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Editorial 

Il y a quelques mois, nous avons décidé de réunir les élites 
africaines autour d'une idéologie commune « celle visant à 
promouvoir des études et des réflexions africaines innovantes, 
engageant ainsi la nouvelle génération sur la voie de 
l'indépendance intellectuelle et du développement durable de 
l'Afrique ». C'est grâce à la Revue Panafricaine de la Jeunesse, qui 
s'est positionnée comme une niche internationale pour l'échange 
et la diffusion d'études africaines qui, autrefois, devraient être 
publiées dans des revues d’outre Afrique, ou carrément rejetées 
parce qu'elles ne correspondaient pas à leur soi-disant 
« politique éditoriale », que nous avons rendu cette vision 
possible. Les membres du comité scientifique de la Revue 
Panafricaine de la Jeunesse, ainsi que les instructeurs externes, 
viennent de tous les horizons et sont des universitaires et des 
professionnels travaillant dans différents domaines scientifiques 
et professionnels, qui ont accepté de ne pas se limiter à leurs rôles 
d'enseignant, de chercheur, de gestionnaire, d'employé, etc., 
mais d'apporter leur expérience à l'évaluation des articles 
scientifiques qui leur sont soumis au sein de cette revue. C'est ce 
mélange de connaissances et d'idéologies provenant de plusieurs 
pays d'Afrique et d'ailleurs qui fait de la RPJ l'une des revues 
panafricaines de l'avenir, d’espoir ainsi que de la renaissance 
scientifique. 

Avec un taux d'acceptation de 50%, la Revue Panafricaine de la 
Jeunesse, pour sa qualité, a reçu un accueil chaleureux et 
l'enthousiasme du grand public et des contributeurs de 
différents pays. C'est ici l'occasion de gratifier tous les membres 
du comité scientifique et de l'équipe de rédaction, ainsi que les 
lecteurs externes qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que 
cette deuxième édition soit prête à temps. Il s'agit non seulement 
d'un signe d'engagement envers l'Afrique, mais surtout d'un 
appel à toutes les élites africaines pour qu'elles incarnent le rôle 
de guide, de mentor et surtout d'homme engagé dans le 
développement durable de l'Afrique, en offrant à la nouvelle 
génération la possibilité d'avoir des modèles de réussite en 
Afrique et de s'approprier le savoir africain en toute 
indépendance intellectuelle. 
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Les auteurs-chercheurs de cette deuxième édition de la revue 
proviennent d'universités, d'instituts et de centres de recherche 
de cinq pays africains (Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Côte 
d'Ivoire et République démocratique du Congo), et ont apporté 
leur contribution à ce numéro, notamment l'Université Jean 
Lorougnon Guédé, l'Institut Centre ANGAZA, l'Institut 
Supérieur de Développement Rural de Bukavu, l'Institut 
Supérieur Pédagogique de Kaziba, l'Université Norbert Zongo, 
l’Université de Ngaoundéré, l’Université de Maroua, 
l’Université de Yaoundé I, l’Université Félix Houphouët-Boigny 
Abidjan, l’Université de Douala, l’Université Jean Lorougnon 
Guédé, l’Université catholique du Congo, l’Université 
d'Abomey-Calavi, l’Université Nationale d'Agriculture, 
l’Université Nouveaux Horizons, l’Université de Lubumbashi, 
Palme Africaine Group SARL, l’Université Joseph KI-ZERBO, 
l’Institut Supérieur des Techniques Appliquées de Lubumbashi 
et l’Université de Kolwezi. 

En effet, issus de différents domaines et secteurs de l'activité 
scientifique en Afrique, les contributeurs à ce numéro font état 
de recherches originales et pertinentes sur une variété de 
questions liées aux problèmes et aux défis auxquels sont 
confrontées les sociétés africaines dans tous les domaines 
scientifiques, notamment l'architecture, la technologie, la 
géologie, l'histoire, la géographie, l'économie, le développement, 
l'environnement, la politique, la gestion des ressources 
humaines, la santé, la sociologie du développement, la culture et 
les arts, la littérature, la médecine, etc. 

Bonne lecture et que vive la RPJ ! 

 

Dr Basile Mulwani Makelele 
Professeur des Universités 
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Réponse institutionnelle et récidive chez les jeunes 
toxicomanes à Abidjan 

[Institutional response and recidence among young drugs in 
Abidjan] 

Gniondjibohoui Marc OUNNEBO 
Université Jean Lorougnon Guédé1, Daloa/Côte d’Ivoire 

Email : ounnebo.marc@ujlg.edu.ci/ounnebo@yahoo.fr                                                    

Résumé  

Cette étude a pour objectif d’analyser les modèles de prise en charge des 
jeunes toxicomanes ainsi que la récidive qui en découle à Abidjan. 
L’hypothèse postule que les dysfonctionnements des centres de 
traitement et les structures familiales conditionnent les jeunes 
toxicomanes à la récidive après leur traitement. L’observation et les 
différents entretiens menés auprès des jeunes toxicomanes eux-mêmes 
et leurs familles, du personnel soignant (médecins, infirmiers) et 
responsables administratifs, du personnel d’encadrement et de suivi ( 
assistants sociaux, psychologues) intervenant au Centre d’Accueil de 
la Croix-Bleue, confirment que le style et le contenu du traitement, 
l’abandon du traitement lié au coût élevé, les difficultés de 
fonctionnement du centre et la difficile réinsertion socio-familiale post-
traitement des jeunes toxicomanes constituent des défis majeurs à une 
resocialisation réussie de ceux-ci à Abidjan.  Il importe donc de prévenir 
la récidive en réduisant ces facteurs de risque dans le sens d’une 
réintégration sociale réussie des jeunes toxicomanes à Abidjan. 

Mots-clés : Réponse institutionnelle, Récidive, Jeunes 
toxicomanes, Abidjan 

Abstract 

This study aims to analyze the models of care for young drug addicts as 
well as the resulting recidivism in Abidjan. The hypothesis postulates 
that the dysfunctions of treatment centers and family structures 
condition young drug addicts to recidivism after their treatment. 
Observation and various interviews conducted with young drug 
addicts themselves and their families, medical staff (doctors, nurses) 
and administrative officials, supervisory and monitoring staff (social 
workers, psychologists) working at the Center for Reception of the Blue 
Cross, confirm that the style and content of the treatment, the 
abandonment of treatment linked to the high cost, the difficulties of 

                                                           
1 UFR Sciences Sociales et Humaines, Département de Sociologie-Anthropologie 
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functioning of the center and the difficult socio-family reintegration 
post-treatment of young drug addicts constitute major challenges to a 
successful resocialization of these in Abidjan. It is therefore important 
to prevent recidivism by reducing these risk factors in the sense of a 
successful social reintegration of young drug addicts in Abidjan. 

Keywords: Institutional response, recidivism, young drug 
addicts, Abidjan 

0. Introduction 

La récidive chez les jeunes toxicomanes après leur passage 
dans les centres de traitement préoccupe aujourd’hui plusieurs 
chercheurs et autres spécialistes de la protection de l’enfance 
toxicomane. Le phénomène de rechute apparaît comme 
l’expression symptomatique comportementale majeure de la 
pathologie addictive, et en fait une cible thérapeutique centrale 
de nombreux travaux de recherche (Claisse, 2017). Elle s’avère 
l’issue la plus fréquente de tout traitement en toxicomanie, selon 
les constatations d’Alan Marlatt qui a inspiré la mise au point du 
modèle de la prévention de la rechute dans les années 60, encore 
d’actualité à ce jour (Marlatt, 1984). Ainsi, Gormley et Laventure 
(2012) révèlent qu’entre 40 % et 90 % des personnes présentant 
une dépendance à l’alcool ou aux drogues expérimenteraient au 
moins une rechute après avoir reçu des services d’aide et plus de 
la moitié de ces personnes feraient de nouveau appel aux 
services, dont 13% utiliseraient ces mêmes services à cinq 
reprises et plus. Aussi, plus de la moitié des gens ayant eu un 
traitement pour TUS (étude issue de traitements pour 
alcoolisme, tabagisme et de consommateurs d’héroïne) avaient 
rechuté moins de trois mois après leur séjour et après six mois, 
la grande majorité avait fait une rechute et était retournée à leurs 
anciennes habitudes de consommation (Pelletier, 2018).  

Les situations à risque élevé de rechute, qui s’avèrent des 
facteurs de risque, se présentent en cinq grandes catégories qui 
se définissent par des états émotionnels désagréables, des 
conflits interpersonnels, des pressions sociales, des états 
émotionnels agréables et le niveau d’adaptation. Les trois 
premières catégories seraient à l’origine de 75% des rechutes, 
alors que l’autre 25% concernent les deux dernières. Bien que la 
rechute soit abordée comme une réponse mal adaptée à un agent 
stressant, elle peut être vue comme un processus à long terme 
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plutôt qu’un événement ponctuel (Marlatt et Gordon, 1985). 
Catalano et coll. (1990) inventorient plusieurs caractéristiques 
des participants au programme susceptibles d’avoir une 
incidence déterminante sur les résultats de traitement. Parmi 
celles qui sont le plus souvent analysées par les chercheurs, 
citons l’âge, le sexe, la race/l’origine ethnique, l’âge à 
l’apparition du problème de toxicomanie, les antécédents en 
toxicomanie et la psychopathologie (Craig Dowden,2003 p5).  

Cassen et Delile (2007) évoquent un facteur possible de 
rechute en se référant aux travaux de Barrowclough et Hooley 
(2003). Selon eux, si la famille et les proches blâment souvent les 
personnes qui souffrent de dépendance, en leur reprochant 
d’être les seules responsables de leur « maladie », cela peut 
favoriser la récidive. Ils relèvent toutefois que ce jugement de 
responsabilité unique, envers les personnes plutôt qu’envers leur 
trouble, peut s’expliquer par un manque d’information et de 
compréhension de ce dernier. O’Farrell et Hoolely (1998), cités 
par Cassen et Delile (2007), mettent en perspective ces 
accusations (manque de volonté), ciblées sur les 
toxicodépendants, avec la culpabilité présente chez les parents. 
Ces derniers auraient en fait l’impression de ne pas avoir agi 
comme il le fallait dans le passé et, au lieu de s’incriminer, ils 
rejettent la faute sur autrui car cela est bien plus facile. Par 
ailleurs, comme le disent Vavassori et al (2003), « la rechute fait 
partie du processus et est corrélée à l’ennui, à l’isolement, aux 
situations de stress, rendant difficile la stabilisation ». Cela 
signifie qu’il est difficile d’arriver à maintenir une abstinence 
totale durant le processus de changement. 

 Selon Brisson (2000), également cité par Vavassori (2003), de 
nombreux éléments peuvent illustrer en partie la rechute. Pour 
lui ce phénomène « n’est pas seulement la marque d’un 
fonctionnement externe d’essai et d’erreur, comme le présentent 
les approches comportementales ». Il expose donc plusieurs 
facteurs pouvant être à l’origine de la récidive : l’angoisse du 
passé, la nécessité d’occuper un temps à présent libre, une 
nostalgie, ainsi qu’un manque engendré par la cessation des 
habitudes liées à la prise de psychotropes. Pourtant, selon 
Viaccoz (2012), lorsque les personnes toxicodépendantes se 
remettent à consommer de la drogue après un traitement censé 
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les faire arrêter, elles se retrouvent dans une situation 
compliquée car elles doivent se concentrer sur leur avenir. 
Plusieurs choix s’offrent à elles : accepter une nouvelle thérapie, 
opter pour un autre type de traitement, développer diverses 
stratégies leur permettant d’arrêter par elles-mêmes ou 
replonger. 

Face à cette difficulté, la réponse institutionnelle s’est traduite, 
en Côte d’Ivoire, par la mise en place d’institutions qui 
fonctionnent à titre privé, telles que le Centre Régional de 
Formation à la Lutte contre la Drogue (CRFLD) de Grand-
Bassam, l’Institut National de Santé Publique (INSP) d’Abidjan 
Adjamé (qui travaille en ambulatoire), la « Croix bleue » 
d’Abidjan-Williamsville, le Centre Saint Vincent de Paul de 
Yamoussoukro, Le Centre Chrétien de Réhabilitation des 
Marginaux (REMAR) à Abidjan, Espace Confiance à Abidjan, 
ASAPSU dans le cadre du projet de réduction des risques avec 
Médecins du Monde (MdM) et bien d’autres organisations 
impliquées dans la réduction de la demande en drogues et la 
prise en charge des usagers. La prise en charge sanitaire des 
usagers de drogue quant à elle, se fait par traitement médical et 
psychosocial, par internement (en résidence) et parfois en 
ambulatoire (ONUDC,2018). Ces nombreuses initiatives 
institutionnelles n’ont pas pourtant produit les effets escomptés 
au regard du nombre important de jeunes toxicomanes qui 
rechutent après leur passage dans ces centres de traitement 
notamment à Abidjan.  

Selon Brou (2009), ce sont régulièrement entre 25% et 35% de 
jeunes toxicomanes en situation de rechute qui reviennent à la 
Croix-Bleue pour s’inscrire dans un nouveau processus de 
traitement. Ce contraste suscite plusieurs interrogations parmi 
lesquelles : Pourquoi les jeunes toxicomanes récidivent-ils après 
leur passage dans les centres de traitement ? En quoi consistent-
ils leurs mécanismes de traitement dans ces centres ? Ces 
mécanismes permettent-ils de prévenir leur rechute ? La réponse 
à ces questions devrait nous permettre de mieux analyser la 
récidive chez les jeunes toxicomanes à Abidjan afin de proposer 
des mesures préventives.  
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1. Méthodologie 

Nous avons procédé par l’examen documentaire, des 
observations, des entretiens semi-directifs et par questionnaire 
pour la collecte des données. Plusieurs institutions prennent en 
charge les jeunes usagers de drogues à Abidjan mais dans le 
cadre de notre étude nous avons privilégié le au centre de la 
Croix-Bleue dans la commune d’Adjamé-Williamsville. La 
collecte de données a duré 3 mois en raison du traitement 
ambulatoire de la plupart des jeunes patients. Les données 
recueillies ont fait l’objet d’analyse tant qualitative que 
quantitative. Notre objectif consiste ici à analyser la récidive chez 
les jeunes toxicomanes afin de proposer des mesures 
préventives.   

Figure 1 : Localisation de la Croix-Blue à Abidjan 

 

Source : N’Blasso, 2016-2017 

Les œuvres de la Croix-Bleue sont rattachées aux Églises 
méthodistes qui disposent au sein des paroisses des comités 
locaux Croix-Bleue pour la sensibilisation contre la toxicomanie. 
La Croix-Bleue Côte d’Ivoire tire sa principale source de revenue 
des subventions de l’État de Côte d’Ivoire qui entre autres prend 
en charge et y affecte les médecins, les infirmiers, les assistantes 
sociales. Ces financements additionnels proviennent des recettes 
(consultation et laboratoire) et les aides des partenaires 
parapubliques. 
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En effet, le Centre d’Accueil de la Croix-Bleue a accueilli 
depuis 2015, au total, 855 jeunes usagers de drogues. Cependant, 
pour la seule année 2021 sur les 180 de 14 à 18 ans qui y sont 
admis 88 sont en situation de rechute. Ces 88 jeunes ou patients 
récidivistes constituent des éléments de notre échantillon. A ces 
jeunes s’ajoutent, 2 responsables administratifs, 2 médecins, 2 
infirmiers, 2 assistants sociaux, 2 psychologues intervenant au 
Centre de la Croix-Bleue ainsi que 10 parents ou substituts de 
parents de jeunes pensionnaires du Centre. Notre échantillon est 
donc de 108 répondants. Nous avons eu recours à la méthode 
d’échantillonnage aléatoire simple pour la sélection des éléments 
de notre échantillon. 

2. Résultats et discussion  

2.1. Résultats de l’étude 

Dans cette section, nous présentons nos résultats, en tenant 
compte de trois principales variables analysées, à savoir : - le 
profil sociodémographique des jeunes toxicomanes récidivistes, 
- les mécanismes de traitement des jeunes toxicomanes au Centre 
de la Croix-Bleue, ainsi que les facteurs de la récidive chez les 
jeunes toxicomanes de la Croix-Bleue. 

2.1.1. Profil sociodémographique des jeunes toxicomanes 
récidivistes 

Les jeunes toxicomanes récidivistes du Centre d’Accueil de la 
Croix-Bleue sont dans leur quasi-totalité 82 soit 93% de sexe 
masculin contre une minorité 6 soit 7% de sexe féminin. Ils ont 
un âge compris entre 14 et 18 ans. Ce sont donc de jeunes 
individus n’ayant pas encore achevé leur processus de 
socialisation. La socialisation est en effet, le processus par lequel 
les individus intériorisent les valeurs, les normes, les 
représentations et les pratiques de la société ou du groupe social 
auxquels ils appartiennent. C’est donc un processus 
d’apprentissage qui permet à un individu, en général, l’enfant et 
l’adolescent, de s’adapter et de s’intégrer à son environnement 
social et de vivre en groupe. Induite par les contraintes imposées 
par la société (la famille, l’école, le groupe de pairs, et la religion) 
et les interactions avec l’environnement social, elle permet de 
construire l’identité sociale. « Elle comprend un double processus 
d'intégration sociale et d'intégration psychique impliquant un 
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ensemble de transformations identitaires qui s'opèrent grâce à la mise 
en œuvre d'opérations d'identification, d'intériorisation et 
d'appropriation des caractéristiques d'acteurs clefs présents dans le 
contexte (Cohen-Scali, 2010) ».  

Ces jeunes toxicomanes récidivistes se caractérisent également 
par leur faible niveau d’instruction. Ainsi, sur les 88 enquêtés, 42 
soit 48% ont atteint le niveau primaire et déscolarisés, 28 soit 32% 
sont des collégiens et lycéens, 18 soit 20% par contre n’ont jamais 
été scolarisés. En dehors des élèves, les jeunes déscolarisés et 
non-scolarisés, exercent dans le secteur informel. Ils sont 
notamment de petits apprentis chauffeurs 25 soit 28% ; 22 soit 
25% des apprentis menuisiers ; 10 soit 11% des apprentis 
mécaniciens ; 8 soit 9% des apprentis ferronniers et 5 soit 6% des 
petits commerçants. Ils sont admis généralement au Centre 
d’Accueil de la Croix-Bleue pour consommation du cannabis 75 
soit 85% ; des Amphétamines 8 soit 9% ; des Benzodiazépines 5 
soit 6% et l’Ecstasy 2 soit 2%. S’agissant du statut professionnel 
de leurs parents, ils affirment par ordre croissant qu’ils sont de 
petits commerçants 23 soit 26% ; mécaniciens 21 soit 24% ; 
menuisiers 13 soit 15% ; couturiers 9 soit 10% ; salariés 8 soit 9% 
contre 14 soit 16% dont les parents sont sans emploi. On peut en 
déduire que les jeunes toxicomanes récidivistes proviennent des 
familles généralement défavorisées. « La famille étant la cellule de 
base de la société, la responsabilité de la prise en charge des enfants et 
leur protection incombe, au premier chef, aux parents. La pauvreté 
économique et la démission des parents peuvent avoir des incidences 
négatives sur la qualité de la prise en charge des enfants et les conduire 
à des activités déviantes comme stratégies d’adaptation sociale 
(Ounnebo, 2021) ». Ainsi, compte tenu de leur situation de 
vulnérabilité économique, la quasi-totalité 85 soit 97% des jeunes 
toxicomanes récidivistes suivent un traitement ambulatoire 
contre seulement 3 soit 3% dont les parents ont pu prendre en 
charge les frais liés à l’hospitalisation et au traitement. 

2.1.2. Mécanismes de traitement des jeunes toxicomanes au 
Centre de la Croix-Bleue 

Les mécanismes de traitement s’appréhendent comme 
l’ensemble de moyens mis en place par les institutions 
spécialisées en termes d’accueil, d’orientation en vue de la 
désintoxication, du sevrage et de la réinsertion des jeunes 
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toxicomanes. Il est donc essentiel, selon l’ONUDC (2006), « que 
ces personnes, lorsqu’elles cherchent un traitement, trouvent des soins 
appropriés, sans quoi elles peuvent rechuter, au risque d’être à nouveau 
marginalisées sur le plan social ». Au Centre d’Accueil de la Croix-
Bleue, cette prise en charge est axée sur quatre volets notamment 
socio-éducative, psychothérapeutique, médical, le suivi et la 
réinsertion familiale. 

1) La prise en charge socio-éducative ou l’accueil du jeune 
toxicomane 

Dans un Centre d’Accueil de soins comme celui de la croix-
bleue, selon Brou (2009), l’accueil est l’affaire de toute l’équipe. 
Mais de façon prioritaire, c’est le travailleur social qui est le 
premier à être en contact avec le malade qui, a priori, est 
accompagné d’un parent ou d’une connaissance. Au cours de ce 
premier entretien, l’assistant social doit recueillir essentiellement 
des informations pouvant lui permettre de connaître le malade 
et de le localiser géographiquement. Ces informations, 
consignées dans un dossier social, seront complétées à chaque 
entretien. La nécessaire présence de l’accompagnateur à ce 
premier entretien se justifie par le fait que le malade peut être 
dans un état de confusion totale. L’apport de celui-ci pour 
complément ou rectification d’information s’avère donc 
indispensable. Le traitement s’appuie donc sur l’information. Sur 
le plan individuel, le professionnel de santé a besoin de connaître 
le profil de son patient pour se faire une idée précise de son 
problème et élaborer le traitement et la stratégie de réadaptation 
en conséquence. D’une manière générale, les données 
recueillies…aident à mieux comprendre les tendances et 
schémas de la toxicomanie, à mieux cerner la nature du problème 
et en évaluer l’ampleur et, partant, à améliorer l’impact et 
l’efficacité des services de traitement (ONUDC,2006). 

« …l’assistant social joue un rôle très important dans le processus 
de traitement et de guérison des jeunes toxicomanes admis dans notre 
centre…c’est le premier maillon qui oriente véritablement notre 
stratégie par le recueil d’informations pertinentes sur l’état initial du 
jeune malale…il aide à la clarification de la maladie du patient et à la 
prise de décision » avait soutenu le Directeur de la Croix-Bleue  
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2) La prise en charge psychothérapeutique du jeune 
toxicomane 

On définit la psychothérapie comme « un traitement 
psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations 
comportementales ou pour tout autre problème entraînant une 
souffrance ou une détresse psychologique. Le but est de favoriser, chez 
le client, des changements significatifs dans son fonctionnement 
cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système 
interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé » 
(Ifergan,2022). C’est un traitement par des moyens 
psychologiques, qui se fait par des entretiens réguliers, 
individuels, avec un psychologue ou un psychothérapeute. Elle 
peut être pratiquée seule ou associée à d’autres thérapeutiques 
(ex : prescription de médicaments). Cette thérapeutique 
constitue souvent à elle seule une alternative efficace à un 
traitement médicamenteux (AM, 2017, p3). Au Centre d’Accueil 
de la Croix-Bleue, ce volet, selon N’blasso (2016-2017, p6), a pour 
but de découvrir l’histoire de la maladie et les implications 
psychologiques de la consommation de la drogue. D’une part, il 
cherche dans l’histoire de l’Usager de Drogue, les 
prédispositions biologiques, psychologiques, familiales, 
scolaires, sociales qui peuvent le conduire à prendre la drogue. Il 
cherche d’autre part, à comprendre les motivations de la 
consommation et ses effets au niveau psychologique chez le 
jeune Usager de Drogue en termes de système de récompense. Il 
cherche en outre, dans le processus du sevrage à encourager et à 
motiver le jeune Usager de Drogue. Cette prise en charge se 
déroule à travers des entretiens ou des groupes de parole où le 
patient est invité à mettre des maux sur son mal ou à relire et à 
reconsidérer son histoire. Elle est assurée par un psychologue ou 
un psychothérapeute.  

« …la psychothérapie consiste en des entretiens motivationnels 
individuels, centrées sur le jeune patient, en vue de le connaître dans ce 
qu’il souffre, l’étiologie de sa toxicomanie, la typologie des drogues 
consommées, ce que celles-ci représentent pour lui. Ils visent également 
à connaître son itinéraire, ses lieux et ses occasions de la consommation 
des stupéfiants, la quantité consommée, le mode et les objectifs de la 
consommation, ses relations affectives, celles avec ses pairs 
consommateurs » (KK, Psychologue CACB). 
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3) La prise en charge médicale du jeune toxicomane 

Selon l’OMS (1957), « le véritable traitement médical du 
toxicomane doit être total : c’est une restauration à la fois somatique, 
psychologique et social de l’individu. On distingue trois étapes : la 
phase préparatoire, la phase de sevrage et la phase de consolidation, dont 
l’ensemble doit constituer une action ininterrompue qu’il peut être 
nécessaire de poursuivre pendant plusieurs années ». Au Centre de la 
Croix-Bleue, étant donné que le traitement de substitution est 
prohibé en Côte d’Ivoire, le volet médical se concentre sur les 
soins somatiques éventuels liés à l’arrêt de la drogue et à la 
gestion des symptômes de sevrage. Cette étape qui est centrale 
dans la prise en charge est conduite soit par un médecin 
généraliste soit par un psychiatre. Elle vise d’une part à identifier 
par des analyses biologiques la typologie des substances prises 
et les effets de la consommation de la drogue sur la physiologie 
du patient. Il détermine si ce dernier est en état de suivre un 
traitement et quel type de traitement lui conviendrait. Le 
médecin peut s’il cela s’avère nécessaire faire des prescriptions 
permettant aux patients de supporter les syndromes de sevrage 
qui sont parfois violents selon le type de drogue et le type de 
patient. Le médecin psychiatre intervient surtout dans les cas de 
complications psychiques comme dans les cas de démence, 
d’hallucinations ou de dépressions liés ou subséquents à la 
consommation. Le médecin fait des prescriptions et suit le 
traitement du patient. « …du point de vue médical, nous sommes 
trois spécialistes : un spécialiste en addictologie, un médecin généraliste 
et un médecin psychiatrique spécialisé dans les troubles et 
complications liés à la consommation de la drogue… Selon le cas et le 
jour, le patient est affecté à l’un d’entre nous, qui procède au diagnostic 
définitif…nos séances de consultation se font en ambulatoire parce que 
le Centre ne dispose pas pour le moment de salles d’hospitalisation…le 
traitement à une durée de 3 à 6 mois selon le cas du patient » (DBD, 
Médecin Chef, Directeur du CACB). 

« … La base de la consultation est le dialogue, à cet effet, le médecin 
doit nécessairement convaincre le patient de rentrer volontairement 
dans le sevrage. Les Prescriptions que font le médecin ont simplement 
pour but d’aider le jeune toxicomane à mieux gérer les effets 
désagréables du sevrage ou les troubles et les complications psychiques 
qu’induisent la consommation de la drogue…pour compléter son 
diagnostic le médecin peut faire recours à un psychothérapeute qui se 
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chargera d’établir une histoire de la maladie à partir de l’histoire 
personnelle du jeune patient… » (JKC, Psychiatre, CACB).  

4) Le suivi et la réinsertion familiale du jeune toxicomane 

Le suivi désigne l’encadrement et les activités thérapeutiques 
dont font l’objet les clients après avoir suivi un programme de 
traitement de la toxicomanie pour les aider à intégrer dans leur 
vie les gains acquis en cours de traitement (Service correctionnel 
du Canada, 1996; Lurigio, 2000; Sealock et coll., 1997).Le suivi 
familial du jeune toxicomane a donc pour but de prévenir la 
rechute afin de garantir une réinsertion sociale durable de celui-
ci après son passage au centre de traitement de la Croix-Bleue. 
La réinsertion quant à elle s’appréhende comme « un état que 
connaissent ceux qui ont vécu une certaine forme de désinsertion dans 
une ou l’autre des sphères de leur vie, soit dans les sphères 
psychorelationnelle, socioprofessionnelle et sociocommunautaire, et qui 
s’engage dans une démarche d’autonomie. C’est l’étape ultime de la 
démarche de la réhabilitation (ou de rétablissement) de la personne 
toxicomane, étape qui permet à la personne de traduire l’autonomie 
qu’elle a acquise aux phases précédentes en une réelle participation 
sociale » (Boivin & De Montigny, 2002). 

Au Centre d’Accueil de la Croix-Bleue, selon les acteurs 
interviewés, qu’il soit hospitalisé ou non, le jeune toxicomane 
doit être réinséré dans son milieu de vie, dans sa famille. A cet 
effet, le travailleur social, selon Brou (2009), qui sait que le 
sevrage n’est pas une fin en soi, mais un moyen pour les patients 
d’envisager leur avenir avec sérénité, doit se préoccuper de 
définir avec les jeunes toxicomanes et leurs parents un contrat 
d’accompagnement comportant un objectif de sevrage clair, 
réaliste et réalisable, c’est-à-dire qui tienne compte du contexte 
de vulnérabilité économique de son environnement social. Il doit 
également rechercher avec eux des solutions au quotidien en 
mettant en place de petits moyens concrets à sa resocialisation. Il 
doit leur expliquer le rôle des médicaments qui est 
essentiellement d’aider les patients à supporter le syndrome de 
sevrage et insister auprès de l’entourage sur la nécessité pour lui 
de les accompagner à s’abstenir définitivement de la 
consommation de la drogue et des stupéfiants.  

« …puisque nous ne disposons pas pour le moment d’une capacité 
d’hospitalisation des jeunes pour la durée de leur traitement, ils sont 
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suivis en famille non seulement pour leurs soins mais aussi pour les 
préparer à une réinsertion sociale réussie en impliquant la famille…cela 
leur éviterait les risques de rechute… cela fait partie de la politique du 
Centre…… » (NA, Assistante Sociale, CACB).   

A l’analyse de ces résultats, on peut admettre que le Centre 
d’Accueil de la Croix-Bleue dispose de mécanismes pertinents à 
même de réhabiliter socialement les jeunes toxicomanes après 
leur traitement. Pourtant, en lieu et place d’une intégration 
sociale réussie, l’on assiste à des comportements récidivistes de 
ces jeunes qui retournent au Centre de la Croix-Blue pour une 
nouvelle cure de désintoxication. Ce paradoxe nous invite à 
mieux analyser les mécanismes de traitement des jeunes 
toxicomanes admis au Centre de la Croix-Bleue. Ces mécanismes 
permettent-ils de prévenir véritablement leur rechute ?  

2.1.3. Les facteurs de la récidive chez les jeunes toxicomanes 
de la Croix-Bleue 

Selon les acteurs interviewés, plusieurs facteurs de risques 
institutionnels conditionnent les jeunes toxicomanes à la récidive 
après leur traitement. Il s’agit notamment du style et le contenu 
du traitement, les difficultés liées au fonctionnement du centre et 
à la réinsertion post-traitement.  

1) Le style et le contenu du traitement 

Le Centre d’Accueil de la Croix-Bleue d’Abidjan-Williamsville 
est un Centre de soins ambulatoire dont les activités concerne la 
prise en charge médico-psychologique et socio-éducative (avec 
aide à l'insertion ou à la réinsertion) du jeune toxicomane 
notamment l'accueil, l'orientation et l'information des jeunes 
toxicomanes et de leur famille ; le sevrage et l'accompagnement 
du sevrage si le patient est hospitalisé ou non. Ce style de 
traitement ambulatoire qui contraint le jeune malade dans son 
environnement social toute la durée de son traitement est 
susceptible d’être contre-productif. Dans son milieu familial, le 
jeune est toujours enclin à son comportement déviant en 
l’absence d’une personne capable d’influencer ses choix. Ainsi, 
selon ACMTS (2018), « en toxicomanie, les patients hospitalisés 
seraient plus susceptibles de se plier au traitement jusqu’à la fin que les 
patients en soins ambulatoires ou externes ».  
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En outre, la prise en charge du jeune toxicomane au Centre de 
la Croix-Bleue est exclusivement axée sur le volet médical. 
Certaines activités importantes comme l’ergothérapie (les jeux 
de société, les exposés, les jeux de rôle, le sport, la relaxation, la 
méditation, la lecture, l’apprentissage d’un métier, etc.) ne sont 
pas associées au traitement. Or, selon Declercq (2011), « il est 
nécessaire de soigner les patients, mais aussi de leur donner des moyens 
vers plus d’autonomie et de participation sociale ». L’objectif de 
l’ergothérapie selon elle « est de maintenir, de restaurer et de 
permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome et 
efficace, et ainsi, de prévenir, réduire ou supprimer les situations de 
handicap pour les personnes en tenant compte de leurs habitudes de vie 
et de leur environnement. L’ergothérapeute est l’intermédiaire entre les 
besoins d’adaptation de la personne et les exigences de la vie quotidienne 
en société. Sa mission sera donc de mettre son expertise au profit de 
l’usager et de l’accompagner vers plus d’autonomie et de qualité de 
vie ». « …faire la formation ou l’ergothérapie au Centre permettra de 
prévenir la rechute du jeune toxicomane après son traitement… » avait 
soutenu NA, Assistante Sociale, CACB.   

2) Le coût élevé et l’abandon du traitement 

Le traitement médicamenteux admis au Centre d’Accueil de 
la Croix-Bleue est un traitement neuropsychiatrique 
symptomatologique constitué principalement d’antidépresseurs 
et de neuroleptiques. En effet, selon BROU& al (2010, p51), si le 
patient présente une dépression psychique, le traitement est 
constitué d’antidépresseurs tels que la clomipramine ou 
l’amitriptyline à la dose de 75 à 150 mg /j en fonction de 
l’ampleur de la dépression. S’il présente une psychose associée à 
des hallucinations le traitement repose sur l’administration 
d’antipsychotiques à savoir les neuroleptiques tels que 
l’halopéridol à la posologie de 1 à 20 mg/j ou la chlorpromazine 
à la posologie de 25 à 300mg/j ou la lévomépromazine à la 
posologie de 6 à 12mg/j. Dans les cas où le neuroleptique est 
administré à forte dose il est associé à la trihexylphénidyl à la 
posologie de 5 à 10mg/j dans le but de corriger le syndrome 
parkinsonien induit par les neuroleptiques.  

Chez les toxicomanes pour lesquels il existe des troubles de la 
personnalité, le traitement repose sur l’administration 
d’anxiolytiques que sont le loflazépate d’éthyle à la posologie de 
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2mg/j ou du clorazépate dipotassique à la posologie de 25 à 
100mg/j ». Selon les familles interviewées, les frais liés à ces 
différents traitements sont très élevés au regard de leur situation 
de vulnérabilité économique. « …Les frais de consultation et 
d’hospitalisation s’élève à environ 100 000 fcfa, ceux des examens 
paracliniques à 50 000 fcfa sans compter les frais des médicaments qui 
s’élèvent à plus de 90 000 fcfa selon les cas…tous ces frais sont 
insupportables pour nous parents et nous obligera à abandonner 
le traitement à un moment donné… » (KZ, Mère d’Odilon).      

« …les jeunes qui nous parviennent au Centre ici, sont pour la 
plupart issus des familles en difficulté qui ont du mal à supporter les 
frais du traitement…nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour 
les aider mais malheureusement beaucoup abandonnent le traitement 
de leurs enfants pour faute de moyens financiers… » (DBD, Médecin 
Chef, Directeur du CACB). 

Ainsi, pour N’blasso (2016-2017, p18) « Si le coût pratiqué par 
la Croix-Bleue dans le rapport coût/qualité est l’un des plus 
abordables dans le secteur. Il n’en demeure pas moins qu’il est 
encore un peu prohibitif pour le commun des Usagers de 
Drogues abidjanais qui sont souvent issus de milieux pauvres ou 
pour simplement des Usagers de Drogues sans soutien familial 
(ce qui est souvent le cas) qui veulent s’en sortir seuls ». 

3) Les difficultés liées au fonctionnement du Centre 

Le Centre d’Accueil de la Croix-Bleue tire principalement ses 
revenus des subventions de l’État de Côte d’Ivoire qui entre 
autres prend en charge et y affecte des médecins, des infirmiers, 
des assistantes sociales ainsi que des recettes (consultation et 
laboratoire) et aides des partenaires parapubliques. Ces fonds 
sont dédiés à la rémunération du personnel bénévole 
(psychologues), aux activités de prévention et de soins, à la 
formation du personnel, aux fonctionnements et à l’entretien de 
la structure. Cependant, selon les acteurs interviewés, ces 
moyens financiers sont jugés très limités pour couvrir l’ensemble 
des besoins du Centre et impact la qualité de la prise en charge 
des jeunes toxicomanes. « …comme vous pouvez le constater nous 
travaillons dans des locaux dégradés, vétustes par manque de 
moyens…les psychologues bénévoles qui nous aident dans la prise en 
charge des jeunes ne sont pas correctement rémunérés…nous leur 
devons plusieurs arriérés de salaire. Tout cela est démotivant et est de 
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nature à impacter la qualité de notre prise en charge… » (DBD, 
Médecin Chef, Directeur du CACB). 

« …il suffit de juste payer notre transport ou à défaut nous 
embaucher pour nous motiver à mieux travailler…à aider le Centre 
dans la prise en charge des jeunes toxicomanes dont le nombre ne cesse 
de croître…mais par faute de moyens financiers notre situation 
demeure précaire… » (KK, Psychologue CACB). 

4) Les difficultés liées à la réinsertion post-traitement 

« Une intégration sociale réussie implique une coopération 
entre la personne toxicomane et les autres membres de la société 
; elle peut participer aux décisions qui la concernent et à celles de 
la société, elle se trouve par conséquent moins dépendante à 
l’égard des services. Elle fait donc partie à part entière de sa 
communauté et de son groupe d’appartenance, et établit des 
liens réciproques et spontanés sur une base régulière avec les 
autres membres. Il y a véritablement un sentiment 
d'appartenance et de participation à part égale. Elle a une place 
et assume un rôle de citoyen qui lui est propre » (Boivin & De 
Montigny, 2002). Dans cette perspective, la prise en charge et le 
suivi du jeune toxicomane se prolonge dans la famille. La 
collaboration étroite avec celle-ci est indispensable pour lui 
garantir une réinsertion sociale durable. Or bien souvent, c’est ce 
qui fait défaut chez les familles des jeunes toxicomanes après leur 
passage au Centre d’Accueil de la Croix-Bleue. Ces familles sont 
majoritairement démunies, vulnérables et exclues. Elles sont 
démissionnaires et ne peuvent donc jouer leur rôle d’éducation 
et de protection sociale. Face aux nombreuses difficultés 
économiques qui les assaillent, les jeunes toxicomanes sont 
considérés comme un lourd fardeau difficile à supporter comme 
en témoignent leurs propos :  

« …Éric a 5 autres frères qui sont là…parmi eux c’est un seul qui 
va difficilement à l’école. Leur maman ne travaille pas c’est difficile. 
Moi je suis un petit employé ici à Williamsville. Nous avons beaucoup 
de difficultés pour les prendre en charge et le problème d’Éric vient 
encore nous enfoncer… » (SG, Père d’Eric enfant toxicomane).  

« …La réinsertion socio-familiale des enfants toxicomanes après leur 
passage au centre ici est très difficile. La reprise de l’école pour certains 
et l’apprentissage d’un métier pour d’autres sont compliqués en raison 
de la défaillance familiale…Or, l’oisiveté et le désœuvrement étant au 
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nombre des facteurs de la toxicomanie, si l’enfant ne fait rien après son 
traitement, il rechute… » (NA, Assistante Sociale, CACB).  

Selon OFDT (1997), l’exclusion de populations malades, en 
souffrance, marginalisées, a toujours été à l'origine des contre-
performances des systèmes de soins normalisateurs à l'excès, 
centralisateurs et déresponsabilisants. Dans cette perspective, 
une étude des services de santé de Saskatoon montre que les 
enfants pauvres sont 20 fois plus susceptibles de consommer de 
la drogue que leurs semblables issus de familles riches. 
L'enquête, qui a porté sur 4093 élèves, a comparé les enfants des 
quartiers pauvres avec ceux des quartiers plus aisés. Tandis que 
seulement 1,7 % des enfants des quartiers riches disent avoir 
essayé la marijuana, 34 % des élèves issus de familles démunies 
avouent avoir goûté à cette drogue. Autrement dit, les enfants 
pauvres sont 20 fois plus susceptibles d'avoir consommé de la 
drogue que leurs semblables riches (Daghofer,2012).  

Les activités de prévention fondées sur des données probantes 
dans ce domaine doivent se concentrer sur la réduction des 
facteurs de risque et le renforcement des facteurs de protection 
dans plusieurs domaines de la vie : le niveau individuel, les 
pairs, la famille, l'environnement et la communauté 
(Vanhee,2019). L’analyse de cet indicateur permet de conclure 
que le rôle de la famille est déterminant dans la prévention de la 
récidive chez les jeunes toxicomanes. La prévention de la 
récidive est une autre approche qui vise les personnes ayant subi 
des dommages liés à la consommation de drogues et ayant 
commis des délits dans ce cadre. L'objectif est alors de prévenir 
la récidive et/ou de soigner les personnes. Les communautés 
thérapeutiques constituent un exemple efficace à cet égard. Dans 
les prisons, il a été prouvé que cette approche réduit la 
réincarcération, l'activité criminelle et la récidive (Vanhee,2019). 
La participation de la famille est donc un gage de réussite dans 
le processus de réinsertion sociale des jeunes toxicomanes. 

2.2. Discussion  

Les résultats obtenus dans notre étude indiquent que le 
traitement subi par les jeunes toxicomanes notamment au Centre 
d’Accueil de la Croix-Bleue est exclusivement ambulatoire. Ce 
style de traitement ambulatoire qui contraint le jeune malade 
dans son environnement social toute la durée de son traitement 
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est susceptible d’être contre-productif. Dans son milieu familial, 
le jeune est toujours enclin à son comportement déviant en 
l’absence d’une personne capable d’influencer ses choix. Aussi, 
la prise en charge du jeune toxicomane au Centre de la Croix-
Bleue est exclusivement axée sur le volet médical. Certaines 
activités importantes comme l’ergothérapie (les jeux de société, 
les exposés, les jeux de rôle, le sport, la relaxation, la méditation, 
la lecture, l’apprentissage d’un métier, etc.) ne sont pas associées 
au traitement. De même, le coût élevé du traitement ne permet 
pas les jeunes toxicomanes à abandonner le traitement. Leurs 
parents sont pour la plupart démunis. Elles sont démissionnaires 
et ne peuvent donc jouer leur rôle d’éducation et de protection 
sociale.  

Face aux nombreuses difficultés économiques qui les 
assaillent, les jeunes toxicomanes sont considérés comme un 
lourd fardeau difficile à supporter même après leur traitement. 
A ces difficultés, il faut associer celles liées au bon 
fonctionnement du Centre d’Accueil de la Croix-Bleue qui en 
dehors du traitement médical, n’a d’autre choix que d’orienter 
les jeunes déjà en difficulté dans des familles démunies ou vers 
d’autres institutions pour l’apprentissage d’un métier en vue de 
leur réinsertion sociale durable. Dans cette perspective, ils sont 
inéluctablement prédestinés à poursuivre leurs carrières 
délinquantes, à la récidive. Ces résultats valident les résultats des 
travaux antérieurs sur les mauvaises conditions de 
resocialisation des jeunes toxicomanes dans leur rapport avec 
l’inadaptation sociale.  

Il est démontré que la satisfaction par rapport aux traitements, 
à l’intensité de ceux-ci et à leur durée influencerait positivement 
la rétention de cette clientèle dans les services et, du même coup, 
leur rétablissement (Hser, Maglione, Polinsky et Anglin, 1998). 
Ainsi, le modèle typique de traitement en dépendance qui se 
caractérise par des traitements de faible intensité, livrés 
habituellement sur des périodes de courte durée et fournissant 
un éventail limité de services répond trop peu aux multiples 
problèmes des personnes confrontées à une ou plusieurs 
rechutes (Hser et al., 1997). En ce sens, il faut notamment 
s’intéresser à la technique d’intervention elle-même, mais aussi 
aux autres éléments, comme les caractéristiques du client et la 
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relation entre l’intervenant et celui-ci, pour bien saisir l’ensemble 
des aspects contribuant à tout changement thérapeutique 
(Lecompte et coll., 2004). Mais il faut également s’intéresser à des 
facteurs externes à la thérapie pour bien comprendre un 
processus de changement. Asey et Lambert (1999) ont ainsi 
montré que 40 % du changement en psychothérapie est 
attribuable à des facteurs extra thérapeutiques tels que les 
caractéristiques du client, son environnement, ses conditions de 
vie, 30 % à la relation thérapeutique entre le thérapeute et son 
client, 15 % aux espoirs et attentes du client (effet placebo) et 15 
% aux traitements spécifiques utilisés. 

Au regard des réalités sur le terrain, telles que décrites ci-
dessus, il devient urgent de mettre en place une véritable prise 
en charge des toxicomanes, qui aborde non seulement l'aspect 
somatique, mais aussi les aspects psychologique et social, qui 
sont également d'une grande importance pour l'équilibre de 
l'individu et de sa restauration complète. Ainsi, on distingue 
trois étapes : la phase préparatoire, la phase de sevrage et la 
phase de consolidation, dont l’ensemble doit constituer une 
action ininterrompue qu’il peut être nécessaire de poursuivre 
pendant plusieurs années (OMS,1957). La durée du traitement 
est donc une variable dont on peut raisonnablement supposer, à 
première vue, qu’elle est en corrélation avec l’efficacité du 
traitement. Des constatations préliminaires relativement aux 
populations de délinquants (Sealock et coll., 1997) et de non 
délinquants (Friedman et coll., 1986 ; Hubbard et coll., 1985 ; 
Latimer, Newcomb, Winters et Stinchfield, 2000) indiquent qu’il 
existe une corrélation positive entre la durée du traitement et le 
fait qu’il soit suivi jusqu’au bout. La phase de suivi est également 
déterminante afin d’assurer une continuité qui permettra de 
réduire les risques de rechute ou de récidive en renforçant les 
facteurs de protection tels le soutien familial et le maintien de 
relations fonctionnelles (Givalry, 2000 ; Dowden, 2003). Le suivi 
désigne l’encadrement et les activités thérapeutiques dont font 
l’objet les clients après avoir suivi un programme de traitement 
de la toxicomanie pour les aider à intégrer dans leur vie les gains 
acquis en cours de traitement (Service correctionnel du Canada, 
1996 ; Lurigio, 2000 ; Sealock et coll., 1997). L’une des raisons 
pour lesquels le suivi est un ingrédient clé de la réussite du 
traitement de la toxicomanie réside dans le fait que les études 
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antérieures démontrent qu’environ la moitié des cas d’échec 
enregistrés dans les populations adultes sont attribuables à des 
variables posttraitement, comme le manque de soutien familial 
(Moos, Finney, et Cronkite, 1990). Une intégration sociale réussie 
implique une coopération entre la personne toxicomane et les 
autres membres de la société ; elle peut participer aux décisions 
qui la concernent et à celles de la société, elle se trouve par 
conséquent moins dépendante à l’égard des services. Elle fait 
donc partie à part entière de sa communauté et de son groupe 
d’appartenance, et établit des liens réciproques et spontanés sur 
une base régulière avec les autres membres. Il y a véritablement 
un sentiment d'appartenance et de participation à part égale. Elle 
a une place et assume un rôle de citoyen qui lui est propre 
(Boivin & De Montigny, 2002). 

3. Conclusion 

Cette étude vise une meilleure compréhension des facteurs de 
vulnérabilité de la rechute à la drogue chez les jeunes 
toxicomanes à Abidjan. L’hypothèse postule que les 
dysfonctionnements des centres de traitement et les structures 
familiales conditionnent les jeunes toxicomanes à la récidive 
après leur traitement. De la vérification de cette hypothèse, nous 
sommes arrivés à mettre en évidence que le style et le contenu 
du traitement, l’abandon du traitement lié au coût élevé, les 
difficultés de fonctionnement des centres de traitement et la 
difficile réinsertion socio-familiale post-traitement des jeunes 
toxicomanes constituent des défis majeurs à une resocialisation 
réussie de ceux-ci à Abidjan. 

De ce qui précède, il importe donc de développer une réelle 
politique, de rééducation, de resocialisation en faveur des jeunes 
toxicomanes en Côte d’Ivoire en améliorant leurs conditions de 
traitement. Le développement de programmes efficaces dans ce 
domaine doit tenir compte des facteurs qui exposent le jeune 
toxicomane, pendant et après son traitement, au risque de 
récidiver. Ainsi, le véritable traitement médical du toxicomane 
doi être total : c’est une restauration à la fois somatique, 
psychologique et social de l’individu. 
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Résumé 

Cette étude examine les motivations derrière la forte présence d'enfants 
sur le site minier de Luhihi.  Les résultats de cette étude montrent que 
les motivations derrière l'accès des enfants à ce site minier ne sont pas 
seulement liées à la pauvreté, comme de nombreuses études l'ont 
montré.  Il s'agit également des multiples conditions socio-sanitaires, 
politiques et culturelles qui existent souvent dans un contexte donné. 
Dans cet article, les auteurs ont constaté que malgré la présence 
d'acteurs sur le terrain et toutes les initiatives prises, les enfants sont 
toujours nombreux sur ce siteminier et la situation ne semble toujours 
pas s'améliorer. En analysant en profondeur les initiatives prises par 
les acteurs étatiques et non étatiques sur le site de Luhihi pour mettre 
fin au travail des enfants dans l'exploitation aurifère, certains aspects 
importants font défaut. Il ressort clairement de cette étude que parler de 
l'évacuation des enfants du site minier de Luhihi appelle des questions 
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sur les conditions d'applicabilité d'un tel processus, son efficacité, et sa 
durabilité, entre autres. 

Mots-clés : Travail des enfants, Luhihi, COVID-19, Site minier, 
RD Congo 

Abstract 

This study examines the motivations behind the high presence of 
children at the Luhihi mine site.  The results of this study show that the 
motivations behind children's access to the mine site are not only 
related to poverty, as many studies have shown.  It is also about the 
multiple social-health, political, and cultural conditions that often exist 
in a given context. In this article, the authors found that despite the 
presence of actors in the field and all the initiatives taken, there are still 
many children on the site and the situation still does not seem to be 
improving. When analyzing in depth the initiatives taken by state and 
non-state actors at the Luhihi site to end child labor in gold mining, 
some important aspects are missing. It is clear from this study that talk 
of the evacuation of children from the Luhihi mine site raises questions 
about the conditions of applicability of such a process, its effectiveness, 
and its sustainability, among others. 

Keywords: Child labor, Luhihi, COVID-19, Mining site, DR 
Congo 

0. Introduction 

À l'heure actuelle, des dizaines de millions d'enfants sont 
engagés dans des formes de travail pénible qui les privent de leur 
enfance et nuisent à leur santé et parfois même à leur vie. (OIT, 
2002). Les estimations de l’IPEC de 2008 à 2012, évaluent le 
nombre d'enfants travailleurs dans le monde à 168 millions, dont 
85 millions sont engagés dans des travaux dangereux (IPEC, 
2013). Kyamwami trouve que malgré l’interdiction de toutes les 
formes d’exploitation économique des enfants, par les lois 
n°015/2002, portant code du travail et celle n° 09/001 du 10 
janvier 2009, portant protection de l’enfant en République 
Démocratique du Congo, respectivement en leurs articles 4 et 3, 

les enfants restent soumis à une diversité des taches dans le site 
minier et dehors des sites. Ils sont contraints d’effectuer diverses 
tâches et d’activités qui les empêchent de recevoir une éducation. 
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(Prince Kihangi Kyamwami, 2013). L'exploitation minière est 
considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants. 
Dans les mines d'or à petite échelle, les enfants sont impliqués 
dans toutes les activités minières, y compris l'extraction 
matériaux des passages souterrains. (Gavin hilson, 2012). Ils sont 
impliqués dans presque tous les aspects de l'exploitation 
minière, du cassage et du transport de la roche au lavage, au 
concassage/pilage et au traitement des minerais ; ils sont dans 
des très mauvaises conditions de travail, car les systèmes de 
production sont généralement obsolètes et inadéquats (OIT-
IPEC, 2006).  

Il est difficile de faire des estimations sur le nombre d'enfants 
travaillant dans les mines en raison du manque de données 
claires sur le sujet et du manque de définitions uniformes sur ce 
qui constitue le travail des enfants. (Dylan O'Driscoll, 2017). 
L'argent obtenu par ces enfants, pourtant mineurs, après avoir 
vendu l'or, est utilisé imprudemment dans la plupart des cas 
pour satisfaire leurs appétits sexuels. Ces actes sexuels sont 
perpétrés dans les bars voisins où les femmes et les jeunes filles 
offrent des services sexuels à bas prix (Fatime Christiane 
N’Diaye, 2013). Pour travailler dans les mines, l’influence des 
pairs contribue grandement au travail des enfants dans les zones 
minières. Certains enfants décident de travailler sur le site minier 
parce qu'ils étaient attirés par la vie meilleure qu'ils voyaient 
chez leurs camarades par rapport à ce qu'ils ont à la maison, 
Bryceson et Jønsson (2010). L’amitié joue également un rôle sur 
la présence des enfants dans les sites miniers. Par influence des 
amis, certains se retrouvent dans les sites miniers pour y 
travailler. D’autres qu’on retrouve dans les sites miniers 
artisanaux parviennent à y accéder parce qu’ils accompagnent 
leurs parents ou membres de famille pour y travailler. (Musevu 
V. K., 2014). Pourtant de leur part Géraldine et Godin ont 
constaté que certains parents ont encouragé leurs enfants à aller 
travailler dans les mines sans pour autant y travailler eux-
mêmes. Dans ce cas de figure, les enfants ont appris les tâches 
spécifiques au secteur minier artisanal en côtoyant d’autres 
figures incarnant l’autorité des aînés tels que des voisins, des 
parents ou des hommes du quartier. (A. Geraldine et M. Godin, 
2012). Gavin Hilson constate que les adultes qui travaillent aux 
côtés de leurs enfants dans les exploitations agricoles sont 
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susceptibles de faire de même sur les sites miniers. Il continue en 
montrant que les enfants se déplacent plutôt avec leurs parents 
vers les mines à partir des exploitations familiales, puis 
s'engagent dans le travail minier afin de financer leur éducation 
et d'échapper à la pauvreté.  (Gavin Hilson, 2010). Certaines 
études se conduisent à l'argument commun selon lequel la 
pandémie de COVID-19 est susceptible de conduire à une crise 
de l'emploi dans les pays en développement, ce qui entraînera 
des pourcentages plus élevés de travail des enfants. (Polyxène 
Kechagia et Théodore Metaxas, 2021) CASS montre que dès mars 
2020, dans le cadre de ses efforts pour endiguer la pandémie de 
la COVID-19, le gouvernement de la République Démocratique 
du Congo (RDC) a décidé de la fermeture nationale des écoles, 
privant ainsi plus de 27 millions d'enfants de l'accès à 
l'éducation. Les écoles de la RDC ont d'abord rouvert en octobre 
2020, avant de fermer à nouveau après deux mois en réponse à 
une deuxième vague de l'épidémie de la COVID-19 (CASS, 2021). 
Alors que plusieurs auteurs tentent d’indexer la pauvreté comme 
facteur de la présence des enfants dans les mines et carrières. De 
ce fait, plusieurs études évoquent la posture de la précarité 
(Labazée, 1996 ; Toto ; 1996, Verlet, 2005 ; Dibwe, 2001 ; Petit, 
2003 ; Okyere, 2012 ; Wouango, 2012) et   montrent que, les 
finances à la maison, les soins à domicile et la pauvreté sont les 
principales raisons pour lesquelles les enfants travaillent dans les 
mines.  

Même si cela reste vrai, une telle affirmation n’expliquerait pas 
toutes les motivations réelles de la présence des enfants dans les 
mines. De ce fait, au-delà de ce discours de la vulnérabilité, notre 
étude propose une refonte de cette vision conventionnelle du 
travail des enfants, au regard des dynamiques nouvelles qui 
apparaissent. Sur base d’une théorie de la résilience, notre étude 
explique comment le travail d’orpaillage a constitué pour 
certains enfants une forme de levier adaptatif, à la suite de la 
crise liée au Corona Virus et bien entendu des perturbations du 
secteur de l’éducation en RDC. 

Dans le contexte de sa découverte, le site minier de Luhihi est 
apparu comme un espace de bien-être, de développement de 
sociabilité, d’apprentissage et de travail pour les populations 
rurales, dont les enfants. Depuis la découverte de ce nouveau 
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site, le mode de vie de plusieurs enfants est devenu de plus en 
plus difficile avec comme conséquence l’abandon scolaire, le 
manque d’insertion sociale, la dépravation des mœurs et des 
valeurs morales, l’alcoolisme et le tabagisme sont autant de 
manifestations de cette situation. 

