement socio-économique. Mais par la suite, la mauvaise gestion des deniers publics 
va  aggraver la situation de la plupart de ces pays, au point où la Banque mondiale dans son 
rapport de  2006-2014  reconnait : 

 «Qu’il y a 100 millions d’Africains extrêmement pauvres de plus qu’en 1990 et 20% 
de la population est confrontée à une pauvreté chronique. Les Africains les plus 
pauvres habitent dans les zones rurales (où vivent entre 65 à 70% de la population 
totale). Les 23 pays les plus pauvres dans le monde en termes de développement 
humain sont tous africains. L’espérance de vie en Afrique a chuté à 46 ans, tandis 
qu’environ la moitié de tous les africains n'a pas accès à l'eau potable et 30 % sont 
sous-alimentés en permanence (Rapport BM, 2006-2014, p.9.) 

 
Plusieurs argumentations ont servi à expliquer cette situation  par des auteurs  comme E.  
Biririmana  et all, (2011, p.16.), S. Shen (2008, p. 3), O. Guillaume  (2011,p.37) à partir de  
certains faits comme  la faillite des politiques publiques, une économie extravertie, des 
pratiques agraires surannées, un système éducatif inadéquat, un déficit d’infrastructures de 
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base , une instabilité socio politique récurrente, une corruption systémique. Autant de faits 
directs ou indirects qui maintiennent l'Afrique et surtout l'Afrique subsaharienne dans une 
situation de sous-développement (E. Biririmana,  M. N. Remozo, 2008, p 16).  Or, depuis 
quelques années, une vive controverse s’est installée et  persiste sur l’efficacité de l’aide 
publique au développement,   de sorte qu’il est maintenant question de repenser sa raison 
d’être dans la perspective de la globalisation des économies et de leur transformation. (G. 
Carbonnier, 2010, p.142-143). En effet, il est observé que  la dichotomie traditionnelle entre 
pays industrialisés et pays en développement, ou encore entre pays du  Nord et pays du Sud, 
ne permet plus de bien appréhender la nature de l’aide publique au  développement, du fait de 
l’émergence de la coopération Sud-Sud qui remet en cause le schéma classique. 

Il ne fait aucun doute que  cette forme de coopération  pose désormais les bases  de nouveaux 
repères pour apprécier l’efficacité de l’aide publique au développement,  laquelle  selon 
certains auteurs,  ne représente plus que 20% des flux financiers, donc loin derrière les 
investissements directs étrangers C. Lancaster, (1999, p.62-63,  2006, p.47), G. Carbonnier, 
(2010,p.136 ), J.R. Chaponnière, (2008, p 42),  S.K. Amanor , S. S. Chichewa, ( 2016,p.32). 
Toutefois, il apparait avec évidence que  dans ce contexte innovant de l’aide publique,  la 
Chine semble jouer  un rôle de premier plan vis-à-vis des pays africains.  L’objectif de cet 
article  est de montrer à travers d’un point de vue diachronique, le déclin progressif de l’aide 
publique classique au développement  en direction  des pays africains et l’émergence d’un 
nouveau paradigme de l’aide porté par les pays dits émergents  notamment la Chine. L’intérêt 
de la problématique que pose l’article,  est à la fois théorique et pratique. Sur le plan 
théorique, il s’agit pour nous de montrer d’un point de vu critique  la progressive 
métamorphose des relations économiques entre les pays du Nord et les pays du Sud, du  fait 
de l’entrée prépondérante  dans  l’arène  de l’aide publique au développement de la Chine au 
profit des pays africains et la nouvelle stratégie qui s’en suit. Sur le plan pratique, il s’agit 
pour nous de contribuer à une meilleure compréhension de la  stratégie des politiques 
chinoises  en Afrique ces dernières années. Sur ce point, l’article tente de  montrer les raisons 
du  déclin de l’aide publique classique au développement malgré la mise en place de plusieurs 
politiques et stratégies de sauvegarde par les bailleurs de fonds,  ayant impliqué des approches 
de solutions  à la fois techniques et  éclectiques. Aussi, l’émergence des pays dits émergents 
sur la scène de l’aide publique illustrée par l’approche holiste chinoise dans certains pays 
africains   comme le  Bénin, le Ghana, et le Mozambique, où l’on voit  apparaitre une 
nouvelle forme de coopération  Sud-Sud portée par la Chine constitue une nouvelle piste de 
recherche dans les relations économiques internationales. 

 

1. Matériels et Méthode 

L’article est basé sur une recherche   documentaire  conduite systématiquement  à partir de sources 
spécialisées. Il s’agit d’une  recherche de type fondamental visant  à approfondir les théories en 
sociologie de développement, en sociologie des organisations, et plus largement  en relations  
économiques  internationales Nord-Sud et Sud-Sud, voire en économie sociale et solidaire. Le 
recherche repose essentiellement  sur des études et des rapports consacrés aux questions critiques 
portant sur le processus de développement et de l’aide bilatérale ou multilatérale, tels que développés 
très tôt  par des économistes,  comme S Amin, (1973, p. 143), B. Russett et E. Hanson, (1975,p. 
126),G.  Carbonnier, (2010,p.136 ), J.R. Chaponnière, (2008, p 42),  S.K. Amanor et  S. S. 
Chichewa, ( 2016,p.32),   des sociologues comme   M. Weber (1964, p. 211), G. Balandier (1956, 
p. 38)  et des anthropologues, comme  L.  H.  Morgan, (1907, p. 427),  E. Tylor (1867, p. 312) et  
M.  Kilani  (1983, p. 88), et bien d’autres spécialistes des questions de développement. Le revue a 
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porté précisément  sur les documents de politique de coopération, sur le mode de fonctionnement des 
institutions régionales ou internationales de coopération au développement, sur  les stratégies et les  
programmes d’actions des gouvernements de crains pays africains, les  politiques publiques, l’analyse 
critique de l’aide publique au  développement entre les pays du Nord et ceux du Sud, le tout assorti  d’ 
études de cas observés dans des  pays africains comme le Bénin, le Ghana et le Mozambique. Dans le 
cadre de cette revue documentaire, il a été fait recours également aux sources webographiques 
(internet) et les bibliothèques avec l’utilisation des techniques appropriées de prise de notes associées 
à une fiche de lecture pour faciliter la catégorisation des informations. La recherche documentaire a 
permis aussi de faire recours aux revues de littérature, articles scientifiques, textes de conventions où 
de déclarations et tout autre document pouvant permettre de renseigner sur les mutations et 
changements  observés ces dernières années autour de l’aide publique au développement .  Au total, 
notre méthodologie  a permis  une analyse croisée des sources d’informations que nous avons 
épluchées pour construire la trame théorique et analytique du présent article. 
 

2. Résultats et Analyse. 

2.1. Controverse autour de l’aide publique  au développement en Afrique 

La question de l’aide au développement en direction de  l’Afrique fait l’objet d’une 
controverse chronique depuis des décennies. (J-M Severino, 1990, p.79). Cette question a 
toutefois  acquis l’unanimité sur le fait que les aides bilatérales sont le plus souvent concédées 
par des puissances européennes sur la base d’accords de coopération. Par conséquent ces  
puissances ne cessent de se réapproprier un espace géopolitique stratégique dans ces pays 
pour mieux planifier. (T. Amougou, 2005, p.65, 2007, p.73, 2010, p.65-67). Pour mieux 
comprendre ce paradoxe, il  est donc nécessaire que la question de l’aide publique au 
développement puisse faire objet  d’un  examen  critique  tant du point de vue  diachronique  
que  synchronique. Il s’agit de  dégager  des invariants significatifs de l’aide publique 
internationale à la lumière de l’émergence de nouveaux acteurs comme la Chine, le Brésil ou 
l’Inde. (C. Lancaster, 2006, p.62, 2008, p. 36, 2009, p. 81, p. Jacquet, 2006, p.21,  G. Austin, 
2010, p. 17). Dans un rapport  analytique publié en 2005, l’ONG Action Aid a affirmé sans 
ambages, que 61 % de l’Aide Publique au Développement (APD)  sont  considérés comme  
de l’aide « fantôme ». Le rapport ajoute que cette aide n’est souvent pas directement dépensée 
pour lutter contre la pauvreté (Action Aïd, 2005). Le groupe de travail  Aid Watch de 
Concord pour sa part, a effectué des analyses périodiques sur la quantité et la qualité de l’aide 
des pays de l’Union Européenne, et a pu établir que  les remises de dette, l’accueil des 
réfugiés et les frais d’écolage pour des étudiants provenant des pays en développement au titre 
de l’aide au développement,  sont généralement « gonflés ». Pour  les initiateurs de  ces 
études, les dépenses effectuées ne correspondent guère au  transfert réel de ressources, mais 
permettent plutôt  aux donateurs de « gonfler » les chiffres. Ils ajoutent qu’en 2008, la part de 
l’Aide Publique au Développement destinée aux allégements de la dette et aux dépenses liées 
à l’accueil des réfugiés représente 9,4 % de l’Aide Publique au Développement totale des 
pays du Comité d’Aide au Développement (CAD). Ils soutiennent par ailleurs que selon les 
données de l’OCDE de 2009, cette aide provient  essentiellement  des pays  comme  
l’Autriche 45,4  %, l’Allemagne 19,0  %, l’Italie 18,4  %, la Suisse 17,7  % et la France 11,7 
 %.  Les auteurs  estiment en outre que  la coalition des ONG de solidarité en France a calculé 
en 2007, la part de l’aide « gonflée » française en ajoutant les frais d’écolage et les dépenses 
pour les territoires d’outre-mer aux remises de la dette et à l’aide aux réfugiés. Pour finir,  les 
auteurs affirment  que 40 % de cette aide ne correspond pas à un transfert réel de ressources. 
Dans le même temps, la part de la participation des pays en développement à l’investissement 
étranger direct est passée de 6 % en 1980 à 31 % en 2012. Le commerce entre les pays en 
développement est passé de 8 % du commerce mondial en 1980 à 27 % en 2010 (S. 
Chaturvedi, 2014, p. 54). Cette situation a été aggravée par la crise mondiale de 2008 et 
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l’introduction de mesures d’austérité dans les économies développées. En 2012, l’aide 
publique au développement (APD) des pays de l’OCDE et du CAD a diminué de 6 % (A. 
Abdenur et J.M.E.M. da Fonseca, 2013, p.36 ; C. McEwan et E. Mawdsley, 2012, p. 62). Une 
étude récente effectué par l’Institut du développement durable et des Relations Internationales 
en 2017, a aussi révèle que la France, dans ses choix d’allocation bilatérales de l’APD, 
n’honore qu’imparfaitement ses décisions. (T. Voituriez, J.  Voilé, N. Bakkour, p.1.) 

 En revanche, les investissements et les flux financiers provenant des puissances montantes 
ont continué de croître, bien que l’aggravation récente de la récession économique ait réduit 
cette situation. Sur ce point, certains  analystes ont fait valoir que la montée de la coopération 
sud-sud crée des espaces pour de nouveaux engagements critiques dans lesquels les États 
africains ont plus de choix et de capacité à influencer les politiques de développement et de 
négocier des résultats plus favorables (F. Cheru, R. Modi,  S. Naidu, 2014,p. 23). Mais s’il 
apparait clairement que  les puissances montantes sont  en train de remodeler le paysage de la 
coopération au développement, il est aussi plausible que les résultats à long terme restent 
incertains. En effet,  il semble que le rôle de l’État dans le cadre de la coopération sud-sud 
n’est pas nécessairement plus important que dans le Consensus Post-Washington où il figure 
dans la correction des imperfections du marché et des institutions (B. Fine,  E. Van 
Waeyenberge, 2013, p. 18). Le cadre de la coopération sud-sud critique les conditionnalités, 
mais pas la libéralisation des marchés. Par exemple, la nouvelle variante de l’économie 
structurelle de la coopération Sud-Sud (J. Lin et Y. Wang, 2015, p. 46-47) est basée sur des 
concepts d’avantage comparatif, de production axée sur l’exportation et de promotion par 
l’État de politiques industrielles qui reflètent les opportunités du marché. Les échecs 
économiques dans les pays en développement sont perçus comme résultant du fait de ne pas 
reconnaître les avantages comparatifs appropriés sur les marchés (J. Lin et Y. Wang, 2015, p. 
46-47). 

Par ailleurs plusieurs auteurs ont commenté l’augmentation des mesures d’adaptation entre les 
cadres de développement des partenaires du Nord et des « Puissances montantes » (Abdenur 
et J.M.E.M. da Fonseca, 2013, p.64; N. Fingerman, 2015, p. 27; P. Kragelund, 2015, p. 23; E. 
Mawdsley, 2015, 9). C.  McEwan et E. Mawdsley (2012, p.9) et  soutiennent que la 
coopération trilatérale entraîne la réplication de schémas plus anciens de l’hégémonie du 
Nord, les pays du CAD et la montée des pouvoirs en tant qu’entrepreneurs bon marché, tandis 
que les bénéficiaires restent passifs. E. Mawdsley (2015, p. 346-350) voit des alignements 
croissants entre les « élites économiques et politiques transnationales de toutes les teintes » 
pour entraîner une accumulation de capital plus profonde et plus inégale, ce qui se traduit par 
de nouvelles alliances entre les puissances du Nord et les puissances montantes, y compris 
parmi les transnationales. Au vu de ces développements, il apparait clairement que l’aide 
classique au développement  rencontre quelques difficultés faces aux  aspirations des pays 
bénéficiaires. 

2.2. Progressive  disparition  de l’aide publique au développement en direction des pays 
africains 

Ces dernières années, les pays comme le Brésil, l’Inde et surtout la Chine, suivis d’autres pays 
appelés   « puissances montantes » jouent de nouveaux rôles dans la coopération au 
développement en Afrique au point de remettre en cause les canaux dominants de l’aide au 
développement du Nord et de l’expertise économique. Ces pays voient  le cadre du Comité 
d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) comme un paradoxe destiné à imposer  des conditionnalités fondées 
sur des relations internationales inégales venant de  l’héritage du colonialisme. C’est pourquoi 
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les pays émergents considèrent eux au contraire leur  approche, comme basée sur  une 
Coopération Sud-Sud (CSS), relevant de  la solidarité avec le tiers monde, essentiellement 
assortie  de l’échange horizontal, du  respect mutuel et de  la complémentarité (C.Alden, S. 
Morphet, A.M. Vieira, 2010, p.11897-1203; P. Golub, 2013, p. 16). Les détracteurs de cette 
approche de leur côté,  qualifient cette nouvelle forme de coopération  d’impérialisme 
« déguisé » favorisant une ruée vers les ressources sur le continent africain pour répondre aux 
besoins des industries et des marchés de consommation en pleine expansion des puissances 
montantes. La sortie de la crise de l’APD des 1990 (du fait de la faiblesse des résultats) pour 
laquelle le sommet de Monterrey au Mexique a joué une rôle déterminant (Bailleix 2008, p.) 
fut un grand soulagement pour certains qui la voyaient comme un vestige du XXème siècle 
condamné à rejoindre le cimetière des grandes illusions humanistes (J-M Severino, 1990, p.6 ) 

D’autres  pourfendeurs de cette approche estiment qu’en réalité, ces nouvelles formes de 
coopération au développement sapent les réformes de gouvernance, la transparence et le 
développement durable (C. Alden, 2007, chap. 4). Oubliant que ces formes de coopération 
peuvent aussi faciliter et compléter d’autres sources d’aide et d’initiatives pour générer  des 
coopérations «  trilatérales » et donc multilatérale et multipolaire. (A. Abdenur et J.M.E.M. da 
Fonseca, 2013, p. 27). Dans un tel  contexte marqué par l’émergence de nouveaux acteurs sur 
la scène internationale de l’aide publique au développement, la  forme  classique de 
coopération  semble encore persister dans bon nombre de pays africains. (G. Perroulaz, C. 
Fioroni et G. Carbonnier, 2010, p.147, F. Pacquement, 2010, p.67) malgré sa nature ambigüe 
et son caractère paradoxal. Cette tendance jugée  « nébuleuse » par certains critiques avertis 
de l’aide publique au développement s’est pour autant  poursuivie  dans ces pays  jusque dans 
les années 1990. Elle s’est traduite essentiellement  par des appuis budgétaires massifs,  des 
programmes sectoriels variés et une  multitude de projets et de  micro-projets. (F. 
Pacquement, 2010, p. 67). Cette période fortement marquée par une stratégie de 
développement basée sur le  volontarisme  des États donateurs, correspond  à un  nouveau 
paradigme construit autour des concepts de multipolarité, de  mondialisation et des enjeux 
sécuritaires (T. Amougou, 2010, p.69). Dès lors, l’aide au développement sera réorientée vers 
les grands équilibres macroéconomiques comme la stabilisation financière, la dérégulation des 
marchés, la privatisation et la promotion des exportations. Or, ces nouvelles orientations  
nécessitent une  reformulation de l’aide publique qui tienne compte de la réduction des 
risques globaux mettant au premier plan, les grands enjeux socio-économiques comme la 
santé, la finance, la lutte contre le terrorisme et l’immigration clandestine (T. Amougou, 2010, 
p.73). La promotion du marché comme moteur du développement est alors passée comme le  
modèle sur lequel repose désormais  le paradigme de la multipolarité des nouveaux équilibres 
économiques et sociaux. Par ce fait, l’aide au développement est  entrée dans une nouvelle ère 
et  connaît un processus de  transformation globale. Il s’agit désormais   non seulement  de 
soutenir et  d’aider véritablement les pays africains à s’organiser d’une manière compatible 
avec les nouvelles politiques  libérales dans le domaine  du développement, mais aussi et 
surtout   de les amener à sortir des échecs des modèles qui les ont souvent conduits  à  la 
faillite. 

 Le modèle de l’ « État-développeur » allant de 1960 à 1980 qui, durant une certaine période 
donnée, s’est servi de l’aide au développement comme un instrument de marquage 
géopolitique T. Amougou, (2010, p.73), voire comme  une responsabilité historique, ou 
encore comme la « charité internationale » alimentant des luttes d’influence  B. Hours, (1998, 
p. 23), J-L, Dubois et F-R. Mathieu, (2005, p.216-217), s‘est essoufflé pour laisser place au 
modèle des Programmes d’Ajustement Structurels (1980-2000) qui lui,  met en exergue les 
contraintes de démocratie, de bonne gouvernance, de ciblage stratégique et de reddition de 
comptes comme gages de développement. Dans leur mode opératoire, ces modèles  d’ analyse 
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ont également mis l’expertise au centre de la coopération au développement ignorant de ce 
fait  le rôle important des  sociétés civiles, lesquelles  en sont  également de véritables  parties 
prenantes. La  crise ambiante  de « l’État-développeur » combinée aux  effets sociaux 
désastreux des Programmes d’Ajustement Structurels propres  à l’aide classique au 
développement en direction des pays africains, a fini par  entamer la crédibilité de la stratégie 
dite  top-down. Les aspects culturels, historiques et sociaux du développement sont alors 
reconnus désormais comme étant des données intrinsèques à l’action des pays donateurs et 
des institutions financières internationales. Pour justifier ce changement de cap, on a fait 
valoir que  les acteurs locaux non étatiques doivent - eux  aussi - participer au débat animé 
autour de la question de l’aide au développement avec l’idée de contribuer à  l’acceptabilité 
desdits projets  et garantir par la même occasion leur appropriation culturelle voire  leurs  
chances de succès. Cette option a eu pour conséquence, une baisse drastique de l’aide 
bilatérale  liée  qui est  passée de 55 % en 1980  à moins de 8 % en 2010. (S.  Michaïlof et J-
M. Severino, 2006, p.82). 

2.3. Rôle de la Chine dans l’émergence du  nouveau paradigme de la loi de l’offre et de la 
demande sur le marché de l’aide publique au développement en Afrique 

Parmi les acteurs étatiques et non étatiques qui participent à la coopération au développement, 
il est apparu que la contribution de certains d’entre eux n’est pas totalement prise en compte 
par le Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE dans le calcul de l’Aide Publique 
au Développement (APD). C’est bien le cas  de  certaines économies émergentes comme la 
Chine, les fondations privées, les fonds thématiques, les organisations de la société civile et 
du secteur privé. (C. Bellman,  T. Biswas et M. Chamay, 2010, p.187). En conséquence,  il est  
devenu   difficile d’estimer, d’analyser et de comparer l’aide fournie par ce groupe d’acteurs 
sur la scène de l’aide internationale. Or, au cours de ces dernières années, plusieurs études 
comme celles de  P. Jacquet, (2006, p.21),   S. Michel et M. Beuret, (2008, p. 28), ont  montré  
l’importance et les implications socio-économiques de la contribution de la Chine et du 
secteur privé   quasiment exclus du modèle de l’aide bilatérale classique. Il est formellement 
établi  que ces deux acteurs occupent une place  de choix  en raison de l’ampleur des montants 
souvent mobilisés et  de la nature de leurs politiques  d’aide vis-à-vis des pays africains. Dans 
les développements qui suivent, nous nous bornerons à l’examen de l’apport  des pays dits 
émergents notamment de la Chine et du Brésil dans le domaine de la coopération au 
développement  en Afrique. La Chine occupe depuis quelques décennies une place 
grandissante au sein des pays du Sud, s’imposant de plus en plus comme un partenaire 
incontournable grâce à ses  importants investissements et son approche distincte de l’aide au 
développement prônant la non conditionnalité. (L. St Onge, 2016, p.1.). Elle occupe une 
position singulière car non seulement son aide est la plus avantageuse, mais elle a envergure 
mondiale. (J. R. Chaponnière, E. Comolet, P. Jacquet, p. 174.) 

De façon générale, la  stratégie de coopération de la Chine avec les pays africains est  mise  en 
œuvre depuis les années 1960 tout en  se démarquant progressivement des pays donateurs 
classiques. Ainsi,  pour tracer sa propre voie et  mieux asseoir sa politique d’aide aux pays 
africains, la Chine rejette dès le départ, la définition jugée trop  monolithique  et restrictive  de 
l’Aide Publique au Développement élaborée et imposée par l’OCDE au reste du monde. Elle  
inscrit ensuite son approche de l’aide dans une perspective systémique et globale qui intègre 
la réalité des pays bénéficiaires. D. Brautigam (2009, p.12), a pu relever à ce propos  que  
l’apport de la Chine en 2006 a été estimé   à près d’un milliard  de dollars US, dont 45% à 
destination de l’Afrique. C. Lancaster (2008, p.81), qui s’est également penchée sur la même 
question, souligne que  ce montant varie entre 1,5 et 2 milliards de dollars US. Ainsi depuis le 
1er Forum sur la  Coopération Chine-Afrique (FOCCA) en 2000, la présence chinoise sur le 
continent africain n’a cessé de s’affirmer obligeant les donateurs classiques à revoir et 
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redéfinir  les grands équilibres géopolitiques et économiques, vis-à-vis des pays africains.  En 
conséquence, plusieurs  dirigeants africains acquis à l’application des principes chinois de 
« non-ingérence » dans les affaires intérieures et aux « clauses » de l’absence de 
conditionnalités politiques liées à l’aide au développement, adhèrent avec empressement à ce 
nouveau   paradigme de coopération.  L’attractivité de la Chine pour le continent africain finit 
par  renforcer   son image dans les négociations avec les pays occidentaux. Dans la mise en 
œuvre de ce nouveau paradigme  où tout semble désormais  se passer selon « la loi de l’offre 
et de la demande de l’aide publique » se traduisant par le rapport « qualité-prix » des 
prestations fournies,  un certain  équilibre entre l’ensemble des  donateurs et les pays africains  
non sans difficulté pour la Chine est perçue par les pays occidentaux comme un 
véritable« prédateur » pour les pays bénéficiaires. Mais la politique chinoise de non-ingérence 
dans les affaires intérieures des pays africains et son approche directe de l’aide, ont fini par  la  
rendre si attractive pour ces pays que les bailleurs de fonds occidentaux  y voient une quasi 
absence de la question  de la  nécessite de promouvoir  les droits humains. C’est ce qui fait 
dire à ces derniers que cette approche de l’aide publique de la Chine  reste  opaque, voire 
totalement biaisée et à la limite non viable. Tout en reconnaissant le rôle majeur joué par  la 
Chine dans la réinsertion du continent africain dans l’économie internationale et appréciant 
dans une certaine mesure, l’efficacité de son aide, les donateurs  traditionnels craignent  que la 
stratégie africaine de la Chine ne remette fondamentalement  en cause les progrès réalisés par 
la communauté internationale en faveur des droits de l’homme, de la démocratie et  de la 
bonne gouvernance, ainsi que des  efforts  consentis en matière de réduction de la dette (T. 
Amougou (2010, p.73 ). Pour les  institutions financières internationales et les bailleurs de 
fonds de l’OCDE,  la Chine qui prétend agir plutôt au nom de la « solidarité Sud-Sud » et 
surtout sur une forme de partenariat « d’égal à égal » entre les  nations historiquement 
dominées,  ne déploie guère officiellement sa coopération avec les pays africains au nom des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et encore moins ceux des Objectifs  
de Développement durable (ODD). (J-R. Chaponnière, 2008-a, p.57, M. Tann Mullins, G. 
Mohan et  M.  Power, 2010, p.865). 

2.4. Option holistique de l’aide  chinoise au développement autocentré  des pays africains 

L’option chinoise d’un partenariat « gagnant-gagnant », qui consiste à participer au 
développement de l’Afrique sans  pour autant se poser en donneur de leçon, est réaffirmée de 
façon constante par les officiels chinois qui entendent ainsi contribuer de ce fait efficacement 
au renforcement du  tissu productif de l’Afrique (L. Shaye, 2008, p.27). C’est  cette vision  
qui explique le fait que environ 70 % de l’aide chinoise se concentre dans des projets 
d’infrastructure, un domaine d’investissement longtemps négligé par les bailleurs de fonds 
traditionnels au profit du renforcement institutionnel et de la lutte contre la pauvreté. Il faut 
dire que cette approche  garantit en quelque sorte une certaine complémentarité entre l’aide 
chinoise et l’aide occidentale. C’est dans cette perspective que se situent les initiatives 
chinoises dans le secteur agricole dans des pays africains comme   le  Bénin, la  Ghana, et le 
Mozambique.   

 Les principales interventions de la Chine dans l’agriculture  démarrées au Bénin dès 1960 et 
au Ghana début 1970,  ont été dans le secteur du riz. Dans ces pays, la Chine a développé 
plusieurs programmes de production de riz et de légumes irrigués pour les petits exploitants 
agricoles. Au Bénin dès les années 1960, l’État béninois s’est investi dans le développement 
de la riziculture avec son partenaire chinois, en vue d’atteindre les objectifs d’autosuffisance 
en  riz (P.Y.  Adégbola, 2002, p.39). L’action publique, matérialisée par les politiques 
rizicoles a pris plusieurs formes à savoir l’intervention directe de l’Etat et le libéralisme. Les 
politiques interventionnistes caractérisent les périodes de 1960 à 1993 et celles de 2008 à nos 
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jours, tandis que les politiques libérales caractérisent les années d’ajustement structurel à la 
crise c'est-à-dire de 1994 à 2007. Selon  C. Perret (2003, p.33), les politiques publiques de 
développement de la riziculture menées au Bénin entre 1960 et les années 1990 ont porté sur 
la relance de la production rizicole par la mise en place des aménagements rizicoles, 
l’intensification de la production, l’encadrement des producteurs et l’octroi de microcrédits 
aux coopérateurs. Le développement de cette spéculation  reste aujourd’hui une denrée 
importante pour les populations et dans la lutte contre la pauvreté, la création d’activités 
génératrices de revenus et  la promotion de l’emploi agricole. Le projet d’aménagement de 
huit périmètres irrigués pour la production du riz sur mille six hectares au Bénin  mis en place 
à la fin des années 1970, est  renforcé en 1997 par des  missions agricoles d’experts chinois.  
Sur un plan plus global, les aides financières sous forme de dons, de prêts sans intérêt et de 
prêts préférentiels apportés au Bénin depuis 1972  sont estimés à environ  cent  milliards de 
FCFA non compris les prêts commerciaux. Les échanges commerciaux   quant à eux, ont 
connu une croissance rapide. En 2004, la Chine a exporté vers le Bénin pour un montant de 
trois cent trois millions de dollars US dont  cent quarante-deux millions de réexportation. 
Quant aux importations chinoises en provenance du Bénin, elles atteignent cent dix millions 
de dollars US. L'augmentation des exportations béninoises vers la Chine s'est faite de manière  
rapide en l'espace de deux années à peine. Ainsi en 2002, les statistiques indiquaient que le 
Bénin a exporté pour un montant de   dix-sept millions de dollars vers la Chine.  En 2003, la 
Chine  avait 68 millions de dollars d'importation  du Bénin avec 50.000 tonnes de coton, avant 
d'atteindre le seuil enregistré en 2004 de plus de soixante-six mille tonnes de Coton.  
Au Ghana,  les programmes d’interventions de la Chine dans l’agriculture  ont été transférés 
au ministère de l’Agriculture au milieu des années 1970, et, au cours des années 1980 et 1990, 
des projets de riz irrigué ont été repris par d’autres donateurs, dont la JICA et l’UE, (K.S. 
Amanor, S. Chichava, 2015, p. 15). Les entreprises chinoises de construction ont continué de 
jouer un rôle important dans la réhabilitation et l’extension des installations d’irrigation dans 
le cadre des projets d’irrigation. L’autre domaine visé pour les investisseurs chinois au Ghana 
est l’agrochimie, en particulier les herbicides, qui forment l’apport le plus largement utilisé 
dans l’agriculture des petits exploitants et le plus adopté par les agriculteurs et les travailleurs 
pour le déminage. (K.S. Amanor, S. Chichava, 2015, p. 16). Les marchés agrochimiques sont 
dominés par de petits agro-commerçants situés autour des marchés des zones urbaines et 
rurales. Les herbicides chinois dominent en grande partie ces marchés et ont déplacé d’autres 
producteurs agrochimiques entrainant une concurrence entre les différents producteurs 
agricoles chinois, au profit des  exploitants agricoles. La Chine s’est également  engagée dans 
des initiatives agricoles au Mozambique depuis son indépendance en 1975, lorsqu’elle a 
soutenu le développement de deux fermes d’État dans les provinces de Maputo et Matama à 
Niassa.  Au cours des années 2000, le Mozambique a reçu des prêts de china Exim Bank pour 
réhabiliter et développer d’importantes infrastructures agricoles dans des régions estimées 
vitales pour stimuler le secteur agricole. Les deux développements les plus importants sont un 
prêt concessionnel de 50 millions de dollars, approuvé en 2010, pour la construction de trois 
usines agro-traitement (coton, riz, et le maïs) dans les provinces de Manica, Zambèze et Tete; 
et une ligne de crédit à long terme de la China Exim Bank de 60 millions de dollars US en 
2012 pour développer un complexe agricole dans le district de Chokwe, dans la province de 
Gaza. (S. Chichava, 2015, p.20 ; 2014, p. 18). Le complexe agro-traitement de Chokwe vise à 
développer l’élevage et la riziculture, à réhabiliter l’irrigation et à développer des installations 
de transformation. Les prêts chinois au secteur agricole mozambicain sont essentiellement des 
accords bilatéraux qui soutiennent les activités des entreprises chinoises (S. Chichava, 2015, 
p.17 ; 2014, p. 13). Wanbao, une ancienne entreprise publique chinoise  privatisée en 2004 
qui fait son entrée au Mozambique en 2007. lance un projet rizicole d’envergure  avec 1.800 
ha  en 2012 et 8.800 ha en 2013 prévoyant  6.000 ha supplémentaires pour 2014 à Chokwe. 
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Mais la récolte de 2012 a été  perdue en raison des fortes  inondations du Limpopo. Toutefois, 
1.800 ha  de riz ont pu être cultivés en 2013, pour une production de 15.000 tonnes de riz, soit 
un rendement un peu supérieur à 8T/ha,  largement suffisant pour le Mozambique. Rapport  
Cirade, p. 72.). Quatre entreprises agricoles chinoises ont été mobilisées pour la culture du riz 
et l’entreprise emploie  près de 200 travailleurs chinois qualifiés pour la culture du riz et 
l'entretien des machines et environ 2000 employés Mozambicains en période de haute saison 
agricole. De plus Wanbao réserve 10% de la superficie des terres  cultivées pour les 
agriculteurs locaux pour la formation  d’agriculteurs qualifiés et   performants.  Dans le souci 
de préserver la nature, Wanbao s’interdit  d'utiliser des pesticides, mais plutôt des herbicides 
nécessaires et une petite quantité d'urée comme engrais. (rapport Cirad, 2014, p. 80), pour 
éviter une catastrophe écologique au niveau de la faune comme ce fut le cas en Chine 
(Rapport Cidad, 2014, p. 81)1. Les responsables politiques mozambicains ont manifesté leur 
adhésion à  un intérêt l’attitude des chinois pour l’intérêt qu’ils accordent à la valeur travail, et 
exhorté les agriculteurs locaux à apprendre d'eux. Le gouvernement du Mozambique quant-à-
lui, s’est montré très favorable et soutient le projet Wanbao-Xaixai 

Au total, on voit bien à travers ces exemples que cette présence croissante de la Chine en 
Afrique offre à cette dernière, l’opportunité de desserrer les liens de dépendance avec les 
anciennes puissances coloniales et les  institutions financières internationales. Les Etats 
africains autrefois  connus pour être passifs dans le domaine de la coopération au 
développement  sont devenus de plus en plus  de véritables parties prenantes dans les rapports 
de pouvoirs   que se livrent les grandes puissances. Ces États recouvrent de nouvelles marges 
de souveraineté et sont plus à même, du fait de l’appui financier de la Chine, de prendre part à 
un processus de développement plus autocentré et moins dépendant de recommandations 
externes T. Amougou, (2009, p. 65). 