Les questions que pose cet article est de savoir quelles ont été 
les motivations des enfants à travailler dans les mines en 
contexte de Covid-19 et à quelle vulnérabilité ont-ils été soumis. 
Qu’en est-il de l’efficacité et de la durabilité des stratégies des 
acteurs pour évacuer les enfants dans le site à Luhihi 

1. Méthodologie  

 Le présent article est essentiellement empirique. Il est basé sur 
des données qualitatives récoltées entre Mai et juin 2021. Au 
cours de cette période, nous avons mené des entretiens et focus 
groupes avec 35 enfants impliquées dans différentes activités 
d’orpaillage sur le site minier de Luhihi. D’autres entretiens ont 
été menés auprès de 10 chefs des ménages, de 5 responsables de 
l’administration publique du secteur minier, de membres des 
comités locaux de développement et de Suivie des activités 
minières. Notre présence plus ou moins longue sur le terrain 
nous a permis de bien comprendre les motivations des enfants 
pour le travail d’orpaillage. Le milieu d’étude est lesite minier de 
Luhihi, dans le territoire de Kabare au Sud-Kivu. Cette recherche 
est qualitative, c’est pourquoi, les focus groupe et les entretiens 
semi-directifs ont été mis à profit pour identifier et expliquer 
d’un côté diversité des ùotivations aynat été à la base de la forte 
présence des enfants sur le site et les formes de vulnérabilité 
qu’ils ont connu. De l’autre côté l’article critique les stratégies des 
acteurs afin de réduire la présence des enfants sur le site.  Pour 
ce faire, un guide d’entretien a été élaboré et utilisé pour collecter 
les informations sur terrain. Un effort a été également fourni 
pour traduire les questions dans un langage compréhensible, 
surtout pour les enfants creuseurs afin d’éviter les biais de 
communication pendant la collecte de données. C’est dans ce 
sens que le recours à un intermédiaire a été nécessaire. Pour ce 
qui est des outils, le guide d’entretien, le carnet de terrain et le 
dictaphone seront utilisés. L’usage du dictaphone était 
conditionné par le consentement des enquêtés. Dans ce cas, les 
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enregistrements ont été transcrits chaque jour dans le carnet de 
terrain. Les données collectées ont été soumises à l’analyse du 
contenu et le tout, y compris les résultats, ont été présentés et 
soumis pour une publication. 

2. Résultats et discussion 

Dans notre étude, nous avons premièrement analysé les 
éléments sur la vulnérabilité des enfants en période de Covid-19. 
Ensuite les motivations des enfants dans les activités d’orpaillage 
en contexte de la Covid-19. Enfin, nous avons questionné 
l’efficacité et la durabilité des stratégies mises en place par les 
acteurs pour évacuer les enfants dans le site minier de Luhihi. 

2.1. Covid-19 et la vulnérabilité des enfants 

Cette partie nous permet d’exploiter les éléments sur la 
vulnérabilité des enfants en période de la pandémie à Covid-19 
dans la littérature existante, et présente les données empiriques 
de notre étude sur le cas d’étude sous examen.  En effet, 
L’UNESCO a estimé fin mars 2020, que plus de 89% de la 
population élèves / étudiante dans le monde n’était plus 
scolarisée ou n’allait plus à l’université en raison des fermetures 
d’établissements imposées par le confinement pour freiner la 
propagation du virus. Cette situation sans précédent a contraint 
de nombreux élèves / étudiants à suivre des cours en ligne. 
Pourtant, une grande partie d’entre eux vivent dans des endroits 
dépourvus de technologie Internet, ce qui désavantage ces 
jeunes. De même, les jeunes femmes et filles vivant dans la 
pauvreté, dans les zones rurales isolées ou handicapées sont les 
plus susceptibles de devoir se retirer de l’école pour répondre à 
des besoins accrus de soins et de travail à la maison. (Srivastava 
UNESCO et al. 2020) 

Lors de crises sanitaires, les quartiers les plus défavorisés sont 
habituellement les plus affectés par les mesures de confinement, 
la fermeture des milieux de travail ou la capacité des citoyens à 
appliquer les mesures de protection individuelle et à décoder les 
multiples messages qui leur sont envoyés (Holmes et collab., 
2020). La COVID-19 a causé la plus grande perturbation de 
l'éducation dans l’histoire et exposé à quel point les systèmes 
éducatifs étaient mal préparés pour faire face aux situations de 
crise. Les fermetures d'écoles à l'échelle nationale ont été une 
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réponse politique quasi universelle et jugée nécessaire dans la 
première phase. (Srivastava et al.2020)  

Les enfants et adolescents ont par contre été soumis de façon 
brutale et non anticipée à une fermeture généralisée des lieux 
d’accueil collectifs ainsi que des écoles, laquelle n’a pas de 
précédent dans l’histoire de l’éducation. Parents et enfants se 
retrouvent ainsi confinés à domicile, privés de leurs activités 
habituelles, avec une restriction majeure des libertés d’aller et 
venir et d’entretenir des liens sociaux dont on sait l’importance 
dans le développement psychoaffectif de l’enfant. (N. Lavenne-
Collot, 2021)  

Nos recherches empiriques font remarquer que les enfants du 
groupement de Luhihi sont devenus plus vulnérables, de suite à 
la fermeture d’écoles en période de confinement, en réponse à la 
penderie de Covid-19. Alors que dans les milieux urbains, même 
si cela a été le cas pour certains, la plupart d’enfants ne sont pas 
resté sous occupés. Les enfants rencontrés sur le site considèrent 
que la vulnérabilité des enfants a été plus observée dans les 
zones rurales que celles urbaines. Un enfant disait : 

« Nous passions des pleines journées sans occupations, 
d’ailleurs certains d’entre nous commençaient à voler, et un est 
déjà mort, lynché par la population suite au vol. »1.  

Ce niveau de vulnérabilité des enfants des milieux ruraux 
montre à suffisance combien la crise sanitaire est devenue 
révélatrice des inégalités sociales et démontre sans ambiguïté 
que les individus et les communautés ne sont pas égaux face à la 
pandémie. Abdellatif Maamri & Al. Constatent qu’en période de 
crise, lorsque les ressources s’affaiblissent et que les capacités 
institutionnelles sont mises à rude épreuve, les situations 
auxquelles les ménages sont confrontés ont des impacts 
disproportionnés, et leurs effets sont d’autant plus amplifiés 
dans les contextes fragiles, de conflit ou d’urgence. (Abdellatif 
Maamri & Al, 2021.)  

Nos entretiens illustrent non seulement comment la pandémie 
a affecté le bien-être des enfants en milieux ruraux et les choix 
qu’ils ont opéré en les rendant encore plus vulnérables. En effet, 

                                                           
1 Extrait d’un entretien avec un enfant travaillant dans  le site, Luhihi, 

Main,  2021 
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pendant la période de confinement, une mine d’or est découverte 
dans le groupement de Luhihi, en territoire de Kabare. Plusieurs 
enfants ont décidé de faire le choix de l’orpaillage. Un enfant 
disait :  

 « … Il y avait Corona et Dieu s’était souvenu de nous. En ce 
temps-là, nous avons trouvé comme si c’était de la manne.  
Alors, l’orpaillage nous a occupés jusqu’à présent … »1  

A l’analyse, les enfants ont donc opéré des choix encore plus 
dangereux, en choisissant les milieux dangereux de travail. On 
sait donc constater que les conséquences sont redoutées en 
population générale mais aussi peut être plus encore chez 
certains enfants ayant choisis les travaux d’extraction minières, 
et dont les morales courent des risques de détérioration.  Des 
enfants pour lesquels les routines scolaires avaient déjà été un 
mode de socialisation et d’apprentissage, se sont retrouvés du 
coup dans un autre milieu de socialisation de mœurs et de cotre 
mœurs. Des répercussions psychiques et sanitaires sont d’autant 
plus à redouter pour ces enfants. Les choix que les enfants ont 
opérés posent aussi la question de l’exacerbation des situations 
de criminalité dans les camps de certains enfants. Comme en 
illustre ci-haut un propos d’un enfant rencontré sur le site, en 
cette période, ils se sont retrouvés en dehors des écoles qui leur 
offraient un environnement sûr et favorable et où ils peuvent être 
supervisés par des enseignants lorsqu'ils sont loin de leurs 
parents. En cette période, on a constaté dans le site minier, une 
certaine augmentation perçue du nombre d’enfant, en quête de 
distraction et d'une source de revenus faisant les travaux dans le 
site minier.  

2.2. Les motivations des enfants dans les activités 
d’orpaillage en contexte de la Covid-19 

 

2.2.1. Orpaillage et travail des enfants en contexte de 
Covid-19 : Un levier adaptatif ? 

La question de résilience communautaire selon Magis (2007) 
est la capacité des membres d’une communauté de s’adapter à 
un environnement caractérisé par le changement, l’incertitude, 
l’imprévisibilité et la surprise en mobilisant les ressources 

                                                           
1 Extrait d’un entretien avec un enfant travaillant dans  le site, Luhihi, Main,  2021 
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communautaires. Les membres de communautés résilientes 
développent intentionnellement des capacités individuelles et 
collectives pour répondre au changement, soutenir la 
communauté et développer de nouvelles trajectoires pour 
assurer l’avenir et la prospérité de leur communauté. En 
situation d’adversité, les communautés capables de limiter les 
facteurs de risque et d’augmenter les facteurs de résilience 
développeraient une plus grande capacité à survivre aux 
perturbations (Magis, 2010).  Pour INSPQ, lors d’une pandémie, 
le bien-être de la population repose notamment sur la capacité 
des communautés locales à solliciter leurs propres ressources 
pour faire face aux conséquences de la pandémie, les 
mécanismes et actions favorables à cette résilience sont à 
considérer. (INSPQ, 2020). 

Comme partout dans le monde entier, la COVID-19 a causé en 
RDC la plus grande perturbation de l'éducation. Les fermetures 
d'écoles à l'échelle nationale ont été une réponse politique quasi 
universelle et jugée nécessaire. Cependant, ces fermetures ont eu 
des effets néfastes graves et surtout dans les milieux ruraux. 

Bien entendu, la résilience étant un phénomène dont les 
manifestations sont influencées par le contexte, il est pertinent 
d’explorer les choix des enfants en période de Covid-19 et 
comment ce choix leur a  permis une résilience vis-à-vis des chocs 
subits.  En effet, notre étude constate que les enfants venus des 
différents milieux suite à la fermeture d’écoles en période de 
confinement ont pris le chemin de l’exploitation minière.  A la 
différence de ce que la plupart d’auteurs affirment, (Labazée, 
1996 ; Toto ; 1996, Verlet, 2005 ; Dibwe, 2001 ; Petit, 2003 ; Okyere, 
2012 ; Wouango, 2012), notre étude constate que beaucoup 
d’enfants se sont retrouvés dans la mine contre leurs propres 
volontés.  Sans aucune expérience, ces enfants ont décidé de se 
lancer dans l’orpaillage. Plusieurs enfants ont trouvé dans le 
boom minier, une aubaine, et une forme d’occupation alternative 
en période de Covid-19. Dans une discussion de groupe, des 
enfants nous confient en ces termes :  

 « Quand l’écho sur l’exploitation nous est parvenu, certains 
étaient dans les champs avec les parents, et du cout, la curiosité 
nous a poussé d’aller dans la colline et voire ce qui se fait, cette 
journée-là, personne ne pouvait renter à la maison, chacun 
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récupérait le sable avec ses amis, car c’était encore dans le 
désordre. Après traitement, nous avions obtenu 3gr, peut-être 
plus, car nous ne connaissions pas ce qu’était l’or. 
Curieusement, nous avons eu 105 000fc, en raison de 35 000fc 
par gramme à l’époque, et nous étions 5 comme nous sommes ici. 
Chacun avec sa part, ne pourrais que revenir à la maison le soir 
avec mes 20 000fc, nous avons continué le rythme et nous 
n’avions plus abandonné la recherche de l’or jusqu’aujourd’hui. 
La police essayait de nous pourchasser, mais elle n’a pas pu, car 
nous étions nombreux et nous n’avions nulle part où aller. »1  

Il ressort de ce point de vu que dans pareille circonstance, les 
règlements sur l’exploitation minière, le code minier et les lois 
n’ont pas eu leur pesant d’or. Pour certains enfants rencontrés 
sur le terrain de notre recherche, même si la loi interdit l’accès 
aux enfants dans les sites miniers, aucun argument n’était 
possible pour les arrêter. Bien que le code minier révisé interdise 
l’accès des enfants dans le site, le contexte dans lequel le boom 
du gisement aurifère est né était particulier, du fait de la 
pandémie à Covid-19, où les enfants étaient errants.  De ce fait, 
évacuer les enfants dans le site en cette période était plus difficile. 
D’abord, pendant une période de Covid-19, tout fonctionnait au 
ralenti et les enfants étaient inoccupés, ce qui les rendait oisifs.  

Pour certains enfants, l’orpaillage et le travail dans le site 
constituaient à cette époque une activité alternative en période 
de Covid-19. Même si cette activité pourrait être alternative à la 
fermeture d’écoles en cette période, nous remarquons que 
plusieurs enfants n’ont pas pu revenir à l’école. D’un côté, cela 
est non seulement dû au fait que la plupart d’entre ces enfants 
ont élu l’orpaillage suite à une certaine influence liée au gain. De 
l’autre, on peut considérer que les multiples grèves qui ont 
caractérisées le secteur de l’éducation de base en RDC ont eu un 
impact significatif sur la présence des enfants dans la chaine 
d’approvisionnement de l’or à Luhihi. De plus, dans la mesure 
où la gratuité de l’école n’est pas encore traduite dans les faits, 
l’investissement dans le capital humain est illusoire pour des 
ménages pauvres. 

                                                           
1 Extrait d’une discussion de groupe avec des  enfants  travailleurs  dans le site, Luhihi, juin 
2021 
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Au terme de cette conversation avec un groupe d’enfants nous 
avons retenu ceci :  

« D’abord quand le site a commencé à fonctionner, nous étions 
en grève suite à la Covid-19, un moment, le président nous a 
demandé de reprendre le chemin de l’école, certains d’entre nous 
étaient retourné, mais d’autres ne le pouvaient pas. Mais les 
enseignants refusaient aussi d’enseigner et allaient en grève. 
Beaucoup sont encore revenu dans les activités ici.»1 

À ces propos, nous pouvons alors conclure que la pandémie à 
Covid-19 a eu un impact significatif sur la présence des enfants 
dans le site. Ces enfants allaient travailler là-bas, non pas pour y 
rester, mais c’était juste une façon de s’occuper de manière 
transitoire.  Bien plus, les multiples mouvements de grèves qui 
ont eu lieu, venant s’ajouter à une période plus ou moins longue 
de d’inactivité et d’oisiveté des enfants, n’ont fait qu’exacerber la 
situation, laissant des milliers d’enfants dans le désespoir.  Un 
parent rencontré sur terrain nous donne son point de vue :   

« Je pense que  c’est plutôt cette gratuité qui a occasionné la 
persistance du travail de l’enfant dans le site ici chez nous  »2  

De ce fait, la longue période de confinement qui a eu pour 
conséquence aussi la présence des enfants dans le site ne pouvait 
pas à elle seule suffire pour que ces enfants restent de façon 
définitive dans l’orpaillage. Il revient à souligner que pour la 
plupart des parents, les multiples mouvements de grèves des 
enseignants qui ont émaillé le secteur de l’éducation de base ont 
influencé davantage la persistance des enfants dans les activités 
d’orpaillage à Luhihi. 

2.2.2. Covid-19 et travail des enfants les mines : Vers un 
chemin de non-retour pour certains enfants ? 

Nos recherches empiriques constatent que l’ampleur que 
l’orpaillage a progressivement pris à Luhihi n’a pas permis à 
certains enfants de revenir sur le chemin de l’école. Certains 
enfants qui ont vu leurs économies s’améliorer ont décidé de 
rester dans l’orpaillage. Nous constatons bien entendu qu’en 

                                                           
1Extrait d’une discussion de groupe avec des enfants travailleurs dans le site, Luhihi, juin 
2021 
2 Extrait d’un entretien  avec un parent chef de ménage du groupement de Luhihi, Luhihi, 
juin 2021 
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dépit de la levée des mesures de confinement et de l’appel du 
chef de l’Etat Congolais à la reprise normale des activités 
scolaires, plusieurs enfants n’ont pas pu revenir à l’école. En cette 
période, les multiples mouvements de grèves qui ont caractérisé 
le secteur de l’éducation de base en RDC, ont renforcés les 
désespoirs des enfants au fil des temps. Cette déclaration d’un 
enfant rencontré nous en parle plus :  

« Que devrions-nous aller chercher là-bas, même si nous allions 
rentrer à l’école, regarde les multiples grèves des enseignants qui 
ont perturbé les activités scolaires, nous sommes d’ailleurs ici 
avec certains de nos enseignants à la recherche de l’or »1 

On en déduit donc que  des incertitudes sur la reprise normale 
du chemin de l’école ont placé certains enfants en situation de 
déceptions multiples. Bien plus, la présence de certains 
enseignants dans la mine, en lieu et place de l’école, a eu un 
impact sur l’attitude de certains enfants dans la mine. Et donc sur 
le choix des enfants en défaveur de l’éducation. Les parents dont 
les enfants ont abandonné les études pour l’orpaillage à Luhihi 
rejettent la responsabilité au gouvernement congolais. Selon eux, 
l’instabilité dans le secteur de l’enseignement constitue un 
facteur majeur de la présence des enfants dans le site minier. On 
constate alors que l’enjeu central, n’est donc pas forcément la 
recherche du gain.  Plutôt, c’est aussi l’incapacité du 
gouvernement Congolais à mettre en place des conditions 
efficaces pour matérialiser la gratuité de l’enseignement de base.  
Si bien que certains enseignants se sont aussi retrouvés dans la 
mine à la recherche de l’or. Aux côtés de leurs élèves, cela a 
renforcé l’argument des enfants à l’abandon scolaire. 

On constate qu’en dépit du fait que les enfants soient en grand 
nombre dans le site à la recherche du gain.  Certains enfants qui 
pourtant accompagnaient leurs parents pour des périodes bien 
déterminées, se sont retrouvés dans l’orpaillage après avoir 
constaté qu’il offrait mieux.  On peut entendre ce garçon nous 
dire :  

« Je suis venu avec mon père pour l’aider dans ses activités de 
petits commerce. Je voyais mes amis venir soit avec beaucoup 
d’argent, soit avec de l’or pour vendre. Cela m’a influencé à 

                                                           
1 Extrait d’un entretien avec un enfant travailleur dans le site, Luhihi, juin 2021 
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emprunter aussi la même voie qu’eux et me voici dans le 
creusage.»1  

Il ressort de ce point de vue que l’exploitation aurifère qui 
pourtant n’était pour certains enfants qu’une stratégie de 
résilience à la période de fermeture des écoles due au Covid-19, 
beaucoup d’entre eux ne sont jamais revenus à l’école. Ceci étant, 
en plus de la situation sanitaire due à la pandémie, les multiples 
mouvements des grèves des enseignants ont perturbé la stabilité 
du secteur éducatif. Face à ce double drame, plusieurs enfants, 
qui sont pourtant soucieux de l’éducation, ne sont pas revenus à 
l’école.   

Même si pour la plupart, c’était juste un moment transitoire, 
l’idée de l’enrichissement rapide et brusque a influencé 
l’opération de choix en faveur du secteur minier. Ces propos 
d’un enfant rencontré sur le site nous édifient plus :  

« Je ne peux plus revenir à l’école, je ne sais pas pourquoi je dois 
y aller alors que je peux facilement gagner mon argent dans ce 
secteur et prendre en charge plusieurs enseignants. Vous savez 
quoi !! Plusieurs patrons de la ville de Bukavu n’ont pas étudié, 
mais ils sont riches. Je peux aussi chercher ma vie autrement»2  

Derrière cette apparence illusoire d’un enrichissement rapide, 
les enfants se font l’idée d’un avenir bourgeois. De ce fait, 
nombreux ne pensent plus revenir à l’école. Ils s’expriment en 
montrant que le secteur dans lequel ils sont engagés est 
beaucoup plus rémunérateur et leur donne plus d’espoir que 
l’école incertain. Et pourtant, il importe bien entendu de préciser 
que tous les enfants présents dans l’orpaillage ne sont pas 
forcément issus de familles pauvres, et illettrées. La plupart 
d’entre eux étaient d’abord élève avant de se retrouver dans le 
site minier. Ecoutons les propos de cet enfant.  

« Je vivais bien chez moi, et j’étais déjà élève inscrit en 3ièmeC.O, 
mais une fois ici, j’ai beaucoup aimé ce métier, et je ne pense pas 
l’abandonner. »3  

On comprend donc que certains enfants sont arrivés dans le 
site juste par curiosité. Cette curiosité s’est transformée 

                                                           
1Extrait d’un entretien avec un enfant travailleur dans le site, Luhihi, juin 2021 
2 Extrait d’un entretien avec un enfant travailleur dans le site, Luhihi, juin 2021 
3 Extrait d’un entretien avec un enfant travailleur dans le site, Luhihi, juin 2021 
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progressivement en emploi, et parfois l’impossibilité 
d’abandonner s’est installé.  

Enfin, nous pouvons dire concrètement que les motivations 
derrière l’accès des enfants dans le site minier, n’est pas 
seulement liées à la pauvreté.  C’est aussi les multiples 
conditions socio-sanitaires, politiques et culturelles qui arrivent 
souvent dans un contexte donné. Dans le contexte de la RDC, en 
plus du désastre causé par la pandémie à Corona virus, l’absence 
d’éducation gratuite ayant contribué au non scolarisation des 
enfants en République Démocratique du Congo et les différentes 
perturbations qui ont émaillées le programme de la gratuité de 
l’enseignement ont poussé plusieurs enfants à se lancer dans les 
activités d’orpaillage à Luhihi. 

Au regard des réalités constatées sur la présence des enfants 
dans le mines à Luhihi à partir de notre recherche empirique, 
nous nous proposons de porter un regard sur les l’effectivité et 
la durabilité des stratégies des acteurs dans le site. 

2.3. Regard sur l’effectivité et la durabilité des stratégies des 
acteurs 

Le devoir de diligence est un guide d’orientations pratiques 
(voir notamment le “Guide OCDE sur le devoir de diligence 
pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais 
provenant de zones de conflit ou à haut risque”) soutenu par les 
pouvoirs publics. Il a pour objectif d’assurer que les exploitations 
minières respectent les droits de l’Homme et évitent de 
contribuer aux conflits à travers les décisions ou pratiques 
d’approvisionnement en minerais (KAMABU NGAVO Henri et 
al. 2020). Plusieurs efforts contribuent à la mise en œuvre du 
devoir de diligence, y compris le respect des droits de l’homme 
et notamment les droits de l’enfant.  En effet, conformément aux 
exigences du devoir de diligence raisonnable sur la lutte contre 
la violation des droits de l’homme et surtout des droits des 
femmes et des enfants dans les lieux d’extraction minière, le RCS 
en collaboration avec d’autres acteurs a mis en place un cadre 
permanent pour des plans d’action correctives CAPS 
(Correctives Actions Plans). Ce cadre permet de mettre en place 
de manière concertée des initiatives visant à éradiquer les 
enfants dans le site minier à Luhihi.  Ce cadre permanent de 
discussion inclut des représentants des autorités sectorielles, des 
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opérateurs miniers et de la société civile, notamment les 
représentants du Comité Local de Développement et ceux du 
Comité Local de Suivi des activités minières.  

Cependant, malgré la présence de ce cadre permanant et les 
multiples initiatives déjà entreprises par les acteurs, il relève de 
cette étude que parler de l’évacuation des enfants dans le site 
minier de Luhihi appelle à s’interroger entre autre sur les 
conditions d’applicabilité d’un tel processus, son efficacité et sa 
durabilité. Bien plus, le concept évacuer les enfants implique la 
façon de faire et de réglementer le travail d’orpaillage dans la 
zone. Notre étude fait remarquer que le processus déjà en cours 
pour évacuer les enfants du site minier de Luhihi présente 
beaucoup de limites malgré les multiples efforts des acteurs sur 
terrain.  Les acteurs visent à mettre en place des initiatives visant 
à réduire, si pas à mettre fin à la présence des enfants dans le site 
minier de Luhihi. Nous avons constaté que toutes ces stratégies 
présentent des limites au point que parler de leur durabilité et 
leur efficacité requièrent plus de réserve.  

Parmi l’éventail des mesures de lutte contre le travail des 
enfants dans le sites minier initiée par le gouvernement à travers 
ses services en place, en collaboration avec d’autres acteurs non 
étatiques, nous pouvons citer la sensibilisation auprès des 
parents à travers les communiqués dans les églises ; la 
sensibilisation auprès des utilisateurs des enfants dans le site 
minier ; l’évacuation  enfants à travers la sécurité civile des 
coopératives et la police des Mines et Hydrocarbures ; la mise en 
place des mesures coercitives pour les responsables des puits ; et 
le déplacement du camp Karama1. Au-delà de cela, nous 
pouvons aussi revenir sur les initiatives du Centre Olame qui 
s’investi dans le processus d’évacuation des enfants, en 
s’appuyant sur deux approches. Premièrement, la prise en 
charge scolaire de 175 enfants dont l’âge varie entre 6 à 13 ans, 
en mettant aussi un accent sur l’appui financier de leurs ménages 
pour permettre l’amélioration des conditions de vie des ménages 
des enfants scolarisés. Deuxièmement nous avons aussi 
remarqué que le Centre Olame met en place une stratégie de 

                                                           
1 Camp KARAMA : Un camp anciennement situé tout près du site d’extraction minière et 
qui a été déplacé pour lutter contre la présence des enfants et des femmes enceintes dans le 
site, mais  aussi pour lutter contre la contrebande minière. 
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formation professionnelle de 75 jeunes filles pour limiter la 
présence de filles mineures dans le site. 

Nos recherches empiriques constatent que ces mesures mises 
en place rencontrent plusieurs défis.  Premièrement ; le site est 
situé très proche des habitations, ce qui, malgré la délocalisation 
du Camp Karama, n’a pas favorisé la réduction des enfants dans 
le site. Deuxièmement ; en plus du fait que les incertitudes liées 
à la gratuité de l’enseignement ont amené beaucoup d’enfants à 
l’abandon scolaire, il s’observe aussi la proximité du site avec les 
écoles. Dans ce cas de figure, non seulement certains enfants qui 
vont à l’école restent dans le site, à la recherche de l’or, mais 
aussi, malgré la prise en charge scolaire de certains enfants par 
des acteurs non étatiques, ils pourront toujours accéder dans le 
site pendant les heures d’après-midi pour exercer les activités 
d’orpaillage d’une part et celles de lessivage et de vente d’eau de 
l’autre. Bien plus, certains enfants pourront faire l’école 
buissonnière. 

En plus de ces défis relevés ci-haut, l’étude constate qu’au 
sujet de l’autonomie financière, la question de l’encadrement des 
enfants demande plus de financement, au regard de sa 
complexité et devant l’incapacité de l’État à y apporter une 
réponse efficace.  Le processus lui-même dépend des 
financements des bailleurs de fonds extérieurs. En effet, non 
seulement, il doit s’inscrire dans la philosophie des bailleurs, il 
n’a par ailleurs aucune certitude de la permanence des 
financements. De ce point de vue, cela amène à s’interroger 
quant à la durabilité des stratégies dans un contexte de 
dépendance et d’incertitude financières. Il ressort donc que c’est 
la disponibilité des fonds qui va conditionner les stratégies et 
que, à ce titre, les échéances sont déterminées par les exigences 
de la disponibilité des fonds. Cela va de soi que les acteurs n’ont 
pas de marge de manœuvre pour asseoir un processus au cours 
duquel les réponses à la problématique du travail des enfants 
dans le site minier seraient abordées dans une perspective de 
durabilité. Cette étude montre clairement que l’absence d’une 
stratégie qui permet une continuité des actions en l’absence des 
financements extérieure reste un obstacle capital à l’efficacité et 
à la durabilité des initiatives mises en place. 
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A partir d’une recherche empirique, notre étude a constaté 
qu’en dépit de la présence des acteurs sur terrain et des toutes 
les initiatives prises, les enfants restent toujours nombreux sur le 
site et la situation ne semble toujours pas s’améliorer. Lorsqu’on 
analyse de manière approfondie les initiatives mises sur pied par 
les acteurs étatiques et non étatiques sur place à Luhihi pour 
mettre fin au travail des enfants dans l’orpaillage, certains 
aspects importants y manquent. Il s’agit par exemple de la 
formalisation du secteur minier artisanal et de l’encadrement 
efficace des enfants.  

3. Conclusion. 

A l’issu de cette analyse ci-haut, il est constaté que pendant 
que le monde vivait sous le choc de la pandémie de Covid-19 et 
ses conséquences, le Groupement de Luhihi jubilait avec la 
découverte d'une mine d'or dans le village d'Izimiro. A la 
lumière de nos recherches empiriques, cette étude a essayé de 
creuser à fond les motivations ayant été à la base de la forte 
présence des enfants dans le site minier de Luhihi. Les résultats 
relèvent que sans aucune expérience, les enfants ont décidé de se 
lancer dans les activités d’orpaillage. On constate que pendant 
cette période, il n’y avait pas d’occupations, et les enfants 
vivaient dans l’oisiveté. Dans ce contexte, la mine est apparue 
comme un palliatif. Mais, il est clair que les multiples 
perturbations qui ont caractérisés le programme de la gratuité de 
l’éducation de base en RDC, avec des multiples grèves qui s’en 
ont suivies, après le confinement, ont placé les enfants dans 
l’incertitude de la reprise normale du chemin de l’école.  Cela a 
eu un impact significatif sur le choix qu’ont opéré plusieurs 
enfants. Au cours de cette période, beaucoup d’enfants ont 
décidé d’élire domicile dans des mines et carrières, exerçant 
différentes activités dans la chaine d’approvisionnement 
aurifère. Nous pouvons dire concrètement que les motivations 
derrière la présence des enfants dans le site minier, ne sont pas 
seulement liées à la pauvreté et à la précarité.  C’est aussi les 
multiples conditions socio-sanitaires, politiques et culturelles qui 
arrivent souvent dans un contexte donné et parfois inattendu. 
Pour ce qui est de notre cas d’étude, de Luhihi, en plus du 
désastre causé par la pandémie à Corona virus, on constate aussi 
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l’absence d’éducation gratuite ayant contribué à la non 
scolarisation des enfants. 

Bien plus, malgré la présence de ce cadre permanant et les 
multiples initiatives déjà entreprises par les acteurs, il relève de 
cette étude que parler de l’évacuation des enfants dans le site 
minier de Luhihi appelle à s’interroger entre autre sur les 
conditions d’applicabilité d’un tel processus, son efficacité et sa 
durabilité. 
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Résumé 

Cet article analyse les facteurs qui favorisent ou entravent le leadership 
des femmes dans les entreprises privées de la ville de Kolwezi. Ainsi, 
puisque le leadership prend en compte plusieurs aspects, nous avons 
voulu analyser la participation des femmes à la prise de décision dans 
ces entreprises privées. Nos résultats montrent que les femmes sont 
moins nombreuses à occuper des postes de décision dans les entreprises 
privées de la ville de Kolwezi. Ainsi, la majorité des femmes qui 
participent à la prise de décision dans les entreprises privées de la ville 
de Kolwezi sont soit les épouses des dirigeants, soit leurs proches, soit 
celles qui leur sont recommandées.  En outre, nous avons constaté que 
ces facteurs entravent le leadership des femmes car la recommandation 
des femmes pour la promotion à des postes de direction ne tient pas 
compte du mérite. En outre, l'influence socioculturelle menant à la 
stigmatisation des femmes par certains propriétaires d'entreprises 
privées, l'obligation d'avoir des relations amoureuses avec les femmes 
afin de faciliter leur accès aux postes de décision, et le manque de suivi 
par l'Etat des plaintes déposées par les femmes victimes de violence 
sexiste sur le lieu de travail sont des facteurs qui bloquent la promotion 
du leadership féminin à Kolwezi.  Au terme de notre analyse, nous 
avons formulé un certain nombre de suggestions qui pourraient être 
utiles au monde politique, religieux, scientifique et socioculturel sur la 
question de la promotion de l'égalité des sexes en général, et du 
leadership féminin en particulier.  

Mots-clés : Leadership féminin, Genre, Entreprise privée, 
Kolwezi. 

Abstract 

This article analyzes the factors that promote or hinder women's 
leadership in private enterprises in the city of Kolwezi. Thus, since 
leadership takes into account several aspects, we wanted to analyze 
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women's participation in decision-making in these private enterprises. 
Our results show that women are less likely to hold decision-making 
positions in private companies in the city of Kolwezi. Thus, the majority 
of women who participate in decision making in private enterprises in 
Kolwezi City are either the wives of the managers, their relatives, or 
those recommended to them.  Furthermore, we found that these factors 
hinder women's leadership because the recommendation of women for 
promotion to management positions does not take merit into account. 
In addition, the socio-cultural influence leading to the stigmatization of 
women by some private business owners, the requirement to have 
romantic relationships with women in order to facilitate their access to 
decision-making positions, and the lack of follow-up by the state of 
complaints filed by women victims of gender-based violence in the 
workplace are factors that block the promotion of women's leadership in 
Kolwezi.  At the end of our analysis, we made a number of suggestions 
that could be useful to the political, religious, scientific and socio-
cultural world on the issue of promoting gender equality in general, 
and women's leadership in particular.   

Keywords : Female leadership, Gender, Private enterprise, 
Kolwezi. 

0. Introduction 

Au cours des dernières décennies, les progrès des femmes en 
matière d'accès à l'éducation et à l'emploi ont été immenses. A 
travers le monde, les femmes représentent 46,5 % de la 
population active et leur présence sur le marché du travail relève 
aujourd'hui de la norme sociale (Erika Flahault, 2006).  Les 
femmes sont comptées parmi la population active seulement 
lorsqu'elles travaillent à l'extérieur du foyer. Par le passé, on 
s'attendait que la femme ne travaille pas après le mariage ; cette 
attente reflète une vision idéaliste de la société où l'homme est 
soutien de famille et la femme, ménagère. Cette conception de 
la famille ne correspondait pas toujours à la réalité et c'est encore 
davantage le cas aujourd'hui (Connelly, M.P, 2015), car les 
inégalités restent tenaces en matière de niveau de salaire, de 
perspectives de carrière, d'exposition au chômage et à la 
précarité. Dans un contexte où les jeunes hommes et femmes 
rencontrent toujours plus de difficultés pour accéder rapidement 
à un emploi stable et où l'instauration du nouveau Contrat 
Première Embauche laisse craindre une dégradation des 
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conditions générales d'insertion des jeunes, qu'en est-il de la 
situation des femmes ? Quelles épreuves et difficultés 
spécifiques jalonnent leurs parcours d'insertion ? Comment 
affrontent-elles ces inégalités, voire ces discriminations ? se 
demande Erika Flahault (2006). 

En effet, dans le monde du travail, bien que les femmes soient 
effectivement victimes de formes particulières de précarité, elles 
savent parfois les contourner au moyen de solutions 
individuelles. Finalement, une minorité de femmes parviennent 
aux mêmes postes que leurs collègues masculins après avoir 
suivi les mêmes formations, tirent parti des statuts singuliers qui 
pour d'autres catégories de femmes riment inexorablement avec 
précarité et dépendance, obtiennent des rémunérations et une 
reconnaissance digne de leurs efforts (Erika Flahault, 2006). 

En République Démocratique du Congo, comme partout dans 
le monde, la question du genre attire une attention particulière 
des acteurs politiques, sociaux, religieux, scientifiques et 
culturels. C'est pourquoi tout un ministère du Genre, de la 
Famille et des Enfants a été créé en 2008. Ce ministère est chargé 
de « l’aménagement du cadre légal et institutionnel pour assurer 
la participation de la femme au développement de la Nation et 
une représentation significative au sein des institutions 
Nationales, Provinciales et Locales ; et de l’intégration effective 
de la femme dans les politiques et programmes divers en 
République Démocratique du Congo ». En outre, il existe tout un 
programme National pour la Promotion de la Femme Congolaise 
(PNPFC) : créé en 1999 par le gouvernement, ce programme 
œuvre en collaboration avec le Ministère du Genre et les 
associations et ONGs travaillant pour la promotion des femmes. 
Le programme comprend 10 réseaux thématiques. Par ailleurs, il 
y a également l’Observatoire de la Parité, lequel a pour mission 
de créer un mécanisme et indicateur permettant d’assurer un 
suivi permanent des progrès de la parité en RDC. Plusieurs 
autres organisations tant nationales qu’internationales ont dans 
leurs objectifs la promotion du genre. (AES, 2016). 

Malgré la présence de ces institutions et programmes ci-
dessus cités, en République démocratique du Congo, les femmes 
restent encore sous représentées sur le marché de l’emploi et 
occupent les emplois les moins productifs et donc les moins 
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rémunérés pourtant leur contribution au développement 
économique aussi bien au niveau macroéconomique que 
microéconomique ne fait plus de doute. (Zizina Shabani, 2021).  

Dans une étude menée par les chercheuses de la banque 
mondiale sur l’autonomisation économique des femmes en RDC, 
il ressort que 62 % des femmes font partie de la population active 
et à peine 6,4 % d’entre elles ont un emploi salarié, contre 23,9 % 
des hommes. Ces écarts importants entre les hommes et les 
femmes sur le marché de l’emploi, indique l’étude, 
compromettent les initiatives du pays en faveur d’une croissance 
économique inclusive. À en croire l’étude, la participation des 
femmes au marché du travail est 8,2% moins que les hommes. 
Ainsi, elle souligne que les causes se situeraient à plusieurs 
niveaux, notamment : le moindre accès des femmes aux 
principaux actifs productifs et les faibles avantages économiques 
qu’elles retirent du mariage, qui constituent les deux facteurs qui 
expliquent ces écarts. Par ailleurs, d’autres facteurs influencent 
ces écarts soulignent cette étude, notamment le nombre de 
personnes à charge qui reflètent le poids des tâches domestiques 
assurées surtout par les femmes, le faible niveau d’éducation et 
des compétences, etc. Pour remédier à cette situation, l’étude 
estime qu’il faudra notamment améliorer la productivité agricole 
des femmes, améliorer leur accès à une éducation de qualité et 
de surcroît leur compétence, également faciliter leur accès au 
capital, leur autonomie et leur sécurité physique. (Hénoc 
Mpongo, 2022). 

Dans notre contexte, nous avons voulu analyser le leadership 
féminin dans la prise de décision au sein des entreprises privées 
de la ville de Kolwezi, car nous avons constaté que de 
nombreuses entreprises de la ville de Kolwezi, mettent les 
femmes au premier plan, beaucoup plus pour leurs activités 
promotionnelles. Cependant, au vu de cette perception, nous 
nous sommes demandés si ces femmes qui présentent les 
différentes marques dans les forums d'affaires, les activités 
publicitaires, etc. sont réellement impliquées dans la prise de 
décision. C'est pourquoi notre attention s'est portée sur cette 
question.  

Dans cet article, nous analysons les différents facteurs qui 
favorisent ou entravent le leadership féminin dans les 
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entreprises privées de la ville de Kolwezi  ainsi que les 
mécanismes utilisés par les femmes pour promouvoir le 
leadership féminin dans leur vie quotidienne au sein des 
entreprises privées de la ville de Kolwezi avant de proposer une 
approche théorique pouvant servir de cadre de référence pour la 
promotion du leadership féminin en général et des femmes 
travaillant dans les entreprises en particulier. 

1. Méthodologie 

La scientificité de tout travail est déterminée par les méthodes 
utilisées par le chercheur. Dans le cadre de cette étude, nous 
avons utilisé la méthode d'enquête. Afin de concrétiser cette 
approche, nous avons utilisé des techniques d'entretien direct, 
avec un questionnaire guidé, pour recueillir les données dont 
nous avions besoin.  Les données recueillies ont ensuite été 
analysées à l'aide de la technique d'analyse de contenu afin de 
les catégoriser. Ainsi, de manière aléatoire, nous avons identifié 
un certain nombre de femmes travaillant dans des entreprises 
privées à Kolwezi qui se sont portées volontaires pour notre 
étude ; leurs caractéristiques sont les suivantes : 

Tableau n°1 : Répartition de la population selon l’âge 

Tranche d’ âge Fréquence Pourcentage 

De 25 à 35 ans 272 62% 

De 35 à 45 ans 82 19% 

De 45 à 60 ans 82 19% 

Total 436 100% 

Source : notre recherche  

Ce tableau montre que sur les 436 participants à notre étude, 272 
participants soit 62% de notre échantillon sont âgés de 25 à 35 
ans, 82 participants soit 19% de notre échantillon sont âgés de 35 
à 45 ans et 82 participants soit 19% sont âgés de 45 à 60 ans. 

Tableau n°2 : Répartition de la population selon le niveau 
d’étude 

Catégorie professionnelle Fréquence Pourcentage 

Sans instruction 225 52% 

Diplomé d’Etat 127 29% 

Gradués 58 13% 



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

58 
 

Licenciés 26 6% 

Total 436 100% 

Source : notre recherche  

Le tableau montre que sur les 436 participants, soit 100% de notre 
échantillon, 225 participants soit 52% de l'échantillon, sont sans 
instruction (c'est-à-dire sans aucun diplôme), 127 participants, 
soit 29% de notre échantillon, sont des diplômés d'État, 58 
participants, soit 13% de notre échantillon, sont des diplômés et 
26 participants, soit 6% de notre échantillon, sont des licenciés. 

Il est important de noter que notre étude a été menée dans la 
ville de Kolwezi au cours de la période allant de juin 2021 à juillet 
2022. Le choix de cette période se justifie par notre disponibilité 
et notre intérêt pour le débat croissant sur la promotion du genre 
dans la société congolaise en général et le leadership féminin en 
particulier. 

2. Résultats et discussion  
 

Dans cette section, nous présentons et discutons les différents 
résultats de notre recherche.  Ainsi, nous diviserons nos résultats 
en trois principaux catégories : 

- Les facteurs qui facilitent l'accès des femmes à la prise de 
décision dans les entreprises privées, 

- Les facteurs qui entravent l'accès des femmes à la prise de 
décision dans les entreprises privées,  

- Les mécanismes utilisés par les femmes pour promouvoir le 
leadership féminin dans leur vie quotidienne au sein des 
entreprises privées de la ville de Kolwezi. 
 

2.1. Facteurs facilitant l'accès des femmes à la prise de 
décision dans les entreprises privées à Kolwezi. 

Tout d'abord, nous voulions savoir quel pourcentage de 
femmes de notre échantillon était impliqué dans la prise de 
décision au sein des entreprises privées de la ville de Kolwezi. 
Voulà pourquoi, nous avons analysé les postes que ces femmes 
occupent dans ce type d'entreprises, d'autant que ce sont ces 
postes qui nous permettent de déterminer leur position dans la 
prise de décision. Ainsi, nous sommes arrivés aux résultats 
suivants :  
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Tableau n°3 : Population feminine participant à la prise de 
décision dans les entreprises privées de Kolwezi 

Catégorie professionnelle Fréquence % 

Exécution 345 79% 
Maitrise 57 13% 
Cadre intermédiaire/de 
collaboration 

27 
6% 

Cadre supérieur 7 2% 

Total 436 100% 

Source : notre recherche  

Par rapport aux postes occupés par les participants à notre étude, 
il ressort de ce tableau que sur les 436 participants, 345 soit 79% 
de notre échantillon sont des exécutants, 57 participants soit 13% 
de notre échantillon sont des maitrises, 27 participants soit 6% de 
notre échantillion sont des cadres intermédiaires ou des 
collaborateurs ainsi que 7 paticipants soit 2% qui sont des cadres 
supérieurs. 

Ces données montrent clairement que les femmes sont moins 
nombreuses à occuper des postes de décision dans les entreprises 
privées de la ville de Kolwezi. Ainsi, seulement 2% des femmes 
ayant pris part à l’étude interviennent en tant que cadres 
supérieurs dans les entreprises privées de la ville de Kolwez, et 
donc dans les instances de prise des décisions. En effet, Annie 
Matundu Mbambi et Marie-Claire Faray-Kele (2010), soulignent 
que l’analyse du contexte actuel de la République Démocratique 
du Congo (RDC) rend évident le déséquilibre persistant du genre 
qui existe dans tous les domaines de development : économique, 
social, culturel et politique. Aussi, nos résultats obtenus 
corroborent ceux du Département de l'information de l'ONU 
(2000), qui souligne que dans les parlements nationaux, les 
femmes sont toujours minoritaires, et que leur représentation est 
estimée à 13 % au niveau mondial, et ce bien que l'électorat de la 
plupart des pays soit majoritairement féminin. 

De son coté, l’Association Adéquations (2008) souligne que les 
femmes ont montré qu’elles sont capables d’être des chefs aussi 
bien dans des organisations communautaires et informelles que 
dans des fonctions publiques. Mais la place reconnue à la femme 
et à l’homme dans la société et les stéréotypes véhiculés 
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notamment par les médias renforcent la tendance à réserver aux 
hommes le pouvoir et les responsabilités politiques. Le fait que 
les femmes sont sous- représentées aux postes de responsabilité 
dans les arts, la culture, le sport, les médias, l’éducation, les 
églises et la justice les empêche de jouer un rôle important dans 
de nombreuses institutions clefs. 

Par ailleurs, nous notons que la question de l’implication de la 
femme dans la prise des décison reste préoccupante tant le 
sceteur privé que dans le seceteur publique. Malgré le 
mouvement généralisé de démocratisation en cours dans la 
plupart des pays, les femmes sont largement sous-représentées à 
pratiquement tous les niveaux de l’administration, en particulier 
dans les ministères et autres organes exécutifs ; elles ne sont 
guère plus nombreuses à avoir accédé au pouvoir politique au 
sein des organes législatifs et l’objectif de parvenir à une 
proportion de 30 % de femmes aux postes de prise de décisions 
avant 1995, qu’avait fixé le Conseil économique et social, n’est 
pas atteint. Dans l’ensemble du monde, seuls 10 % des sièges 
dans les parlements et un pourcentage encore plus réduit des 
portefeuilles ministériels sont actuellement détenus par des 
femmes. En fait, dans certains pays, y compris des pays qui 
connaissent des changements politiques, économiques et sociaux 
profonds, le nombre des femmes siégeant dans les organes 
législatifs a beaucoup diminué. Bien que les femmes 
représentent plus de la moitié de l’électorat dans pratiquement 
tous les pays et qu’elles aient le droit de vote et soient éligibles 
dans presque tous les États Membres de l’ONU, elles sont 
toujours gravement sous-représentées parmi les candidates aux 
postes politiques. (Association Adéquations, 2008). 

Lors de nos recherches sur le terrain, les entretiens avec les 
participants à notre étude ont révélé que de nombreuses femmes 
impliquées dans la prise de décision sont soit les épouses ou 
parentés des dirigeants de ces entreprises privées, soit encore 
elles ont été recommandées. Cela semble être un facteur qui 
affaiblit le leadership des femmes dans le secteur privé, car les 
femmes devraient atteindre les postes de décision sur la base du 
mérite mettre en évidence leurs compétences féminines. Cela 
pourrait les sensibiliser et les amener à s'engager à promouvoir 
le leadership féminin, car elles ne considéreraient pas ces postes 
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comme une faveur mais comme un mérite basé sur des 
compétences et des atouts intrinsèques. C’est ici que nous 
soulignons l’idée de Robert Katz, qui pense que l’efficacité du 
leadership dépend de trois compétences personnelles d’ordre 
technique, humain et conceptuel. Nous comprenons donc 
qu’être femme leader de manière effective, nécssite un certain 
nombre des compétences, connaissances et capacités, 
notamment : les compétences techniques qui sont la maîtrise 
d’un travail ou d’une activité spécifique, et la capacité d’analyse 
et de savoir utiliser les outils et les techniques appropriés. 
(Pitshou Moleka, 2022).  

Les femmes qui accèdent à des postes à responsabilité par 
recommandation et/ou affinité ne sont pas nécessairement des 
leaders si elles ne disposent pas de ces différents éléments, qui 
sont très importants. 

Dans la poursuite de notre recherche, nous avons voulu 
identifier les différents facteurs qui entravent l'accès des femmes 
à la prise de décision dans les entreprises privées de la ville de 
Kolwezi. Les données obtenues sont résumées dans le tableau ci-
dessous : 

Tableau n°4 : Facteurs entravant l'accès des femmes à la prise 
de décision dans les entreprises privées 

Facteurs explicatifs Fréquence Pourcentage 

Influence socio-culturelle basée sur les 
stéreotypes en défaveur de la femme  

191 
44 % 

Non respect des textes juridiques 149 34 % 

Absence/Insuffisance  d’instruction 96 22 % 

Total 436 100 % 

Source : notre recherche  

Ce tableau, qui présente les différents facteurs qui entravent 
l’accès des femmes dans la prise de décision au sein des 
entreprises privées de la Ville de Kolwezi, monte que sur le 423 

participants à notre étude, 191 participants soit 44 % de notre 
échantillon mettent l’accent sur l’influence socio-culturelle basée 
sur les stéréotypes en défaveur de la femme, 149 participants soit 
34 % de notre échantillon soulignent le non respect des textes 
juridiques, comme étant un facteur qui bloque l’accès des 
femmes à des postes de prise de décision, afin 96 participants soit 
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22 % de notre échantillon estiment que l’absence ou l’insuffisance 
d’instruction est un facteur qui bloque les femmes d’accèder à 
des postes de prise de décision. 

Lorsque nous parlons d'influence sociale et culturelle, nous 

pouvons en effet considérer différents éléments, tels que l'image 

que la société a de la femme africaine en général, et de la femme 

congolaise en particulier, dans laquelle la femme est présentée 

comme un être faible, qui n'est censé s'occuper que de la famille 

: son mari et ses enfants. Cette influence socioculturelle prend en 

compte plusieurs éléments qui influencent cette perception 

envers les femmes dans la société. Ces résultats corroborent ceux 

de Pitshou Moleka, qui souligne que la gent féminine est 

reléguée toujours au second plan dans la société congolaise : 

celui d’une femme au foyer, d’une mère, d’une femme soumise 

entre autres. Dit-il : il se pose alors un réel problème de sous-

exploitation des potentiels féminins qui devraient apporter un 

plus au développement. (Pitshou Moleka, 2022). En effet, bien 

que les Études et les enquêtes récentes démontrent que la 

position des femmes Congolaises dans plusieurs domaines de 

vie nationale reste préoccupante et faible en comparaison aux 

hommes. L'accès des femmes congolaises aux tables de prise de 

décision ainsi qu'aux ressources économiques nationales et aux 

facteurs de production reste très limité (GAPS UK, 200 ; 

MONUC, 2010). En outre, lors de nos entretiens avec des femmes 

occupant des postes de décision dans des entreprises privées, 

nous avons découvert que nombreuses d'entre elles sont soit les 

épouses des dirigeants, soit leurs proches, soit celles qui leur sont 

recommandées. Cette situation ne favorise pas le leadership des 

femmes ; au contraire, elle l'aggrave, car c'est comme une sorte 

de logiciel installé dans la tête des hommes et des femmes, qui 

rend les postes de décision fermés même aux femmes 

compétentes, juste pour favoriser une certaine disposition. Dans 

le même contexte, plusieurs femmes nous ont avoué que les 

dirigeants de leurs entreprises privées leur avaient proposé de 

nouer des relations amoureuses afin de bénéficier du privilège 
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de l'accès aux postes de décision. D'autres nous ont confié avoir 

été victimes de violences sexuelles de la part de leurs managers. 

Cependant, nous avons voulu savoir pourquoi ces femmes ne 

peuvent pas dénoncer face aux atrocités dont elles sont victimes, 

d'autant plus que les textes sont clairs, y compris le code du 

travail, qui met particulièrement l'accent sur l'aspect genre. Au 

cours de nos entretiens, nous avons découvert que cela est dû à 

la peur d'être exclu de leurs entreprises. Cela montre que le 

système judiciaire a un sérieux problème, car « la condition de 

base de l’accès à la justice, c’est celle à laquelle on pense le plus 

souvent, c'est-à-dire, un système de justice ouvert à tous, 

abordable et efficace » (Beverley Mclachlin, 2015, p.342). Nous 

constatons que malgré l'existence des meilleurs textes juridiques 

en faveur de la protection de la femme congolaise, il y a un 

manque de suivi sur le terrain, notamment dans les entreprises 

privées.  Ce manque de suivi par le gouvernement des plaintes 

déposées par les femmes victimes de violences sexistes sur le lieu 

de travail sont des facteurs qui entravent la promotion du 

leadership féminin à Kolwezi en particulier et dans le pays en 

général. Il est donc essentiel que le pouvoir judiciaire joue son 

rôle en instaurant un véritable État de droit avec un suivi 

particulier des cas des femmes travaillant dans des entreprises 

privées. Dans son coté, intitumé « L’acces de la femme congolaise a 

la justice dans un systeme judiciaire en crise », Aline Bahati Cibambo 

(2018) souligne que la problématique de l’accès de la femme 

congolaise à la justice se pose de manière particulière et suscite 

un grand intérêt au regard des dégâts importants causés par des 

décennies de guerre que la RDC a connu. Pour clore, cette section 

il est aussi constaté que le niveau d’instruction de certaines 

femmes ne leurs permettent pas d’accèder à des potsres de prises 

de décision. Il est donc essentiel que les femmes congolaises 

s'engagent sérieusement dans leur éducation, tant à l'école qu'à 

l'université, afin d'être compétitives sur le marché du travail et 

de prouver leur efficacité au travail, en œuvrant en tant que 

femmes leaders pour le développement durable de la RD Congo. 
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3. Conclusion 

Cet article analyse le leadership des femmes dans les 
entreprises privées de la ville de Kolwezi en examinant leur 
capacité à intervenir dans la prise de décision au sein de ces 
organisations. En effet, notre objectif est celui de proumoir le 
leadership des femmes, c’est-à-dire cette capacité à faciliter 
l'accès des femmes aux postes de direction pour conduire des 
projets, diriger des équipes et gérer des départements. Le 
leadership féminin est un sujet sensible aujourd'hui, comme 
toutes les autres questions liées au genre. Dans cet article, notre 
regard s'est concentré sur les entreprises privées, car 
contrairement aux entreprises publiques, qui sont directement 
gérées par l'État, ces entreprises privées, qui sont gérées par le 
secteur privé, enregistrent de plus en plus de violations à 
l'encontre des employés en général et des femmes en particulier.   

Nos recherches ont montré que moins de femmes occupent 
des postes à responsabilité dans les entreprises privées de la ville 
de Kolwezi. Ainsi, la plupart des femmes qui participent à la 
prise de décision dans les entreprises privées de Kolwezi sont 
soit les épouses des dirigeants, soit leurs proches, soit celles qui 
leur ont été recommandées. Cette situation constitue donc un 
blocage pour la promotion du leadership féminin ; lequel doit se 
baser sur les compétences et l'excellence pour sa pérennisation. 
En outre, nous avons constaté que l'influence socioculturelle 
conduit les chefs d'entreprise à stigmatiser les femmes travaillant 
dans leurs entreprises, et certains parviennent même à les 
contraindre à entretenir des relations amoureuses avec des 
femmes pour faciliter leur accès aux postes de décision. Dans le 
système juridique, cependant, nous avons constaté la persistance 
d’un système qui ne permet pas aux femmes de se sentir en 
sécurité et de jouir de leurs droits en tant que telles pour un 
leadership féminin fort. 

De ce qui précède, nous proposons ce qui suit : 

- L'Etat congolais doit veiller à l'application des textes 
juridiques et autres conventions qu'il a signés pour la protection 
des femmes et la promotion du genre en général. Elle doit 
également encourager les initiatives des femmes et promouvoir 



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

65 
 

leurs entreprises afin qu'elles deviennent de plus en plus 
indépendantes. 

- Les acteurs socio-économiques et religieux doivent tous 
penser à faciliter l'accès des femmes aux postes de responsabilité 
et les aider à relever les différents défis qui se présentent selon 
leurs besoins spécifiques afin de renforcer leur leadership. 

- Il est de la responsabilité des dirigeants du système éducatif 
à tous les niveaux de veiller à la formation des femmes et des 
jeunes filles, afin de léguer à la société une génération de femmes 
dignes d'occuper des postes de responsabilité importants dans 
les entreprises privées et publiques. 
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Résumé  

Dans le monde d'aujourd'hui, il existe plusieurs approches qui tentent 
d'expliquer l'homosexualité, notamment les approches psychologique, 
psychanalytique, biologique et religieuse. Chacune d'entre elles 
explique la question d'une manière différente. Pour certains, 
l'homosexualité est une déviation sexuelle, pour d'autres elle est le 
résultat d'une expérience infantile, notamment pendant la période 
œdipienne, tandis que d'autres encore pensent qu'elle est liée à 
l'environnement immédiat et/ou à des traumatismes vécus par 
l'individu. Dans l'approche religieuse, l'homosexualité est donc non 
seulement considérée comme un péché mortel, mais surtout comme une 
violation grave du cours naturel des valeurs humaines, qui, selon cette 
approche, doivent rester inchangées. Dans cette perspective, nous avons 
jugé utile d'analyser cette question de l'homosexualité et de l'Eglise, en 
nous concentrant sur l'Eglise chrétienne, car certains chrétiens 
aujourd'hui dans le monde et en Afrique ont des points de vue 
divergents, allant de la tolérance, l'acceptation ou encore de 
l'indifférence et du rejet de l'homosexualité. 

Mots-clés : Homexualité, Eglise, Chrétien, Homophobie. 

Abstract  

Throughout the world, there are several approaches that attempt to 
explain homosexuality, including psychological, psychoanalytical, 
biological and religious approaches. Each of them explains the issue in 
a different way. For some, homosexuality is a sexual deviation, for 
others it is the result of an infantile experience, especially during the 
oedipal period, while others believe that it is linked to the immediate 
environment and/or to traumas experienced by the individual. In the 
religious approach, homosexuality is therefore not only considered a 
mortal sin, but above all a violation of the natural course of human 
values, which, according to this approach, must remain unchanged. In 
this perspective, we have considered it useful to analyze this question of 
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homosexuality and the Church, focusing on the Christian Church, 
because some Christians today in the world and in Africa have 
divergent points of view, ranging from tolerance, acceptance or even 
indifference and rejection of homosexuality. 

Keywords : Homexuality, Church, Christian, Homophobia. 

0. Introduction   

Aujourd'hui, l'homosexualité est considérée de différentes 
manières, selon les dénominations religieuses et les époques. De 
nombreuses religions ont une vision négative, voire 
condamnatoire, des personnes ayant cette orientation sexuelle. 
Les homosexuels sont discriminés et même persécutés par les 
différentes religions. Dans la religion chrétienne, l'homosexualité 
est considérée comme un péché mortel, d'où la présence de 
l'homophobie. Selon Darnaut (2011), le texte qui est réellement à 
l'origine de l'homophobie chrétienne est le récit de la destruction 
des villes pécheresses de Sodome (d'où sont issus les termes " 
sodomites " et " sodomie ") et de Gomorrhe (Sainte Bible en 
Genèse 19). 

Les approches théoriques de l'homosexualité ont en effet fait 
l'actualité au cours des dernières décennies. Des auteurs issus de 
différentes écoles de pensée apportent leurs contributions 
scientifiques pour éclairer l'opinion sur cette question 
importante qui touche l'humanité. Dans l'approche 
psychologique, les auteurs estiment qu'il est important de ne pas 
considérer l'homosexualité sous la conception exclusive et 
unique de la sexualité. Car, comme pour l'hétérosexualité, 
l'attirance pour les personnes du même sexe n'est pas d'abord 
une question de sexualité, mais avant tout une question 
d'affectivité, de sentimentalité et de recherche de sécurité. Dans 
ce contexte, les psychologues mettent l'accent sur l'analyse des 
aspects divers pour déterminer les causes de l'homosexualité, en 
particulier, comme : -les profils familiaux ; Bourdieu (199), 
souligne que la perturbation du foyer familial est un facteur 
souvent associé à l'homosexualité, - le dysfonctionnement du 
foyer familial ; Stoller-Robert (1978), montre que de nombreux 
homosexuels souffrent d'un déficit de la capacité relationnelle 
inconsciente avec le parent du même sexe, ce qui conduit à 
l'ambivalence, à la distanciation de ce parent et à la recherche 



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

69 
 

d'un partenaire érotique du même sexe. Dit-il : dans une certaine 
forme d'homosexualité masculine, nous voyons des hommes qui 
veulent être l'homme idéal que le père n'a jamais été, et dans 
l'homosexualité féminine, le besoin de s'identifier. - l'attitude 
socio-environnemental ; certains auteurs soulignent que 
l'homosexualité est un phénomène qui peut avoir différentes 
causes environnementales, dont l’influence de l'environnement 
immédiat de la personne, dans son expérience d'enfance 
(Clerget, 2006).  L'identité sexuelle peut être construite par le 
biais d'interactions sociales (Castaneda, 2009).   Pour Adler 
(1994), médecin et psychologue autrichien, l'homosexualité est 
due à un sentiment d'infériorité : la peur de l'échec pousse 
l'individu à rechercher un partenaire de son propre sexe, qui 
serait beaucoup plus rassurant. De son côté, Sellam (2013) 
identifie trois traumatismes possibles qui surviennent au cours 
de la vie d'un homosexuel, surtout dans l'enfance : - le décès d'un 
proche, - les déceptions amoureuses, et les les traumatismes de 
nature sexuelle. 

Dans l'approche psychanalytique, Freud S. (1962), qui a été le 
premier psychanalyste à développer une théorie explicative de 
l'homosexualité, a souligné que celle-ci découle d'un complexe 
d'Œdipe mal résolu (3-5 ans), et donc d'une suspension du 
développement psychosexuel normal. La plupart des auteurs du 
courant psychanalytique concluent que : lorsque ce complexe est 
mal résolu, il constitue une des nombreuses sources de difficultés 
ou de conflits dans les relations personnelles, relationnelles et 
sexuelles qui ne peuvent être ignorées, et que le complexe 
d'Œdipe mal vécu et non résolu peut être une des causes de 
l'inceste et de l'homosexualité (Turiaf-Lefèvre, 2014 ; Freud S., 
1962 ; Bourbeau & Micheline, 2003, Valery Ngoy Ndala & Fidélie 
Ntshikala Mbuya, 2019).   

Dans l'approche biologique, de nombreux auteurs du monde 
anglo-saxon soutiennent l'existence de mécanismes biologiques 
contrôlant la sexualité humaine en général et l'orientation 
sexuelle (homo-hétérosexualité) en particulier (Agmo, 2007 ; 
Hines, 2004 ; LeVay, 1993, 1996 ; LeVay & Valente, 2006 ; 
Rosenzweig, Breedlove & Watson, 2004 ; Strong & De Vault, 
1997) cités par Balthazart (2010). Le biologiste Jacques Balthazart 
(2010), soutien la thèse selon laquelle l'orientation homosexuelle 
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est l'objet de facteurs biologiques (génétiques ou hormonaux) ; 
autrement dit, les parents peuvent transmettre les gènes de 
l'homosexualité à leurs enfants ou l'homosexualité peut 
dépendre de l'environnement hormonal que la mère a créé pour 
son enfant lorsqu'il était un embryon. En guise de critique de 
cette approche, Masters & Johnson (1976) affirment que : "Bien 
qu'il soit possible que certains mécanismes hormonaux 
influencent l'apparition de l'homosexualité, aucun scientifique 
sérieux (soutenu par des études expérimentales directes chez 
l'homme) ne prouve aujourd'hui qu'il puisse exister un lien de 
causalité simple entre ces deux phénomènes. Le fait que toutes 
les études réalisées dans le cadre de cette approche soient menées 
sur des animaux (qui vivent dans des réalités biopsychosociales 
différentes de celles des humains) nuit aux résultats de cette 
approche, puisque l'homosexualité chez les animaux est 
généralement associée à des circonstances dans lesquelles des 
partenaires du sexe opposé ne sont pas (facilement) disponibles 
(zoo, ferme, etc.). Dans tous les cas, le comportement 
homosexuel chez un animal disparaît donc rapidement lorsque 
des partenaires du sexe opposé redeviennent disponibles 
(Balthazart, 2010). D'où l'exclusion des facteurs biologiques 
justifiant l'homosexualité chez l'homme.  

L’approche religieuse de l'homosexualité soutient que lorsque 
le premier couple a été créé, Dieu a voulu que les relations 
sexuelles soient exclusivement réservées au mariage entre un 
homme et une femme (Genèse 1:26-28 ; Genèse 1:27, 28 ; 
Lévitique 18:22 ; Proverbes 5:18, 19). Selon cette approche, 
l'homme n'a pas été créé dans le plan originel de Dieu pour 
entrer dans une union amoureuse et physique avec un autre 
homme. Au contraire, la norme de Dieu pour le mariage est 
l'union d'un homme et d'une femme (Lévitique 18 :22, Matthieu 
19:4-6).  « Tu ne feras pas l'amour avec un homme comme avec 
une femme. C'est une abomination.  Tu ne coucheras pas avec 
une bête pour te souiller avec elle. Une femme ne doit pas aller 
vers une bête et se prostituer avec elle. Il s'agit d'une confusion. 
Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes 
ces choses que se sont souillées les nations, que je chasserai 
devant vous ». Telle est la recommandation divine, qui ressort 
du Lévitique 18 :22-24, sur laquelle les chrétiens s'appuient pour 
combattre l'homosexualité avec force.  Pour les chrétiens, seule 
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l'union de l'homme et de la femme est véritablement et 
fondamentalement une institution divine. Ainsi, elle soutien que 
l'homme est naturellement attiré par la femme, et que la femme 
est intrinsèquement attirée par l'homme. Une pratique qui s'y 
oppose serait donc une abomination pour l'auteur de 
l'hétérosexualité (union de deux sexes opposés). 

Sur la base de ce qui précède, notre objectif dans cet article 
était d'analyser la position de l'Église chrétienne en République 
démocratique du Congo en général et dans la ville de Likasi, où 
nous avons mené cette recherche, en particulier, par rapport à 
l'homosexualité. Ainsi, comprendre cette position de l’église face 
à l’homosexualité, nous permet donc, en tant que scientifique, de 
découvrir les problèmes qui se posent et de proposer des 
perspectives utiles. C'est la raison de cette recherche. 

1. Méthodologie  

Cette étude est le résultat d'un long processus, stimulé par les 
nombreux débats que nous avons eus lors de nos différents 
échanges avec des personnes de différents milieux religieux, 
principacelement les chrétiens, au cours de nos différentes 
conférences sur le thème de l'homosexualité. Elle a été menée 
dans la ville de Likasi en République démocratique du Congo de 
mars 2015 à juin 2022. Notre analyse a été réalisée sur une 
population chrétienne infinie, caractérisée par les différentes 
dénominations religieuses réparties comme suit : catholique, 
méthodiste, luthérienne, protestante et autres dénominations 
chrétiennes. La population religieuse étant très dense, nous 
n'avons pas été en mesure de la couvrir dans son intégralité. 
Nous avons donc sélectionné un nombre limité de participants 
sur la base d'un échantillonnage occasionnel, en tenant compte 
de deux critères : être chrétien et accepter de participer 
volontairement à notre recherche, pendant toute la durée de nos 
enquêtes sur le terrain. En tenant compte de la représentativité 
des confessions religieuses, nous avons obtenu un échantillon de 
558 participants, répartis de la manière suivante : 
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Tableau N°1 : Répartition des participants selon les 
confessions religieuses  

 Confessions  Participants  

Catholiques  158 

Méthodistes 133 

Luthériens   102 

Eglises de réveil  89 

Autres Confessions  76 

Total  558 

Source : Nos propres investigations  

Les données du tableau 1 montrent que sur les 558 participants à 
notre étude : 158 sont catholiques, 133 méthodistes, 102 
luthériens, 89 appartiennent aux églises de réveil et 76 
appartiennent à d'autres professions.  

Afin d'obtenir des données fiables, nous avons utilisé 
l'enquête par approche intermédiaire, c'est-à-dire une 
méthodologie qui prend en compte les attitudes, les intérêts et 
les préoccupations de la population religieuse vis-à-vis de 
l'homosexualité. Nous avons également utilisé la méthode 
historico-critique, qui nous a permis de faire une analyse 
historique et critique du mariage gay. Ces méthodes ont été 
soutenues par les techniques suivantes : l'entretien que nous 
avons mené avec nos répondants, la technique documentaire qui 
nous a permis de collecter des informations documentaires. 

2. Résultats et discussion 

2.1. Résultats 

Dans nos différents entretiens réalisés avec les participants à 
l’éude, nous avons voulu dégagé la position des aires religieux 
sur l'homosexualité. Ainsi, après compilations des données, nous 
avons donc posé aux participants la question suivante : "Êtes-
vous pour ou contre l'homosexualité ? Les réponses des 
participants à notre étude sont résumées dans le tableau ci-
dessous :     
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Figure n°1 : Position des Aires religieuses face à 
l'homosexualité 

 

 

Source : Nos propres investigations  

L'analyse de ce graphique montre que la grande majorité des 
participants à l'étude, issus de différentes aires religieuses est 
défavorable à l'égard de l'homosexualité. 

Au cours de notre recherche, nous avons voulu connaître 
également les facteurs qui justifieraient cette méfiance envers 
l'homosexualité dans les communautés chrétiennes à Likasi.  
Ainsi, les données recueillies auprès des participants à l'étude se 
résument dans la figure ci-dessous :  

Figure n°2 : Facteurs explicatifs de la méfiance face à 
l'homosexualité 

 

Source : Nos propres investigations  
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Il resort de cette figure que la majorité des participants soit 
47% de notre échantillon d’étude, considère l'homosexualité 
comme un péché mortel, 32% de notre échantillon estiment que 
l’homosexualité est une ménace à la disparution de l’espèce 
humaine, enfin 21% de notre échantilllon souligne 
l’homosexualité est une délinquance socio-culturelle.  

2.2. Discussion 

Nos résultats, tels que présentés ci-dessus, montrent que la 
grande majorité des participants à l'étude, issus de différents 
milieux religieux, rejettent l'homosexualité. Lors des différentes 
conférences que nous avons tenues localement, nous avons 
constaté que l'église chrétienne de Likasi ne tolère généralement 
pas la pratique de l'homosexualité et la considère donc comme 
incompatible avec la doctrine chrétienne. Dans notre recherche, 
nous avons voulu savoir ce que l'enseignement chrétien dit 
réellement au sujet de l'homosexualité. À cet égard, certains 
participants à l'étude ont qualifié la Bible de "d'un absolu", 
notamment parce qu'elle guide et oriente les chrétiens dans leurs 
opinions et leurs choix quotidiens. En effet, dans tous les 
domaines, les chrétiens s'appuient sur l'enseignement biblique 
pour prendre leurs positions et/ou leurs décisions, surtout 
lorsqu'ils sont confrontés à une question qui touche à la création, 
comme celle de l'homosexualité. C'est dans ce cadre que se 
justifie la position des participants à l'étude, qui rejettent 
l'homosexualité par principe, sans tenir compte des autres 
théories d'existantes. L'un des participants à l'étude a souligné ce 
qui suit : 

 « L'homosexualité est un péché grave, même si certains dans 
l'Église veulent diminuer le prix à payer pour ce comportement 
pervers. Jésus-Christ a enseigné que le rejet de sa parole 
(Matthieu 1 1, 23-24), ou le rejet de la parole des apôtres (Luc 1 
0, 12) conduira à un jugement pire que celui de Sodome. 
Pourquoi s'unir à une personne du même sexe, alors que la 
Bible rappelle dans Genèse 1 :27-28 que Dieu a créé l'homme et 

la femme. Les appelant à se multiplier et à remplir la terre.». 

Il convient de noter que la sanction de l'homosexualité en tant 
que péché mortel ne se trouve pas seulement dans la religion 
chrétienne, mais dans presque toutes les religions, notamment 
les religions abrahamiques. Le chercheur Mohammed Hocene 
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Benkheira (1999) signale que, dans l'islam des origines, seule la 
sexualité entre partenaires de sexes opposés est autorisée, la 
sodomie entre mâles étant décrite comme une « abomination 
sans pareil », un « crime horrible et révoltant », car « il ne peut y 
avoir d'union qu'hétérosexuelle » par le vagin, lieu de la 
procréation et non l’anus, prévu pour un autre effet.  Benkheira 
précise que la sodomie masculine entre mâles est considérée 
comme autrement plus grave que l'adultère et la fornication ; 
alors que la sodomie entre époux suscite la « malédiction divine 
».   

Un autre participant à l’étude a souligné que : 

 « La première mention de l’homosexualité, en tant que 
perversion sexuelle se trouve dans le livre de Genèse 19, où les 
villes de Sodome et Gomorrhe, caractérisées par une 
homosexualité généralisée, sont détruites par Dieu. Bien que 
l'homosexualité n'ait pas été leur seul péché (Ez.16:49 
mentionne l'orgueil, l'abondance, la négligence en matière de 
sécurité et l'incapacité à aider les pauvres), elle a été le péché 
principal. Suite à ce récit, le nom de Sodome a été étroitement 
associé à l'homosexualité (Rom. 9:29 ; 2Pet. 2:6). 

Soulignons que même si la Bible n’explique pas d’où viennent 
les désirs homosexuels, elle interdit les actes homosexuels et ne 
précise pas que cela est dû à un facteur biologique ou 
psychologique. C'est cette position qui influence les chrétiens 
dans leur perception de l'homosexualité. Cela nous ramène au 
deuxième axe de notre étude, dans lequel nous constatons qu'un 
des facteurs justifiant cette méfiance à l'égard de l'homosexualité 
dans les communautés chrétiennes est le fait que l'homosexualité 
est considérée comme un péché mortel.  Bien que la Bible 
désapprouve les actes homosexuels, elle est contre 
l’homophobie, cependant Dieu ne rejette personne, mais il 
n’aime pas le péché. » (1 Pierre 2 :17). 

Un participant à notre étude souligne que : 

« Dans le jugement divin sur Sodome et Guibéa, certains 
commentateurs ne voudraient voir qu’une condamnation de 
l’homosexualité forcée. Certes, la contrainte et la violence 
associées à l’homosexualité rendaient le péché de Sodome et 
Guibéa particulièrement abominable, mais la loi mosaïque et 
l’enseignement des apôtres proscrivent aussi l’homosexualité 
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consentie, puisque toute pratique homosexuelle y est 
condamnée. Sur le plan législatif, le Lévitique classe 
l’homosexualité dans la même catégorie que les autres 
déviations sexuelles graves (Lv.18 :23) et demande la peine 
capitale pour un tel péché (Lv.20 :13); sur le plan spirituel, 
l’apôtre Paul associe les homosexuels (du grec arsenokoitai), 
aux débauchés, idolâtres, adultères, infâmes, voleurs, cupides, 
ivrognes, outrageux et ravisseurs qui n’hériteront le royaume 
de Dieu (1 Cor.6 : 10 ; Rom. 1 :26-27 et Tim.l : 10) ».  

Contrairement à l’avis d’une minorité de médecins, la Bible ne 
considère pas l’homosexualité comme une maladie héréditaire 
incurable, mais plutôt comme un péché qui mérite la 
condamnation, dont on peut bien se détourner en demandant le 
pardon à Dieu et sa grâce d’une nouvelle vie.  

Par ailleurs, certains participants à l’étude considèrent que 
l'homosexualité est une menace pour l'extinction de l'espèce 
humaine. Ce point de vue est partagé par de nombreux 
chercheurs dans le monde. Si l'évolution scientifique a rendu 
possible la procréations médicalement assistées, plusieurs 
questions demeurent, allant de l'axe éthique à la 
commercialisation du corps humain, qui a pourtant sacré. En 
effet, le couple homosexuel qui n’a pas la capacité de procréer 
peut, néanmoins, ressentir une attirance pour le modèle parental 
et connaître les émotions de la parentalité hétérosexuelle. 

 Durant les trente dernières années, de nombreux 
changements familiaux ont été observés : multiplication des 
« familles recomposées », mono-parentales, adoptives, 
procréations médicalement assistées, etc. Ces nouvelles familles, 
non seulement   jouent autrement de l’alliance et de la filiation 
(Martha Mailfert, 2002) mai aussi l’homoparentalité ou les autres 
formes de parentalité ne sont ni socialement encouragées, ni 
institutionnellement favorables à la survie d’une société. D’où, 
aujourd’hui, 37 pays africains sur 55, incriminent 
l’homosexualité, en la qualifiant globalement de « pratique 
contre-nature». Ceci signifie que la majorité des États africains ne 
reconnaissent pas la pratique des relations intimes entre 
personnes de même sexe comme un droit naturel. 
Paradoxalement, les homosexuels sont persécutés au sein même 
de la minorité d’États qui reconnait cette pratique sexuelle. Au 
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plan continental, la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples de 1981 n’a pas consacré, de manière explicite, 
l’homosexualité. Le droit à la famille, qu’elle consacre en son 
article 18, est généralement compris dans le sens du couple 
hétérosexuel, considéré comme «l’élément naturel et la base de 
la société». En conséquence, les ordres juridiques africains 
perçoivent l’homosexualité comme une déviation à la loi de la 
nature, relative à la pratique sexuelle, et à la procréation assurant 
la survie de l’espèce humaine.  (Ousmanou Nwatchok, 
Abdoulaye Sylla, 2020).  

L’analyse précedente confirme l'opinion de certains 
participants à notre étude selon laquelle l'homosexualité est une 
délinquance socioculturelle. En effet, l'homosexualité est 
considérée comme une déviance sexuelle par les Africains en 
général, et par les Congolais en particulier. Les personnes ayant 
cette orientation sexuelle sont qualifiées de "déviants sociaux" et 
sont donc accusées de divers maux : sorciers, ensorceleurs, etc. 
Cela fait de l'homosexualité un problème majeur dans l'Église 
chrétienne d'aujourd'hui. Cette tendance est mondiale, mais 
aussi continentale et nationale. C'est l'un des grands défis 
auxquels non seulement l'Église chrétienne est confrontée 
aujourd'hui mais aussi de nombreuses institutions et 
organisations sociales.  

En Afrique, l’absence de législations nationales relatives à 
l’homosexualité ne signifie pas qu’il y a un vide juridique en la 
matière, car, à défaut du droit moderne (droit écrit), les pratiques 
coutumières font office de loi. La pratique coutumière de 
l’hétérosexualité, généralisée et répandue en Afrique, 
désapprouve implicitement l’homosexualité. (Ousmanou 
Nwatchok, Abdoulaye Sylla, 2020). C’est ici pour nous l’occasion 
d’appeler les acteurs du monde politico-juridique, religieux et 
socioculturel pour lutter contre les formes de commercialisation 
et d'exploitation du sexe, avec toutes ses conséquences bon 
marché, et contre la dégradation de la personne humaine. À cette 
fin, la loi interdisant l'exploitation sexuelle ou l'utilisation 
sexuelle d'enfants par des adultes doit être strictement 
appliquée, et les efforts visant à rendre les auteurs de crimes 
homosexuels légalement et financièrement responsables doivent 
être encouragés.  En outre, il convient de mettre en place de toute 
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urgence un cadre spécialisé permettant d'offrir une protection, 
une orientation et des conseils appropriés pour les enfants 
victimes de ces abus qui mettent en danger la société africaine. 

3. Conclusion 

Les opinions des auteurs sur la question de l'homosexualité en 
Afrique convergent toutes vers la même position : « la majorité 
des populations africaines sont contre cette orientation sexuelle ». 
Chrétiens ou non, les Africains enracinés dans des valeurs 
morales ancestrales estiment que l'homosexualité est une 
pratique contre nature et qu'elle a donc des conséquences 
énormes sur la vie des homosexuels eux-mêmes et de la 
communauté en général. 

Dans cet article, nous nous sommes concentré sur l'Église 
chrétienne en Afrique en présentant les résultats obtenus dans la 
ville de Likasi, qui est notre champ de recherche. Les résultats 
montrent que la communauté chrétienne africaine est 
généralement contre l'homosexualité. Beaucoup des particpants 
à l’étude la considèrent comme un péché mortel et d'autres 
pensent qu'elle constitue une menace pour la survie de la race 
humaine. Par conséquent, les participants pensent qu'il faut 
rester fidèle à la voie naturelle établie par Dieu, le Créateur et les 
valeurs socioculturelles africaines qui mettent l'accent sur la 
procréation naturelle et le respect des valeurs morales. Appelons 
ici les chercheurs à s'investir sur ce sujet, a priori tabou et encore 
plein d'inconnues dans la communauté scientifique africaine. 
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Résumé  

L'esprit entrepreneurial et les langues constituent un facteur 
déterminant dans la création d’entreprise, moteur de développement. 
Dans un pays en voie de développement où un problème d’emploi se 
pose, nous nous interrogeons sur les moyens permettant de relever ce 
défi. Les compétences entrepreneuriale et linguistique d’un individu 
sont un atout important dans la résolution de cette problématique. 
Notre étude démontre au moyen d’une enquête, l’apport de l’esprit 
entrepreneurial et des langues dans le processus de création d’une 
entreprise à Lubumbashi. 

Mots-clés : Entrepreneuriat, Langues, Esprit, Développement, 
Création, Entreprise. 

Abstract 

The entrepreneurial spirit and languages are a key factor in a business 
(company) creation, motor of the development. In a developing country 
where there is an employment problem, we question the means to meet 
this challenge. The entrepreneurial and linguistic skills of an individual 
are an asset in solving this problem. Our study demonstrates through 
a survey, the contribution of the entrepreneurial spirit and languages 
in business creation process in Lubumbashi.  

Keywords : Entrepreneurship, Language, Spirit, Development, 
Creation, Business. 

0. Introduction  

L’entrepreneuriat est un acte de création d’une entreprise. Sa 
vraie sensation est de créer quelque chose sur base d’une vision, 
d’une pensée créative. C’est un acte de création de sa propre 
affaire à partir de rien. Cela implique une vision, une pensée 
créative, un don de pouvoir organiser les choses et beaucoup de 
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travail (Ascci1, 2006, 3-4). L’entrepreneuriat est un désir de 
réaliser une création dans la vie professionnelle comme dans la 
vie des affaires. C’est aussi une attitude faite de jugement et de 
courage pour affronter des risques (Shally Gachuruzi, B., 1998, 
87). L’entrepreneuriat, que ce soit la mise sur pied d’une nouvelle 
entreprise ou de changements dans une entreprise existante, est 
un acte de création de nouvelles valeurs et innovations (Mustar, 
P. et Penan, H., 2007, 8).  

Au regard de toutes les définitions ci-dessus, il convient que 
dans le cadre de cette recherche, l’entrepreneuriat soit considéré 
comme une créativité, c’est la capacité à produire, à créer des 
unités économiques ou entreprises ou à découvrir de nouveaux 
objets, des nouvelles idées, des nouveaux marchés ou nouvelles 
opportunités d’affaires.  Car comme le dit Florent Musha : 
l’entreprise dans sa nature intrinsèque constitue un fruit parfait 
de la créativité [de l’entrepreneuriat] (Musha, F., 2007, 61). 
L’esprit entrepreneurial est considéré comme une habilité 
génératrice de production. D’aucuns pensent que l’esprit 
entrepreneurial est l’aptitude créative de l’individu, isolé ou au 
sein d’une organisation, à identifier une opportunité et à la saisir 
pour produire une nouvelle valeur ou le succès économique. 
C’est une capacité d’innover et de rénover. 

Nous considérons l’esprit entrepreneurial dans le cadre de 
cette étude comme, une capacité que possède une personne de 
créer sa propre affaire à partir d’une vision, d’une pensée 
créative ou d’une idée nouvelle d’un produit ou d’un service ou 
encore d’une opportunité d’affaire. C’est une capacité qui pousse 
l’homme à penser constamment à de nouvelles idées et de 
nouveaux moyens de se faire de l’argent ou autres formes des 
gains. C’est une aptitude qui rend l’homme capable d’exploiter 
les opportunités, de déceler les occasions que d’autres ne 
saisissent pas, ceci dans le but développement personnel et 
collectif.  

 Pour la création d’une entreprise ou pour une entreprise 
immergée dans une compétition ou une concurrence acharnée, 
le choix d’une langue de communication - aussi bien dans ses 
rapports internes que dans ses relations avec le « reste du 

                                                           
1 ASCCI signifie l’Association of SADC Chambres of Commerce and Industry  
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monde » - n’est pas seulement une question pratique. C’est une 
variable essentielle dans son jeu stratégique. La langue utilisée 
au sein des entreprises évolue au gré de facteurs extérieurs à 
celles-ci, notamment lorsqu’elles exercent une activité 
internationale. 

Dans le contexte actuel, caractérisé par l’ouverture des 
marchés et l’internationalisation des activités de production et 
d’échange, les entreprises en création comme les entreprises 
existantes doivent adapter l’ensemble de leurs modes de 
fonctionnement à la recherche de la plus grande efficience. La 
question linguistique se posant alors nécessairement, l’entreprise 
doit définir une politique d’usage 
(https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2004-3-page-
158.htm). Ainsi considérant l’importance majeure des langues en 
relation avec l’entreprise nationale comme internationale, nous 
analyserons l’utilité de la maîtrise des langues dans le processus 
de création d’entreprise. Nous avons été intéressé à travailler 
dans ce domaine pour deux raisons principales liées au 
développement du pays, à l’approche universitaire, et aux 
besoins sociaux divers.  

En effet, le développement réel et durable de la RDC est 
conditionné par le désir et la capacité des congolais à produire, à 
créer et à innover, étant donné que ce peuple consomme, de 
manière générale, jusqu’à présent ce qu’il ne produit pas, selon 
Hubert Gatignon, préfacier du livre de David Crotteland et 
Christophe Haon « les innovations sont au cœur de nos sociétés 
modernes et constituent la fondation de leurs progrès » (Crotteland, 
D. et Haon, C., 2005, 1). Florent Musha parle du développement 
de la RD Congo poussé par l’entrepreneuriat en ces termes :  

A notre niveau, nous pensons que pour arrêter notre descente 
aux enfers, il faudrait nécessairement créer un environnement 
facilitateur à l’entrepreneuriat technologique diversifié c’est-
à-dire celui qui doit conduire à un transfert  technologique 
positif comme les Japonais ou les pays asiatiques en général 
l’ont démontré avec succès (…)L’entrepreneuriat pourra jouer 
pleinement son rôle dans l’économie d’un pays s’il est appuyé 
et entretenu en lui créant des cadres politique, fiscal et 

financier appropriés. (2007, p.9). 

https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2004-3-page-158.htm
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2004-3-page-158.htm
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 Ainsi donc, nous pouvons affirmer que l’entrepreneuriat 
demeure l’une des clés pour le développement de notre pays, qui 
est l’un des pays d’Afrique où le taux de chômage est très élevé. 
En RDC, plusieurs cadres universitaires ne trouvent plus 
d’emploi et cette situation est grandissante, comme l’a remarqué 
Gashuruzi. (Shally Gachuruzi, B., 1998, 10). Le chômage des 
intellectuels congolais est un grand défi à relever, car il constitue 
une source de moquerie et même de pauvreté pour eux-mêmes. 

Au regard de cette situation, la réalité est que notre État est 
défaillant. Ainsi, la voie meilleure et pratique pour relever ce 
grand défi est le développement de l’esprit et des compétences 
entrepreneuriales chez l’élite congolaise; c’est-à-dire le 
développement de la capacité à créer ses propres affaires si 
possibles chacun dans son domaine.  Plusieurs problématiques 
essentielles peuvent se poser sur l’entrepreneuriat. Mais quant à 
cette recherche, nous voulons savoir si l’esprit entrepreneurial et 
les langues constituent un facteur déterminant dans le processus 
de création d’une entreprise.  

Cette recherche, qui consistait en une interview directe nous a 
conduit à affirmer que l’esprit entrepreneurial, cette aptitude 
particulière, considérée comme un facteur de production, qui 
permet de coordonner les trois autres facteurs de production 
(terre, capital et travail), de prendre des décisions commerciales, 
d’innover et d’assurer les risques commerciaux, et la maîtrise des 
langues, constitue un facteur déterminant dans le processus de 
création d’une entreprise. Car « Tout produit nouveau a pour 
origine une idée nouvelle » (Crotteland, D.  et Haon, C., 2005, 11)   
Notre étude met en évidence l’apport de l’esprit entrepreneurial 
et des langues dans le processus de création d’une entreprise, au 
moyen d’une enquête, nous avons démontré cette réalité dans la 
ville de Lubumbashi.  

1. Méthodologie 

Notre étude a pour objectif de démontrer l’apport de l’esprit 
entrepreneurial et des langues dans le processus de création 
d’une entreprise dans la ville de Lubumbashi. Notre démarche 
s’inscrit premièrement dans une logique inductive ou 
expérimentale (Mpala Mbabula, L., 2001, 44). Nous avons 
observé les faits de création d’entreprise, de chômage, des 



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

84 
 

rapports entre les affaires et les langues auprès de plusieurs 
personnes ressources à Lubumbashi. Puis nous avons interrogé 
quelques entrepreneurs locaux, selectionnés sur la base d’un 
échantillonnage occasionnel. Étant en contact direct avec les 
entrepreneurs enquêtés, auxquels nous avons posé des questions 
précises, libellées d’avance en suivant l’ordre prévu.  Nos 
interviews étaient à questions ouvertes car les enquêtés étaient 
libres de répondre comme ils désiraient sans toutefois s’écarter 
de la question. Dans certaines circonstances, pour recueillir les 
informations nous avons recouru aussi à un questionnaire 
directif où les questions étaient rangées et précises. Les enquêtés 
y répondaient simplement et sans contrainte. Notre enquête était 
principalement destinée aux entrepreneurs opérant dans le 
centre ville de Lubumbashi et notre approche était qualitative. 
Comme il était impossible d'atteindre l'ensemble de la 
population, nous avons interrogé 39 entrepreneurs, qui ont été 
sélectionnés selon le principe de l'échantillonnage occasionnel, 
qui est l'une des méthodes d'échantillonnage non probabiliste 
visant à sélectionner des individus présents et disponibles au 
moment de l'enquête et qui représentent la population cible. Il 
convient de noter que nous entendons par entrepreneur, un 
créateur de l’unité de production, c'est-à-dire d’une 
entreprise (Albagli, C. et Henault, G. 1996, 27). Ainsi, parmi ces 
participants à l’étude, 24 sont arrivés à la création effective d’une 
entreprise ou d’une unité de production ou encore unité 
économique organisée (Corhay, A. et Mbangala, M., 2008, 9), 
tandis que les 15 autres ne sont qu’à l’élaboration de leur vision 
entrepreneuriale. Leur apport est riche en innovation et en 
créativité, ils sont pour la plupart dans l’activité industrielle.  

2. Résultats et discussion 

2.1. Résultats 

Comme souligné ci-dessus, 39 participants ont participé à 
notre étude. Les questions suivantes ont été posées directement 
à ces entrepreneurs, qui ont participé à notre étude :  Quel est le 
Nom de votre entreprise et quelle sorte d’activité faites-vous ? 
Comment êtes-vous arrivé à créer votre entreprise (Origine de 
l’idée et circonstances) ? Dans la création de votre entreprise les 
langues ont-elles été nécessaires et importantes ? (En quoi) ?  
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Par rapport à ces questions, les données recueillies ont été 
traitées sur la base d’une analyse de contenu. Ainsi, dans cette 
section, nous présentons les principaux résultats sous les quatre 
rubriques ci-dessous, qui se rapportent aux types d'entreprises 
dans lesquelles œuvrent les participants à notre étude, 
notamment : 

- Les entreprises commerciales, 
- Les entreprises de service, 
- Les entreprises commerciales et de service, et 
- Les entreprises industrielles. 

2.1.1. Entreprises commerciales 

Nous avons d'abord interrogé les participants à notre étude, 
qui travaillent dans les entreprises commerciales à Lubumbashi. 
Voici un résumé de ce qui ressort de nos entretiens. 

1) Kapimo la griffe des griffes 

« Nous sommes dans le commerce général, nous vendons 
spécialement des mobiliers et les habits hommes et femmes. L’idée de 
l’indépendance nous a poussée à créer cette entreprise, un cadre 
universitaire doit créer de l’emploi pour les autres. Il faut aussi dire que 
le chômage a été à la base de la création de cette unité de production ; 
nous avons commencé dans le marché « pirate » où nous vendions alors 
les chaussures usées. C’est de cette manière que nous avons commencée. 
Les langues sont importantes : elles nous ont aidées grandement à 
l’étranger, dans les pays asiatiques où nous allons souvent pour 
chercher nos marchandises. Je maîtrise l’anglais, le français, le bemba, 
le tshiluba, le lingala, le swahili et beaucoup d’autres langues de la 
Zambie, celles-ci m’ont aidées et continuent à être utiles pour la survie 
de notre entreprise ».  

2) Boutique Benita  

 « Notre activité se résume dans la vente des appareils électroniques 
: photocopieuses et ordinateurs occasions d’Europe. Nous faisons aussi 
le transport des marchandises Afrique du Sud- RD Congo. Le voyage 
en Afrique du sud et le sens d’observation m’ont encouragé à amener 
de meilleurs appareils dans mon pays natal. J’ai donc discerné une 
opportunité d’affaires dans ce « job». Les langues nous ont beaucoup 
aidées et spécialement la maitrise de l’anglais ». 
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3) Bela-Calzature 

« Je vends les chaussures italiennes et des vêtements de femmes. Ma 
sœur m’a initiée au commerce, puis j’ai volée de mes propres ailes ; j’ai 
commencé par vendre mes « histoires » à la maison. Vu la clientèle que 
nous avons eue et la grande sollicitation des dettes, j’ai pris l’option de 
structurer mes affaires sous forme d’un magasin. La création de mon 
magasin a été le fruit d’imitation, j’ai vu mon oncle entreprendre et 
réussir dans la vente des produits italiens ; son magasin est « Alitalia 
Calzature ». Les langues sont très importantes dans les affaires et 
personnellement je trouve le lingala comme la langue du Business; elle 
m’a beaucoup aidée dans la formalisation de mes affaires ». 

4) La Martinaise 

« Je suis spécialisé dans la vente des « Basins », l’habillement Ouest 
africains.  J’ai constaté que l’habillement en « Boubou » était devenu 
une classe et que plusieurs personnes le désiraient à cause peut être des 
films « Karashika » où les hommes s’habillent soit en « basin » soit en 
« dentelle ». C’est donc le besoin des hommes de s’habiller comme des 
Ouest Africains qui m’a poussé à vendre ces habits ici chez nous à 
Lubumbashi. C’est une grande opportunité surtout chez les femmes. 
Les langues sont importantes et nécessaires pour toute création 
d’entreprise, personnellement le français m’aide au Togo, au Bénin, au 
Burkina-Faso, au Mali, au Sénégal… dans nos contacts et nos 
négociations ». 

5) Uni-Congo  

« C’est une pharmacie, nous faisons donc, la vente des médicaments 
J’ai commencé en 1981 cette activité, j’ai terminé en médicine 
pharmacie, C’est donc mon domaine d’étude qui m’a inspiré à cette 
unité de production. J’ai été d’abord employé comme Pharmacien à « 
Cofiza Medical Newzaire » lors de la « Zaïrianisation » l’entreprise est 
tombée en faillite et a été liquidée, ces circonstances m’ont amené 
finalement à me lancer dans la vente des médicaments. Pendant ce 
temps il n’y avait que 12 pharmacies dans le pays et de ce nombre je 
suis le seul à avoir tenu jusqu’aujourd’hui. Le multilinguisme est la clé 
des relations. Nous avions comme abonnés : les entreprises, les banques, 
les hôpitaux… Tout cela fut le fruit des négociations dont la clé de la 
réussite est la maîtrise des langues ». 
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6) Kharis 

« Notre entreprise est basée sur la vente des produits 
pharmaceutiques dont l’approvisionnement est local et aussi de 
Kinshasa. Elle s’appelle « KHARIS ». Vu la difficulté de trouver dans 
la ville, dans les années 2001 les produits pharmaceutiques Européens 
car il n’y avait que des dépôts pharmaceutiques indiens. Ce besoin des 
produits européens fera à ce que je pense à ouvrir une maison qui 
répondra à ce besoin. La création de cette pharmacie a été donc stimulée 
par le désir de combler un besoin des produits spécialisés européens 
dans le marché des médicaments. Je suis ingénieur de formation, 
cependant pendant ma vie estudiantine, j’ai évoluée dans l’officine de 
mon oncle. La communication étant incontournable, les langues 
s’imposent dans l’entreprise. Quant à moi la vente des médicaments 
exige toujours des explications aux malades d’où l’importance de la 
maîtrise des langues. Pour avoir les papiers de l’État, il faut parler, 
écrire à qui de droit. Les langues sont donc nécessaires et très 
importantes à l’implantation comme dans le fonctionnement normal de 
l’entreprise ». 

7) Kikas 

 « Nous sommes dans le commerce général spécialisé dans la vente 
des appareils électroniques. Nous avons commencé très simplement, 
nous vendions d’abord au marché de la Kenya, puis nous avons ouvert 
un petit magasin au centre-ville. Dans la discipline nous avons 
finalement le magasin que vous voyez.Les langues sont suffisamment 
nécessaires dans le monde des affaires. Nous parlons le français, 
l’anglais, le chinois… celles-ci nous aident dans nos affaires ». 

8) L’Agate 

« Principalement nous vendons les articles de cuisines, l’habillement 
homme, tableaux d’art, les cadeaux sous diverses formes et l’emballage 
cadeaux. Tout le monde travail pour avancer et dans le but de chercher 
le bien-être matériel. Pour nous, les moyens que nous disposions en 
1994 nous ont amenés à créer l’établissement « L’agate » dont la 
signification n’est rien d’autre que l’anonymat autour d’une pierre 
semi-précieuse. Avant nous travaillions au Grand marché de la Kenya 
avec des confrères comme Yamba, Mubanzo,… A un certain moment, 
nous avons trouvé une opportunité en localisant nos activités au centre-
ville. Les langues sont nécessaires à tout point de vue dans le monde des 
affaires ; dans le début comme dans la survie d’une activité ». 
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9) Les grands magasins du Katanga : la Chupa » 

« Nous vendons les boissons de tout genre. Nous sommes arrivé à 
créer cette entreprise à partir de l’idée qui nous était venue des magasins 
que nous avions vu en Afrique du sud (Bottle Store), qui sont des points 
de secours où les gens peuvent s’approvisionner en boisson sans trop de 
peines. Lorsque vous avez une fête de naissance, de mariage, de fin 
d’études… vous vous approvisionner à un seul endroit, c’est pour vous 
un gain de temps et à moindre effort vous avez tout. C’est de cette 
manière que nous sommes arrivés à créer cette entreprise. Les langues 
sont d’une importance capitale dans notre business; surtout l’anglais. 
Car la plupart de nos produits viennent de l’Afrique du sud. Les clients 
qui nous fréquentent sont pour la plupart de grands clients 
anglophones et quelques fois francophones. Pour passer des 
commandes, on le fait en anglais. Pour vendre il faut maîtriser l’anglais 
et le français car sans cela vous aurez de manque à gagner important. 
Pour une bonne communication, donc il faut nécessairement connaître 
la langue de la personne que l’on reçoit sans cela tout est bloqué ».   

2.1.2. Les entreprises de Service 

Au sujet des entrepreneurs travaillant dans le secteur des 
services, les données recueillies lors de nos entretiens se 
présentent suit :  

1) New Super Net 

« Nous rendons le service de lavage et nettoyage à sec d’habits et 
vêtement de tout genre. L’idée de créer cette entreprise nous est venue 
après une prospection que nous avions faite dans la ville. Nous avions 
constaté que le service de lavage à sec était non seulement oublié mais 
méconnu des lushois, alors nous nous sommes lancés. Nous nous 
sommes inspirés donc de notre étude de marché pour offrir un nouveau 
service à Lubumbashi, nous disons un nouveau service parce que dans 
le temps ce service n’était offert que par Karavia et il le faisait 
uniquement à ses propres clients. C’était une opportunité dans le 
marché lushois, car n’importe qui pouvait alors avoir accès à ce service. 
C’est de cette manière que nous sommes arrivés à créer notre entreprise. 
Les langues ont été très importantes dans l’étude de marché et elles 
continuent à être une valeur ajoutée à la gestion de notre entreprise. 
Car nous réussissons facilement nos négociations avec quelques 
entreprises étrangères surtout celles qui se sont spécialisées dans la 
production des produits vestimentaires ».  
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2) Emmanuel Architect  

« Nous sommes spécialisés dans la conception des plans : plan 
d’habitation, plan de recréation, plan d’office, plan des buildings, plan 
d’hôtel, plan résidentielle… L’idée m’est venue à partir mes études. Le 
sens de créativité, l’envie et la passion du dessein sont tant des choses 
qui nous ont conduits à la création de cette entreprise. Notre service est 
vraiment une idée nouvelle d’affaires car il n’y a pas à Lubumbashi un 
Bureau d’architecture reconnu. Les langues sont d’une nécessité 
absolue dans la création d’une entreprise car dans ce processus on est 
amené à rencontrer plusieurs personnes, quelque fois parlant des 
langues différentes. Les langues sont donc importantes dans la création 
d’une entreprise ». 

3) BLC  

« Best Learning center, Notre activité est centrée sur l’apprentissage 
d’anglais et la formation en informatique. Nous avons créé notre 
entreprise en 1992, on a constaté que le terrain était vide, c'est-à-dire 
qu’il n’y avait pas des centres d’apprentissage d’anglais alors que 
l’influence de cette langue devenait importante dans la ville de 
Lubumbashi. Les langues restent incontournables dans la création et la 
gestion de toute entreprise. Spécialement pour nous car elle constitue le 
produit à vendre ou le service à rendre ». 

4) New Kwik Photo  

« Nous faisons le développement des photos et la vente des accessoires 

photographiques. C’est un objectif de longue date, c’est une vision que 
nous avions faire la photographie assistée à des ordinateurs. J’ai 
commencé comme un amateur et je désirai aller plus loin. Je suis le 
premier à avoir créé une labo photo à Lubumbashi. « Il est difficile 
d’aborder les partenaires dans une langue uniquement ». La maîtrise 
des langues est très importante pour la création et la pérennité d’une 
entreprise ». 

5) Les filles de la patrone  

« Nous sommes spécialisées dans le développement des photos et la 

décoration des voitures, salles des fêtes et maisons d’habitations. Le 
laboratoire photographique est un héritage tandis que la décoration est 
l’idée de ma fille qui s’est spécialisée dans ce domaine à l’étranger et qui 
est devenue une des associés. Les langues sont en générale très 
importantes et nécessaires pour toute production. Quant à moi, le 
lingala m’a beaucoup aidé surtout dans mes rapports avec les services 
de l’État et les autorités nationales car en parlant cette langue on est 
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considérée comme « mwana mboka ». L’anglais nous aide dans nos 
contacts avec nos partenaires étrangers ». 

6) COCAF Cabinet Comptable  

« Notre activité principale est de donner aux clients des conseils sur 
comment organiser une entreprise ou un établissement. J’ai créé ce cabinet à 

partir de l’option suivie. Cette section m’a poussé à avoir « Un esprit de 
curiosité ». La création de mon Cabinet est donc le résultat de mon 
domaine d’étude et aussi le fruit des expériences de la vie. Les langues 
sont nécessaires et elles continuent à m’aider dans l’interprétation des 
langues envers les clients étrangers ». 

7) Cabinet d’Avocats 

« Notre activité est de plaider pour les préjudiciables, conclure et initier 
des actions aux parquets et tribunaux ; intervenir dans certains offices 

administratifs ; traduire et interpréter des textes. La dégradation de 
l’appareil de L’État dont on était fonctionnaire nous a poussé à créer et 
devenir indépendant pour servir les autres dans le domaine du Droit. 
Les langues sont d’une importance majeure, sans la maîtrise de la 
langue Française, par exemple, on serait incapable ou incompétent et 
dans les plaidoiries, les traductions, les contrats judiciaires…Ainsi la 
création de notre cabinet ne serait pas effective ». 

8) Cabinet dentaire 

« C’est un service médical, spécialisé dans les soins de la bouche en 
général que nous offrons. Le manque du travail, le tribalisme dans les 
services de l’État (Histoire de COTA aux cliniques universitaires), 
nous ont poussé à créer notre propre cabinet. Nous avons commencé 
très faiblement en imitant les autres. La création de mon cabinet était 
non seulement une opportunité mais aussi et surtout une nécessité. Les 
langues sont extrêmement importantes pour faire les démarches 
d’implantation d’un cabinet, pour entrer en contact avec les clients et 
pour convaincre et gagner des marchés. Dans notre cas, les malades 
vous acceptent facilement et collaborent aisément avec vous quand vous 
parlez sa langue. Nous avons gagné des marchés : à la Bralima (1992), 
à la Brasimba (2002), à la BCDC, Tabacongo… grâce à la négociation 
dont la clé est la maîtrise de la langue et les bonnes relations ». 

9) Power Service  

« Nous faisons le service de plomberie spécialisée dans la plomberie 
ménagère. L’idée de créer un petit cabinet de plomberie m’est venue de 
ma famille. J’ai vu mon père travailler comme un plombier et j’ai appris 
de lui ce métier.  Les circonstances de la vie et le manque de travail ont 
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été aussi à la base de la création de cette petite unité de production. La 
maîtrise des langues m’a aidée grandement dans la création et la gestion 
de ma petite unité de production. Les langues sont intervenues 
efficacement dans la découverte des marchés potentiels ». 

2.1.3. Entreprises commerciales et de service 

Pour les entrepreneurs travaillant dans des entreprises 
commerciales et de services, voici comment se résument les 
données de nos entretiens réalisés, avec cette population :   

1) Etablissements sampalique 

« Nous faisons le commerce général et nous offrons plusieurs 
services, nous sommes dans la quincaillerie, l’hôtellerie, l’alimentation, 
la culture et l’élevage etc. Par le désir de réaliser mes ambitions et 
développer les affaires, j’ai fondé les Établissements Sampalique, cela 
fut poussé non seulement par le souci des affaires mais surtout par le 
problème politique de 1993, ce problème a causé dans les cœurs des 
personnes la haine et le tribalisme. Les conséquences furent assez graves 
et néfastes, au point que cette situation paralysa et détruisit l’économie 
katangaise sans épargné mes activités et mon évolution en tant 
qu’entrepreneur dans quelques entreprises de la place (GCM, SNCC et 
autres…). C’est alors que j’ai pris l’option de vendre le stock des 
marchandises que je gardais au dépôt savoir : Brouettes, pelles, tuyaux 
pvc et autres dans un local situé sur l’avenue Tabora, comme 
quincaillerie, cela restera comme activité permanente et rentable. En 
1996 j’ai créé l’alimentation et la charcuterie en plus de la quincaillerie 
; en 1998 j’ai intensifié mes activités en hôtellerie et en 2002 
l’accroissement ira jusqu’à Mbuji mayi, Zambie et en Afrique du Sud. 
Les langues m’ont aidées grandement, on ne peut pas avancer dans les 
affaires sans communiquer. Quant à moi, mon entreprise est partie de 
mon esprit d’entreprise, j’étais alors entrepreneur dans la construction, 
j’ai voulu être fournisseur dans les chantiers où j’étais maître 
d’ouvrage. Dans mes contacts les langues se sont montrées 
incontournables ». 

2) PAPA GRACIA : Maison de coiffure et tressage  

« Nous faisons la coiffure et le tressage ainsi que la vente des produits 
cosmétiques. J’ai trouvé que c’était une opportunité de créer une maison 
de coiffure femme au centre-ville car ce genre d’activité était rare, mon 
intelligence et mes fonds m’ont permis de me lancer. La circonstance 
majeure qui nous a amenés à créer cette maison est le manque de travail 
et le désir d’être indépendant. Les langues ont beaucoup contribué dans 
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la création et la gestion de mes activités. Je collabore personnellement 
avec la société « AMKA » de l’Afrique du Sud dans le cadre des produits 
cosmétiques. La base de cette relation pour moi est la maîtrise de 
l’anglais. Les langues sont nécessaires et importantes ! ». 

3) Phenix  

« Nous avons un Cyber café et une Quincaillerie. Ayant étudié en 
Afrique du sud l’informatique, j’ai trouvé que c’était une bonne idée de 
créer mes propres activités, à l’occurrence un Cyber café, car ce marché 
était encore très grand vu l’inefficacité et le manque de rapidité sur le 
plan de connexion et de machine. Pour créer cette unité de production, 
nous avons discerné une opportunité et nous avons appliqué notre 
formation. La Quincaillerie quant à elle est le fruit de l’héritage de 
famille.  Les langues contribuent grandement à la création et la 
gestion de l’entreprise, par expérience, la réussite de nos négociations 
avec « PRO-ROOF-STEEL », une entreprise sud-africaine est le fruit 
d’une bonne maîtrise de l’anglais. Les matériaux de Quincaillerie que 
nous vendons à la maison des jeunes et cités de jeunes viennent de cette 
entreprise. Les langues sont très importantes ». 

2.1.4. Entreprises industrielles  

En lien avec les entreprises industrielles, voici les données sui 
ressortent de notre investigation :  

1) Production du beurre d’arachide amélioré « Kalanga 
Bora » 

« Notre projet consiste à produire du beurre d’arachide amélioré à 
partir des grandes d’arachides. Je fus enseignante de 1971 à 2003, année 
pendant laquelle j’ai été mise en congé technique, lors de l’opération « 
départ volontaire » plus de 10 000 agents GCM ayant totalisé plus de 
25 d’ancienneté. Par coup de chance, je fus parmi ceux qui seront 
sélectionnés par Pact-Congo pour la réinsertion. J’ai donc reçu diverses 
formations en ce qui concerne la création et la gestion d’une micro 
entreprise et à la fin de cette formation un « kit » pour la production du 
beurre d’arachide me fut remis. J’ai eu aussi à suivre une formation de 
4 jours au niveau de Groupe One. A la fin de toutes ces formations, j’ai 
découvert ma compétence de mettre en place une initiative à valeur 
ajoutée locale, économique et environnementale ».  

2) Transformation des produits horticoles  

« Mon projet est celui de transformer les légumes, principalement la 

tomate en purée et en poudre ainsi que sa conservation. Le désintéressement 
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de l’État, l’absence d’autres initiateurs dans la ville de cette technologie, 
La quantité minimum de la production du secteur maraîcher pendant 
certaines périodes, par exemple pendant la saison de pluie. La hausse de 
prix et le manque de moyens de transformation suite à l’absence de la 
technologie appropriée… Toutes ces circonstances m’ont amené à 
imaginer ce projet. Ce projet est vraiment une innovation car il n’y a 
pas d’industrie de transformation de tomates, on importe ces produits 
de la zambie ». 

3)  Fabrication de la confiture 

« La fabrication de la confiture à base des mangues, des goyaves, des 
tomates, des arachides, des bananes, etc., telle est l’activité que nous 
voulons entreprendre. L’origine du projet est le grand nombre d’arbres 
fruitiers et les fruits abondant sur toute l’étendue de la ville de 
Lubumbashi et dans la commune annexe. Cette idée nous est donc 
venue de nos aptitudes en création et en gestion d’entreprises ».  

4) Fabrication des emballages en carton 

 « Notre activité consistera à fabriquer des emballages en carton 
portant impression des enseignes, images, illustrations, fond de couleur 
etc. L’idée m’est venue en considérant le fonctionnement des entreprises 
de production locales, les entreprises de production de savon, biscuits, 
pour ne citer que celles-là, importent constamment de l’étranger des 
emballages en carton, en papier, en sachet etc. Portant dénomination, 
enseigne, marque… alors qu’en réunissant un certain nombre de 
technologie, ce travail peut être réalisé localement ». 

5) Production artisanale de foyer améliorer ou brasero 
économique  

« Nous produiront des braseros économique en fabricant des 
enveloppes métalliques et des pots en céramiques, puis nous les 
rassembleront pour constituer le « foyer amélioré ». La plupart des 
maisons de Lubumbashi ne sont pas électrifiées et quand elles le sont le 
coût d’un réchaud électrique ne permet pas aux « gagne petit » de s’en 
procurer. Même les abonnés de la Société Nationale d’électricité 
(SNEL) n’ont pas le courant en permanence, obligeant ainsi toutes les 
familles à utiliser des charbons de bois de chauffe. Pour le moment, la 
consommation annuelle des produits ligneux est estimée à plus de 
37.128.628 tonnes qui correspondent à une désertification annuelle de 
plus de 167.829.821 m2 soit plus de 16.783 hectares par an. Ce bilan 
déjà impressionnant est cependant une sous-estimation car cette valeur 
ne concerne pas les agrumes et les bois pour la cuisson des briques et la 
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désertification faites par extradition de cuivre cobalt. Pour la ville de 
Lubumbashi, la consommation de charbon de bois par ménage moyenne 
est de 1.200 kg soit 25kg en raison de deux sacs par mois. Pousser par 
le désir de protéger notre environnement, j’ai l’idée de créer le « foyer 
amélioré » : Il s’agit d’une chambre en terre cuite logée dans une 
enveloppe métallique grâce à un assemblage en ciment. L’enveloppe 
métallique est en tôle dure de 1mm d’épaisseur ; ceci garantit sa durée 
de vie face à la chaleur ». 

6) Création d’une chambre froide 

« Nous rendrons le service de conservation des vivres frais, 
particulièrement les poissons. Pour les boucheries, charcuteries etc. 
L’idée nous est venue à partir du moment où on a commencé à parler 
de la restructuration de la SNCC et que les salariés n’étaient plus payés 
normalement. Nous avons donc commencé à penser à l’après SNCC, 
c’est en réalité les initiatives privées qui favorisent le développement des 
communautés. Nous devons dire aussi que la crise économique 
mondiale ronge tout le monde et accroît le chômage ; ainsi nous devons 
créer nos activités privées pour pourvoir tant soit peu de l’emploi à nos 
compatriotes ». 

7) Commercialisation des intrants vétérinaires  

« Ce projet consiste à renforcer les capacités commerciales des 
produits vétérinaires : l’antibiotique, les anti-inflammatoires, les anti-
parasitaires, les vitamines, etc.  Les consultations auprès des éleveurs 
et agriculteurs ont révélé l’existence d’un besoin croissant en intrants. 
Ce qui signifie l’existence d’un marché. Nous avons aussi l’idée de 
devenir indépendant pour n’est pas attendre le secours des autres 
lorsqu’il faut satisfaire des besoins personnels ». 

2.2. Discussions 

Les réponses recueillent auprès des entrepreneurs oeuvrant 
dans les entreprises commerciales démontrent que l’esprit 
entrepreneurial et la maîtrise des langues sont à la base de 
lancement de ce type d’entreprises dans la ville de Lubumbashi.  

Cet esprit entrepreneurial se découvre à deux niveaux : 

1° Au niveau de l’imitation et de la reproduction 

Ces entrepreneurs ne créent pas vraiment de nouvelles 
entreprises, ils démarrent des unités de production qui se 
ressemblent fortement. Le sens entrepreneurial se révèle dans la 
localisation, la nomination et la présentation des produits. 
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2° Au niveau de l’identification des opportunités d’affaires 

Plusieurs entrepreneurs ont vu ailleurs certains produits 
(biens ou services) qu’ils ont amenés à Lubumbashi, ou 
simplement ils ont imité le modèle des entreprises qui les ont 
précédées. 

Nous pouvons citer à titre illustratif le cas d’un magasin de 
vente de boisson « la Chupa », qui est le fruit d’imitation d’un 
magasin de ce genre en Afrique du sud « Bottle Store ». Cendant, 
ceci est une grande opportunité à Lubumbashi. Et le cas de 
« Bella-Calzature » qui est la reproduction du magasin 
d’habillement « Alitalia Calzature ». L’esprit entrepreneurial 
dans le secteur commercial crée peu de valeur nouvelle (Mustar 
et Pénan, 2007). 