Conclusion 

 Trois résultats importants sont retenus au terme de  cet article. Un premier résultat  a mis  en 
évidence un état des lieux des dysfonctionnements observés au sein des institutions de coopération. Il 
est ressorti que cet état de fait a  impacté et favorisé  le déclin de l’offre et de  la demande de l’aide 
publique classique au développement dans le cadre des relations Nord-Sud. Dans cette perspective, 
plusieurs études comme celles de S. Chaturvedi, (2014, p. 54), G. Carbonnier, (2010, p.142-
143), K.S. Amanor et S. Chichava, (2015, p. 16), T. Amougou (2010, p.73), C. Lancaster 
(2008, p.81), ont montré que plus  de 40 % de cette aide ne correspond pas à un transfert 
réel de ressources. Au contraire,  on note que la part de la participation des pays en 
développement à l’investissement étranger direct s’est largement accrue,  passant de 6 % en 
1980, à 31 % en 2012. Dans le même temps, il est  apparu  que  le commerce entre les pays en 
développement est passé de 8 % du commerce mondial en 1980, à 27 % en 2010.  Dans le 
même temps, il est montré que la  différentiation traditionnelle entre pays du  Nord et pays du  
Sud est devenue de plus en plus inopérante  et  ne permet plus d’identifier clairement la nature 
de l’aide publique au  développement en raison  de l’émergence de la coopération Sud-Sud 

																																																													
1	.	Luo, directeur de Wambao affirme que:« En Chine, l'utilisation des pesticides a provoqué un cercle vicieux. 

Les pesticides ont tué les insectes, ainsi que les prédateurs d'insectes, à savoir les oiseaux. La réduction du 

nombre d’oiseaux a causé une  augmentation des ravageurs, et les paysans sont devenus dépendants à l’égard des 

pesticides. 
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par l’entrée massive  de l’aide privée. Un second résultat	 tout	 aussi	 important	 a	 	 abordé	 la	
question	 de	 l’émergence	 de	 nouveaux	 acteurs	 étatiques	 et	 institutionnels	 	 sur	 le	 marché	
international	de	l’aide	publique	au	développement		entre	pays	du	Nord	et	pays	du	Sud		et		que	cette		
dynamique	est		portée	par	la	Chine.	Il	est	ressorti	de	ce	résultat	que	 la Chine  a désormais  orienté 
le débat sur  l’aide publique au développement en mettant l’accent sur une véritable 
coopération Sud-Sud dans le cadre d’un partenariat « gagnant-gagnant ».Ce faisant, la Chine  
a affaibli les modèles classiques de l’aide  dans le contexte des pays africains et s’est trouvée 
dans le collimateur des pays occidentaux. Ce résultat a souligné par ailleurs  que  les 
engagements contemporains et l’influence de la Chine sur les  économies africaines ont 
quasiment   modifié l’évolution des relations de coopération économiques  entre les pays du 
Nord et les pays africains. Cette progressive  mutation  a  ainsi  permis de créer  plus 
d’opportunités d’emplois, de revenus et d’espaces économiques  et a contribué d’une certain 
manière  à l’allègement de la pauvreté en zones urbaines et rurales. Le troisième et dernier  
résultat  a montré que les domaines prioritaires de l’approche chinoise sont  concentrés dans 
des projets d’infrastructure  avec un  investissement allant jusqu’à 70%, ainsi que dans le 
secteur agricole. Il est ressorti que les initiatives chinoises dans le secteur agricole  dans des 
pays comme le Bénin, le Ghana et le Mozambique, ont sensiblement favorisé la  production 
du riz et de légumes irrigués destinés aux  petits exploitants agricoles. Il est montré  pour 
finir,  que  les marchés agrochimiques développés  sont désormais entre les mains de petits 
agro-commerçants  africains qui  bénéficient de crédits divers pour se livrer à la libre 
concurrence sur les marchés agricoles face aux commerçants chinois,  avec plus ou moins de 
succès.  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 



 250 
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RESUME  

Au Burkina Faso, dans les arènes locales, les instances des décisions qui constituent des 
laboratoires de gouvernance et qui se veulent, par ailleurs, des écoles de démocratie sont, 
selon les régimes, la reproduction du système sociopolitique local tantôt imposée tantôt 
légitimée. Dans une perspective qualitative et s’appuyant sur des données à la fois théoriques et 
empiriques, l’objectif de cet article est d’analyser les facteurs endogènes à l’origine de la 
transposition des pouvoirs locaux et son influence sur l’effectivité de la participation des élus 
locaux à la gouvernance locale. Selon les régimes, la reproduction imposée ou légitimée des 
logiques socioculturelles dans les structures participatives du développement est le fait de la 
prégnance des normes sociales intériorisées et de la mise en exergue de la légitimité 
traditionnelle lors des élections locales. Cette configuration des instances décisionnelles a eu 
en fonction des régimes des effets pervers ou souhaités par la politique de décentralisation. 

Mots-clés : gouvernance, légitimité, système sociopolitique, démocratie, effectivité de 
participation 
 
ABSTRACT 
 
In Burkina Faso, in the local arenas, the decision-making bodies which constitute laboratories 
of governance and which, moreover, want to be schools of democracy are, according to the 
regimes, the reproduction of the local socio-political system, sometimes imposed and 
sometimes legitimized. 
From a qualitative perspective and based on both theoretical and empirical data, the objective 
of this article is to analyze the endogenous factors at the origin of the transposition of local 
authorities and its influence on the effectiveness of local government participation of local 
elected officials in local governance. 
Depending on the regime, the imposed or legitimized reproduction of socio-cultural logics in 
participatory development structures is the result of the prevalence of internalized social 
norms and the emphasis on traditional legitimacy during local elections. This configuration of 
decision-making bodies has had, depending on the regimes, effects that are perverse or 
desired by the decentralization policy. 
Keywords: governance, legitimacy, socio-political system, democracy, effectiveness of 
participation 
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     Introduction  

La plupart des auteurs (P. Brune, N.O. Kabamba. 2001, p. 56; M.G. H. Ouédraogo 2006, 
p.10) qui se sont intéressés aux questions de pouvoirs dans les arènes locales s’accordent sur 
le fait de l’existence d’un pluralisme normatif ou d’une coexistence de multitude de modes 
locaux de gouvernance. A ce propos, ils soulignent le caractère dynamique de cette 
coexistence. Ils précisent que la cohabitation entre institutions et entre acteurs modernes et 
traditionnels évolue à travers l’histoire.  En effet, de plus en plus, les légitimités 
traditionnelles sont impliquées de façon formelle ou informelle dans les politiques de 
développement par l’Etat ou par des légitimités élues au niveau local. Il s’agit en réalité des 
situations dans lesquelles plusieurs systèmes de normes et sources de légitimité légaux, 
traditionnels ou religieux coexistent et se livrent en quelque sorte à une compétition.    
 
Dans ces conditions, des strates de pouvoirs et de légitimités datant d’époques différentes 
toujours de mise, se recyclent et se recomposent. Elles s’imbriquent et s’entrelacent dans une 
coexistence qui n’est parfois pacifique qu’en apparence (J. P. Olivier de Sardan, 2009, p. 10 
Bellina et al, 2010, p.51). J. P. Olivier de Sardan (2009, p. 10) fait remarquer aussi le 
caractère itératif et diachronique des légitimités en place dans les arènes locales. Cela 
s’aperçoit à travers cet effort de description du processus de mutation lorsque l’auteur affirme 
à propos de ces légitimités en ces termes : « il y a longtemps, premiers occupants, chefs de 
terre, guerriers et conquérants d’antan, émirs ou sultans ; avant-hier, chefs administratifs 
coloniaux ; hier, autorités locales postcoloniales, présidents de coopératives ou de 
groupements, représentants du parti unique ; aujourd’hui, maires » (J. P. Olivier de Sardan, 
2009, p. 11). Il traduit ainsi l’existence « d’autant de formes particulières d’autorité, de 
revendications de légitimités venues d’un passé plus ou moins proche, qui peuvent toutes 
cohabiter dans le même espace sociopolitique, dans un complexe mélange de reconnaissance 
mutuelle et de compétition sourde, de tolérance affichée et de rivalités masquées » (Olivier de 
Sardan, 2009, p.11). 

Au Burkina Faso, depuis l’avènement de la communalisation intégrale du pays, le constat qui 
se dégage en matière de dispositif de gouvernance locale est que les structures participatives 
se sont très souvent caractérisées par une sorte de reproduction du système sociopolitique 
endogène. Cette reproduction sociale est tantôt imposée tantôt légitimée. Ce sont pourtant ces 
instances locales qui constituent les laboratoires de la gouvernance locale au sein de la 
collectivité qui se veut, par ailleurs, une école de démocratie locale et un socle pour une 
nouvelle dynamique de développement.  

Dans les communes rurales de la région de l’Est du Burkina Faso notamment dans la 
commune de Botou, l’avènement de la démocratie locale et en particulier les élections locales 
de 2006, sont intervenues dans un contexte sociopolitique où l’accès au pouvoir traditionnel 
avait entrainé des clivages au sein des familles régnantes (M. Lompo, 2011, p. 57 ; M. 
Lompo, 2013, p.4). Ainsi, les élections municipales 2006 furent-elles une occasion de 
redistribution des pouvoirs en sein de la collectivité.  Pour ce faire, plusieurs stratégies ont été 
mises en place par les acteurs locaux notamment des leaders locaux et ressortissants en vue de 
la confiscation du pouvoir moderne au profit de leurs clans d’origines. C’est ainsi que dans 
certains villages des primaires ont été organisées en 2006 pour la présélection des candidats 
au poste des conseillers municipaux en mettant en exergue la légitimité traditionnelle. En 
réalité, il s’agissait d’une sorte de parti unique dans la mesure où, avant l’avènement de la 
communalisation générale, les populations de la commune ont toujours voté l’ex parti au 
pouvoir, le Congrès pour la Démocratie et le Progrès, (CDP) lors des élections législatives. 
Maintenant qu’il s’est agi d’un enjeu local, c'est-à-dire la conquête d’un pouvoir moderne et 
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mieux valorisé, des oppositions internes émanant du pouvoir traditionnel ont émergés. Dès 
lors, pour parvenir à s’emparer du pouvoir moderne notamment le siège du maire, chacune 
des deux parties avait mis en place des stratégies.  
 
Des deux premières élections locales pré-insurrectionnelles, les populations de la commune se 
sont vues pratiquement imposées des candidats en ce que les candidats étaient choisis par les 
leaders politiques au niveau communal à la faveur des alliances locales établies sur la base des 
considérations sociopolitiques précédemment évoquées. Ceci a eu pour conséquence les 
blocages de la mise en œuvre des actions de développement local. Cependant, à la suite des 
soubresauts au niveau national notamment l’insurrection populaire d’octobre 2014 qui a eu 
raison d’ex-régime Compaoré et de ces effets collatéraux (disgrâce des autorités municipales), 
l’arène locale a connu une véritable mutation. En effet, l’insurrection et les dispositions prises 
lors de la transition politique ont occasionné la disparition des deux forces politiques qui 
occupaient la scène politique locale et la disgrâce les autorités communales de l’époque. Ces 
deux phénomènes ont ainsi favorisé l’émergence d’autres acteurs dont les critères de 
désignation relèvent de plusieurs registres de légitimité. Force est de conster que, malgré les 
efforts de démocratisation à la suite de l’insurrection populaire 2014, il subsiste un volet 
subjectif de reproduction du système sociopolitique traditionnel liée potentiellement à des 
facteurs structurels et souvent conjoncturels. 
En quoi se justifie la juxtaposition de l’organisation sociopolitique traditionnelle dans les 
structures participatives de la gouvernance locale au sein de cette collectivité locale et les 
effets pervers ou souhaités de la politique de décentralisation dans cette arène locale ? 

L’objectif de cet article est d’analyser les facteurs endogènes à l’origine de la transposition des 
pouvoirs locaux et son influence sur la participation effective des élus à la gouvernance 
locale. Plus spécifiquement, il s’agit de comprendre la reproduction tantôt imposée tantôt 
légitimée des systèmes normatifs antérieurs à la politique de décentralisation dans les 
structures participatives de la démocratie locale et d’apprécier l’effectivité de la participation 
des acteurs politiques sous les deux régimes.  
Pour comprendre cette dynamique de la démocratie locale au sein de cette arène, nous sommes 
partis de l’hypothèse que sous l’ancien régime la reproduction du système sociopolitique dans 
les instances locales de décisions s’explique par le fait de l’imposition des candidats et de 
l’intériorisation des acteurs de certaines réalités politico-culturelles. Le second postulat 
s’inscrit dans l’optique selon laquelle la gestion controversée des affaires locales de l’ex-
régime a favorisé l’émergence des critères de candidature lors des élections post 
insurrectionnelles dans de la mise en place des instances locales qui vont par ailleurs 
contribuer à l’enracinement de la gouvernance locale politique.  
  
Le choix de ce sujet de recherche se justifie par une initiative des toutes premières autorités de 
la commune au lendemain des élections municipales, qui a consisté à juguler les dépenses 
liées aux mariages. En réalité, ces nouvelles autorités locales de l’époque ne sont rien d’autres 
que les leaders locaux de la révolution d’août 1983, du Capitaine Thomas I. SANKARA. En 
effet, tirant les leçons du passé (des échecs des actions engagées en faveur des populations 
pendant la Révolution), elles ont aussitôt organisé des réunions de concertation impliquant 
toutes les couches sociales pour trouver des solutions à certaines pratiques culturelles (la dot 
et autres) qui sapent le développement socioéconomique de la commune. Toute chose qui a 
suscité en nous la curiosité de comprendre la nouvelle posture de ces anciens leaders locaux 
de la Révolution d’aout 1983 et sa portée au regard des rivalités des aristocraties locales.  
Le présent article s’inscrit dans une approche centrée sur la théorie de l’habitus de P. 
Bourdieu qui permet de comprendre les actions individuelles à la lumière de l’activité 
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collective. L’habitus est un concept central de la sociologie bourdieusienne. Il assure la 
cohérence entre sa conception de la société et celle de l'agent social individuel. Il fournit en 
effet l'articulation et la médiation, entre l'individuel et le collectif. A travers cette notion, se 
dégage une théorie spécifique de la production sociale des agents et de leurs logiques d'action. 
Ainsi donc, les perceptions et les logiques d’actions des populations locales en matière de 
démocratie et de développement local sont fortement imputables au système d’organisation 
des groupes ethniques constitutifs des communes rurales du pays. En effet, dans le contexte 
de notre terrain d’étude, il revient donc à dire que les populations sont inscrites dans une 
logique de réactivation de leur passé.  

 
 
      1.Méthodologie de recherche  
 
      1.1. Présentation de la zone d’étude 

 
D’une superficie de 1787 km2, Botou est l’une des huit (08) communes rurales que compte la 
province de la Tapoa dans la région de l’est. Elle se situe au nord-est de la province de la 
Tapoa et est limitée au nord et à l’est par la république du Niger, au sud par la commune 
urbaine de Diapaga et à l’ouest par la commune rurale de Kantchari. Botou, chef-lieu du 
département est à 214 km de Fada N’gourma chef-lieu de la région de l’Est et à 434 km de la 
capitale du Burkina Faso.  
 
Sur le plan démographique, La commune rurale de Botou est un creuset d’ethnies (Gulmance, 
Yorba, Peulh, Mosse, Haoussa). Deux vagues migratoires sont à l’origine de ce peuplement 
hétérogène. Le mouvement de peuplement ancien qui s’est effectué de l’Ouest vers l’Est a 
concerné les groupes sociaux Gulmanceba et Peulh. Le mouvement récent se rapporte au 
groupe ethnique mossi et les communautés venues du Niger et du Nigeria. Ces communautés, 
malgré le brassage ethnique qui s’est effectué au cours du temps, leur ancienneté dans la 
commune et l’acquisition de la nationalité, se considèrent et sont considérés comme étrangers. 
Et cela se constate à travers leur quasi-absence dans les structures décisionnelles locales. 
Aussi, les raisons de la migration (famines et commerce) de ces ethnies (Haoussa et Djerma) 
ont établi une hiérarchie sociale entre celles-ci d’une part et leurs hôtes d’autre part.  
La commune rurale de Botou, au recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 
de 2006, comptait une population de 46 959 habitants dont 50% de femmes. Notre choix s’est 
porté sur la commune rurale de Botou comme site d’investigation pour plusieurs raisons. Elles 
se rapportent à l’hétérogénéité de la population qui engendre des perceptions diverses et 
différentes de la politique et du développement, au profond attachement des populations aux 
valeurs culturelles du terroir et à l’affrontement entre pouvoir interne existant (traditionnel) et 
le nouveau pouvoir engendré par la décentralisation. 
 

      1.2. Méthode et technique d’échantillonnage  
 
Notre étude s’inscrit dans une démarche qualitative. Pour ce faire, le choix des enquêtés au 
cours de cette investigation s’est basé sur le principe de l’hétérogénéité et de la diversité du 
statut des informateurs. En conséquence, la technique qui nous parait appropriée est celle du 
choix raisonné. Cette dernière a permis de choisir les enquêtés qui sont à même de nous 
fournir les informations recherchées. Au regard de la complexité de la gestion des affaires 
communales surtout dans les communes rurales, les interviewés sont choisis d’une part en 
fonction de leur origine sociale et politique et d’autre part en fonction des rôles et fonctions 
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dont ils sont investis et du genre. La technique convient en ce sens qu’elle a pour objectif, 
entre autres, l'analyse du sens que les acteurs donnent à leurs pratiques et aux événements 
auxquels ils sont confrontés. Ces événements peuvent correspondre à leurs systèmes de 
valeurs, leurs repères normatifs, leurs interprétations des situations conflictuelles ou non et 
leurs propres expériences. Le nombre d’enquêtés a été déterminé par le principe de la 
saturation.  
Nous avons achevé notre enquête de terrain quand nous avons constaté que les entretiens ne 
produisaient plus de nouvelles données mais plutôt des répétitions des anciennes informations 
déjà recueillies. Cet effet de saturation s’est observé lorsque nous avons enregistré quatre-
vingt-huit (44) entretiens répartis comme suit : Conseillers Municipaux (12), Anciens 
conseillers municipaux (10), Membres Conseil Villageois de Développement (CVD) (09), 
Chefs coutumiers/traditionnels (05) et Responsables des services techniques déconcentrés de 
l’Etat (05).  
      1.3. Techniques, outils de collecte et analyse des données 
 
Comme techniques de collecte des données, nous avons eu recours à la revue documentaire, à 
l’entretien semi-directif et l’observation non participante. A partir d’une démarche socio-
anthropologique, d’entretiens et d’observations, nous avons analysé les dynamiques locales à 
l’origine du calquage du système normatif antérieur à la politique de décentralisation au sein 
des structures de la démocratie locale. En effet, elle s’est fondée en grande partie sur l’entretien 
avec des acteurs locaux. Elle est passée aussi par une documentation et l’exploitation de données 
de seconde main sur la gouvernance politique disponibles sur le terrain d’investigation afin de 
cerner le sens et la portée des réflexions antérieures sur la problématique de légitimé des acteurs 
des instances décisionnelles sein des collectivités locales. 
  
 Pour la collecte des données, nous nous sommes servis des guides d’entretien et des grilles 
d’observation et de lecture élaborés à cet effet ainsi qu’un journal de bord. Le principe de 
triangulation a été mis à contribution. Celui-ci a permis de croiser de façon raisonnée les points 
de vue des enquêtés ; il s’est agi de procéder au choix d’interlocuteurs variés qui sont issus du 
parti au pouvoir, de l’opposition et des réseaux partisans, afin de confronter les points de vue de 
ces derniers. Comme l’a souligné J. P.  de Olivier de Sardan (2003, p. 45), la triangulation 
permet de faire varier les informateurs en fonction de leur rapport aux questions traitées afin 
d’obtenir de discours contrastés et hétérogènes. Au terme du terrain, nous avons également 
procédé à la retranscription des entretiens enregistrés à l’aide d’un dictaphone et à leur 
dépouillement en les regroupant sous différents thèmes et sous-thèmes selon les objectifs 
visés en tenant compte des convergences et des divergences. 

      2.Résultats et résultats 

      2.1. Les structures participatives sous l’ancien régime : la reproduction sociale imposée 

 
Dans le contexte sociopolitique de mise en œuvre de la décentralisation, le rapport entre 
pouvoir traditionnel et pouvoir moderne se caractérise par la tendance de l’un à se légitimer à 
travers l’autre. Rien ne le témoigne mieux que la reproduction de l’autorité traditionnelle dans 
les structures participatives de la gouvernance locale. En effet, la configuration sociale des 
structures participatives instituées dans le cadre de la communalisation apparait comme une 
reproduction de l’autorité traditionnelle locale. En fait, la distribution du pouvoir formel 
s’était calquée aussi fidèlement que possible sur la façon dont la société est hiérarchisée. Cette 
hiérarchisation dichotomique (autochtone / allochtone et noble / roturier) semble toujours en 
vigueur dans la commune de Botou. L’homogénéité ethnique du conseil municipal de 
l’époque en est révélatrice. Dans cette commune à peuplement hétérogène, seuls deux des 
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cinquante conseillers élus démocratiquement en 2006 étaient des peulhs et deux autres élues 
en 2012 (Djerma et peulh). 
 
 La concentration des postes de conseillers municipaux aux mains des gulmanceba 
s’expliquait par la légitimité traditionnelle conférée aux statuts de prince ou d’autochtone. A 
propos de cette homogénéité ethnique du conseil municipal au cours des deux mandatures, un 
membre du CVD et représentant des Haoussa de Botou nous explique : « la vérité est qu’on ne 
comprenait rien du processus. Les gens croyaient que c’est une affaire d’autochtones et de chefferie 
traditionnelle ; donc pour les conseillers, il fallait être autochtone ou prince ». En réalité, cette 
discrimination s’observait même au sein du groupe social gulmance. La société gulmance, au-
delà de son apparente unicité ethnique, connait une mosaïque de clans qui ne jouissent pas 
toujours des mêmes privilèges sur le plan traditionnel. C’est ce que revendique un conseiller 
CDP de Boulèle bulicino (noble) sous l’ancien régime : « les roturiers qui ont une assise 
économique confortable et ayant des liens sociaux avec les familles nobles, pensent qu’ils peuvent 
nous écarter pour devenir conseiller. Ce qui n’est pas possible. C’est impossible, puisqu’ils viennent 
d’ailleurs ». Ainsi, la majorité des sièges du conseil municipal de Botou en 2006 était occupée 
par les descendants des familles régnantes ou collatéraux. Les propos de l’ancienne 
conseillère bulicino CDP de Gangana le confirment : « nous étions à majorité des conseillers 
bulicinba et les autres conseillers étaient nos enfants, nos cousins ou neveux ». C’est ainsi que 
certains villages peuplés à majorité des roturiers (Gangana et Diagorgou) se sont vus imposer 
des épouses issues des familles régnantes de la commune. 
 
Toutefois, dans la mise en place des conseils villageois de développement, les autres groupes 
sociaux et les roturiers ont été fortement intégrés et ont même occupé des places de choix. 
Certains d’entre eux étaient à la tête des conseils villageois de développement. Leur 
implication au sein de ces structures est une stratégie des autorités municipales qui avait pour 
but d’acquérir l’adhésion de ces composantes de la société et surtout d’éviter les contestations 
des décisions du conseil municipal. Et, la stratégie semble bien fonctionner car les décisions 
du conseil avaient toujours rencontré l’assentiment de ces groupes ethniques (mossi, Djerma, 
Haoussa et peulh). Les propos suivants du deuxième adjoint maire sous l’ancien régime 
illustrent cette situation :  

« quand nous voulons prendre des décisions, nous convoquons les représentants des 
autres ethnies qui sont membres des CVD. Chacun d’eux donne son point de vue et nous 
en tenons compte lors des sessions de conseil. C’est ce qui fait qu’il n’y a pas de 
problèmes. Nous n’avons jamais pris de décisions qui n’ont pas eu l’approbation des 
autres ethnies ».  

Corroborant ces propos, un membre CVD (Haoussa) de Botou déclare : « c’est vrai, on n’a pas 
les autres ethnies au conseil municipal, mais on ne nous a pas oublié dans l’exécution des activités et 
dans les consultations ». Quelles mutations ont pu s’opérer après le premier exercice de 
démocratie locale ?  
 
 Du point de vue de l’opposition, sous l’ancien régime, les élections locales ont toujours été 
structurées coutumièrement. Elle souligne que les critères qui prévalaient à la désignation des 
acteurs des structures de la démocratie locale participative reposaient sur la légitimité 
traditionnelle. L’opposition précise que c’est la légitimité fondée sur l’aristocratie locale et 
l’autochtonie qui constituait le critère de base de désignation des responsables des instances 
décisionnelles sous l’ère du régime précédent. C’est en cela que certains leaders de 
l’opposition de l’époque estiment que c’est ce qui avait favorisé l’élection de l’ancien maire 
pendant les deux mandatures pré-insurrectionnelles. Toutefois, il faut noter qu’il s’agit aussi 
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d’un acteur local qui jouissait autrefois d’un certain charisme et d’une générosité localement 
reconnue. Les propos d’un ex-élu local CDP de Boulèle à propos des élections des élus locaux 
sous la première mandature décrit sans ambigüité cette réalité culturelle qui était de mise à 
l’époque même si de nos jours la situation est relativement atténuée :  

« Si les roturiers deviennent conseillers du village, ce sont eux qui doivent désormais 
commander les bulkinba (nobles) dans la mesure où leur titre est reconnu par l’Etat. C’est 
pour cette raison que certains conseillers talginba (roturiers) ne peuvent pas s’entendre 
avec les conseillers bulkinba. Un roturier lorsqu’il devient conseiller, il pense que tout est 
permis, qu’il peut tout faire. Or ça ne peut pas fonctionner comme ça. Si un roturier 
devient conseiller du village, c’est qu’il a retiré le pouvoir des bulkinba. Aujourd’hui, par 
exemple toi, tu es là, tu es venu chez nous, si un roturier était conseiller du village, tu 
n’allais pas te préoccuper des familles nobles. Moi, j’allais apprendre que tu es passé dans 
le village. Tu devais partir chez des gens qui ne sont pas du village. Même quand il 
s’agira de contraindre la population d’exécuter une tâche c’est lui qui va vous forcer à 
aller faire. C’est pour cela qu’il est difficile de les admettre. Dans certains villages, 
certains talginba sont conseillers parce qu’ils sont droits, ils connaissent leur place dans la 
société. Ils ne font rien, n’initient rien sans l’accord des nobles. En réalité, il est conseiller 
mais il laisse les nobles décider. Mais s’il veut outrepasser des normes sociales et dire 
qu’il n’y a pas de bulkindi [noblesse], il ne sera jamais à l’aise. Il ne pourra jamais jouir 
des privilèges de son poste ».  

 Les conséquences directes de telles perceptions de la démocratie locale ne pouvaient 
qu’engendrer des rivalités et exacerber des tensions latentes. Les effets de cette situation sont 
explicites dans les propos suivants de l’un des représentants de la notabilité centrale : « En 
2012, les élections étaient structurées coutumièrement. C’était chaud, très fort. Il y’avait trop de 
rivalités claniques ; C’était devenu une guerre entre le clan des princes et le clan des roturiers. Ce qui a 
fait gagner l’ex-maire, c’est parce qu’il était Lompo de Botou centre » (L. Y, deuxième adjoint au 
maire de la commune).  
   
Cependant, à l’issue des élections couplées de 2012, l’ancien parti au pouvoir a été contraint 
de partager le pouvoir au regard de l’équilibre des rapports de forces qui s’était établi. 
D’ailleurs, dans le but de préserver la cohésion sociale assez fragilisée à l’issue des élections 
locales, certains collaborateurs de ces autorités municipales soutiennent avoir suggéré 
l’implication des élus de l’opposition lors de la mise en place des instances locales de 
décisions.  
 « En 2012, on a battu l’ADF/RDA. Mais malgré tout, j’avais conseillé au maire (CDP) 
d’impliquer les conseillers de l’ADF/RDA dans la gestion de la chose communale sinon on 
risquerait de creuser davantage le fossé de la rivalité entre nous. Et c’est ce qui s’est passé » 
(ancien conseiller du CDP du village de Bammini). 
 
Effectivement, les anciennes autorités assurent que la mise en place des structures 
décisionnelles s’est déroulée sous une certaine concession. En effet, ces acteurs autrefois en 
selle font remarquer qu’entre les deux formations politiques l’écart était très réduit et qu’il 
fallait adopter une posture d’inclusion en concédant certains postes de responsabilités à 
l’opposition au sein des instances communales. En réalité, le parti au pouvoir disposait peu 
d’option en ce qu’il n’avait pas la majorité nécessaire ; toute chose qui aurait engendré la mise 
sous délégation spéciale de cette collectivité et à la réorganisation de nouvelles élections aux 
issus incertains au regard du contexte d’antan. Dans ces conditions, les structures 
participatives instituées dans les villages de la commune qui avaient en charge des questions 
de développement local étaient fortement politisées. De ce fait, elles portaient les stigmates de 
cette situation de mise en relief de la légitimité traditionnelle.   
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Dans une autre optique, au sein de cette collectivité locale, la mise en place des instances 
décisionnelles, sous l’ancien régime, s’est toujours déroulée dans des situations de discordes 
liées aux suspicions d’infiltration des candidatures et aux tentatives de corruption (achat) des 
conseillers du parti au pouvoir. En vérité, cet état de fait relève des manœuvres des 
aristocraties locales rivales. L’un des anciens responsables de l’exécutif communal indique en 
partie les raisons pour lesquelles la mise en place de ces instances ont toujours été émaillée de 
tentions sous le régime passé en ces termes : « En son temps, l’ADF/RDA a voulu corrompre 
certains conseillers du CDP pour faire barrage à l’ex-maire ; mais ça n’a pas marché et ils étaient 
frustrés. Cela a failli conduire à un conflit ouvert entre les deux clans (Est-Ouest) » (D. L, deuxième 
adjoint au maire sous les deux mandatures).  
Un membre de la notabilité de l’ancien maire, ayant des penchants pour l’actuel parti au 
pouvoir où se sont abrités les adversaires des anciennes autorités municipales, présente une 
analyse diachronique des élections locales depuis l’avènement de la communalisation :  

« Cette année, après l’insurrection, les élections se sont déroulées dans le calme, la paix et 
la quiétude. Mais, les élections de 2012 ce n’était pas des élections, on appelait ça une 
guerre. Puis qu’on ne pouvait pas se croiser et même si on se croisait, c’était des injures. 
Je ne souhaite plus vivre cette élection (2012). Le chef de Botou était en relation 
conflictuelle avec les leaders du CDP » (L. A, ancien membre CVD, Botou). 

 De ces propos, il en résulte indubitablement que le processus de mise en place des instances 
décisionnelles, dans cette collectivité locale, s’est toujours caractérisé sous l’ancien régime 
par l’imminence de l’affrontement entre aristocraties locales rivales. Certains acteurs de 
l’actuel parti au pouvoir soutiennent que le processus de mise en place des instances 
participatives avait toujours été marqué par des comportements d’évitement et souvent de 
profération d’injures entre adversaires politiques.  

 

      2.2. L’effectivité de la participation des élus locaux sous les premières mandatures de 
l’ex-régime  

 Durant les deux premiers mandats, le conseil municipal de Botou semblait venir à bout des 
clivages politiques et sociaux lors des sessions. La liberté d’opinion et d’expression était une 
réalité observée au conseil municipal de Botou sous l’ex-régime. En effet, la quasi-totalité des 
conseillers (opposition, parti au pouvoir) interviewés à ce propos avouent que chaque 
conseiller quelles que soient son origine sociale et son obédience politique pouvait exprimer 
en toute liberté son opinion. C’est le sens des propos d’un ancien conseiller de l’opposition de 
Doubiti : « lors des sessions, un conseiller taliga (roturier) peut exprimer son point de vue si 
c’est une proposition pertinente on accepte. Un conseiller bulicino (noble) peut également 
faire des propositions sans crainte ».  Confirmant les propos du précédent, ce conseiller du 
parti au pouvoir soutient : « on se respecte entre nous conseillers. En plus, il y a des 
conseillers assez âgés dans le groupe ; on se contredit souvent mais dans la sagesse ». 
 Ces extraits témoignent de l’existence d’un climat collégial, pendant les sessions du conseil, 
entre conseillers d’origine sociale et de politique différente. En fait, nombre de facteurs sont 
évoqués notamment, l’homogénéité sociale et politique et le pouvoir économique, pour 
expliquer ce constat. En effet, d’aucuns estiment que les propos malveillants afférents à 
l’origine sociale du conseiller ne devraient en principe pas exister dans la mesure où les 
conseillers sont tous issus des clans dominants ou collatéraux. Et pourtant, d’autres réalités 
s’imposaient dans les villages. Les positions partisanes des populations au sein des villages 
continuaient à envenimer ces clivages à travers le sabotage des réunions et le blocage de la 
mise en œuvre de certaines actions de développement comme les aménagements des 
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périmètres pour la maraîcher-culture ou la culture du riz pluvial et le refus d’acquittement des 
impôts. 
 