Les entrepreneurs de ce secteur sont tous d’un commun 
accord sur l’importance de la maîtrise des langues pour le 
lancement comme pour la gestion de l’entreprise. Ils affirment 
que les langues interviennent efficacement dans leurs 
négociations avec fournisseurs étrangers et dans la 
communication interne et externe de l’entreprise. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les entrepreneurs des 
entreprises de service, les données révèlent que trois éléments 
sont à la base de la création d’une entreprise : 

1. L’étude de marché : qui a aidé les entrepreneurs à 
développer leur stratégie et à prendre de décisions 
commerciales (Lendrevie et al., 2003, 65). 

2. Le sens de créativicé motivé soit par les études soit par la 
dégradation et le désintéressement de l’appareil étatique. 

3. La vision 

Ces trois réalités attestent aussi de l’importance de l’esprit 
entrepreneurial pour la création d’une entreprise de service. 

Il est à noter que les entreprises commerciales comme celles de 
service, se basent d’une manière spéciale sur l’identification 
d’une opportunité d’affaire pour le lancement de leurs activités. 
Ces entrepreneurs sont aussi unanimes sur la nécessité et 
l’importance de la maîtrise des langues pour le lancement ou 
mieux la création d’une entreprise de service. On dirait même 
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que sans la maîtrise des langues certains cabinets n’existeraient 
pas. 

Nous avons enfin noté, que les entrepreneurs travaillant dans 
des entreprises commerciales et de service de semblent s’écarter 
des autres en exploitant un autre aspect de l’esprit 
entrepreneurial appelé « intrapreneuriat ». L’intrapreneuriat, 
c’est l’entrepreneuriat appliqué à l’intérieur d’une organisation. 
C’est vraiment l’entrepreneuriat en miniature : même essence, 
même substances mais à de degrés moindres.  C’est l’ensemble 
des démarches et méthodes permettant d’introduire une gestion 
entrepreneuriale au sein d’une grande entreprise. Il est censé 
permettre à la grande entreprise de mieux saisir les opportunités 
que son inertie naturelle laisserait passer (Teneau, 2010). 

En lien avec les entreprises industrielles, notons que « tout 
projet de création d’entreprise commence par une idée, qu’elle 
naisse d’une expérience, d’un savoir-faire, d’une imagination ou 
d’un simple concours de circonstance, il s’agit souvent au départ 
d’une intuition ou d’un désir qui s’approfondit et mature avec le 
temps. » dit-on. 

Les entrepreneurs de ce secteur ont développé pour la plupart 
un esprit entrepreneurial de valorisation, ils ont des idées 
originales, ils offrent de nouvelles valeurs, ils ont de projets de 
créer des produits considérablement nouveaux pour la plupart. 
Leurs projets renforcent l’idée que l’esprit entrepreneurial est un 
facteur déterminant dans le processus de création d’une 
entreprise. 

3. Conclusion 

Comme présenté ci-dessus, l'analyse de l’expérience des 
entrepreneurs dans la ville de Lubumbashi montre que pour une 
création efficace et efficiente d’entreprise, le développement de 
l’esprit entrepreneurial et celui des compétences linguistiques 
sont un atout et restent incontournables. Au terme de cette 
longue étude, il a été par ailleurs démontré que l’esprit 
entrepreneurial et la maîtrise des langues constituent un facteur 
déterminant dans le processus de création d’une entreprise. Ce 
nouveau facteur de production est à la base de toute création 
d’une unité de production. Nous encourageons d'autres 
chercheurs à approfondir le champ d'étude et à élargir les aspects 
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afin de fournir des réflexions scientifiques pertinentes au profit 
de l'entrepreunarit dans notre pays, contribuant ainsi à relever 
l'un des défis majeurs de son développement : la création 
d'emplois. 
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Appui à l’autonomisation des artisans en milieu 
abidjanais :  Jeux de scène et enjeux de coulisses 

[Supporting the empowerment of artisans in Abidjan: Stage 
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Résumé 

Cet article interroge les effets sociaux effectifs (parfois non 
comptabilisés) des interventions d’appui et d’encadrement en milieu 
artisan au regard des difficultés qu’elles ont à atteindre leurs objectifs. 
En procédant par des entretiens semi-directifs, il tente de débusquer les 
pratiques de coulisses à travers les jeux de scène rendus visibles par 
l’intervention de l’AVSI au sein de la CGCI. En s’appuyant sur le 
dispositif conceptuel développé par Erving Goffman, le texte tente de 
tenir ensemble les perceptions diversifiées et divergentes qu’ont les 
bénéficiaires et les non-bénéficiaires de l’appui proposé. L’analyse 
montre que les effets sociaux différenciés de l’intervention reposent sur 
des différences de vulnérabilité inavouables dont les enjeux sont 
refoulés dans les coulisses. Finalement, le texte parvient à mettre en 
lumière le fait que les individus d’un même milieu ne sont pas à même 
de cerner toutes les différences avec lesquelles ils vivent du fait du 
potentiel du jugement social disponible.  

Mots-clés : Secteur informel, Autonomisation, Artisans, 
Différence, Frustration. 

Abstract 

This article examines the actual (and sometimes unaccounted for) social 
effects of support and coaching interventions in the artisanal sector in 
light of the difficulties they have in achieving their objectives. Using 
semi-structured interviews, it attempts to uncover behind-the-scenes 
practices through the stage games made visible by AVSI's intervention 
within the CGCI. Drawing on the conceptual device developed by 
Erving Goffman, the text attempts to hold together the diverse and 
divergent perceptions that beneficiaries and non-beneficiaries have of 
the proposed support. The analysis shows that the differentiated social 
effects of the intervention are based on unacknowledged differences in 
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vulnerability, the issues of which are hidden behind the scenes. Finally, 
the text succeeds in highlighting the fact that individuals in the same 
environment are not able to identify all the differences with which they 
live because of the potential of the available social judgment. 

Keyword : Informal secteur, Empowerment, Artisans, 
Difference, Frustration      

0. Introduction 

S’il est un secteur dans l’économie nationale ivoirienne qui a 
bénéficié d’appuis de diverses formes (formations, installations, 
études, moyens de productions, etc.) et en divers contextes, c’est 
bien le secteur informel (Y.-A Fauré., P. Labazée, 1998). 
Considéré par les gouvernements successifs et par des 
institutions comme le BIT et la Banque mondiale comme une 
« distorsion », une « anomalie » d’une part et comme vulnérable 
d’autre part, ce secteur de l’économie fait l’objet d’une attention 
particulière depuis plusieurs décennies. En dépit de cette 
attention soutenue, le secteur informel peine à tendre vers les 
situations espérées par les politiques, mesures et réflexions dont 
il fait l’objet. Plus spécifiquement, au regard de la diversité mais 
aussi de la constance de l’assistance ou de l’appui dont le secteur 
informel fait l’objet, on devrait s’attendre à son « amélioration » 
sur plusieurs plans. En effet, même si la formalisation du secteur 
informel semble « avoir la peau plus dure qu’on le croit », on 
devrait, à tout le moins, constater que des exploitants de petites 
entreprises informelles s’inscrivent dans la production de 
revenus durables, bénéficient d’un système de protection 
adéquat, sortent du sous-équipement et de la précarisation des 
sites occupés.  

Globalement, le constat d’une amélioration des conditions de 
vie (objectif commun à toutes les actions des intervenants) et de 
l’autonomisation des artisans devrait être avéré. À l’inverse 
d’une telle attente, les exploitants des petites entreprises du 
secteur informel peinent à tendre vers cet idéal souhaité (R. 
Droh, 2010 ; J.-L. Lognon, 2010). En moins d’une décennie, la 
proportion des actifs issus du secteur informel est passée de 30% 
(INS, 2005) à 76,5% (INS, 2013). Ce qui semble nettement traduire 
l’inverse de ce qui est escompté à partir des dispositifs d’appui 
(Y.-A Fauré et P. Labazée, 1998; M. Botzung, 1996). Secteur 
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informel de l’économie et dispositifs d’appui sont parvenus à 
former une structure que l’on interroge peu aussi bien 
socialement que sociologiquement. Et ce, d’autant plus que les 
fondements idéologiques de leur rencontre les positionnent dans 
des rapports d’asservissement idéologique (dans le sens de 
facteur d’amélioration et de stabilisation) et de dépendance. 

Que font effectivement les interventions d’appui et 
d’encadrement aux artisans et à leur organisation au regard des 
difficultés à atteindre leurs objectifs premiers, c’est-à-dire 
l’amélioration des conditions de vie et de travail de leurs cibles ? 
Pourquoi, en dépit des formes variées d’appui et d’encadrement 
depuis plusieurs décennies, le secteur informel de l’économie 
vit-elle une sorte d’involution ? C’est en vue de répondre à ce 
questionnement qu’une série de recherches a été lancée à travers 
les travaux académiques d’initiation à la recherche. La présente 
étude concerne les résultats réexaminés d’un mémoire de master 
de sociologie (cf. D. Y. N’guessan, 2019) portant sur 
l’intervention sociale au sein d’une coopérative d’artisans en 
milieu abidjanais. 

À partir des interactions entre l’Association des Volontaires 
pour le Secours International (AVSI) et la Coopérative des 
Garagistes de Côte d’Ivoire (CGCI) à propos du « Projet intégré 
d’appui à l’autonomisation des artisans de Côte d’Ivoire » en 
2016-2017, cette étude interroge ce qu’une intervention sociale 
fait aux bénéficiaires et à leur organisation (ici la CGCI). Le projet 
est implémenté par l’AVSI en vue de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie et de travail des artisans du secteur 
informel avec une attention particulière pour ceux 
infectés/affectés par le VIH/SIDA. Cette intervention d’appui 
s’est déclinée en équipement du siège de la CGCI, en 
renforcement des capacités et en fourniture de moyens de 
production aux artisans membres actifs de la CGCI. 

L’AVSI est une organisation non gouvernementale (ONG) 
fondée en Italie en 1972, présente dans 37 pays. Elle se donne 
pour mission de promouvoir la dignité humaine en portant une 
attention soutenue à l’éducation. Elle est présente en Côte 
d’Ivoire depuis 2008 et dispose de 2 bases régionales (Bouaké et 
Yamoussoukro) et 7 antennes dans les régions Bafing, Bagoué, 
Bounkani, Cavally, Gontougo, Poro et Tchologo). Créée en 2008, 
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sous l’appellation de Coopérative des Garagistes d’Abobo 
(CGA) regroupant 546 garages répartis entre 19 sections, avec 
1300 maîtres-artisans et 4500 apprentis, la CGCI se donne pour 
mission l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses 
membres, les artisans étant fragilisés par les déguerpissements et 
relocalisations fréquents, l’insécurité, etc. Dans le contexte de la 
présente, la CGCI revendique 7000 membres sur toute l’étendue 
du territoire national. 

Concernant la fourniture en moyens de production, la 
sélection des artisans s’est opérée à travers le critère de 
vulnérabilité. La vulnérabilité des artisans de la CGCI est 
construite par l’AVSI en tenant compte des éléments suivants : i) 
faiblesse des capacités économiques, ii) accessibilité complexe 
aux services sociaux de base, iii) handicap mental ou moteur, iv) 
atteinte d’une maladie de santé publique ou qui empêche 
d’exercer convenablement son métier. Alors que la sélection des 
artisans faite par l’AVSI - en vue d’octroyer des moyens de 
production -, est principalement axée sur ceux infectés ou 
affectés par le VIH/SIDA, l’ensemble des artisans n’en ayant pas 
encore bénéficié entretient encore l’espoir d’être parmi les 
bénéficiaires. Et ce, en dépit de la fin de l’intervention sociale 
depuis le mois de décembre 2017.  

Par ailleurs, en réaction à cet octroi des moyens de production 
à une partie des artisans, les artisans non bénéficiaires se 
distribuent entre ceux qui vivent un sentiment de frustration et 
ceux qui ne s’en plaignent pas. Tout se passe comme si 
l’intervention, en termes d’appui en vue d’améliorer les 
conditions de vie et de travail des artisans, s’est opérée en dehors 
des normes prévues et des statuts visés par l’action, c’est-à-dire 
les vulnérables. L’espace de l’intervention sociale est à la fois 
transitoire, c’est-à-dire que la durée de l’intervention est limitée, 
puisque sa finalité est d’aider les personnes à retrouver leurs 
propres capacités d’action et transitionnel car pendant le 
déroulement de l’intervention dans un temps donné, se crée un 
espace privilégié où la reconstruction de soi et de sa relation aux 
autres se joue et se redéfinit (C. De Robertis et alii, 2014, p. 58). 

Plus spécifiquement, la production de l’intervention sociale 
est parvenue à cliver les membres d’une même coopérative entre 
bénéficiaires d’appui et non-bénéficiaires, ces derniers se 
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répartissant entre « frustrés » et « espérants ». Partant, si 
l’analyse se fonde sur la théorie de la frustration relative 
développée par F. Dubet (2017), les deux autres catégories 
générées (à savoir les bénéficiaires et les « espérants ») en seront 
exclues. Si la réflexion se fonde sur le triptyque exit-voice-loyality 
de A. Hirschman (1985), la catégorie des « frustrés » s’en 
trouvera mise à l’écart. Pour tenir ensemble toutes les catégories 
d’artisans générées par l’intervention de l’AVSI au sein de la 
CGCI, cette réflexion envisage d’en saisir les effets sociaux à 
travers les stratégies de mise en œuvre du projet par l’AVSI. Elle 
s’appuie, pour ce faire, sur les réflexions théoriques de E. 
Goffman (1959). 

À partir de l’arsenal conceptuel proposé par cet auteur, ce 
texte entend mettre en lumière comment les activités de 
l’intervention sociale visant l’autonomisation des artisans sont 
parvenues à superposer sur un espace social déjà structuré deux 
espaces connexes : la scène de l’intervention sociale et ses 
coulisses. Le choix de cadre théorique se fonde sur le fait que 
visiblement l’objectif de l’AVSI, à peine énoncé, est d’appuyer 
spécifiquement les artisans de la CGCI infectés ou affectés par le 
VIH tout en parvenant à préserver le secret sur leur statut 
sérologique ou celui d’un parent proche. Or, la sociologie 
goffmanienne indique que le comportement des acteurs change 
du tout au tout lorsqu’ils passent des coulisses à la scène. C’est 
pourquoi il parle du caractère régional des comportements 
sociaux.  

Dans le cadre de cette étude, la scène renvoie à la vie 
professionnelle et associative collective des artisans et leur vie 
intime, les coulisses. Le « secret inavouable », typique des 
informations de coulisses selon Goffman, pourrait renvoyer au 
statut sérologique des artisans ayant bénéficié de l’appui. 
L’hypothèse au cœur de cette réflexion s’appuie sur l’évitement 
de la rupture de représentation, c’est-à-dire l’ensemble des 
stratégies mises en œuvre par les intervenants sociaux pour 
préserver le secret sérologique (donc inavouable) des artisans 
infectés ou affectés par VIH/SIDA au sein de la coopérative. 

Au plan méthodologique, la collecte des données s’est réalisée 
à travers des entretiens avec 4 agents de l’AVSI, 3 dirigeants de 
la CGCI et 6 artisans ayant bénéficié d’un appui et 4 artisans non 
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bénéficiaires, soit 17 interviewés. Ils sont tous de sexe masculin. 
Les artisans sont aussi bien des mécaniciens, des tôliers 
(désignant ceux qui sont considéré localement comme 
spécialistes de la tôlerie automobile notamment), que des 
soudeurs. La moyenne d’âge des artisans est de 40 ans et 
l’ancienneté dans le métier varie entre 10 et 20 ans. La collecte 
des données s’est effectuée sans spécification du statut 
sérologique des artisans mais plutôt en ayant pour base le fait 
que l’action sociale menée ait produit nécessairement des effets 
sur l’ensemble des artisans de la CGCI. Ce sont les discours des 
enquêtés - relatifs à la satisfaction des uns, à la frustration des 
autres et aux espoirs nourris par une autre frange, - qui ont 
orienté l’analyse de la production de la scène et des coulisses de 
l’intervention. Et ce, parce que cette analyse s’intéresse 
principalement à ce que les interventions sociales font à la cible 
et son milieu en dehors des objectifs affichés. Les entretiens se 
sont focalisés sur des récits révélant ce qui a échappé aux 
membres de la CGCI dans le projet. Puis, les participants ont été 
conduits à débattre des questions qu’eux-mêmes se posent à 
propos de l’intervention de l’AVSI au cours des entretiens. 
L’évocation de ces questions a été discutée sous forme d’analyse 
menée par le participant à l’entretien. Ce qui a permis de cerner 
les manifestations de la scène et des coulisses de l’intervention. 

De cette démarche méthodologique, les aspects objectifs de 
l’intervention (les scènes notamment) ont été cernés en décrivant 
les stratégies de mise en place de l’action sociale (1). Puis, deux 
autres ensembles s’articulant avec la production de 
l’intervention sont analysés à travers la construction locale de la 
vulnérabilité (2) et les formes et natures du mécontentement des 
non-bénéficiaires (3).  

1. L’appui à l’autonomisation des artisans de la CGCI : 
entre scène et coulisses ! 

Le prétexte social affiché par l’intervention de l’AVSI repose 
sur la vulnérabilité professionnelle des artisans de la CGCI, une 
vulnérabilité incontestable socialement et également motif 
idéologique de la vie associative et coopérative de ceux-ci. La 
spécification inavouable cible les artisans de la CGCI 
infectés/affectés par le VIH/SIDA, c’est-à-dire des artisans 
« discréditables » au sens de Goffman du fait de leur statut 
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sérologique. Le caractère inavouable et le potentiel discrédit dont 
ils peuvent faire l’objet forment deux points d’articulation des 
stratégies de pénétration de l’intervention sociale dans le milieu 
des artisans de la CGCI. En effet, la mise en œuvre de 
l’intervention portée par l’AVSI s’est opérée sur deux registres : 
l’un ciblant l’ensemble des membres de la CGCI avec des 
activités d’intérêt collectif et l’autre plus individualisé et adressé 
personnellement aux artisans ayant dévoilé confidentiellement 
leur statut sérologique lors du recensement des artisans réalisé 
par l’AVSI. Les stratégies conduisant les artisans à avouer leur 
statut sérologique nous sont inconnues et relèvent 
particulièrement de la discrétion de l’ONG AVSI et de son 
personnel. 

Dans les termes de Goffman (op. cit.), le premier registre 
renverrait à la scène et le deuxième registre aux coulisses à ceci 
près : les artisans infectés/affectés ne connaissent pas 
mutuellement leur statut sérologique. Ils sont perçus différents 
par les intervenants sans même s’apercevoir eux-mêmes ni 
individuellement ni collectivement comme différents. Du coup, 
quoique partageant le même espace de coulisses de 
l’intervention, tout se passe comme s’ils ne sont pas porteurs de 
stigmates, ici le même statut sérologique. À ce propos, N. Alter 
(2018) précise effectivement que « la différence ne participe donc 
pas de la nature de la différence mais de la nature du jugement 
porté sur celle-ci » (p. 36). 

En vue de légitimer son intervention sur la scène de la 
coopérative, l’AVSI a organisé une cérémonie de présentation du 
projet. Cette cérémonie a été vécue par l’ensemble des artisans 
comme une retraduction de leurs aspirations et une 
réactualisation de leur pauvreté au fondement de l’acceptation 
des appuis et accompagnements. Car, dans l’imaginaire des 
artisans et des acteurs du secteur informel de l’économie de 
façon générale, ce sont les appuis des organismes internationaux 
qui pourraient contribuer à atteindre des revenus durables et 
sortir de la précarité. Par ailleurs, des sessions de formations des 
artisans sur divers thèmes ont été organisées par l’AVSI. Des 
ateliers d’échanges d’expérience ont eu lieu. La CGCI a bénéficié 
d’un équipement de son siège en ordinateurs et en fournitures 
de bureau.  
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La mise en scène de l’intervention sociale prend soin de 
masquer des coulisses qui échappent à la totalité des artisans, y 
compris ceux qui se retrouveront dans ces coulisses. Non 
seulement la mise en scène de l’intervention masque le stigmate 
ou l’objet de différence mais elle inscrit les artisans infectés par 
le VIH/SIDA dans un rapport individualisé à leur facteur de 
discrédit potentiel aux yeux des autres artisans. La 
stigmatisation est détournée dans un rapport d’assistance où 
cette même stigmatisation fait objet d’un jugement positif ou du 
moins de critère d’éligibilité à l’accès aux ressources prévues en 
vue de l’autonomisation des artisans.  

Alors que la sociologie nous enseigne que très généralement 
les individus stigmatisés (ou stigmatisables ou encore 
discréditables) « … s’associent pour construire un espace social 
spécifique qui les protège du jugement des normaux » (N. Alter, 
op. cit., p. 46-47), la mise en scène de l’intervention travaille à 
isoler les porteurs de stigmates subtilement mais aussi s’abstient 
d’en faire une communauté en masquant ce qui leur est commun 
aux uns et autres. Ce rapport personnalisé au prétexte 
d’autonomisation se matérialise par des appels téléphoniques 
ciblés et participe finalement à la répartition des artisans de la 
CGCI entre bénéficiaires et non bénéficiaires d’appui. Ceci 
renvoie à un processus bien réglé qui s’apparente au processus 
de construction sociale du secret (P. Watier, 2006), dont l’objet est 
ici le statut sérologique des artisans. De fait, la double production 
de l’appui à l’autonomisation des artisans, - c’est-à-dire la scène 
ouverte à la coopérative et la coulisse des artisans 
infectés/affectés par le VIH/SIDA -, a fini par cristalliser les 
discours ordinaires des artisans sur les perspectives en termes 
d’espoir et par produire des frustrés. Ces aspects alimentent les 
conversations des membres de la coopérative et les analyses 
récusent tantôt la définition de la vulnérabilité tantôt les 
stratégies pour la cerner. L’un des conseillers du président de la 
CGCI l’exprime ainsi lors d’un entretien : « C’est une première, … 
prochainement nous aussi on va présenter notre petite idée pour ne pas 
que ce qui s’est passé là arrive encore. Si ça ne marche pas … on va les 
laisser faire ce qu’ils ont prévu, pour que ceux qui doivent bénéficier 
puissent en bénéficier ». 
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Un autre ensemble d’éléments de la mise en scène de 
l’intervention renvoie aux aspects tangibles de l’appui. Il s’agit 
de l’octroi d’outils de travail à des artisans. La CGCI étant un 
milieu d’interconnaissance et d’entraide bien avant 
l’implantation du projet d’autonomisation, les artisans 
s’aperçoivent très rapidement des nouveaux moyens de 
production des bénéficiaires du projet. L’ensemble des 
coopérants en connaissent l’origine, car les instances dirigeantes 
les vantent comme étant les fruits de leur collaboration avec 
l’AVSI précisément. Ainsi, les artisans infectés/affectés par le 
VHI/SIDA circulent sur plusieurs scènes aux coulisses 
différentes, agencées par l’intervention sociale. De fait, leur 
rapport à leur stigmate, tenu secret, constitue une ressource pour 
capter d’autres ressources sans pour autant pouvoir bénéficier 
de reconnaissance et sans qu’ils sachent ce qui se joue en coulisse. 
Aux yeux de l’ensemble des artisans, l’intervention réalisée par 
l’AVSI se joue exclusivement sur une seule et même scène mais 
sans coulisse. Ou, du moins croient-ils que la coulisse de 
l’intervention se joue au niveau politique (c’est-à-dire une affaire 
de dirigeants) de la coopérative. 

La sociologie nous apprend que « les croyances, de manière 
générale, permettent de comprendre et d’agir dans des situations 
mal connues, incertaines. Elles peuvent aussi bien concerner 
l’existence de divinités, de signes du destin que l’interprétation 
d’une réussite industrielle ou d’un échec politique dont on 
connaît mal les facteurs et que l’on découvre. » (N. Alter, op. cit., 
p. 28). L’intervention de l’AVSI a contribué à générer et 
cristalliser cette croyance en l’appui à l’autonomisation au sein 
de la CGCI, plus encore à la mise en mots de ce que les artisans 
eux-mêmes perçoivent de la vulnérabilité et l’intervention 
sociale notamment sur un ton polémique. 

2. L’intervention sociale et la vulnérabilité différenciée de 
la cible 

L’un des effets sociaux de l’intervention de l’AVSI au sein de 
la CGCI est la création involontaire (conséquence non 
intentionnelle au sens d’A. Giddens (1987) ou effet pervers selon 
le mot de R. Boudon, 1979) d’une polémique autour de la notion 
de vulnérabilité. Alors que les dispositifs d’appui à leur 
autonomisation s’appuient généralement sur leur supposée 
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vulnérabilité économique et professionnelle, l’intervention de 
l’AVSI révèle, à l’analyse que les artisans sont vulnérables 
différemment. Cette différence ne s’appréhende pas uniquement 
à travers les éléments objectifs tels que la différence de métiers, 
d’ancienneté, de revenu, … souvent camouflés par leur 
identification globalisante au secteur informel. Mais les 
vulnérabilités différenciées concernent aussi les sphères de vie 
non pertinentes a priori pour exister socialement en tant 
qu’artisan et membre de la coopérative. Il s’agit d’une pluralité 
de situations sociales impossibles à mettre sur la scène 
professionnelle et qui sont parfois motrices de l’ardeur au travail 
mais inavouables sur le lieu du travail. Ces types de vulnérabilité 
sont généralement des facteurs de rupture de représentation au 
sens goffmanien et susceptibles de s’ériger en éléments de 
stigmatisation. Ces formes de vulnérabilité constituent les piliers 
invisibles ou du moins masqués des vulnérabilités reconnues et 
exposées. Car, une fois dévoilée et en fonction de leur gravité 
sociale (qui elle-même dépend de la nature du jugement social), 
elle conduit à la stigmatisation. 

L’ensemble des artisans de la CGCI tout comme ceux issus de 
tout le secteur informel de l’économie ont intégré comme 
ordinaire la vulnérabilité associée à leur activité économique. Si 
cette vulnérabilité ordinaire, quelque peu banale, sert à les 
distinguer des autres actifs de la vie économique, elle est à la fois 
trop globalisante et peu opérante pour discerner les 
vulnérabilités effectives qui minent les artisans et l’ensemble du 
secteur informel de l’économie. Plus précisément, les artisans 
sont « différemment différents », (J.-C. Passeron, 2006), donc 
différemment vulnérables. Et ce, dans la mesure où on compte 
parmi les artisans, des handicapés, des immigrés, des albinos … 
qui peuvent faire l’objet de stigmatisation selon le contexte et les 
enjeux. Les propos d’un enquêté non bénéficiaire, exerçant dans 
la tôlerie automobile, révèlent bien la diversité des sources de 
différences et les questionnements que soulèvent la nature de la 
vulnérabilité au cœur de l’intervention de l’AVSI : 

 « … il y en a qui ont bénéficié mais qui ne sont pas ivoiriens. 
Ce sont des étrangers mais on travaille ensemble. C’est avec leur 
carte consulaire qu’ils se sont fait recenser. À proprement dit, je 
leur ai posé des questions pour savoir pourquoi nous n’avons pas 
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bénéficié, mais ils n’ont pas pu me répondre. J’essaie de voir à 
quoi cela était dû mais ils ne m’ont donné aucune réponse 
satisfaisante. Ils nous ont juste dit d’attendre notre tour … » 
(Tôlier, membre de la CGCI, 45ans) 

Dans le cadre de l’intervention de l’AVSI, la vulnérabilité 
économique et professionnelle des artisans sert de façade, de 
vulnérabilité de scène pour accéder à la vulnérabilité de coulisse, 
c’est-à-dire le statut sérologique. C’est pourquoi l’action sociale, 
mise en œuvre en ciblant une vulnérabilité inavouable et inavouée, 
s’en trouve contestée par endroit. L’un des enquêtés, membre du 
bureau de la CGCI l’exprime comme suit : « Il n’y a pas trop de 
gens vulnérables ici. Leur français (renvoyant au niveau de langage 
employé) est trop lourd … vulnérable là ça ne veut pas dire celui qui 
n’a absolument rien ». Finalement, tout se passe comme s’ils sont 
étiquetés, labellisés comme « vulnérables » sans leur avis. Ceci 
est à la fois révélateur de la construction politique de cette 
catégorie et de la façon dont les cibles des projets réinterprètent 
l’appui ou plus globalement les interventions sociales. C’est en 
cela que la métaphore théâtrale de Goffman semble éclairante 
pour les interactions entre les intervenants et leurs cibles. 

À travers l’intervention de l’AVSI, on perçoit que le même 
groupe d’artisans fonctionne sur la base de différences 
reconnues, visibles (statut d’étrangers, de handicapés, etc.) et de 
différences non perçues, inavouées, non visibles (séropositifs, 
homosexuels, etc.). Même si aucune de ces différences ne fonde 
l’ordre social de coopération entre artisans, il semble bien que les 
secondes soient de nature à produire des stigmatisations plus 
virulentes, plus déstabilisantes. Selon E. Goffman, les premières 
ne peuvent éviter le jugement d’autrui alors que les seconds y 
parviennent plus ou moins aisément et durablement. Mais selon 
N. Alter (op. cit.) le discrédit repose bien sur la construction 
réciproque du statut de la différence que sur sa nature. Or, le 
discrédit que le statut sérologique est susceptible de produire est 
refoulé dans les coulisses de l’action d’appui aux artisans de 
sorte à ne pas troubler l’ordre identitaire qui prévaut au sein de 
la CGCI. Cependant, l’appui en outils de travail a produit des 
« frustrés ». 

  



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

109 
 

3. Les non bénéficiaires d’appui : quand l’inavouable 
frustre ! 

L’une des conséquences non intentionnelles au sens de A. 
Giddens (1987) renvoie à la frustration des non bénéficiaires de 
l’intervention sociale. Telle que manifestée dans les propos des 
enquêtés, cette frustration est perceptible à un triple niveau. 
Dans un premier temps, plusieurs non bénéficiaires, c’est-à-dire 
un pan des artisans qui espéraient obtenir un appui au regard la 
mise en récit du projet faite par l’AVSI, expriment une frustration 
liée à l’objet affiché de l’intervention. Mais ce mécontentement 
est atténué par le fait que, dès l’entame du projet, l’ensemble des 
membres de la CGCI étaient informés que tous ne pourraient 
bénéficier d’appui en moyens de production. Dans cette même 
perspective, plusieurs membres de la CGCI non bénéficiaires 
entretiennent l’espoir d’une deuxième phase de l’intervention.  

Ensuite, vient une frustration liée à l’opacité des critères 
d’éligibilité à l’appui qu’offre l’AVSI. Cet écart perçu par certains 
artisans fait l’objet d’une sorte d’enquête permanente sur 
l’intervention sociale elle-même. Ce mécontentement est adressé 
de façon particulière aux instances dirigeantes de la CGCI. Un 
soupçon généralisé tend à incriminer les dirigeants pour n’avoir 
pas suffisamment communiqué sur les éléments qui servent à 
bâtir la vulnérabilité qui donnent accès à l’appui proposé par 
l’AVSI. Sur ce point, il s’agit bien d’un soupçon dans la mesure 
où les membres du bureau exécutif ayant participé à l’étude 
disent ne pas savoir comment la sélection des bénéficiaires s’est 
opérée.  

Le troisième niveau de frustration est lié au fait que l’ensemble 
des non bénéficiaires savent désormais que les bénéficiaires sont 
ou pourraient être différents d’eux mais ils n’ont pas accès aux 
critères qui les distinguent. Ce dernier aspect du 
mécontentement des non bénéficiaires de l’intervention de 
l’AVSI pointe clairement le fait que les acteurs d’un même milieu 
social ne peuvent être totalement informés des différences que 
vivent les uns et les autres. Ainsi, en toute organisation, tout 
regroupement d’hommes, il y a ce que Goffman appelle les 
régions, c’est-dire des « lieux bornés par des obstacles à la 
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perception, ceux-ci pouvant être de différente nature » (op. cit., 
p. 105). 

Selon la sociologie développée par Hirschman (1985), dans 
une situation de mécontentement, la première stratégie qui 
s’offre aux individus est de faire exit, de faire défection. La 
seconde stratégie est de faire voice, ou « prise de parole ». 
Lorsque les individus ne peuvent ni exit ni voice, ils adoptent la 
dernière stratégie à leur disposition, c’est-à-dire loyalty, qui 
consiste à passer sous silence leur mécontentement. Bien que 
cette perspective théorique admette une combinatoire entre les 
trois stratégies, les trois niveaux de mécontentement observés 
n’ont donné lieu qu’à la prise de parole. Cette prise de parole des 
non bénéficiaires, selon les enquêtés, s’est adressée aux 
dirigeants de la CGCI et aux bénéficiaires du projet. Cette prise 
de parole se met en quête de ce qui se dérobe de la scène, de ce 
qui est refoulé dans les coulisses de l’intervention, ce qui est 
inavouable : le statut sérologique des bénéficiaires. Face à la 
double opacité des critères de vulnérabilité légitimant l’octroi de 
l’appui et la différence ignorée et inavouable, c’est le fait de 
bénéficier même de l’appui qui devient objet de curiosité de la 
part des non bénéficiaires. Car selon N. Alter « … le différent est 
toujours anormal et l’anormal représente un objet de curiosité 
… » (op. cit., p. 24-25). La différence inavouée des bénéficiaires 
de l’intervention sociale fonde et légitime les formes de 
mécontentement développées au sein de la coopérative des 
artisans. 

4. Discussion et conclusion 

Pour analyser les effets sociaux (voulus ou non) de 
l’intervention sociale de l’AVSI au sein de la CGCI, le texte a 
procédé à une mise en évidence des deux registres 
complémentaires mobilisés, à savoir la vulnérabilité commune et 
une vulnérabilité spécifique, dissimulée et inavouable. Sur ce 
premier point, le texte montre comment l’intervention sociale 
procède à une double structuration de la cible à travers une mise 
en scène et une mise en coulisse. Pour atteindre les artisans 
infectés/affectés par le VIH/SIDA, l’intervention sociale prend 
soin de ne pas troubler l’ordre identitaire ayant plus ou moins 
domestiqué les formes de différences à travers la création d’un 
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espace de coopération fondée sur les métiers de l’artisanat. Sur 
ce point, le texte s’écarte du point de vue de N. Alter (2018) 
stipulant que les différents et les porteurs de stigmates ont 
tendance à s’associer pour former une communauté pour se 
protéger des normaux. Et ce, parce que les bénéficiaires de 
l’appui sont inscrits dans des rapports personnalisés à l’appui 
tout en s’ignorant comme partageant le même statut sérologique. 
De fait, les jeux de scène de l’intervention sociale de l’AVSI 
structurent les enjeux de coulisses, c’est-à-dire en distinguant la 
cible visée de la cible affichée par la même action.  Cette 
distinction a contribué à préserver les bénéficiaires, donc 
potentiellement stigmatisables, de ce que Goffman appelle une 
rupture de représentation. La différence est bel et bien là, elle les 
distingue sans pour autant qu’ils s’en aperçoivent. Même si elle 
ne produit pas une rupture de représentation, l’intervention de 
l’AVSI génère un soupçon d’anormal, il suscite de la curiosité au 
sein de la coopérative d’artisans. Sous ce rapport et sous ce 
rapport seulement, l’appui à l’autonomisation est vécu comme 
un écart pour l’ensemble des membres de la CGCI. D’abord 
parce que l’accès à tout le système de différences dans un milieu 
qu’on croit maîtriser n’est pas si évident ; et ensuite parce que la 
différence inavouée ou non, manifestée ou pas se vit toujours 
dans la réciprocité comme l’indique N. Alter (op. cit.). 

Un autre point que met en lumière ce texte renvoie au fait que 
l’intervention sociale se conçoive comme une opportunité 
d’appui et d’accès à des ressources. Ce caractère convergent de 
ressources et d’opportunités contraste et occulte les 
transformations inattendues, pourtant faisant partie des résultats 
de l’intervention. En analysant ce que font effectivement les 
interventions sociales en dehors de leurs ambitions affichées 
dont les effets attendus ne sont pas négligeables, ce texte plaide 
pour une sociologie du contenu et du vécu des activités 
pénétrant les milieux sociaux de leur cible. À partir du cas de 
l’AVSI et de la CGCI axé sur les scènes et coulisses de la 
différence, il semble fécond de questionner les conséquences non 
intentionnelles des actions humanitaires et d’aide. Car les 
vulnérabilités au fondement des interventions sociales sont ni 
homogènes ni vécues de la même façon par l’ensemble de sa 
cible. 
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Résumé   

L’autonomie Katangaise réside principalement dans la recherche de 
l’indépendance vis-à-vis du pouvoir central de Kinshasa, cette 
démarche a vu son apogée dans la courte période de la sécession. Cette 
vision autonomiste, qui réclame soit la sécession du Katanga soit de 
l’application du Fédéralisme comme mode de gouvernance en RDC n’a 
pas réussie pour plusieurs raisons : la domination du gouvernement 
central depuis l’époque colonial jusqu’à dans la période du règne du 
Président Mobutu, des problèmes diplomatiques et militaires et des 
conflits des tributs en interne...  Cet article démontre, à travers 
l’analyse de l’histoire telle que présenté par Michel Lwamba 
Bilonda, que le manque de culture entrepreneuriale est l’une des 
principales causes de l’échec de cette vision. Cette culture a deux 
aspects : la création de ses propres entreprises, qui permet de contrôler 
l’économie (esprit d’entreprise) et le développement des valeurs 
entrepreneuriales (esprit d’entreprendre).  

Mots-clés : Culture entrepreneuriale, Autonomie katangaise, 
Esprit d’entreprise, Esprit d’entreprendre 

Abstract 

Katangan autonomy lies mainly in the search for independence from 
the central power in Kinshasa, and this approach saw its peak in the 
short period of secession. This autonomist vision, which calls for either 
the secession of Katanga or the application of federalism as a mode of 
governance in the DRC, did not succeed for several reasons: the 
domination of the central government from the colonial era until the 
period of President Mobutu's reign, diplomatic and military problems, 
and internal tribal conflicts, etc.  This article demonstrates, through the 
analysis of history as presented by Michel Lwamba Bilonda, that the 
lack of an entrepreneurial culture is one of the main causes of the failure 
of this vision. This culture has two aspects: the creation of one's own 
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businesses, which allows one to control the economy (entrepreneurship) 
and the development of entrepreneurial values (entrepreneurship). 

Keywords : Entrepreneurial culture, Katangese autonomy, 
Entrepreneurial spirit 

0. Introduction 

La notion de culture entrepreneuriale referme des réalités 
diverses dans la mesure où elle vise pour certains à dynamiser 
l’esprit d’entreprise (créer et gérer une entreprise à des fins 
lucratives) alors que pour d’autres, elle mobilise l’esprit 
d’entreprendre (entreprendre un projet et le mener à terme). 
Cette culture favorise des valeurs multiples : la créativité, 
l’innovation, la responsabilité, le besoin de réalisation 
personnelle, la prise de risques, la prise d’initiative, la confiance 
en soi, le travail en équipe et beaucoup d’autres habiletés 
sociales. Elle est la principale source d’indépendance, de 
développement et donc, d’autonomie.  

L'autonomie fait référence à l’indépendance, à la liberté, à la 
capacité de se gouverner selon ses propres lois et règles, sans se 
laisser assujettir par une autorité extérieure.  

Cette culture entrepreneuriale est pour notre part l’élément 
majeur qui a manqué dans la concrétisation de la vision 
katangaise d’indépendance, que le professeur Lwamba Bilonda 
Michel a expliqué dans son ouvrage intitulé : Les Gouverneurs du 
Katanga et la Question de l’autonomie : De Wangermée à Kyungu wa 
Kumwanza (1910-1991) Essai d’explication de l’esprit fédéraliste 
katangais. Cette vision réside principalement dans la recherche de 
l’autonomie vis-à-vis du pouvoir central de Kinshasa, cela s’est 
fait soit par la réclamation de la sécession du Katanga soit par la 
revendication du fédéralisme comme mode de gouvernance en 
République Démocratique du Congo.  

Cet esprit autonomiste se manifestait dans des discours 
politiques, mais elle a montré ses faiblesses et ses limites car ni la 
sécession ni le fédéralisme tant désiré n’ont été effectifs. Qu’est-
ce qui a empêché les Katangais à réaliser leur rêve, vécue dans la 
courte période du pouvoir de Tshombe comme président du 
Katanga ? A part les divisions au sein de la population 
katangaise et la domination du pouvoir central mobutiste dont 
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parle le professeur Lwamba Bilonda Michel, cet article tentera 
de présenter, à partir de l’histoire racontée dans l’ouvrage ci-
dessus, un autre facteur important qui a fait échouer ce projet. 
Ainsi notre hypothèse considère qu’un manque de culture 
entrepreneuriale est l’un des facteurs majeurs dans la non 
réalisation de cette vision. Le Professeur Lwamba l’a si bien dit 
en rappelant aussi les paroles de Moïse Thsombe, qui semblait 
percevoir le vrai problème :  « …Il faudrait multiplier les écoles et 
les hôpitaux, pousser les enfants aux études et la population au 
travail productif afin de créer ce que le président Tshombe appelait la 
race des travailleurs (Kabila ya kazi) au lieu des oisifs vivant de la loi 
du moindre effort et qui cherchent un enrichissement facile dans la 
contrebande et le vol des matières premières, livrées au pillage. L’Etat 
doit cultiver le sens de l’effort et du travail. »  (Lwamba Bilonda, 
M., 1999, p.3). 

Ce problème de l’autonomie vis-à-vis du pouvoir central n’est 
pas seulement une préoccupation du Katanga, elle est aussi celle 
d’autres provinces et même celle de la RDC vis-à-vis des 
pouvoirs extérieurs dominants. Il faut avoir ses propres 
entreprises, être capable d’une bonne gestion et cultiver un 
certain nombre de qualités entrepreneuriales pour être en 
mesure de réclamer une certaine autonomie. N’ayant donc pas le 
monopole de l’économie, un discours politique à lui seul ne peut 
apporter une vraie autonomie. 

Notre objectif n’est pas de soutenir la balkanisation de la 
République Démocratique du Congo, ni la sécession encore 
moins de proposer une forme de gestion politique, la politique 

en soi n’étant pas notre centre d’intérêt. Par contre, notre souci 
est de réveiller dans tous les congolais le profond désir de 
développer cette culture entrepreneuriale pour voir toutes les 
provinces et tout le pays vraiment autonomes. Nous prenons 
l’expérience du Katanga, uniquement comme exemple pour 
illustrer notre réflexion sur l’importance de la culture 
entrepreneuriale. Nous nous baserons essentiellement sur 
l’histoire et les analyses du Professeur Lwamba dans son 
ouvrage sur les gouverneurs du Katanga. 

Pour vérifier notre hypothèse, nous développerons cet exposé 
en quatre points :  
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1. La culture entrepreneuriale ;  

2. L’esprit autonomiste katangais : regard historique ;  

3. L’autonomie, un paradigme essentiellement 
entrepreneurial et enfin, 

4. L’autonomie, une vision non réalisée.  

1. La culture entrepreneuriale 

La notion de culture entrepreneuriale recouvre plusieurs 
réalités. Son étude et sa compréhension exigent avant tout de 
considérer les concepts « culture » et « entrepreneuriat ». 

1.1. Le concept « Culture »  

Etymologiquement le mot ‘culture’ vient du latin cultura : 
culture, agriculture, dérivé du verbe habiter, cultiver. La culture 
est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des 
coutumes, propres à un groupe humain, à une civilisation. Elle se 
transmet socialement, de génération en génération et non par l'héritage 
génétique, et conditionne en grande partie les comportements 
individuels. 
La culture englobe de très larges aspects de la vie en société : techniques 
utilisées, mœurs, morale, mode de vie, système de valeurs, croyances, 
rites religieux, organisation de la famille et des communautés 
villageoises, habillement, etc. 
Exemples : culture occidentale, culture d'entreprise. 
On distingue généralement trois grandes formes de 
manifestation de la culture: l'art, le langage et la technique.( 
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Culture.htm) 

La culture est une programmation mentale collective propre à un 
groupe d’individus. C’est un système fondamental de valeurs 
particulières à un groupe ou à une société particulière qui forme le 
développement de certains traits de personnalité et motive les individus 
dans une société pour s’engager dans des comportements qui ne seraient 
pas évidents dans d’autres sociétés. 

1.2. L’entrepreneuriat 

L’entrepreneuriat est un sujet d’actualité de nos jours, qui se 
place au cœur du développement humain, dans la mesure où il 
donne des perspectives sur l’avenir, favorise l‘expression du 
potentiel des personnes et ouvre des espaces de liberté 
insoupçonnés, de progrès correspondant à leur quête de sens.  

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Connaissance.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Coutume.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Civilisation.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Morale.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Valeur.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Croyance.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Communaute.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Manifestation.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Culture.htm
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Face aux taux alarmants de chômage, à l’instabilité socio-
économique d’un pays, au besoin de l’autonomie individuelle ou 
collective, à l’ambition de réalisation de soi, l’entrepreneuriat 
s’avère une alternative efficace pour pallier à tous ces besoins.  

L’entrepreneuriat est un phénomène socio-économique qui 
s’est imposé dans les sociétés contemporaines. Par ailleurs, force 
est de constater qu’il n’existe pas une définition qui fait 
l’unanimité des chercheurs dans ce domaine pluridisciplinaire. 
L’entrepreneuriat se traduit par l’acte d’entreprendre initié par 
un auteur / acteur principal, qui est l’entrepreneur, et suivant un 
processus déposé. Quatre paradigmes permettent de cerner le 
domaine de recherche en entrepreneuriat, il s’agit de la création 
d’une organisation, la détection-construction- exploitation d’une 
occasion d’affaires, la création de valeur et l’innovation. Ces 
paradigmes peuvent se combiner, plutôt que s’opposer. Le 
premier est le plus caractéristique de l’entrepreneuriat, mais ne 
peut se penser sans les trois autres, qu’il peut incorporer. 
(https://lathese.com/entrepreneuriat/) 

 Le terme « entrepreneuriat » est donc, large et peut être 
compris selon deux visions complémentaires (Léger-Jarniou C., 
2008, p165-169) :  

La première vision est centrée sur la création de nouvelles 
organisations et l’identification d’opportunités existantes. La 
vision dominante associe l’entrepreneuriat à la sphère 
industrielle et économique qui relaie d’autres valeurs telles que 
le social et l’écologie au second plan. La Commission européenne 
s’inscrit d’ailleurs dans cette vision étroite de l’entrepreneuriat. 

La seconde vision s’inscrit dans un processus de création de 
valeur. Dans ce dernier cas, il s’agit de manières particulières de 
concevoir les choses, reliées à la prise d’initiative et à l’action; de 
comportement de certains individus qui ont la volonté d’essayer 
de nouvelles choses ou de les faire différemment, simplement 
parce qu’il existe une possibilité de changement; du souhait de 
développer une capacité à composer avec le changement et 
d’expérimenter des idées et agir avec ouverture et flexibilité. 

Ainsi, l’entrepreneuriat peut être considéré d’une part comme 
l’action de produire de la richesse et de l’emploi par la création 

https://lathese.com/entrepreneuriat/
https://www.cairn.info/publications-de-Catherine-L%C3%A9ger-Jarniou--106090.htm
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d’une entreprise ou mieux d’une organisation. Cela passe par 
l’identification des opportunités d’affaires.  

D’autre part l’entrepreneuriat est la capacité de concevoir et 
concrétiser une idée d’affaire, d’entreprendre un projet, de se 
prendre en charge, de prendre des initiatives. Ceci peut mener 
non seulement à la création d’entreprise et à l’intrapreneuriat 
(capacité collective et organisationnelle pour encourager et 
accompagner la prise d’initiatives, à tous niveaux dans une 
entreprise) mais aussi à une plus grande employabilité (capacité 
d'évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché du travail, 
de façon à réaliser, de manière durable, par l'emploi, le potentiel 
qu'on a en soi…) (https://yet.brussels/fr/l-entrepreneuriat-c-
est-quoi). Tout ceci implique une vision, une pensée créative 
(innovation), un don de pouvoir organiser les choses et 
beaucoup de travail (ASCCI., 2006, p8); et aussi une attitude faite 
de jugement et de courage pour affronter des risques (Gachuruzi, 
B., 1998, 87). 

Au regard de tout ce qui précède, comment comprendre la 
culture entrepreneuriale ? 

1.3. La Notion de culture entrepreneuriale 

La notion de culture entrepreneuriale reste floue et recouvre 
des réalités diverses dans la mesure où elle vise pour certains à 
dynamiser l’esprit d’entreprise alors qu’elle mobilise l’esprit 
d’entreprendre pour d’autres (Léger-Jarniou C., 2008, p170) . 

La culture entrepreneuriale représente l’ensemble des valeurs 
et des convictions partagées, des savoir-être, des savoir-faire et 
des savoirs-agir qui orientent consciemment ou inconsciemment 
le comportement des individus et des institutions à l’égard de 
l’entrepreneuriat et de l'esprit d'entreprise 
(http://www.oadpe.org/developper-la-culture-
entrepreneuriale/).  

La culture entrepreneuriale est basée sur les valeurs suivantes: 
créativité et innovation, interdépendance, croissance et 
développement, responsabilité, prise d’initiative, optimisme, 
orientation résultat et profit. En ayant cette culture, les gens 
allient esprit d’entreprendre et esprit d’entreprise. L’esprit 
d’entreprendre c’est la capacité de virtualiser le réel, sortir du 
réel pour imaginer des situations différentes, concevoir un 

https://yet.brussels/fr/l-entrepreneuriat-c-est-quoi
https://yet.brussels/fr/l-entrepreneuriat-c-est-quoi
https://www.cairn.info/publications-de-Catherine-L%C3%A9ger-Jarniou--106090.htm
http://www.oadpe.org/developper-la-culture-entrepreneuriale/
http://www.oadpe.org/developper-la-culture-entrepreneuriale/
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projet. L’esprit d’entreprise c’est la capacité de réaliser le virtuel, 
associer les autres à son idée, réaliser un projet 
(https://espritdentreprise.wordpress.com/culture-
entrepreneuriale/).  

Pour Johannisson, une culture entrepreneuriale est une culture qui 
valorise les caractéristiques personnelles associées à l’entrepreneurship 
soit l’individualisme, la marginalité, le besoin de réalisation 
personnelle, la prise de risques, la confiance en soi et les habiletés 
sociales; c’est cette culture qui valorise également le succès personnel 
tout en pardonnant l’échec; qui encourage la diversité et non 
l’uniformité et qui encourage le changement et non la stabilité (Léger-
Jarniou C., 2008, p5) . 

Cette culture favorise et institutionnalise l’esprit 
d’entreprendre et d’entreprise, c’est-à-dire les attitudes et 
valeurs suivantes : la responsabilité, la prise de risque, 
l’autonomie, la confiance, la solidarité et l’entraide. 

La culture entrepreneuriale est développée à travers la 
pédagogie et l’enseignement, il faudra donc, veiller à ce que les 
programmes de l’enseignement primaire, secondaire, 
professionnel, supérieur et universitaire intègrent et fassent de 
l’esprit d’entreprise et d’entreprendre une qualité et compétence 
clé dans la formation. Voici une liste non exhaustive des valeurs 
de la culture entrepreneuriale : créativité et innovation, vision, 
prise d’initiative, prise de risque, responsabilité, besoin de 
réalisation personnelle, confiance en soi, optimisme, orientation, 
résultat et Profit, autonomie et indépendance, travail en équipe, 
solidarité et entraide. 

2. L’esprit autonomiste katangais : un regard historique  

La problématique de l’autonomie du Katanga a été toujours 
une grande préoccupation aussi bien pour les Katangais eux-
mêmes que pour le gouvernement central depuis l’époque 
coloniale. 

Cet esprit autonomiste du Katanga ne date pourtant pas 
d’aujourd’hui, écrit le professeur Lwamba Bilonda, En 1914 son 
premier gouverneur, Wangermée, avait démissionné de ses fonctions 
pour cette question. En 1933, l’autre gouverneur du Katanga, Gaston 
Heenen, lui emboitera le pas. Finalement en 1960, le Katanga ira 

https://espritdentreprise.wordpress.com/culture-entrepreneuriale/
https://espritdentreprise.wordpress.com/culture-entrepreneuriale/
https://www.cairn.info/publications-de-Catherine-L%C3%A9ger-Jarniou--106090.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Catherine-L%C3%A9ger-Jarniou--106090.htm
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jusqu’à la proclamation de son indépendance. (Lwamba Bilonda, M., 
1999, pp8-12) 

 Le gouverneur Kyungu wa kumwanza avait réussi a rallumé 
la flamme de l’autonomie katangaise longtemps avant d’être 
nommé gouverneur du Katanga (1977-1992), il a été considéré 
pour cela comme le symbole et le père de l’éveil de la conscience 
katangaise. 

Cet esprit autonomiste tire son origine dans les relations 
qu’entretenaient cette province avec le pouvoir central. En effet, 
à cause de la présence des Anglais à la frontière sud qui voulaient 
conquérir cette province réputée riche ; de l’opposition et la 
résistance de Msiri, le Grand Chef des Bayeke, qui refusait de se 
soumettre à la domination blanche et de la grande distance 
géographique qui séparait cette province de la capitale de la 
colonie, associé à cela des problèmes des moyens de 
communication,  le Katanga a bénéficié des rapports spéciaux et 
spécifiques avec le gouvernement central de Bruxelles et avec le 
gouvernement général de la colonie à Boma, d’abord à 
Léopoldville ensuite et cela depuis la fondation de l’Etat 
Indépendant du Congo.  

Un arrêté royal du 22 mars 1910 institua le vice-gouverneur général 
du Katanga. Le Katanga devenait une province, mais une province 
spéciale, dirigée par un vice-gouverneur général. Le vice-gouverneur 
général du Katanga fut investi de très larges pouvoirs aux termes de cet 
arrêté. Il exerçait dans son ressort, sous l’autorité du gouverneur 
général, tous les droits délégués à celui-ci du pouvoir central. Il avait le 
droit de correspondre directement avec le gouvernement central de 
Bruxelles (le Roi ou le Ministre de colonies) sans passer par le 
gouverneur général basé alors à Boma… Bien plus, excepté en matière 
législative, les ordonnances du gouverneur général n’étaient pas 
applicables au Katanga, après la mise en œuvre de l’arrêté royal du 22 
mars 1910, sauf moyennant une disposition le mentionnant en terme 
exprès.  

Cet arrêté royal renforçait ainsi le statut spécial du Katanga qui était 
depuis le régime de la Compagnie du Katanga et du Comité Spécial, un 
Etat dans l’Etat. 

Les éléments soulevés ci-haut ont été à la base de l’esprit 
autonomiste katangais, d’abord la population blanche 
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katangaise a nourri beaucoup cet esprit, puis certains noirs 
suivront cet exemple jusqu’à nos jours.  

Un groupe d’études coloniales de l’Institut de Sociologie 
Solvay critiquera fortement et sévèrement la formule de l’autonomie 
appliquée au Katanga, car elle donnait l’impression que la Belgique 
avait deux colonies : le Congo et le Katanga.  

Suite à toutes les critiques formulées par ce Groupe d’études 
coloniales des réformes profondes furent alors entreprises dès 
1912. Le Katanga perdra alors son autonomie et sera soumis au 
pouvoir entral de Léopoldville.  

Dans la suite certains gouverneurs aideront à la centralisation 
tandis que d’autres vont manifester un esprit autonomiste et 
résisteront à la mainmise du pouvoir central.  

Ainsi, Jusqu’en 1958, la lutte pour l’autonomie du Katanga se 
déroulera au niveau des autorités et de la population blanches. 
Cependant, à partir de la nomination des bourgmestres kasaiens en 
majorité soutenus par le Gouverneur Jean-Henri Paelinck en 1958, le 
flambeau sera passé à la population noire et l’affrontement entre 
katangais et kasaiens verra le jour. Cette effervescence suscitera la 
création de la CONAKAT (Confédération des associations tribales 
Katangaises), parti de défense des intérêts Katangais, prélude à la 
sécession Katangaise de 1960 (Lwamba Bilonda, M., 1999, p8) 

3. L’autonomie : Un paradigme essentiellement 
entrepreneurial 

L’autonomie vient du grec autos, soi-même, et nomos, loi. Le 
terme d'autonomie correspond à la capacité à s'auto-suffire, à 
s'auto-gérer, à entreprendre des actions par soi-même en se 
donnant ses propres limites et règles de conduite. 
(https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/auton
omie/) 

C’est aussi la possibilité, pour un territoire, un groupe ou une 
communauté, de s'administrer librement dans le cadre prédéfini 
d'une entité plus large régie par un pouvoir central 
(http://www.toupie.org/Dictionnaire/Autonomie.htm). 
L'autonomie est synonyme de liberté, d’indépendance, de 
souveraineté, etc.  

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/entreprendre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/action/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/par/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/soi-meme/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/se-donner/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/se-donner/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ses/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/propre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/limite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/et/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/regles/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/conduite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/autonomie/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/autonomie/
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Territoire.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Communaute.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Libre_administration.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Autonomie.htm
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9


Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

123 
 

L’autonomie est essentiellement entrepreneuriale dans la 
mesure où elle est une des valeurs entrepreneuriales. Et dans sa 
définition et dans sa compréhension, ce terme évoque d’autres 
valeurs qui relèvent de la culture entrepreneuriale 
comme l’indépendance, la liberté, l’auto-gestion, l’auto-
suffisance.  

Ainsi dans la vie sociale comme en politique, il est impossible 
d’être autonome sans préalablement posséder la culture 
entrepreneuriale qui développe cette valeur au sein de la 
population et des leaders eux-mêmes.  

Dans le contexte de nos pays africains dominés par l’occident 
ou d’un pays non fédéral comme la République Démocratique 
du Congo, soutenir l’autonomie (Indépendance, sécession ou 
fédéralisme) suppose avoir des bases solides dans les deux 
visions de la culture entrepreneuriale : Premièrement, avoir le 
contrôle de l’économie de son territoire à travers la création et la 
gestion de ses propres entreprises. On n’oublie pas que la politique 
est fortement influencée par ceux qui tiennent l’économie ou mieux 
c’est l’économie qui dirige la politique et dicte les lois. Deuxièmement, 
avoir développé par le biais de l’éducation et de l’enseignement, 
les valeurs entrepreneuriales (Créativité, innovation, prise 
d’initiative, prise de risque, responsabilité, besoin de réalisation 
personnelle, confiance en soi, travail en équipe, etc.) au sein de la 
population, pour s’assurer d’une main d’œuvre capable et 
qualifiée dans l’administration et la gestion. 

On ne peut donc être autonome sans être au préalable 
entrepreneurial.  

4. L’autonomie du Katanga : une vision non réalisée 

L’autonomie du Katanga n’a jamais été réalisée comme 
l’auraient voulu les pionniers de cette vision, à part pendant ce 
petit temps comme un éclair lors de l’indépendance de cette 
province. Cette vision consiste donc, dans la recherche de 
l’autonomie vis-à-vis du pouvoir central de Kinshasa, cela se fait 
par la réclamation soit de la sécession du Katanga soit du 
fédéralisme comme mode de gouvernance dans le pays. 

Quelles sont les causes de l’échec de cette autonomie ou 
pourquoi cette vision n’a pas été effective ? 
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A travers l’histoire racontée par le Professeur Lwamba 
Bilonda Michel, plusieurs facteurs ont contribués à cet échec, 
d’une part la domination du gouvernement central depuis 
l’époque coloniale et accentuée dans la période du règne du 
Président Mobutu et d’autre part les conflits des tributs en 
interne, (la question des nordistes et sudistes date de très 
longtemps, cf. le conflit entre la Balubakat de Sendwe et l’Atcar 
d’Ambroise Muhunga, devenus unitaristes pour combattre la 
Conakat de Tshombe fédéraliste). D’autres facteurs 
diplomatiques et militaires ont contribués aussi à la non 
réalisation de cette vision. 

Nous soutenons que le manque de culture entrepreneuriale est 
l’une des principales causes de l’échec de cette vision. Cette 
culture a deux aspects : la création de ses propres entreprises, qui 
permet de contrôler l’économie (esprit d’entreprise) et le 
développement des valeurs entrepreneuriales (esprit 
d’entreprendre).  

Comme signalé ci-haut, la culture entrepreneuriale est basée 
sur les valeurs suivantes : créativité et innovation, 
interdépendance, croissance et développement, responsabilité, 
prise d’initiative, optimisme, orientation résultat et profit. En 
ayant cette culture, les gens allient esprit d’entreprendre et esprit 
d’entreprise. L’esprit d’entreprendre c’est la capacité de 
virtualiser le réel, sortir du réel pour imaginer des situations 
différentes, concevoir un projet. L’esprit d’entreprise c’est la 
capacité de réaliser le virtuel, associer les autres à son idée, 
réaliser un projet 
(https://espritdentreprise.wordpress.com/culture-
entrepreneuriale/). 

Sans avoir pu se livrer à une présentation et analyse complètes 
et détaillées des différents faits entrepreneuriaux au Katanga ; 
voici quelques éléments qui soutiennent notre hypothèse. 

 Esprit d’entreprise au Katanga 

Depuis la période du Congo belge, peu des notables congolais 
en général et katangais (Blancs ou noirs) en particulier 
possédaient leur propre business (entreprises), caractéristique de 
l’esprit d’entreprise, ils dépendaient ainsi dans les villes, de 
l’administration publique et des entreprises étatiques pour leur 

https://espritdentreprise.wordpress.com/culture-entrepreneuriale/
https://espritdentreprise.wordpress.com/culture-entrepreneuriale/
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survie ; cette administration était entièrement sous le contrôle du 
pouvoir central. Cette situation n’était pas propice pour une 
quelconque réclamation de l’autonomie ainsi que sa 
matérialisation.  

René Grosjean et René Clémens ont observés que dans les 
Campagnes c’est l’économie de subsistance qui domine. 
L’agriculture est la principale activité et cela se fait uniquement 
dans le but de satisfaire les besoins élémentaires. Et les personnes 
qui vivent dans les milieux urbains y sont attirés principalement 
pour un travail dans une entreprise étatique ou dans 
l’administration publique.  

Une personne contemporaine à ces événements, nous raconte 
qu’à Lubumbashi la plupart des personnes qui y vivaient, dans 
la commune de la Katuba par exemple, étaient des fonctionnaires 
de l’Etat. Mais on discernait certain un esprit d’entreprise dans la 
population car certains qui ne travaillaient pas dans la fonction 
publique créaient des ateliers de couture, de soudure, de 

menuiserie, de cordonnerie etc. Tout ceci reste de l’économie de 
subsistance et l’esprit d’entreprise observé dans ces différentes 
activités à Lubumbashi ne constitue pas encore vraiment la 
culture de toute la population katangaise. Cela ne pouvait pas 
vraiment rendre autonome cette province, pour preuve le 
Katanga ne pouvait pas se suffire simplement sur le plan 
alimentaire par sa propre production locale. 

Pour être vraiment autonome politiquement, il faut 
commencer par l’être économiquement et financièrement. 

Pour illustrer les difficultés d’être efficace dans la réclamation 
de l’autonomie politique quand on n’est pas indépendant 
économiquement, Prenons l’exemple de Godefroid Munongo et 
Moïse Tshombe. Cet exemple n’est pas un fait minable car il 
traduit l’esprit qui habitait et habite encore beaucoup des 
personnes ayant une fonction dans l’administration publique ou 
une entreprise étatique. 

L’instigateur numéro 1 de la CONAKAT est Godefroid 
Munongo, petit fils de Msiri, membre de la famille Royale de 
Bayeke et il fut le premier président de ce parti, un homme plein 
de potentiel et très puissant, à notre avis. Malheureusement 
comme il était fonctionnaire de l’Administration Publique (il fut 
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un agent au service des passeports), il devait choisir entre son 
travail et la carrière politique. Pour des raisons évidentes, il se 
désista, d’abord au profit de Matthieu Kalenda, provisoirement 
puis de Moïse Tshombé, comme président définitif. Pourtant 
c’était un homme qui avait une nette vision de ce qu’il voulait, il 
continuera à travailler dans l’ombre mais pas forcément de 
manière indépendante à cause de son travail.  

Moïse Tshombe, de son coté, était de la famille Royale de 
Lunda par sa mère. Son Père, Joseph Kapenda Tshombe était à 
l’époque coloniale, le noir le plus riche du Congo Belge, le premier à 
acheter une voiture.  Sa réussite, quoiqu’éphémère, réside dans le 
fait qu’il était indépendant économiquement, c’était un homme 
d’affaires, il ne dépendait pas de l’administration publique pour 
sa survie.        

Ainsi, si à cette époque, plusieurs personnes étaient 
économiquement et financièrement indépendantes et 
possédaient des entreprises ou affaires propres à elles, l’ampleur 
de ce mouvement de sécession serait beaucoup plus grande et 
l’efficacité serait profonde. Le seul exemple soulevait ici le 
démontre car l’impact de Tshombe fut manifestement plus grand 
que celui de Munongo, alors que c’est ce dernier qui a initié ce 
mouvement et qui a continué dans l’ombre à travaillait durement 
pour cette cause. Il était plus convaincu que Tshombé mais il 
protégeait son travail aussi. L’entrepreneuriat en effet, est une 
attitude faite de courage et de jugement pour affronter le risque. 
C’est une culture. 

Ce problème est encore réel aujourd’hui, car peu des 
Katangais en particulier et des congolais en général possèdent 
effectivement leurs propres entreprises.  

Un autre fait non négligeable qui s’observe de nos jours et qui 
a été une réalité durant l’histoire de cette province. Les activités 
de l’économie informelle sont tenues dans la plupart des cas par 
des personnes non originaires du Katanga et cela dans presque 
tous les secteurs ! Ce fait est observable de nos jours. Comment 
donc espérer devenir autonome ? Un proverbe africain ne 
rappelle-t-il pas à juste titre que «la main qui donne est toujours 
au-dessus de celle qui reçoit » ?  
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Vu la défaillance de l’Etat et la précarité des manages au 
Katanga, nous avons assistés ces dernières années à un certain 
réveil quant à l’entrepreneuriat mais cela est encore buté au 
problèmes soulevés depuis 1961-1962 environ par René Grosjean 
et René Clemens : 

L’expansion industrielle (développement économique) ne peut être 
envisagée avec succès que si elle rencontre des conditions favorables et 
dispose, d’une part, du personnel indispensable à tous les échelons et, 
d’autre part, de capitaux importants. La formation du personnel et la 
constitution des capitaux sont encore des défis à relever (Grosjean, R. 
et Clemens, R. ,1962, p.84). 

 Esprit d’entreprendre au Katanga 

La culture entrepreneuriale représente aussi un ensemble des 
valeurs (créativité et innovation, indépendance, croissance et 
développement, responsabilité, prise d’initiative, optimisme, 
orientation, résultat et profit.) ces valeurs sont développées à 
travers la pédagogie et l’enseignement. La problématique de 
l’éducation est aussi une barrière à la réalisation de la vision 
katangaise. 

En effet, au Katanga (nous pensons aussi que cela est arrivé à 
beaucoup d’autres endroits au Congo), les belges ont mis en 
place des stratégies pour empêcher la population à prendre à 
cœur l’éducation et cette situation a eu de manière indirecte un 
impact négatif sur la réussite de l’autonomie katangaise : 

Une enquête menée par un anthropologue Belge en 1914 au Katanga 
a donné des conclusions suivantes : Le Katanga étant la province la plus 
riche du Congo Belge, avec un climat propice au colonat blanc, les belges 
devaient tout faire pour s’y implanter de manière définitive. Mais pour 
ce faire, il fallait tenir compte des autochtones du Katanga parmi 
lesquels, certains ne toléraient pas la présence européenne… Cet 
anthropologue a proposé dans ses conclusions, trois stratégies pour 
l’implantation belge au Katanga. La première consistait à ne pas 
construire des écoles dans les contrées habitées par les populations 
hostiles. Même là où vivent les populations dites dociles, il a proposé de 
n’édifier que des écoles de formation des prêtres qui s’occuperaient de la 
prière et non de la politique… la seconde stratégie consistait à créer des 
brasseries produisant de la boisson alcoolique à forte dose, pour 
endormir la population. Il est curieux de constater que le Katanga a été 
la seule province à totaliser à la fois 5 brasseries sur son territoire 
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(Elisabethville, Jadotville, Kolwezi, Kamina et Manono) (Lwamba 
Bilonda, M., 1999, p.178). 

Plus tard, René Grosjean et René Clemens parleront aussi du 
besoin de formation en ces termes : 

…Dans un domaine tout aussi important, il est indispensable de 
former des personnes aptes à remplir tous les rôles nouveaux que le 
système économique de type occidental crée dans la communauté… il 
serait sans doute plus juste de parler, d’une manière générale, de la 
nécessité de développer l’esprit d’entreprise.  

Un programme de très grande envergure, réalisé selon un plan 
ordonné, pourra seul atteindre tous ces objectifs, qui débordent 
nettement la seule formation du personnel au sens strict du terme… 

Enfin, il est évident que les programmes scolaires à tous les niveaux 
et dans tous les enseignements devront mettre l’accent sur la nécessité, 
pour ceux qui bénéficient de ces avantages, de se pénétrer du rôle qu’ils 
auront à jouer dans la communauté (Grosjean, R. et Clemens, R. 
,1962, pp.86-87). 

Vers 1960, le besoin d’une formation appropriée pour une 
population entièrement indépendante était encore fortement 
ressenti. 

Aujourd’hui encore, plusieurs ont des diplômes au Katanga 
comme partout au Congo mais l’autonomie reste une réalité non 
concrète car l’éducation en République Démocratique du Congo 
est un obstacle en majeur à la culture entrepreneuriale dans la 
mesure où elle privilégie le développement de capacités de 
mémorisation et de répétition au détriment de la réflexion, de 
l’imagination, du dépassement de soi, de la créativité, etc. Le 
programme d’étude n’encourage pas l’autonomie, 
l’entrepreneuriat. Cette situation a conduit la RD Congo à avoir 
des intellectuels qui ont une tête bien pleine plus tôt qu’une tête 
bien faite. Or une tête bien pleine n’est vraiment pas disposée à 
assurer pour sa société une créativité à même de la sortir de la 
pauvreté dans laquelle nous nous trouvons. La société 
congolaise n’offre pas un cadre encourageant la créativité 
entrepreneuriale et n’encourage même pas les efforts. 
L’éducation doit jouer un rôle majeur dans le domaine de 
l’entrepreneuriat : le pouvoir public devra donc dès le primaire 
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introduire dans le programme éducatif des enseignements sur 
l’entrepreneuriat.  

La pédagogie entrepreneuriale est destinée à favoriser l’acquisition 
de compétences et comportements essentiels à la gestion de projets 
innovants et à la création ou la gestion d’une entreprise (Loué, C., 
2012, p.1). 

Conscient de l’impact de l’éducation et de l’enseignement 
dans la réalisation de l’autonomie ou de l’indépendance 
économique comme politique, le Gouvernement du Katanga fit 
organiser par l’Université de Lubumbashi, des conférences de « 3 jours 
(12, 13, 14 juillet 1961), consacrées aux industries Katangaises. 
L’objectif principal de ces journées était de soustraire le Katanga de la 
dépendance extérieure, à tout point de vue, une sorte de politique de 
l’autarcie comme le souligna le ministre de l’Education nationale, 
Joseph Kiwele, dans son discours d’ouverture : Le Katanga dépend, 
pour ses besoins élémentaires, beaucoup trop de l’étranger ; 
l’indépendance politique qui nous est si chère ne deviendra réelle et 
solide que le jour où sera assurée notre indépendance économique 
(Lwamba Bilonda, M., 1999, p.50). 

Ainsi, l’organisation de ces conférences prouve également 
notre hypothèse selon laquelle l’autonomie « politique » n’est 
possible et durable que dans la mesure ou l’indépendance 
économique est effective. Et cette dernière est le résultat de la 
création des entreprises et d’une bonne gestion (Esprit 
d’entreprise) ainsi que et des valeurs (Esprit d’entreprendre). 
Cette culture entrepreneuriale est développée grâce à l’éducation 
et à la pédagogie. 

En conclusion, l’autonomie katangaise réside principalement 
dans la recherche de l’autonomie vis-à-vis du pouvoir central de 
Kinshasa, cette démarche a vu son apogée dans la courte période 
de la sécession. Cette vision autonomiste, qui réclame soit la 
sécession du Katanga soit de l’application du fédéralisme comme 
mode de gouvernance en RDC n’a pas réussie pour plusieurs 
raisons.  

Plusieurs facteurs ont donc, selon le professeur Michel 
Lwamba ; contribués à cet échec : d’une part la domination du 
gouvernement central depuis l’époque colonial jusqu’à dans la 
période du règne du Président Mobutu, des problèmes 
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diplomatiques et militaires et d’autre part des conflits des tributs 
en interne.   

Nous avons démontré dans cet exposé, malgré quelques 
manifestations de l’esprit d’entreprise à un niveau faible et non 
soutenu au Katanga, que le manque de culture entrepreneuriale 
est l’une des principales causes de l’échec de cette vision. Cette 
culture a deux aspects : la création de ses propres entreprises, qui 
permet de contrôler l’économie (esprit d’entreprise) et le 
développement des valeurs entrepreneuriales (esprit 
d’entreprendre).  

Pour être véritablement autonome, il faut être premièrement 
indépendant financièrement et économiquement car 
l’autonomie est essentiellement entrepreneuriale et pour 
développer la culture entrepreneuriale dans une population, cela 
se fait à travers l’éducation et l’enseignement. D’où l’intérêt 
d’avoir un programme d’enseignement qui stimule et encourage 
cette culture entrepreneuriale.  

Nous insistons encore que notre objectif n’est ni la sécession 
du Katanga, ni la balkanisation de notre pays mais le souci de 
démontrer à partir de l’exemple katangais, que la RDC ne va se 
développer et devenir autonome que dans la mesure où tout le 
monde va comprendre l’importance d’avoir une population 
possédant une vraie culture entrepreneuriale, source de 
développement et de vraie indépendance. Pour y arriver notre 
programme de formation doit être revu et l’entrepreneuriat 
devra être intégré dès l’école primaire. 

Nous devons nous rappeler de cette phrase purement 
entrepreneuriale : « Prenez vous en charge ! » 
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Résumé 

Cet article est le résultat d'une étude portant sur la nature de taxation 
du stationnement des véhicules dans le centre–ville de Lubumbashi en 
République démocratique du Congo ainsi que sur le mécanisme de sa 
perception. En réalisant cette investigation, nous avons cherché à 
mettre en évidence d’une part les forces et les faiblesses du système 
existant, et d'autre part l'association entre le stationnement et toutes 
les variables possibles d’expliquer le phénomène du stationnement dans 
le centre-ville de Lubumbashi. Pour aboutir à cet objectif, nous avons 
fait usage de l’analyse AFOM, afin de déterminer qualitativement, les 
atouts, les faiblesses, les opportunités ainsi que les menaces du mode de 
taxation du stationnement en vigueur. En effet, le nouveau mode de 
taxation envisagé pour notre champ d'étude prend en compte 4 (quatre) 
facteurs significatifs, à savoir - la catégorie du véhicule, - l'emplacement 
du véhicule en stationnement, - le jour de la semaine dont le véhicule 
pourrait être stationné ainsi que la durée du stationnement. Après 
analyse des données collectées sur le terrain, nos résultats montrent 
qu'il existe une association très significative entre les facteurs qui 
interviennent dans le taux de la taxe de stationnement et le phénomène 
de stationnement. 

Mots Clés : Taxe, Taxation, Stationnement, Lubumbashi  

Abstract 

This article is the result of an analysis of the nature of parking 
charges in downtown Lubumbashi in the Democratic Republic 
of Congo and the mechanism of their collection. In carrying out 
this investigation, we sought to highlight the strengths and 
weaknesses of the existing system on the one hand, and on the 
other hand the association between parking and all the variables 
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possible to explain the parking phenomenon in downtown 
Lubumbashi. To achieve this objective, we used SWOT analysis 
to qualitatively determine the strengths, weaknesses, 
opportunities and threats of the current parking taxation system. 
Indeed, the new taxation mode envisaged for our field of study 
takes into account 4 (four) significant factors, namely - the 
category of the vehicle, - the location of the parked vehicle, - the 
day of the week on which the vehicle could be parked as well as 
the duration of the parking. After analysis of the data collected 
in the field, our results show that there is a very significant 
association between the factors that intervene in the parking tax 
rate and the parking phenomenon. 

Keywords : Tax, Taxation, Parking, Lubumbashi 

0. Introduction 

En République Démocratique du Congo (RDC), la taxe de 
stationnement de véhicules relève de la compétence des villes tel 
que prévu par la loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 
portant composition, organisation et fonctionnement des Entités 
Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les 
Provinces. Elle y est définie comme telle, mais son recouvrement 
lui confère le caractère d’un impôt, car elle ne garantit du 
Contribuable sa contrepartie explicite. Selon le code de la route 
de 1978, tout véhicule en état d’immobilité est considéré en 
stationnement après deux minutes. Par ailleurs, la convention 
internationale de vienne de 1968 définit l’état d’un véhicule en 
stationnement comme étant un état d’immobilisation du 
véhicule pour une raison autre que la nécessité d’éviter un conflit 
avec d’autres usagers, pour un obstacle, ou pour obéir aux 
prescriptions de la réglementation de la circulation. Dans la ville 
de Lubumbashi, l’absence des espaces et/ou des ouvrages 
publics dédiés à cette fin reste l’une des difficultés majeures sur 
cette question. En effet, il y a lieu de noter que dans la ville de 
Lubumbashi, les recettes de la taxe de stationnement sont très 
importantes et régulières.  

Depuis la création de la ville de Lubumbashi en 1908, il n’est 
pas prévu les aires de stationnement, seules les servitudes le long 
des avenues du centre servaient à cette fin. Actuellement, du jour 
au jour, d’année en année, le nombre des véhicules désirant y 
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stationner nécessite assez d’espace suite à l’accroissement des 
activités commerciales collectif et d’autres nouveaux services 
dans la ville de Lubumbashi. Ainsi, il se traduit une inadéquation 
entre l’offre et la demande de places de stationnement dans la 
ville de Lubumbashi en général et au centre – ville en particulier. 
Cette situation est expliquée par plusieurs facteurs que notre 
étude se propose de saisir.  

La taxe de stationnement de véhicules dans la ville de 
Lubumbashi en République Démocratique du Congo est perçue 
comme un impôt, alors que le stationnement sur une partie de 
l’espace au sol aménagé en constituerait sa contrepartie comme 
la loi l’indique. Elle est l’une des ressources importantes de la 
ville. Sa contribution moyenne au budget de la ville est de 15% 
sur l’ensemble de recettes dont le ratio de contribution pour 
chacune des autres ressources est en moyenne 1,6 % (Tableau 
n°4). Le centre-ville de Lubumbashi ne dispose pas d’espaces 
publics appropriés pour le stationnent des véhicules et le nombre 
de véhicules en stationnement augmente du jour au jour suite à 
plusieurs raisons, notamment l’accroissement des activités 
commerciales. Par conséquent, les véhicules stationnent 
anarchiquement sur la voie publique. Cela exprime 
l’inadéquation entre l’offre et la demande de stationnement de 
véhicules. Par ailleurs, la perception de cette taxe de 
stationnement s’effectue comme un prélèvement à caractère 
obligatoire sans contrepartie explicite. C’est en cela que se fonde 
la problématique de cette étude. Comment revêtir la taxe de 
stationnement de son caractère intrinsèque de taxe dans le 
centre-ville de Lubumbashi ? La présente étude s’était proposé 
d’aboutir à un réaménagement de l’espace urbain et un nouveau 
mode de taxation du stationnement.  

Les résultats de l’analyse du système de stationnement dans 
le centre-ville de Lubumbashi selon la méthode AFOM ont 
montré que la croissance des activités commerciales et d’autres 
services, la qualité de chauffeurs ainsi que la centralité 
constituent un atout majeur pour la mobilisation des ressources 
propres de la ville. L’absence ou l’inexistence de la politique 
urbaine appropriée à l’encadrement de différentes ressources de 
la ville en constitue une faiblesse. La possibilité d’opérer les 
reformes dans ce domaine en offre l’opportunité et 
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l’augmentation de véhicules en stationnement ainsi face à la 
carence de places appropriées au stationnement dans le centre-
ville traduit les menaces auquel est confronté le système 
actuellement en vigueur.   

En effet, dans notre analyse des données, les résultats de test 
d’indépendance (Khi-deux) ont montré qu’il existe une 
association significative entre le stationnement et toutes les 
variables considérées dans notre étude parce que la P-value 
(0,001) de chaque variable s’est révélée inférieure au seuil de 
signification (a=0,05%). Les résultats de l’ACP expliquent le 
phénomène de stationnement dans le centre-ville de 
Lubumbashi à 81%, si nous considérons treize facteurs sur dix-
huit retenus. Les variables qui sont bien représentées sur ces 
facteurs sont : le genre de chauffeurs, la catégorie de véhicule, 
l’emplacement du stationnement, le jour, la durée, le délai de 
paiement, la taxe etc.    

1. Méthodologie 

Dans la réalisation de notre recherche, effectuée dans la ville 
de Lubumbashi, nous avons fait recours aux méthodes 
qualitative et quantitative. La méthode qualitative, qui 
s’effectue sur les données non quantifiables (Hervé Dumez, 
2016), nous a permis de mener une analyse minutieuse sur la 
perception de la taxe de stationnement dans la ville de 
Lubumbashi et de faire la comparaison avec la gestion du 
stationnement des véhicules dans certaines villes sélectionnées. 
L’analyse qualitative a été effectuée sur base de la méthode 
AFOM. Pour déterminer les Atouts, les Forces, les Opportunité 
et les Menaces. En ce qui concerne la méthode quantitative, c’est 
en tenant compte de la nature et de la multiplicité des 
informations recueillies, que nous avons fait recourt à cette 
méthode. Soulignons ainsi que nous avons trouvé nécessaire de 
décrire les données qualitatives et quantitatives ; rendues 
qualitatives par codification et de dénombrer les effectifs de 
chaque modalité des variables à l’aide du logiciel Excel et 
XLSAT. Comme le stationnement de véhicules est un 
phénomène qui peut être influencé par plusieurs paramètres, 
nous avons estimé objectif de faire l'analyse bi variée entre le 

https://www.cairn.info/publications-de-Herv%C3%A9-Dumez--6007.htm
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stationnement et les variables considérées dans notre étude afin 
de déterminer leur association.  

La population de notre étude est constituée de chauffeurs de 
la ville de Lubumbashi, dont voici leurs caractéristiques selon le 
genre et par avenue de stationnement.  

Tableau n°1 : Population d’étude 

 

Source : nos propres enquêtes  

Etant donné que notre échantillon est de grande taille, et nos 
variables sont qualitatifs, nous avons préféré faire l’analyse en 
composantes principales (ACP) pour faciliter le traitement des 
données. L’ACP, c’est une analyse multi variée qui nous a permis 
de calculer les statistiques descriptives de modalités de variables 
ainsi que les corrélations entre ces dernières. Elle nous a indiqué 
la combinaison des facteurs susceptibles d’expliquer le 
phénomène de stationnement des véhicules à Lubumbashi. 
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C’est ainsi que le nouveau mode de taxation du stationnement 
que nous proposons pour la ville de Lubumbashi prend en 
compte 4 facteurs significatifs à savoir : la catégorie du véhicule, 
l’emplacement du stationnement, le jour de stationnement, la 
durée de stationnement. 

2. Résultats  

Dans un premier temps, nous avons effectué le diagnostic de 
la gestion du stationnement au centre-ville selon la méthode 
AFOM. Cette méthode nous a permis d’analyser les variables 
retenues dans le cadre de cette étude pour en déterminer celles 
qui expliquent suffisamment le phénomène du stationnement.   

2.1. Diagnostic de la taxe de stationnement  

L’analyse de la perception de la taxe sur le stationnement des 
véhicules détermine les forces, les faiblesses, les opportunités 
ainsi que les menaces de son organisation dans le tableau ci-
dessous.  

Tableau N°1 : Analyse de la taxe de stationnement (AFOM)  

Atouts  Faiblesses  Opportunités  Menaces  

Centre-ville :  
Agglomération 
urbaine :   
- Croissance 
urbaine et 
industrielle   
 Accroissement 
démographique  

- Déséquilibre de 
la répartition des 
emplois entre le 
centre-ville et les 
autres nouveaux 
quartiers 
d’extension  
- Forte utilisation 
des véhicules pour 
le déplacement de 
la  
population  
Revenue faibles  

- Quelques 
espaces 
disponibles dans 
les nouveaux 
quartiers pour 
accueillir les 
nouveaux emplois   
- Demande 
potentielle de 
transport en 
commun  

-  Concentration 
des activités 
économiques 
dans le centre-
ville  -  
Encombrement 
des véhicules en 
circulation dans 
le centre-ville et 
enlacement des 
véhicules en 
stationnement  

Existence du 
bureau de 
stationnement  
  
-  Taxe de 
stationnement de 
véhicules -  
Plusieurs taxes  

- Effectif réduit et 
manque de 
professionnalisme 
du personnel - 
Faible civisme fiscal 
de la population. 
Prise en compte de 
la catégorie et de la 
propriété de 
véhicules dans la 
taxation  
- Moins de taxe 
perçue par la ville  

- Pléthore des 
Agents de l’Etat 
dans d’autres 
services urbains ; - 
Possibilité 
d’intégrer d’autres 
paramètres dans la 
taxation de 
stationnement   
- Possibilité de 
créer des nouvelles 
taxes  

- Surcharge 
dans les tâches 
administratives ; 
- Pas de 
réglementation 
spécifique pour 
le stationnement 
dans le centre-
ville  
- Faible recette 
de la taxe de 
stationnement 
en particulier et 
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des autres taxes 
en général.  

Chauffeurs 
majeurs, assez 
expérimenté, et  
instruit   

- Moins formé et 
non sensibilisé - 
Faiblesse dans la 
maîtrise du code de 
la route  
- Permis de 
conduire parfois 
non mérité  

Possibilité de la 
création de centre 
de formation de 
chauffeur et 
d’organiser  
des campagnes de 
sensibilisation   

Pas de respect de 
règle de 
conduite en 
général et de 
stationnement 
en particulier   

Structure spéciale 
du centre-ville   

- Manque des 
parkings et des 
espaces de 
stationnement 
appropriés  

-  Possibilité 
d’aménager les 
accotements pour 
les quelques 
endroits publics 
pour le 
stationnement   

-  Stationnement 
sur la voie 
publique 
(chaussée) -  
Perturbation de 
la circulation 
routière 
(embouteillage)   

Source : notre investigation  

Il ressort de ce tableau, que la perception de la taxe sur le 
stationnement des véhicules dans la ville de Lubumbashi 
présente bien les atouts, les opportunités qui suscitent l’intérêt 
de réglementer les stationnements dans le but de palier aux 
faiblesses ainsi qu’aux menaces auxquelles il est confronté. La 
croissance urbaine induit la croissance de l’utilisation de 
l’automobile ; ne pas penser à réorganiser se secteur serait 
présager un chaos dans le centre-ville. Etant donné que 
l’attractivité de cette dernière croit du jour le jour au détriment 
des autres quartiers périphériques pauvres en équipement 
collectif et en emplois.  

En effet, parmi les faiblesses majeures de cette taxe, nous 
citerons le manque de place de stationnement aménagé au 
centre-ville et une réglementation spécifique en cette matière. 
Par ailleurs, la congestion, les embouteillages, l’insalubrité, 
l’insécurité sociale sont des menaces qui résultent du 
stationnement anarchique.  Toutefois les forces et les 
opportunités de cette taxe se fondent dans le développement et 
la modernisation du centre-ville en particulier et de la ville de 
Lubumbashi en général où l’utilisation des véhicules est un 
impératif pour les déplacements des longues distances.  

Cependant l’autorité urbaine devra adopter une nouvelle 
politique de stationnement capable de produire assez des 
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ressources financières en vue du financement des infrastructures 
et ou ouvrages du stationnement dans le centre-ville. A défaut 
de cela, promouvoir le partenariat public privé en édictant les 
normes relatives au contrat de concession. Le promoteur 
immobilier, concessionnaire devront aménager à leur frais des 
places de stationnement au centre-ville dont les frais 
d’aménagement seront garantis par les recettes ultérieures de la 
taxe de stationnement selon la nouvelle politique.  

Il faudrait signaler que pour la plupart et de manière lapidaire, 
la population n’est pas toujours prête à accueillir une nouvelle 
taxe ou à admettre un nouveau mode de taxation d’une taxe 
existante et perçue aisément. Cela se justifierait par le fait que la 
population n’est pas souvent associée à des telles reformes pour 
connaitre et comprendre son bienfondé. C’est pourquoi nous 
exhortons l’esprit managérial de l’autorité urbaine de pouvoir 
sensibiliser davantage sa population, sur le problème que crée le 
stationnement anarchique et sur les avantages d’une 
réglementation de stationnement payant.    

2.2. Analyse des variables du stationnement   

Le problème de stationnement de véhicules concerne plus le 
conducteur du véhicule qui désire à destination garer dans 
centre-ville. C’est ainsi que notre étude a cherché en premier lieu 
à connaitre la dépendance ou non entre différentes variables 
retenues (Sexe, âge, niveau d’étude, temps d’expérience, etc.) et 
le stationnement sur les avenues qui composent le centre-ville. 
Elle a cherché, en deuxième lieu, à déterminer les variables 
susceptibles d’expliquer le phénomène du stationnement.  

2.2.1. Analyse Bivariée  

Cette analyse a consisté à déterminer l’association entre le 
stationnement et les différentes variables retenues dans notre 
étude. Avant de présenter les résultats de test d’indépendance 
(Khi- deux), nous avons procéder à la répartition des variables 
en fonction de leurs modalités.  
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1) Stationnement et le genre   

A l’issu des calculs sur l’association entre le stationnement et 
le genre, nous avons que la P-value est inférieure au seuil de 
signification (α = 0,05%). D’où, la conclusion selon laquelle il y a 
une association significative entre le stationnement des véhicules 
sur les avenues et le genre de chauffeurs. De plus, le degré de 
dépendance troué entre les deux variables est de 40%.  

2) Stationnement et âge des chauffeurs  

Les différents effectifs par tranche d’âges des chauffeurs sont 
mieux illustrés par la figure ci-dessous.  

Figure n°1 : âge des chauffeurs 

 

Source : Notre investigation 

Il ressort des statistiques de la figure n°1 que beaucoup de 
chauffeurs sont des adultes. La loi de le RDC (constitution, 2006) 
exige au moins 18 ans d’âge et la maîtrise du code de la route 
pour obtenir le permis de conduire. Il est vrai que la majorité des 
chauffeurs rencontrés ont l’âge recommandé par la loi. La 
maîtrise de la conduite de véhicule est à espérer plus chez les 
personnes adultes que chez les jeunes et les plus vieux. A ce titre, 
il y a lieu de supposer que la majorité (98,8%) de notre 
population cible maîtrise la conduite du véhicule et par 
conséquent la réglementation sur le stationnement de véhicules. 
A cela, s’ajoute le niveau d’étude des chauffeurs qui facilite la 
compréhension, l’assimilation et l’application efficace d’une 
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réglementation quelconque en général et sur le stationnement de 
véhicules en particulier.  

 Les calculs statistiques effectués montrent qu’il y a une 
association significative entre le stationnement des véhicules sur 
les avenues et l’âge des chauffeurs car la P-value est inférieure 
au seuil de signification (α = 0,05%) avec un degré de 
dépendance entre les deux variables de 31,8%.   

3) Stationnement et niveau d’étude des chauffeurs 

Le niveau d’instruction des chauffeurs enquêtés se différent 
d’un chauffeur à un autre. Cependant, dans la présente étude, les 
résultats obtenus révèlent qu’il existe une association 
significative entre le stationnement et les niveaux d’étude de 
chauffeurs étant donné que la P-value est inférieure au seuil de 
signification (α = 0,05%), avec 16,7% de degré de dépendance qui 
est très faible.   

4) Stationnement et formation des chauffeurs  

Le métier de chauffeur exige en principe une formation dans 
une école ou dans un centre approprié. Cependant nous 
retrouvons les chauffeurs formés et non formés. Cela parce qu’en 
RDC en général et dans la ville de Lubumbashi en particulier, 
l’apprentissage de ce métier s’effectue n’importe où et de 
n’importe quelle manière. D’où, après calculs statistiques, nous 
avons constaté une association significative entre le 
stationnement et la formation des chauffeurs parce que la P-
value est inférieure au seuil de signification (α = 0,05%), et le 
degré de dépendance   entre les deux variables est de 24%.   En 
outre, le test d’indépendance a montré qu’il y a une association 
significative entre le stationnement et le lieu de formation 
comme la P-value est inférieure au seuil de signification (α = 
0,05%), et en plus, le degré de dépendance entre les deux 
variables est de 40%.   

5) Stationnement et expérience  

Dans notre analyse, nous avons regroupé les chauffeurs 
enquêtés en cinq classes selon le temps d’expérience réalisé dans 
la conduite de véhicules. Ainsi, la figure ci-dessous illustre 
clairement les effectifs des chauffeurs en fonction de leur temps 
d’expériences. 
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Figure n°2 : Temps d’expérience des chauffeurs dans la 
conduite de véhicules 

  
Source :  notre investigation 

Cette figure n°2 nous présente le temps d’expérience des 
chauffeurs dans la conduite de véhicules. Notons cependant que   
les chauffeurs de plus d’années d’expérience devraient être en 
mesure d’observer une quelconque réglementation de 
stationnement de véhicules dans le centre-ville. 
Malheureusement du jour au jour, le nombre de véhicules en 
circulation dont les chauffeurs aussi bien expérimentés ou pas 
augmente et ces derniers semblent être délaissés par l’autorité 
urbaine au regard l’absence d’une politique appropriée. Par 
conséquent ces deniers stationnent leurs véhicules en désordre. 
C’est ici que les organes tels que la CNPR, l’ACCO et la MUC 
devraient accompagner les actions de l’autorité urbaine en 
réglementant le stationnement au-delà de leur mission 
traditionnelle. L’expérience confère également le savoir-faire, la 
pratique des choses. Un chauffeur expérimenté peut bien 
maitriser une réglementation sur le stationnement. A défaut de 
cela, il peut bien s’adapter aux réalités du terrain.  

Après calculs de dépendance, nous avons découvert que la P-
value est inférieure au seuil de signification (α = 0,05%), et le 
degré de dépendance entre les deux variables est de 54,6% nous 
pouvons conclure qu’il y a une association significative entre le 
stationnement et l’expérience des chauffeurs.  
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6) Stationnement et provenance des véhicules  

Le centre-ville est considéré comme le lieu de destination 
finale ou de transit pour les véhicules. En examinant les données 
relatives à cet indicateur, les résultats obtenus ont montré qu’il y 
a une association significative entre le stationnement et la 
provenance de véhicules, parce que la P-value est inférieure au 
seuil de signification (α = 0,05%), et le degré de dépendance entre 
les deux variables de 31,7%.   

7) Stationnement et Motifs de stationnement  

Au sujet des raisons pour lesquelles les véhicules sont garés 
dans le centre-ville, la figure n°3 présente bien les différents 
motifs : 

Figure n°3 : Motifs de stationnement au Centre – ville  

 
Source : notre investigation   

Ce tableau nous présente les différentes raisons qui justifient 
le stationnement au centre-ville. Ainsi, nous notons qu’en 
majorité c’est à cause des activités commerciales et les multiples 
emplois et services qu’offre le centre-ville que la population s’y 
rend en utilisant les véhicules comme moyen de transport et ces 
véhicules sont appelés à y stationner. Ainsi, les résultats obtenus 
après nos calculs révèlent qu’il existe une dépendance très 
significative entre le stationnement et les raisons pour lesquelles 
les véhicules sont garés dans le centre-ville. Car la P-value est 
inférieure au seuil de signification (α = 0,05%) et le degré de 
dépendance entre les deux variables est de 39 ,7 %. 
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8) Stationnement et Organisation  

Les avis et considérations sur l’organisation de stationnement 
à Lubumbashi sont partagés différemment entre les chauffeurs 
eux-mêmes et entre quelques responsables de services publics 
dont ceux affectés au bureau de stationnement.   Nos données 
collectées, soulignent l’existence d’une association très 
significative entre les avis et considérations des chauffeurs et le 
stationnement, étant donné que la P-value est inférieure au seuil 
de signification (α = 0,05%), et de plus le degré de dépendance 
entre les deux variables est de 41, %.  En effet, la mauvaise 
perception, par la plupart des chauffeurs, de l’organisation de 
stationnement des véhicules dans le centre-ville pourrait 
influencer le comportement des usagers quant au paiement de la 
taxe de stationnement.  

9) Stationnement et délai de paiement de la taxe  

Les véhicules en stationnement peuvent être regroupés selon 
les délais de paiement de la taxe. Les résultats obtenus ont révèle 
que 54,6% des propriétaires de véhicules paient la taxe de 
stationnement après le délai fixé par l’autorité urbaine, plus 8,1% 
de ceux qui refusent de payer.  En effet, le délai de paiement de 
la taxe de stationnement et le stationnement affichent entre eux 
une association significative parce que la P-value est inférieure 
au seuil de signification (α=0,05%), et le degré de dépendance est 
faible entre les deux variables, soit 19%.   

10)  Stationnement et Sensibilisation  

Après avoir regroupé les chauffeurs enquêtés, selon qu’ils ont 
été sensibilisés ou non sur la taxe de stationnement, les données 
traitées à l’aide des tests statistiques ont monté qu’il existe une 
association significative entre le stationnement et la 
sensibilisation de chauffeurs. Car la P-value est inférieure au 
seuil de signification (α = 0,05%), et le degré de dépendance entre 
les deux variables est faible (13,5%).  

11)  Stationnement et catégorie des véhicules  

Par rapport à cet indicateur, la figure ci-dessous illustre mieux 
les effectifs par catégorie des véhicules en stationnement : 
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Figure n°4 : Répartition de véhicules par catégorie 

 

Source : notre investigation   

Dans cette figure n°4, nous constatons que plus de 70% de 
petits véhicules (V et VL) stationnent sur les avenues du centre-
ville.  Ainsi, après les calculs statistiques, nous avons constaté 
une association significative entre le stationnement et la 
catégorie de véhicules, étant donné que la P-value est inférieure 
au seuil de signification (α = 0,05%), et le degré de dépendance 
entre les deux variables est de 38,1%.  

12)  Stationnement et lieu de stationnement  

Les différents emplacements de stationnements sont présentés 
par la figure ci-dessous :  

Figure n°5 : Répartition de véhicules selon l’emplacement du 
stationnement 

 

Source : notre propre investigation   
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Dans la figure ci-dessus nous constatons que le grand nombre 
(54,7%) de véhicules stationnent sur les accotements des 
avenues, suivi de 26,9% de véhicules en stationnement sur la 
chaussée et enfin de 18,4% de véhicules qui stationnent à d’autres 
emplacements que les deux premiers.  La taxe de stationnement 
n’intègre pas la dimension de l’emplacement du véhicule en 
stationnement par le simple fait qu’elle est perçue comme un 
impôt. Quant au sujet de l’association, il ressort de résultats du 
tableau numéro 32 qu’une association significative existe entre le 
stationnement des véhicules sur les avenues et leur 
emplacement, car la P-value est inférieure au seuil de 
signification (α = 0,05%), et le degré de dépendance entre les 
deux variables est de 34,8%.  

13)  Stationnement et heure de stationnement  

Nous avons trouvé par rapport à cet indicateur, que la P-value 
est inférieure au seuil de signification (α = 0,05%), et le degré de 
dépendance entre les deux variables est de 18,3%. On peut 
déduire qu’il existe une association significative entre le 
stationnement et les tranches d’heures pendant lesquelles les 
véhicules stationnent.  

14)  Stationnement et durée de stationnement  

Après les calculs statistiques ci-dessus il se révèle que 68,1% 
des véhicules réalisent un temps de stationnement compris entre 
1h et 3h, suivi de 19,2% de véhicules d’une durée de moins d’une 
heure et enfin de 12,7% de véhicules qui réalisent un temps de 
stationnement de plus de 3h.   

La taxe de stationnement exigé au propriétaire dans la ville de 
Lubumbashi n’est pas fonction de la durée de stationnement 
qu’un véhicule peut réaliser. Ceci serait à la base de certains 
véhicules qui restent en stationnement sur les avenues du centre-
ville pendant plusieurs jours. 

Ainsi, nous avons constaté une association significative entre 
le stationnement et la durée de stationnement par le fait que la P-
value est inférieure au seuil de signification (α = 0,05%), et le 
degré de dépendance entre les deux variables est de 37.9%.   
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15) Stationnement et distance aux axes centraux 
principaux  

Nous avons trouvé que 65,6% de véhicules stationnent près du 
noyau du centre-ville entre une distance de 0 à 600 m et 31,4% de 
véhicules qui stationnent au-delà de 800 m du centre. Nous 
constatons que les véhicules ont tendance plus à stationner près 
des axes principaux.  Cependant la taxe de stationnement en 
vigueur dans la ville de Lubumbashi ne réglemente pas cette 
situation. En effet, il existe une association très significative entre 
le stationnement et la distance parce que la P value est inférieure 
au seuil de signification (α = 0,05%), et le degré de dépendance 
entre les deux variables est de 34,7%.    

16)  Stationnement et jour  

Figure n°6 : Répartition de véhicules en stationnement selon 
les jours 

 

Source : notre propre investigation   

La répartition des véhicules en stationnement montre qu’il ya 
plus de stationnement pendant le jour ouvrable sur les avenues 
du centre-ville que les jours non ouvrables. Par ailleurs, nous 
constatons que c’est plus le lundi qu’il ya des véhicules en 
stationnement suivi du vendredi et que dimanche est le jour où 
il y a moins de véhicule en stationnement. En effet, à l’issu de nos 
calculs, nous avons découvert qu’il existe une association 
significative entre le stationnement et le jour étant donné que la 
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P-value est inférieure au seuil de signification (α = 0,05%), et le 
degré de dépendance entre les deux variables est de 39.4%.    

17)  Stationnement et taxe   

En analysant les données de notre recherche, nous avons 
découvert que la taxation du stationnement est fonction de la 
catégorie de véhicules. Ainsi, étant donné que la P-value est 
inférieure au seuil de signification (α = 0,05%), et le degré de 
dépendance entre les deux variables est de 38.1%., nous avons 
conclu qu’il existe une association très significative entre le 
stationnement et la taxe.   

2.2.2. Analyse en composantes principales (ACP)1  

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) 
donnent les statistiques descriptives de modalité de variables, les 
facteurs explicatifs du stationnement, les associations, les 
variables et les facteurs, ainsi que la Qualité de représentation 
des variables (Cosinus carrés des variables).  Ainsi, afin de rester 
dans la marge des pages requises dans la revue dans laquelle 
nous publions cet article, nous ne présenterons pas toutes les 
procédures relatives à l’ACP. Néanmoins, notons que les 
résultats de l’ACP ont montré que la gestion de stationnement 
dans le centre-ville de Lubumbashi est expliquée à 81% par 13 
facteurs sur 18 facteurs considérés dans notre étude. C’est en 
fonction de ces résultats que 5 (cinq) facteurs parmi les 13 sont 
sélectionnés pour être intégrés dans le nouveau mode de 
taxation et d’organisation du stationnement dans le centre-ville 
de Lubumbashi. C’est notamment : t = f (C+E+J+D) 

 Taxe de stationnement 
 Catégorie des véhicules 
 Emplacement du stationnement 
 Le jour de la semaine 
 Durée de stationnement. 

  

                                                           
1 Pour plus de détails sur la procédure de cette analyse, nous invitons les lecteurs à lire le 
document Coalice MWAMBA KONGOLO (2012-2013), Analyse critique de la taxe de 
stationnement dans le centre-ville de Lubumbashi, Université de Lubumbashi, Mémoire de 
Maitrise, Inédit. 
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3. Discussion  

 Les résultats de l’analyse bivariée, tels que présentés ci-
dessus, révèlent une association significative entre toutes les 
variables retenues dans notre étude et le stationnement des 
véhicules sur les avenues dans le centre-ville de Lubumbashi. Et, 
de plus, leur degré de dépendance est considérable, c'est-à-dire 
chacune des variables a au moins une influence sur le 
stationnement des véhicules et inversement.  

Nous constatons une association très significative entre le 
stationnement et l’expérience de chauffeurs (degré de 
dépendance de 54,6%), suivi de l’association entre l’organisation 
et le stationnement (degré de dépendance de 41,3%). 
L’association entre les délais de paiement de la taxe, la 
sensibilisation des chauffeurs et le stationnement est très faible, 
étant donné que leur degré de dépendance respectif est moins de 
20%.  

Les résultats de l’ACP indiquent les variables qui expliquent 
le phénomène de stationnement dans la ville de Lubumbashi.  

L’instauration de système de stationnement payant se fait à 
travers plusieurs villes du monde pour financer les activités 
locales (Louis D, Al, 2011). L’installation de ce système est facile 
et exige peu de frais, il s’intègre mieux dans le contexte urbain et 
il est très accepté par la population (Enoch et al, 2004). La gestion 
du stationnement payant relève des compétences des 
juridictions locales.  

L’offre de stationnement est constituée d’une partie de 
l’espace au sol, une superficie d’une zone donnée dans une 
agglomération ; alors que la demande de stationnement est une 
composante des modes de transport Routier (Lemelin A, al, 200). 
Les véhicules qui servent des transports des biens et des 
personnes sont obligés de stationner soit à l’origine ou à 
destination de leur course. Bien d’auteurs pensent qu’il n’y a pas 
des études de cas probants qui démontrent clairement l’impact 
d’une taxe sur le stationnement qui consisterait à réduire 
l’utilisation des véhicules en milieu urbain. Et que la perception 
de cette taxe peut s’appliquer avec bonheur, facilement, à bon 
compte et sans effets pervers (Louis, A, 2002).  
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Par ailleurs, dans certaines villes, on applique la taxe de 
stationnement dans le but de générer les revenus budgétaires 
sans objectif formel de favoriser un transfert modal dans le sens 
de réduire le véhicule dans les milieux urbains. C’est le cas de la 
taxe de stationnement que la ville de Lubumbashi perçoit 
annuellement en fonction de la catégorie et de la qualité du 
propriétaire de véhicule. Toutefois, le phénomène de 
stationnement dans le centre-ville de Lubumbashi est expliqué 
par plusieurs paramètres qui sont susceptibles d’être intégrés 
dans la taxation. C’est entre autres le jour, la durée, l’heure, 
l’emplacement, la taxe, qualité des usagers. Tous ces paramètres 
ne peuvent pas faire l’objet de la taxation du stationnement par 
le simple fait que certains seront difficiles à intégrer dans la 
structure du prix du stationnement selon qu’on se trouve dans 
un milieu urbain ou dans un autre. C’est comme par exemple la 
ville de Paris et de Bruxelles, qui intègrent l’emplacement des 
stationnements en adoptant dans leurs réglementations des 
zones des stationnements payants et non payants où la qualité 
de l’usager, la durée, et le jour de stationnement sont pris en 
compte. Et cela est facilité par le niveau avancé en technologie 
atteint par ces pays. Par contre les villes des pays en 
développement procèdent comme la ville de Lubumbashi, mais 
certaines d’entre elles font des efforts d’adapter leur système de 
gestion à la réalité de leurs milieux. La ville de Dakar possède 
des gares routières de grande capacité où est organisé le 
stationnement payant en fonction de la catégorie du véhicule et 
de la durée de stationnement. La Tanzanie réglemente le 
stationnement payant à certains lieux stratégiques du centre-
ville en taxant aussi le stationnement en fonction de la catégorie 
et de la durée de stationnement.  

Du point de vue de la théorie économique on peut taxer le 
stationnement de deux façons :  

• Faire payer aux exploitants un montant fixe ou un forfait 
pour chaque emplacement offert,  

• Faire payer un montant annuel indépendant du taux dû 
aux emplacements de stationnement, facile à administrer.  

Une taxe indirecte s’applique à chacune des transactions qui 
portent sur un bien ou un groupe de biens peu importe le 
mécanisme de perception. Le montant de la taxe peut être 
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proportionnel au montant de la transaction ou il peut dépendre 
de la quantité du bien échangé.  

La taxe de stationnement proposée par la présente étude 
présente plusieurs modalités de taxation qui sont considérées 
comme des différents prix. Les places de stationnement sont 
comme des biens que la ville met en location auprès des usagers 
pour un temps donné.  

 Les différentes modalités de cette taxe porte à croire que la 
taxe se multiplie pour que son taux augmente avec une 
conséquence sur la diminution des recettes de l’Etat (l’Affre A. 
2002). A cet effet, certains usagers se réserveront d’utiliser leurs 
véhicules pour leurs déplacements vers le centre-ville et qu’une 
minorité seulement de nantie pourra réunir les revenus 
conséquents pour payer le stationnement au centre-ville.  

Certes, par rapport à l’organisation et la perception de la taxe 
de stationnement appliquée actuellement dans la ville de 
Lubumbashi, il y a lieu de confirmer que l’application d’un 
nouveau mode de taxation de stationnement au centre-ville 
engendrerait l’effet de substitution et de revenu.  

En effet, l’effet de substitution dû à l’application de la nouvelle 
procédure de taxation serait le transfert modal qui en fait 
profitera à la gestion de l’espace urbain ; dans la mesure où une 
partie des usagers va renoncer à l’utilisation du véhicule dans le 
centre-ville. La réduction des véhicules dans le centre-ville 
pourrait affecter négativement la demande de stationnement et 
diminuer les recettes de cette taxe. Contrairement, l’effet revenu 
peut faire en sorte que les places de stationnement au centre-ville 
soient considérées comme un bien supérieur dont la demande 
augmente par le fait que ces biens coûtent chers. D’où la 
maximisation de cette recette.  

En somme la taxation du stationnement des véhicules dans le 
centre-ville qui intègre la catégorie du véhicule, l’emplacement, 
le jour ainsi que la durée du stationnement devra viser un 
équilibre entre l’offre et la demande de stationnement enfin de 
garantir la circulation de tout le mode de transport dans le 
centre-ville et maximiser par conséquent les recettes de cette 
taxe. 
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4. Conclusion 

L’avènement de la décentralisation territorial (constitution 
2006), exige les entités décentralisées, notamment les villes à 
chercher à maximiser leurs ressources financières propres afin de 
faire face à l’exécution de leur budget. La présente étude s’inscrit 
dans le même contexte pour la ville de Lubumbashi. 

Cette étude veut montrer comment un nouveau mode de 
taxation de stationnement peut à la fois contribuer à la 
maximisation de recettes de la ville et par ricochet à 
l’investissement des ouvrages pouvant répondre efficacement à 
ce besoin. C’est une taxe perçue comme un impôt pour une année 
civile selon les catégories de véhicules ainsi que la qualité du 
propriétaire de véhicule. Elle réalise en moyenne une recette de 
30%, soit 60% de l’assignation de recettes attendue. Cette 
situation préjudicie d’année en année la mairie pour exécuter 
fidèlement son budget. C’est pourquoi, cette réflexion s’est basée 
sur l’analyse critique du stationnement dans la ville de 
Lubumbashi. Elle utilise les techniques et méthodes statistiques 
pour cette fin. Le centre-ville de Lubumbashi est pris comme 
champs d’études avec ses 18 avenues identifiées et retenues. 
Cette étude a montré l’existence d’une association significative 
entre le stationnement et dix-huit variables considérées par le fait 
que le résultat de test de ces dépendances (Khi-deux) a révélé le 
PV de toutes les associations soit inférieur au seuil de 
signification (σ=0,05) d’où la considération de leur degré de 
dépendance. Malheureusement, le mode de taxation de 
stationnement en vigueur dans la ville de Lubumbashi a 

Les résultats de l’analyse en composantes principales (ACP) 
ont également montré que la gestion de stationnement dans le 
centre-ville de Lubumbashi est expliquée à 81% par 13 facteurs 
sur 18 facteurs considérés dans notre étude. C’est en fonction de 
ces résultats que 5 (cinq) facteurs permis le 13 sont sélectionnés 
pour être intégrés dans le nouveau mode de taxation et 
d’organisation du stationnement dans le centre-ville de 
Lubumbashi. C’est notamment : t = f (C+E+J+D) 

 Taxe de stationnement 
 Catégorie des véhicules 
 Emplacement du stationnement 
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 Le jour de la semaine 
 Durée de stationnement. 

Nous proposons aux autorités politico-administratives de 
pouvoir appliquer ce nouveau mode de taxation du 
stationnement en suivant les étapes suivantes : 

A court terme : aménager les servitudes et les abords à cette 
fin en déterminant la zone de stationnement payant et celle 
gratuite ainsi que l’identification des places stratégiques où sont 
souvent concentrés les véhicules en stationnement. 

A moyen terme : compte tenu de l’étalement urbain, il faut 
prévoir les aires de stationnement dans les nouveaux quartiers, 
les centres commerciaux et d’autres équipements collectifs. A 
long termes : chercher le financement pour la construction du 
parking en ouvrage à des endroits stratégiques. 

C’est de cette façon de la présente étude entend résoudre le 
problème de l’inadéquation entre l’offre et la demande de place 
de stationnement dans la ville de Lubumbashi. Sous la 
prétention d’épuiser toute l’analyse sur la problématique de la 
taxe de stationnement, cet article se veut une ouverture à des 
réflexions et des études ultérieures afin de ces différents résultats 
poussant les autorités politiques à concrétiser ce projet. 
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Résumé  

Dans les zones minières, la reconnaissance est un critère fondamental 
de l’équilibre relationnel entre l’exploitant minier et les communautés 
locales. La délicatesse de cette relation exige que les deux parties 
communiquent régulièrement sur les sujets d’intérêts 
communautaires. De fois, les uns et les autres peuvent saborder ces 
obligations et installer le climat de méfiance. Les dynamiques de lutte 
de reconnaissance qui s’installent définissent les différentes formes de 
déficiences de la reconnaissance dont les plus essentielles sont le 
manque d’information environnementale, une communication 
idéologique et une réduction de communautés locales au rang de classes 
minoritaires. 

Mots clés : Responsabilité sociale d’entreprise, Communication 
environnementale, Communication de crise, Reconnaissance, 
communautés locale, Arc cuprifère Katangais 

Abstract  

In mining areas, recognition is a fundamental criterion for a balanced 
relationship between the mining operator and local communities. The 
sensitivity of this relationship requires that both parties communicate 
regularly on matters of community interest. At times, both parties can 
undermine these obligations and create a climate of mistrust. The 
dynamics of the resulting recognition struggles define the various forms 
of recognition deficits, the most essential of which are lack of 
environmental information, ideological communication, and the 
reduction of local communities to minority classes. 