Par ailleurs, des conseillers élus sous la bannière de l’ex-parti au pouvoir estiment que ce sont 
au contraire, les conseillers de l’opposition qui participaient effectivement lors des sessions à 
travers des débats critiques et la dénonciation de certaines dérives. Ils se considèrent comme 
des suivistes qui ne faisaient qu’entériner les propositions des premiers responsables de la 
commune. Cette remarque révèle qu’au sein des conseillers de l’ancien parti au pouvoir des 
tendances se dessinaient selon que les doléances des villages connaissaient des traitements 
discriminatoires ou non. A ce sujet, un conseiller de l’opposition de Tantiabouli nous confie 
qu’il est parvenu à obtenir une école qui était destinée à un autre village au profit de son 
village. Cette planification de la part des autorités municipales en fonction des nécessités est 
interprétée en discrimination par les uns et en aptitude à mieux défendre les intérêts du village 
par les autres. 
 
Cependant, l’effectivité de la participation des conseillers a été controversée au niveau des 
villages en raison des rivalités claniques ou familiales. En effet, la participation des 
conseillers au niveau des villages était plus ou moins effective suivant que la tendance des 
leaders traditionnels (chef de village ou ancien) à monopoliser le pouvoir formel est plus ou 
moins effective. La participation réelle des conseillers dans certains villages de la commune 
de Botou résidait d’une part de son appartenance à la famille régnante, et d’autre part de la 
nature des rapports entretenus avec les autorités coutumières des villages.  
 
En fait, plusieurs cas de figures se présentaient à ce propos dans la commune rurale de Botou 
selon les réalités sociopolitiques des villages. Ainsi, certains conseillers municipaux tels que 
le conseiller du CDP du village de Koyenga éprouvaient d’énormes difficultés à participer 
pleinement au développement. Ce conseiller d’origine roturière était passé aux dépens du 
candidat du chef lors des primaires organisées par les leaders politiques locaux du CDP afin 
d’exclure les candidats qui ne seraient pas favorables à l’élection de l’ex-maire de la 
commune. 
Suite à l’exclusion de son candidat aux primaires, le chef du village s’était lui-même présenté 
sous la bannière d’un parti de l’opposition (ADF/RDA). A l’issue des municipales, le candidat 
du maire avait été élu et le chef du village avait aussi obtenu un siège au conseil municipal. Le 
conseiller roturier du parti au pouvoir nous a confié qu’il lui était difficile voire impossible de 
mobiliser la population quelle que soit la nature de l’action à mener lorsque l’information 
provenaient de ce dernier. L’autorité traditionnelle s’était abstenue désormais de participer à 
aucune session et censure toutes les initiatives provenant de celui-ci.  
 
De même, les propositions du conseiller du CDP, lors des réunions décisionnelles au sein du 
village, sont contestées et rejetées par les bulicinba (nobles) qui imposaient leur point de vue. 
C’est ce qu’un conseiller bulicino du CDP de Gangana nous raconte à propos de l’impasse 
dans laquelle était un conseiller taliga (roturier affilié ou non) qui ne voudrait pas observer 
certaines normes sociales : « si un conseiller roturier veut outrepasser les normes sociales et 
dire qu’il n’y a plus de bulicino ; il ne sera jamais à l’aise. Il ne pourra jamais jouir des 
privilèges de son poste. Il ne pourra pas contribuer au développement de son village ». Cet 
extrait semble indiquer que la formation politique du conseiller influe moins sur l’exécution 
des activités de développement dans les villages que son origine sociale.  
  
En outre, le cas du village de Doubiti en est un autre. Dans ce village, les deux conseillers de 
formations politiques différentes (CDP, ADF/RDA) sont issus des familles régnantes rivales. 
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De plus, l’autre difficulté est qu’aucun des deux conseillers municipaux n’est membre de la 
famille du chef du village. Le secrétaire du CVD nous confie qu’aucune action de 
développement ne pouvait passer sans être confrontée à la double censure notamment celle de 
l’autorité traditionnelle et celle de l’un des deux conseillers selon la provenance de 
l’information. Après plusieurs échecs de tentative individuelle de mobilisation des 
populations au développement et suite aux conseils des autorités municipales et 
administratives, les deux conseillers ont accepté taire leurs rivalités politiques et sociales et se 
soumettre à l’autorité traditionnelle. Ils nous ont affirmé devoir la réussite de mobilisation des 
populations et des ressources financières au prix de leur soumission au chef du village. En 
effet, le chef du village était le premier à être informé des délibérations du conseil et c’est 
donc lui qui chargeait le crieur public de diffuser l’information à ses frais. C’est en cela que 
les réunions et les assemblées générales se tenaient au domicile du chef sans difficulté majeur 
pour les conseillers et le CVD à jouer pleinement leur rôle. Ceci révèle la nécessité de 
subtilité dans l’approche et l’importance de l’implication de toutes les composantes dans le 
processus du développement sans aucune tentative de mise à l’écart. 
 
Contrairement aux deux villages précédents, le cas du village de Bammini semble constituer 
un modèle de réussite de participation effective de tous les acteurs au développement du 
village. Ce village se distinguait des précédents par la bonne collaboration entretenue par les 
deux pouvoirs notamment traditionnel et formel dès la mise en place des structures formelles 
(CVD, conseil municipal). Cette collaboration entre l’autorité traditionnelle et les deux 
conseillers du CDP, collatéraux, facilitait l’organisation des réunions / AG décisionnelles et 
d’information ou de sensibilisation sur les délibérations du conseil. Elle avait aussi rendu 
facile la mobilisation des ressources financières pour la réalisation de certaines actions de 
développement dans le village. L’un de ces deux conseillers CDP de Bammini nous résume 
en ces termes leurs exploits : 

 « nous avons travaillé avec le projet ACCRA à la réparation d’un forage et à la 
réalisation d’un puits à grand diamètre ; le Projet PICOFA nous a réalisé 15 poulaillers et 
un jardin. J’ai pu mobiliser 171 personnes au tour du projet.  (…) nous avons toujours fait 
les cotisations ensemble sans problème ; cependant l’adage gulmance dit : la chèvre ne 
manque pas de la gale ; sinon on se bat ». 

 Par ailleurs, leur collaboration apparaît comme une sorte de soumission ou de confiscation du 
pouvoir formel par l’autorité traditionnelle. Mais, l’essentiel c’est la mise en pratique des 
stratégies participatives adaptées aux réalités locales pour une participation effective de tous 
les acteurs au développement. En définitive, l’origine sociale des conseillers et surtout la 
nature des rapports qu’ils entretiennent avec les chefs des villages déterminaient l’effectivité 
de leur participation au développement des villages. 

      2.3. Les structures participatives sous l’actuel régime : la reproduction sociale 
restructurée légitimée 

La reproduction restructurée légitimée signifie que corrélativement au calquage forcé et 
suscité sous l’ère de l’ancien parti au pouvoir (CDP) au sein des instances de la gouvernance 
locale, le constat est qu’il y a eu une sorte de reproduction. Cette duplication s’est instaurée 
dans les instances actuelles de décisions bien que la présélection de la grande majorité des 
conseillers se soit effectuée librement au sein des villages de la commune. Cet état de fait 
s’explique par l’intériorisation de certaines normes sociales qui a probablement influé sur le 
choix de l’électorat. Toutefois, les principaux acteurs politiques issus des clans rivaux de 
l’aristocratie centrale ont été relégués au second plan. De nos jours, l’analyse de la 
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hiérarchisation culturellement établie permet de constater que les instances municipales sont 
sous le contrôle des sous-aristocraties locales qui revendiquent leur attachement (liens 
séculaires) à l’un ou l’autre des clans rivaux de l’aristocratie centrale. Autrement dit, les 
acteurs issus de ces notabilités locales ne jouissent plus de légitimité traditionnelle pour 
prétendre au pouvoir de la notabilité centrale considérée comme la chefferie supérieure.  
 
C’est en cela que l’opposition présume qu’au regard du positionnement discriminatoire des 
acteurs issus des groupes dominés pendant l’ancien régime et du fort ancrage de ce fait 
culturel dans les mémoires collectives, il serait difficile qu’un roturier parvienne, à l’avenir, à 
se hisser au sein du conseil municipal en tant que première autorité de la commune. Un élu 
local de l’opposition de Botou exprime son opinion en ces termes : « Le problème de 
positionnement des leaders roturiers malgré leurs capacités de mobilisation de l’électorat demeure car 
à Botou ici tant que tu n’es pas du patronyme Lompo ou cousin aux Lompo, tu auras du mal à devenir 
maire ».  
 
En ce qui concerne le parti au pouvoir, il s’inscrit dans une logique d’espérance, car même si 
sous l’ancien régime, il a existé des formations politiques localement constituées en fonction 
de certaines réalités politico-culturelles, l’espoir est permis. Il pense que le processus est déjà 
amorcé par l’arrivée au pouvoir des sous aristocraties locales et la présence de certains leaders 
issus des groupes dits dominés au sein du conseil municipal. Les propos du deuxième adjoint 
au maire, un élu local issu de l’aristocratie centrale, illustrent bien ce changement qui est 
d’ores et déjà entamé :  

« Ça évolue. Vous voyez qu’à Botou, ici, c’était inacceptable que quelqu’un quitte un 
village des alentours pour venir être maire ou 1er adjoint. Pourtant, le maire actuel est de 
Tantiabouli et le 1er adjoint de Bossoungri. Les choses évoluent même si le maire et ses 
deux adjoints au maire sont des Lompo. Au fur et à mesure ça change. Il y a la question 
aussi du nombre qui se pose ; sur le plan politique, on essaie de voir le nombre. Il y a des 
villages où c’est uniquement des Ouoba (Koyenga), Ouali (Diagoadigou). Un jour, il 
n’est pas exclu qu’un roturier monte au pouvoir à la mairie. Il y a un brassage entre les 
roturiers et les princes donc il ne faut pas séparer ». 

La position de certains acteurs locaux issus de la notabilité supérieure est claire quant au 
repositionnement des acteurs issus de certaines couches sociales autrefois en marge de la 
sphère politique. Il s’agit donc d’une question de temps au regard des mutations qui s’opèrent. 
Cette situation d’émergence de cette catégorie d’acteurs s’explique par de multiples facteurs 
dont certains se rapportent à tous les éléments endogènes ayant conduit à la disgrâce des 
anciennes autorités municipales et d’autres facteurs relatifs à des éléments structurels en 
particulier la scolarisation. Pour l’opposition, il ne faut pas se voiler la face en ce sens que 
certaines réalités sociopolitiques pourraient engendrer à l’avenir des tensions lors de la mise 
en place des structures participatives et occasionner le retour à la case départ.  

Si pendant l’ancien régime, les élections locales étaient très souvent caractérisées par des 
suspicions d’infiltration des candidatures et des tentatives de corruption des élus locaux du 
parti adverse, l’unanimité semble se faire sur l’absence de ces pratiques lors des élections 
post-insurrectionnelles. Cette inexistence de tensions qui a caractérisé la mise en place des 
instances de décisions, se justifie en partie par la latitude laissée aux populations de désigner 
librement leurs futures interfaces et le consensus établi sur la répartition des postes lors de la 
mise en place des différents organes.  
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C’est du moins la position de certains vétérans de la politique locale qui pensent qu’avant 
l’organisation des primaires pour la présélection (consensus ou vote) des candidats pour les 
élections municipales, l’ensemble des acteurs du parti au pouvoir se sont accordés sur la 
répartition des différents postes une fois les élections remportées. L’un des vétérans livre son 
opinion à ce propos : « Avant même les primaires, ils se sont entendus par rapport aux 
différents postes » (L. K, ex-CDR et ancien premier adjoint au maire sous l’ancien régime). Il 
convient aussi de souligner que l’invalidation de la candidature du principal leader de 
l’opposition, farouche adversaire de l’actuel maire, qui a des fortes connexions avec certaines 
aristocraties locales, a contribué à l’apaisement du climat politique. 
   
Cette thèse relative à la précaution prise sur le partage des postes est confirmée par le parti au 
pouvoir qui affirme que l’élection des premiers responsables et des présidents des 
commissions, s’est tenue de façon démocratique sous un préalable. En effet, il fait remarquer 
qu’en prélude à la mise en place des instances décisionnelles, le consensus a prévalu au sein 
du parti. L’une des autorités municipales se prononce : 

 « Il n’y a pas eu de tensions car le maire était d’office connu avant les élections. Et le 
maire était l’homme du consensus de la situation. Et il n’y a pas eu de tension au sein du 
parti du MPP.  Aucune tension car les jeux étaient déjà entre le MPP et l’UPC et on avait 
la majorité. Tout était bien ficelé. Donc il ne pouvait pas y avoir conflit » (L. I, adjoint au 
maire du MPP).  

Toutefois, ce consensus s’est fondé sur une certaine objectivité au regard du contexte 
sociopolitique local. En effet, d’après le parti au pouvoir, le consensus s’est établi sans 
complaisance en ce que l’accord est basé sur l’incarnation d’un certain nombre de valeurs. Il 
s’agit notamment des critères qui se résument en termes de compétence, d’intégrité, 
d’unification et d’humilité. En d’autres termes, l’ambition est d’impulser une nouvelle 
dynamique dans la transparence et l’humilité afin de fédérer autour de soi l’ensemble des 
acteurs locaux de toute obédience politique. Ceci éviterait les tensions observées dues aux 
rivalités aristocratiques et à l’opacité de gestion des ressources, suscitées sous l’ancien 
régime.  
  A propos des circonstances de déroulement de la mise place de ces instances décisionnelles, 
une conseillère du parti au pouvoir de Pori témoigne :  

« Il n’y a pas eu de problème. Le maire avait été élu à l’unanimité. Pour les adjoints et les 
présidents de commissions, l’élection a été faite sans difficulté. De l’élection des maires à 
la mise en place des autres organes dirigeants, ça n’a pas pris plus d’une heure. Il n’y a 
pas eu de tension à la désignation du maire au sein du parti. Chacun a été choisi selon son 
domaine de compétence ». 

 Un autre élu local du MPP indique qu’une rupture radicale s’est opérée comparativement aux 
conditions de tenue des élections locales sous l’ex-régime :  

« Il y a une très grande différence car après l’élection des premières autorités 
communales et des autres organes en 2012, on a frôlé la mort d’hommes et 
d’affrontement. Les esprits étaient surchauffés et les armes étaient prêtes pour le conflit. 
Mais Dieu merci, cette année c’était l’ambiance fraternelle. » 

En ce qui concerne l’élection des autorités municipales notamment le maire actuel, plusieurs 
éléments ont contribué à mettre d’accord l’ensemble des acteurs politiques sur la candidature 
de ce dernier. En effet, c’est l’un des acteurs politiques du moment qui remplit intégralement 
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les critères précédemment évoqués. Au sein du parti au pouvoir, au niveau local, chacun y va 
de ses éloges quant aux mérites de celui-ci. Ainsi, l’apologie de certains militants s’est fondée 
sur le niveau d’instruction et la réputation régionale voire nationale en matière de 
développement du monde rural.  

« Les critères, ce sont la compétence et l’intégrité qui ont prévalu ; chacun a eu le poste 
qu’il méritait.  Tout le monde était d’accord pour que Lompo Fimba Julien devienne le 
maire de Botou car c’est un intellectuel, homme de développement bien connu à Botou et 
dans le pays » (K.L, Secrétaire général de la sous-section du parti au pouvoir).   

 C’est d’ailleurs ce poste qu’il occupe au sein du bureau national élargi du parti au pouvoir 
(MPP) en tant que secrétaire adjoint chargé du développement du monde rural. Toute chose 
qui a contribué à amener la grande majorité des populations de la commune à trouver en sa 
candidature au poste de maire comme une opportunité de mobilisation des ressources externes 
pour l’implémentation des actions de développement local. Au sujet de ses vraisemblances 
capacités en matière de recherche de fonds, le Secrétaire général de la sous-section du parti au 
pouvoir fait sa prophétie de foi en ces termes :  

« On a choisi Fimba Lompo comme maire car il a beaucoup de capacités. Il a beaucoup 
de bras longs aussi bien au niveau national qu’au niveau international. Il a une grande 
capacité de mobilisation, de recherche et d’acquisition de financement. Il est donc la 
personne idéale pour être le maire de Botou ». 

En outre, d’autres militants s’appuient sur les valeurs intrinsèques de leur mentor dont ils 
qualifient d’homme fédérateur et de consensus. Ce dernier doit ses mérites en ce qu’il a réussi 
à coopter certains acteurs locaux issus des clans rivaux de l’aristocratie centrale pour y 
constituer une sorte d’alliance en vue de la tenue des élections locales apaisées. Les propos de 
certains acteurs de l’opposition et des militants du parti au pouvoir témoignent de l’unanimité 
de sa candidature lors des élections municipales passées :  

« Les critères de désignation, c’étaient qui peut faire quoi selon le contexte, la situation 
que nous vivons. Le maire tout le monde connait sa compétence. Le maire était un 
unificateur ; un homme de consensus, un enfant de chœur. Donc, il a su rassembler les 
gens autour de lui » (S.L, conseille MPP, Pori) 

 Certaines autorités municipales s’en étonnent, d’ailleurs, de l’adhésion de l’opposition lors de 
l’élection du premier responsable de la commune : « Ça m’a étonné quand il s’est présenté et 
il a été acclamé à l’unanimité, y compris par ceux de l’opposition (UPC) » (Premier adjoint au 
maire). Pour l’opposition ceci témoigne de la maturité politique que les acteurs politiques 
acquièrent avec l’expérience démocratique au fil des ans : « Le maire a été élu par 
acclamation. Il n’y a pas eu de tensions. On gagne en maturité d’élection en élection, donc 
pourquoi créer des conflits entre nous ». (L. B, conseiller du parti d’opposition, UPC, de 
Botou). 
 
Quant au premier adjoint au maire a été aussi élu à l’unanimité. Bien que les choses semblent 
avoir été ficelées en ce qui concerne la répartition des postes de responsabilité au sein de 
l’instance locale, le titulaire du poste avoue être surpris de se voir propulser à ce niveau de 
responsabilité. Il le traduit en ces termes : « moi, particulièrement, je ne m’attendais pas à ce 
poste-là. Mais c’est vu la confiance et le travail que je faisais qu’ils m’ont élu premier 
adjoint ». Effectivement, certains acteurs du parti au pouvoir pensent qu’il avait des raisons 
d’être étonné car il ne faisait pas forcement l’unanimité au sein du parti du fait de son 
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inexpérience en matière de politique. Cependant, sa candidature a fini par passer du fait de 
son humilité même s’il explique cela par son ardeur au travail ; comme quoi l’humilité 
précède la gloire. Un élu local du parti au pouvoir, un conseiller régional, témoigne de cette 
situation : 

 « Mais le premier adjoint, en la personne de Lompo Tiabri, n’était gobé par tout le 
monde. C’était lié à son manque d’expérience en politique surtout que le maire était non-
résident. Mais finalement son humilité lui a fait gagner ». Cette thèse est soutenue par 
certains observateurs en ces termes : « En fait, sur cette question, il faut dire que sur 
certains points, il y a eu des difficultés. Il y a d’autres acteurs politiques qui pensaient 
qu’ils allaient pouvoir jouer tel rôle et on a dit non il faut laisser à tel autre » (Le 
Secrétaire Général de la mairie de Botou). 

 En ce qui concerne la candidature du deuxième adjoint au maire, elle n’a pas fait l’unanimité 
car l’opposition a pris ses distances en présentant un candidat qui ne faisait pas 
nécessairement le poids devant le parti au pouvoir. A ce propos, le premier adjoint au maire 
précise les statistiques relatives à l’élection à son adjoint : « Le deuxième adjoint a été élu à 
40 voix contre 11 pour son adversaire de l’opposition ». Par rapport à cette prise de position 
de l’opposition, plusieurs raisons justifient la distance de l’UPC vis-à-vis de la candidature de 
ce dernier. En ce qui concerne les raisons conjecturelles, le titulaire du poste explique en 
partie les raisons de l’opposition de principe de l’UPC à sa candidature :  

« Le maire a été élu à l’unanimité ainsi que le 1er adjoint. Mais le 2e adjoint, à 
mon tour, j’ai eu un concurrent mais c’était parce que j’avais été directeur de 
campagne du MPP et que j’étais l’animateur principal. C’est ce qui a fait que j’ai 
eu droit à toute leur foudre et en plus de ça, lors du dépôt des dossiers des 
candidats, j’ai contesté la candidature de Bendi Benoît Ouoba car, il était sous le 
coup de la loi pour avoir participé en tant que président du groupe parlementaire 
ADF/RDA à la session parlementaire pour modifier l’article 37 de la constitution. 
J’ai déposé un recours en annulation de la candidature auprès du tribunal 
administratif de Diapaga. Il a fait appel à Ouagadougou mais c’était peine perdue. 
C’était donc mon crime ».  

Si même le titulaire actuel du poste justifie l’opposition à sa candidature du fait du rôle 
déterminant joué lors des élections locales, il faut souligner que l’obstination de l’opposition à 
présenter un candidat malgré la force politique du MPP en cache d’autres réalités structurelles 
implicites. En effet, les deux candidats ne sont rien d’autre que les représentants légitimes des 
deux aristocraties rivales qui attisent les tensions lors de la conquête du pouvoir traditionnel et 
pendant les élections locales.  
 
A l’instar de l’élection des premières autorités municipales, les candidatures des responsables 
des commissions ont aussi obéi à certaines exigences. Pour prétendre à un poste de 
responsabilité au sein des commissions, il fallait posséder certaines capacités intellectuelles en 
termes d’alphabétisation et de scolarisation. Un conseiller municipal du parti au pouvoir de 
Fobili décline ces critères qui ont prévalu à la sélection des responsables des commissions : 
« Il fallait être lettré ou alphabétisé pour être responsable d’une commission ». Dans la même 
logique, l’opposition soutient que le choix des responsables de ces organes s’est effectué sur 
la base du niveau d’instruction des prétendants. De plus, d’autres acteurs du parti au pouvoir 
évoquent les questions de représentativité des différentes couches sociales traduites en termes 
de zone, c’est ce qui explique le conseiller régional, un élu MPP : « Les critères étaient de 
permettre à chaque zone d’être représentée dans l’exécutif communal ». 
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En ce qui concerne le fonctionnement des commissions mises en place, les autorités 
municipales indiquent qu’elles ont été établies conforment aux textes en vigueur. Elles 
relèvent que ces commissions fonctionnent correctement si même certaines sont plus actives 
que d’autres sur le terrain du développement local. 

      2.4. De l’effectivité de la participation des élus locaux sous le nouveau régime 

 De façon globale, les leaders d’opinion et les structures en charge des questions de 
développement (CVD) ont une bonne opinion des élus locaux en matière de gouvernance 
locale. Les motifs qui justifient cette opinion positive des citoyens sur les autorités 
municipales et les autres élus se fondent sur divers éléments. En effet, les éléments évoqués se 
rapportent à la conduite de ces derniers en termes de pratiques locales en matière de 
démocratie et de développement. La conduite des autorités municipales lors des délibérations 
et des prises de décisions au sein du conseil semble mettre d’accord l’ensemble des 
conseillers de toute obédience politique sur l’élan démocratique et fait également écho au 
niveau des villages. A propos de cette conduite qui commande l’admiration des citoyens, un 
conseiller du parti au pouvoir de Pori témoigne : « Le maire a toujours pris soin de recueillir les 
avis des uns et des autres avant d’adopter la position de la majorité. Nous participons aux débats lors 
des sessions, tous les conseillers donnent leur point de vue sur chaque sujet débattu au conseil 
municipal ». 
 
En ce qui concerne les autres élus locaux, ce sont entre autres la participation aux débats lors 
des sessions et des réunions, la consultation des leaders d’opinion, les restitutions des 
délibérations et des prises de décisions du conseil qui constituent les éléments qui assurent les 
populations de l’existence de bonnes pratiques en matière démocratie participative. Au niveau 
de la dynamique de développement, les motifs de satisfaction sont relatifs à la facilitation 
dans l’acquisition des documents administratifs et le dévouement au travail au côté des CVD 
dans les actions de développement. Les autorités coutumières et les CVD sont unanimes à 
reconnaitre l’abnégation et le sens élevé de responsabilité de la grande majorité des 
conseillers des deux formations politiques en conduite des affaires locales au sein des villages 
de la commune. Les propos concordants du chef de Partiaga traduisent cette réalité : « Les 
conseillers actuels travaillent bien, ils sont conscients de leurs responsabilités et cela ne dépend pas de 
leurs premiers responsables ». Les autorités municipales soutiennent également que les 
conseillers sont actifs sur le plan démocratique et du développement à la base. A ce propos, le 
premier adjoint au maire traduit son opinion en ces termes : 

 « Actuellement, les conseillers font bien leur travail, ils sont conscients des défis, ils se 
battent à nos côtés, ils nous consultent et ils font des propositions par rapport à certaines 
situations. Ils sont tous mobilisés pour faciliter les actions de développement ». De même, 
le secrétaire général de la sous-section du MPP souligne que « les conseillers se battent 
très bien et sans hésitation car ils sont conscients des défis à relever. Les conseillers font 
leur part de travail ; ils ont été choisis pour aider au développement de leur localité. Il est 
donc normal qu’ils participent activement au développement de leur commune. Quand il 
y a une décision à prendre afin d’attribuer des écoles, des forages ou des CSPS à des 
villages, chacun apporte son point de vue. En plus, ils font le compte rendu à leurs 
populations ».   

Il ressort des propos des acteurs interviewés qu’il y a une prise de conscience individuelle et 
collective des élus de la commune de leur implication en vue de susciter la participation 
effective des populations. D’ailleurs, la récurrence de l’expression « conscients des défis à 
relever » qui ressort très souvent des propos des enquêtés et lors des entretiens informels 
traduit cette prise de conscience des acteurs politiques des attentes des populations en termes 
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de rupture par rapport aux pratiques d’extorsion et bien d’autres manœuvres observées sous 
l’ancien régime. C’est ce qui avait conduit lors des primaires l’exigence de certaines qualités 
aux prétendants dont l’intégrité, la sociabilité et les capacités intellectuelles (scolarisation). 
 
Cependant, quelques griefs sont évoqués par certains acteurs dans la conduite des affaires 
communales. En effet, si certains observateurs semblent avoir une bonne opinion sur la 
grande majorité des conseillers, ils évoquent l’analphabétisme de ces derniers et le fait que 
certains mêlent souvent la politique aux actions de développement.  
  
A ce propos, certaines autorités coutumières ont retenu quelques griefs à l’encontre de 
quelques conseillers du parti au pouvoir (MPP). En réalité, même si la sociabilité des autorités 
municipales est mise en relief dans le cadre de la gestion des affaires locales par certains 
tenants des pouvoirs locaux, ils dénoncent toutefois certaines pratiques des collaborateurs de 
ces derniers. En réalité, certaines autorités coutumière, alliés de l’opposition, dénoncent les 
tentatives de basculement des conseillers issus de l’ancien parti au pouvoir (CDP) dans les 
vieilles pratiques d’autrefois ayant discrédité les autorités municipales du régime précédent. 
Les reproches de ces autorités traditionnelles se décèlent dans les propos du chef de village de 
Koyenga:  

« Le maire et son 1er adjoint sont très sociables. Mais parmi les personnes qui sont autour 
du maire, il y a des brebis galeuses. Certains conseillers issus surtout de l’ancien parti au 
pouvoir (CDP) continuent à faire les mêmes pratiques qu’au temps du CDP. J’en veux 
pour preuve le cas de l’aide céréalière qu’on a apporté aux personnes vulnérables. Le 
conseiller MPP n’a pas communiqué sur ça. C’est à Botou que j’ai appris lors d’un 
déplacement qu’il y aura de l’aide pour les personnes de ce genre. Le conseiller MPP du 
village aussi détourne les animaux perdus qui se retrouvent dans le village. Ce sont les 
mêmes pratiques qu’au temps du CDP ».  

Ces autorités coutumières semblent sous-estimer les efforts déjà abattus par les élus locaux. 
Elles les exhortent à davantage de créativité. En effet, pour ces derniers, les conseillers 
doivent s’inscrire dans une logique d’innovation en développant des initiatives pour améliorer 
les conditions vie des populations. Elles estiment que les conseillers se contentent de 
participer aux sessions et d’organiser des réunions des restitutions des délibérations. 
 « En ce qui me concerne, les conseillers n’ont aucune initiative pour le développement de leur village. 
Tout ce qu’ils font c’est de participer aux sessions et autres rencontres et d’en rendre comptes si 
nécessaire » (Chef de village de Partiaga). 

  En outre, les anciennes autorités locales font mention de l’analphabétisme, la 
méconnaissance du rôle d’un conseiller et l’inexpérience politique de certains des élus du 
parti au pouvoir qui constituaient des entraves à une contribution véritable.  Néanmoins, elles 
reconnaissent certains efforts des conseillers en termes d’assistance auprès des services 
déconcentrés et de la mairie. Les propos l’autorité municipale déchue traduisent clairement 
cette opinion :  

« Pour ma part, beaucoup de conseillers ignorent leur rôle ; il y a en qui sont là 
uniquement pour accompagner les concitoyens à répondre aux convocations à la police, à 
la préfecture, à l’environnement ; ils sont là juste pour accompagner les gens à la mairie 
pour établir des actes de naissance ou de mariage. Son rôle c’est de participer à 
l’animation de la vie communale et celle du village. C’est vrai qu’ils peuvent assister 
certains à la police mais c’est juste pour aider au règlement à l’amiable des choses. 
Beaucoup de conseillers sont analphabètes et inexpérimentés et ne cherchent pas à 
s’améliorer ».  
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Dans une autre optique, des partisans des anciennes autorités locales (CDP) dénoncent 
l’immixtion de quelques conseillers du parti au pouvoir dans les prérogatives dévolues aux 
CVD.  

« Certains conseillers sont déterminés pour le développement de leur village ; d’autres par 
contre ont pris leur poste de conseiller comme une affaire de clan. Par exemple à 
Tantiana, le conseiller a voulu imposer un agent de santé communautaire à son village, 
alors que c’était du ressort du CVD de le désigner ; il a même mobilisé les gens de son 
quartier à refuser les produits pharmaceutiques venant d’un autre ASBC » (un conseiller 
du village de Tantchana). 

      3.Discussion 

La reproduction imposée du système sociopolitique dans les instances locales de décisions 
s’explique en partie par le fait que les élections locales ont toujours été structurées 
coutumièrement sous l’ancien régime. La légitimité fondée sur l’aristocratie locale et 
l’autochtonie qui constituait le critère de base de désignation des responsables des instances 
décisionnelles sous l’ère du régime précédent.  
Dans le contexte sociopolitique, le rapport entre pouvoir traditionnel et pouvoir moderne se 
caractérise par la tendance de l’un à se légitimer à travers l’autre. En effet, la configuration 
sociale des structures participatives instituées dans le cadre de la communalisation apparait 
comme une reproduction de l’autorité traditionnelle locale. En fait, la distribution du pouvoir 
formel s’était calquée aussi fidèlement que possible sur la façon dont la société est 
hiérarchisée.  
Dans cette commune, la décentralisation, selon l’expression de Sawadogo (2001 : 229), « se 
pose en rival, en usurpateur ». Ce sentiment d’usurpation est surtout renforcé par le fait que 
c’est un enjeu local, mais aussi de la préexistence d’un climat sociopolitique traditionnel, 
favorable. C’est ainsi que la mise en place des instances décisionnelles, sous l’ancien régime, 
s’était toujours déroulée dans des situations de discordes liées aux suspicions d’infiltration des 
candidatures et aux tentatives de corruption des conseillers municipaux du parti au pouvoir. 
En vérité, cet état de fait relève des manœuvres des aristocraties locales rivales. Les 
conséquences directes de telles perceptions de la démocratie locale ne pouvaient qu’engendrer 
des rivalités et exacerber des tensions latentes. C’est en cela que R. Otayek (1999, p.6) parle 
d’exacerbation des revendications identitaires. Il soutient par ailleurs que l’ethnicité peut être 
à la fois un instrument d’intégration dans des espaces identitaires plus larges et non exclusifs 
ou du moins un instrument d’exclusion, de marginalisation et de destructions sociales dans 
des cadres institutionnels n’autorisant pas et ne parvenant pas à valoriser la multiplicité des 
allégeances. 
 