  Keywords : Corporate social responsibility, Environmental 
communication, Crisis communication, Recognition, Local 
communities, Katangese copper arc 

 

mailto:benjamibim@gmail.com


Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

157 
 

0. Introduction  

Au lendemain de la faillite de la Générale des Carrières et des 
Mines (GCM), société d’Etat qui avait le monopole de 
l’exploitation minière et qui supportait le poids de l’économie 
congolaise, les Institutions financières internationales dont la 
banque mondiale, n’ont pas manqué de venir au chevet de la 
RDC. Considérant le secteur minier comme moteur du 
développement dans les pays en développement, la banque 
mondiale n’a pas cessé de  soutenir  des reformes législatives 
conduisant à la libéralisation1 de ce secteur  (Loi N°007/2002 du 
11 Juillet 2002 portant code minier et décret N°038/2003 du 26 
Mars 2003 portant règlement minier). Il s’en est observé une ruée 
effrénée des investisseurs (privés) étrangers principalement vers  
les  mines  du  grand Katanga en général, et dans la ceinture de 
la ville de Lubumbashi en particulier (Antoine, Q. 2007, p7).  

Réputé incitatif, l’avènement du code minier de 2002, tel que 
modifié et complété par la loi n°18/001 du 09 mars 2018 (Journal 
Officiel, 2018) du nouveau code minier congolais a suscité encore 
beaucoup d’espoir dans le chef de la population en termes 
d’amélioration des conditions de vie. Une telle perception a été 
davantage plus grande pour les communautés locales qui ont 
espéré vivre une mutation de leurs conditions de vie. Contre 
toute attente, le résultat semble constamment se solder par un 
nul intérêt des entreprises minières, de contribuer au 
développement communautaire de la zone par le respect de la 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de la protection 
de l’environnement (ACIDH et AFR Watch. 2016, p8). Plusieurs 
revendications et mouvements de protestation de populations 
riveraines de mine, sont diffusés régulièrement par les médias en 
RD Congo. Le bras de fer visiblement engagé entre deux voisins 
diamétralement opposés en terme de force et d’influence, montre 
un certain triomphalisme de l’entreprise à vouloir taire sans coup 
férir les revendications de son public externe.  

                                                           
1  Il sied de préciser que certaines entreprises avaient déjà reçu des titres miniers avant 
l’avènement du Code minier de 2002. Il s’agit à titre illustratif des conventions minières de 
AnvilMining Congo de 1997 sur le projet Dikulushi-Kapulo disponible sur www.congomines 
et de Tenke Fungurume Mining en 1996 entre la Gécamines et le groupe Lundin Holding 
Limited (Au nombre de Deux entreprises au Katanga) 
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Cette réflexion théorique part donc de l’hypothèse selon 
laquelle tous les dysfonctionnements relationnels observables, 
installés dans la durée, ont fini par modifier le regard du milieu 
local vis-à-vis de l’entreprise. Certaines entreprises minières ne 
représentent presque plus une opportunité pour espérer 
améliorer les conditions sociales de populations locales. 
L’observation directe montre que ces entreprises seraient 
devenues désormais une « menace » confortablement installée, 
pour tenter de violenter et de supprimer leur identité culturelle 
et d’amenuiser les espoirs d’une vie meilleure. On découvrira 
donc que l’irréversibilité de cette mésentente justifie l’absence de 
« reconnaissance » mutuelle définit comme un « acte de 
communication, une condition nécessaire à la réalisation de soi, 
et comme une dimension fondamentale de la normalité du 
social » (Honneth, A. 2006, p18). 

Ainsi, l’observation montre que toute tentative d’obstruction 
à l’enjeu de la réalisation de soi et de la normalité du social, 
traduit l’absence notoire des pratiques de responsabilité sociale 
d’entreprise en faveur des populations locales. C’est ainsi que 
naissent les réticences, les résistances et les protestations 
collectives comme figures du « mépris » ou du « déni » de 
reconnaissance. Ces figures accélèrent simultanément à leur 
tour, l’éclosion de dynamiques de protestations qui ne sont pas 
l’effet de la violation des procédures de l’entente au moyen du 
langage comme l’a pensé Habermas. Mais plutôt, la conséquence 
d’une expérience de l’offense liée à la violation de principes 
intuitifs de la justice, lesquels ont suscité la « crise de confiance » 
et la « dégradation de la relation » entre plusieurs entreprises 
minières et les populations locales riveraines à leur mine.  

Ainsi dans le deux cas, la prépondérance de la communication 
justifie qu’on parle de « pathologie sociale de la 
communication » (T. Heller, 2009) comme cette expression de la 
mésentente et de perturbation dans la triangulation interactive 
entre l’entreprise, les pouvoir public et les populations locales.  

1. La non-reconnaissance et la crise environnementale 

Il s’observe que dans les zones minières la reconnaissance est 
un critère fondamental de l’équilibre relationnel entre 
l’exploitant minier et les communautés locales. La délicatesse de 
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cette relation exige que les deux parties communiquent 
régulièrement sur les sujets d’intérêts communautaires. De fois, 
les uns et les autres peuvent saborder ces obligations et installer 
le climat de méfiance. Les dynamiques de lutte de 
reconnaissance qui s’installent définissent les différentes formes 
de déficiences de la reconnaissance dont les plus essentielles sont 
le manque d’information environnementale, une 
communication idéologique et une réduction de communautés 
locales au rang de classes minoritaires. 

1.1. Le déficit informationnel 

On chercherait vainement la typologie de problèmes 
environnementaux congolais ailleurs, si l’on ignore que l’absence 
d’informations environnementales est en elle-même, un 
gigantesque « problème environnemental », générateur de crises 
simultanées. La raison est que d’une part, cette information est 
un « militantisme écologique » (Comby, JB. 2005, pp157-159) 
dans la mesure où, elle sensibilise et pousse l’autorité publique à 
l’action. D’autre part elle est éducative et conative, car elle incite 
les populations au changement de comportement et leur 
prévient de certains dangers face à la dégradation 
environnementale. Ces faits sont inhérents à l’existence de 
l’homme d’autant plus que, les conditions environnementales 
jouent un rôle déterminant dans l’évolution des espèces comme 
le démontrent les travaux de Haeckel à la suite de Darwin 
(Haekel E, http://Encyclopédie universalis.fr). C’est ainsi que 
l’individu qui vit dans un habitat, ne vit plus seulement dans un 
lieu. Il vit désormais dans un milieu complexe de vie, c'est-à-dire 
dans un milieu où un ensemble de variables vitales s’influencent 
mutuellement » L’absence d’une information relative  contribue 
à l’écocide.  

Au cœur de cette exigence se trouve le « relationnel 
corporate » qui vise à instaurer des modes d’échanges réguliers 
et d’égal à égal avec différents publics (Emsellem B. 2001). Ces 
relations génèrent donc l’édification de nouveaux liens, plus ou 
moins proches selon le niveau d’interface de l’entreprise avec 
une société qui la rend particulièrement perméable aux enjeux 
de santé, d’éthique, de développement durable, de droits de 
l’homme. On parle alors de prise en compte des parties 
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prenantes en considérant toute composante du corps social 
comme acteur du débat citoyen, avec lequel il faudra compter, 
quitte à passer de nouveaux compromis par tous acceptables. 
L’information permet alors à l’entreprise d’adopter une posture 
qui devient d’une part, la clé des liens qu’elle établit, et d’autre 
part, le centre de pilotage des différents publics. L’information 
devient substantiellement une matrice fondamentale de la 
communication d’entreprise. La motivation à connaître l’essence 
du message et l’outil utilisé pour atteindre le destinataire, tenant 
compte de son niveau d’instruction pour décoder le message, est 
une démarche susceptible de savoir s’il y a écart de 
communication ou pas, entre un émetteur et un récepteur. En 
outre, le canal utilisé, est-il informel ou formel pour constituer 
une boucle d’opinions ou des rumeurs.  

Le plus souvent, ces communautés locales apprennent par les 
voix des ondes, ou par la rumeur, les décisions prises par 
l’entreprise, lesquelles comportent pourtant une incidence 
directe sur leur vie et leur environnement. Décider de la 
fermeture d’un cimetière bien que se trouvant dans un carré 
minier, lancer des opérations de minage sans en avertir les 
paysans et agriculteurs qui cultivent autour des mines, le non 
arrosage des routes dans la mine ou la coulée des effluents 
liquides vers les cultures maraichères est un crime. Alors 
qu’informer répond généralement à ce que Mitchell Stephen 
appelle « l’irrésistible besoin humain de s’informer », cela pour 
réduire l’incertitude et l’imprévisible. Sinon c’est une simple 
idéologie.  

1.2. Une communication d’entreprise ou un discours 
idéologique 

Actuellement plusieurs entreprises minières sont tenues pour 
responsables de pollution environnementale dans leurs zones 
d’exploitation. La plupart d’entre elles tentent de s’adapter par 
biais de plusieurs initiatives de reconnaissance des 
communautés locales, aux exigences du développement durable. 
La crainte de la recherche de cette adaptabilité, montre que de 
fois la reconnaissance échappe au critère d’une communication 
d’entreprise ou d’une intuition (Hegel) ou d’une solidarité 
(Honneth) pour se retrouver comme une simple idéologie. 
Comment donc reconnaître une vraie d’une fausse 
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reconnaissance ? Selon Honneth (2006, p142), c’est lorsque « les 
conditions réelles et institutionnelles ne comblent pas les 
promesses faites par les énoncés valorisants à l’adresse des 
destinataires. Lors de l’installation d’un projet minier, plusieurs 
promesses sont tenues en faveur des communautés locales. C’est 
souvent de promesses qui font rêver : construction des structures 
sanitaires et éducatives, accès à l’eau potable, fourniture en 
énergie électrique, construction du marché etc.  

L’idéal qui est d’octroyer les meilleures conditions de vie aux 
populations locales échoue face à la réalisation des besoins 
élémentaires comme l’accès à l’eau potable ou les soins de santé 
adéquats. Lorsque tout ceci ressemble à des promesses non 
réalisées, ou à des « formes vides du discours » (E. Ferrarese, 
2009), ou encore au discours idéologiques de reconnaissance, il y 
a une sorte d’endoctrinement à une certaine idéologie 
environnementale. C’est l’échoblachiment : « un discours qui se 
réfère « aux stratégies de communication marketing (relations 
publiques, publicité, promotions, etc.) destinées à diffuser des 
discours mensongers ou trompeurs portant sur des enjeux 
environnementaux d’une organisation » (David. M.D., et 
Lambotte. F. 2011). Semblable à l’idéologie managériale, 
l’idéologie environnementale vante les réalisations ou les projets 
que la communauté locale n’aperçoit pas ou juge inopérants.  

Le paradoxe autour de la thèse de la réfutabilité « zéro 
pollution » sur le panneau signalétique à l’entrée de plusieurs 
sites miniers à Lubumbashi par exemple, illustre bien la pratique 
de l’échoblachiment. De fois, il peut s’agir pour certaines 
entreprises de mentionner une certaine « autonomie » en faveur 
de communautés locale, sans avoir autant assuré les conditions 
matérielles d’une réalisation effective de ces énoncés valorisants. 
Ce comportement feint de reconnaître les communautés locales 
en valorisant par le discours, la qualité d’une prise en charge 
exemplaire et d’une relation parfaite dans leurs différents 
rapports. Dans ce cas, les communautés locales considèrent que 
la plupart d’entreprises minière de l’arc cuprifère Katangais ne 
font pas preuve de capacité de perception RSE et de 
reconnaissance des êtres humains. Leur acte est considérée 
comme une  stratégie « d’invisibilité sociale » : « une modalité du 
mépris de la reconnaissance, une absence de « respect » (entendu 
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par Kant comme un acte de reconnaissance supposant la 
limitation du point de vue égocentrique du sujet, un manque de 
décentrement de soi conférant à l’autre sa valeur sociale) » 
(Honneth, 2006, p238). Ces entreprises seraient donc envahies 
par les « pathologies sociales » qui renvoie à des « violations des 
conditions d’une vie bonne ou réussie », par opposition à des 
manquements à des principes de la justice sociale (Honneth 
(2006, p105). 

La communication d’entreprise devient donc cette 
communication à la fois respectueuse, intuitive et 
reconnaissante. Elle s’inscrit dans une logique de 
communication projective et éthique. Hegel estime que ce type 
de communication vise à « attribuer au partenaire autant 
d’autorité morale sur ma personne que j’ai conscience d’en avoir 
moi-même en ce que je suis obligé d’accomplir ou de m’abstenir 
de certains types d’action » (1976, p171). Elle est donc une 
communication de la rupture d’avec l’idéologie 
environnementale en tant que modalité du mépris de la 
reconnaissance, qui a implanté son emprise sur les minorités 
sociales.   

1.3.  Communautés locales comme classes minoritaires  

Le conflit entre les entreprises minières et les communautés 
locales naissent également lorsque ces dernières se rendent 
compte qu’elles ont été traitées comme des simples sujets 
transparents, c’est-à-dire privé de respect et soumis au mépris. 
Dans ce cas le rapport entre l’entreprise et son public externe est 
de l’ordre de la connaissance et non de la reconnaissance. Pour 
toute éventualité, l’on devra savoir qu’à la différence de l’acte de 
reconnaissance qui appelle des gestes expressifs à caractère 
moral, la « connaissance » se résume à un acte d’identification 
cognitive (Honneth, 2007).  

Il convient par ailleurs de postuler que « la reconnaissance 
précède la connaissance » car, la capacité d’identification 
cognitive d’un être humain présuppose une aptitude, apprise 
dès le plus jeune âge, à percevoir les qualités valorisées des 
partenaires d’interaction. Ainsi, la simple identification 
cognitive présuppose que soit neutralisée la relation de 
reconnaissance mutuelle apprise par les êtres humains et qui leur 
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est constitutive (Honneth, 2007, p89). Pour ce faire, les 
communautés locales voisines de mines, que ce soit dans le 
Haut-Katanga comme au Tanganyika passant par le Lualaba, 
considèrent que la seule façon pour elles de lutter contre la 
« réification » est de comprendre que les différentes interactions 
de ces entreprises au monde établissent un prototype de 
rapports. Ces rapports sont originellement de l’ordre de 
l’engagement ou de la participation, et non un rapport d’ordre 
cognitif. Ce dernier est un rapport de neutralisation, d’exclusion 
et d’assujettissement (Honneth, 2007, p36).  

C’est donc cette envie de neutraliser, d’exclure et d’assujettir 
la relation de reconnaissance, qui octroi à certaines entreprises 
minières opérant en RD Congo, à l’occurrence les entreprises 
situées sur l’arc cuprifère Katangais, le monopole de réduire les 
communautés locales au rang des classes minoritaires. Qu’il soit 
admis que la notion de minorité n’est pas comprise ici selon une 
approche quantitative mais plutôt qualitative. Les femmes ont 
beau être majoritaires au monde, mais elles constituent en 
permanence une minorité. Une minorité est l’ensemble formé 
par les individus jugés mineurs. Incapables de se servir de leur 
propre entendement sans être dirigés par un autre, les mineurs 
sont fragiles et dépendants. On ne leur reconnait presque pas la 
maîtrise d’eux-mêmes et, à l’occurrence, la maitrise de leur 
environnement vital direct.  

Les mineurs n’ont de ce fait aucune identité propre. Dans le 
contexte de la RSE, la minorité est constituée de ces individus en 
faveur de qui, certaines entreprises minières initient des macros 
ou de microprojets dans divers domaines sociaux. C’est souvent 
dans le secteur sanitaire et hospitalier, éducatif et culturel 
(socialisation et d’alphabétisation), de développement durable et 
de gestion de l’environnement. 

Ainsi, l’identité qu’ils reçoivent leur est conférée 
réciproquement par ceux qui sont majeurs. C’est-à-dire, par un 
modèle dominant qui constitue non seulement un cadre de 
référence et de socialisation mais aussi, un cadre de conformité 
et de « solidarité » au sens honnethien. Dans ce cas, les 
communautés locales, que ce soit les villageois ou les 
communautés de creuseurs artisanaux sont dans la catégorie des 
mineurs et donc, incapables de vivre par eux-mêmes sans crier 
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grâce vers l’entreprise. C’est ainsi que l’entreprise (majorité) 
impose sa domination, pendant que les communautés locales 
(minorité) s’opposent par le développement des dynamiques de 
lutte de reconnaissance.  

A vrai dire, ces minorités ne luttent pas pour obtenir une part 
de capital réel, économique, mais une part de capital 
symbolique. C’est-à-dire un capital qui « n’existe que dans et par 
l’estime, la reconnaissance, la croyance, le crédit, la confiance des 
autres, et [qui] ne peut se perpétuer qu’aussi longtemps qu’il 
parvient à obtenir la croyance en son existence » (P. Bourdieu. 
1997, p200). Les possibilités d’obtention de ces prérogatives, 
s’amoindrissent considérablement surtout sur le plan du 
développement durable. Ainsi, les entreprises minières, se 
considérant tels des modèles dominants ou garants de l’identité 
socioculturelle et environnementale d’un peuple, refusent de 
temps en temps d’accorder à la minorité la possibilité 
d’autogérer sa propre identité environnementale.  

Cette attitude incite la minorité à engager une lutte pour en 
constituer une nouvelle. La lutte prend alors une forme 
particulière, celle de la reconnaissance qui ne peut se résoudre 
que par la perception directe de l’autre qui suppose la 
responsabilité. Cette responsabilité que Levinas rattache à la fois, 
à la passivité radicale et à la sensibilité même, devient un critère 
de légitimité sociale et d’acceptabilité mutuelle entre l’entreprise 
et son milieu local.  

1.4.  La non-reconnaissance et le positionnement de 
dynamiques de protestations 

La non-reconnaissance dans le secteur minier s’exprime à 
travers plusieurs clichés sociaux. Ces clichés observables et ayant 
constitués le cheval de batail des organisations internationales de 
droit de l’homme et de défense de droits des peuples 
autochtones oscillent entre dénonciation et plaidoirie en faveur 
des communautés locales non-reconnues. Le Centre Carter 
(2012, 2018),  (ACDH, 2016) et plusieurs autres organisations ont 
tour à tour dénoncé plaidé de multiples cas d’accidents mortels 
survenu aux alentours de certaines carrières minières.  

L’ACDH qui signale ces faits, estime que dans l’ensemble ces 
accidents pouvaient être évités si la population était informée par 



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

165 
 

exemple lors du lancement des opérations de minage à Ruashi 
Mining ou encore à Mutanda Mining etc. En avril 2022, la 
population de Masangoshi dans la banlieue de Lubumbashi a 
protesté contre ces opérations de minage qui provoquent de 
dégâts et de traumatismes sanitaires. « Plusieurs adultes 
succombaient des accidents cardiovasculaires provoqués par ces 
bombardements subreptices, ajoutés à cela plusieurs autres cas 
lugubres dont les enfants ont été écrasés par des pierres de leur 
retour de l’école » (ACDH, 2018).  

Alors que l’entreprise aurait dû sensibiliser plusieurs jours 
avant, la population a souvent été surprise désagréablement de 
déroulement de plusieurs activités de l’entreprise qui impactent 
négativement sa vie comme voisine directe. Dans ce même 
registre, il s’avère que plusieurs revendications liées à la 
délocalisation et relocalisation, à l’indemnisation des titres 
fonciers ne connaissent pas souvent d’avancée ; malgré la mise 
en place de plusieurs initiatives communautaires allant dans le 
sens de plaintes déposées contre certaines de ces entreprises 
auprès du gouvernement et de cours et tribunaux de la province. 
Le bras de fer visiblement engagé entre deux voisins 
diamétralement opposé en terme d’influence et de force, montre 
un certain triomphalisme de l’entreprise à vouloir taire sans coup 
férir les revendications de son public externe jugé « minoritaire » 
au sens hégélien.  

Tous ces dysfonctionnements relationnels installés dans la 
durée, ont fini par changer le regard de populations riveraines 
vis-à-vis des entreprises minières présentes sur l’arc cuprifère 
Katangais. Ces entreprises ne sont plus considérées telles des 
opportunités pour espérer améliorer les conditions sociales de 
populations locales, mais telle une « menace » installée pour 
amenuiser les espoirs d’un développement escompté. 
L’irréversibilité de cette mésentente justifie l’absence de 
« reconnaissance » mutuelle définit comme un « acte de 
communication, une condition nécessaire à la réalisation de soi, 
et comme une dimension fondamentale de la normalité du 
social »  (A. Honneth, 2006, p18). 

Ainsi toute tentative d’obstruction à ce double enjeu, favorise 
le positionnement de la réticence, de la résistance et des 
protestations collectives comme figures du « mépris » ou du 
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« déni » de reconnaissance. Ces figures accélèrent 
simultanément à leur tour, l’éclosion de dynamiques de 
protestations qui ne sont pas l’effet de la violation des 
procédures de l’entente au moyen du langage comme l’a pensé 
Habermas. Mais sont plutôt, la conséquence logique d’une 
expérience de l’offense liée à la violation de principes intuitifs de 
la justice (A. Honneth, 2006, p18). L’absence de ces principes a 
suscité la « crise de confiance » et la « dégradation de la relation » 
entre ces entreprises minières et les populations locales 
riveraines aux mines.  

L’arc cuprifère est par exemple caractérisé par les envolées de 
poussières les envolées de poussières qui du reste, sont délétères 
pour les populations locales. Non seulement ces populations les 
respirent, mais aussi elles les consomment dans la chaîne 
alimentaires. Le service d’arrosage mobilisé par chaque 
entreprise dans son périmètre minier, est susceptible à la fois de 
minimiser la pollution et, en tant qu’action de solidarité, établir 
une relation de proximité avec le milieu locale. Honneth est bien 
fondé de dire que cette intuition désigne une forme de relation 
intersubjective supérieure à la relation cognitive. Grâce à elle, la 
reconnaissance s’étend jusqu’au domaine affectif. C’est en 
définitive cette forme de relation qu’il convient d’appeler 
« solidarité », pour faire droit à la composante individuelle de 
l’existence dans les sociétés modernes. L’absence de cette 
« solidarité » développe les figures du mépris qui sont 
susceptibles d’engendrer la crise dans un environnement. Pour 
résoudre cette crise, la responsabilité sociale d’entreprise, 
comprise non plus comme « une disposition volontaire ou 
légaliste des entreprises vis-à-vis des communautés locales » 
depuis la création du concept de « stakeolders » par l’américain 
Bowen en 1950. Mais, comme un discours fédérateur, un 
ensemble des pratiques de solidarités et des questionnements sur 
le « devenir » et « l’avenir » des communautés locales habitants 
près des sites d’exploitation minière.  

Dans ce sens, la RSE devient en même temps, une 
communication responsable et de proximité, ayant pour mission 
première de communiquer (à travers ses actes en faveur de la 
communauté) sur des gestes palpables, honnêtes et respectueux 
de l’environnement de vie des communautés locales. La RSE 
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dans son double rôle de communiquant requiert impérativement 
la mobilisation tous azimuts des stratégies de lutte contre la 
prolifération de dynamiques de protestation. Cela est prévenu et 
contenu dans le cahier de charge de développement local, qui est 
la vraie caisse de résonnance de la reconnaissance d’une 
communauté locale et le meilleur outil de communication RSE 
dans le contexte minier.  

2. Le cahier de charge de développement local : pour une 
interaction socio communicationnelle et le 
développement local 

Le cahier des charges définit la responsabilité sociétale des 
titulaires de droits miniers d’exploitation ou de l’autorisation 
d’exploitation de carrières permanente vis-à-vis des 
communautés locales affectées par les activités minières :  

(…) « le titulaire de droits miniers d’exploitation ou de l’autorisation 
d’exploitation de carrières permanente est tenu, à partir de la délivrance 
de son titre minier et/ou de carrières et au plus tard dans les six mois 
avant le début de l’exploitation, d’élaborer et de déposer le cahier des 
charges définissant la responsabilité sociale vis-à-vis des communautés 
locales affectées par les activités minières et d’en obtenir l’approbation 
du Gouvernement provincial après avis des services techniques. Le 
Règlement minier détermine les règles afférentes aux négociations ainsi 
que les modalités pratiques de l’établissement, du dépôt, de la 
recevabilité, de l’instruction et de l’approbation du cahier des charges 
définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales 
affectées par les activités minières (…)  (Code Minier 2018, art. 285 
septies) ».  

En clair, le cahier de charge du développement local contient 
les besoins, les priorités des communautés locales en termes 
d’attentes vis-à-vis du développement de leur village ou contrée. 
Il est souvent élaboré entre l’entreprise et les représentants des 
communautés villageoises ou des populations autochtones 
avoisinantes les sites d’exploitations minières. De fois, sa 
rédaction et son adoption finale requiert le concours des 
représentants des entités administratives décentralisées 
(Administrateur de territoire, chef de secteur, chef coutumier et 
de terre etc.). Les représentants de la société civile sont également 
souvent mis a partie pour consacrer le caractère inclusif de ce 
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document d’intérêt communautaire, régional et national. Ainsi, 
la pertinence de ce document dépend de la nature et du rôle que 
définit le code minier, lequel nécessite une observance et une 
application scrupuleuse.  

2.1. De la nature et du rôle dans un contexte de 
reconnaissance mitigée     

La nature et le rôle dévolu au cahier de charges locales sont 
définis dans le code minier congolais. Ce code reprend ceci :  

« (…). Le cahier des charges a pour objet d’orienter et d’organiser la 
mise en œuvre des engagements des titulaires de droits miniers 
d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière 
permanente relatifs à la réalisation des infrastructures 
socioéconomiques et services sociaux au profit des communautés locales 
affectées par ses activités minières. Il vise également à servir de cadre 
d’accord devant permettre la concrétisation des actions du 
développement durable visant à améliorer le bien-être économique, 
social et culturel des populations locales affectées par les activités 
minières des titulaires de droits miniers d’exploitation ou de 
l’autorisation d’exploitation de carrières permanente pendant et après 
l’exploitation (...) ».  

Etant un cadre d’accord et de négociation, la rédaction du 
cahier des charges nécessite le concours des parties prenantes au 
projet minier. Sa spécificité exige que ces préalables s’établissent 
avant l’exploitation proprement dite du projet minier. Le 
contenu varie selon le contexte socioculturel et économique 
d’une population. Mais généralement ces besoins sont exprimés 
en termes d’accès à l’eau potable, à une bonne éducation, aux 
soins de santé appropriés, à l’électricité et construction des 
routes de désenclavement. Dans ce sens, le cahier de charge est 
non seulement un cadre de référence de rapports populations 
entreprise, mais devient une caisse de résonnance de la 
reconnaissance de l’identité d’une population. Définitivement, il 
s’installe comme un support de communication entre une 
entreprise et ses différentes parties prenantes et, établit les 
modalités d’opérationnalisation du développement durable. 
Dans la pratique courante et d’observation de modes 
d’installation des plusieurs entreprises minières, il se remarque 
une certaine négligence dans l’identification concertante des 
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besoins environnementaux des communautés locales et leur 
hiérarchisation sociale.  

Or, l’identification permet à l’entreprise non seulement de 
bien connaître les vrais besoins des populations, mais aussi de 
mieux déterminer sa politique environnement. La détermination 
de cette politique servira de base à la politique de 
communication d’entreprise. Le travail de fond a pour finalité, 
de recenser objectivement et rigoureusement les principaux 
impacts des activités de l’entreprise sur l’environnement. Le 
diagnostic de ces impacts, selon l’étude réalisée par un groupe 
de chercheurs sous l’égide de l’Association Orée (1998), oscillent 
entre la description générale de l’entreprise, l’analyse des 
consommations et des modes de stockage, l’évaluation des rejets 
et nuisances, la place des communautés locales et les 
conclusions. En terme clair, les travaux du groupe d’Orée, a le 
mérite de proposer une certaine classification ou une 
hiérarchisation, qui renforce davantage l’idée de travailler 
techniquement sur les impacts objectifs que subiraient une 
communauté locale.  

La hiérarchisation par contre s’effectue généralement en 
fonction des priorités de l’entreprise et de ses moyens, des 
priorités des communautés locales et des problèmes 
environnementaux identifiés. Le primat de cette démarche est 
réservé au responsable direct de l’entreprise ou mandataire qui 
peut s’exprimer au nom de l’entreprise. Mais, il n’est pas interdit 
de constituer un « cercle de qualité » c'est-à-dire, de réunir 
quelques cadres compétents de l’entreprise, autour du projet à 
l’issu du quel, ils remettront directement leur rapport à la 
direction générale sans passer par la hiérarchie (V. Traoré. 2005, 
p85). L’idée de constituer un cercle de qualité est en réalité une 
forme de « reconnaissance » endogène qui octroie une identité 
ou une certaine valorisation des individualités des 
collaborateurs, qui forment une équipe d’excellence (A. 
Catellani, 2009). Ainsi, appréhendé comme le principal acte de 
reconnaissance des communautés locales, le cahier de 
développement local permet des interactions sociales et la 
communication entre l’entreprise et le milieu local. Dans cette 
optique, deux types de publics sont mis en concert. Il s’agit du 
public interne et externe de l’entreprise.  
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Le public interne est composé essentiellement de comité de 
direction, de collaborateurs, de personnel opérationnel, des 
instances élues, les actionnaires etc. Actuellement le succès des 
grandes entreprises passe entre autres, par le dialogue, la 
relation, la reconnaissance que les ouvriers ne constituent plus 
une simple main-d’œuvre, mais une force en soi (Westephalen, 
M.E. 1989, p169). Au-delà des aspects quantitatifs, il y a la 
nécessité que les entreprises minières de l’arc cuprifère 
Katangais prennent conscience qu’il y a de personnes, de talents, 
des parcours, bref de valeurs à capitaliser. Cette capitalisation 
qui s’insère dans le système global d’organisation, s’aligne 
derrière l’exigence managériale qui voudrait que le flux 
d’information et la multiplicité d’échanges produisent un 
équilibre informationnel et relationnel au sein de ces entreprises.  

C’est cet équilibre qui est susceptible d’être transporter à 
l’extérieur, étant donné que les employés sont avant tout les 
« ambassadeurs » de l’entreprise (Decaudin, JM, Igalens J, Waller 
S. 2009, p150). Dès part la culture d’entreprise qu’ils rayonnent, 
ils portent une même identité, se sentent appartenir à une même 
famille professionnelle qu’il faut à tout prix soutenir et défendre. 
Le sentiment de « reconnaissance » qui naît en ce moment, est la 
résultante d’une combinaison harmonieuse des communications 
ascendantes et descendantes, entre l’employeur et l’employé.  

Le public externe par contre est composé des bénéficiaires à 
qui l’entreprise va s’adresser directement afin de les convaincre 
soit de consommer les produits de l’entreprise, soit de solliciter 
leur adhésion au projet environnemental de l’entreprise. Ce 
public regroupe les voisins, les riverains, les associations locales 
ou nationales, les clients et les consommateurs, les fournisseurs, 
les collectivités locales, les administrations, les médias…etc. Il se 
divise en public externe en amont (partenaires qui interviennent 
avant la matérialisation ou la production. ex les fournisseurs, 
l’Etat ou le pouvoir public intervenant pour autorisation ou 
autres modalités légales…), et le public externe en aval. Ce public 
est constitué de personnes en relation directe avec l’entreprise. 
Les voisins, les prescripteurs et les consommateurs des produits 
de l’entreprise sont classés dans cet ensemble.  

Toutes ces parties se réunissent pour élaborer le cahier des 
charges qui devient un « trait d’union » entre l’entreprise et les 
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populations locales. Ainsi naissent différents rapports de 
reconnaissance mutuelle dont la description constitue une « 
phénoménologie des formes de la reconnaissance » (Y. Courtel, 
2008) pour laquelle la succession confère à l’anthropologie de 
Honneth son contenu. Dans cette optique, il s’avère que trois 
différentes interactions soient possibles.  

2.2. Les différentes formes d’interactions socio 
communicationnelles  

Le cahier de charge de développement local est à l’origine de 
plusieurs formes d’interactions socio communicationnelles dont 
les plus importantes sont : l’agapè, le droit et la solidarité.  

La première forme d’interaction est en réalité une sorte 
d’intégration sociale qui a lieu dans la sphère de la vie éthique 
naturelle et, plus concrètement, l’amour au sens « d’agapè ». 
C’est le stade élémentaire, celui de la vie éthique naturelle où 
s’établissement des premières relations sociales. Ces types des 
relations correspondent à la relation parents/enfants qui est une 
relation d’action réciproque et d’éducation universelle des 
hommes. Ce qui est perceptible à ce stade, estime Youf, c’est 
d’abord l’acquisition de la confiance en soi, facteur indispensable 
à la participation à la vie sociale. Ensuite, il y a le développement 
du processus d’affranchissement des sujets par rapport à leurs 
déterminations naturelles qui s’accomplissent. (2007).  

La présence d’une entreprise minière suscite des espoirs au 
sein des communautés qui y projettent la présence d’un parent. 
Le scenario montre qu’il y a d’une part un mineur (communautés 
locales) dont les capacités vitales sont faibles et en croissance, et 
un majeur (entreprise minière) dont le rôle est d’assurer la 
protection et la survie du mineur. Dans cette relation, les sujets 
se reconnaissent comme des êtres animés de besoins affectifs. 
Aimants, ils se reconnaissent comme des êtres de besoins dont la 
survie dépend des soins qui leur sont dispensés et de toutes 
sortes de biens extérieurs (Y. Courtel. 2008).  

La Générale des Carrières et des Mines (Gécamines) 
jusqu’avant son agonie, a  longtemps été ce genre d’entreprise 
« paternaliste » en faveur de son public interne et externe. Cette 
entreprise a nourri, offert des dons, pris en charge des familles 
des employés et des communautés locales. Les œuvres sociales 
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de la Gécamines pullulent dans le grand Katanga et s’inscrivent 
dans la pratique d’une politique managériale axée sur les 
impacts visibles et non défaillante de la responsabilité sociale 
d’entreprise. Mais ce n’est pourtant pas de l’avis de la Banque 
mondiale ni moins encore des multinationales qu’elle a 
puissamment contribué à faire revenir au Congo qui 
applaudissent ce paternalisme industriel. Leurs discours critique 
juge couteux, inefficient, contre-productif et responsable des 
attentes exorbitants dont elle a fait l’objet dans le chef de la 
population (B, Rubbers, 2013).  Plusieurs communautés locales 
ont bénéficié des écoles, des hôpitaux, des espaces ludiques 
offerts par la Gécamines.  

La reconnaissance mutuelle qui apparaît dans ce genre de 
situation fait de l’entreprise et de son public externe une 
« communauté affective » où la pyramide des besoins de la 
minorité est prise en charge par le plus fort. Cette tâche devrait 
par ailleurs, s’exécuter à moitié afin d’accorder à la « minorité », 
grâce aux opportunités mises à leur disposition, le temps de 
s’affranchir des tares de la dépendance et de s’autoréaliser. Le 
paternalisme industriel de la Gécamines est encore mis en 
accusation pour avoir forgé au fil du temps, une illusion 
dependantiste. Celle-ci a presque constitué des constellations des 
voisins entièrement voués à la merci d’une entreprise réputée 
pour la distribution des vivres à ses employés. Si bien 
qu’actuellement 40% de ses mines inactives sont récupérées par 
des multinationales qui y injectent des capitaux, le voisinage 
quant à lui exhume le passé glorieux offert gracieusement par la 
Gécamines. La comparaison temporelle qui s’installe déçoit les 
attentes des uns et des autres, au point que le processus de 
reconnaissance mutuelle devient ardu et hypothétique. Le 
voisinage aux attentes démesurées, espère vivre une RSE active 
et paternaliste comme du bon vieux temps.  

L’idée de reconvertir, et de condenser ces attentes en 
initiatives communautaires susceptibles de booster une certaine 
autonomie collective, comme le fait Kamoa Kopper1 heurte la 
sensibilité de plusieurs clans des « nostalgiques ». Ces derniers 
regroupés en collectif d’ex-agents de la Gécamines, réclament à 
cor et à cri leur réintégration ou leurs indemnités de sortie 
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plusieurs décennies après. Frappés par l’âge, ils développent 
unanimement une mentalité quasi réfractaire qui fixe les 
enchères de la RSE dans l’arc cuprifère Katangais. Ces difficultés 
concernent aussi bien plusieurs autres entreprises ayant acquis 
les mines de la Gécamines. Or la formation de cette 
indépendance souligne Hegel vise à supprimer « l’unification du 
sentiment » qui lui était antérieure et substitue l’amour (agapè) 
comme une relation affective qui garantit la reconnaissance de 
l’individu comme un être porteur de besoins concrets. 

La deuxième forme d’interaction ou d’intégration sociale est le 
droit. Chez Hegel cette forme d’interaction regroupe plusieurs 
formes des conflits sociaux susceptibles de créer des 
dysfonctionnements dans les rapports interpersonnels et 
sociaux. Les dynamiques internes qui résultent des perturbations 
de la coexistence sociale s’opposent à la vie éthique naturelle ou, 
à la possibilité pour des individus de s’auto réaliser. Hegel 
appelle cela le droit. Cependant, le droit principal que 
revendiquent le plus souvent les communautés locales voisines 
des mines est l’appartenance à une terre en tant qu’autochtones. 
La reconnaissance de ce droit implique le respect des éléments 
culturels (coutume, traditions) et cimente les rapports autour 
d’une sorte de sacralité dont le blasphème est impardonnable.  

Or la plupart des expatriés titulaires des titres miniers mettent 
en exergue le primat du titre minier sur le titre foncier. Ce 
jugement hégémonique implique une sorte de tabula rasa de 
l’espace acheté, sans tenir compte des éléments d’attaches 
culturelles qui constituent l’identité d’un peuple.  

La transaction entre le pouvoir public et les requérants miniers 
étant de l’ordre de la conquête, l’environnement compte 
quasiment peu. Ceci permet de comprendre à la suite de Hegel, 
que l’absence du droit dans une société met en évidence 
l’ensemble des actes perturbateurs ou destructeurs à la 
coexistence sociale. Hegel appelle cela crime. Un crime est 
l’exercice d’une liberté abstraite, celle-là même qui a été 
reconnue aux sujets dans le cadre des relations juridiques 
codifiées (Hegel, 1976, p148). 

 Le fait que certaines communautés locales, soutenues par 
plusieurs organisations de défense de droits de l’homme et de 
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l’environnement revendiquent plusieurs droits bafoués, mettent 
en exergue la problématique du crime commis dans un carré 
minier. Il peut se commettre dans un sens comme dans un autre. 
La fermeture du cimetière de la Luano par Ruashi Mining qui 
revendique l’extension de son carré minier, est une absurdité 
pour les villageois de Luano. Ceux-ci voient dans cet acte, la 
perpétration d’un « crime » odieux contre la sacralité de la 
mémoire des ancêtres. Par ailleurs, les mouvements de 
protestations populaires et les différentes voies de recours 
initiées auprès des cours et tribunaux sont également des crimes 
commis en réponse au crime de départ. La question est donc celle 
de savoir pourquoi les crimes sont-ils commis ?  

Hegel lui-même n’a pas clairement développé les mobiles des 
actes criminels. Il a mentionné simplement qu’il s’agissait d’une 
« destruction sans but », une « dévastation », dirigées certes 
contre « l’abstraction des esprits cultivés » (Hegel, 1976, p148). 
Mais sa logique peut être comprise différemment lorsqu’il 
présente les différents types de crimes. C’est notamment les actes 
de destruction sans but apparents, les actes de spoliation ou de 
vol.  

C’est ainsi qu’en réponse aux atteintes à l’intégrité d’une 
personne, le crime est commis pour défendre l’honneur, le cas 
échéant pour défendre l’intégrité territoriale ou pour préserver 
son environnement. Par contre Honneth qui clarifie les 
ambigüités conceptuelles laissées par Hegel  regroupe tous ces 
éléments du crime sous une interaction appelée droit. Pour 
Honneth : « on peut conjecturer que Hegel rapporte l’apparition 
du crime à un défaut de reconnaissance : le mobile profond du 
criminel résiderait dans le fait que, à tel niveau de 
développement des rapports de reconnaissance mutuelle, il ne se 
trouve pas reconnu de manière satisfaisante » (2006). Lors de 
l’élaboration du cahier des charges, tous les desideratas sont pris 
en compte et chaque partie est sensée les respecter. Les difficultés 
proviennent lorsqu’une partie ignore ce qui constitue les attentes 
d’une autre ou tente tout simplement de les ignorer. Les efforts 
de reconnaissance entrainent les crimes.  

La troisième forme d’interaction est la solidarité. Elle est une 
forme d’interaction sociale qui mène à une reconnaissance 
qualitative entre les membres d’une société. Hegel introduit cette 
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relation à propos du peuple, forme dans laquelle apparaît « l’idée 
de la vie éthique ». Car pour lui c’est dans le peuple que « 
l’individu s’intuitionne dans chacun comme soi-même » (1976, 
p161) voit en lui un autre que soi-même, une sorte d’altérité qui 
se représente l’épiphanie du visage de l’autre (Levinas, 1990). Le 
public interne d’entreprise est constitué des salariés issus de la 
société, c’est-à-dire des individus sélectionnés parmi tant 
d’autres pour exercer certaines tâches. Si tous ne peuvent pas au 
même moment développer ce regard de compassion envers les 
communautés locales, il y a dans chaque entreprise minière un 
département dit de social.  

Ce département est l’incarnation ou la matérialisation de cette 
intuition (Anschauung) dont parle Honneth à la suite de Hegel, 
et qui, en réalité est la dimension anticipative d’une bonne 
pratique RSE. Cela s’appelle la proactivité, un modèle 
d'intervention qui se caractérise par une importante 
décentralisation des services vers les petites communautés 
locales (ou quartiers) et une grande proximité entre les 
intervenants professionnels et les citoyens » (Guay J, 1995, p33). 
Concrètement, il ne s’agit plus pour les clients, ou pour les 
communautés locales de solliciter le service ou de l’aide de 
l’entreprise. Mais bien au contraire, l’entreprise est sensée 
développer cette intuition pour exprimer sa « solidarité » et sa 
représentation au sein de la communauté affective. 

3. Conclusion  

L’exigence pour les entreprises minières étant d’octroyer les 
meilleures conditions de vie aux populations locales lors de leurs 
installations dans un périmètre minier est devenu un devoir 
relativisé auquel plusieurs s’échappent. Face à la réalisation des 
besoins élémentaires comme l’accès à l’eau potable, les soins de 
santé adéquats, les besoins d’éducation, les communautés locales 
de l’arc cuprifère Katangais devront encore attendre le plus 
longtemps possible avant d’espérer à un décollage du 
développement multisectoriel. En cause, l’information 
environnementale est tombée dans le piège de 
« l’échoblachiment ». C’est ainsi que le rapport entre l’entreprise 
et son public est de l’ordre de la connaissance, comme acte 
d’identification cognitive et non de la reconnaissance, comme 
lieu de polarisation des gestes expressifs à caractère moral. 
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L’absence de valorisation des communautés locales implique 
que ces dernières soient désormais considérées comme « une 
classe minoritaire », c’est-à-dire un ensemble formé par des 
individus fragiles et dépendants, dépourvus de la maîtrise 
d’eux-mêmes et, à l’occurrence, de la maitrise de leur 
environnement vital direct. Les mineurs de l’arc cuprifère 
Katangais  n’ont de ce fait aucune identité propre.  

La lutte pour retrouver cette identité bafouée par des 
corporations multinationales peu soucieuses de la sacralité de la 
culture autochtone, s’enlise derrières de dynamiques de 
protestations. Ces dernières se transforment le plus souvent en 
de mouvement de revendication de masse, ou à des plaintes 
déposées contre certaines de ces entreprises. Le meilleur moyen 
de contourner ces éventualités consiste à retenir qu’au départ, la 
reconnaissance des communautés locales est l’une d’exigences 
d’implantation d’une entreprise dans un carré minier. Cette 
exigence oblige en quelque sorte à la pratique RSE à travers 
l’élaboration du cahier des charges de développement locale. La 
RSE se présente ici comme une communication d’autant plus 
qu’elle met en relation plusieurs parties prenantes, définit un 
contenu des messages et met en exergue les canaux de 
communication. Ceci étant, l’élaboration et l’applicabilité de ce 
cahier devient un acte quasi banal, mais couvert d’une 
gigantesque responsabilité. Cette dernière va de l’identification 
à la hiérarchisation des priorités de développement avant de 
définir la constellation de différentes interactions subséquentes.  

Ces interactions (agapè, droit, solidarité) ont montré que le 
cahier de charge est véritablement un instrument de 
communication, et que pour lutter contre la survenue d’une crise 
environnementale dans l’arc cuprifère Katangais, il faudrait une 
observance scrupuleuse du contenu du cahier des charges de 
développement locale. L’avantage que cela offre aux entreprises 
sans qu’elles ne s’en rendent compte, est lié au fait que 
l’ensemble de désidératas exprimés par les communautés locales 
dans ce document se transforment en stratégies et projets à 
réaliser à court, moyen et long terme. Esquiver la reconnaissance 
des communautés locale c’est oublier qu’en matière 
d’environnement, rien ne peut être entrepris sans le 
consentement ou la participation de la population bénéficiaire. Il 
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se développe-là, une sorte de réflexivité des actions RSE qui 
naissent de la pyramide de besoins exprimés par les populations 
et qui se déversent sur elles et sur les générations futures. Les 
actions RSE, pour véritablement endiguer la crise 
environnementale, devraient être des actions qui s’inscrivent 
dans la durabilité. 
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Résumé 

Cet article est le résultat d’une série des réflexions sur la vie des 
communautés riveraines des entreprises minières en République 
démocratique du Congo.  Il a été réalisé par les experts du bureau 
d’études Palme Africaine Group SARL situé dans le Sud-Est de la RD. 
Congo et plus précisément dans la ville de Lubumbashi. L’analyse des 
enjeux socio-économiques et culturels, le cadre juridique autour d’un 
projet RAP (Resettlement Action Plan, en anglais) en RDC ont fait 
objet de cette série de réflexion. Les résultats obtenus ont montré qu’un 
projet RAP sans accompagnement technique des communautés 
concernés est sujet de la pauvreté des communautés riveraines, suivi 
d’une perte des habitudes socio-culturelles par ces dernières. En plus, 
un défi criant dans l’application des textes légaux liés à l’exercice de 
cette activité en RDC a été constaté. Par conséquent, cette étude suggère 
aux diverses sociétés minières de solliciter les services d’un bureau 
d’étude spécialisé dans ce domaine avant, pendant et après tout projet 
RAP. 

Mots-clés : Plan d’Action de Réinstallation, Palme Africaine 
Group SARL, Communauté autochtone riveraine, Entreprises 
minières, Développement communautaire, Développement 
communautaire durable.   
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Abstract 

This article is the result of a series of reflections on the lives of 
indigenous people living near mining companies in the Democratic 
Republic of Congo.  It was carried out by the experts from the Palme 
Africaine Group SARL, a consulting firm located in the south-east of 
the DR. Congo and more precisely in the city of Lubumbashi. The 
analysis of the socio-economic and cultural issues, the legal framework 
around the RAP (Resettlement Action Plan) project in the DRC were 
the subjects of this study. The results obtained showed that a RAP 
project without the technical support for the resettled communities 
leads to the impoverishment of local indigenous communities, followed 
by a loss of socio-cultural habits and traditions. In addition, a glaring 
challenge with regard to the application of legal texts related to the 
implementation of this activity in the DRC has also been noted. 
Therefore, this study suggests that mining companies should seek the 
services of a consulting firm specializing in this field of work to assist 
with the execution of RAP projects  

Keywords: Resettlement Action Plan, Palme Africaine Group, 
surrounding communities, mining companies, community 
development, sustainable community development.  

0. Introduction  

Pays minier par excellence, la République démocratique du 
Congo est le siège de nombreuses exploitations des minerais les 
plus variés, répartis dans une multitude des mines et des 
carrières. Elle recèle une grande diversité d'espèces minérales 
aux faciès multiples. Ce qui lui confère le qualificatif d’un « 
scandale géologique » (Pierre, 2009). L’essentiel de ses réserves 
minières est constitué de cobalt (60%), de la cassitérite et tantale 
(25 à 65%), du cuivre (10%), de la cassitérite (15%), de l’étain 
(3%), du diamant (30%) et de l’or (1%). (Berke et al., 2007; Lydall 
& Auchterlonie, 2011; Shengo et al., 2019). Ces minerais sont 
répartis dans les massifs précambriens qui bordent au Sud, à l'Est 
et au Nord-Est, une vaste cuvette centrale sédimentaire. Du Sud 
au Nord, on recense les exploitations diamantifères du Kasai 
(Mbuji-Mayi, Tshikapa) ainsi que quelques gîtes de cuivre 
(Tshiniama, Lubi) et l’arc cuprifère Katangais, riche en cobalt et 
en uranium, avec les centres miniers de Kolwezi (Cu-Co), de 
Likasi (Cu), de Kambove (Cu-Co), de Shinkolobwe (U), de 
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Lubumbashi (Cu), sans négliger la mine de Kipushi exploitée 
pour le zinc, le cuivre et le germanium. Vers le NORD du 
Katanga à Mitwaba, on trouve le granite à étain et la pegmatite 
stannifère de Manono. La province du Maniema est 
particulièrement riche en gîtes d'étain (Kalima), souvent 
accompagné de columbo-tantalite. On y rencontre non 
seulement la pegmatite à béryl, columbite et uranium de 
Kobokobo mais aussi les placers aurifères de la Mobale. Au 
Nord-Kivu affleure la carbonatite de Lueshe riche en pyrochlores 
et, à la frontière rwandaise, la région des volcans renferme des 
laves dans lesquelles plusieurs nouveaux silicates ont été 
découverts. Au nord du Congo, dans la Province Orientale, se 
situe les célèbres exploitations aurifères de Kilo-Moto. A 
l'extrémité occidentale du pays, à l'ouest de la capitale Kinshasa, 
le Bas-Congo renferme quelques gîtes de vanadates de plomb et 
de zinc (Kusu-Senge), tandis que le massif du Niari demeure le 
siège de belles minéralisations en silicates de cuivre.  

Cependant, cette potentialité minière occasionne l’émergence 
des activités minières en RD. Congo et attire beaucoup de 
personnes qui espère y trouver de l’emploi. Malheureusement, 
le chômage touche toutes les couches de la population quel que 
soit leur niveau d’étude (Geeneen,2021;Mazalto,2008) C’est 
notamment le cas de Banro à Twangiza au Sud-Kivu, Kibali Gold 
dans la province du Haut-Uélé, Tenke Fungurume et Ivanhoé 
Mine dans la province du Lualaba et tant d’autres sociétés 
d’extraction minières installées dans la région. (Ministry of 
Mines, 2019).  

   Les activités minières dans certains coins du pays n’ont 
malheureusement pas eu un impact considérable au niveau des 
communautés autochtones vivant autour des concessions 
minières. (CORDAID, 2015; Michel & Kime, 2021). L’exploitation 
de ces concessions exige plusieurs projets de délocalisation des 
communautés d’un coin considéré comme patrimoine à un autre 
nouveau coin ‘’moderne’’. Ceci induit à une dégradation 
alarmante des conditions de vie et la perte des habitudes socio-
culturelles des communautés concernées. Cette situation devient 
préoccupante et nécessite la participation de cette couche de la 
population locale à la prise de décision. C’est d’ailleurs dans ce 
sens qu’a eu lieu l’existence des divers projets RAP, des projets 
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qui cherchent à évaluer les conditions de subsistance des 
populations riveraines des zones minières affectées avant leur 
délocalisation et après leur relocalisation.   

    L’objectif général de cette étude est celui de pouvoir analyser 
le niveau de vie de la population locale avant, pendant et après 
un projet RAP en RDC. Spécifiquement, il sera question de 
mener un diagnostic sur les points suivants :  
o Le projet RAP en RDC, une réponse à l’amélioration des 

conditions de subsistance de la population autochtone 
riveraine ;  

o Les opportunités liées à l’exécution du projet RAP et les 
enjeux socio-économiques et culturels ; 

o La protection des autochtones par la loi en RDC, la jouissance 
de leur droit de propriété et les sanctions prévues en cas des 
dommages causés par les entreprises minières. 

o La part d’un bureau d’étude dans l’implémentation d’un 
projet RAP en RDC. 

 

1. Méthodologie 

1.1. Milieu  
 

    Cette réflexion a été réalisée par Palme Africaine Group SARL 
qui est un bureau d’étude située dans la ville de Lubumbashi. 
Cette ville est localisée dans la province du Haut-Katanga au 
Sud-Est de la RD Congo. Elle couvre une superficie de 1 632,4 
km² et est située entre 11°27’ et 11°47’ S et entre 27°19’ et 27°40’ E 
(Figure 1). Son climat est caractérisé par une saison de pluie, de 
novembre à mars, et une saison sèche, de mai à septembre ; avril 
et octobre constituent des mois de transition entre ces deux 
saisons. 

Les valeurs moyennes annuelles des précipitations, de 
température et d’humidité relatives sont respectivement de 
l’ordre de 1 270 mm, 20 °C et 66 % (Malaisse, 2010). Les ferralsols 
y sont dominant (Mujinya et al., 2014) avec une végétation de 
type forêt claire de Miombo (Malaisse, 2010). L’exploitation 
minière, l’agriculture, l’élevage résidentiel, les services et le 
commerce sont les principales activités d’une population qui a 
avoisiné 2 millions d’habitants en 2014. (Micklethwait & 
Wooldridge, 2014). 
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Figure 1 : Localisation de Palme Africaine Group SARL dans la 
ville de Lubumbashi/province du Haut-Katanga, au 
Sud-Est de la RD Congo. 

 

Source : Carte produite au bureau de Palme Africaine Group à 
partir du logiciel Arc gis, version 10.2.2 (2022). 
 

1.2. Méthode d’étude 
 

    Cet article émane d’une série des réflexions des experts en 
agriculture, environnement et développement durable de Palme 
Africaine Group SARL. Ces réflexions sont basées sur une 
analyse critique des publications sur les projets miniers en lien 
avec la vie des communautés autour des périmètres miniers en 
RD Congo. Un grand regard a été orienté sur les grandes 
entreprises minières de la RDC, notamment : Kibali Gold, MMG 
Kinsevere Sarl, Projet Twangiza (Banro corp Ltd), Tenke 
Fungurume Mining, Kamoa Copper SA (Ivanhoé Mine Ltd), 
Mutanda Mining (Glencore), et Kamoto Copper Company (KCC 
- Glencore). En guise de sa réalisation, un bon nombre 
d’ouvrages et des publications scientifiques sur les projets RAP, 
la responsabilité sociétale des entreprises et le code minier en RD 
Congo ont été consultés.  
    L’information recueillie dans ces publications a été confrontée 
aux diverses réalités observées sur plusieurs différents fronts, et 
ceci, dans et autour de certaines entreprises minières. 
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3. Résultats 

3.1.  Le projet RAP en RDC, une réponse à l’amélioration des 
conditions de subsistance de la population autochtone 
riveraine  

    Le développement d’une activité minière requiert la prise en 
compte de beaucoup de paramètres parmi lesquels nous 
trouvons l’exploitation des nouvelles technologies, 
l’élargissement de la zone d’exploitation parfois même sur des 
périmètres occupés par une communauté ayant ses souches 
et/ou racines historiques dans le milieu, ou soit une 
communauté fondée par plusieurs personnes des différentes 
origines. 

    C’est ainsi que les miniers, pour des raisons économiques, 
sociales et environnementales, se retrouvent dans l’obligation de 
protéger les communautés en les éloignant des zones qu’ils 
occupent et qui sont choisies pour diverses exploitations 
minières, vers d’autres zones identifiées de commun accord 
entre la société minière et la communauté. Cette opération de 
délocalisation et relocalisation des communautés nécessite un 
accompagnement et une forme de compensation. D’où 
l’existence du projet RAP autour des communautés autochtones 
riveraines des zones minières en RD. Congo. 

    Selon la législation congolaise, le projet RAP a pour but de 
délocaliser les communautés locales des lieux traditionnels (un 
milieu où ils vivent et y pratiquent soit l’agriculture paysanne, la 
chasse, la pêche ou même une exploitation artisanale, etc.) vers 
un nouvel endroit de réinstallation. Ce dernier implique à priori 
un recensement non seulement des personnes mais aussi de leurs 
biens socio-économiques sur base d’une nomenclature établie 
par l’autorité compétente afin de permettre une compensation 
équivalente de chaque ménage, majorée de 50%. Toutefois, il est 
important de s’interroger sur un aspect critique de ce projet ; est-
ce que les communautés autochtones trouvent dans ces 
opérations de délocalisation et de relocalisation une amélioration 
de leur condition de subsistance ? Est-ce que l’amélioration des 
conditions de vie d’une communauté délocalisée et relocalisée 
fait partie intégrante des objectifs d’un projet RAP ?  
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    Les conditions de subsistance sous-entendent tout ce qui sert à 
assurer l’existence matérielle dont une communauté a besoin 
pour vivre (l’agriculture, l’exploitation des produits forestiers 
non ligneux : champignons comestibles, chenilles, et autres 
produits médicinaux, etc.).  