 L’effectivité de la participation des élus locaux était fonction de l’origine sociale et politique 
sous les premières mandatures de l’ex-régime. En effet, l’effectivité de la participation des 
élus locaux a été controversée au niveau des villages en raison des rivalités claniques ou 
familiales. En effet, la participation des élus locaux au niveau des villages était plus ou moins 
effective suivant que la tendance des leaders traditionnels à monopoliser le pouvoir moderne 
est plus ou moins effective. La participation réelle des conseillers municipaux dans certains 
villages de la commune résidait d’une part de son appartenance à la famille régnante, et 
d’autre part de la nature des rapports entretenus avec les autorités coutumières des villages. 
C’est à ce titre que M.G. H. Ouédraogo (2009, p. 10) évoque les capacités des élites 
traditionnelles (légitimités) à booster ou à entraver le processus actuel de la politique de 
décentralisation. Il fait remarquer que la légitimité et l’influence de ces autorités 
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traditionnelles ou coutumières qui sont quelquefois si fortes, peuvent faire annuler ou retarder 
la mise en œuvre de certaines décisions des élus locaux quand lesdites décisions s’opposent à 
leurs intérêts. C’est sans doute, dit-il, pour parer à de telles éventualités que dans certains pays 
africains comme le Niger et le Ghana les chefs traditionnels sont cooptés de droit dans les 
organes délibérants des collectivités locales (M.G. H. Ouédraogo 2006, p.10). 

 
Il ressort de plus que la formation politique des élus locaux influe moins sur l’exécution des 
activités de développement dans les villages que son origine sociale. Au sujet des blocages 
des actions de développement, certains auteurs (P. Oakley et al ,1986, p.46 ; A. Mondjanagni, 
1984, p. 58) enseignaient déjà de construire la problématique de la participation en milieu 
rural en particulier sous l’angle des relations de pouvoir. En effet, il souligne que  

« toutes les stratégies mises en œuvre dans le développement rural en Afrique ont 
comme blocage permanent le problème des relations de pouvoirs : affrontement 
entre pouvoirs internes existants, affrontement entre pouvoirs internes 
occasionnellement et nouveaux pouvoirs venus de l’extérieur et engendrés par les 
projets et programmes de développement soumis au milieu et à la communauté 
rurale» (A. Mondjanagni, 1984: p 58). 

L’auteur montre ici la capacité de blocage de certaines valeurs culturelles et sociopolitiques 
lorsque certaines composantes de la société sont véritablement impliquées ou écartées du 
processus à mettre en œuvre. 
  
La reproduction restructurée légitimée signifie que corrélativement au calquage forcé et 
suscité sous l’ère de l’ancien parti au pouvoir (CDP) au sein des instances de la gouvernance 
locale, le constat est qu’il y a eu une sorte de reproduction. Cette duplication s’est instaurée 
dans les instances actuelles de décisions bien que la présélection de la grande majorité des 
conseillers se soit effectuée librement au sein des villages de la commune. Cet état de fait 
s’explique par l’intériorisation de certaines normes sociales qui a probablement influé sur le 
choix de l’électorat. Toutefois, les principaux acteurs politiques issus des clans rivaux de 
l’aristocratie centrale ont été relégués au second plan. Dans la même perspective, Mohamadou 
(2010, p.15) souligne que le multipartisme au niveau local a permis l’émergence 
d’oppositions structurées contraignant certains tenants du pouvoir local à rechercher des alliés 
politiques pour contrer les menaces qui pèsent sur leur pouvoir. De plus, dans les localités où 
les clivages internes sont forts, on assiste sur le plan politique, à des luttes de leadership et un 
partage de l’électorat.  
Kossibo (1997, p.15) perçoit de cet état de fait en défi démocratique qui consistera à 
« l’élargissement des cercles concentriques (pouvoir des fondateurs, dominants, autochtones) 
pour faire accéder le plus grand nombre en vertus de leurs compétences et non seulement par 
leur naissance ou autres privilèges ».  
Ainsi, dans cette arène locale, l’analyse de la hiérarchisation culturellement établie permet de 
constater que les instances municipales sont sous le contrôle des sous-aristocraties locales qui 
revendiquent leur attachement (liens séculaires) à l’un ou l’autre des clans rivaux de 
l’aristocratie centrale. Autrement dit, les acteurs issus de ces notabilités locales ne jouissent 
plus de légitimité traditionnelle pour prétendre au pouvoir de la notabilité centrale considérée 
comme la chefferie supérieure. La position de certains acteurs locaux issus de la notabilité 
supérieure est claire quant au repositionnement des acteurs issus de certaines couches sociales 
autrefois en marge de la sphère politique.  
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Cependant, la perception sur l’effectivité de la participation des élus locaux s’est améliorée 
sous l’ère post-insurrectionnelle. Au sujet de la participation effective des élus locaux M. 
Lompo (2011, p. 42) soutenait que l’élu local a rôle important à jouer dans la mise en œuvre 
de la décentralisation au regard de la complexité de la gestion des affaires locales. 	
 
Sous l’ère post-insurrectionnelle, les élus locaux émergées à la suite de la disgrâce des 
premières autorités communales se sont efforcés à adopter cette posture de courroie de 
transmission et d’interface. C’est d’ailleurs ce qui justifie la bonne opinion des populations de 
la commune en matière de gouvernance locale. Les motifs qui justifient cette opinion positive 
des citoyens sur les autorités municipales et les autres élus se fondent sur divers éléments. En 
effet, les éléments évoqués se rapportent à la conduite de ces derniers en termes de pratiques 
locales en matière de démocratie et de développement. La conduite des autorités municipales 
lors des délibérations et des prises de décisions au sein du conseil semble mettre d’accord 
l’ensemble des conseillers de toute obédience politique sur l’élan démocratique et fait 
également écho au niveau des villages. En outre, la participation aux débats lors des sessions 
et des réunions, la consultation des leaders d’opinion, les restitutions des délibérations et des 
prises de décisions du conseil qui constituent les éléments qui assurent les populations de 
l’existence de bonnes pratiques en matière démocratie participative. C’est ce qui avait conduit 
lors des primaires l’exigence de certaines qualités aux prétendants dont l’intégrité, la 
sociabilité et les capacités intellectuelles (scolarisation).  
De ce qui précède, on retient avec S. Ouattara (2007 : p 174) que 
« une décentralisation bien menée transforme obligatoirement les communautés à la base en 
laboratoires performants de l’expérience démocratique et de développement endogène. En effet, 
lorsque les populations elles-mêmes initient et exécutent leurs propres projets de développement, 
mettent en place des mécanismes de contrôle, de suivi et d’évaluation, élisent les hommes et les 
femmes qu’elles jugent dignes de les représenter et de défendre leurs intérêts, il ne fait aucun doute 
qu’il s’agit là d’un authentique processus de développement qui est déclenché et d’une traduction 
incontestable du principe sacré de la démocratie dans les faits ». 
 
En effet, l’inexistence de tensions la mise en place des instances de décisions sous l’ère post-
insurrectionnelle se justifie en partie par la latitude laissée aux populations de désigner 
librement leurs futures interfaces et le consensus établi sur la répartition des postes lors de la 
mise en place des différents organes. 
 
 
      Conclusion 

 L’analyse a révélé la reproduction de la hiérarchisation sociale au sein des structures 
participatives du développement communal du fait de la mise en exergue de la légitimité liée 
à l’aristocratie locale et à l’autochtonie sous l’ex-régime. Il est aussi mis en évidence la 
reproduction sociale restructurée et légitimée au sein des structures de la gouvernance locale 
lors des élections locales post-insurrectionnelles bien que les populations de la commune aient 
eu la latitude de choisir leurs interfaces au sein des instances de décisions. L’analyse des 
facteurs endogènes susceptibles d’influer sur la contribution des acteurs, a permis de mettre 
en évidence que l’effectivité de la participation des acteurs des instances décisionnelles aux 
activités de développement communal est déterminée par leur origine sociale et politique et, 
la nature des rapports qu’ils entretiennent avec les tenants de pouvoirs des structures 
antérieures en fonction des régimes. En effet, sous l’ère de l’ex-régime, l’effectivité de la 
participation des conseillers était controversée au niveau des villages en raison des rivalités 
claniques ou familiales. En effet, la participation des conseillers au niveau du village était plus 
ou moins effective suivant que la tendance des leaders traditionnels (chef de village ou 
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ancien) à monopoliser le pouvoir formel est plus ou moins effective. La participation réelle 
des conseillers dans certains villages de la commune de Botou résidait d’une part de leur 
appartenance à la famille régnante, et d’autre part de la nature des rapports entretenus avec les 
autorités coutumières des villages et des pesanteurs socioculturelles.  
 
 Sous le nouveau régime, l’approche inclusive lors des primaires qui a permis des élections 
locales apaisées et les pratiques en matière de gouvernance locale par les autorités 
municipales ont suscité l’adhésion des leaders d’opinions et de la grande majorité des 
populations des villages de la commune. De façon globale, les leaders d’opinion et les 
structures en charge des questions de développement (CVD) ont une bonne opinion des élus 
locaux en matière de gouvernance locale. Les motifs qui justifient cette opinion positive des 
citoyens sur les autorités municipales et les autres élus se fondent sur divers éléments. En 
effet, les éléments évoqués se rapportent à la conduite de ces derniers en termes de pratiques 
locales en matière de démocratie et de développement. 
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Notes aux contributeurs 

 
La revue RISS, Revue ivoirienne de sociologie et de sciences sociales de l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), est une revue scientifique à comité de lecture international et des 
évaluateurs faisant autorité dans les différents domaines qui ont le développement pour objet, 
notamment  la sociologie et les sciences sociales. RISS est un espace de diffusion de travaux originaux 
de Sociologie et de Sciences Sociales. Cette revue scientifique vise l’émergence, la diffusion de 
réflexions approfondies sur le développement et la promotion d’un espace de communication et 
d’échange entre enseignants-chercheurs, chercheurs et différents autres intervenants sur la question 
partout dans le monde. La revue RISS publie un numéro tous les trimestres (quatre (4)  numéros 
ordinaires chaque année), disponible en ligne sur le site de la revue  et un dossier thématique au format 
papier paraissant au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre. En vue de susciter des 
interventions pour le dossier thématique, un appel à contribution est émis au début du mois de janvier 
de chaque année. Ce dossier vise à faire l’état d’une question dans toute sa complexité et ses diverses 
approches. Il est sous la responsabilité d’un Directeur désigné qui en assure le développement 
éditorial. Les normes éditoriales de la revue RISS sont conformes à celles adoptées par le Comité 
Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. 
 
 
            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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Résumé 

Les mesures de lutte contre la propagation de la maladie ne sont pas sans conséquences sur les 
populations notamment les commerçantes informelles, chefs de ménage de la ville de 
Ouagadougou. Les femmes, piliers de leurs ménages ayant comme seules sources de revenus 
leurs petites activités génératrices de revenus se sont retrouvées du jour au lendemain dans 
l’incapacité d’exercer leur emploi. Quelles sont les implications des mesures barrières sur la 
vie des ménages monoparentaux ? Comment ces commerçantes ont-elles assuré leur résilience 
face à la Covid 19 ? De l’analyse des entretiens réalisés, il ressort que le capital de 
développement des activités génératrices de revenus a servi à assurer la survie quotidienne des 
ménages. Par ailleurs, la solidarité de voisinage, les stratégies de contournement des mesures 
édictées par l’Etat ont permis aux femmes de subvenir tant bien que mal aux besoins 
essentiels de la famille.  

Mots clés : Covid 19, commerçantes, familles monoparentales, mesures barrières, 
Ouagadougou. 

Abstract 

The measures to combat the spread of the disease are not without consequences for the 
populations, in particular the informal traders who are heads of households in the city of 
Ouagadougou. Women pillars of their households, whose only source of income was their 
small income-generating activities, found themselves suddenly unable to carry out their jobs. 
What are the implications of barrier measures on the life of single-parent households? How 
these traders ensured their resilience in the face of Covid 19? From the analysis of the 
interviews carried out, it emerges that the development capital of income-generating activities 
has been used to ensure the daily survival of households. In addition, neighborhood solidarity 
and strategies for circumventing measures decreed by the State have enabled women to meet 
the basic needs of the family as best they can. 

Keywords : covid 19, traders, single-parent families, barrier measures, ouagadougou. 
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Introduction 

Largement dominée par le secteur informel, l’économie du Burkina Faso occupe plus de 70% 
de la population active avec une part contributive au Produit Intérieur Brut de 50% (A. Sedgo, 
2013). Ce secteur non structuré représente ainsi à lui seul, la moitié de la création des 
richesses générées par an par l’économie nationale (A. Sedgo, 2013). Les femmes y jouent un 
rôle déterminant et visible avec une certaine prédilection pour les activités commerciales et 
les services, plus faciles à créer et demandant peu de qualifications spécifiques (B. Gning, 
2013). Une observation empirique donne à constater qu’elles sont généralement occupées par 
le petit commerce de légumes, de produits de beauté, d’habilement…qui leur confère une 
place sociale non négligeable. De ce fait elles ont acquis un poids économique leur permettant 
de se placer au cœur des mécanismes urbains de survie des ménages. Parmi elles, figurent des 
femmes chefs de ménages qui, du fait de leur statut (décès de l’époux, divorce, séparation), 
sont les seules pourvoyeuses de ressources financières de leurs familles. Elles sont chefs de 
leurs ménages et ont en charge les besoins de survie. Nous empruntons la définition de 
« femme chef de ménage » à M. Pilon et al, (1997, p.169) pour qui « la femme qui habite 
seule ou qui dirige un noyau monoparental est considérée comme chef de ménage quel que 
soit son statut matrimonial (célibataire, divorcée, séparée, veuve, mariée). L'autonomie 
résidentielle est ici déterminante ». Si pour eux l’autonomie résidentielle est une donnée 
importante, il en est de même pour l’autonomie financière pour ce qui nous concerne. Sont 
exclues donc de cette définition, les femmes temporairement chefs de ménage et celles ayant 
des ressources dominantes dans leurs ménages.  

La pauvreté s’est féminisée avec récurrence chez les femmes chefs de famille (S. Bessis, 
1996) qui « partagent la plupart de leurs préoccupations avec les femmes en général : l’accès 
limité à la terre, à la propriété, aux ressources économiques, la charge et l’éducation des 
enfants, les violences domestiques » (A-C. Courtois, 2016, p.18). En plus d’être soumises à 
l’instar des autres femmes, aux mêmes corvées quotidiennes de gestion familiale et de 
discrimination sociale basée sur le genre, « elles sont les plus affectées du fait de l’absence 
d’un conjoint et d’une situation économique davantage précaire » (A. Doumit El Khoury, 
1996, p. 13). Dans une étude au Togo, E. Kola et al (2009, p. 21) traduisent leurs conditions 
de vie en ces termes, « plus de 80% ont des revenus insuffisants qui ne leur permettent pas 
d’assurer le minimum vital de leurs familles et 75% ont recours à des tiers pour leur prise en 
charge ». Assaillies et harcelées de part et d’autre par moult difficultés, leur condition sociale 
est parsemée d’inégalités liées au genre et à leur statut matrimonial ce qui fait dire à A. 
Doumit El Khoury (1996, p. 14-15) que pour ces femmes, il n’existe « pas de sortie possible 
de la pauvreté, mais la création d’une dépendance malsaine vis-à-vis de trop maigres subsides 
publics […] de leur grande pauvreté et, en dépit de cela, de leur faible visibilité statistique et 
politique ». Cette pluralisation et la diversification de ces inégalités traduisent la nécessité 
d’une analyse sous le prisme de l’intersectionnalité.  

En sus des conditions socioéconomiques auxquelles ces femmes sont soumises, leur statut est 
socialement mésestimé car les représentations sociales de dépréciation exacerbent leur 
vulnérabilité puisqu’elles sont associées à la précarité (A.-C. Courtois, 2016). L’activité 
professionnelle se présente dès lors comme une stratégie de revalorisation sociale et « une 
large majorité d'entre elles (les deux tiers) mène une activité commerciale indépendante et 
généralement informelle. Elles font du commerce vivrier ou interviennent dans le secteur des 
services ("secrétaires publiques", coiffeuses, domestiques...) » (M. Pilon et al, 1997, p. 185). 
Travaillant beaucoup plus dans les secteurs peu générateurs de revenus, elles se retrouvent de 
facto dans des activités moins rémunératrices (A. Doumit El Khouri, 1996). Souvent, « du fait 
de leur statut de veuvage qui les amène à diriger leur ménage, elles sont contraintes d’exercer 
une ou plusieurs activités afin de subvenir aux besoins des orphelins dont elles ont la charge » 
(E. Bologo et L.L. Ariste, 2006, p. 766).  
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Les conséquences des bouleversements sociaux et/ou écologiques se répercutent très 
rapidement et de manière visible sur les femmes. C Guimont (2003, p. 11) l’a constaté dans le 
secteur des mines où l’exploitation minière génère des conséquences particulièrement 
notables sur les femmes par la précarisation de leur situation et la perte soudaine de leurs 
petits revenus qui aidaient à la subsistance du ménage. C’est aussi l’analyse faite par V. 
Rouamba/Ouédraogo et al (2016) sur la crise de la biodiversité qui menace les opportunités 
informelles des femmes. Il ressort des analyses que les changements climatiques contribuent à 
précariser les conditions de vie de couches sociales déjà vulnérables (femmes et enfants).  

Dans la perspective de mobiliser les ressources adéquates à l’épanouissement de leurs foyers, 
elles intègrent des regroupements de collaboration socioéconomique.  

« Elles fréquentent diverses tontines, associations de quartier, de métier, de veuves, ainsi 
que des organisations religieuses, ethniques, professionnelles ... Au-delà de la tontine 
classique, elles adhèrent aussi souvent à une "association des familles" qui regroupe des 
migrants originaires de la même région. » (M. Pilon et al, 1997, p. 186). 

L’autonomie économique qu’elles acquièrent renforce la dignité de leurs foyers. En même 
temps que l’adhésion aux associations participe à la survie du ménage, elle constitue un cadre 
d’appartenance, de création affective et sociale. Les femmes chefs de ménage adhèrent à ces 
initiatives afin de faire face aux difficultés de survie sous lesquelles ploient leurs ménages.  
La survenue de la pandémie à coronavirus a entraîné l’adoption de mesures de prévention 
parmi lesquelles figure la fermeture des marchés, des restaurants, des maquis et bars, etc. Ces 
lieux caractérisés par l’importance de la fonction commerciale qu’y mènent les femmes ont 
été fermés du jour au lendemain par les autorités communales. Se pose alors la préoccupation 
de la survie des ménages monoparentaux dont le chef est une commerçante informelle 
d’autant plus que cette fermeture a été opérée dans un contexte marqué par le dénuement des 
commerçantes dont le capital entrepreneurial se résume généralement à assurer des opérations 
quotidiennes de survie.  

Si les femmes vivant en couple sont solidairement responsables du fonctionnement de leurs 
foyers avec leurs époux, on se peut se poser la question des implications de la fermeture des 
marchés sur la vie des ménages monoparentaux dont le chef est une commerçante 
informelle ? Comment ces commerçantes ont- elles assuré leur résilience face à la maladie à 
coronavirus ? Face à ces questionnements, nous nous sommes fixés pour objectif d’une part 
de cerner les réaménagements survenus dans les familles monoparentales du fait des mesures 
de prévention et d’autre part de mettre en exergue les mécanismes de survie déployés par les 
commerçantes en réaction aux mesures barrières. 

 
Méthodologie 

L’assise épistémologique de la recherche considère que les femmes chefs de ménage peuvent 
avoir des expériences diverses en fonction de leurs capitaux culturels (niveaux d’instruction, 
origine familiale, type d’activité, poids du ménage). M. Wayack Pambè et al (2014, p. :337) 
traduisent cette diversité contextuelle en ces termes : « Le phénomène des femmes chefs de 
ménage traversant les différentes couches sociales, certaines sont plutôt favorisées 
matériellement, tandis que d’autres se montrent plus vulnérables économiquement, en 
l’occurrence les veuves ». 
De ce fait, il importe d’adopter la théorie de la rationalité située afin de rendre compte des 
expériences de leurs expériences multiples.  Aussi, nous situons nous dans la perspective de 
L. Gaussot (2006, p. 144) pour qui, 

« L’acteur de l’individualisme méthodologique est socialement situé (éducation, position 
sociale, disposition, etc.). Mais il est aussi considéré comme rationnel, non au sens de la 
rationalité pure et parfaite, scientifique, mais au sens que ce qu’il fait et croit doit être 
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rapporté à la position sociale qu’il occupe, sur laquelle pèsent des conditions et des 
contraintes. Non qu’il soit essentiellement aveuglé par ses intérêts ou par des valeurs ou 
encore des passions (autant d’explications « irrationalistes » selon Boudon), mais du fait 
qu’il est situé socialement et observe de ce fait d’un certain point de vue, lequel est 
affecté de différents types de biais ». 

Les marchés sont des lieux privilégiés pour l’exercice des activités des femmes 
commerçantes. Leurs conditions de survie et leur statut matrimonial les amènent à développer 
des initiatives de renforcement de leur résilience face à la précarité devenue aigüe du fait de 
l’avènement de la pandémie de la Covid 19. Pour rendre compte des effets de cette crise et 
des mécanismes de réaction de ces femmes, face aux mesures de rupture de la chaîne de 
contamination, nous avons opté pour une approche s’inspirant de la grounded theory (Glaser 
et Strauss, 1967) qui priorise le contact avec le terrain en premier lieu car, « l’attention portée 
à ce qui émerge du terrain (ou les acteurs qui vivent les phénomènes), permet de ''découvrir'' 
des points de vue inédits, d’autant plus que cette attention implique que l’analyse se 
développe selon les questionnements qui proviennent du terrain et non des cadres théoriques 
existants » (Guillemette, 2006, p. 33).  
Cette option méthodologique est orientée par le souci d’appréhender des opinions qualitatives 
tendant à cerner des expériences à propos des mesures de lutte contre le coronavirus, 
notamment la fermeture des marchés. Les données qualitatives ont donc été privilégiées pour 
appréhender les logiques, les positions, les choix d’action des acteurs sociaux. Ainsi, des 
entretiens ont été réalisés auprès des commerçantes informelles chefs de ménages officiant 
dans les marchés car ce sont leurs mécanismes de résilience qui interpellent du fait de leur 
vulnérabilité sociale accentuée par les inégalités de genre aliénantes. 

Au total, vingt-quatre (24) femmes provenant de six (06) marchés populaires de la ville de 
Ouagadougou ont été interrogées. Le choix de ces marchés (Dassasgho, Bendogo, Katr yaar, 
Nabi yaar, sachet yaar, karpala) a été fait de façon aléatoire. La spécificité du sujet et du lieu 
de l’enquête nous a amené à opter pour un mode d’accès indirect aux commerçantes. En effet, 
les marchés ayant une organisation interne hiérarchisée et des structures spécifiques, les 
femmes ont à leur tête une responsable appelée “pagb naaba’’ ou chef des femmes. C’est à 
elle qu’est revenue la charge de nous introduire auprès des commerçantes chefs de ménage 
suivant les caractéristiques préalablement définies telles l’autonomie de gestion, l’autonomie 
résidentielle, le statut matrimonial, l’activité commerciale.  Les données ainsi collectées ont 
été analysées selon la technique de l’analyse de discours thématique, en partant de thèmes 
constituants les outils de collecte ou de thèmes issus du terrain. 

Résultats et discussion 
Présentation socio-économique des ménages monoparentaux interrogés 
Les commerçantes des marchés de la ville de Ouagadougou sont les principales pourvoyeuses 
des ménages en condiments et petits matériels d’entretien. Une observation des 
comportements et mécanismes de rentabilisation rend compte d’une absence de spécialisation 
des activités commerciales qui dépendent de la saisonnalité des produits. Elles sont presque 
toutes présentes dans la vente des produits maraîchers mais avec une diversification en 
fonction de la disponibilité de la marchandise.  
La vente des produits constitue la principale source de revenus des commerçantes. De nos 
entretiens, il ressort que les recettes générées quotidiennement sont irrégulières et oscillent au 
grès de la demande du marché. Les femmes estiment un gain quotidien allant de deux mille 
(2000) à quinze mille (15000) francs CFA. Les propos suivants d’une vendeuse de légumes 
ayant à sa charge cinq (05) enfants et six (06) petits enfants, témoignent d’une situation 
commune à toutes les femmes ciblées et attestent le mode de gestion adopté pour la survie 
quotidienne de la famille :  

« C’est ma seule source de revenus, s’il y a marché, je peux vendre dix mille (10 000) 
francs CFA par jour mais, ça n’arrive qu’une seule fois dans le mois. Ce n’est pas 
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toujours. Souvent aussi, je gagne deux mille (2000) ou trois (3000) francs. Les dépenses 
par jour peuvent s’élever à mille (1000) francs pour la popote1 comme il n’y a pas le 
marché ».   

Les dépenses journalières, le nombre de personnes en charge et l’irrégularité des recettes 
déterminent la vulnérabilité des ménages. Les montants des dépenses journalières fournis par 
les femmes à l’exemple de Aminata dont les dépenses s’élèvent à mille (1000) francs pour les 
besoins nourriciers de douze (12) personnes (ce qui équivaut à une dépense d’environ 83 
francs CFA par personne) révèlent une faible allocation de ressources pour la survie 
alimentaire des ménages mais surtout leur vulnérabilité. Cette faible allocation est compensée 
par le fait que vendant des condiments, les besoins de cuisine sont satisfaits directement à 
partir du stock de marchandises disponibles. Les dépenses quotidiennes dévolues à la 
nourriture dans ce cas sont comptabilisées exclusivement sur la base des dépenses 
d’acquisition des denrées ou condiments dont la commerçante ne dispose pas. Elles 
n’évaluent donc pas l’incidence de cette dotation sur le stock comme c’est le cas de Djénéba 
vendeuse de farine et de légumes avec sept (7) enfants à sa charge qui avance ces propos : « il 
y a des jours, je peux vendre pour dix mille (10 000) francs. Chaque matin, je dépense trois 
cents (300) francs. J’enlève la farine pour faire du to (patte) et je dépense 500 francs pour la 
popote ».  

La survie du ménage et les besoins alimentaires de ces ménages sont fortement tributaires des 
recettes. L’équilibre alimentaire n’est pas au centre de leur préoccupation. Vivant au jour le 
jour, la qualité de leur alimentation est fonction du gain journalier et pour Madeleine ayant à 
sa charge un (1) enfant et dont les recettes se situent entre deux mille (2000) et cinq mille 
(5000), « si le marché donne bien, on mange bien ».   

Dans cette optique, le problème général des commerçantes est la trésorerie déterminée par 
plusieurs aspects parmi lesquels figurent, le type d’activités exercé, la méconnaissance des 
notions essentielles de comptabilité, même si du point de vue de V. Fofana et al (2020) la 
trésorerie est un problème “dégenré’’ dans la mesure où il subsiste quel que soit le sexe de 
l’entrepreneur. Mais, ils reconnaissent qu’elle est un facteur important dans l’évaluation de la 
viabilité économique des activités rémunératrices des femmes chefs de ménages. Ainsi ils 
indiquent qu’en Côte d’Ivoire, les entrepreneures chefs de ménages sont sous le poids outre de 
la trésorerie, de la rentabilité et du manque de compétence en vente et négociation. 

Le statut socioéconomique des ménages justifie le recours à la rationalité située. Il en ressort 
une situation quasi identique des commerçantes au niveau des revenus et une disparité relative 
du nombre de personnes en charge. Les enquêtées ont de faibles ressources et des charges 
variables, leur point commun demeure leur vulnérabilité relative face aux conséquences de la 
fermeture des marchés. 
 
Les conséquences de la fermeture des marchés 
La décision de la fermeture des marchés s’inscrit au titre des mesures de lutte contre la 
propagation de la Covid-19. L’objectif de la fermeture était d’éviter les grands 
rassemblements de personnes considérés comme vecteur de contagion. Or, dans le contexte de 
Ouagadougou, les commerçantes informelles ne mettent pas en place une comptabilité leur 
permettant de dégager des économies pour assurer la survie de leurs ménages en cas de 
confinement ou de cessation d’activités. La prise en charge du ménage est dans la plupart des 
cas, assurée par les recettes journalières comme c’est le cas de Madeleine (un enfant) pour qui 
l’argent gagné ne permet pas d’avoir des économies comme souhaité, « c’est juste pour 
donner à manger aux enfants seulement ».   

																																																													
1 Terme utilisé dans le langage populaire pour désigner les dépenses journalières consacrées à l’alimentation du	ménage	
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 La fermeture des marchés a occasionné des pertes financières que les femmes en majorité ont 
du mal à évaluer. Ces pertes sont relatives d’une part aux méventes que certaines évaluent à 
partir de leurs expériences de vente antérieures à la perturbation du système économique et 
d’autre part à la détérioration de leurs produits. Rappelons que ces femmes sont toutes dans la 
vente de produits maraîchers périssables tels les oignons, les tomates, les aubergines dont 
l’écoulement a été stoppé du jour au lendemain par la fermeture des lieux de vente.   

Malgré leur précarité, certaines commerçantes informelles monoparentales parviennent à 
constituer une épargne. Bien qu’étant soumises à l’irrégularité de recettes ou à la charge 
souvent élevée de leurs ménages, elles ont pu constituer des économies qui leur ont permis de 
gérer la période de cessation des activités comme c’est le cas de Jeanne, vendeuse de légumes 
avec cinq (5) enfants et six (6) petits enfants en charge : 

« La fermeture du marché était amer parce que je n’avais plus rien. On ne vendait plus. 
Quand on a fermé le marché, il n’y avait plus rien puisqu’on a dépensé toutes nos 
économies pour la nourriture. Avant la pandémie, j’avais cinquante et un mille (51000) 
francs CFA comme économie et comme on ne vendait plus, je les ai utilisés pour la 
nourriture. Donc ç’a été une perte que je ne peux estimer ». 

Des mesures palliatives ont été prises par l’Etat pour atténuer la vulnérabilité des populations. 
Parmi ces mesures, figurent l’exonération de paiement des factures d’eau et d’électricité des 
ménages à consommation sociale. Ne restent alors à honorer que les charges alimentaires qui 
se sont hissées au premier rang de leurs principales préoccupations comme l’attestent les 
propos de Fati vendeuse de haricot (6 enfants) dont la dépense journalière en nourriture est 
d’environ deux mille cinq cents (2500) francs. Ses propos dénotent la vulnérabilité des 
familles monoparentales. En faisant le point, elle a un besoin mensuel de soixante-quinze 
mille (75000) francs CFA (excluant les charges sanitaires, l’écolage, l’habillement) afin 
d’assurer la survie de son ménage.  

« Ce fut très difficile pour nous car tout était fermé et on a tout dépensé. Je n’ai pas 
d’économie. J’ai perdu mon mari il y a de cela 13 ans maintenant. Je n’ai pas de soutien. 
Ce fut une perte surtout qu’on se débrouillait un peu un peu au marché. Je ne peux pas 
estimer la perte parce que quand je gagne c’est pour les enfants seulement. C’est très 
difficile pour moi. Toutes mes économies sont épuisées. Je n’avais même pas cinq (05) 
francs, j’ai 3 factures non payées, heureusement que l’Etat va les prendre en charge ». 

La question alimentaire se justifiant par la faiblesse des ressources des femmes (C. Guimont, 
2003), elle est la préoccupation majeure des ménages monoparentaux. Leurs difficultés 
alimentaires s’est accrue avec la prolongation des mesures de confinement et l’épuisement des 
faibles ressources et même des stocks de vente qui ont servi à la prise en charge des besoins 
alimentaires de la famille. Pour se nourrir, la famille de Madeleine, vendeuse de farine et de 
légumes (sept enfants en charge), a puisé jusqu’à épuisement dans le capital de vente : 
« comme il faut se nourrir, j’ai perdu ma farine à cause de la maladie. Ça ne marchait plus. 
J’avais un stock de 03 sacs de maïs à cause de la fermeture on l’a tout consommé ; et comme 
les enfants sont tout le temps à la maison ça aggrave la consommation ». Face à cette 
situation, des manifestations publiques ont été organisées afin d’obtenir de l’autorité une 
réouverture dans les meilleurs délais.  

Une difficulté soulevée ici par Madeleine est celle de la fermeture anticipée des classes dont 
les conséquences sont aussi bien économiques que sociales. Avec le confinement, la famille, 
parfois agrandie avec la présence des camarades des enfants, se retrouve à la maison toute la 
journée. Cette présence permanente des enfants à la maison accroît les dépenses alimentaires 
et pose le problème de leur garde (ou occupation). L’organisation quotidienne de ces familles 
prévoit un repas par jour généralement celui du soir, celui du midi étant assuré soit par la 
cantine scolaire soit par une somme utilisée par l’enfant pour se restaurer à l’école.  
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Ces femmes ont alors développé des stratégies de contournement des mesures barrières soit en 
bravant la fermeture des marchés, soit en érigeant aux alentours de nouveaux lieux de vente 
vite dispersés. L’intervention des forces de sécurité en application des décisions 
gouvernementales a occasionné la perte de stocks chez certaines commerçantes comme 
Salamata (vendeuse de légumes avec huit (8) enfants en charge) : « Une partie de mes 
produits avait été piétinée suite à l’intervention des forces de défense et de sécurité dans les 
marchés afin d’obliger les commerçants à respecter les décisions. L’autre partie quant à elle 
est pourrie et je ne pouvais plus la vendre ».  
En saccageant les stocks des commerçantes dans le but de les dissuader, les autorités 
politiques font émerger une ambiguïté d’intérêts. En effet, comment sauver les populations de 
la propagation de la Covid 19 tout en évitant d’aggraver leur situation de précarité ? Par 
ailleurs, se pose la problématique de la relance des activités des commerçantes dont les stocks 
ont été intégralement détruits.  

Généralement, les femmes chefs de ménages disposent d'un type de capital social qui leur est 
assez particulier. Elle adhérent aux associations religieuses, communautaires et tontines 
(Eyinga, 2004). Ces associations s’offrent comme « des solutions collectives au déséquilibre 
entre leurs nombreuses responsabilités et leurs maigres ressources » (S. Champagne, 1991, 
p. 109). Elles constituent « un mécanisme particulier mis en place pour mieux faire face à 
leurs conditions de précarité » (S. Champagne, 1991, p. 118). Ce type de stratégie vient en 
aide lors des deuils, naissances et mariages, bref en cas d'évènements heureux ou malheureux. 
Pour Eyinga, (2004, p. 37), « les tontines ont un caractère économique dont l'objet principal 
est la collecte et l'épargne, l'octroi des prêts aux adhérents et non-membres. Elles visent à 
promouvoir l'esprit d'épargne chez les femmes en les incitant à faire des placements 
productifs de leur une plus-value sous forme d'intérêt ». 

S'il est une dimension des relations sociales que la maladie à coronavirus a le plus 
profondément bouleversée c'est bien celle des solidarités associatives comme les tontines et 
les systèmes informels de prêt. En effet, avec la Covid, leur fonctionnement a été largement 
perturbé notamment les tontines dont l’équilibre a été rompu du fait de la suspension des 
activités posant le problème crucial de récupération de la somme attendue par celles dont 
c’était le tour.  

Le dysfonctionnement engendré dans le fonctionnement des associations a fortement impacté 
les projets de renforcement des activités commerciales, d’investissement immobilier et de 
réalisation de soi. Face à cette situation, les femmes ont été contraintes de surseoir à des 
projets d’achat de mobilier ou de construction. La réalisation de ces projets sur la base de leur 
faible capacité d’épargne aurait constitué pour elle un réel motif de satisfaction personnelle et 
la préservation de leurs dignités.  

Au-delà des pertes financières, la pandémie du coronavirus a bouleversé les sociabilités. Le 
marché certes est un endroit commercial mais offre aussi l’opportunité au quotidien de se 
retrouver entre elles pour partager des angoisses et des joies. L’impossibilité de regroupement 
a occasionné un stress et même chez celles qui arrivaient à braver cette interdiction, le souhait 
de certains clients de continuer à serrer la main était mal vécu. Cela s’explique par le fait 
qu’« une poignée de main entre deux individus structure l’interaction qui débute dans le sens 
de l’ouverture réciproque » (F. Mari, 2018, p.106). En effet, l’hétérogénéité des sources 
littéraires disponibles pose la poignée de main comme un geste précédant souvent les paroles 
et constituant un préliminaire à l’interaction. Les propos suivants attestent de la difficulté du 
respect de cette consigne : 

 « Les relations avec les voisins étaient un peu compliquées. Certains disaient que si tu refuses 
de leur serrer la main, il ne le faut pas après le corona ».  
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 « Au marché, on ne se salue plus. Certains ne prenaient pas ça au sérieux, surtout les 
salutations ! D’autres prenaient en mal quand tu ne leur tends pas la main ».  

Partant de ce fait, le respect de cette mesure barrière peut dégrader le climat social dans lequel 
les commerçantes exécutent leurs activités. En réalité les poignées de main « ne sont ni de 
simples « habitudes », ni des « réflexes », mais bien de véritables « rituels » car, sous leur 
apparente banalité, elles comportent de nombreuses modalités et obéissent à des règles 
subtiles et hautement symboliques » (D. Picard, 1998, p. 52). 

La résilience prenant en compte la nécessité de la survie sociale, cela impose que les 
commerçantes préservent outre leurs activités génératrices de revenus, leurs relations sociales. 
Cela justifie la persistance des poignées de main. Quoique efficace contre une propagation de 
la maladie, cette mesure barrière peut être considérée comme bouleversante et difficile à 
appliquer du fait de son ancrage social. Ce qui fait dire à B. Konaté et al (2020, p. 1) que : 

« L’autre aspect à prendre en compte est l’analyse de l’acceptabilité des stratégies de 
prévention. En effet, les mesures de prévention édictées par le ministère de la santé sont 
entre l’interdiction des salutations à la main, des accolades, des grands rassemblements 
(funérailles, baptêmes, semaine nationale de la culture etc.), […] ces mesures, comme on 
peut le constater heurtent la sociabilité quotidienne, [...] ». 

En perturbant les quotidiennetés sociales d’entraide, de rites et de socialisation, la Covid 19 a, 
à travers l’interdiction de serrer la main, introduit une forme d’offense et peut-être la 
perception d’une mésestimation si tant est vrai que par la poignée de main, celui qui tend la 
main « manifeste qu’il prend en compte la présence de l’autre dans son champ perceptif et 
qu’il est disposé à engager avec lui un échange communicatif même minimal ; si cet autre lui 
est connu, il manifeste en outre par là qu’il le “reconnaît”» (C. Kerbrat-Orecchioni, 2005, p. 
111). 

Si les salutations à la main font partie intégrante des sociabilités, en revanche, elles peuvent 
différer en fonction du sexe, du rang ou du statut social des individus, selon C. Rivière (2008, 
p. 558) qui affirme que « saluer celui qui arrive, sans le toucher, rester accroupi sur les talons, 
est une pose convenant pour les auditeurs comme les locuteurs au Mali traditionnel ». Une 
telle attitude est observable au Burkina Faso, en milieu rural Moaga où les femmes 
s’accroupissent sur les talons pour souhaiter la bienvenue à un étranger. C’est dire que la 
salutation sans le touché peut être perçue comme une pratique culturelle honorable dans un 
contexte de rapport de genre. En revanche elles peuvent s’opérer dans un contexte 
asymétrique où le “salueur’’ n’attend pas et sait que son interlocuteur ne lui renverra pas sa 
politesse (B.M. Farenkia, sd). 

En somme, les conséquences de la covid19 sur les ménages monoparentaux sont 
essentiellement liées à la précarité des revenus de ces ménages. Cette précarité est la cause 
des difficultés d’épargne et le véhicule de transmission de l’inculture de constitution de stock 
alimentaire. En revanche, nombre de femmes chefs de ménage ont développé des mécanismes 
de résilience face à la crise. 

Les mécanismes de résilience adoptés face à la covid 19  
Les commerçantes informelles chefs de ménage ont développé ou se sont approprié des 
mécanismes “covidiens’’ de survie. Ces mécanismes sont soit initiés par elles-mêmes soit 
initiés par des personnes sensibles à leur sort ou mis en œuvre par l’Etat Burkinabè. 
L’adoption de ces mécanismes est préalablement déterminée par les perceptions qu’elles ont 
de la maladie. Leurs perceptions dérivent de celle de la population pour qui, la covid19 n’est 
pas une nouvelle maladie car elle existerait et serait reconnue sous le nom en mooré de “ foos-
muka’’ ou “fons-ré’ plus proche de la bronchite.  Comme l’affirme une commerçante, « en 
mooré on appelle ça fons-ré, une maladie respiratoire et comme beaucoup prennent des 
produits de fons-ré, donc ça ne fait pas trop de dégâts ». 



	
	

279	

Les représentations sociales de la maladie sont le déterminant principal des mécanismes 
développés en réponse aux mesures de prévention ayant affecté la survie des ménages. Une 
équipe de recherche pluridisciplinaire au Burkina fait ressortir que selon les populations, la 
covid-19 résulterait de politiques d’hégémonie de certains Etats ou aurait une cause magico-
religieuse (B. Zongo et al, 2000). Mais, contrairement à la dangerosité de la maladie évoquée, 
« son taux de contagion est jugé très élevé. Ce qui explique que les enquêtés sont plus 
dominés par le sentiment de peur (74,4%) que de confiance (25,6%) » (B. Zongo et al, 2000, 
p.1). Les propos recueillis auprès des femmes corroborent cette perception de la maladie qui 
certes suscite des peurs mais est loin d’être craint. Cette attitude vis-à-vis de la maladie peut 
trouver une de ses justifications dans l’absence d’instruction des femmes concernées. N’ayant 
aucune base scolaire et étant soumises aux considérations locales, elles ont du mal à 
comprendre les messages de sensibilisation distillés régulièrement par les médias locaux. 
L’instruction est un élément nécessaire dans ce contexte non pas parce qu’elle affine 
seulement la perception et améliore le capital culturel mais parce qu’elle est un facteur 
d’émancipation de la femme à travers les capacités de gestion rationnelle de commerce dont 
elle dote ses bénéficiaires (D. Mokam, 2012).  

Comme nous l’avons déjà souligné, ces femmes ont violé les décisions gouvernementales par 
l’installation de lieux de vente aux alentours des marchés comme le confirment les propos de 
cette commerçante (vendeuse de condiments, 5 enfants) : « La fermeture des marchés nous a 
conduit à occuper les abords des marchés et des six mètres dans les quartiers. En plus, nous 
vendions sur un terrain au commissariat mais ce n’était pas trop rentable sur ce site ».  
Les commerçantes justifient leur attitude par l’impérieuse nécessité d’écouler leurs produits et 
de générer des ressources pour la survie quotidienne de la famille. En effet tous les discours 
recueillis convergent vers les difficultés quotidiennes des femmes chefs de ménage et 
l’équation de la nourriture. Les propos suivants de Jeanne, vendeuse de légumes avec cinq (5) 
enfants et six (6) petits-enfants en charge sont illustratifs de la situation de la plupart de ces 
femmes : « Vendre au dehors c’était pour avoir à manger, la covid-19 n’allait pas nous tuer 
mais la faim. Le marché fermé, tous nos produits sont pourris. C’est ce qui fait que nous nous 
sommes retrouvées dehors pour vendre ».  

Leur attitude trouve son explication dans la théorie économique du consommateur d’après 
laquelle, un agent qui subit une forte contrainte sur son revenu tend à réagir (Eyinga, 2004). 
De ce point de vue, la situation socioéconomique de chaque commerçante légitimait sa 
décision de respecter ou non la mesure de fermeture. Les stratégies de contournement des 
décisions gouvernementales mises en place par les femmes chefs de ménage s’inscrivent donc 
dans une volonté de maintenir les conditions de vie à un niveau acceptable d’autant plus que 
la durée de ces décisions commençait à mettre sérieusement à mal les stocks et les épargnes. 
Ce qui fait dire à B. Zongo et al (2020, p.1) « qu’au regard des conditions économiques des 
populations, les mesures de quarantaine peuvent être efficaces, à condition qu’elles ne soient 
pas longues ».   

Dans ce contexte de crise sanitaire prolongée, les commerçantes informelles chefs de ménage 
ont entrepris d’utiliser leurs économies et de rationaliser leurs consommations alimentaires. 
Elles ont procédé à une réallocation de leurs dépenses en mettant l'accent sur les dépenses 
d'alimentation par une augmentation de la part du budget alloué et cela au regard du nombre 
de repas pris à la maison pendant la période de confinement où toute la famille était réunie. 
Par ailleurs, on assiste à un repli sur le minimum vital qui se traduit par une réduction à la fois 
qualitative et quantitative des repas quotidiens. Akindès (1998) avait démontré dans une étude 
que 76% des ménages enquêtés en 1997 à Abidjan et à Bouaké ont ajusté leur part alimentaire 
au détriment des loisirs (52,5%) et des boissons industrielles (8,3%) lors de la crise 
économique.  
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Outre les stratégies mises en œuvre à l’échelle des ménages, des actions volontaristes de 
bienfaisance ont été adoptées par des acteurs sociaux, solidaires des couches vulnérables. 
Cette solidarité s’est manifestée envers les femmes chefs de ménage par des dons en nature et 
en espèce aussi bien de la part du gouvernement que de l’environnement immédiat. Bien 
qu’ayant apprécié ces gestes de solidarité, les femmes bénéficiaires tiennent à affirmer leur 
indépendance vis-à-vis du donateur dont elles n’ont pas suscité l’aide. Leurs discours ont en 
commun ce désir de se départir d’une situation de mendicité et d’affirmer leur dignité même 
lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés comme c’est le cas de Martine vendeuse 
d’oignons avec cinq (5) enfants en charge « Je n’ai pas été chez le voisin pour quoi que ce soit 
surtout que les gens se méfient maintenant, je préfère dormir de faim parce que tu vas 
demander et tu n’auras pas ».  

La problématique de la légendaire solidarité africaine est ici soulevée. C. Vidal (1994) y voit 
un mythe à revisiter. Celle manifestée à l’endroit des couches sociales les plus vulnérables en 
général et des commerçantes informelles en particulier, est socialement perçue comme une 
contrainte pour les personnes aisées. On s’inscrit ainsi dans le don et le contre don de M 
Mauss pour justifier le besoin de donner et l’attente d’une reconnaissance sociale de la part 
des bénéficiaires. En Afrique, la réussite individuelle est une opportunité pour la collectivité 
car  

« [ …] le plus petit aura toujours droit à l'aide du plus grand. Ce dernier voit 
automatiquement ses obligations ajustées à son statut social ; il ne cherchera pas à s'y 
soustraire car le gain économique tiré d'un refus de donner se traduira par une perte 
importante de crédit auprès de la communauté et des conséquences aléatoires dans 
l'incertain communautaire » (F.R. Mathieu, 1990, p. 63-64). 

Cette position de F.R. Mathieu (1990) positionne la communauté au premier plan des intérêts 
économiques individuels. Cependant dans un contexte d’urbanisation où l’individualisme 
économique fait loi, cette place de la solidarité communautaire est à révoquer en doute. En 
effet, C. Vidal (1994) montre à partir de cas similaires au Cameroun et à la Côte d’Ivoire, que 
la solidarité est à manifestation symétrique, déconstruisant de ce fait les considérations du 
primat de la communauté sur les intérêts individuels. Comme l’indique l’auteure,  

« Si l'on prend le cas de communautés assez large, par exemple l'association des 
originaires d'un ensemble villageois, j'ai pu constater que l'effet de solidarité ne s'y 
produisait qu'a l'avantage de ceux qui avaient, eux aussi, les moyens de se montrer 
solidaires, mais ceci n'avait rien d'une nouveauté liée à la récession économique » (p. 
690)  

De ce fait, les solidarités africaines se doivent d’être classées au titre de la solidarité 
organique. Les résultats de cette recherche peuvent donc expliquer la solidarité 
communautaire dont les commerçantes ont été bénéficiaires, comme un effet d’une contrainte 
morale ou religieuse. Cette solidarité s’est parfois manifestée de façon anonyme. Ces marques 
de solidarité ont été faites en adéquation avec des convictions religieuses, transcendant ainsi 
les logiques rationnelles. Dans tous les cas, elles dérivent du constat de la vulnérabilité sociale 
de tiers, et de la prise de conscience spécifique des enjeux socioéconomique de la pandémie 
de la Covid19. 
Si les mécanismes de subsistance ont consisté à la violation des mesures gouvernementales, à 
l’utilisation des économies et à la solidarité, il demeure que la réouverture des marchés pose 
la question de la relance des activités génératrices de revenus. Ces femmes ont dès la 
réouverture des marchés, entrepris la relance de leurs activités génératrices de revenus. Elles 
ont développé des initiatives individuelles allant de la vente d’animaux à l’endettement pour 
la mobilisation des capitaux financiers nécessaires à la reprise du commerce.  

La question traitée ici, loin d’avoir réussi à cerner les difficultés des femmes chefs de ménage, 
pose le problème de la relance de leurs activités. Nous faisons le choix ici de clore cette partie 
en convoquant la situation de Martine vendeuse de légumes avec cinq (5) enfants et six (6) 
petits enfants en charge pour justifier l’intérêt d’une étude approfondie sur les conséquences à 
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long terme de cette pandémie qui remet en question les ordres hiérarchiques entre nations et 
individus établis socialement et politiquement. 

« Le fait que le marché était fermé je ne pouvais plus avoir de l’argent pour travailler 
donc j’étais obligée de prendre des crédits. J’avais des ulcères donc c’était difficile pour 
moi et je ne savais pas quoi faire. J’avais de l’argent pour mes besoins, mais plus ça 
durait j’ai tout dépensé et maintenant, je n’ai plus rien. Je ne peux plus travailler car je 
travaillais avec des crédits et après la vente je rembourse. Mais, maintenant que c’était 
fermé, je n’ai plus d’argent pour rembourser mes crédits ! La nuit je ne peux pas dormir 
à cause des dettes si au moins j’avais un mari, il allait m’aider ! hélas »  

Conclusion 
Les conséquences de la Covid 19 frappent plus durement les femmes, car un plus grand 
nombre d’entre elles occupent des postes peu rémunérés, précaires et informels. Les 
perturbations, y compris les restrictions des déplacements ont empêché les femmes chefs de 
ménage de gagner leur vie et de répondre aux besoins essentiels de leur famille.  

Cette crise sanitaire a donné lieu à des transformations sociales et économiques. Sur le plan 
social, elle a bouleversé (peut-être de façon durable) les sociabilités. Sur le plan économique, 
les initiatives d’émission de ressources (tontines) sont affectées posant ainsi la question de 
leur fragilité face aux crises.  

Pour faire face à la survie de leurs ménages dans le contexte de crise et de dénuement, les 
femmes chefs de ménage ont été contraintes à des stratégies de contournement des mesures 
barrières et à des dettes. Toutefois, la crise aura imposé la nécessité de changement de 
comportement. En effet, la rationalisation des stocks alimentaires se présente comme la 
première des leçons apprises par les commerçantes chefs de ménage. L’importance de cet 
aspect se justifie par le fait que l’alimentation participe à la préservation de la dignité 
humaine. Mais, la question de la constitution des stocks peut s’avérer problématique dans la 
mesure où les commerçantes n’ont pas de recettes régulières et même quand elles en ont, 
celles-ci sont insuffisantes par rapport à leurs charges. Outre la rationalisation, certaines 
commerçantes sont dans la perspective de changement de la nature des produits qu’elles 
vendent. 

La situation particulière des commerçantes chefs de ménage mérite une analyse approfondie 
des stratégies de relance économique pour soutenir les petites et moyennes entreprises 
appartenant à des femmes, afin d’atténuer l’impact économique négatif de l’épidémie. Un 
défaut d’analyse de ces cas pourrait contribuer à la reproduction sociale de la vulnérabilité des 
enfants issus de ces ménages. 
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Notes aux contributeurs 

 
La revue RISS, Revue ivoirienne de sociologie et de sciences sociales de l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), est une revue scientifique à comité de lecture international et des 
évaluateurs faisant autorité dans les différents domaines qui ont le développement pour objet, 
notamment  la sociologie et les sciences sociales. RISS est un espace de diffusion de travaux originaux 
de Sociologie et de Sciences Sociales. Cette revue scientifique vise l’émergence, la diffusion de 
réflexions approfondies sur le développement et la promotion d’un espace de communication et 
d’échange entre enseignants-chercheurs, chercheurs et différents autres intervenants sur la question 
partout dans le monde. La revue RISS publie un numéro tous les trimestres (quatre (4)  numéros 
ordinaires chaque année), disponible en ligne sur le site de la revue  et un dossier thématique au format 
papier paraissant au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre. En vue de susciter des 
interventions pour le dossier thématique, un appel à contribution est émis au début du mois de janvier 
de chaque année. Ce dossier vise à faire l’état d’une question dans toute sa complexité et ses diverses 
approches. Il est sous la responsabilité d’un Directeur désigné qui en assure le développement 
éditorial. Les normes éditoriales de la revue RISS sont conformes à celles adoptées par le Comité 
Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. 
 
 
            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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Les enjeux socioéconomiques liés à la célébration des fêtes de baptêmes 
catholiques à Ouagadougou 

 
Doumassomou Daniel NABIE, 

Doctorant en sociologie à l’Université Joseph KI-ZERBO. 
Email : daniel7nabie@gmail.com 

/ 
Siaka OUATTARA, 

Maitre-Assistant en sociologie, Enseignant à l’Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso 
Email: siakov@hotmail.com 

 
 
Résumé 

Au Burkina Faso, un nombre important d’évènements sont célébrés chaque année parmi 
lesquels sont comptés les baptêmes catholiques. La célébration de ces fêtes ne répond à 
aucune prescription divine ni religieuse. Toutefois, elle s’impose aux fidèles catholiques 
comme une priorité dans leurs pratiques économiques. Pourquoi donc cet intérêt pour des 
festivités qui généralement absorbent des mois de salaire ? En fait, derrière les sacrifices 
financiers que consentent les ménages dans l’organisation des fêtes de baptême se trouvent 
des stratégies non dévoilées de quête d’honneur et de respect au sein de leur communauté.  

Mots clés : Fête, Baptême catholique, Pauvreté, Stigmatisation, Bien-être 

Abstract 

In Burkina Faso, a significant number of events are celebrated each year, among which 
Catholic baptisms.	The celebration of these feasts does not respond to any divine or religious 
prescription.	However, it imposes itself on the Catholic faithful as a priority in their economic 
practices. Why this interest in festivities that usually absorb months of salary ? In fact, behind 
the financial sacrifices that households make in organizing baptism celebrations, lie 
undisclosed strategies of seeking honour and respect within their communities. 

Keywords : Celebration, Catholic Baptism, Poverty, Stigma, Well-being 

 

Introduction 

Des milliers de ménages au Burkina Faso s’adonnent à des pratiques socioculturelles 
dépensières telles que les festivités de baptêmes catholiques, les anniversaires, les mariages, 
les funérailles, etc. Malgré la situation économique, sanitaire, hygiénique difficile des 
populations, on constate une profusion de ces célébrations. Pour les organiser, certains 
ménages se dépouillent de toutes leurs économies et d’autres s’endettent. Alors qu’il n’est pas 
rare de constater que des enfants dont le baptême vient d’être célébré ou est en train d’être 
préparé soient mal nourris, mal habillés, mal soignés ou expulsés de l’école pour non-
paiement des frais de scolarité.  

Même si pour des auteurs comme PEREZ L. F. (2003) et CROZAT D. et FOURNIER L. S. 
(2005), les fêtes sont 1'acte même de la production de la vie et permettent d’affermir l’ordre 
social, sont-elles primordiales lorsque les conditions d’existence sont précaires ? Mais, 
comme l’a dit BOUDON R. (2009 : 65) :  
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« Les hommes ne peuvent célébrer des cérémonies auxquelles ils ne verraient 
pas de raison d’être ni accepter une foi qu’ils ne comprendraient d’aucune 
manière « même les aspects les plus ritualisés de la vie sociale loin de se 
contenter de les intérioriser et de s’y abandonner passivement, l’individu ne les 
accepte que s’il y voit les conséquences de théories religieuses auxquelles il 
ressent des raisons de souscrire » ». 

L’objectif de la présente étude n’est pas l’analyse de l’aspect cérémonial des pratiques mais 
celui festif. Il s’agit pour nous d’analyser l’enjeu social et économique de l’organisation en 
pompe des festivités, précisément celles des baptêmes catholiques pour des ménages pauvres.  

Comme hypothèse, nous retenons que la primauté de la résistance culturelle sur le bien-être 
économique explique que la misère soit un phénomène auto-entretenu à Ouagadougou.  

Pour ce travail, la démarche socio-anthropologique a été utilisé. Une démarche empirique 
combinant l’analyse des pratiques et des représentations. Outre la revue documentaire, les 
entretiens ont été menés auprès de différents acteurs. Au total, trente-trois (33) entretiens ont 
été réalisés. Une part non négligeable a été également accordée à l’observation directe et 
participante dans cette investigation. En effet, nous nous sommes impliqués dans 
l’organisation de différentes cérémonies pendant la période d’investigation. Aussi, dans la 
foulée, chacun de nous a été directement concerné par des cérémonies de baptême pour 
certains et de mariage pour d’autre. Ces évènements ont été de véritables moments test de tout 
ce qui nous a été raconté. 

1. Les fonctions sociales des festivités  

La fête s’articule autour de deux temps fondamentaux. Un premier temps est celui de la 
cérémonie, lors de laquelle les acteurs sociaux se retrouvent dans une configuration solennelle 
empreinte de rites et de codes que chacun s’oblige à respecter. Un second temps est celui de la 
liesse ou temps « carnavalesque », lors de laquelle les contraintes sociales se desserrent et 
laissent les fêtards rentrer dans l’exaltation du moment présent, le renversement des valeurs 
habituelles (Nahoum-Grappe cité par Moreau C. 2010). Elle est un fait social parce qu’elle 
s’impose à tout individu selon certains enquêtés. Pour eux, depuis toujours, lorsqu’il y a un 
évènement heureux dans la société, il se célèbre par une fête en famille ou en communauté. 
Le baptême étant un évènement heureux, il donne lieu donc à des festivités du point de vue de 
de l’enquêté JT (catholique, 29 ans, niveau master). Pour lui,  

« lorsque quelqu’un est baptisé, cela marque sa venue, son adhésion dans la 
grande famille de l’Eglise. Et comme on le voit dans la société, lorsqu’il y a 
une bonne nouvelle comme ça, on organise une fête pour lui souhaiter la 
bienvenue, pour lui dire que nous sommes joyeux que tu sois rentré dans la 
grande famille ».   

La fête est essentielle pour la société humaine (Moreau ; 2010) car comme le dit, Jeffrey D. 
(2011), une société sans fête, devient mortifère.  
Aussi, dans ce contexte de bouleversement social, d’individualisme qui fragilise les liens 
sociaux et de mobilité géographique (aujourd’hui pour des raisons de travail qui disperse les 
membres d’une famille partout sur le territoire national et même hors du pays, une situation 
dans les grandes villes renforcées par l’éloignement des quartiers), la fête permet une sorte de 
reconstitution de la réalité déstructurée estime Crozat D. et Fournier L. S. (2005). La fête à 
l’occasion du baptême joue un rôle social important parce qu’elle constitue un moment de 
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retrouvailles, de communion avec toute la communauté. De l’avis de JK, (catholique, 24 ans, 
niveau licence),  
 

« c’est une occasion de se retrouver. Par exemple mon baptême a été une 
occasion pour mon père et nous tous de parler avec une de nos voisines et de 
nous familiariser parce qu’on la taxait de tous les noms : sorcière, méchante, 
etc. C’était aussi l’occasion de revoir des cousins et cousines qu’on avait plus 
vu depuis longtemps ».  

 
En prenant l’exemple du Brésil, Perez L. F. (2003), montre effectivement que la fête est 
l'espace et le moment privilégié de réunion des différences, des figurations sociales, 
d'assemblée collective et de socialité. C’est aussi ce que pensent Crozat D. et Fournier L. S. 
(2005) pour qui la fête permet d’affermir l’ordre social dans une communauté et de 
communiquer des valeurs. La fête est donc pour Granie et Linck cité par ces auteurs « un 
indicateur d’efficacité organisationnelle de la société locale, c’est-à-dire de son aptitude à 
susciter de la coopération entre ses membres ». 
Par ailleurs, la fête du baptême est pour d’autres une tradition que les gens perpétuent comme 
le fait savoir NM, (catéchiste, 45 ans, niveau post-primaire) : 

« Si quelqu’un fait quelque chose, c’est parce qu’il a vu faire. Si les gens le 
font aujourd’hui, c’est parce que les gens le faisaient de par le passé. Nous, 
nous sommes nés trouver que les fêtes accompagnent les baptêmes ».  

Ainsi, certaines personnes de façon mécanique se livrent à la pratique de cette fête, sans 
connaitre ses fondements.   

2. Evolution des célébrations des évènements socioculturels  
La fête à l’occasion du baptême n’a pas un fondement biblique et n’est pas non plus une 
recommandation de l’Eglise. Elle est le fait des fidèles, a affirmé un catéchiste (PM) en ces 
mots : « L’Eglise n’a pas décrété de fête, les sacrements sont théologiques mais la Bible ne dit 
pas de faire la fête ». D’ailleurs, renchérit un autre catéchiste AT,  

« à l’Eglise on enseigne que la fête du baptême n’est pas une obligation, qu’on 
ne doit pas s’efforcer ou emprunter de l’argent pour faire une fête. Si ton enfant 
est baptisé, le plus important c’est de lui expliquer la signification du 
baptême ». 

Selon Fourchard L. (1999), les premières pratiques religieuses catholiques dans la ville de 
Ouagadougou, qui fut le premier bastion de la mission en Haute-Volta comme les fêtes de 
Noël, de Pâques et d’intronisation solennelles du « sacré-cœur » dans les demeures 
chrétiennes restaient discrètes ou privées. Mais, c’est à partir des années 1930 que « le faste 
exubérant, les réjouissances et les sociabilités festives développées, cachaient un prosélytisme 
belliqueux de la mission contre ses adversaires protestants, musulmans, francs-maçons, etc. » 
p163. Les festivités des cérémonies catholiques, dissimulaient désormais des objectifs précis. 
En fait, le climat de réjouissance, la distribution de repas et de boissons pour les fêtes 
attiraient toute la population à la mission. Cette adhésion apparente de masse était donc du 
point de vue de Fourchard nécessaire aux Pères blancs pour légitimer leur action et discréditer 
celle de leurs adversaires. Mais aussi, ces cérémonies étaient des instruments d’évangélisation 
de masse ajoute-t-il.  

Un ensemble de facteurs observés depuis ces dernières décennies incite à penser que les 
événements festifs organisés par leur nature, leurs objectifs et les pratiques qu’ils induisent 
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sont porteurs de sens nouveaux. Pour Gravari-Barbas et Violier repris par Moreau C., la fête a 
tendance à s’affranchir d’un ensemble de codes sociétaux auxquels elle obéissait dans le 
passé. Elles tendent ainsi à s’autonomiser et à s’échapper des mains de ceux qui s’en 
occupaient traditionnellement pour devenir de simples pratiques pour des acteurs qui ont 
d’autres compétences et préoccupations. Aujourd’hui, l’homme est capable de 
« déritualisation » pour redorer son image ou pour obtenir un plaisir éphémère (Jeffrey D. ; 
2011). Dans le cas des funérailles par exemple, lorsque quelqu’un venait à mourir, en fonction 
de son âge, de son sexe, du statut, du rôle social et du poids social de la personne, différentes 
cérémonies et gestes symboliques sont posés. A cette occasion, les faits, les gestes, les 
attitudes et les paroles sont « contrôlés ». Tout devait se dérouler dans les limites imposées 
par le rite et il n’y avait pas de place pour le hasard et l’improvisation (Ngimbi I. V. ; 1997). 
Mais, de plus en plus, les comportements, les attitudes et les pratiques sont en rupture avec les 
traditions ou peu conformes au schéma rituel habituel. Un rituel funéraire ne se déroule plus 
nécessairement sous l’autorité des aînés ou des prêtres devins, mais plutôt, elles sont l’affaire 
des citadins qui n’ont pas une connaissance des rites et des fonctions cultuelles. Ils 
déterminent les modalités de mise en scène, en définissent et fixent les conditions. Le 
gaspillage et l’étalage des biens qu’en font les acteurs aujourd’hui sont un fait nouveau. La 
nourriture faite pour accueillir les convives se limitait à des boules de farine, des arachides, du 
petit pois et du dolo dans la société lyélé (Bazié B. ; 2007). Pour la célébration des funérailles, 
la famille va prévenir tous les parents, même ceux qui sont dans des contrées lointaines et les 
inviter à des agapés coûteux. La bière de mil coule à flots et le gros bétail est abattu pour des 
festins qui peuvent se s’étendre sur une dizaine de jours.  De cette manière, la famille éplorée 
ne pleure plus son défunt mais plutôt les dépenses qu’elle doit effectuer, souligne Bazié B. 
(2007). De même, Kueno ND. T. indique que le baptême catholique surtout celui des enfants 
est devenu un évènement important de la vie de l’Eglise, des paroisses et des quartiers. Il 
engage des dépenses plus importantes que toute autre fête chrétienne. 