    Lors d’une opération de compensation, les ménages échangent 
tous leurs biens économiques par une valeur calculée sur 
laquelle est ajoutée une compensation supplémentaire de 50%. 
Après ces opérations de réinstallation, ces ménages ont souvent 
des difficultés à revenir à leurs activités traditionnelles car les 
entreprises minières ne leur octroient que le cadre de vie 
familiale (maison) de type ‘’moderne’’ par rapport à l’ancien 
habitat dit de type traditionnel alors que, pour leurs activités 
économiques (travaux de champs, plantations, petits commerces, 
etc.), ces ménages relocalisés ont plus besoin de soutien, 
d’encadrement ainsi que de l’accompagnement de la part de ces 
entreprises minières de manière à stabiliser leur vie sociale et 
économique. Malheureusement, ces communautés locales 
riveraines ne bénéficient pas de ce type d’accompagnement 
après leurs réinstallations, et ce manque d’accompagnement 
engendre des sérieux problèmes socio-économiques et culturels 
pour ces communautés relocalisées dans leur nouveau cadre de 
vie. 

    En outre, nous constatons une disparition de tout un système 
d’organisation traditionnelle avec à la tête un chef coutumier et 
différents notables lors d’une quelconque réinstallation, 
conduisant ainsi à l’émergence d’une nouvelle société. Par 
conséquent, ces communautés autochtones riveraines n’ont plus 
accès à certains endroits symboliques (arbre, termitière, rivières, 
forêts etc.) qui leurs sont sacrés, laissant ainsi derrière eux une 
forme de dégradation socioculturelle (zones de récréation, rituels 
traditionnels, etc.). 

3.2.  Les opportunités liées à l’exécution du projet RAP et les 
enjeux socio-économiques et culturels 

    Quant aux opportunités liées aux opérations d’un projet RAP, 
nous constatons que lors de l’exécution de ce type de projet, la 
plupart des communautés autochtones riveraines passe à côté du 
rendez-vous d’un nouveau départ. Ces communautés n’arrivent 
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carrément pas à bien saisir ce genre d’occasions, qui, le cas 
échéant, leur permettraient de mettre en place un nouveau 
système de vie pour un développement durable.  

    Exemple d’un chef de village qui, après avoir perçu une 
compensation à la hauteur de 63 000 dollars américains, a 
déclaré : « Je préfère légaliser les mariages de mes 12 enfants en 
lieu et place d’investir mon argent dans un projet à long terme ». 

    Cette perception démontre à suffisance que les communautés 
concernées ont bel et bien besoin de l’accès à une bonne 
information, un bon encadrement et surtout un 
accompagnement adéquat de la part des différentes institutions 
impliquées dans ces projets, notamment l’État Congolais, la 
société civile et les entreprises minières. Ce qui nécessite une 
bonne organisation des communautés à travers 
l’implémentation d’un pôle de développement, non seulement 
par la création d’une cité dite ‘’moderne’’ dans la nouvelle zone 
de réinstallation, mais surtout par la mise en place d’un système 
de développement durable intégré et participatif. Ce système 
implique la création de différentes activités génératrices des 
revenus au profit des différentes communautés autochtones à 
l’instar de l’agriculture, maçonnerie, menuiserie, mécanique, 
coupe et couture, etc.   

    Par ce renforcement des capacités, la population se verra dotée 
des compétences susceptibles d’assurer leur autonomie et de 
concourir au développement durable de leur entité de 
réinstallation. Soulignons qu’un projet RAP reste tout de même 
une alternative parmi tant d’autres qui sont disponibles aux 
entreprises minières en R.D. Congo pour impacter positivement 
la vie des communautés riveraines ; il nécessite un complément 
dans le sens de l’accompagnement des communautés 
autochtones délocalisées en créant des mécanismes de 
production agro-industrielle. Ces dernières occuperont ces 
communautés pendant que les activités minières s’exercent et 
contribueront à leur survie après la fermeture des mines.   
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3.3.  La protection des autochtones par la loi en RDC, la 
jouissance de leur droit de propriété et les sanctions 
prévues en cas des dommages causés par les entreprises 
minières 

    La République Démocratique du Congo a adopté un nouveau 
code minier en 2018 (Loi n°2002-07 du 11 juillet 2002 portant Code 
minier Modifiée par la loi n°2018-01) qui comporte des dispositions 
légales protégeant toutes entreprises minières exerçant ses 
activités dans le secteur minier mais aussi bien les communautés 
autochtones riveraines. Ces dispositions légales pourraient avoir 
un impact positif et significatif sur les parties prenantes si ces 
dernières sont appliquées en toute vigueur.  

    La question que l’on se pose est celle de savoir si les 
communautés qui environnent les exploitations minières et qui 
vivent sur le sol riche en minerais, sont protégées par la loi 
congolaise en générale et ce, en dépit des problèmes qu’elles 
subissent au quotidien notamment : les conséquences 
dévastatrices des activités minières sur leur environnement ; les 
mauvaises conditions de travail des autochtones dans des 
entreprises (minières) ; l’indemnisation des personnes affectées 
par des projets miniers qui n’est pas à la hauteur de leurs 
attentes et la corruption au niveau des dirigeants en défaveur des 
communautés riveraines autochtones, etc. (Antoinette, 2019). 
D’une part, les personnes affectées par les projets miniers ne sont 
pas totalement informées de leur droit et par conséquent, ils ne 
savent pas revendiquer ce qui leur ait dû. D’autre part, bien que 
la loi soit correctement établie, il se pose malheureusement un 
problème au niveau de son applicabilité.  

    Dans le cas présent (projet RAP), la loi stipule en son article 
281 que toute occupation de terrain privant les ayants-droits de 
la jouissance du sol, toute modification impropre à la culture, 
pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et/ou des 
carrières, à la demande des ayants-droits du terrain et à leur 
convenance, l’obligation de payer une juste indemnité 
correspondante soit au loyer, soit à la valeur du terrain de son 
occupation, augmentée de la moitié […]. Certes cet article du 
code minier est mis en application en faveur des communautés 
dans la jouissance de leur droit de propriété en passant par un 
plan d’action de réinstallation, qui parfois perturbe les habitudes 
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socio-économiques de ces derniers à l’instar de l’agriculture de 
subsistance qui est la principale activité et source de revenu.  

    Le présent code minier prévoit également des sanctions en cas 
des dommages causés par des entreprises minières à la suite des 
manquements par rapport à leurs obligations administratives et 
sociales en son article 286, au titre XII, au chapitre premier.  

    Ce dernier sanctionne le non-paiement des droits 
superficiaires, du défaut de commercer les travaux dans le délai 
légal et surtout, dans le cas échéant, du non-respect des 
engagements vis-à-vis des obligations sociales conformément au 
chronogramme repris dans le cahier des charges prévu dans le 
règlement minier. 

    Pour ce qui concerne les dommages que les mines causent par 
le déversement des gels des substances minérales dans les 
périmètres couverts par les droits miniers et des carrières, le 
présent code minier semble être moins spécifique par rapport 
aux sanctions vis-à-vis de la pollution environnementale qui en 
découle. D’où la nécessité d’une révision du code minier dans le 
souci d’accroître le niveau de contrôle dans la gestion 
environnementale et repréciser les éléments relatifs à la 
responsabilité sociétale à l’égard des communautés locales (Loi 
n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 
du 11 juillet portant code minier). 

3.4.  La part d’un bureau d’étude dans l’implémentation d’un 
projet RAP en RDC 

    Également connu sous le nom de cabinet en ingénierie, cabinet 
environnemental, etc., un bureau d’étude et de management des 
projets est une entité qui réunit plusieurs professionnels aux 
compétences diverses.  

    Les uns détiennent des connaissances techniques dans 
différents secteurs d’intervention et les autres sont chargés 
d’identifier et d’apporter des solutions à toute problématique 
organisationnelle liée à la réalisation d’un projet. En tant que 
maître d’ouvrage, il se pourrait qu’on n’ait pas toutes les 
connaissances qui permettraient qu’un projet soit mené à bien, 
dans le délai, et dans les meilleures conditions. Ce qui nécessite 
dans la plupart des cas une sollicitation d’une entité extérieure 
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par la société principale. Certaines entreprises font ainsi appel 
aux bureaux d’études ayant les compétences recherchées.  

    L’intérêt primordial de faire appel à une firme compétente 
conduit, sans l’ombre d’un doute, à l’obtention des résultats 
positifs durables ainsi qu’à des conseils ponctuels, pertinents et 
professionnels conduisant effectivement à l’atteinte des objectifs 
escomptés dans un projet. Cet exercice de recours à une maison 
professionnelle ne doit pas être uniquement traité d’un point de 
vue de coût, mais plutôt et surtout d’un point de vue des 
retombés de cette intervention qui garantit très souvent à la 
société cliente, non seulement de se décharger d’une 
responsabilité qui ne cadre pas avec son objet social, mais surtout 
de garantir l’effectivité de l’exécution de leur responsabilité 
sociale et légale. Dans le cadre de notre Bureau d’étude, cet 
aspect nous pousse à poser cette évidence : Pourquoi porter son 
choix sur Palme Africaine Group SARL ? En plus de la confiance 
qu’elle inspire et des témoignages positifs recueillis pour 
l’exécution des travaux de qualité, elle regorge surtout des 
compétences uniques et recherchées dans ses plusieurs 
domaines d’expertise. Soucieux du respect de l’environnement 
dans l’exercice de ses activités, PAG SARL met au centre de ses 
interventions des questions de développement durable, lui 
conférant ainsi une valeur non-négligeable. Ce bureau d’études 
possède une grande ouverture d’esprit et ne regarde pas 
seulement ses résultats, mais aussi et surtout l’environnement 
dans lequel il évolue et trouve par conséquent des solutions 
adéquates pour respecter au mieux les problématiques liées au 
développement durable.  

    Ses aptitudes lui permettent d’élargir son champ 
d’intervention tout en interférant avec une large gamme 
d’entreprise minières en République Démocratique du Congo. 
D’où l’intérêt de porter son choix sur les services qu’il 
disponibilise avec comme slogan professionnel : ‘’votre 
assurance à travers nos concepts’’. 

4. Conclusion 
 

    La relance des activités minières offre d’énormes opportunités 
pour le développement économique et social des zones 
extractives. Elle créé des attentes dans le chef des communautés 
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locales environnantes, qui souhaitent voir l'exploitation 
industrielle de leurs ressources contribuer au développement 
intégral de leur milieu.  

    Dès qu’un permis d’exploitation est octroyé, ces entreprises 
procèdent dans la plupart des cas à la délocalisation des 
communautés riveraines autochtones se trouvant dans et autour 
de leurs périmètres d’exploitation. Ce processus s’accompagne 
de la perte des habitudes socio-culturelles des communautés 
riveraines autochtones. Il sied de noter malgré tout que sur le 
plan économique, nous constatons une compensation à part égal 
de la population locale dans le but d’assurer leur subsistance 
dans le lieu de réinstallation. Malheureusement, cette étude a 
montré que par manque de suivi et/ou d’accompagnement, une 
majorité de la population autochtone riveraine ne parvient pas à 
allouer leurs moyens aux activités génératrices des revenus et 
finissent par tomber dans l’extrême pauvreté. L’étude a 
également montré qu’un projet RAP sans accompagnement, ne 
parviendrait pas à concourir à l’amélioration des moyens de 
subsistance de la population riveraine autochtone. Ce qui suscite 
une mise en place effective des micro-projets dans les filières 
notamment de l’agriculture, maçonnerie, menuiserie, coupe et 
couture et bien d’autres activités de manière à pérenniser et 
rendre durable la compensation obtenue après tout processus de 
délocalisation.  

    L'analyse du cadre légal dans l’exercice du projet RAP en RD. 
Congo ainsi que sa pratique sur terrain démontrent non 
seulement l'inadéquation entre le développement du secteur et 
le développement des communautés locales, mais aussi 
l'inattention des parties prenantes clés, à savoir, le gouvernement 
et les entreprises minières sur les questions qui touchent au 
développement communautaire.  Bien que la récente révision du 
code minier ait insinué le fait que 0,3% de chiffre d’affaires des 
entreprises minières devrait être alloué aux développements des 
communautés locales riveraines. Peu sont jusqu’à nos jours, ces 
entreprises minières qui s’exécutent dans ce sens et par 
conséquent, la vie de la population autochtone riveraine se 
dégrade davantage.  

    Ceci s’accompagne de l'absence criante d’approches visant à 
relever les multiples défis. Par conséquent, il est impérieux de 
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procéder à l'intégration des besoins communautaires dans 
l'agenda du développement de son secteur.  

    Pour ces multiples questions, l’étude suggère aux entreprises 
minières de recourir à un bureau d’expertise en la matière pour 
mieux gérer la problématique de réinstallation des 
communautés locales bien avant le processus de réinstallation, et 
par conséquent nous proposons de consulter les services 
qu’offrent Palme Africaine Group Sarl à ses clients en la matière. 
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Résumé 

Au Cameroun, les ressortissants de la diaspora ont été étiquetés au début 
de la pandémie en 2020, comme les principaux « agents de la 
propagation » de la Covid-19. L’article analyse les représentations sociales 
des populations autour des vecteurs potentiels d’une « maladie exogène ». 
Il s’agit d’une étude descriptive interprétative dont la collecte des données 
a été réalisée entre les mois de mars et d’avril 2020 dans la ville de 
Yaoundé. Les résultats montrent que les préjugés portés sur les 
« voyageurs camerounais » comme vecteur de la maladie participent à la 
déconstruction du capital social et relationnel. En guise de conclusion, l’on 
retient que la communication en temps de crise sanitaire liée à une 
« maladie d’importation » est un déterminant important dans la 
construction des rapports sociaux entre les compatriotes venus de 
l’étranger et les populations locales. C’est pourquoi les vulnérabilités 
spécifiques des ressortissants de la diaspora devraient être prises en compte 
dans les plans nationaux de lutte contre les épidémies et pandémies.  

 Mots clés : Ressortissant de la diaspora, Représentations sociales, 
Stigmate, Covid-19, Cameroun 

Abstract  

In Cameroon, diaspora nationals were labeled at the beginning of the 
pandemic in 2020 as the main Covid-19 "agents of spread". This article 
analyzes the social representations of populations around the potential 
vectors of an "exogenous disease". It is a descriptive and interpretive study 
whose data collection was carried out between March and April 2020 in 
the city of Yaoundé. Results show that prejudices about "cameroonian 
travelers" as a vector of the disease contribute to the deconstruction of 
social and relational capital. In conclusion, we note that communication 
in times of health crisis related to an "imported disease" is an important 
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determinant in the construction of social relations between compatriots 
from abroad and the local population. This is why the specific 
vulnerabilities of diaspora nationals should be taken into account in 
national plans to fight epidemics and pandemics.  

 Key words : Diaspora national, Social representations, Stigma, 
Covid-19, Cameroon. 

0. Introduction 

D’après le Glossaire de la Migration, la migration englobe tous 
les types de mouvements de population impliquant un 
changement du lieu de résidence habituelle, quelles que soient leur 
cause, leur composition, leur durée, incluant ainsi notamment les 
mouvements des travailleurs, des réfugiés, des personnes 
déplacées ou déracinées (Perruchoud, 2007, p47). Pour 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (O.I.M.), la 
migration désigne un large éventail de mouvements et de 
situations faisant intervenir des personnes aux parcours très divers 
et de tous horizons.  

Les mouvements migratoires s’inscrivent globalement dans une 
dynamique des sociétés. L’histoire de l’immigration est celle des 
relations entre hommes et femmes de cultures différentes, de 
personnes venues d’ailleurs pour partager leur vie avec d’autres 
personnes installées chez elles. Les migrations circulaires et de 
retour favorisent quant à elles, le développement des pays 
d’origine dans la mesure où elles débouchent sur l’utilisation des 
compétences et/ou du capital des migrants. Suivant les 
estimations publiées par la Division de la population 
du Département des affaires économiques et sociales des 

Nations Unies (DESA), le nombre de migrants internationaux 
dans le monde a atteint 272 millions en 2019, soit une 
augmentation de 51 millions par rapport à 2010. Ces migrations 
ne représentent qu’une faible part de la population mondiale qui 
est estimée à environ 3,4%. En raison de la mondialisation de plus 
en plus croissante, les migrations concernent la quasi-totalité des 
pays et des peuples.  

Les migrations font partie des facteurs d’accroissement du 
risque épidémique dans le monde. Les modes de vie actuels, le 
développement des transports et des migrations sont autant de 
facteurs à considérer de plus en plus dans la dispersion des 
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pathologies quelque soient leurs foyers d’apparition. L'effet des 
migrations sur la propagation des épidémies a été illustré 
historiquement lors de la conquête de l'Amérique latine par les 
conquistadors. Les populations indiennes ont été décimées par des 
virus amenés par le conquérant. En sens inverse, les conquérants 
ont ramené en Europe des maladies telles que la syphilis. La peste 
noire, arrivée d'Asie par les routes de la soie maritimes et terrestres, 
est réputée avoir exterminé la moitié de la population européenne, 
soit entre 20 et 30 millions de personnes. En 1720, Marseille a été 
touchée par une épidémie de peste importée par un navire de 
commerce, le « Grand Saint-Antoine ». Cette épidémie a entraîné 
40 000 décès sur une population de 90 000 habitants. Plus 
récemment l'infection à VIH/Sida, est un cas récent parmi tant 
d’autres épidémies qui montrent à suffire le rôle tenu par les 
migrations, au cours des siècles, dans la diffusion planétaire des 
maladies (Médecine Tropicale, 2012). En 2008/09, le Zimbabwe a 
subi l’une des flambées de choléra les plus importantes avec plus 
de 98 000 cas suspectés et 4 276 décès. En janvier 2009, juste avant 
que l’épidémie n’atteigne son pic, on estime que 38 000 
Zimbabwéens ont fui vers Afrique du Sud (Edelstein, Heymann, et 
Koser, 2014, p37).  

De nos jours, la vitesse des voyages accroît la rapidité de 
diffusion internationale des « maladies d’importation » (Médecine 
Tropicale, 2004, p412). Ces maladies présentent un certain nombre 
de caractéristiques communes. La durée de la période d’incubation 
en est une : elle peut être silencieuse et les microbes peuvent 
traverser les frontières sans être détectés. L’homogénéisation des 
cultures, la disparition des barrières ou du moins leur accessibilité, 
faisant communiquer des réseaux et créant de nouvelles solidarités 
avec des interdépendances croissantes. Par conséquent, 
l’internationalisation des échanges, la libre circulation des 
personnes et des biens, implique une certaine prise en 
considération de la question migratoire dans les grands enjeux 
stratégiques nationaux et internationaux, notamment la 
propagation des épidémies comme cela est le cas aujourd’hui avec 
la Covid-19. A ce sujet, Philippe Douste-Blazy, ancien ministre 
français de la santé, avait déclaré lors de la survenue de l’épidémie 
de SRAS en Europe en 2003 : « L’épidémie de SRAS, plus que 
toutes les autres semble-t-il, a montré à quel point la survenue 
d'une infection inconnue, capable de se diffuser en quelques 
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semaines sur la planète, grâce aux moyens de communication 
modernes, pouvait répandre la peur, déstabiliser les sociétés et les 
systèmes de santé les plus évolués » (Douste-Blazy, 2003).  

A chaque épidémie son coupable, la crise en cours du 
coronavirus en Afrique n’échappe pas à ce schéma qui, en son 
temps n’avait en aucun cas épargné les ONG étrangères lors de 
la tragédie de l’Ebola en 2014. Les cibles privilégiées de la vindicte 
populaire dans la plupart des pays africains atteints par la Covid-
19, étaient les « émigrés » de retour au pays.  En effet la Covid-19 
découverte en Chine en novembre 2019, arrive en Afrique en 
général et au Cameroun en particulier via les vols internationaux 
en provenance de l’Europe. En effet, après le diagnostic des 
premiers cas en Afrique, la plupart des pays vont opter pour la 
fermeture de leurs frontières pour limiter dans un premier temps 
la formation des clusters, puis la propagation de la pandémie sur 
leur territoire dans un second temps. La situation atrabilaire de bon 
nombre de pays européen a eu pour effet une inversion massive de 
la valence des migrations, dont des retours de plus en plus 
prononcés. Selon Bacon et al., « Le retour des migrants vers leur 
pays d’origine a également été entravé. [De jeunes Marocains 
bloqués] dans les villes espagnoles de Sebta et Melilla sont 
parvenus à rejoindre leur pays en empruntant les voies 
clandestines utilisées habituellement dans le sens opposé (…) Pis, 
des filières de retour clandestines se sont mises en place à partir de 
l’Espagne pour des immigrants sans papiers qui souhaitaient 
rentrer au Maroc. La place dans les embarcations se négociait à 
5000 euros ». 

La saisie d’autrui est comparable à une apparence, à la présence 
d’un phénomène. D’ailleurs, le regard joue un rôle important dans 
la saisie d’autrui, et il est le moyen de la dépasser (Belarbi, ibid : 
288). L’analyse des représentations sociales portées sur le migrant 
de retour vise à une meilleure connaissance des stéréotypes et 
images nourris à son égard dans sa société d’origine, et qui ont un 
impact sur leur intégration dans les mesures nationales de 
prévention et de prise en charge, et ce de manière juste et équitable. 
En effet, il n’y a pas une représentation sociale du migrant mais une 
représentation plurielle qui varie en fonction du temps, de l’espace, 
des circonstances, des enjeux et des intérêts, ce qui implique une 
dynamique des représentations qui permet de comprendre le 
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système social en place dans son ensemble, partant de sa structure 
matérielle, passant par son système de valeurs à son propre 
imaginaire (Belarbi, ibid : 290). Le « migrant de retour » renvoie 
dans le texte, au migrant camerounais revenu au Cameroun au 
lendemain de la prise d’acte de la mise en quarantaine-partielle ou 
totale-des pays considérés comme les principaux foyers de la 
Covid-19 en Europe. 

Le présent article sera structuré autour de trois axes afin de 
mieux saisir les représentations sociales qui sous-tendent la 
construction du stigmate autour des ressortissants de la diaspora 
comme vecteur de la propagation de la Covid-19 au Cameroun. En 
d’autres termes, il s’agit de montrer comment les attitudes et les 
représentations sociales contribuent à la dégradation de l’image 
portée sur le compatriote vivant à l’étranger par les populations 
dans un contexte marqué par la psychose liée à la survenue d’une 
maladie potentiellement mortelle. Nous nous intéressons à cet effet 
tout d’abord au cadrage méthodologique, par la suite, suivra la 
présentation des résultats par centres d’intérêts, enfin le texte 
s’achèvera avec la discussion des principaux résultats issus de 
l’étude. 

1. Fondement méthodologique de la recherche 

1.1. Corpus de l’étude 

Il s’agit d’une étude qualitative de type descriptive 
interprétative (Corbière et Larivière, 2014, p 7).  Comme avantages, 
on note que le dispositif de recherche est souple, évolutif et itératif 
(Creswell, 2013 ; Pelaccia et Paillé, 2010). La collecte des données a 
été réalisée entre les mois de mars et de juin 2020 dans les villes de 
Yaoundé et de Douala.  Il s’agissait d’interroger aussi bien les 
migrants de retour, les résidents permanents ainsi que toute autre 
personne que nous abordions de manière informelle pour qu’ils 
s’expriment sur la problématique de l’étude. 

1.2. Participants à l’étude 

Un échantillonnage intentionnel, à variation minimale, a été 
effectué. Cette technique d’échantillonnage a permis de privilégier 
les migrants de retour qui avaient déclaré avoir été victimes de 
stigmatisation ou de discrimination aussi bien en milieu 
communautaire qu’hospitalier durant leur séjour au Cameroun. À 
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partir d’une approche « effet boule de neige », nous avons recruté 
une dizaine de camerounais vivant à l’étranger qui avaient marqué 
leur accord et leur disponibilité pour participer à l’étude. En outre, 
quinze résidents permanents ont aussi été enrôlés. Leur prise en 
compte dans la population de l’étude tenait au fait que la 
construction des représentations sociales ne saurait être analysée 
qu’à partir du seul point de vue des compatriotes revenus de 
l’étranger. Au total, l’échantillon était constitué de dix (10) 
camerounais de la diaspora et quinze (15) résidents permanents. 

1.3. Matériels et procédures de collecte des données 

Trois techniques de collecte de données ont été mobilisées, à 
savoir l’entretien, le récit de vie et l’observation. L’entretien 
(Boutin, 2006 ; Johnson, 2002) se déroulait sous la forme d’une 
conversation assez souple. Un guide d’entretien individuel a été 
élaboré à cet effet. L’entretien structuré nous a permis de renseigner 
les représentations sociales, le ressenti de la stigmatisation, les 
causes du rejet du migrant, etc. Le récit de vie (Bertaux, 2005) est 
un moment de la réflexivité, par la mise en histoire de son aventure 
humaine dans la grande histoire. Le récit de vie nous a permis 
comme indiqué par Giorgi (1997, p353), de parvenir à la 
« description concrète et détaillée de l’expérience et des actes du 
sujet, qui soit aussi fidèle que possible à ce qui est arrivé tel qu’il a 
été vécu ». Pour Serra Mallol (2012, p1), l’observation est « une 
méthode essentielle pour donner accès à ce qui se cache ou ne se 
dit pas, à ce qui semble aller de soi, et de mesurer ainsi la distance 
entre ce qui est dit par les membres d’un groupe sur eux-mêmes et 
le fonctionnement réel de ce même groupe humain. Elle permet 
mieux qu’avec n’importe quelle autre méthode de retracer 
l’enchaînement des actions et des interactions ».  

2. Cadre théorique 

Le cadre théorique a été construit autour de la théorie des 
représentations sociales (Kaes, 1968 ; Ansart, 1977 ; Moscovici, 
1979 ; Jodelet, 1989). La théorie de la représentation sociale postule 
que la connaissance du monde qui entoure un individu dépend de 
sa manière de le voir et de l’interpréter. S’agissant des 
représentations sociales, celles-ci devraient être comprises comme 
« la construction du réel à partir des informations que le sujet a 
recueilli au cours de son histoire et celle qui provient de la relation 
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avec autrui et avec la société, et à travers laquelle il organise un 
système qui lui permet de comprendre, de s’adapter et d’agir sur 
la société » (Kaes, 1968). Pour Moscovici, Les représentations 
sociales sont des modes de connaissance ayant des propriétés 
particulières, elles émergent à travers les actions et le langage des 
individus dans leur environnement quotidien et jouent un rôle 
essentiel dans les rapports sociaux en orientant les comportements 
(Moscovici, 1979). Lui emboîtant le pas, Jodelet (1989), voit dans les 
représentations sociales : « des systèmes d’interprétation régissant 
notre relation au monde et aux autres qui, orientent et organisent 
les conduites et les communications sociales. Les représentations 
sociales sont des phénomènes cognitifs engageant l’appartenance 
sociale des individus par l’intériorisation de pratiques et 
d’expériences, de modèles de conduites et de pensée ». Les 
représentations sociales jouent un rôle important dans la cohésion 
sociale, déterminent les conduites et contribuent à leur orientation. 
Comme le fait observer Ansart, toute société, crée un ensemble 
coordonné de représentations à travers desquelles elle se reproduit 
et qui, en particulier, désignent le groupe lui-même, distribue les 
identités et les rôles, exprime les besoins collectifs et les fins à 
réaliser (Ansart, 1977).  

3. Résultats 

La présentation des résultats de l’étude va s’articuler autour de 
trois principaux thèmes.  

3.1. La perception du ressortissant de la diaspora avant la 
pandémie 

D’un point de vue socio-historique, les immigrés quittant leur 
pays d’origine pour travailler à l’extérieur avaient pour principal 
mobile l’accès à un emploi stable, bien rémunéré pour pouvoir 
subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles (Belarbi, 2004, 
p285). Pour les pays d’origine, le but est de résorber le chômage et 
renflouer le budget de l’Etat en devises provenant des transferts 
des immigrés. Pour les pays d’accueil l’objectif est de répondre à 
une situation démographique déficitaire et un besoin croissant en 
main d’œuvre pour certaines activités. Aussi la migration, à son 
origine, était située dans un cadre économique. L’immigré était 
perçu comme une force de travail silencieuse et corvéable (Belarbi, 
2004, p285). Une fois installé dans le pays d’accueil, le migrant 
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devient dans le contexte africain notamment, une source de revenu 
assez importante pour la famille restée au pays. Beaucoup 
d’espoirs se fondent sur la réussite de son intégration dans son 
pays d’accueil. Cet espoir a pour indicateur le nombre de projets 
dont il est porteur et qui concerne toute la famille. Grâce aux 
transferts d’argent qu’effectuent les migrants, on recense la 
réalisation de plusieurs projets sociaux au sein des communautés 
d’origine, notamment sur le plan sanitaire, socio-éducatif et le 
soutien alimentaire (Petit, 2007, p20). Ces réalisations, outre le fait 
qu’elles contribuent à améliorer les conditions de vie des 
populations locales, transforment les rapports sociaux dans ces 
sociétés bénéficiaires. Pour les pays d’origine des migrants, les 
migrations sont habituellement considérées comme un moteur 
potentiel de croissance et de transformation sociale.  

3.2. L’image du ressortissant de la diaspora depuis le début de 
la pandémie 

A la faveur de la survenue de la Covid-19, le migrant de retour 
est apparu comme une personne dangereuse, dont il fallait 
désormais se méfier et tenir à distance pour diminuer le risque de 
transmission du virus. Une enquête d’opinions au sujet des 
différentes représentations sociales autour de la Covid-19 a permis 
de recenser plusieurs modalités : « maladie des Blancs », « maladie 
fabriquée dans les laboratoires des occidentaux pour détruire les 
Noirs », « la Covid-19 est un prétexte pour instaurer le nouvel 
ordre mondial », « les africains dans les pays occidentaux sont ceux 
par qui les occidentaux vont passer pour faire entrer la maladie 
dans leur pays d’origine ». La communication de crise 
gouvernementale autour de cette urgence sanitaire, a davantage 
contribué à renforcer cette image très stigmatisante sur ces 
personnes. L’information diffusée sur les différents canaux 
d’informations relatives à cette pandémie faisait à tort ou à raison 
la corrélation entre la présence du coronavirus et l’arrivée des 
compatriotes vivant à l’étranger. Une stratégie de communication 
qui a contribué à installer la psychose et la peur du migrant de 
retour. C’est ainsi qu’on a assisté à la montée des vagues de 
protestation des populations à l’endroit du gouvernement qui 
tardait malgré la hausse des cas suspects à suspendre les vols en 
provenance de l’étranger ainsi que la fermeture des frontières 
terrestres et maritimes. Les motivations réelles des populations 
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étaient liées à la perception que l’opinion publique avait des 
émigrés. A l’évidence, bien que les émigrés dans leur grande 
majorité soient très appréciés dans leur pays d’origine pour les 
raisons évoquées plus haut, la survenue de la pandémie à 
coronavirus est venue modifier la perception des populations à 
leur égard.  

Au Cameroun, l’image du ressortissant de la diaspora est 
négativement connotée après le signalement des premiers cas 
suspects de personnes contaminées par la Covid-19 au début du 
mois de mars 2020. Avec l’incidence croissante des cas positifs de 
Covid-19, le migrant de retour est associé dans l’imaginaire 
collectif, à l’« agent des occidentaux envoyé dans son pays 
d’origine pour introduire le virus ». Les émigrés camerounais, 
notamment ceux venus des pays où la pandémie sévissait de 
manière sévère (Italie, Espagne, France) ont été négativement 
perçus au niveau communautaire. Ils étaient étiquetés comme des 
individus par qui le « mal » est arrivé sur le territoire national. Ce 
changement de perception de héros à paria a des accointances à la 
fois proches et lointaines avec la communication autour de la 
pandémie. Elle a contribué à créer dans un premier temps puis à 
généraliser dans un deuxième, la psychose au sein de la population 
dans les villes de Yaoundé et de Douala considérées comme les 
principaux points d’arrivée des camerounais en provenance de 
l’étranger. Une approche de communication en situation de crise 
sanitaire qui n’a pas été sans conséquences sur les préjugés et les 
représentations dans l’imaginaire collectif des populations qui 
découvraient une nouvelle maladie face à laquelle elles étaient 
complètement désarmées.  

La Covid-19 a multiplié et transformé les préjugés des 
populations à l’endroit des compatriotes venus de l’étranger pour 
se prémunir contre les affres de la pandémie. Une situation qui a 
contribué à déconstruire l’image positive que l’on avait jusqu’ici de 
l’immigré. Avec la survenue de la maladie à coronavirus, les 
migrants de retour ont été stigmatisés en tant qu’importateurs de 
la maladie au Cameroun. Le proche parent, l’ancien voisin du 
quartier est devenu à l’occasion de cette pandémie, une personne à 
craindre, une source potentielle de propagation de la maladie. Il 
apparaît à l’analyse que de nombreuses populations en milieu 
urbain, étaient persuadées de voir le virus débarquer sur leur sol 
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concomitamment avec l’arrivée de leurs compatriotes en 
provenance d’Europe. Ce point de vue est corroboré par les propos 
de cette informatrice : « Quand une épidémie se déclenche en Afrique, 
pourquoi ne sort-elle jamais du continent ? On arrive toujours à la 
circonscrire. Tel n'est pas le cas quand ça commence ailleurs, ils font 
tout pour que ça arrive ici grâce à notre diaspora qui ne se gêne pas à 
protéger leur continent. C'est dommage et pour moi c'est vraiment 
gênant. » (Entretien réalisé avec GNNB, Yaoundé, le 15 mai 2020) 

3.3. L’inversion des catégories réputationnelles au niveau des 
positions sociales 

La Covid-19 a profondément modifié les représentations sociales 
des populations à l’endroit des camerounais vivant à l’étranger. 
Que ces derniers aient été en situation illégale ou pas, qu’ils 
possèdent un pouvoir financier ou intellectuel, le fait de revenir de 
l’occident était suffisant pour être stigmatisé par les siens. Le stress 
et l’anxiété générés par l’idée d’une mort probable qui surviendrait 
au lendemain de l’exposition au virus avait plongé les populations 
dans une anesthésie cognitive et une fébrilité sans pareille. Ce 
sentiment était davantage renforcé par les hésitations et les 
atermoiements observés chez les principaux acteurs impliqués au 
niveau gouvernemental dans la lutte contre la Covid-19. Face à 
cette méfiance généralisée vis-à-vis des compatriotes venus de 
l’étranger qui prenait de l’ampleur, ces derniers ont commencé à 
développer des comportements à tout le moins intriguants. 
Certains compatriotes peinaient dès lors à assumer leur statut 
d’immigré, dont il y a peu de temps encore était valorisé et 
conférait à cette catégorie sociale une certaine sympathie des 
populations. Bon nombre des migrants de retour ne voulaient plus 
se présenter comme nouvellement arrivés sur le territoire; d’autres 
avaient opté tout simplement de se terrer au sein de leurs familles 
et de faire profil bas. En communauté, des voix avaient commencé 
à s’élever pour dénoncer la présence de ce qu’on appelle 
communément « diaspora » soupçonnés d’être tous porteurs du 
coronavirus. L’on a assisté çà et là à de véritables scènes de traque 
des nouveaux venus afin de les contraindre à la mise en 
quarantaine ou se faire dépister pour lever tout soupçon de 
contamination par le virus. 

Par le passé, le compatriote de la diaspora, considéré comme la 
personne la plus en vue dans les quartiers, était désormais 
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contraint à se fondre dans la masse pour éviter d’être étiqueté. Le 
regard de la communauté porté sur ces compatriotes avait été 
remodelé et reconstruit. Le compatriote arrivé d’Europe est devenu 
à la faveur du Covid-19, un danger pour les autres membres de sa 
communauté, en donnant par ailleurs naissance à un discours 
antioccidental inspiré par toutes les théories du complot qui ont vu 
le jour à la faveur de cette crise sanitaire. L’on assistait avec cette 
pandémie à la construction du rejet, de la méfiance et une 
stigmatisation du migrant de retour. On pourrait parler 
d’ostracisme à l’endroit de ces compatriotes venus de l’étranger. 
Etre immigré ne servait plus pour le cas d’espèce de passe-droit 
comme cela était le cas par le passé. La décision en quarantaine de 
tous les compatriotes en provenance de l’étranger n’a guère 
contribué à arranger les choses. Bien au contraire, cela a permis à 
isoler un peu plus les concernés. Les lieux de recasement étaient 
pour la plupart situés en périphérie de la ville avec des conditions 
d’accueil et d’installation sur ces sites de confinement qui n’avaient 
visiblement pas été préparés pour accueillir les nouveaux arrivants. 

3.4. Le rôle du ressortissant de la diaspora dans la construction 
du stigmate 

La dégradation de l’image du camerounais vivant à l’étranger 
est en partie liée avec des attitudes et des comportements 
enregistrés auprès de ces derniers au lendemain de leur arrivée au 
Cameroun. De l’aéroport, en passant par leur installation dans les 
lieux de mise en quarantaine ou de confinement, l’on ne saurait 
faire abstraction de cette séquence dans la déconstruction de 
l’image de cette catégorie de personnes. De nombreuses scènes de 
refus des migrants de se voir orienter vers les hôtels qui avaient été 
réquisitionnés par les autorités en charge de la lutte contre la 
Covid-19 avaient fait le tour des réseaux sociaux et des éditions 
télévisées de journaux. Ce refus de mise en quarantaine avait été 
perçu comme une volonté manifeste de la part de ces compatriotes 
de mettre en danger la vie des nationaux. Chose d’autant plus 
curieuse et surprenante, c’est le fait que ces mesures préventives 
dans le cadre de la lutte contre le coronavirus avaient été édictées 
par le Premier ministre, chef du gouvernement et relayées au 
niveau des ambassades pour large diffusion. Par conséquent, 
lorsqu’un compatriote vivant à l’étranger s’engageait à se rendre 
au Cameroun, il ne pouvait se soustraire à ces mesures ou 
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directives nationales. Qui plus est, il ne s’agissait aucunement 
d’une spécificité camerounaise ; car de nombreux pays avaient 
décidé de la mise en quarantaine systématique de toute personne 
qui arrivait sur leur sol. Dès lors, le fait de ne pas vouloir se 
conformer aux mesures édictées comme cela a été le cas pour de 
nombreux compatriotes a renforcé l’idée d’une volonté préméditée 
de venir contaminer les populations. Cette situation a contribué à 
développer de la méfiance vis-à-vis de ces immigrés. Cette analyse 
est corroborée par les propos de ce participant à l’étude : « Ce n'est 
pas de la stigmatisation, la maladie fait des ravages et l'expérience nous 
a prouvé que le virus est entré au Cameroun par le billet des expatriés 
qui ont refusé de se faire mettre en quarantaine au départ et puis c'est 
devenu ce que c'est aujourd'hui. Donc il y'a de quoi se méfier de nos 
frères et sœurs qui viennent d'Outre-mer. » (Entretien réalisé avec 
YDO, Douala, le 15 juin 2020). 

Entre plaintes et réclamations formulées à tort ou à raison par les 
compatriotes venus de l’étranger qui exigeaient de meilleures 
conditions de vie durant leur mise en quarantaine dans des 
structures aménagées ou réquisitionnées pour les besoins de la 
cause, l’on a assisté à une indignation collective des populations à 
l’endroit de ces nouveaux-venus. Les populations estimaient que 
les compatriotes venus de l’étranger étaient ingrats et ne méritaient 
pas un tel « traitement de faveur ». Notons au passage que cette 
mise en quarantaine était entièrement financée par les fonds 
publics. La publication sur les réseaux sociaux des vidéos montrant 
en mondovision leurs conditions de mise en quarantaine n’avait 
guère arrangé les choses. Au contraire, les actes posés par ces 
compatriotes avaient davantage contribué à jeter de l’huile sur du 
feu. En effet, pour une frange de la population, les compatriotes 
venus de l’étranger exigeaient plus du gouvernement, alors que 
d’après cette participante à l’étude, ces derniers n’en étaient même 
pas dignes : « Ce sont les mêmes qui œuvrent au quotidien à saboter et 
à ternir l’image du Cameroun à l’étranger à travers toutes les actions 
de diabolisation et de dénigrement qu’ils entreprennent dans leur 
nouveau pays. Ces gens énervent et ne méritent même pas pour ma part 
tout ce que le gouvernement fait pour eux! » (Entretien réalisé avec 
TDM, Yaoundé le 5 avril 2020). Dans le même ordre de pensée, on 
retient le non-respect des mesures préventives par les migrants de 
retour a été perçu comme un acte criminel chez de nombreux 
camerounais. C’est ce qui ressort des propos tenus par cet autre 
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participant : « On se sent mieux que chez soi, malgré que beaucoup 
d'entre eux stigmatisent leur pays. Mais ce dernier reste leur dernier 
refuge. Toutefois beaucoup parmi eux n'avaient pas respecté les 
mesures mises en place par le gouvernement ...et ça c'est criminel car 
cela a eu des conséquences graves au sein des populations. » (Entretien 
réalisé avec EMII, Douala, le 15 avril 2020). 

L’irresponsabilité des compatriotes venant de l’étranger a 
également été mise en avant par certaines personnes interrogées 
dans le cadre de cette étude. Nous avons en mémoire les 
nombreuses déviances auxquelles se sont livrés certains membres 
de cette diaspora. En dépit du non-respect des mesures 
préventives, ces derniers se sont retrouvés impliqués dans des 
pratiques à haut risque de contamination ou d’exposition au 
coronavirus. De tels écarts de comportements enregistrés çà et là 
ont contribué à construire cette stigmatisation à leur endroit. 
Comment comprendre qu’en plein crise sanitaire des personnes 
conscientes de la menace sanitaire puissent se donner autant de 
libertés ? Toute chose qui permet de comprendre le sentiment de 
rejet ou d’exclusion que l’on a enregistré chez une frange non 
négligeable de la population. Cette analyse est résumée par les 
propos de ce participant à l’étude : « Voilà une diaspora irresponsable 
qui a tôt fait de venir contaminer les pauvres camerounais ici. Ils 
viennent et s'enfuient des aéroports comme des vulgaires malpropres. 
Pour couronner le tout, Ils s'offrent des filles de joie sans respecter les 
mesures préventives. Par respect que je n'emploierai pas une certaine 
terminologie ». (Entretien réalisé avec JHM, Yaoundé, le 25 avril 
2020) 

4. Discussion 

4.1. A la recherche d’un bouc émissaire pour exorciser le mal 

L'analyse des données de la présente recherche révèle que la 
communication autour de la Covid-19 a largement contribué à 
créer dans un premier temps la psychose; puis dans un deuxième 
temps à généraliser celle-ci au sein de la population dans les villes 
de Yaoundé et de Douala considérées comme les principaux points 
d’arrivée des camerounais en provenance de l’étranger. Toute 
chose qui a contribué à construire autour du migrant de retour, 
l’image d’une personne dangereuse, dont il fallait nécessairement 
s’éloigner ou tenir à l’écart pour éviter d’être exposé au virus. Le 
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coupable était trouvé et dès lors il fallait tout faire pour l’isoler ou 
le contraindre à se mettre en quarantaine pour stopper toute forme 
de propagation de la maladie. De nombreuses voix s’étaient 
élevées pour invoquer la fermeture des frontières, comme si, tout à 
coup, il suffisait de dresser un mur pour bloquer quelque chose qui 
nous était complètement étranger et dont nous n’avions aucune 
maîtrise pour pouvoir formuler tout au moins un début de 
solutions. La fermeture des frontières et l’interdiction des vols en 
provenance de l’étranger était très vite apparue comme la panacée. 
Il fallait empêcher l’entrée sur le territoire national des 
compatriotes qui se bondaient dans les différents aéroports de leur 
pays d’accueil pour trouver refuge dans leur pays d’origine. En 
identifiant le compatriote venu de l’étranger comme le bouc 
émissaire, il devenait plus facile de construire un discours préventif 
auprès des populations.  

Cette démarche qui vise à rechercher à chaque fois un coupable 
désigné ou un bouc émissaire à chaque fois que les sociétés font 
face à des difficultés dont la solution semble leur échapper, a été 
mis en évidence par plusieurs auteurs (Girard, 1982 ; Perera, 1986 ; 
Lavallée, 2001 ; Bouzidi, 2020 ; Ricciardi, 2020). Pour se prémunir, 
l’homme fait appel habituellement à deux sentiments : l’humour et 
la colère. La colère est un mécanisme humain qui nous permet de 
remettre un peu de distance par rapport aux événements. Mais si 
elle nous emporte, elle peut déraper sur des choses graves. Une des 
manières de se préserver de ces débordements, c’est d’exporter sa 
colère plutôt que de l’exercer en intime, avec les gens qu’on aime. 
Le principe du bouc émissaire est de transposer sa colère sur une 
figure qui va l’incarner. C’est un mécanisme dont il faut se méfier 
parce que s’il est largement partagé, il peut déboucher sur 
l’anéantissement, la destruction de l’autre. En effet, il ressort de ces 
différents travaux que chaque fois que les humains sont confrontés 
à une épidémie ou à une nouvelle maladie, ces derniers ont 
tendance à identifier un coupable et à stigmatiser la maladie elle-
même. Ce constat a été fait, par exemple, avec la grippe espagnole 
entre 1918 et 1920 ou celle asiatique à la fin des années 1950. 
(Ricciardi, 2020, p30). 
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4.2. La Covid-19 et la décélération d’une société ancrée dans la 
solidarité communautaire 

L'exercice des solidarités communautaires au Cameroun se 
trouve confronté avec la crise sanitaire qui sévit à l’échelle 
mondiale.  La Covid-19 a fortement impacté sur les valeurs de 
solidarité ancrées aussi bien au niveau familial qu’au sein des 
communautés. A la faveur de la survenue de cette pandémie, l’on 
a assisté au rejet quasi systématique des compatriotes vivant à 
l’étranger suspectés d’être les vecteurs de propagation de la 
maladie. La situation était d’autant plus préoccupante lorsqu’il 
s’agissait d’un compatriote venu de la diaspora et dépisté positif au 
Covid-19. Comme le déplore cette informatrice, de nombreux 
migrants de retour avaient cru bon de retourner dans leur pays 
d’origine pour se prémunir des affres annoncées lors du 
déclenchement de l’épidémie en Occident. Malheureusement, ces 
derniers ont été confrontés à la dure épreuve du rejet par les leurs 
qui les considéraient comme des criminels ; car pour les nationaux, 
les compatriotes vivants à l’étranger étaient perçus comme des 
agents missionnées par leur pays d’adoption pour essaimer la mort 
en Afrique. C’est ce qui ressort en substance de cet extrait d’un 
entretien individuel organisé dans la ville de Yaoundé : « Ce qui 
m'a marqué le plus c'est le rejet de ceux venus de la diaspora: des 
camerounais de la diaspora, voyant la mort venir, ont couru et sont 
rentrés au pays où ils se seraient sentis protégés. Mais non ! Au lieu de 
les laver, leur faire tous les traitements d'écorces, herbes, possibles, pour 
les sauver, on les a rejetés, punis, traités comme des criminels, 
assassins. Et pourtant c’aurait été la bonne occasion pour faire 
comprendre aux blancs que mère Afrique ne rejette pas ses enfants, 
même avec la lèpre ou Covid-19. » (Entretien réalisé avec UKN, 
Yaoundé, le 15 juin 2020). 

L’effondrement des habitus de solidarité communautaire dans 
l’accompagnement des personnes malades du coronavirus a été 
mis en évidence. En effet, la survenue d’une maladie considérée 
comme non maîtrisée par les populations a davantage contribué au 
rejet des personnes contaminées. Cette situation a davantage été 
amplifiée par le discours relayé à travers les différents canaux et 
supports de communication qui présentaient la maladie à 
coronavirus comme extrêmement mortifère. Toute chose qui a 
détérioré les liens de solidarité qui ont toujours prévalu dans 
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l’accompagnement psychosocial des personnes malades au niveau 
communautaire. D’après ce répondant, l’Africain est présenté 
comme un être empathique, prêt à prendre la douleur ou le mal de 
l’autre sur soi. Mais avec le coronavirus toute cette altérité a 
presque volé en éclats pour laisser place à l’individualisme et une 
perte d’humanisme. Telle est la trame de fond des propos recueillis 
au cours de cet entretien avec cette informatrice dans la ville de 
Yaoundé : « L’africain embrasse son frère même s’il a les pieds coupés, 
l’épilepsie, la tuberculose... L’africain ne rejette pas son frère au risque 
de se contaminer. Il allume le feu, il y pose une marmite d’eau, y met 
toutes sortes d’écorces et herbes, implore les ancêtres, mais il ne le rejette 
pas. Si nous rejetons nos frères alors nous ne sommes pas dignes d’avoir 
le même sang et de nous appeler Frères. Perdre son humanité, ne pas 
être prêt à mourir pour son frère veut tout dire ». (Entretien réalisé 
avec CFHY, Yaoundé, le 20 juin 2020). 

5. Conclusion 

La question de la construction des représentations sociales en 
situation de crise sanitaire est apparue tout au long de ce travail 
comme une menace à la protection des droits des migrants. Elle 
pose le problème d’une meilleure connaissance des stéréotypes, 
des images nourris à l’endroit d’un immigré parmi les siens dans 
un contexte de crise sanitaire. En effet, la panique généralisée 
enregistrée à l’échelle nationale au lendemain de la confirmation 
du premier cas de personne dépistée positive à la Covid-19, qui 
plus est avait été présenté comme un compatriote vivant à 
l’étranger qui était en séjour au pays, montre combien il est difficile 
pour le migrant de retour de chercher refuge dans son pays 
d’origine dans un contexte de propagation d’une pandémie au 
potentiel mortifère et désastreux. Cette étude a permis d’analyser 
les représentations sociales qui sous-tendent la construction du 
stigmate dans un contexte marqué par la suspicion portée sur le 
migrant de retour comme vecteur de propagation de la Covid-19 
au Cameroun. La collecte des données a porté sur dix (10) migrants 
de retour et quinze (15) résidents permanents en milieu 
communautaire a permis d’aboutir aux résultats suivants. 

La communication autour du Covid-19 a largement contribué à 
créer dans un premier temps la psychose; puis dans un deuxième 
temps à généraliser celle-ci au sein de la population dans les villes 
de Yaoundé et de Douala considérées comme les principaux points 
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d’arrivée des camerounais en provenance de l’étranger. La Covid-
19 a multiplié et transformé les préjugés des communautés 
d’origine vis-à-vis les ressortissants de la diaspora revenus au 
Cameroun pour se prémunir contre les affres de la pandémie. A la 
faveur de la survenue de la Covid-19, le migrant de retour est 
apparu comme une personne dangereuse, dont il fallait désormais 
s’en méfier et tenir à distance pour diminuer le risque de 
transmission du virus. La Covid-19 a profondément modifié les 
représentations sociales des populations à l’endroit des migrants 
de retour. Certains ressortissants de la diaspora peinaient dès lors 
à assumer leur statut d’immigré, dont il y a peu de temps encore 
était valorisé et conférait à cette catégorie sociale une certaine 
sympathie des populations. Le compatriote arrivé d’Europe est 
devenu à la faveur du Covid-19, un danger pour les autres 
membres de sa communauté, en donnant par ailleurs naissance à 
un discours antioccidental inspiré par toutes les théories du 
complot qui ont vu le jour à la faveur de cette crise sanitaire. La 
dégradation de l’image du migrant de retour est en partie liée avec 
des attitudes et des comportements enregistrés auprès de ces 
derniers au lendemain de leur arrivée au Cameroun. Le refus de la 
mise en quarantaine avait été perçu comme une volonté manifeste 
de la part de ces compatriotes de mettre en danger la vie des 
nationaux. Le fait de ne pas vouloir se conformer aux mesures 
édictées comme cela a été le cas pour de nombreux compatriotes a 
renforcé l’idée d’une volonté préméditée de venir contaminer les 
populations. 

En guise de conclusion, il ressort que l’intégration des 
ressortissants de la diaspora dans la riposte au Covid-19 est 
essentielle non seulement pour réduire l’impact de la pandémie sur 
les immigrés, mais aussi dans une perspective de santé publique. 
C’est pourquoi les vulnérabilités spécifiques aux migrants 
devraient être prises en compte dans tout plan national de lutte 
contre les épidémies et les autres crises sanitaires.  
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Résumé 

La misère, état d’extrême pauvreté qui suscite la pitié, n’a cessé et ne 
cesse de décimer la population mondiale à l’aune du XXème siècle. Elle 
concourt inéluctablement à la perdition de l’homme. Le roman étant 
une histoire que l’on raconte pour divertir et décrier, Les Célibataires 
décrivent avec ironie et âpreté la misérable déchéance des aristocrates 
après la Révolution française de 1789 et la Première Guerre mondiale. 
Ils vivent dans la ruine, la pauvreté et le chômage les plus atroces qui 
les plongent aussi bien dans l’angoisse et le désespoir d’un avenir 
incertain que dans la mésentente et la cruauté de plus en plus acerbes. 
Loin d’être toujours répréhensible, la misère apparaît néanmoins 
comme une interpellation des gouvernants à la prise de conscience et de 
responsabilité du rôle qui leur incombe dans leprocessus de la 
suppression totale de cette maladie sociale qui porte atteinte au plein 
épanouissement de l’homme. Montherlant apparaît ainsi comme un 
éveilleur de conscience collective et surtout un rédempteur de 
l’humanité. 

Mots clés : pauvreté, chômage, angoisse, désespoir, mésentente, 
cruauté. 

Abstract 

Misery, a state of extreme poverty that arouses pity, has not ceased to 
decimate the world's population during the 20th century. It inevitably 
contributes to man's perdition. The novel being a story that is told to 
entertain and decry, Les Célibataires describes with irony and 
harshness the miserable decline of the aristocrats after the French 
Revolution of 1789 and the First World War. They live in ruin, poverty 
and the most atrocious unemployment, which plunges them into 
anguish and despair of an uncertain future as well as into increasingly 
bitter misunderstanding and cruelty. Far from being always 
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reprehensible, misery nevertheless appears as a challenge to the rulers 
to become aware of and take responsibility for their role in the process 
of completely eliminating this social disease that is detrimental to the 
full development of man. Montherlant thus appears as an awakener of 
collective consciousness and, above all, a redeemer of humanity. 

Key words: poverty, unemployment, anguish, despair, 
misunderstanding, cruelty. 

0. Introduction 

La misère n’a cessé et ne cesse de décimer la population 
mondiale qui a du mal à s’en préserver. Elle s’appréhende, dans 
le cadre de cet article, comme un état d’extrême pauvreté qui 
suscite la pitié. Liée à la souffrance, elle concourt à la déperdition 
de l’homme. Ainsi, Les conséquences de la misère n’arrêtent 
d’ébranler la conscience à plus d’un écrivain et engendrent des 
débats politiques, scientifiques et des critiques littéraires. 
L’œuvre romanesque d’Henry de Montherlant, aussi bien 
prolifique que célèbre, comprend Les Célibataires (Henry de 
Montherlant, 1934) qui dévoilent la misère des peuples français 
en particulier, et de l’homme en général au cours du XXème 
siècle. Il se pose le problème de la perfection de l’homme.  

A cet égard, quelles sont les origines de la misère des 
personnages dans le roman ? Quels sont les effets manifestes de 
la misère qu’ils endurent dans leur milieu sociopolitique? Quels 
sont les sentiments qui les dressent les uns contre les autres dans 
leurs rapports sociaux ? La misère étant un fléau réprimandable, 
quelle est la vision du monde de l’auteur ? Pour étudier ce thème, 
deux méthodes se distinguent : la thématique et la sociocritique, 
Elles conçoivent, d’emblée, l’œuvre littéraire comme une 
« totalité ». La critique thématique a pour élément essentiel le 
« thème » tel que la misère qui est « le point de cristallisation 
dans le texte… un schème ou un objet fixe, autour duquel aurait 
tendance à se construire et à se déployer un monde » (Jean-Pierre 
Richard, 1964, p. 102). Ces méthodes permettraient d’aborder le 
contexte et les manifestations de la misère dans le roman, afin 
d’en dégager la vision du monde d’Henry de Montherlant. 
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1. Les causes de la misère dans le roman 

A partir des études menées dans le cadre de notre recherche, 
les origines de la misère dans Les Célibataires semblent 
profondément liées aux malheureux événements 
sociohistoriques qu’a connus le monde en général et la France en 
particulier. Car, Alice Delphine Tang déclare que, 

« La pression de l’histoire et de la société sur la littérature a atteint son 
paroxysme au XXème siècle grâce aux événements engendrés par les 
deux guerres mondiales. Il est donc clair que la littérature naît et se 
nourrit dans les événements historiques que la société offre. Et par 
conséquent, une bonne lecture et critique d’une œuvre ne s’entend que 
par le souci d’illuminer et d’apporter certains éclaircissements d’ordre 
historique » (2005, p. 6). 

Il s’agit ainsi de la Révolution française de 1789 qui a entraîné 
la déchéance de l’Aristocratie en France et les incidences de la 
Première Guerre mondiale.  

1.1. La Révolution française de 1789 

La Révolution française de 1789 est une période de 
bouleversements sociopolitiques de grande envergure en France 
durant dix ans à la fin du XVIIIème siècle. Cet événement a 
marqué la fin de l’Ancien Régime en remplaçant la monarchie 
absolue par une suite de régimes plus ou moins définis, dont la 
Première République après la prise de la Bastille. Cette histoire 
de l’Europe a pour conséquence désastreuse le déclin de la classe 
d’élite française. Dépourvue de tous les privilèges, elle s’est 
trouvée dans la ruine totale sans précédent et la majeure partie 
de la population - le Tiers-Etat - est restée désespérément dans la 
misère et même dans la médiocrité. Issu d’une famille aristocrate 
française, Montherlant s’est attaqué à son célèbre roman Les 
Célibataires ; puisque « les véritables sujets de la création 
culturelle sont des groupes sociaux et non pas les individus 
isolés » (Lucien Goldmann,1964, p. 13).  