C’est contre de telles pratiques que Kabou A. s’insurge. Pour elle, à l’occasion des fêtes, les 
africains sont capables de dépenser en une journée l’équivalent d’un salaire annuel moyen. 
Pourtant, les sommes colossales dépensées au cours d’une cérémonie ne servent pas à créer 
des activités productives de biens matériels dont l’Afrique a besoin si ce n’est de renforcer le 
narcissisme culturel perçu comme positif à tous les échelons de la société. Cet enracinement 
culturel pour elle, a pour seule fonction de perpétuer la misère en échange de gratifications 
psychologiques considérées par les africains comme une priorité. Ainsi, selon cet auteur, il 
n’est pas rare de voir, au plus fort de la crise économique des pays africains classés dans les 
pays les moins avancés dénoncer la diminution de l’aide étrangère tout en dépensant des 
millions pour commémorer la bravoure d’un héros résistant à la pénétration coloniale. De 
même, des populations apparemment démunies investissent leurs revenus dans des 
manifestations collectives éphémères et dispendieuse pour la seule fonction d’assurer la 
pérennité des traditions.  
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3. Perceptions de l’organisation actuelle des festivités des baptêmes catholiques 

3.1. Appréciation des fêtes de baptêmes de nos jours  

Tous les enquêtés ont relevé le caractère excessif de la façon actuelle d’organiser la fête du 
baptême. Les expressions suivantes rendent compte de cet état de fait :  
 

PN : « J’ai vu des baptêmes plus grandioses que des mariages même. »  

MP : « On a vu des baptêmes avec des services traiteurs mais est-ce que c’est nécessaire ? » 

NM : « C’est trop exagéré et le problème est que nombre de gens qui n’ont pas les moyens 
prennent des crédits pour le faire. » 

AT : « La façon dont les baptêmes sont célébrés aujourd’hui va au-delà de la juste 
manifestation de la joie. On n’a pas besoin pour cela de beaucoup de nourriture et de boisson ! 
C’est comme si c’était le paradis qu’on a gagné alors que ce n’est que juste le chemin que tu 
viens de prendre. » 

 

En effet, pour certains, c’est un manque d’obéissance vis-à-vis de l’institution religieuse mais 
aussi un manque de solidarité et de compassion à l’endroit des personnes vulnérables, 
nécessiteuses. Des attitudes qualifiées de pas catholiques par les uns et de manifestation de 
manque de foi par les autres martèle AT, (catéchiste) : « C’est l’orgueil des hommes qui 
amène tout ça. On se dit que comme un tel a fait ceci, il faut que je fasse de même sinon plus. 
Ce n’est pas un acte de foi ».  

 D’autres enquêtés ont un avis mitigé sur l’aspect festif du baptême. Pour eux, cette étape de 
la cérémonie est bien plus importante aux yeux des gens que l’essence même du baptême. 
C’est ce que déplore JK, (catholique, 24 ans, niveau licence) : « Les gens exagèrent et 
oublient parfois l’essentiel. L’aspect spirituel est généralement occulté complètement ». Mais, 
elle ne trouve aucun inconvénient à ce que ces personnes investissent dans la cérémonie 
« Sinon, je pense que chacun est libre de faire comme il veut. Il y a même ceux-là qui y gagne 
leur compte ». Pour Gravari-Barbas et Violier cité par Moreau, la fête a tendance à 
s’affranchir d’un ensemble de codes sociétaux auxquels elle obéissait dans le passé. En 
s’affranchissant des codes, des rituels et du sens, souvent d’ailleurs religieux, qui les portaient 
jusqu’alors. 

Par contre, un autre groupe d’enquêtés apprécie positivement cet état de fait des choses. Pour 
eux, c’est une occasion pour les ménages de conquérir le respect de sa communauté d’une 
part et de ne pas se mettre en marge des habitudes de sa société nous relate RD, (catholique, 
25 ans, niveau master). Il affirme : « De façon générale, je vois des conséquences positives 
parce qu’après de telles festivités, le ménage renforce sa position, sa dignité au sein de la 
société parce qu’il s’est conformé à ce qui se fait habituellement ».  

Par ailleurs, Il note que le rassemblement festif est un signal à l’endroit de toute la 
communauté sur sa responsabilité d’encadrer les nouveaux baptisés à marcher selon les 
valeurs chrétiennes. Selon lui, « la fête du baptême, c’est aussi l’occasion d’alerter la 
communauté sur sa responsabilité d’accompagner le jeune chrétien à grandir dans la foi ». 

3.2. Perceptions des investissements économiques dans la fête de baptême 

Les avis sont partagés sur les motivations des ménages à investir économiquement dans les 
festivités des baptêmes de leurs enfants.  
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Pour certains enquêtés, du fait que le baptême soit un évènement unique dans la vie d’une 
personne, il est important d’investir afin de marquer ce jour et de le rendre mémorable. A ce 
propos, CB, (mère d’un ménage de sept membres, vivant dans une maison d’une pièce 
(entrer-coucher)) raconte : « Nous y investissons parce que le baptême n’est pas une chose 
facile. On le fait une fois dans la vie et en plus nous cherchons à manifester notre joie ». 
Comme elle, la quasi-totalité de ceux qui ont célébrés leur baptême ou celui de leur enfant 
surtout les plus jeunes et particulièrement les mères estiment que tant que les moyens le 
permettent, on peut y investir sans calculer parce que le baptême est unique.  

Pour d’autres enquêtés, certains ménages le font par imitation. C’est aussi le point de vue de 
MP, (catéchiste) :  

« Je crois que c’est parce que les gens veulent faire comme tout le monde. Mais 
c’est un piège. Quand ils vont saluer ailleurs et qu’ils voient ce qui est servi, à 
leur tour aussi même quand ça ne va pas, ils forcent pour faire croire aussi 
qu’ils valent quelque chose. Cela les amène à s’endetter ».  

Aussi, il y a ceux-là qui pensent que, l’organisation de grandes festivités est une façon pour 
eux de faire plaisir à leurs enfants. Cette idée est partagée par la plupart des ménages aisés en 
témoigne les propos de SM, (chef d’un ménage aisé, ayant dépensé environ 500.000F CFA 
pour la fête du baptême de son fils) : « Si on veut vraiment faire plaisir à son enfant, on va y 
dépenser mais aussi c’est une occasion de regrouper les gens autour de soi, c’est pourquoi on 
y met de l’argent ». 

Par contre, la plupart des personnes âgées, perçoivent en cette pratique, l’orgueil de l’Homme. 
Pour eux en effet, les ménages ou les individus la font juste pour attirer les regards des autres. 
« Ils veulent montrer aux yeux des gens qu’ils valent quelque chose » s’exclame AT, 
(catéchiste, 70 ans). « Ils le font pour rechercher le prestige, montrer qu’ils ont les moyens » 
a-t-il poursuivi.  En effet, la grande taille de la fête confère à son organisateur le respect des 
voisins et des convives. Par conséquent, elle contribue à la construction de l’image sociale des 
ménages organisateurs.  

Ils déplorent ainsi le fait que les ménages pauvres malgré leurs situations économiques 
précaires organisent des festivités parfois au-delà de leur capacité financière.  

3.3.L’enjeu social de l’investissement 

 La célébration perpétuelle des fêtes d’envergures renferme deux éléments essentiels qui sont, 
l’honneur et le prestige (MAUSS M. ; 1993). En effet, derrière les dépenses importantes que 
font ces ménages à l’occasion des fêtes de baptême se cache une quête de correction d’un 
attribut de stigmatisation qu’est la pauvreté. Ce témoignage de DN, (veuve, avec 3 enfants, 
non alphabétisé, petit commerce) est indicatif :  

« Les baptêmes des enfants sont célébrés partout et par tous. Je ne peux donc 
pas dire que je n’ai rien et croiser mes bras alors que les autres autour de moi, 
le font. En tout cas, peu importe les moyens qu’il faut utiliser pour y arriver, il 
faut le faire. Sinon, comment vas-tu regarder les gens dehors ? Qu’est-ce que tu 
peux dire dans les causeries dehors ? Même si les gens ne le disent pas haut et 
fort ou devant toi, ils penseront toujours que tu es le dernier des derniers et 
c’est avec un air de moqueur ou ironique qu’ils vont s’adresser à toi et 
t’écouter avec une attitude négligente ».  
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L’organisation de la fête se présente à ces personnes comme un fait social exerçant un pouvoir 
coercitif sur eux si bien que celui qui ne l’observe semble être en dehors de la norme. Et la 
crainte du jugement et de la sanction de la communauté du fait de leur déviance les oblige à y 
investir. Ce témoignage confirme certes l’idée de certains enquêtés aisés, selon laquelle, ce 
sont les personnes pauvres elles-mêmes qui se mettent en marge en se disant qu’ils n’ont rien.  

Toutefois, cette imagination de la personne affligée n’est pas toujours fortuite. En effet, 
l’expérience d’un maçon de quarante-trois ans, tirée des travaux de Goffman E. (1975 : 29) 
est illustrative :  

« comme il est dur et humiliant de s’entendre appeler un chômeur. Quand je 
sors, je baisse les yeux, car je me sens totalement inférieur. Quand je marche 
dans la rue, j’ai l’impression qu’aucun citoyen normal n’accepterait d’être 
comparé à moi, tout le monde me montre du doigt. Instinctivement, j’évite de 
rencontrer les gens. Mes anciennes connaissances et mes amis des beaux jours 
ne sont plus aussi cordiaux qu’avant. Quand nous nous croisons, ils me saluent 
avec indifférence. Ils ne m’offrent de cigarettes, et leurs yeux ont l’air de me 
dire : « tu ne la mérites pas, tu ne travailles pas » ».  

Tout comme ce maçon a décrit les attitudes et les comportements réels de ses proches, notons 
avec certains enquêtés que notre réalité sociale actuelle est marquée par ces mêmes faits. 
C’est le constat que fait BN, un chef de ménage pauvre, âgé de 54 ans :  

« Dans cette vie d’aujourd’hui, quand tu n’as pas les moyens pour qu’on 
t’écoute c’est très difficile. Même si tu es le plus ancien et que tu n’as rien, on 
préfère écouter ou suivre le plus jeune qui a les moyens et qui en distribue. A la 
limite quelques-uns vont t’écouter. Ce sont ceux-là qui ont de l’intelligence. » 

Cette expérience de PN, (mère d’un ménage pauvre) corrobore ce qui précède :  

« Le chef de ménage n’a pas une activité comme ça. Pourquoi donc l’informer 
de ce qui se passe ? C’est si on te considère qu’on va te convier à des 
rencontres ou encore écouter ce que tu dis. Tu l’as toi-même entendu demander 
tout de suite à l’autre voisin pourquoi on ne l’a pas informé des fiançailles du 
voisin non ! Même hier il y a eu deux mariages chez des voisins mais je n’ai 
pas été informé. C’est entre temps, je suis sorti pour appeler mon enfant que 
des voisines m’ont vu et m’ont proposé qu’on aille saluer et c’est comme ça je 
les ai suivis. Dans la famille, ça dépend. Il y a des situations comme des 
histoires de pps1ou mariage on l’informe sinon c’est après qu’il apprend que 
telle chose s’est passée. Il n’y a pas de visite, très rarement des appels 
téléphoniques venant des membres de la famille. Mais à l’occasion du baptême 
des enfants, ils sont venus que ce soient les voisins du quartier ou les membres 
de la famille ».  

Néanmoins, en cas d’évènement social, le voisinage s’efforce de se rendre dans le ménage 
concerné sans distinction aucune comme l’affirme AT, (catéchiste) :  

« Lors des baptêmes, le voisinage ne fait pas de distinction. Que tu sois pauvre 
ou riche, ils viennent saluer. Nous particulièrement quand nous partons, on 
constate que les gens s’efforcent à nous satisfaire connaissant leur situation, 
nous leur disons que ce n’est pas la peine ».  

																																																													
1 Pps signifie fiançailles 
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Mais là encore, des comportements et attitudes tendant à la ségrégation et au manque de 
considération s’observent. Le refus des mets que propose le ménage peut être source de 
frustration bien plus que ceux qui choisissent d’aller aux baptêmes dans les ménages aisés 
comme le dit NM, (catéchiste) :  

« Lors des fêtes il est clair que les gens préfèrent aller là où il y a les boissons 
de blancs, la viande et la nourriture de toute sorte et en quantité, que d’aller là 
où c’est du to, du poisson fumé et dolo seulement qui leur seront servi ».  

Cette ségrégation se constate également dans l’accueil qui est réservé à ces personnes pauvres 
à l’occasion des évènements sociaux dans la communauté. Il en est de même dans la façon de 
les convier à ces évènements. C’est ce que sous-entend le propos de SN, (mère d’un ménage 
aisé, niveau post-primaire, promotrice d’un débit de boisson) :  

« Quand nous avons un évènement heureux d’envergure, nous invitons tout le monde 
sans exception. Pour les ménages pauvres, c’est des bonbons qu’on distribue dans les 
cours en leur disant qu’il y aura tel évènement. Pour les autres c’est des cartes 
d’invitation qu’on donne. C’est souvent eux-mêmes qui ne viennent pas parce qu’ils se 
disent, qu’ils n’ont rien pour donner ou peut être qu’on ne va pas les recevoir ».  

Pourtant, de l’avis de Goffman E. (1975) dès lors qu’une personne ressent un attribut moins 
attrayant, qui le rend différent des autres membres de la communauté, elle est diminuée aux 
yeux de sa communauté et cesse d’être pour eux une personne accomplie et ordinaire et tombe 
au rang d’individu vicié. Un tel attribut constitue un stigmate si le discrédit qu’il entraine est 
très large. En effet, par définition selon lui, nous pensons qu’une personne ayant un stigmate 
n’est pas tout à fait humaine. Par conséquent, la société pratique toutes sortes de 
discriminations qui réduisent, même si c’est souvent inconsciemment, les chances de cette 
personne. En fait, les critères que la société lui fait intérioriser sont autant d’instruments qui le 
rendent intimement sensible à ce que les autres voient comme déficience et qui 
inévitablement, l’amènent ne serait-ce que par instants à admettre qu’il n’est pas à la hauteur 
de ce qu’il devrait être.  

En réaction à sa stigmatisation, la personne affligée dans certains cas essaye correctement de 
corriger ce qu’elle estime être le fondement objectif de sa déficience. Ainsi, une personne 
difforme se soumet à la chirurgie esthétique, un aveugle à un traitement oculaire, un illettré à 
une formation pour adulte, un homosexuel à une psychothérapie. Lorsqu’une telle réparation 
est possible, il s’ensuit une transformation de soi-même. Qu’il s’agisse de techniques 
efficaces ou trompeuses, la quête montre jusqu’où les personnes stigmatisées sont prêtes à 
aller. Pour Jeffrey D. (2011), l’homme est capable de « déritualisation » pour redorer son 
image ou pour obtenir un plaisir éphémère. C’est justement ce sentiment de W.N (veuve, 52 
ans, non alphabétisée, petit commerce),  

« si tu vis au milieu des gens qui parce que tu n’as rien, ne te considèrent pas, il 
faut te respecter toi-même. Il faut montrer que tu vaux quelque chose, même si 
c’est avec ton tout là, il faut que tu le fasses, même s’il faut t’endetter ou 
encore boire de l’eau pour dormir (se priver de nourriture). Sinon, comment 
veux-tu qu’on te respecte si tu t’assois à ne rien faire soi-disant qu’on n’a rien 
».  

Notons aussi que certains ménages pauvres interrogés disent ne pas sentir une stigmatisation 
avérée dans leurs communautés à l’image de C.O, (mère d’un ménage pauvre) :  
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« Dans les rencontres de famille, on nous convie. Si c’est une rencontre des 
hommes, mon mari y prend part, si c’est aussi une rencontre de femmes, j’y 
vais. Nous n’avons aucun problème avec le voisinage, ni avec la famille. 
Quand il y a un évènement, les voisins viennent. Par exemple lors des 
fiançailles de ma fille, ce sont les voisines qui ont tout fait ici (cuisine, service 
et vaisselle) ». 

Par ailleurs, l’investissement dans les festivités du baptême serait aussi pour certains ménages 
une stratégie pour augmenter leur mise. Dans ce sens, C.S, (catholique, 32 ans, niveau 
maîtrise) nous renseigne : « Pour certains pauvres, c’est pour multiplier leurs investissements 
qu’ils le font, parce qu’il y a des proches qui ne tendent la main qu’à ces occasions ». En fait, 
c’est en des pareilles circonstances que les proches du ménage manifestent leur solidarité, 
mais difficilement pour les soutenir dans leurs besoins courants, chose qui pourtant pourrait 
contribuer à améliorer leur quotidien. Dans ce sens les propos S.G, (manœuvre, 35 ans, 
baptisé en 2017) : « Les dons que j’ai reçus ont dépassé ce que j’ai moi-même investi dans 
mon baptême ». Il en est de même pour C.O, (mère d’un enfant baptisé) : « Au baptême de 
mon enfant, certains proches ont apporté de la nourriture et la boisson pour aider ».  

De même, comme l’a dit le chargé de la documentation et des archives d’une paroisse, les 
mets et boissons proposés aux convives ou non sont fonction du soutien financier ou matériel 
qu’ils ont apportés ou de leurs habillements et moyens de locomotion. Selon ce dernier, « on 
sert aux pauvres qui donnent 200 à 500F du tchapalo2 et du babemda . Pour espérer avoir un 
morceau de poulet et de la bière (industrielle), il faut avoir donné au moins 2000F ». Cette 
idée est confirmée par un enquêté, N.M, (catéchiste) qui explique que « même à pentecôte 
passé, il y a eu des gens qui ont pris des crédits en promettant de rembourser avec les dons 
financiers de ceux qui viendront saluer au baptême ».  

Dans la même logique, de tirer des bénéfices des fêtes de baptêmes, les travailleurs de 
certaines sociétés ou institutions qui disposent de fonds de soutien en de pareils évènements 
ne s’en privent pas, nous informe l’archiviste. Ces personnes, selon lui, viennent dans les 
paroisses récupérer des attestions d’inscriptions au baptême de leurs enfants, un document 
servant de preuve et qui permet de bénéficier du fond.  

Pour les ménages aisés et quel que soit l’objectif poursuivi, les grosses dépenses à l’occasion 
des fêtes sont perçues comme normales par les enquêtés. En témoigne, les propos de S.M, 
(mère d’un ménage aisé, niveau supérieur) : « pour celui qui a les moyens, ce n’est pas un 
problème mais ce qui est regrettable c’est quand des gens n’ont pas les moyens, et ils vont 
jusqu’à contracter des prêts pour le faire ». C’est ce qu’avançait déjà BOURDIEU P. (1979), 
les personnes nanties peuvent dépenser de grosses sommes d’argent pour des besoins 
superflus contrairement aux classes moyennes et populaires. En effet, selon lui, l’ouvrier qui 
voit exposer une montre de deux millions ou qui entend qu’un chirurgien a dépensé trois 
millions pour les fiançailles de son fils n’envie pas la montre ou les fiançailles mais l’argent 
dont il ferait tout autre chose. MAUSS M. (1993) nous renseigne également que les riches se 
livrent aux dépenses importantes pour des choses superflus pour l’honneur et le prestige qui 
sont deux éléments essentiels pour eux. 

 

 

																																																													
2 Tchapalo signifie bière locale et le babemda est une appellation moaga qui désigne une sauce faite à base de 
feuilles, d’arachide et de farine 
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Conclusion  
La fête est perçue avant tout comme la manifestation d’une joie. Etant donné que le baptême 
d’eau affranchit le candidat d’une certaine mort parce qu’il est encore qualifié de nouvelle 
naissance, il n’y a rien de plus normal que de célébrer ce moment dans la fête selon les 
organisateurs de ces fêtes. Même si ces moments festifs des baptêmes participent non 
seulement à l’animation de la vie en société mais aussi assurent une fonction sociale 
importante. Car, ils sont présentés comme un temps de retrouvaille des membres ou non d’une 
communauté, un temps de réaffirmation et de renforcement des liens sociaux, un temps où la 
solidarité et la cohésion sociale sont manifestes. Toutefois, cet aspect festif des cérémonies de 
baptêmes n’est pas une exigence de l’Eglise encore moins une prescription divine. Malgré 
cela, au fil des années, cette fête s’est imposée à tout candidat au baptême surtout avec un 
investissement financier important dont la mobilisation des fonds se fait parfois au détriment 
du bien-être de la famille concernée. Mais, derrière les arguments justifiant la tenue de ces 
fêtes se trouvent déguisées les intentions réelles des acteurs. Les fêtes d’éclats répondent à des 
besoins de quête d’honneur et de prestige. En effet, les organisations des fêtes d’envergures 
sont des stratégies de quête de respect aux yeux de la communauté. Pourtant, les dépenses 
qu’engendrent ces fêtes ne sont pas sans conséquences sur le bien-être de ces ménages. 
Toutefois, au-delà de la seule consommation, fêtes et loisirs contribuent au développement et 
à la création sociale de richesse et de valeur. Les fêtes génèrent des activités et services tels 
que la location de véhicule, l’achat des boissons, d’habillement qui mobilise vendeurs de 
tissus et stylistes, les prestations artistiques, etc. La marchandisation croissante de la fête doit 
être un outil et vecteur économique. 
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Notes aux contributeurs 

 
La revue RISS, Revue ivoirienne de sociologie et de sciences sociales de l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), est une revue scientifique à comité de lecture international et des 
évaluateurs faisant autorité dans les différents domaines qui ont le développement pour objet, 
notamment  la sociologie et les sciences sociales. RISS est un espace de diffusion de travaux originaux 
de Sociologie et de Sciences Sociales. Cette revue scientifique vise l’émergence, la diffusion de 
réflexions approfondies sur le développement et la promotion d’un espace de communication et 
d’échange entre enseignants-chercheurs, chercheurs et différents autres intervenants sur la question 
partout dans le monde. La revue RISS publie un numéro tous les trimestres (quatre (4)  numéros 
ordinaires chaque année), disponible en ligne sur le site de la revue  et un dossier thématique au format 
papier paraissant au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre. En vue de susciter des 
interventions pour le dossier thématique, un appel à contribution est émis au début du mois de janvier 
de chaque année. Ce dossier vise à faire l’état d’une question dans toute sa complexité et ses diverses 
approches. Il est sous la responsabilité d’un Directeur désigné qui en assure le développement 
éditorial. Les normes éditoriales de la revue RISS sont conformes à celles adoptées par le Comité 
Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. 
 
 
            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  
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ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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Regards croisés sur la filière riz de Tillabéri : forces et faiblesses 
d’une agriculture urbaine et périurbaine 

 
A cross perspective on the rice sector in the municipality of 

Tillabéry: strengths and weaknesses of urbaine and périurbaine 
agriculture 
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                Résumé 

                Ce travail de recherche a pour objectif de contribuer à la connaissance des forces 
et faiblesses de la filière riz dans la commune de Tillabéry. L’étude a concerné 
les périmètres de Toula, Bossa, Neiri, Yalwani Goungou, Garyé et Finari. Elle a 
été réalisée après une enquête qui s’est déroulée entre octobre 2018 et novembre 
2019 et qui a été menée auprès de 32 producteurs. L’hypothèse de la recherche 
consiste à considérer la riziculture comme une activité génératrice de revenus 
chez les personnes qui y sont impliquées.  

                  Les résultats de l’étude ont permis de faire une corrélation entre le type de 
variétés, la maîtrise de l’itinéraire technique, la qualité du sol et le rendement. 
Ces résultats ont montré l’apport de la culture du riz dans les revenus de 
producteurs de Tillabéry. Ils révèlent le constat selon lequel cette activité a des 
coûts qui nécessitent l’intervention de l’Etat afin d’apporter des aides 
conséquentes aux producteurs. 

                 Mots-clés : culture, riz, riziculture, Tillabéri. 

                Summary 

                This research work aims to contribute to the knowledge of the strengths and 
weaknesses of the rice sector in the municipality of Tillabéry. The study 
concerned the perimeters of Toula, Bossa, Neiri, Yalwani Goungou, Garyé 
and Finari. It was carried out after a survey which took place between October 
2018 and November 2019 and which was carried out with 32 producers.The 
research hypotheses is to consider rice cultivation as an income-generating 
activity for those involved                                              .                                                                                                     
The results of the study made it possible to make a correlation between the 
type of varieties, mastery of the technical route, soil quality and yield. These 
results showed the contribution of rice cultivation to the incomes of Tillabéry 
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producers. They reveal the observation that this activity has costs that require 
State intervention in order to provide substantial aid to producers. 
Keywords: culture, rice, rice cultivation, Tillabéry. 

 

 

                                Contexte et justification 

                  La situation hydrique de la ville de Tillabéri est marquée par un cycle récurrent 
de raréfaction des pluies qui plonge souvent la population dans des années sans 
hivernage fécond et de sécheresse. Ainsi, ce cycle récurrent et imprévisible 
provoque constamment un déficit céréalier de grande ampleur particulièrement 
pour les cultures dunaires dont le mil. Cependant, la commune de Tillabéri 
dispose d’un potentiel en eau de surface considérable lié à la traversée de la 
ville par le fleuve Niger. Ce dernier constitue de fait, la source 
d’approvisionnement en eau pour des périmètres rizicoles.  

                 Le contexte économique de la ville et de la région de Tillabéri est marqué aussi 
bien par l’absence de services et d’activités génératrices de revenus, que par la 
cherté de la vie. Sur le plan de la fourniture alimentaire, le gouvernement du 
Niger a mis en place un plan de développement économique et social (PDES) 
qui inclut un fort volet agricole. Ce volet agricole est dénommé ‘Les Nigériens 
Nourrissent Les Nigériens (Initiative 3N)’, dont l’ambition est de lutter contre 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans tout le pays. Il est mis en 
application à travers divers appuis aux coopératives agricoles et aux 
agriculteurs, et vise l’atteinte d’une souveraineté alimentaire dans une 
population majoritairement pauvre et rurale (A. DÉCARSI, 2012). Dans ce 
contexte, la culture du riz sous irrigation ou hors irrigation trouve dès lors une 
place centrale dans le potentiel d’accroissement de la production alimentaire 
nationale. 

 

                              Introduction 

                 La filière du riz au Niger, à l’instar des autres filières agricoles principales du 
pays, est une succession d’activités génératrices de revenus. Ces activités sont 
menées par des opérateurs appartenant à différents maillons de la chaîne. Au 
sein de la filière riz, ces différents opérateurs sont constamment en interactions 
commerciales. Ces interactions commencent du labour et la mise en valeur des 
sols, à la présentation du riz à la table du consommateur. Cette filière englobe 
également les acteurs intermédiaires pour la fourniture des intrants, le transport 
et la transformation des produits, et finalement ceux impliqués dans sa vente. 

                   Dans la commune de Tillabéri et ses alentours, la culture du riz est de tradition 
ancestrale avant de se moderniser et s’adapter à la riziculture irriguée moderne. 
Cette étude vise à faire ressortir les forces et les faiblesses de la culture du riz 
dans ladite commune. Pour ce faire, les activités des différents acteurs 
impliqués dans les divers maillons de la production, de la transformation et de 
la commercialisation du riz sont analysées en tenant compte des réalités 
socioculturelles de la population. L’étude tente également d’établir un lien de 
causalité entre plusieurs facteurs de production au champ comprenant 
notamment le rendement parcellaire, la qualité du sol, la maîtrise de l’itinéraire 
technique recommandé pour la variété, l’environnement de production et 
particulièrement la saisonnalité de la production. 
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  1. Matériels et méthode 

   1.1. Matériels 

                  Les enquêtes se sont déroulées entre Octobre 2018 et Novembre 2019, cette 
période correspond aux deux (2) saisons de production de riz. L’étude a 
concerné plusieurs périmètres rizicoles, à commencer par celui irrigué de Toula. 
Ce périmètre de 120 ha est situé à la lisière de la ville, sur les berges du fleuve 
Niger et sert de source de revenu à 538 exploitants. Ensuite, l’étude a porté  sur 
les périmètres hors aménagement de Bossa, Neiri, Yalwani Goungou,Garyé et 
Finari (figure n°1).  

	

																			Figure1	:	Carte	de	la	zone	d'étude	 

                 La population cible est composée de producteurs, d’ouvriers, de commerçants 
ainsi que de consommateurs du riz résidents de la ville de Tillabéri. Les agents 
de la Société du riz du Niger (RINI)1, les administrateurs de la direction 
régionale de l’agriculture ainsi que les responsables de l’Office national des 
aménagements hydro-agricoles (ONAHA)2 font également parti de cette 
population. 

                 L’étude applique la méthode d’échantillonnage par grappe à deux niveaux. La 
zone cible est découpée en zone urbaine et en zone périurbaine : les périmètres 
de Gariyé, Yalwani,  Goungou, Neiri et de Toula correspondent à la zone 
urbaine et ceux de Bossa et Finari représentent la zone périurbaine.  

																																																													
1	Riz	du	Niger	

2Office	Nationale	des	Aménagements	Hydro-agricoles	
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                 Pour la sélection des producteurs à enquêter, les exigences suivantes ont été 
utilisées comme critères de rétention : 

1) être exploitant au lieu d’être simple ouvrier 

2) exploiter la parcelle durant les deux saisons consécutives. 

                 Ainsi, 32  producteurs, tous résidants à Toula et à Daikaina, répondent aux deux 
(2) critères précédents. Ils ont donc  été retenus pour être enquêtés. Ce choix se 
justifie par leur disponibilité  et leur fréquentation régulière sur les sites 
rizicoles. Les variables incluses dans le questionnaire comprennent l’âge de 
l’enquêté, son groupe social, son niveau d’instruction en éducation formelle ou 
religieuse, sa profession si autre que riziers, la taille de son ménage, sa quantité 
de riz produite par saison, son revenu mensuel moyen, la superficie de sa 
parcelle ainsi que le nombre d’enfants à sa charge. 

                  En plus des variables précédentes, des indicateurs connexes du coût de 
production tels que le coût de la récolte et celui de la transformation ont été 
également intégrés à l’enquête.  

                 Finalement, les enquêteurs renseignent aussi sur les contraintes et les avantages 
que leurs sujets rencontrent dans leurs activités de commercialisation du riz, 
puis sur leurs perceptions des avantages et difficultés liées à la culture du riz. 
Pour tenir compte des particularités de la riziculture hors périmètres aménagés, 
ces producteurs ont été soumis à des focus groupes, afin de recueillir leur vécu.  

                 Concernant l’échantillon qualitatif, il repose également sur le choix raisonné des 
personnes susceptibles d’être interrogées. Ainsi, des entretiens individuels ont 
été réalisés auprès des agents de la direction régionale de l’Agriculture, ceux de 
la Société RINI ainsi que ceux de l’ONAHA résidant dans la ville de Tillabéry 

 1.2. Méthode  

                  a) Collecte des données 

                  La méthode appliquée à cette étude est à la fois descriptive et empirique. Il 
s’agit à travers l’élaboration d’un cadre d’analyse, d’utiliser les observations et 
les données aussi bien quantitatives que celles qualitatives et qui sont collectées 
à l’aide des questionnaires dédiés. Ainsi, le questionneur d’entretiens 
individuels a été administré auprès de chacun des enquêtés, et celui de groupe, 
auprès des différents  focus groupes. 

. Cette analyse est complétée par l’exploitation des documents, articles et sites internet déjà 
existants. 

                   Une démarche axée sur l’individu a permis de comprendre la perception des 
exploitants sur leurs activités agricoles, qui par ailleurs garantissent 
l’approvisionnement de la ville de Tillabéri en riz local. Cette démarche met en 
avant l’individualisme méthodologique et facilite la compréhension par 
interprétation des interactions commerciales qui s’entretiennent entre acteurs de 
différents maillons de la filière. Cela nous a permis d’établir les liens de 
causalités entre les actions menées par les différents acteurs du maillon de la 
production. Sur cette base, une formule purement mathématique a été appliquée 
au calcul des coûts de production 

 b) Calcul du coût de production 

                  Calcul du coût de production (CT) : CT= main d’œuvre + coût de pesticide+ 
coût d’engrais+ coût de pépinière+ coût de repiquage+ coût de labour+ coût 
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de matériel+ coût de récolte+ coût de désherbage +coût de battage + coût 
d’irrigation + coût de transport + coût de décorticage. 

  3. Résultats 

                Les résultats de l’étude révèlent que les périmètres irrigués sont exploités 
essentiellement par des natifs de la ville de Tillabéri. En effet, même si l’appétit 
du foncier entraine la marchandisation de la terre dans la plupart des villes du 
Niger, l’accès aux parcelles rizicoles reste difficile pour les étrangers de 
Tillabéri. L’étude révèle également que le statut du foncier varie entre le don 
qui touche 40,6%, le prêt correspondant à 18,8% et l’achat qui concerne 
seulement 12,5% de parcelles rizicoles. Les héritiers et les producteurs qui ont 
reçu les terrains sous forme de gage sont respectivement 12,5 et 15,6% de la 
population enquêtée (tableau n°1).  

 

Tableau n°1 : caractéristiques des producteurs 

                Source : enquête, 2019 

                 Il convient de noter que toutes les parcelles du périmètre en aménagement 
hydroagricole de Toula ont été offertes aux premiers exploitants par la 
coopérative avec l’assistance de la chefferie traditionnelle de la ville. Le tableau 
n°1 montre que la proportion de producteurs monogames s’élève à 68,75 % des 
enquêtés et celle de polygames est de l’ordre de 31,25%. La polygamie est 
pratiquée surtout par les Touaregs (60%). Les producteurs sont des Songhay-
Djerma, des Touareg et des Kourtey répartis entre les quartiers de la ville, à 
savoir : Daikaina, Toula et Zongo : Les Touaregs résidents à Daikaina (73 %) et 
les Djerma-Songhays habitent majoritairement à Toula (62,5%) qui regorge la 
moitié des producteurs. 

                La quantité produite par le périmètre irrigué de Toula est 750 tonnes en période 
de pluies et 850 tonnes en saison chaude (DRA/Ti, 2019) (Tableau 2). Le 
rendement par hectare s’élève ainsi, à 6.25 tonnes en saison de pluies et 7.08 
tonnes en saison chaude. Il convient de noter que la superficie de Toula mise en 
valeur est 120 hectares exploités par 538 personnes (DRA/Ti, 2019). L’étude a 
trouvé que 1 098 personnes exploitent les périmètres hors-aménagement (HA), 
étendus sur une superficie de 790 hectares sur lesquels sont produits 556 tonnes 
(tableau n°2). On constate dans le tableau n°2 que le rendement des périmètres 
hors aménagement est très faible et n’atteint même pas une tonne par hectare. Il 

Groupe	social	 Polygame			 Monogame	 Toula	 Daikaina	 Zo

n

g

o	

Ach

a

t

		

Do

n

			

Prêt		 Gage		 Hérité		

Djerma-	Songhay	 3	
	

12	 10	 4	 1	 2	 5	 3	 3	 2	

Touareg	 6	 10	 5	 11	 	
	

2	 8	 3	 1	 2	

Kourtey	 	
1	

	 1	 	 	 	 	 	 1	 	

Total	 10	

	

22	 16	 15	 1	 4	 13	 6	 5	 4	

%	 31.25	 68.75	 50	 46.87	 3.1

3	

12.

5	

40.

6	

18.8	 15	.6	 12.5	
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ressort également de cette étude que tous les producteurs vivent en couple et la 
polygamie demeure une réalité sociale dans la ville. 

 

 

 

 

Tableau n°2 : caractéristiques de la riziculture de Tillabéri 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Toula Bossa Neiri YalwaniGoungou Garyé Finari 

Caractéristi- 
Ques S-Hiv 

S-
S
e
c 

S-Hiv 

S-
S
e
c 

S-Hiv 

S-
S
e
c 

S-Hiv S-Sec S-iv S-Sc SHiv Ssc 

Superficie (ha) 120 120 190  ---- 100  ---- 150  ----  250   ----  100 ----  

Rendement (t/ha) 6,25 7,08 0.66     ---
- 0.9   ---- 0.67  ----   0.68 ----  0.8  ----  

Production (t) 750 850 125  ---- 90  ----  100  ----  170 ----  80 ----  

Exploitants  538 538  223 ----  175 ----   250 ----   300 ----  150  ----  

Source : enquête, 2019    S-Hiv : saison hivernale, S-Sec : saison sèche 

                 Le riz est cultivé dans les périmètres en aménagement hydro-agricole tout au 
long de l’année, repartie sur deux périodes de production, à savoir : la saison 
des pluies et la saison chaude. Les producteurs travaillent à temps plein et 
utilisent leur famille comme main d’œuvre. Mais cela ne les épargne pas des 
coûts exorbitants qui dépassent souvent les 100 000 FCFA (6 de producteurs 
dépensent plus 100 000 FCFA). Cependant, plus de la moitié de producteurs 
soit 17 producteurs dépensent de 50 000 à 75 000 FCFA par saison. L’irrigation 
est assurée dans les aménagements hydro-agricoles par quatre (4) pompes qui 
alimentent différents canaux qui sont : le canal principal, le canal secondaire et 
le canal tertiaire. Le fonctionnement de ces pompes est assuré grâce à 
l’électricité, fournie par la Société nigérienne d’électricité (NIGELEC).       
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														Figure	1:	Coûts	de	production 

 

                Du côté des périmètres hors aménagement, on note que la production annuelle se 
fait sur une seule saison (tableau n°2). Les exploitants sont originaires de 
villages suivants : Finari, Yalwani Goungou, Gariyé, Neini et Bossa. Ces 
producteurs achètent la pépinière au niveau de la coopérative de Tillabéri bien 
que les périmètres soient exploités de façon traditionnelle. Le drainage des eaux 
se fait de manière traditionnelle et artisanale et les exploitants utilisent des 
motos pompes pour l’arrosage des champs rizicoles. Ces exploitants sont 
majoritairement des Wogo qui ont pour activités principales la riziculture et la 
pêche. Il faut noter que les Wogos sont un peuple migratoire de l’Afrique de 
l’Ouest, issu du groupe songhay et établi au Niger et au Mali. Les Wogos sont 
installés sur le bord et les îles du fleuve Niger, un territoire qu’ils partagent avec 
les Zarma, les Kourteys et les Songhay.  

                 Les terrains qu’ils exploitent sont des terrains hérités des arrières grands parents 
qui sont les premiers occupants. C’est pourquoi, ils ne payent aucune taxe à la 
coopérative. Pendant, la période hivernale, les terrains de mil sont exploités 
exclusivement par les femmes. Les hommes, quant à eux, consacrent leurs 
temps dans les rizières. Dès lors, on peut dire que la riziculture est la principale 
activité des Wogos. Il y a lieu d’affirmer que les producteurs vendent le reste de 
leurs récoltes pour l’achat de l’essence, des produits alimentaires, des habits 
pour la famille. L’autre partie de la vente constitue l’épargne qui sera par la 
suite utilisée pour le mariage des enfants ou l’achat des terrains bâtis ou des 
champs de céréales dans la ville. Il convient de noter que la culture du riz 
permet aux producteurs de satisfaire leurs besoins en nourriture. Elle leur 
garantit de revenus saisonniers importants. 

                  La situation géographique des périmètres irrigués par rapport à la ville constitue 
un atout majeur pour la commercialisation du riz. Les périmètres sont situés à 
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moins de 3 kilomètres des maisons. Leur proximité par rapport à la ville 
contribue à réduire considérablement le coût de transport du sac du riz qui ne 
dépasse guère 200 FCFA. Il convient de révéler que deux circuits sont observés 
dans le maillon de cette commercialisation, à savoir : le circuit court et le circuit 
moyen. Dans le cas du premier circuit, le riz est vendu directement aux 
consommateurs, au marché ou quelquefois, dans les périmètres rizicoles. Quant 
au second circuit (circuit moyen), il intègre dans le maillon de 
commercialisation, des intermédiaires qui revendent le riz aux consommateurs 
locaux. Il s’agit des grossistes, des détaillants, de la société RINI et des 
restaurants de la ville. 

                                   Tableau n°3 : revenus de producteurs 

Revenu 
mensuel/
FCFA 

Nombre de 
producteurs 

Pourcentage 

50 000 21 65.6 

75 000 7 21.9 

100 000 3 9.4 

+ 100 000 1 3.1 

Total 32 100 

                               Source : enquête, 2019 

                 Le tableau 3 ci-dessus permet de dire que les revenus mensuels nets réalisés par 
les producteurs dépassent largement le salaire minimal interprofessionnel 
garanti (SMIG) nigérien, fixé à 30 047 francs CFA. Cela permet de dire aussi 
que les producteurs vivent au-dessus du seuil de pauvreté, car ils gagnent des 
salaires qui sont compris entre 46 000 et 125 000 FCFA par mois. Ainsi, 65,6 % 
de producteurs gagnent 50 000 FCFA, 21,9% gagnent 75 000, 9,4% gagnent 
100 000 et seulement 3,1% gagnent plus de 100 000 FCFA par mois. En effet, 
le montant d’épargnes réalisées dépend des charges familiales auxquelles les 
producteurs font face et des coûts de production. Les revenus nets réalisés 
dépendent de la taille de la famille et de la quantité réservée à 
l’autoconsommation. Il faut retenir également qu’en plus de l’apport 
économique, la culture du riz joue un rôle alimentaire chez les producteurs 
urbains.  

 3.  Discussion 

                  La fertilisation et la qualité de sol contribuent à l’accroissement de la 
productivité agricole. Ainsi, une meilleure texture de sol conduit à la production 
de grandes quantités. A l’inverse, une mauvaise qualité de sol entraine 
forcément un faible rendement. C’est le cas des parcelles sableuses. Les 
résultats de l’enquête permettent de dire que plus les superficies cultivées sont 
faibles, moins les facteurs de production sont élevés. Cela permet de déduire 
que la variation des coûts de production et de travail suit la variation des 
superficies. Ces résultats révèlent également que l’augmentation des superficies 
se traduit généralement par l’augmentation de la production. Il est donc 
préférable de cultiver des grandes superficies.  

                  Les producteurs cultivent deux variétés de riz, à savoir Gambiaca et IR1529. 
Ces dernières sont acquises au niveau des organisations paysannes et à la ferme 
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semencière. Ainsi, la variété Gambiaca est cultivée sur les deux types de 
périmètres, mais plus en saison d’hivernage. Elle est aussi la plus demandée sur 
le marché. Sa forte demande s’explique par son goût parfumé. Mais, la culture 
de cette variété nécessite l’utilisation de beaucoup d’eau et d’engrais. Cela 
entraine une augmentation de son coût de production par rapport à celui 
d’IR1529 dont la pépinière s’adapte à tous les types de sol (argileux ou sableux) 
et à toutes les saisons de production (saison des pluies et saison chaude). 
L’IR1529 est l’une des rares variétés qui s’adaptent à la chaleur excessive de la 
commune de Tillabéri. L’enquête de Mossi et al. (2017), montre qu’en plus de 
ces variétés homologuées, on cultive également d’autres variétés 
communautaires dans les parcelles de Toula et Bonfeba. 

                 La culture du riz est confrontée à une série de difficultés parmi lesquelles on 
peut citer le manque de moyens financiers des producteurs, l’inadéquation entre 
les variétés et les saisons, la faible demande du riz local sur le marché, 
l’abandon du sous-secteur par l’Etat, la non-maîtrise de l’itinéraire technique, 
etc. Cette dernière constitue un handicap à la culture du riz dans la ville. Ces 
résultats sont similaires à ceux obtenus par Mossi et al (2017) qui révèlent que 
l’itinéraire technique des producteurs de Toula et Bonféba constitue un véritable 
obstacle pour le développement de la culture du riz. Ces deux études ont 
également des résultats semblables, à savoir que le mauvais choix des variétés, 
et la non-maîtrise de la mise en place des pépinières, combinées à la non 
maîtrise des techniques de repiquage du riz, contribuent à considérablement 
baisser le rendement des périmètres. A cela s’ajoute le faible moyen financier 
des producteurs qui entraine également une forte diminution des rendements et 
de la productivité des périmètres, surtout lorsqu’il s’agit de la variété IR1529. 

Le faible pouvoir financier des riziers découle en partie de l’absence totale d’une 
subvention de l’état, et surtout, de l’absence de crédit financiers agricoles en 
début de campagne.	Ce	manque	d’accompagnement	financier	des	riziers	fait	que	
les	 opérations	 de	 labour	 des	 parcelles,	 de	 repiquages	 et	 d’entretiens	 accusent	
de	 sérieux	 retards	 qui,	 à	 la	 fin	 de	 la	 campagne,	 se	 traduisent	 par	 les	 faibles	
rendements	 observés.	 Il	 est	 toutefois	 important	 de	 noter	 les	 interventions	
sporadiques	 de	 certaines	 ONG	 et	 institutions	 de	 micro	 finances	 qui,	
ponctuellement,	aident	les	riziers	de	notre	échantillon.	Ainsi,	68,75%	des	riziers	
enquêtés	affirment	avoir	reçu	un	appui	financier	ponctuel	d’une	ONG	ou	d’une	
institution	 de	 micro	 finance,	 et	 28.13%	 indiquent	 n’avoir	 reçu	 aucune	 forme	
d’aide.	Cet	appui	largement	observé	chez	nos	riziers	à	travers	nos	résultats,	est	
différent	des	résultats	d’une	enquête	plus	 large,	qui	a	couvert	tout	 le	territoire	
national	 et	 qui	 a	 montré	 que	 100%	 des	 riziers	 enquêtés	 n’ont pas accès aux 
crédits (bancaires, agricole etc.). 	(Amir,	2011).		

En dépit de ce manque de financement, les résultats de notre étude ont montré 
l’apport important de la riziculture dans les revenus des ménages. Ces résultats 
sont similaires à ceux rapportés ailleurs (Obiageli Katryn Esekwesili et al., 
2009). Il convient de noter que le problème hydrique et la redevance à laquelle 
les exploitants sont soumis constituent d’autres fardeaux pour la culture du riz. 
Ce qui rapproche nos résultats à ceux obtenu par Alizée Ehrnroot et al. (2011) 
pour qui, la redevance couvre toutes les dépenses courantes effectuées au cours 
de la campagne par la coopérative pour l’ensemble des exploitants ainsi que les 
charges fixes. La redevance n’est donc pas imposée proportionnellement à la 
quantité récoltée mais elle dépend plutôt de la superficie individuellement 
exploitée. Il convient de noter que, malgré ces charges imposées aux 
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producteurs, ce ne sont pas tous qui disposent néanmoins d’un accès à l’eau en 
quantité suffisante tout au long de la campagne agricole. Car, les pompes qui 
alimentent les parcelles sont souvent confrontées à des pannes de carburant ou 
de mécanique dues au manque de pièces à rechange. Une autre contrainte à 
laquelle la culture du riz fait face est celle de l’importation du riz asiatique qui 
expose le riz local à une baisse de sa demande sur le marché. Selon les 
enquêtés, la préférence du riz étranger par rapport à la production locale est liée 
aux conditions de traitement, c’est-à-dire l’absence d’hygiène du côté du riz 
local (présence de cailloux dans le riz). Enfin, les périmètres hors aménagement 
sont confrontés au problème lié à la présence d’hippopotames dans les îles qui 
crée d’ailleurs un problème de cohabitation à travers les interactions entre les 
animaux et les producteurs. 

                 D’un point de vue alimentaire, la culture du riz contribue de manière 
significative à la lutte contre l’insécurité alimentaire et à la malnutrition chez les 
enfants. Ainsi, le riz est transformé en bouillie, en farine ou en galette. La 
bouillie est consommée par les enfants de bas-âge et les mères allaitantes. Elle 
est aussi enrichie à base d’aliments locaux pour nourrir les enfants atteints de la 
malnutrition (H. Djibo et al 2019). Car, la bouillie enrichie permet de lutter 
contre la malnutrition. Quant aux galettes de riz, elles sont commercialisées sur 
les boulevards de la ville et au marché. La construction sociale du sens commun 
du don de galette conforte la croyance et la coutume. Car, donner une galette, 
c’est aussi se rapprocher de dieu (aumône). C’est la raison pour laquelle sa 
demande est élevée le vendredi, considéré comme le jour de bienfaisance. En 
effet, en dehors du sens spirituel, la galette est aussi consommée le matin et le 
soir par toutes les couches sociales. Quant à la farine du riz, elle est préparée le 
soir comme plat familial. 

                Conclusion  

                A travers cette étude on constate que la filière riz de Tillabéri présente des 
avantages et des obstacles qui méritent d’être pris en considération par les 
autorités locales. Ainsi, les coûts de production constituent un fardeau pour les 
producteurs pauvres. A cela s’ajoute la non- maîtrise de l’itinéraire technique et 
le choix de variétés du riz qui diminue le rendement des parcelles hors 
aménagement. Cependant, la situation géographique des périmètres par rapport 
à la ville facilite l’écoulement du riz sur le marché et les producteurs perçoivent 
des revenus mensuels qui varient de 50 000 à plus de 100 0000 FCFA. Ce qui 
doit encourager les jeunes citadins à s’y impliquer afin de contribuer à la lutte 
contre la pauvreté et à la promotion de la sécurité alimentaire dans le 
département de Tillabéri. 
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Notes aux contributeurs 

 
La revue RISS, Revue ivoirienne de sociologie et de sciences sociales de l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), est une revue scientifique à comité de lecture international et des 
évaluateurs faisant autorité dans les différents domaines qui ont le développement pour objet, 
notamment  la sociologie et les sciences sociales. RISS est un espace de diffusion de travaux originaux 
de Sociologie et de Sciences Sociales. Cette revue scientifique vise l’émergence, la diffusion de 
réflexions approfondies sur le développement et la promotion d’un espace de communication et 
d’échange entre enseignants-chercheurs, chercheurs et différents autres intervenants sur la question 
partout dans le monde. La revue RISS publie un numéro tous les trimestres (quatre (4)  numéros 
ordinaires chaque année), disponible en ligne sur le site de la revue  et un dossier thématique au format 
papier paraissant au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre. En vue de susciter des 
interventions pour le dossier thématique, un appel à contribution est émis au début du mois de janvier 
de chaque année. Ce dossier vise à faire l’état d’une question dans toute sa complexité et ses diverses 
approches. Il est sous la responsabilité d’un Directeur désigné qui en assure le développement 
éditorial. Les normes éditoriales de la revue RISS sont conformes à celles adoptées par le Comité 
Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. 
 
 
            Les manuscrits   
 
La revue RISS ayant un caractère international, il est recommandé aux auteurs de rédiger dans le souci 
d’être compris de tous. Aussi doivent-ils éviter des expressions régionales ou de faire allusion à des 
faits situés localement. Les contributions doivent être envoyées aux responsables de la revue sous la 
forme électronique, en version Word uniquement à l’adresse : revueriss@gmail.com. Tout projet de 
texte soumis à évaluation doit présenter les informations suivantes : 
 

- Titre de l’article en capitales d’imprimerie (20 mots maximum) ;  
- Les Noms et prénoms complets des auteurs avec leurs adresses professionnelles ;  
- Institution de rattachement de son auteur ou de chacun de ses auteurs ; 
- Le résumé de l’article en français et en Anglais (150 mots maximum).  
- Le corps du texte en Police Times New Roman, Taille 12, Interligne simple ;   

Les références bibliographiques suivant les Normes APA (classées par ordre alphabétique) ;  

- Volume : 20 pages maximum 
- Marges : 3 cm à gauche, 2 cm en haut, à droite et en bas 
- La subdivision du texte doit se faire selon le système décimal (1., 1.1., 1.2. - 2., 2.1., 2.2. , 
etc.).  

Structuration recommandée pour tout manuscrit 

Pour les contributions théoriques et fondamentales :   

! Une introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, 
approches théoriques)  

! Un développement articulé  
! Une conclusion  
! Une bibliographie   

Pour les contributions résultant d’une recherche de terrain:  

! Une introduction (justification du choix du thème, objectif, question principale)  
! Un développement articulé (méthodologie, résultats, discussion)  
! Une conclusion  
!  Une bibliographie  
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Résumé : Tout article, y compris les articles de synthèse, doit être accompagné de résumés en français 
et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte. Il doit énoncer brièvement le problème et les 
objectifs de la recherche, la démarche méthodologique et les principaux résultats. Tout résumé est 
suivi d’un maximum de 5 mots clés.   

Introduction : L’introduction doit poser clairement la problématique avec des citations scientifiques 
(au moins 5) les plus récentes et les plus pertinentes. Les objectifs de l’étude doivent être clairement 
énoncés. Le texte doit être rédigé dans un langage scientifique et compréhensible.  

Matériel et Méthodes : Dans cette rubrique, il s’agira de décrire la démarche méthodologique 
suffisamment détaillée. Y figurent entre autres : le type d’étude, la description de la population de 
l’étude, les données et les techniques utilisées, les variables principales et secondaires étudiées, 
l’analyse statistique, etc.   

Résultats et analyse : Les titres sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale : Titre 
de niveau 1 est en gras (6 pts avant, 6 pts après), Titre de niveau 2 est en italique gras avec 6 pts avant, 
6 pts après et le Titre de niveau 3 est en italique non gras (6 pts avant, 6 pts après).   

Discussions : La démarche méthodologique utilisée et les résultats obtenus doivent être discutés de 
façon conforme aux normes. Au moins cinq (5) auteurs devront être cités en référence dans la 
discussion.   

Citations : Les citations d’auteurs sont entre guillemets. Lorsqu’elle dépasse trois (3) lignes, il faut 
aller à la ligne pour la mettre convenablement en forme (interligne 1, aller en retrait vers la droite de 2 
points, taille de la police réduite d’un point par rapport à la taille normale du texte). Les références de 
citation sont intégrées au texte citant, selon le cas :   

Initiale(s) du (des) prénom(s) du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs suivi de 
l’année de publication et de (des) pages de référence ; tous ces éléments étant mis 
entre parenthèses.  

 
Initiales (s) du (des) prénoms du (des) auteurs plus nom du (des) auteurs, année de 
publication et page de références ; ces deux derniers éléments étant mis entre 
parenthèses.  

  
Exemples :   

Cas 1 : Les femmes enceintes ont leur façon d’appréhendé les différents modèles 
d’interprétation de la maladie (P. H. Collins, 2012 : p. 6). 

  
Cas 2 : Selon H. Mazou (2014, p. 11), les comportements des jeunes sont 
socialement situés.    

 

Références bibliographiques   

Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :   

Nom et Prénom (s) de (des) auteur(s), Année de publication, Titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 
l’ouvrage collectif.   

Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, 
d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans 
la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 
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revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser 
après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.). 

   

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les 
références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :   

1. Bourdieu Pierre, 1998, La Domination masculine,  Paris, Éditions du Seuil, 92 p.  

2. Gendron C. 2006, Le développement durable comme compromis, Paris, PUQ, 294 p.  

 

 

 

 

  



	 6	

TABLE DES MATIERES 
 
Editorial ……………………………………………………………………… 8 
 
Communication 
OUATTARA Katia : Faible couverture médiatique des organisations sportives en Côte 
d’Ivoire : Quel impact sur l’attractivité et la visibilité de ces organisations ? ............. 9-28 
 
 
Géographie 
Moussa dit Martin TESSOUGUE / Aboubacrine Biki DEMBELE : Paradoxe urbain de la 
ville de San au Mali ......................................................................................................... 29-48 
 
AGBEYADZI Kossi /	TAKOU Paroussiè Wiyao / OLANLO Tini Kodzo : L’écotourisme, 
alternative à la vulnérabilité des ressources naturelles et des sociétés dans un contexte de 
changement climatique dans les plateaux ouest au Togo ? ………………………….. 49-62 
 
BAWA Dangnisso : Facteurs physiques et anthropogéniques de la dégradation actuelle 
de la route Lomé-Kpalimé dans le sud-ouest du Togo ………………………………. 63-79 
 
DIARRA Ali / SANGARE Abdoulaye : L’eau potable, une ressource onéreuse pour les 
populations dans le bassin de la Lobo ............................................................................ 80-97 
 
KONAN Kouadio Philbert /	KONAN Evrard Stéphane Kouassi / DJAKO Arsène / ASSI-
KAUDJHIS Narcisse Bonaventure : Les pratiques populaires de gestion des ordures 
ménagères à Bongouanou ............................................................................................. 98-111 
 
Siaka BALLO : Vulnérabilités des terroirs aux attaques anthropogéniques et naturelles 
dans le sous bassin cotonnier de Koumantou au sud Mali ....................................... 112-123 
 
Arouna DEMBÉLÉ / Siaka FANÉ : Paysans autochtones et migrants agricoles à l’épreuve 
de l’exploitation du foncier dans la commune rurale de Garalo ............................. 124-135 
 
  
Histoire 
TAMIBÉ PATALÉ Suzanne : Architecture traditionnelle des Dowayo (Nord-Cameroun): 
Histoire et devenir d’un savoir-faire en voie de disparition .................................... 136-152 
 
 
Lettres 
Roger MACHE / Esaïe DJOMO : La chanson politique et le « renouveau » au Cameroun 
de 1982 à 2010 .............................................................................................................. 153-162 
 
COULDIATI	 Boulkini	 :	 La peinture de la délinquance dans les dieux délinquants de 
Augustin-Sondé Coulibaly .......................................................................................... 163-172 

	



	 7	

Philosophie 
SAMANDOULGOU Wendlassida Serge Dénis : Les comités d’éthique de la recherche à 
l’épreuve des rapports de pouvoir ......................................................................... 173-184 
 
MAMA ZAKARI Mama Djima / DENDABADOU S. Célestin : L’islam face à la 
sécularisation : au-delà de l’espace public ................................................................ 185-199 
 
Sciences politiques 
MAWUNOU Zinsê : Normes et stabilité régionale en Afrique : cas de la  
CEDEAO …………………………………………………………………………….. 200-216 
 
Sociologie 
Souradjou SIDI / SAMBIENI N’koué Emmanuel : Les changements organisationnels et 
symboliques des rites funéraires chez les yowa de Djougou au Bénin .................... 217-234 
 
ABDOU Mohamed / MELIHO Pierre Codjo: La Chine et  L’Afrique face au nouveau 
paradigme de l’aide publique: une contribution critique à la sociologie de 
développement ............................................................................................................. 235-249 
  
Miyemba LOMPO / Alkassoum MAIGA : Reproduction du système sociopolitique  
local dans les structures de la démocratie au sein de l’arène locale de Botou, Burkina 
Faso …………………………………………………………………………………... 250-270 
 
Claudine Valérie ROUAMBA OUEDRAOGO / MAGNINI Seindira / BACYE Yisso Fidèle 
Genre et Covid 19 : la résilience des commerçantes informelles chefs de ménage dans la 
ville de Ouagadougou  ................................................................................................. 271-283 
 
Doumassomou Daniel NABIE / Siaka OUATTARA : Les enjeux socioéconomiques liés à la 
célébration des fêtes de baptêmes catholiques à Ouagadougou .............................. 284-294 
 
Hassoumi DJIBO / Dilwani ADAMOU : Regard croisé sur la filière riz  de Tillabéri : 
forces et faiblesses d’une agriculture urbaine et périurbaine ................................. 295-305 
 
Moubassiré SIGUE / Yisso Fidèle BACYE : Déterminants du choix d’un investissement 
immobilier durable dans la zone non lotie de Ouagadougou .................................. 306-316 



	 8	

ÉDITORIAL 

 

Le monde d’aujourd’hui est confronté à des phénomènes qui brouillent les distinctions 

habituelles : les appartenances multiples et les métissages, les rencontres interculturelles, les 

mélanges entre modernité et tradition, les tensions entre mondialisation et affirmations 

identitaires, les emprunts et les détournements d’une culture à l’autre, les impacts des 

nouvelles technologies de la communication et des nouveaux imaginaires culturels, les 

changements climatiques, etc. Toutes ces préoccupations susmentionnées invitent les 

Enseignants-chercheurs et Chercheurs à s’inscrire dans une démarche de découverte pour 

affronter la réalité sociale à travers leurs différentes investigations, échanges et contributions 

scientifiques. Il s’agit de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée, dans le but de trouver 

la véritable explication des faits, en vue de participer au bien-être social de nos populations.  

C’est dans ce contexte que la Revue Ivoirienne de Sociologie et des Sciences Sociales 

(RISS), du Département de Sociologie à l’Université Alassane OUATTARA (Bouaké - Côte 

d’Ivoire), dans une approche pluridisciplinaire, se propose de mettre à la disposition de ses 

fidèles lecteurs et contributeurs d’horizons divers, un espace d’échanges et de productions 

scientifiques, afin de contribuer au développement de nos sociétés. 

Tout en  vous souhaitant bonne lecture, nous espérons que les différentes contributions et 

échanges vous seront profitables.  

 

 

Pour le comité de rédaction 

Gnazégbo Hilaire MAZOU 

                                         Rédacteur en chef 
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DETERMINANTS DU CHOIX D’UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER DURABLE 
DANS LA ZONE NON LOTIE DE OUAGADOUGOU 

 
 

Moubassiré SIGUE, Enseignant-Chercheur 
Centre Universitaire de Manga/Université de Koudougou (Burkina Faso) 

BP 376 Koudougou, 
E-Mail : moubassire.sigue@yahoo.fr 

/ 
Yisso Fidèle BACYE, doctorant en sociologie, 

Laboratoire genre et développement, 
Université Joseph KI-ZERBO, fideleyisso@gmail.com 

 
Résumé  
L’aménagement de la ville de Ouagadougou constitue un enjeu majeur pour les pouvoirs 
publics au Burkina Faso. L’importance de cet aménagement est telle que l’autorité a procédé à 
une suspension des lotissements dans cette ville. Pendant ce temps, dans les zones dites 
d’habitations spontanées, des acteurs procèdent à des investissements durables en construisant 
des logements avec des matériaux définitifs concurrençant la qualité des bâtiments du centre 
urbain. Cette contribution vise à cerner les arguments qui militent en faveur de la décision 
d’effectuer un investissement immobilier durable dans les zones non loties de Ouagadougou. 
La méthode adoptée est qualitative. Elle repose sur des théories explicatives de la motivation 
des acteurs et de la gouvernance urbaine, notamment la théorie du choix rationnel.  Dès lors il 
apparait que le choix d’investir dans ces zones procède de calculs stratégiques, rationnels, 
encouragés par la faiblesse de l’autorité de l’Etat.  
 

Mots clés : investissements durables, zones non loties, ville, Ouagadougou 

Abstract 

The development of the city of Ouagadougou constitutes a major challenge for the public 
authorities in Burkina Faso. The importance of this development is such that the authority has 
suspended the subdivisions in this city. Meanwhile, in so-called spontaneous areas, actors are 
making sustainable investments by building housing with final materials that compete with 
the quality of buildings in the urban center. This contribution aims to identify the arguments 
that militate in favor of the decision to make a sustainable real estate investment in the 
undeveloped areas of Ouagadougou. The method adopted is qualitative. It is based on 
explanatory theories of the motivation of the actors and of urban governance, in particular the 
theory of rational choice. Consequently, it appears that the choice to invest in these areas 
stems from strategic, rational calculations, encouraged by the weakness of state authority. 

Keywords: sustainable investments, undeveloped areas, city, Ouagadougou 
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Introduction 
L’urbanisation au Burkina Faso, s’opère à travers le développement des investissements 
immobiliers. Bien que le milieu urbain soit un assemblage de bâtis et de non bâtis incorporé 
dans les pratiques quotidiennes des citadins, l’infrastructure joue un rôle déterminant dans la 
classification des villes. Au Burkina Faso, les villes sont le siège des institutions 
républicaines, conduisant de ce fait, les populations rurales à l’exode ou aux déplacements 
incessants en quête de services publics. Ces déplacements ont favorisé l’essor démographique 
des villes et des inégalités dans l’aménagement spatial. Si au début de la constitution de 
Ouagadougou il existait un quasi équilibre entre aménagement spatial et développement 
démographique, « à partir de 1960, le rythme des aménagements s’est ralenti ; pendant ce 
temps, Ouagadougou a été confronté à un accroissement notable de sa population et qui a eu 
comme conséquence la naissance et le développement des quartiers d’habitat spontané » (Y.T. 
Kaboré-Yaméogo, 1992, p. 8). La démographie galopante va générer un développement 
rapide de quartiers irréguliers notamment dans les banlieues urbaines. Ce sont des « quartiers 
non lotis, dits “spontanés’’ ou “illégaux’’ » (D. Ouédraogo et V. Piché, 1995, p.83). Ces 
quartiers irréguliers se rapportent aux espaces non couverts par les opérations d’aménagement 
de la ville. Ce sont des « zones caractérisées par une installation anarchique des habitants, un 
habitat dense et illégal et ne disposant pas de voiries adéquates » déclare S. NANA (2007, p. 
9). A. Ouédraogo et A. Tinto (2019, p. 1) en font l’évaluation suivante : « le Burkina Faso en 
compte 21 904 hectares dans 14 localités, précisément 13 228 hectares à Ouagadougou et 
2030 hectares à Bobo-Dioulasso ». En 2017, C. Frenk (2017, p. 1) indiquait qu’à 
Ouagadougou, ces zones sont occupées par 25 % de la population urbaine. 

En outre la propriété foncière se meut en défi social. A Ouagadougou, la réalisation d’une 
personne s’effectue à travers la propriété foncière et l’habitat. Ainsi, les populations sont 
engagées dans une course à la possession d’un domicile. Cela serait le fait de la politique 
foncière et de l’habitat promue par l’Etat. Cette politique visait à favoriser le développement 
des propriétés foncières. De ce fait, chaque ménage désire posséder sa propre parcelle et son 
logement. Mais, cette politique n’a pas promu les éléments desquels devraient être assortis le 
lotissement à savoir les infrastructures collectives comme le souligne A. Meunier-Nikiema 
(2008, p. 61) :  

« Au Burkina Faso, l’État a opté pour une politique urbaine visant à favoriser l’accès à la 
propriété foncière. Cependant, la maîtrise du développement urbain doit passer par une 
politique d’équipements aussi bien collectifs qu’individuels, au risque d’entraîner des 
ségrégations résidentielles. » 

En revanche, la politique de la propriété foncière et du logement est très vite dépassée par la 
précarité des conditions économiques des ménages. Si les ménages développent le sentiment 
de propriété, ils sont tout de même sous la contrainte financière qui limite leur pouvoir 
d’acquisition des parcelles d’habitation tant les modalités d’acquisition sont insoutenables 
pour les ménages moyens : 

« La proportion des ménages propriétaires a légèrement baissé entre 1994 et 1998. Les 
difficultés liées aux modalités d'acquisition des parcelles loties en ville et le coût élevé 
des matériaux de construction rendent l'accès à la propriété très difficile dans les zones 
urbaines. » (INSD, 2000, p. 12). 

L’occupation anarchique et le développement tentaculaire des zones spontanées jouxtant les 
parties aménagées de la ville pourraient socialement se justifier mais, dans l’optique d’une 
ville durable, ces zones d’occupation non structurées sont illégales. Leur considération 
d’ailleurs de précaires en dit long sur leur état. Considérées donc de précaires, spontanées, 
illégales, les pouvoirs publics, sont quelques fois amenés à déguerpir les populations habitant 
ces zones, à l’image de la décision prise par le conseil municipal de la ville de Bobo 
Dioulasso en 2018. A Ouagadougou l’on évoque des politiques de restructuration de certaines 
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zones au détriment d’autres. Dans la même lancée, il ressort d’une interview réalisée par B. 
Kaboré (2018, p. 1), les propos suivants de l’administration publique burkinabè : 

« Il nous est revenu que des gens construisent des duplex dans les zones non loties sans 
en tenir compte. Je tiens à dire que ceux qui procèdent à de telles constructions en 
matériaux définitifs le font à leurs risques et périls. Si le duplex se trouve à un croisement 
de rues ou sur l’emplacement prévu pour une infrastructure, son propriétaire perdra son 
investissement ». 

Ces déclarations et autres injonctions de l’administration publique ou encore les exemples de 
déguerpissements forcés, les projets de restructuration encore ambigus, ne semblent pas 
décourager les populations qui continuent d’opérer des investissements immobiliers durables 
dans ces zones. Face aux comportements à risque qu’adoptent les populations des zones non-
loties, il se pose la question de savoir quels sont les arguments qui militent en faveur de la 
décision d’effectuer un investissement résidentiel durable dans les zones non loties à 
Ouagadougou ? 

Cette recherche s’est axée sur l’hypothèse que les personnes qui effectuent des 
investissements résidentiels durables dans les zones non-loties, se convainquent de l’espoir du 
non-déguerpissement par les pouvoirs publics. La conviction se fonde sur la faiblesse de 
l’autorité de l’Etat et des arguments de victimisation des acteurs sociaux eux-mêmes. 
L’objectif de la recherche est donc d’analyser les arguments qui sous-tendent l’origine 
motivationnelle des acteurs qui effectuent des constructions en dur de leurs logements dans la 
zone non-lotie Kossodo de Ouagadougou. 

1. Méthodologie de la recherche 
Kossodo est une zone non lotie située dans l’arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou. 
Le choix de cette zone pour analyser la problématique de la construction en dur se justifie par 
l’ampleur des investissements résidentiels durables dans ladite zone, mais aussi par le 
caractère homogène des pratiques de même nature observables dans les autres zones non 
loties de la ville. Cette recherche est qualitative puisque l’intérêt est d’appréhender des 
opinions, les éléments qui orientent une décision d’investissement durable. Le public cible est 
constitué des personnes ayant investi durablement dans la zone non lotie Kossodo. Ce sont 
des personnes ayant construit des habitats en matériaux définitifs avec la certitude et 
l’incertitude d’être déguerpies par l’autorité. Pour asseoir l’échantillon de cette recherche 
qualitative, la méthode des itinéraires a été adoptée. Cette méthode a consisté à emprunter une 
ruelle dans la zone non-lotie et d’interroger selon un pas de ½ les propriétaires des habitations 
construites en matériaux définitifs. A la fin de chaque ruelle, l’itinéraire se poursuivait chaque 
fois le plus à gauche. A défaut de ruelle à gauche, il est recommandé d’emprunter celle à 
droite du dernier enquêté. Complétée avec le principe de la saturation, 17 propriétaires 
d’habitation durable ont été interrogés. Les données ont été collectées en réalisant des 
entretiens semi-directifs. A ceux-ci s’ajoutent 05 personnes vivant en location en zone lotie 
qui ont également été interrogées afin de croiser les informations, soit un échantillon de 22 
personnes. Les entretiens ont été enregistrés à l’aide d’un dictaphone, puis transcrits et 
analysés de façon thématique, une sorte de regroupement des données selon une convergence 
de sens des éléments du discours des interviewés. L’axe théorique servant d’ossature à cette 
recherche est la théorie du choix rationnel. Le choix de cette théorie se justifie par le fait 
qu’elle met l’individu et ses motivations au cœur de ses actions. L’individu procède 
d’analyse, jauge avant d’effectuer une décision. Cette théorie sied en effet pour notre objet, 
dans la mesure où le choix d’investir durablement en zone non lotie dérive de calculs et de 
décision ; et à R. Boudon (2004, p. 281) d’affirmer « qu’un moment essentiel de toute analyse 
sociologique consiste à « comprendre » le pourquoi des actions, des croyances ou des 
attitudes individuelles responsables du phénomène qu’on cherche à expliquer. » 
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2. Résultats  
Avant d’aborder les déterminants des réalisations en dur dans les zones non loties, il nous 
semble intéressant de revenir sur la densité et la typologie de l’immobilier. Comme le montre 
L. Guigma, (2019, p. 32), les zones non-loties présentent une densité d’occupation de 100 à 
150 habitants à l’hectare, tandis que la densité moyenne de Ouagadougou est comprise entre 
40 et 50 habitants à l’hectare. Pour ce qui est de la typologie d’habitations érigées dans 
lesdites zones, le bâti en dur dont il est question se rapporte aux constructions de logements à 
travers des matériaux définitifs (ciment, fer, tôle, plafond, tyrolienne, etc.) dans cette zone 
irrégulière, contrairement au type de construction qui y est couramment constaté (construction 
entièrement en banco, des habitats traditionnels de type ‘’rural’’, faits de secco, de paillasse, 
etc.). L’objet de cette recherche est justement, en plus des simples constructions en dur, les 
aménagements résidentiels qui concurrencent ceux des zones loties. En effet, dans la zone non 
lotie Kossodo, l’observation empirique fait état de logements en matériaux définitifs avec des 
clôtures d’environ 3 mètres de hauteur protégés avec des barbelés et doubles portails. On y 
retrouve des maisons de type appartement, avec installations solaires et des équipements 
électroménagers tels que des climatiseurs. Les intérieurs des logements sont carrelés et garnis 
de plafond. En revanche, comme le montre Compaoré (1996, p.17), 47% des logements de 
Ouagadougou sont faits de matériaux de mauvaise qualité (typologie prégnante en zone non 
lotie), contre seulement 13% pour la bonne qualité. 
  
Les résultats auxquels cette recherche est parvenue sont regroupés en cinq principales 
rubriques qui permettent de mettre en lumière les présupposés théoriques de l’étude. Ce sont 
respectivement, les modes d’acquisition et le coût du foncier en zones non loties (2.1), la 
précarité économique (2.2), les stratégies d’émancipation du locataire (2.3), la justification de 
l’investissement dans le bâti en dur (2.4) et la gestion du droit d’habitation non acquis (2.5).  

2.1- Modes et coût d’acquisition du foncier en zones non loties 

Dans les zones non loties de Ouagadougou, les habitants ont accès à leurs parcelles 
d’habitation de deux façons (héritage et achat). Pour le cas particulier de Kossodo où s’est 
déroulée notre recherche, il ressort des discours des interviewés, que la plupart des habitants 
se considèrent comme natifs de la zone. Pour eux, ils ne sont pas allés se retrouver dans cette 
zone afin de bénéficier des opportunités de la ville. La zone serait leur village natal et les 
terres qu’ils occupent ont été héritées. A ce propos, 

« c’est notre village, donc on n’a pas acheté avec quelqu’un tout à commencer ici depuis 
mes grands-parents jusqu’à moi peut être aussi mes enfants bénéficieront d’une parcelle 
si toutefois  il y a lotissement. » déclare ILBOUDO. A (Soudeur, marié avec 08 
personnes à charge). 

Le second mode d’acquisition est l’achat. Dans la même dynamique d’analyse des 
informations collectées auprès de l’échantillon qualitatif ci-dessus évoqué (un échantillon de 
22 personnes), on retient qu’en plus des habitants qui déclarent être dans leur village, il existe 
ceux qui ont opéré un choix d’acquisition de parcelle par contrat d’achat. C’est l’exemple de 
Benao A. (commerçant avec 06 personnes à charge). Pour ce dernier, l’acquisition de son 
terrain d’habitation s’est faite après un contrat de vente scellé avec un propriétaire terrien :	

« Je l’ai acheté après entente de vente avec le propriétaire terrien et j’ai exigé une 
décharge avec signature de 02 témoins dans chacune des deux parties. On met le numéro 
CNIB et chaque témoin signe. C’est une garantie en cas de problème. » 

De ce point de vue, un contrat de vente et d’attribution de propriété est établi entre les parties. 
Les propriétaires terriens vendent et les acquéreurs exigent des preuves tangibles de vente afin 
de se protéger d’éventuels désistements ultérieurs. Si la vente et l’achat constituent un mode 
d’acquisition du foncier dans les zones non loties de Ouagadougou, ce mode procède 
d’analyse rationnelle. Il est alimenté par les coûts d’installation en zone viabilisée. Ainsi la 
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précarité économique est un déterminant de la convergence des populations vers ces zones 
non loties.	
2-2-Construire en dur en zone non lotie : une stratégie de conquête de la parcelle 	

En dépit de la précarité économique des résidents, des efforts sont déployés par ces derniers 
pour réaliser du bâti en dur1, afin de multiplier les chances d’accéder à une parcelle 
d’habitation selon leurs perceptions.	 La précarité économique, conduit au choix de 
l’investissement immobilier durable en zone non lotie Kossodo. La raison principale et la plus 
récurrente évoquée pour expliquer l’occupation de la zone non lotie Kossodo est la précarité 
économique. Les populations ayant investi dans ces zones affirment être soumises aux 
contraintes financières qui les incitent de ce fait à y investir. Dans cette optique, Kadi C. 
(ménagère avec 03 personnes à charge) déclare que « c’est parce qu’il n’y a pas les moyens 
pour acheter une parcelle car aujourd’hui les parcelles coûtent chères ».  
En effet, l’accès aux parcelles dans la ville de Ouagadougou nécessite d’énormes ressources 
financières, ce qui constitue une contrainte pour les ménages moyens. De ce fait, les individus 
sont contraints d’opérer des choix rationnels qui sont pour la plupart du temps motivés par le 
rapport à la propriété domiciliaire. Comme l’indique la théorie du choix rationnel : 

« L’acteur adhère à une croyance ou entreprend une action parce qu’elle fait sens pour 
lui, en d’autres termes, que la cause principale des actions, croyances, etc., du sujet réside 
dans le sens qu’il leur donne, plus précisément dans les raisons qu’il a de les adopter » (R. 
Boudon, 2004, p. 281). 

Posséder un chez soi même en zone non lotie serait un facteur d’honneur et de sauvegarde de 
l’honneur social. Dans cette logique, Y. M. (commerçant avec 5 personnes à charge) déclare : 
« Je suis venu ici parce que je ne veux pas être en location. Je ne veux pas qu’un bailleur se 
foute de moi. En plus, c’est mieux d’être chez soi même si c’est en zone non lotie que de 
vivre en location ». 

Les options stratégiques des acteurs sont à rapporter à des contraintes du moment sinon liées à 
la pauvreté, du moins aux difficultés à supporter les prix du loyer. Pour celui qui ne peut 
assurer le loyer, la stratégie d’évitement se trouve ailleurs : la recherche d’un chez soi dans 
des habitats précaires ou construits en matériaux définitifs à la périphérie urbaine. Habiter en 
zone non lotie permettrait selon les interviewés, d’avoir accès à des habitations 
financièrement soutenables. C’est ce qui ressort des propos d’un stagiaire des écoles 
d’enseignement primaire :  

« Ici, les maisons sont moins couteuses et tu peux avoir une maison (chambre salon) à 
6000 f. Souvent, il arrive même que tu ne paies pas car, certains vivent ailleurs dans un 
coin loti et construisent ici en zone non lotie et pour sécuriser le terrain, ils cherchent 
juste quelqu’un pour l’occuper et ne pas le laisser vide ». 

La lecture faite de ce propos c’est que les ménages résidant en zones non loties Kossodo 
ploient sous le poids de contraintes économiques et sont assaillis d’une part par la cherté des 
prix des parcelles et d’autre part par l’insoutenabilité des prix de location. Pour ce faire, 
certains ménages ont recours aux zones non loties où les coûts locatifs sont relativement à la 
portée des bourses des ménages. Ne pouvant donc s’acquérir une parcelle viabilisée pour 
usage d’habitation et la mettre en valeur, l’on opère le choix de s’acquérir une parcelle en 
zone non aménagée et y construire sa villa. Ici, le choix des populations est d’économiser le 
coût d’acquisition de la parcelle pour se construire une résidence permanente en zone non 
structurée. Ainsi, les stratégies d’évitement qui conduisent les populations à opter de se loger 
en zone d’habitation spontanée résultent du dénuement économique des populations qui les 
																																																													
1 Comme déjà évoqué ci-dessus, le bâti en dur dont il est question ne requiert pas toujours de ‘’moyens 
exorbitants’’. Il est juste fait de matériaux définitifs (ciment, fer, tôle, plafond, tyrolienne, etc.) en zone non 
aménagée, contrairement à la typologie de construction qui y est couramment constatée (construction 
entièrement en banco). Selon la perception des investisseurs, le bâti en dur tel que défini augure plus de chance 
d’être attributaire de parcelle en cas d’opération de lotissement. 
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empêche de faire face aux charges d’habitation en zone lotie. Entre adopter une stratégie 
d’évitement des zones loties ou y demeurer l’acteur est tiraillé en plus des insuffisances 
financières par les perceptions sociales du locataire en zone lotie. A cet effet, comment les 
perceptions sociales conduisent-elles le locataire à se résoudre d’investir en zones non loties ? 
2-3- Perceptions sociales du locataire et investissements en zones non loties 

Selon les considérations traditionnelles, le locataire quel que soit son niveau de vie ou son 
statut dans le milieu vécu est porteur d’une étiquette de connotation dévalorisante. Comme 
l’affirme l’interviewé ci-après, « quand j’étais en location j’avoue que mes voisins qui étaient 
dans leurs maisons propres à eux ne me considéraient pas. Lors des causeries, tu sens qu’ils 
ont des airs de supériorité, comme si ceux qui sont en location étaient des sous-hommes ou 
des incapables » (R.J. employé de commerce, 02 personnes à charge). C’est la preuve quand 
on accole à des citadins, les appellations de « femmes de la location », « hommes de la 
location », « locataire », etc.  

Pour s’affranchir de ces perceptions sociales dont ils sont victimes, des locataires optent pour 
des stratégies d’évitement en investissant dans les quartiers irréguliers comme la zone non 
lotie de Kossodo. Cette tendance est confortée par les propos ci-après : 

« Je me sens mieux depuis mon intégration dans la cour que j’ai moi-même réalisée ici. 
Depuis plus de 7 ans que je vivais en situation de locataire mais aujourd’hui je suis chez moi 
et je me sens heureux et toute ma famille avec. Je peux célébrer tout évènement heureux ou 
malheureux chez moi sans aucune pression de quiconque » (Benao A. commerçant avec 06 
personnes à charge).	

Il ressort de ces propos une affirmation de la liberté surtout des locataires. Une liberté voire 
une émancipation sous-tendue par l’affranchissement des considérations ‘’stigmatisantes’’ 
auxquelles sont victimes des habitants des logements locatifs. Cette perception du locataire 
prend d’ailleurs des proportions intergénérationnelles dans la mesure où en dépit des 
décennies que ce dernier peut vivre dans le milieu, il conserve son statut de locataire vis -à-vis 
des générations qui se succèdent.  

2-4- Justification de l’investissement durable 

Qu’est-ce qui incitent les individus à opérer des investissements immobiliers durables dans les 
zones non loties ? L’explication tient au désir de se mettre en sécurité face aux intempéries. 
C’est le cas par exemple de M. Nana (professeur des lycées et collège, marié, 4 personnes en 
charge). Pour ce dernier, l’on y investit : « pour être à l’abri en cas d’inondation. C’est une 
zone de résidence aussi car nous n’avons pas une autre zone. » 

Des entretiens, il ressort aussi que le choix de l’investissement est une stratégie pour se 
garantir une attribution de terrain. « Si c’est bien construit, en cas de lotissement, on peut 
avoir plus de chance d’obtenir une parcelle. » (H.T. cultivateur, 08 personnes en charge).  

Cela permet également de s’obtenir un dédommagement au cas où l’autorité publique 
viendrait à les déguerpir de force. A cet effet, affirme O.L. (étudiant) :  

« C’est considérer comme ta parcelle aussi même si ce n’est pas lotie. On y investit car en 
fait c’est pour ta propre sécurité et pour ton épanouissement. Si tu investis bien de la 
fortune, ils n’oseront pas démolir car le dédommagement sera lourd pour eux. »  

L’investissement rentre également dans le cadre de l’espérance d’une viabilisation. Les 
habitants estiment que leur zone est surpeuplée, si fait qu’une parcellisation engendra 
d’énormes difficultés. La solution à laquelle ils espèrent est donc la viabilisation. Y. J. 
(commerçant, 03 personnes en charge) dans ce contexte estime que le choix des 
investissements durables se justifient par le fait que : « certains pensent que l’Etat va 
viabiliser les non lotis voilà pourquoi on y investit et nous espérons avoir une parcelle ». 
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Aussi le choix de l’investissement durable procède-t-il de la suspension des opérations de 
lotissement à Ouagadougou depuis 20152. Comme le fait ressortir I.A. (Soudeur, marié 08 
personnes à charge), entre arrêt de lotissement et besoin de logement, les ménages n’ont 
d’autres choix que de loger. Pour lui donc : « comme depuis là, on ne parle pas de 
lotissement, si tu as ton argent et tu ne peux pas payer parcelle et construire, c’est mieux de 
venir construire là où tu peux avoir un terrain à moindre coût ». 
Du point de vue du pouvoir public devant l’incapacité de satisfaire les nombreuses demandes 
de parcelles, il est urgent d’opérer une restructuration des quartiers non lotis afin d’y 
maintenir les populations résidentes. 

2.5- Gestion du droit d’habitation non acquis 

L’ampleur de l’investissement ne confère pas des droits au propriétaire immobilier. Les 
interviewés se sont incorporés l’idée qu’ils sont sur des territoires précaires qui peuvent être 
aménagés selon les besoins de l’autorité publique. 

« En cas de déguerpissement, comme on le dit, la terre appartient à l’Etat et si l’Etat a 
besoin de ces coins pour viabiliser ou pour mettre en valeur, je ne m’y opposerai pas car 
c’est un aspect positif mais il serait souhaitable que l’Etat viabilise et nous dédommage 
en cas de déguerpissement. (M. N. professeur marié 4 personnes en charges). 

Cette prédisposition au déguerpissement ne s’opère pas sans des velléités de conditionnalités. 
En effet comme selon les interviewés, si l’Etat envisage un déguerpissement, il est 
recommandable d’effectuer des évaluations des différents investissements immobiliers en 
présence en vue d’un dédommagement, avant de procéder au déguerpissement des 
populations. C’est du moins ce qui ressort de l’opinion ci-dessus de M.N., corroboré par L.E. 
(artisan, 03 personnes en charge) : « il faut qu’il nous dédommage avant de faire ça, sinon on 
refuse parce qu’on ne sait pas où aller ».  

Par ailleurs, bien que sachant qu’ils sont dans des zones spontanées n’obéissant pas à la 
législation urbaine, les propriétaires estiment que l’ampleur d’un investissement pourrait 
dissuader les projets de déguerpissement que pourrait concevoir, l’autorité publique. Ils 
estiment que ces lopins de terre sur lesquels ils sont installés constituent leur propriété. Ainsi 
il ne peut être envisageable pour l’autorité de les déguerpir, vue l’incidence financière que 
cela pourrait avoir sur le budget public. « C’est considéré comme ta parcelle aussi, même si ce 
n’est pas loti. En fait c’est pour ta propre sécurité et pour ton épanouissement. Si tu investis 
bien de la fortune ils n’oseront pas démolir car le prix sera insupportable pour eux » estime O. 
L. (étudiant) 

3. Discussion 
Les résultats de la recherche montrent que l’investissement immobilier durable en zone non 
lotie relève d’un choix stratégique d’ordre économique et existentiel. Cette option stratégique 
des acteurs est sous-tendue par un déficit de mise en exécution des normes et règlementations 
urbaines avec une responsabilité des pouvoirs publics. La question des normes urbanistiques 
en rapport avec les habitats irréguliers a été soulevée par des auteurs dont nous apprécions ici 
les travaux et ce à la lumière de nos résultats. En effet, à travers une étude sur le processus 
d’urbanisation en Afrique Subsaharienne, C. E. Sissao	 (2013, p.224) montre que le 
lotissement ou de manière générale, l’aménagement urbain sont des opérations de nature à 
asseoir des perspectives de construction d’une ville planifiée. Selon l’auteur, « l’aménagement 
vise (…) à mettre de l’ordre dans l’espace qu’occupent ou non les hommes dans leurs 
activités, tout en tenant compte des contraintes (…) économiques et stratégiques ». Une telle 
perception se trouve être en contradiction d’avec la position É. Le bris et al., (1991, p. 167) à 

																																																													
2 Les opérations de lotissement ont été suspendues par les autorités assurant la transition du Burkina Faso (après 
la chute du régime COMPAORE en 2014) pour mauvaise gestion des parcelles par les responsables des 
collectivités locales (mairies). 
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travers leurs travaux sur la ville de Ouagadougou où le pouvoir public est plutôt identifié 
comme responsable des ‘’désordres urbains’’. Ainsi trouvent-ils que les habitants des zones 
non loties sont encouragés par les autorités elles-mêmes, à travers les attributions de parcelles 
loties aux occupants illégaux.  
On le voit, contre les normes urbaines, il ressort que la conquête de la parcelle passe par la 
stratégie de résidence dans la zone non lotie. De surcroit, les modes d’acquisition de la 
parcelle dans cette zone s’exercent plus par achat que par héritage, confirmant la dynamique 
de la marchandisation foncière soulevée par M. Hilgers, (2008, p.218) pour qui : 

« La terre a largement perdu son pouvoir sacré au profit d’un pouvoir économique, si 
bien qu’en dernière instance le plus haut niveau de généralité ayant trait à la 
discussion foncière tend (…) vers une définition marchande de l’espace plutôt que 
vers une définition symbolique ». 

La désacralisation des tabous à la marchandisation foncière selon les considérations 
traditionnelles locales seraient tributaires d’un quitus octroyé par les propriétaires terriens. 
Ces derniers, notamment les responsables coutumiers eu égard à leur position sociale, sont 
considérés comme les détenteurs des droits coutumiers fonciers. Les terres ayant acquis 
désormais le statut vénal, sont octroyées moyennant de l’argent. C’est le constat que décrit A. 
Prat (1996, p. 22) et qui a contribué à l’extension de la périphérie urbaine : 

« Les chefs de terre coutumiers des villages périphériques exercent encore leurs droits 
fonciers et accordent aux personnes en quête de sol un droit de jouissance, moyennant 
contrepartie, sur des parcelles ; ils profitent de la demande insatisfaite de parcelles 
légales ; les aires d’habitat spontané vers la périphérie ». 

Cette position des leaders coutumiers a été ébranlée par la révolution de 1983-1987 car ceux-
ci étaient considérés comme les principaux bénéficiaires des opérations de lotissement. Le 
changement de ces statuts devait favoriser les politiques de lotissement. A ce propos M. 
Hilgers (2008, p. 212) déclare : 

« Ces mesures prises lors de la révolution sankariste (1983-1987) visaient plusieurs 
objectifs, entre autres, un accès plus ouvert au foncier, l’apport de ressources pour l’État, 
la mise en valeur des terres disponibles, la levée des aspects juridiques qui ralentissaient 
les projets de réaménagements urbains[…] Jusque-là, les textes relatifs à la propriété 
foncière avaient veillé à ne pas rompre totalement avec le système de pensée coutumier 
au sein duquel les chefs disposaient du droit d’attribuer des terres aux nouveaux arrivants 
dans une localité ». 

La problématique des parcelles à Ouagadougou est la résultante de la technique 
d’aménagement de la ville. Cette technique consiste à transformer les zones spontanées 
illégales en parcelles légales et viabilisées. C’est ce que confirment les propos de É. Le bris et 
al., (1991, p. 167) sur la ville de ouagadougou, corroborant la question de la faiblesse de 
l’autorité de l’Etat : 

« Les candidats aux zones non loties ont été encouragés, par les autorités elles-mêmes, à 
courir le risque de s'installer illégalement sur le sol urbain. Au cours des années 1970, les 
déguerpissements des populations de Baoghin (secteur 8) et Ipelcé (cité AN II) occupés 
illégalement ont été suivis par des attributions de parcelles loties à la Patte d'Oie (actuel 
secteur 15). Sans perdre de vue le caractère social des aménagements, il faut reconnaitre 
cependant que ces dédommagements ne firent qu'encourager l'occupation illégale du sol 
urbain ». 

Les résidents des zones non loties que l’on aménageait, devenaient prioritaires de fait, dans 
l’attribution des parcelles. De ce point de vue, le sentiment qu’il faille posséder un “non-loti, 
pour obtenir une parcelle’’ se développe, toute chose qui conforte les acteurs dans leurs 
calculs stratégiques à s’installer dans ces zones. A. Prat (1996, p. 20) partage cette perception 
stratégique des acteurs d’integrer la ville legale lorsqu’il affirme que : 

« Le lotissement est un processus de légalisation foncière et de restructuration des 
quartiers d’habitat spontané.  Les anciens résidants du lieu sont « recasés » sur des 
parcelles légales ainsi dégagées, où ils doivent eux-mêmes reconstruire leur 
logement…cette technique d’aménagement, baptisée méthode d’aménagement progressif 
(MAP), fut appliquée dans l’ensemble de la périphérie ».  
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L’accès à la parcelle légale s’édifiant tel un devoir social, va générer un déséquilibre sur le 
marché où la demande est plus forte que l’offre. Ainsi va se construire la précarité 
économique qui se manifeste par les difficultés des ménages d’accéder aux parcelles. Les 
difficultés financières conjuguées avec le trop plein des quartiers viabilisés et le rapport à la 
propriété foncière vont déconstruire la conception rurale que l’on avait des quartiers 
spontanés. Ceux-ci sont représentés avec une forte similarité au village à travers les pratiques 
et comportements des habitants. A. Ouattara et L. Somé (2009, p. 89) dans ce sens trouvent 
tolérables ces comportements sans doute du fait de la mince frontière entre zone périphérique 
urbaine et le village. Ils déclarent à ce propos : 

 « L’entretien des habitations avec notamment l’évacuation des ordures et des eaux usées, 
l’écart est encore grand avec la nécessité de la sauvegarde de l’environnement. Si le 
recours à la brousse comme lieu d’aisance, la cour ou la rue comme lieu d’évacuation des 
eaux usées peuvent être tolérés pour des ménages pauvres des zones non loties en 
situation précaire, on comprend mal que des ménages présumés riches ou supposés aient 
encore de telles pratiques en ville ». 

En dépit de ces comportements, il peut être affirmé que la conception des zones non loties a 
évolué dans la conscience collective d’autant plus que ces zones constituent désormais 
l’arrière cours de la ville.  
En outre, les déterminants économiques de la construction en dur en zone non-lotie dénudent 
l’importance de la ville de Ouagadougou pour ses habitants. Comme l’a révélé Y.M.	 
(commerçant, 5 personnes à charge), « une parcelle en zone non lotie peut valoir la somme 
d’un million voire trois millions de francs CFA ». Si cette somme est jugée insignifiante pour 
l’acquisition d’une parcelle viabilisée à Ouagadougou, elle peut permettre d’en obtenir dans 
une ville secondaire. L’entêtement des populations à investir à Ouagadougou est relatif aux 
investissements et politiques publiques qui n’ont pas intégré la déconcentration des fonctions 
urbaines dans leur sillage, alors que les représentations sociales présentent la ville comme le 
creuset de l’essor économique. D’ailleurs comme l’indique M. Hilgers (2008, p. 210), les 
politiques urbaines en Afrique entendaient faire des villes des pôles de croissance 
économique. Pour ce dernier en effet : 

« Il s’agit d’améliorer la productivité urbaine en favorisant la productivité économique et 
de lutter contre la pauvreté en rationalisant la gestion et en assainissant les villes. 
L’hypothèse commune à ces initiatives est que le développement dépend de la croissance 
économique. L’intérêt marqué pour les villes depuis cette période part d’un constat : elles 
sont des lieux de concentration de capitaux, d’hommes et de technologies de mieux en 
mieux connectés au monde. Le développement d’un pays passerait donc par le 
développement de ses villes car, selon ce raisonnement, croissance urbaine et croissance 
économique iraient de pair. »  

Une analyse plus fine de cette affirmation fait apparaitre un arrimage avec la dimension 
rationnelle du choix des acteurs urbains. L’investissement immobilier durable en zone non-
lotie, non seulement se constitue comme un choix de sécurisation contre les intempéries mais, 
révèle aussi des velléités de distinction sociale. Cependant, des auteurs ont montré que les 
zones non-loties n’étant pas aménagées, les conditions de vie s’avèrent y être difficiles. En 
termes d’accès à l’eau potable, C. Frenk (2017, p. 34), indique que « sur le quartier des non 
lotis de Bissighin: seulement 16 bornes fontaines pour 53 000 habitants ». Au Sénégal, 
l’inaccès à l’eau potable dans les zones non loties était une stratégie visant à décourager les 
populations de s’y installer. L’investissement durable est donc la manifestation d’une position 
sociale ou d’un statut.  
Par ailleurs, c’est l’autorité publique qui se trouve en déroute à travers les mécanismes 
d’incitation et d’amplification des motivations d’investir dans de l’immobilier durable. Toute 
chose qui est en phase avec la posture théorique de la rationalité en ce sens qu’elle permet de 
saisir la portée des actions des individus qui ne sont mus que par des calculs et analyse 
d’opportunité. « Selon la conception de la rationalité développée par l'économie néo-
classique, l'acteur social se décide au vu de la comparaison entre les coûts et les avantages des 
lignes d'action qui lui sont ouvertes » (R. Boudon, 1997, p. 217).	Dans la décision d’investir 
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en zone non lotie, transparait cette posture de calculateur, jaugeant les opportunités, mesurant 
les risques aux gains. C’est le cas de l’installation anarchique des populations sur un territoire 
sachant que l’occupation est illégale, y investissent tout de même dans l’espoir que l’Etat ne 
peut procéder à un quelconque déguerpissement sans dédommagement. Aussi ce 
comportement dénote-t-il sinon de la défiance de l’autorité, du moins de l’incivisme. Cette 
attitude corrompue par la prédisposition de ces populations à se victimiser, à se présenter 
comme des nécessiteux invoque le paternalisme de l’Etat et nourrit un sentiment d’assistanat 
constant, incompatible avec le système de développement. Dans tous les cas, E. Evrard et C. 
Schulz, (2015, p. 55) estiment qu’au niveau national, l’aménagement est perçu comme une 
politique plurisectorielle et fondamentalement conflictogène. L’on ne peut donc pas de cet 
avis, s’attendre à une incorporation passive des projets de lotissement de territoires. 
La construction en dur en zone non lotie est une stratégie pour une réorientation des politiques 
publiques ou d’affrontement de l’Etat. Les populations se sont historicisées le rôle du grand 
nombre dans les luttes. Ainsi, elles estiment qu’en étant nombreuses à investir en dur, elles 
pourront faire pression sur les autorités afin de réorienter leurs politiques. Entre complicité et 
duplicité de l’Etat, la dynamique des réalisations immobilières en zone ‘’irrégulière’’ se 
trouve maintenue. De ce point de vue, les besoins des populations évoluant plus vite que les 
actions gouvernementales, ces populations s’organisent avec l’intention d’accroitre les 
chances de demeurer dans leurs zones de résidence, de faire partie de la ville légale dans le 
futur, d’où réside l’option stratégique de leur investissement immobilier durable. 
 

Conclusion 
Il ressort de cette recherche, que les acteurs sociaux en présence dans les zones d’habitation 
dites illégales opèrent des choix rationnels en connaissance des risques de déguerpissement. 
Certains habitants sont natifs de ces lieux devenus périphérie de ville. Ceux-là, même s’ils 
n’ont pas opéré le choix d’y naître et de nourrir le sentiment d’appartenance à ces localités, 
ont tout de même décidé d’y opérer des investissements durables. Aux modes d’acquisitions, 
il convient de noter le rapport à la propriété foncière et au logement qui est également un 
déterminant logique de la décision d’investir dans ces zones. Au Burkina Faso en général et à 
Ouagadougou en particulier, le phénomène d’habitats spontanés construits en matériaux 
définitifs prend des proportions qui risquent de compromettre les politiques de mise en œuvre 
des actions de construction d’une ville durable, dans la mesure où l’option stratégique des 
acteurs se trouve être en contradiction d’avec les normes urbaines. Au rapport à la propriété 
foncière s’ajoute le marquage de l’appartenance sociale que les individus véhiculent à travers 
le bâti. Le bâti dans ce contexte est la manifestation de l’avoir financier, le “non du locatif’’ et 
du choix de l’acteur social d’affirmer à son entourage, sa bravoure comme s’il se sentait 
obligé de se justifier à la communauté. Tous ces arguments sont confortés par l’incertitude du 
déguerpissement. Les populations estiment à la faveur de la rumeur, que le pouvoir public 
n’opèrera pas d’aménagement induisant des déguerpissements dans ces zones. Si cette 
recherche essaie d’appréhender les arguments qui militent en faveur de la décision d’investir 
durablement dans les zones non-loties, il demeure qu’il serait recommandable de s’orienter 
sur l’esprit de la ville qui fait que des acteurs migrent de leurs villages dotés d’infrastructures 
sociaux de base pour se retrouver dans des zones à l’image de leurs villages et souvent même 
plus insalubres. 
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