C’est un roman très classique ou balzacien, qui raconte la 
progressive déchéance des deux gentil hommes français – M. de 
Coantré et M. Elie de Coetquidan - complètement déclassés et 
désargentés, impuissants face à la vie moderne. Ils sont 
incapables de se maintenir dans leur classe sociale et vivent dans 
les mauvaises conditions. M. de Coantré croupit, jusqu’à mort 
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s’en suive, sous le poids des dettes que sa mère, Mme la 
Comtesse de Coantré, a contractées avant de mourir.  

D’ailleurs, l’œuvre littéraire n’étant qu’une chronique sociale, 
« c’est en replaçant l’œuvre dans l’ensemble de l’évolution 
historique et en la rapportant à l’ensemble de la vie sociale, que 
le chercheur peut en dégager la signification objective, souvent 
même peu consciente pour son propre créateur » (Lucien 
Goldmann, 1959, p. 19). Dans cette objectivité, « la sociocritique 
désignera donc la lecture de l’histoire, du social, de l’idéologie, 
du culturel dans cette configuration étrange qu’est le texte » 
(Pierre Barberis, 1999, pp. 121-122). Les Célibataires ont alors non 
seulement valu à Montherlant une invitation à une conférence 
sur le sujet devant l’Association de la Noblesse de France, mais 
aussi sa notoriété dans le monde entier. A ces misérables 
conditions, s’ajoutent les malheureuses circonstances de la 
Première Guerre mondiale. 

1.2. Les atrocités de la Première Guerre mondiale (1914-
1918) 

La France, l’un des pays belligérants pendant la grande 
Guerre, a été le véritable socle de la misère. En plus de 
nombreuses pertes humaines, l’économie aussi a beaucoup pâti 
le conflit. Les terres ont été rendues stériles, les usines et mines 
détruites par les bombardements. Les villes ont été sinistrées, les 
ressources pillées et le chômage exponentiellement accru. La 
plupart des personnages montherlantiens ne travaillent pas (M. 
de Coantré, M. Elie de Coetquidan) et sont enclins dans la misère. 
Les terres saccagées sont devenues infertiles et la capacité 
productive du pays se trouve amputée du cinquième de ses 
possibilités de rendement. Cette guerre qui a été 
prodigieusement dispendieuses pour la France a fortement 
influencé les écrivains contemporains.  

Quand la Première Guerre éclate, Montherlant a l’intention de 
s’engager au Front, pour suivre un de ses amis, celui qu’il a 
beaucoup aimé au Collège de Sainte-Croix. Peut-être s’agit-il du 
Serge Sandrier des Garçons (1969) ou du Serge Souplier de la Ville 
dont le prince est un enfant (1951). La première pièce de 
Montherlant, L’Exil (1914), apparaît plus illustrative. 
Montherlant a été reformé en 1914 pour hypertrophie cardiaque. 
En 1917, reconnu apte par le conseil de révision, il est affecté au 
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service auxiliaire. Il se montre volontiers pour aller au Front en 
février 1918. Le 6 juin, son unité subit un tir d’artillerie où il est 
blessé par sept éclats d’obus. Soldat courageux, Montherlant est 
démobilisé en 1919 et reçoit la Croix de Guerre. Sa Grand-mère 
le fait entrer comme général de l’œuvre de l’Ossuaire de 
Douamont, dirigée par le Maréchal Pétain. 

A la fin de la campagne de 1914, tous les belligérants sont 
confrontés aux mêmes difficultés économiques. Durant les 
premiers mois du conflit, l’activité économique a presque 
complètement cessé. La mobilisation a retiré un très grand 
nombre d’hommes des usines et des champs. Le commerce est 
paralysé parce que l’armée a réquisitionné les principales voies 
de communication et le matériel roulant. Cette crise a laissé la 
majorité des non-mobilisés sans emploi. Le taux de chômage en 
France s’établit à 4,5% en juillet 1914. Celui-ci grimpe à 43% en 
1919. Les dégâts matériels et les pertes humaines sont 
considérablement lourds au lendemain de la Première Guerre en 
France laissant ainsi la population dans la misère la plus 
déconcertante, dont les effets sont lisiblement récurrents dans le 
roman. 

2. Les manifestations de la misère dans le roman 

La misère se déploie dans le roman en motifs qui constituent 
les sous-titres qui sous-tendent le thème. Or, « le motif a une 
fonction d’identification du thème, de composition rythmique, 
de codage »dans un texte (CHARADEAU et alii, 1986). Ainsi, la 
misère s’appréhende sous deux aspects : la misère physique ou 
subjective qui est plus visible et la misère morale ou objective qui 
n’est que perceptible. 

2.1. La misère physique ou subjective : la pauvreté et  le 
chômage 

 

2.1.1. La pauvreté 

C’est l’état de celui qui est pauvre ou de celui qui est dépourvu 
ou mal pourvu du nécessaire vital. Il s’agit de la « prise de 
conscience douloureuse par l’homme de la faille qui sépare son 
être actuel de ce qu’il veut être » (Ebénézer Njoh Mouelle, 1998, 
p. 29). Elle renvoie à l’indigence, à la précarité matérielle de 
l’existence en tant que situation d’une personne qui ne bénéficie 
d’aucune stabilité d’emploi, de logement et de revenus. Un 
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homme pauvre matériellement est donc celui qui n’arrive pas à 
subvenir pleinement à ses besoins les plus élémentaires : se 
nourrir, se soigner, se vêtir, se loger. M. Elie de Coetquidan 
apparaît dans ce misérable état à cause de l’ennui d’argent. 
Noble démuni, son accoutrement laisse vraiment à désirer à 
l’entame de l’œuvre. Montherlant laisse remarquer qu’  

« Il était vêtu d’une houppelande noire usagée, qui lui descendait jusqu’à 
mi-jambe, et coiffé d’une casquette sombre (…) avec une sous-
mentonnière à deux ailles, actuellement relevées de chaque côté sur le 
dessus. Quelqu’un qui l’aurait examiné de près aurait vu que chaque 
détail de son accoutrement était "comme de personne." Sa casquette était 
démodée de trente ans. Sa houppelande était retenue, au col, par deux 
épingles de nourrice accrochées l’une à l’autre et formant chaînette ; le 
col tenant de sa chemise blanche empesée était effrangé comme de la 
dentelle, mettant à nu le tissu intérieur, et sa cravate était moins une 
cravate qu’une corde vaguement recouverte de place en place d’une 
étoffe noire passée. Son pantalon flottant descendait bien de quinze 
centimètres plus bas que ce que les tailleurs appellent "la fourche " ; le 
lacet d’une de ses bottines (des bottines énormes) était un bout de ficelle 
qu’on avait eu l’intention de peindre en noir avec de l’encre » (1934, pp. 
11-12). 

Si l’on pousse jusqu’à l’indiscrétion, il se révèle que « c’était de 
même une forte ficelle qui tenait lieu de toute ceinture à notre 
personnage, et que celui-ci ne portait pas de caleçon. Ses 
vêtements, à l’intérieur, étaient bardés d’épingles de nourrice, 
comme ceux d’un arabe. Il avait à chaque pied deux chaussettes 
de laine superposées (d’où sans doute la largeur des godillots), 
(Henry de Montherlant, 1934, p. 12). La misère matérielle se voit 
alors par le biais du costume de M. Elie de Coetquidan. Il est à 
peine besoin de mentionner que, s’habillant « comme 
personne », l’apparence de M. Elie a tendance à augmenter 
même son courroux qu’il est mal habillé. A vrai dire, ses 
vêtements ne sont pas seulement ratatinés, ils sont également 
sales.  

Le Comte de Coantré se présente également dans le même état 
de dénuement que son oncle, M. Elie. Mais, Léon a une sorte de 
génie pour s’habiller d’une façon impossible, si bien que dans les 
cérémonies obituaires de sa famille, il ne reste que près du banc 
des pauvres à cause de son horrible dégaine. Il apparaît plus 
misérable, parce qu’ 
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« Il était vêtu d’un veston d’intérieur tellement élimé sur le devant qu’à 
cet endroit il y avait comme une large plaque blanchâtre : c’était la corde 
du vêtement qui apparaissait. Sa chemise était une chemise d’ouvrier, en 
grosse flanelle kaki, au col graisseux. Ses pantoufles de feutre étaient 
percées l’une et l’autre, et son pantalon avait exactement la même 
dégaine que celui de M. de Coetquidan : les quinze centimètres 
réglementaires au-dessus de la fourche » (Henry de Montherlant, 1934, 
p. 16). 

Ainsi vêtus comme des chemineaux, M. de Coantré et M. Elie 
souffrent d’un manque criard de vêtements décents pour 
pouvoir se couvrir convenablement sous l’effet de la pauvreté.  

Toute sa vie durant, la Comtesse de Coantré joignait 
difficilement les deux bouts, car elle ne vivait que des dettes, 
dont une partie était largement due à son feu mari, M. de 
Coantré. Léon de Coantré, après l’inventaire de l’étude Lebeau, 
évalue les mêmes dettes à son oncle, Elie, en disant qu’ 

« Antoni a fait valoir chez Lebeau une créance de trente mille en 
principal, et quarante mille avec les intérêts… Oui, entre 1909 et 1914, 
trois mille francs par-ci, cinq mille par-là… A ce moment, continua M. de 
Caontré, il s’est révélé une nouvelle dette. Mme de Saint-Huberty a 
réclamé seize mille francs prêtés par son père, M. d’Aumagne, à maman, 
en 1912, plus quatre mille francs d’intérêts. J’ai retrouvé dans les papiers 
de maman une lettre que lui écrivit en 1916 M. d’Aumagne, lui disant : 
« Ne parlons plus de cela. Mais il paraît que ça n’a pas de valeur légale. 
Nous avons désintéressé intégralement Antoni, en vendant des valeurs. 
Avec Mme de Saint-Huberty on a transigé, elle a renoncé aux intérêts : 
nous avons encore vendu et l’avons payée. Soit un débours de cinquante-
six mille sur les soixante-douze. Reste : seize mille. Vous suivez bien ?... 
Sur ces seize mille, j’ai dépensé depuis la mort de maman, pour la 
maison, pour l’enterrement, etc., huit mille francs en chiffres ronds. Il y 
aura les frais et les honoraires de Lebeau : je les évalue à deux mille 
francs. Reste six mille, et encore, si de nouveaux créanciers ne se révèlent 
pas. Toute la fortune de votre neveu se compose, en mettant les choses 
au mieux, de six mille francs, sans parler de vos cinq cents francs 
mensuels de pension. Plus les quatre meubles de ma chambre… » (Henry 
de Montherlant, 1934, pp. 22-23-24). 

Toutes ces tractations et bien d’autres montrent que Léon 
mène une vie de chien lit à Arago. D’où la raison de se mettre 
dans la nécessité impérieuse de quitter Arago pour aller chercher 
fortune ailleurs ou l’emploi. A cause de la misère, M. Elie de 
Coetquidan et M. de Coantré, deux misérables célibataires, vont 
déserter le boulevard Arago où ils cohabitent dans le chômage. 
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2.1.2. Le chômage 

C’est la situation de la population active qui manque de travail 
ou d’emploi. Au lendemain de la Révolution française de 1789 et 
de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, bon nombre 
d’entreprises et sociétés françaises sont tombées en faillite, 
plaçant ainsi la population française active dans un chômage 
sans précédent. C’est dans cette situation préoccupante que se 
trouvent les familles Coantré et Coetquidan. Sans emploi, Léon 
de Coantré et M. Elie sont dans un état d’errance totale.  

Par manque de travail, ils mènent une triste vie et souffrent 
énormément. Ils ne font rien ou ne travaillent pas pour pouvoir 
subvenir à leurs besoins. Cette minable situation devient plus 
préoccupante que M. de Coantré dit à son oncle, M. Elie « bien 
entendu, il faut que je travaille. Je vais commencer dès demain à 
m’occuper de chercher quelque chose. Je ne sais pas… Peut-être 
infirmier… » (Henry de Montherlant, 1934, p. 25). M. Elie 
emboîte aussi le pas à son neveu en précisant avec âcreté « Je 
demanderai à Octave de me prendre comme gardien de nuit à sa 
banque… » (Henry de Montherlant, 1934, p. 25). 

Au regard de sa lamentable situation, Léon se rend chez son 
oncle Octave et lui donne les raisons de sa venue « Et 
maintenant, il faut que je travaille. C’est un peu pour cela, l’oncle 
Octave, que je suis venu vous ennuyer » (Henry de Montherlant, 
1934, p. 61). Toujours nourri de l’ambition de trouver un emploi 
par le biais de son frère Octave, M. Elie de Coetquidan lui 
demande « Dis donc, Octave, tu ne pourrais pas créer une place 
de concierge adjoint, à ta banque ?... Oui, pour moi. Est-ce que tu 
crois que je pourrais vivre avec cinq cents francs par mois ? Plus 
qu’à crever de faim, oui »(Henry de Montherlant, 1934, p. 68). 
Autrement dit, le travail n’est pas donné à tout le monde, mais 
réservé à une certaine classe. La pénurie de travail fait de celui-
ci un mystère à nul autre pareil, auquel l’on ne peut accéder que 
par l’intermédiaire d’une tierce personne. Cette rareté d’emploi 
fait des personnages des misérables à souhait. Alors, les familles 
Coantré et Coetquidan sont dans une misère pointue à cause de 
la décadence de l’aristocratie.  

Prenant acte de l’ampleur de la situation désastreuse de son 
neveu, le baron Octave réalise qu’« il doit pouvoir travailler, il y 
a vingt ans qu’il ne fiche rien » (Henry de Montherlant, 1934, p. 
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102) ; d’autant plus que les annonces que Léon adresse dans les 
journaux sont toujours insatisfaisantes. Quand bien même il y a 
des offres d’emploi, les rémunérations sont piteuses. Tel est le 
cas d’un lycée des environs de Paris avec cette opportunité 
d’emploi. « On demandait des surveillants pour la rentrée : logé, 
nourri, blanchi, et deux cents francs par mois (trois ou quatre fois 
moins qu’un valet de chambre, pour les hommes à qui on confie 
la jeunesse française » (Henry de Montherlant, 1934, p. 130). 

Voilà ce qui remplit M. de Coantré de honte, qui souhaiterait 
plutôt rester sans rien faire que de jouer ce rôle. Après plusieurs 
tentatives de percées infructueuses, M. de Coantré est convaincu 
de l’inutilité de ses efforts. Il a d’ailleurs fait en principe ce qu’il 
devait faire et est en règle avec lui-même. C’est ainsi qu’il se voit 
vautré dans une léthargie sans précédent. 

2.2. La misère morale ou objective : l’angoisse et le 
désespoir 
 

2.2.1. L’angoisse 

Elle apparaît comme un réel malaise psychologique 
qu’endurent les personnages dans le roman. Elle renvoie 
manifestement à l’inquiétude, à l’hypocondrie, au souci et même 
à l’étonnement des personnages face aux vicissitudes 
quotidiennes de l’existence. A la maison d’Arago, M. de Coantré 
reste perpétuellement inquiet par rapport à sa situation et aux 
comportements déplaisants de son oncle, Elie de Coetquidan, 
qu’il supporte avec peine. M. Elie a toujours l’habitude de 
donner davantage de coups de pouce en catimini au poêle en 
tournant exagérément la clef pour le faire marcher plus fort, afin 
de se chauffer mieux. Ce geste rituel de M. Elie, comme tant 
d’autres devenus aussi récurrents dans cette maison, apparaît 
depuis toujours comme la cause de drame et la source 
d’inquiétude à M. de Coantré. Donc, 

« La clef du poêle était un de ces objets qui entretenaient une 
inquiétude constante dans le faible cerveau du pauvre comte. Il vivait 
dans l’appréhension d’entendre le bruit fatal, et de devoir alors, ou 
accepter ce gaspillage de charbon, ou faire une observation à son 
oncle, éventualité qui dans son esprit prenait des proportions 
dramatiques » (Henry de Montherlant, 1934, p. 20-21). 

La succession constitue l’objet d’ennuis permanents de M. de 
Coantré. Dès qu’il reçoit la lettre de maître Lebeau l’invitant à 
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passer de toute urgence à l’étude pour affaire de succession le 
concernant, au lieu que sa température tombe, sa tourmente est 
plutôt allée s’agrandissant. Puisque toute venue d’une lettre 
n’apporte qu’un drame, Léon devient un homme touché et 
« l’inquiétude se posa sur ses traits» (Henry de Montherlant, 
1934, p. 75). Il s’inquiète d’avoir encore de nouveaux créanciers. 
Dans l’objectif de savoir exactement de quoi il s’agit, il interroge 
le notaire,« un seul mot, maître Bourdillon, dit Léon, les yeux 
suppliants. Est-ce que c’est quelque chose d’ennuyeux ? » 
(Henry de Montherlant, 1934, p. 80). 

Cette question exprime à suffisance l’angoisse de Léon face à 
la difficulté. Il ne cesse de s’étonner face à cette affaire de 
succession devenue de plus en plus préoccupante. C’est un 
véritable casse-tête qui affecte toute sa sensibilité, sa pensée et 
pour lequel il n’arrête de se lamenter. « Alors, qu’est-ce qu’il y a 
encore ? (…) J’en frémis d’avance. Vous m’épouvantez ! » 
(Henry de Montherlant, 1934, p. 82). S’exclame-t-il devant le 
notaire Bourdillon qui lui fait état de ce que l’affaire de 
succession est loin d’être terminée.   

Cette succession lui donne un aspect plus lugubre. « La grosse 
tête, puis la poitrine mince, puis le ventre ballonné, puis les 
jambes grêles » (Henry de Montherlant, 1934, p. 82).Il lui arrive 
de perdre connaissance, de sursauter avec un bond incroyable, 
lorsque la pendule tinte. Soudain, cette sonnerie de la pendule 
lui donne en quelque sorte l’envie de pleurer. Pour en être 
certain, il va se regarder dans une glace, pensant que cela devait 
se voir sur son visage, qu’il est un homme touché. Il ne voit rien 
d’anormal sur son visage, sauf qu’il le trouve seulement ridicule 
dans son aspect. Cette sensation angoissante le pousse, moins 
par souci de santé que par besoin de voir quelqu’un qui a une 
tête humaine, à aller se confier au docteur Gibout, médecin à 
Saint - Pierre – du – Buquet, dans le souci de trouver un remède 
à son mal.  

C’est dans cet élan de fébrilité mentale qu’il arrive au cabinet 
de Gibout où, à peine assis, il se livre à son « inquiétude » 
touchant l’accueil que lui réservera le docteur, qui pourrait le 
sauver de la catastrophe. Se voyant ainsi tendre vers la mort, M. 
de Coantré se demande s’il y a aussi à côté, comme lui, des 
« malades angoissés qui attendaient, le souffle court, qu’on leur 
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fît savoir s’ils allaient mourir ou non » (Henry de Montherlant, 
1934, p. 220).Plein d’angoisse, il se prend pour un malade, afin 
de se faire examiner comme les autres. 

Du coup, son pouls est imperceptible, et « l’angoisse devint si 
forte qu’il posa l’eau de Cologne et le buvard » (Henry de 
Montherlant, 1934, p. 229). Sidéré, il ne fait plus que crisper ses 
mains l’une après l’autre, gercées, semblables à des feuilles 
mortes, et les regarder fixement. Elles sont devenues presque le 
centre de son univers. Tout porte à montrer que ce malaise 
moral « naissait en partie de son affaiblissement physique, en 
partie de cette extrémité de misère morale où les derniers 
événements l’avaient conduit » (Henry de Montherlant, 1934, p. 
232), jusqu’à ce que mort s’en suive. Donc, les personnages sont 
aussi bien angoissés que désespérés dans la lutte contre la 
misère. 

2.2.2. Le désespoir  

Indice de la misère mentale, le désespoir est une cruelle 
affliction. C’est une perte d’espérance qui consiste à ne plus rien 
attendre de quelqu’un. Il détériore la sensibilité, l’émotivité et 
brise entièrement l’enthousiasme et la volonté des personnages. 
Ainsi, M. de Coantré, homme de peine et d’angoisse, est 
profondément déçu par le résultat insatisfaisant du docteur 
Gibout sur qui il a jugé nécessaire de jeter tout son dévolu pour 
se faire soigner de son mal, qu’on qualifierait d’imaginaire. Avec 
cette maladie, M. de Coantré ne croit plus à l’avenir. Son devenir 
demeure hypothéqué et incertain. Le lendemain est triste et 
sombre. Même le diagnostic du docteur Gibout : « Vous n’avez 
rien », ne le console ni ne le convainc. Ainsi, 

« M. de Coantré fut, sinon tout à fait désappointé, du moins décontenancé. Dans 
cet instant et avec une force saisissante, il fut convaincu que Gibout se trompait : 

il la sentait bien, pourtant, cette présence étrangère qu’il y avait en lui, cette 

terrible présence qu’est la maladie » (Henry de Montherlant, 1934, p. 221). 

Se représentant cela, l’engouement de Léon s’estompe et sa 
volonté se brise jusqu’à la détresse, voire à la tristesse. C’est triste 
parce que non seulement rien n’a été découvert comme maladie, 
mais parce que son docteur ne lui prescrit aucune ordonnance. 
Quand M. de Coantré demande à Gibout qu’« alors, vous ne me 
donnerez pas d’ordonnance ? »(Henry de Montherlant, 1934, p. 
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221),cela montre combien son désespoir est parfaitement 
profond. 

L’état moral de Léon semble déteindre sur son état physique. 
Décontenancé, il ne demanderait plus d’argent à M. Octave. 
Mais, s’il lui envoie, il l’accepterait. Alors qu’à cet instant, il ne 
lui reste dans son portefeuille que cent quatre-vingt-dix francs 
seulement pour se maintenir. La « vilaine action » de M. Octave 
a parfaitement déçu Léon. Sincèrement déçu dans son for 
intérieur, dix secondes presque ne se sont pas écoulées qu’il se 
met à trembler, jusqu’à ce que mort s’en suive. Somme toute, la 
misère tant physique que morale aliène de plus en plus les 
personnages tout en les dressant les uns contre les autres dans 
les rapports de mésentente et de cruauté de toutes sortes dans 
leur milieu sociopolitique. 

2.3. Les sentiments de la misère :la mésentente et la cruauté 
 

2.3.1. La mésentente 

La misère place les personnages du roman dans une guerre 
picrocholine où domine la mésentente ; c’est-à-dire, 
l’incompréhension, la divergence ou la déchirure on ne peut plus 
tragique entre les personnages, jusqu’à ce que mort s’en suive. 
Cette mésentente se révèle à travers les plaintes, les reproches en 
passant par les rejets et les sacrifices des uns par les autres. Ainsi, 
une atmosphère d’incompréhension s’est installée entre M. de 
Coantré et son oncle Octave lorsque Léon se rend chez ce dernier 
pour lui faire état de sa misérable situation. Par conséquent, M. 
Octave refuse ou feint de prêter une oreille particulièrement 
attentive à ce que lui dit Léon.  

Il s’agit là d’un écart d’idées entre le neveu et l’oncle qui 
semble être profond, puisque Léon reproche M. Octave de « 
refuser de regarder en face les situations ennuyeuses » (Henry de 
Montherlant, 1934, p. 60). C’est un malentendu qui situe l’un et 
l’autre dans deux mondes tout à fait différents : le monde des 
riches et celui des pauvres. Le monde où règne la pensée de M. 
Octave n’est nullement celui de M. de Coantré. C’est pour cela 
que, par acquit de conscience, Léon s’exclame : « Dans quel rêve, 
il vit !... Le rêve où vivent ceux qui ont l’argent. Oui, seulement 
ceux qui n’ont pas d’argent vivent dans un état qui est pire qu’un 
rêve : une obsession » (Henry de Montherlant, 1934, pp. 59-60). 
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Cette mésentente exclusive semble être de plus en plus 
complexe et démoniaque quand on regarde la relation 
discriminatoire entre les Coantré et les Coetquidan. M. Octave 
décide des’occuper de M. Elie au détriment de M. de Coantré. 
« On ne crève pas de faim quand on a un frère (…) Si tu vas 
demain chez Lebeau, tu auras probablement la réponse lundi. 
Viens ici mardi à deux heures, tu seras sûr de me trouver seul. Et 
nous verrons ensemble ce qu’il y a à faire » (Henry de 
Montherlant, 1934, pp. 68-69). Dit-il à M. Elie. Alors que, quand 
il s’agit de Léon de Coantré, il lui dit vaguement, « tiens-moi au 
courant de tes affaires, hein ! » (Henry de Montherlant, 1934, p. 
64). Cette distanciation discriminatoire, voire indifférence est 
beaucoup plus relevée par M. Elie de Coetquidan qui fait 
systématiquement comprendre que « Les Coantré étaient de la 
crotte de bique à côté des Coetquidan » (Henry de Montherlant, 
1934, p. 52). Les uns rejettent en bloc les gestes des autres, en 
restant fermés dans leur cuisine interne.  

Même pour prononcer le nom de M. de Coantré, M. Octave 
tient toujours à préciser « Léon de Coantré, et non Léon tout 
court, marquant par-là que son neveu, malgré tout, restait pour 
lui une sorte d’étranger » (Henry de Montherlant, 1934, p. 103). 
Pour cela, M. Octave, à aucun prix, ne peut s’affairer à s’occuper 
de son neveu. Pour rien au monde, il ne peut parler de Léon à 
son ami, M. Héquelin du Page. Ainsi, Léon voit bien qu’il est un 
laissé-pour-compte, et qu’« il comptait pour rien» (Henry de 
Montherlant, 1934, pp. 181-182). De ce fait, la misère met en péril 
le lien familial et sème le malentendu entre les membres. 

La déchirure entre M. Octave et M. de Coantré n’est pas 
seulement approfondie par l’envoi de M. de Coantré à Fréville, 
mais aussi et surtout par l’acte que pose M. Octave en jetant huit 
mille par la fenêtre à une "Œuvre des Berceaux Abandonnés," 
pourtant son neveu souffre. Cet horrible geste, loin d’être 
excusable, creuse davantage la frontière entre son oncle et lui. Il 
est lésé et bien loin de comprendre les subtiles raisons d’une telle 
action contre lui. Par conséquent,  

« Entre M. de Coantré et M. de Coetquidan quelque chose se brisa, - 
net. Ainsi donc, ce long équilibre – tout commerce entre deux 
humains est un difficile équilibre – avait enfin chaviré ! Ainsi donc, 
les milles petites peines que Léon s’était données, pour maintenir cet 
équilibre, avaient été inutiles ! » (Henry de Montherlant, 1934, p. 225). 
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Alors, tout ce que Léon a fait dans cet ordre, pour pouvoir 
maintenir le lien familial, est resté vain.C’est ainsi que M. Octave 
rejette Léon pour de bon parce qu’il est nuisible, pusillanime et 
pauvre. Tous les Coetquidan sont restés tout à fait indifférents à 
la situation écœurante de M. de Coantré jusqu’à sa mort. Donc, 
la mésentente, en tant qu’un pan de la misère, détruit la famille 
en général, et les familles Coantré et Coetquidan en particulier, 
tout comme la cruauté. 

2.3.2. La cruauté 

Le sentiment de misère provoque chez les personnages une 
cruauté exécrable qui les oppose les uns aux autres. La cruauté 
renvoie ainsi à la haine, à la méchanceté ou aux duretés de toutes 
sortes. Les rapports entre les personnages semblent dominés 
plus par des discours haineux que par de la pitié. Une pitié qui, 
toujours décevante sur le plan humain, n’empêche nullement la 
cruauté de refaire surface. La vie des personnages témoigne alors 
d’une dureté acerbe envers eux-mêmes et envers les autres.  

Il s’agit d’une méchanceté qui frappe même aussi les cruels 
qui en tirent quotidiennement leur substance vitale. Justement 
parce qu’ils sont méchants, ils vivent plus longtemps. Alors, « M. 
de Coetquidan, qui s’était marié à cinquante-cinq ans, en avait 
alors quatre-vingts. C’était la méchanceté qui le maintenait en 
vie, car la méchanceté, comme l’alcool, conserve » (Henry de 
Montherlant, 1934, p. 31). Quand on est méchant, on vit plus 
longtemps, parce que la méchanceté permet d’augmenter la 
vitalité en rendant ainsi l’espérance de vie plus longue. 

 M. Elie et sa nièce, Mlle de Bauret, entretiennent toujours des 
rapports conflictuels. Ils se détestent l’un et l’autre. Mlle de 
Bauret hait profondément son oncle, M. Elie. Au fait, elle rend 
proportionnellement aussi bien à M. de Conatré qu’à M. Elie - les 
deux magots – les sentiments que chacun lui porte. « Animosité 
à M. de Coetquidan, et sympathie à M. de Coantré. Avec l’oncle 
Elie, ses rapports étaient de pure correction » (Henry de 
Montherlant, 1934, p. 123), d’autant plus que M. Elie éprouve 
énormément de l’anxiété dès lors qu’il voit sa petite nièce. Car, 
Mlle de Bauret « remuait en lui l’ire et la bile de ses soixante-sept 
ans » (Henry de Montherlant, 1934, p. 123). Il a de l’amertume 
pour elle et l’un reste pour l’autre un objet de dérision. 
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Le sadisme de M. Octave semble plus profond. Connaissant 
bien la misérable condition dans laquelle vit Léon à Fréville, il a 
immédiatement eu l’intuition extraordinaire que Léon est mort 
et souhaite qu’il le soit. Dès lors qu’il reçoit la lettre de 
Chandelier, « dans la même seconde jaillit de lui, avec la force 
d’une fusée, le vœu qu’il le fût » (Henry de Montherlant, 1934, p. 
125). En dépit de sa bonhomie, M. Octave est un homme sans 
sentiment. Au vu et au su de tous, il a prouvé qu’il n’aimait pas 
franchement son neveu. En l’envoyant à Fréville, il savait bien le 
sacrifier pour s’en débarrasser. Il l’envoyait à la mort. Toute la 
famille a été presque informée de la mort de Léon, mais personne 
n’a pu assister aux obsèques. Tel est, à n’en plus douter, le cruel 
sentiment qu’éprouve la famille Coetquidan pour la famille 
Coantré. Donc, la misère détériore les rapports interpersonnels 
et maintient les personnages dans la souffrance. Mais, quelle 
conception du monde fait Montherlantde la misère à travers son 
roman ?  

3. La portée littéraire du roman d’Henry de Montherlant  

Le roman, recréant tout un univers avec ses valeurs positives 
ou négatives, est porteur d’une « vision du monde » (Lucien 
Goldmann, 1959, p. 26) que l’auteur transmet via ses 
personnages aussi bien par le regard qu’il porte sur eux que par 
ses rapports avec eux. Il s’agit d’une structure culturelle 
significative, voire un ensemble relativement cohérent d’idées, 
de concepts, de valeurs et de sentiments concernant l’univers 
culturel et la société. Ainsi, Montherlant, dans ce roman, lance 
un coup d’œil sarcastique sur la décadence de la classe 
aristocratique en perte de vision et de notoriété tant sur le plan 
politique qu’économique après la Révolution française de 1789. 
Une Révolution qui a entraîné aussi bien la chute de la monarchie 
absolue du roi XVI, la fin de l’ancien régime que l’abolition des 
privilèges à la classe aristocratique constituée essentiellement de 
la noblesse et du clergé.  

Issus de l’aristocratie bretonne, Léon de Coantré et Elie de 
Coetquidan ne possèdent aucune fortune, ni prestige dans la 
société. Ruinés et désargentés, ils sont incapables de se 
maintenir, de s’adapter à la nouvelle donne ou à la modernité. 
Montherlant fait une peinture réaliste et cruelle d’une 
aristocratie déliquescente. Sa description et sa force d’évocation 
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montrent le cynisme dans lequel chacun des ridicules misérables 
se trouve ; d’autant plus que chaque travers est souligné avec 
justesse et acuité. 

Les Célibataires apparaissent en plus comme une autodérision 
en ce sens qu’appartenant à la famille aristocratique, 
Montherlant s’en prend à la classe aristocrate. Comme Gustave 
FLAUBERT, il critique sévèrement la bourgeoisie ou la noblesse 
qui a dominé la société française au cours du XXème siècle. Il 
donne le bilan de la déchéance de l’aristocratie dont il fait partie 
sans en être. On dirait qu’il n’appartient à la noblesse que de 
nom ; tout comme il ne tient à l’Eglise que par le baptême. « Là-
dedans et à côté, comme je suis là-dedans et à côté de toute 
chose » (Roger Secretin, 1959, pp. XXIVX-XXV). 

Par cette mise en scène, Montherlant montre la misère de sa 
caste qui se trouve dans une grande détresse par manque de 
vision et de clairvoyance. C’est une classe victime de sa propre 
turpitude, imbue d’elle-même et qui se détériore dans un 
pessimisme béat. C’est pourquoi Montherlant fait de ce roman, 
une œuvre objective, reproduisant une société capitaliste 
caractérisée par l’individualisme et l’égoïsme à outrance. 

En outre, la misère est un véritable plaidoyer en ce sens qu’elle 
apparaît comme une interpellation des dirigeants qui sont de 
plus en plus indifférents face à la souffrance des peuples. Par ce 
thème « misère », Montherlant tire la sonnette d’alarme et 
apparaît comme un éveilleur de conscience collective des 
détenteurs de pouvoirs à prendre la responsabilité qui est la leur 
dans la lutte contre ce fléau. Il plaide auprès de l’Etat français en 
particulier, et des Etats en général, de sortir de l’incurie et de 
l’immobilisme béats, afin de prendre des mesures qui s’imposent 
en vue de l’éradication totale de ces calamités sociales qui 
plombent le plein épanouissement des peuples qui, 
désespérément, en meurent. 

Il est inadmissible que dans un Etat, les gens ne travaillent pas, 
meurent de faim, ne se soignent pas, manquent des vêtements et 
sont sans abris, sans que l’Etat ne fasse absolument rien pour 
pallier cette misère. C’est dans cet esprit philanthropique que 
Victor Hugo décrète, lors de la visite des caves de Lille, que 
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« Je vous dénonce la misère, qui est le fléau d’une classe et le péril de 
toutes ! Je vous dénonce la misère qui n’est pas seulement la 
souffrance de l’individu, qui est la ruine de la société, la misère qui a 
fait les jacquéries (…), qui a fait juin 1848 » (1848). 

Il prône sans cesse la suppression sans merci de la misère, 
comme la voie la plus digne pour accéder à l’humanisation de 
l’homme. Dans ce cas, « les littératures d’expression française 
apparaissent ainsi comme le lieu et l’enjeu de valeurs d’humanité 
et d’humanisme que rien ne devrait aliéner » (Marcelin Vounda 
Etoa, 2014, p. 14). Montherlant rachète donc les peuples français 
en particulier, et l’homme en général. 

4. Conclusion 

Au terme de ce sujet « la misère et ses conséquences dans Les 
Célibataires (1934) d’Henry de Montherlant », il se pose la 
question de la perfection de la condition humaine. La misère est 
liée à la Révolution française de 1789 et aux atrocités de la 
Première Guerre mondiale (1914-1918). Elle se présente sous 
deux formes : la misère physique ou subjective, dont les 
occurrences sont la pauvreté et le chômage. Et la misère morale 
ou objective avec pour effets : l’angoisse et le désespoir qui 
dressent les personnages les uns contre les autres dans la 
mésentente et la cruauté. Toujours répréhensible, la misère 
apparaît en outre comme un véritable plaidoyer en ce sens que 
Montherlant plaide auprès des Etats en général, et de l’Etat 
français en particulier, de sortir de l’incurie et de l’immobilisme 
béats pour engager des actions fortes et positives en vue de la 
suppression définitive de cette maladie sociale, et surtout la 
misère physique parce qu’elle est visible, humiliante et plus 
aliénante que la misère morale qui n’est que perceptible.  
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Résumé 

Cette étude porte sur l’analyse sociolinguistique des emprunts des langues 
nationales moore et dioula aux langues étrangères lors des émissions de 
débats télévisés en langue nationale au Burkina Faso.  En effet, les relations 
économiques, politiques et culturelles qui se sont tissées entre le Burkina 
Faso et les pays occidentaux depuis l’époque coloniale ont contribué aux 
échanges linguistiques entre les langues nationales et les langues 
étrangères.  Ces relations ont favorisé l’incorporation d’éléments des 
langues étrangères dans les langues nationales burkinabè qui empruntent 
de plus en plus de mots et de tournures aux dites langues.  Cette étude vise 
à analyser les emprunts moore et dioula aux langues étrangères lors des 
émissions Sîd-bî-zîrî de Savane-Tv, Faso-kounko et zoé-nif sè kabè de 
Burkina-info-Tv d’août à octobre 2021. Pour ce faire, les travaux de 
Poplack (2001) et de Matras (2009) vont nous servir de cadre théorique 
pour cette étude.    

Mots clés : Langues nationales, Emprunts, Langues étrangères, 
Alternance de code, Le Code Mixing. 

Abstract  

This study deals with the sociolinguistic analysis of borrowings from 
foreign languages made by some local languages like moore and dioula 
during debates broadcasting in local languages in Burkina Faso. Indeed, 
the economic, political and cultural partnerships held by Burkina Faso and 
Western countries since colonial era have contributed to linguistic 
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exchanges between local and foreign languages. These partnerships have 
favored the introduction of new elements from foreign languages in 
Burkinabe local languages by borrowing more and more words and turn 
of phrases from those so called foreign languages. This study aims at 
analyzing the borrowings from foreign languages made by moore and 
dioula during the broadcast of “Sîd-bî-zîrî by Savane-Tv, Faso-kounko 
and zoé-nif sè kabè by Burkina-info-Tv from August to October 2021. For 
this purpose, Poplack (2001) and Matras’s (2009) works/ studies will help 
us as a theoretical base while doing this study. 

Key words: Local Languages, Borrowings, Foreign languages, 
Code alternation, Code mixing. 

0. Introduction  

Dans l’optique d’une opinion plurielle et inclusive valorisant 
les langues nationales, plusieurs chaines de télévisions ont 
intégré des émissions de débat en langue nationale dans la grille 
de leurs programmes. C’est le cas des émissions Sîd-bî-zîrî de 
Savane-Tv, de Faso-kounko et zoé-nif sè kabè de Burkina-info-
Tv pendant lesquelles, les invités sont censés débattre en langue 
nationale exclusivement.  

Cependant, force est de constater que ces débats sont pleins 
d’emprunts lexicaux et de tournures propres aux langues 
étrangères parlées au Burkina Faso. C’est fort de ce constat que 
nous avons choisi de faire une analyse sociolinguistique des 
emprunts des langues nationales burkinabè aux langues 
étrangères.  

En effet, malgré l’ancrage des Burkinabè à leurs cultures 
nationales véhiculées par les langues nationales et le faible taux 
de scolarisation, le métissage culturel et linguistique des langues 
nationales burkinabè par les langues étrangères tels que le 
français et l’anglais est de plus en plus perceptible au regard de 
la multiplicité des emprunts. 

Ce constat est perceptible à travers les débats en langue 
nationales organisés par certains médias nationaux notamment 
les chaines de télévisions.  Et c’est fort de ce constat que nous 
nous sommes posé la question principale suivante : Quelles sont 
les raisons qui justifient le recours aux lexies étrangères (ou mots 
étrangers) par les différents interlocuteurs pendant les débats 
télévisés en langues nationales ? De cette interrogation 
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principale découlent les questions secondaires suivantes : quels 
sont les différents types d’emprunts rencontrés lors des débats 
en langues nationales ? Quelles sont les raisons déterminant 
l’usage des emprunts aux langues étrangères lors des débats ? 
Quel est l’impact sociolinguistique des emprunts sur les parlers 
des interlocuteurs ? 

L’objectif principal de cette étude vise à étudier les emprunts 
français et anglais dans les propos issus des débats télévisés en 
langues nationales au Burkina Faso. Quant aux objectifs 
secondaires, ils visent à montrer les différents types d’emprunts 
rencontrés dans les débats télévisés en langues nationales ; 
identifier les raisons des emprunts moore et dioula pendant les 
débats télévisés en langues nationales ; analyser les 
conséquences sociolinguistiques des emprunts rencontrés 
pendant les débats télévisés en langues nationales. 

Cette étude postule comme hypothèse principale que lors des 
débats télévisés en langues nationales, les locuteurs produisent 
des énoncés et des discours riches en emprunts. 

Les hypothèses secondaires de l’étude sont : plusieurs facteurs 
déterminent le choix des emprunts et de mélanges linguistiques 
pendant les conversations au cours des débats télévisés ; il existe 
plusieurs types d’emprunts qui sont usités pendant les débats en 
langues nationales ; les emprunts sont à l’origine de contact de 
langues et de mélange de codes. 

1. Cadre théorique 

Nous avons employé dans cette étude les théories de Poplack 
(2001) et de Matras (2009). Poplack (2001) explique que malgré 
l'identité étymologique avec la langue dominante, les mots 
d'emprunt établis assument l'identité morphologique, 
syntaxique et souvent phonologique de la langue réceptrice. 

Quant à Matras (2009, p.101), il affirme que : « l’alternance 
codique peut être définie de manière générale comme 
l'alternance des langues dans une conversation. Aucune 
adaptation ou modification n'est notée aux règles des autres 
codes. Par conséquent, les mots empruntés peuvent être intégrés 
morphologiquement et syntaxiquement dans la nouvelle langue, 
ce qui n'est pas le cas avec le code switching ou le code mixing ». 
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Il est utile ici de définir certains concepts clés de notre travail, 
notamment l’emprunt, le calque ainsi que le xénisme. 

1.1.  L’emprunt  

Pour C. Loubier (2001, p.10) « l’emprunt est un procédé par 
lequel les utilisateurs d’une langue adoptent intégralement, ou 
partiellement, une unité ou un trait linguistique (lexical, 
sémantique, phonologique, syntaxique) d’une autre langue. 
Unité ou trait linguistique d’une langue qui est emprunté 
intégralement ou partiellement à une autre langue ». 

Selon Dubois jean et al, (2001, p.177) « il y a emprunt 
linguistique quand un parler A utilise et finit par intégrer une 
unité ou un trait linguistique qui existait précédemment dans un 
parler B (dit langue source) et que A ne connaissait pas ; l’unité 
ou le trait emprunté sont eux-mêmes qualifiés d’emprunts ». 

L’emprunt est un phénomène sociolinguistique qui atteste de 
l’influence linguistique et culturelle exercées par une 
communauté sur une autre. Il est le résultat du contact des 
langues par l’intermédiaire de l’interférence qui est un produit 
individuel et qui sera adopté par la société dans son système 
linguistique. Dans le monde, aucune langue ne peut échapper à 
ce phénomène à cause du colonialisme, des relations sociales et 
économiques, du contact des individus par le biais de 
technologie de l’information et de la communication (TIC), en un 
mot de la globalisation. 

Comme le dit Mortureux. M. F. (2011, p.145), « en règle 
générale, l’énonciateur qui emprunte un mot étranger le fait 
parce qu’à tort ou à raison, il a le sentiment qu’un mot de sa 
propre langue ne peut désigner le référent dont il veut parler ». 

1.2. Le calque 

Pour Rondeau G. (1986, p.48), « le calque est la traduction 
littérale et mot à mot d’un terme d’une langue dans l’autre, y 
compris le model syntaxique ». Le calque est donc une 
traduction littérale de la langue source qui intègre le sens 
étranger sous une forme nouvelle obtenue par la traduction dans 
la langue d’accueil. 
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Pour Keïta A. et Pardevan A. E. (2020, p.97) « le calque est un 
type d’emprunt dont la forme est authentiquement de la langue 
d’arrivée, mais le sens de la langue de départ ». Le calque est 
donc en lien avec les emprunts surtout pour ce qui de l’emprunt 
qui a trait au sens et à la traduction c’est-à-dire l’emprunt 
sémantique. 

1.3. Le xénisme 

Dubois jean et al. (2001, p.512) définissent le xénisme comme 
étant « une unité lexical constituée par un mot d’une langue 
étrangère et désignant une réalité propre à la culture des 
locuteurs de cette langue. En d’autres termes, il désigne 
l’introduction de mots étrangers dans une langue donnée, sans 
que cela n’altère la graphie, et sans aussi les marques de genre et 
de nombre de la langue hôte. Quand le mot ou l’expression 
étranger est d’une part plus court, d’autre part intraduisible, le 
xénisme est légitime ; il est inutile lorsque l’équivalent français 
existe ». 

Pour Keïta A. et Pardevan A. E. (2020, p.97) « le xénisme fait la 
description d’une réalité spécifique qui n’existait pas dans la 
langue cible et est ainsi le premier stade de l’emprunt. Avec le 
temps il s’intègre petit à petit dans la langue receveuse et les 
locuteurs s’habituent à prononcer ce mot puis ils cessent de le 
considérer comme un mot étranger et par conséquent le xénisme 
devient emprunt ». Le xénisme peut donc être considéré comme 
une étape dans le passage d’un mot d’une langue à l’autre. 

2. Cadre méthodologique  

Nous avons suivi dans un premier temps neuf (09) débats 
télévisés d’août à octobre 2021, en recensant les emprunts, les 
calques et les interférences linguistiques issus du français et/ou 
de l’anglais.  

Dans un second temps, nous sommes rentré en contact avec 
les responsables de certaines chaines de télévision dans l’optique 
de prendre des copies de certains débats que nous n’avons pas 
pu suivre afin de les visionner. Nous avons eu en tout six (06) 
copies. Ainsi, nous avons réalisé un travail d’observation, 
d’analyse et de description sociolinguistique des emprunts 
relevés dans un corpus de quinze (15) débats visionnés. 
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3. Résultat de l’étude 

Nous avons eu au total trente-cinq (35) emprunts parmi 
lesquels seize (16) emprunts du moore et du dioula aux français 
et à l’anglais ont été sélectionnés pour analyse. Ceci se justifie par 
le fait que les mêmes emprunts se retrouvent dans les deux (02) 
langues nationales (moore et dioula). 

Tout d’abord, il faut signaler que le pourcentage des emprunts 
varie en fonction des débats et leur proportion est liée aux sujets 
qui font l’objet de débats. 

Tableau 1 : Récapitulatif des emprunts récurrents pendant les 
débats suivis.  

Emprunts Origine 
étymologique 

Exemples 
d’énoncés des 
interlocuteurs 

Signification 
de l’énoncé en 
français 

1)Moore (butiki) Français 
(boutique) 

A tara butik 
kasenga. 

Il/ elle a une 
très grande 
boutique. 

2)Dioula 
(politiki) 

Français 
( politique) 

Politiki ka 
kounko. 

C’est une 
affaire 
politique. 

3)Moore (riniõ) Français 
(réunion) 

Riniõ la m’na 
kɛ nɛ buuda. 

Je convoque 
une réunion 
avec la 
communauté. 

4)Dioula (jenɛsu) Français(jeunes
se) 

Burkina jenɛsu 
bɛ. 

Toute la 
jeunesse 
burkinabè. 

5)Moore (suuda) Français (se 
soûler) 

B yuuda dar fã 
suuda. 

Ils se soûlent 
chaque jour. 

6)Dioula 
(modɛlɛ) 

Français 
(modèle) 

I ka kumma 
modɛlɛ ma Yɛ 

Ton propos ne 
sied pas. 

7)Moore (grup) Français 
(groupe) 

Ya grup tumde. C’est un travail 
d’équipe. 

8)Dioula ( 
mobili) 

Français 
(mobile, parlant 
de voiture) 

O bi mobili ba 
sã sãa bɛ. 

Ils paient des 
gros véhicules 
chaque année. 

9)Moore (masõ) Français 
(maçon) 

Ya masõ 
kiimse. 

Ce sont de 
mauvais 
maçons. 

10)Dioula 
(fenɛtri) 

Français 
(fenêtres) 

Fenɛtri bɛ kira. Toutes les 
fenêtres se sont 
cassées ( 
détruites). 
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11)Moore mãkɛs Anglais ( 
matchstick) 

Ub sɛ mi ya 
mãkɛs ningre 
bala. 

Eux, ils ne 
savent 
qu’enflammer 
une situation. 

12)Dioula ( 
Fesbuk) 

Anglais 
(Facebook) 

Lo bɛ o luu bi 
Fesbuk. 

Ce sont eux qui 
sont chaque 
jour sur 
Facebook. 

13)Moore ( loore) Anglais (lorry) Liguida rãmb 
kamb kɛnda nɛ 
loe m’beda. 

Les enfants de 
riches circulent 
avec de grosses 
voitures. 

14)Dioula ( 
mobilmonɛ) 

Anglais ( mobil-
money) 

Mobilemonɛ 
sõngo nõgyara 
bi bi nã. 

Le coup de 
transfert de la 
monnaie mobile 
a diminué 
considérableme
nt ces derniers 
temps. 

15)Moore 
(karenzii) 

Anglais 
(kérosène) 

Vota wakato 
karenzii 
putamɛ. 

Pendant les 
élections les 
bons de 
carburant sont 
distribués. 

16)Dioula 
(watsap) 

Anglais 
(WhatsApp) 

Watsap y en ka 
dew obɛ kɛn. 

WhatsApp a 
détruit nos 
enfants. 

Source : Les débats suivis 

3.1. Les différents types d’emprunts répertoriés lors des débats 

Nous distinguons plusieurs types d’emprunts qui sont : les 
emprunts lexicaux, les emprunts sémantiques, les emprunts par 
nécessité et les emprunts de luxe. 

3.1.1. Les emprunts lexicaux 

Pour Keïta A. et Pardevan A. E. (2020, p.98) « on parle 
d’emprunt lexical lorsqu’il y a introduction dans une langue 
donnée, d’un trait ou d’une unité linguistique qui n’existait pas 
auparavant dans le lexique de cette langue et qui provient d’une 
autre langue ». Les emprunts lexicaux dont il est question dans 
notre étude viennent de la langue française et de la langue 
anglaise et utilisés dans les énoncés émis en moore et en dioula 
pendant les interactions. 



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

238 
 

Tableau 2 : Illustration de quelques emprunts lexicaux 
recensés lors des débats. 

Énoncés en langue 
nationale dans lequel 
l’emprunt intervient 

Langue 
nationale des 
énoncés 

Signification de 
l’énoncé en français 

Coronaviris nana afɛriw bɛ 
kɛ. 

Dioula Le corona-virus est venu 
arrêter toutes nos 
activités économiques. 

nɛba pa sak d n’ning d 

kasne ramb ye. 
Moore  Les gens refusent le port 

du cache-nez. 

Source : Les débats suivis 

3.1.2. Les emprunts sémantiques 

De façon générale, on parle d’emprunt sémantique, lorsqu’on 
emprunte un terme qui se révèle être une traduction littérale de 
la langue source à la langue d’accueil.  Pour le cas spécifique de 
notre étude, les emprunts sémantiques proviennent des 
traductions littérales de termes moore et dioula qui proviennent 
de l’anglais et du français. À titre d’exemple nous avons : 

- Krisneeba (moore) pour parler des chrétiens. 
- Nɛgɛdjuru sira (dioula) pour parler de numéro de 

téléphone. 

3.1.3. Les emprunts de luxe 

Il est qualifié d’emprunts de luxe, tout terme emprunté à une 
langue dont l’équivalent existe dans la langue d’accueil. Pour 
Keïta A. et Pardevan A. E. (2020, p.98) « le locuteur effectue un 
choix entre deux synonymes et il préfère employer l’unité 
appartenant à la langue de prestige ». L’emprunt de luxe est 
encore appelé l’emprunt par snobisme dans la mesure où le 
terme emprunté à une équivalence que le locuteur aurait pu 
utiliser.  

Tableau 3 : Tableau illustratif de quelques emprunts de luxe 
recensés lors des débats. 

Énoncés en langue nationale dans 
lequel l’emprunt intervient 

Langue 
nationale des 
énoncés 

Signification de 
l’énoncé en français 

Bi y vãdredi-lo, sinikɛnɛ y dimasi. Dioula Aujourd’hui c’est 
vendredi et après-
demain c’est dimanche. 

Runda ɔctobr-kiug rasm a nãsé. Moore Aujourd’hui, nous 
sommes au 4 octobre. 
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NB : vendredi en dioula= juuma ; dimanche en dioula = ato ; 
octobre en moore= zî-likr kiuugu. 

3.1.4. Les emprunts par nécessité 

Les emprunts de nécessité sont les mots empruntés pour 
exprimer des idées que l’on ne trouve pas de termes adéquats 
dans la langue maternelle. Ce sont des termes qui servent à 
combler le vide lexical dans la langue d’accueil. Ces emprunts 
sont indispensables pour la fidélité des énoncés et des discours 
lors des interactions des débats.  

Tableau 4 : Illustratif de quelques emprunts de luxe recensés 
lors des débats. 

Énoncés en langue 
nationale dans lequel 
l’emprunt intervient 

Langue 
nationale des 
énoncés 

Signification de 
l’énoncé en français 

Fesbukã, nè twitèrã 

n’zãd zãmanã. 
Moore Ce sont Facebook et 

tweeter qui gouvernent 
le monde 
d’aujourd’hui. 

Ni elecsion tuuma sera 
bɛ ba lõ ko villagiw be. 

Dioula c’est pendant les 
élections que chacun 
sait qu’il a un village. 

Source : Les débats suivis 

3.2. Les différentes fonctions des emprunts 

Les emprunts recensés lors des émissions de débats télévisés 
en langues nationales peuvent être classés selon différentes 
fonctions.  

3.2.1. La fonction humoristique 

Le passage d’une langue à l’autre peut avoir une fonction 
humoristique, dans la mesure où les interlocuteurs par moment 
avec la complicité du journaliste font appel à certaines 
expressions étrangères à nos langues nationales pour détendre 
l’atmosphère dans le cas des débats tendus. Pour ces cas précis, 
c’est la parenté à plaisanterie qui est mis en valeur en témoignent 
les propos suivants : 

- Piske, a sɛ ya samogã, a kami odiãse yé. (Alternance de 
code moore/français). 
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- Puisqu’il est Samo, il ignore ce que c’est qu’une 
audience. 

- Gurunga ya fò ko busãga bi woti kɛ orãgmonè kamã. 
(Alternance de code dioula /français/anglais). 

Le Gurunsi dit que c’est à cause de orange-money (sous-
entendu argent) que le Bissa vote. 

3.2.2.  La fonction lexicale  

Les emprunts aux français et à l’anglais lors des émissions de 
débats télévisés en langues nationales peuvent témoigner d’une 
incompétence linguistique, lacunaire ou insuffisante, où le 
locuteur fait appel aux langues française et anglaise afin de 
combler un vide lexical.  

Dans les phrases et expressions illustratives (voir tableau 1), 
les interlocuteurs empruntent et combinent le moore et le dioula 
au français et à l’anglais. Les locuteurs initient leurs énoncés en 
moore et/ou en dioula et introduisent des segments en français 
et/ou en anglais. 

Certains énoncés se débutent en moore ou en dioula, passent 
en français puis reviennent se terminer langues nationales.  

Ces choix de mélange linguistique peuvent s’expliquer d’une 
part, par les besoins lexicaux des conversations et d’autre part, 
par les lacunes des locuteurs en langue nationale moore et 
dioula. 

Aussi, ces alternances entre les langues nationales moore et le 
dioula aux langues française et anglaise peuvent s’expliquer par 
des trous de mémoire, la récurrence et l’insertion des 
expressions tels que : comment dirai-je et/ou c’est-à-dire se 
rapportent à l’hésitation et à l’incertitude dans les propos. À titre 
illustratif, nous avons : 

- Tãke ti y a fesbuk nã n kõt kibaya, tond pa nã n tɛn 
comãdirèse (…) informason yé.  (Alternance de code 
français/moore). 

Tant que c’est Facebook qui va nous donner, (comment dirais-
je) certaines informations, nous n’y accorderons pas de crédit. 
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- jene tchãmã, no ka watsap grup bo yɛrɛ ferela com butik 
cɛtadire gui- sumã, politiciɛ umã woti tumanã. (Code mixte 
français/dioula/anglais). 

Plusieurs jeunes avec leur groupe WhatsApp se vendent 
comme des marchandises, c’est-à-dire comme des sachets d’eau 
aux politiciens en période électorale. 

3.3. L’impact sociolinguistique entre langues nationales et 
étrangères au Burkina Faso 

Le contact entre les langues nationales et étrangères a donné 
naissance à deux types de phénomènes : d’une part, le métissage 
des langues nationales et d’autre part celui des langues 
étrangères avec des particularismes purement burkinabè selon 
les contextes sociolinguistiques. 

3.3.1. Le métissage des langues nationales burkinabè 

Comme nous l’avons souligné supra à travers les emprunts 
recensés aux débats télévisés, il n’est pas rare de rencontrer des 
mots et expressions des langues étrangères à l’image du français 
et de l’anglais. Cet état de fait causé par l’abondance des 
interférences comme les transferts, les analogies ou les calques 
est souvent perceptible au niveau de la structure phrastique.  

Les expressions telles que, WhatsApp, Facebook, e-mail, 
ordinateur, portable, méga, connexion, réseau, etc. se 
rapportant au champ lexical des technologies de l’information et 
de la communication (TIC), sont tellement empruntés par les 
locuteurs burkinabè à tel enseigne que l’on oublie parfois 
qu’elles ne sont pas des expressions dioulaphones ou 
moorephones.  À titre d’exemple nous avons : 

- Watsap y ã ka deo bɛ kɛn. (Code mixte anglais/ dioula) 
- WhatsApp a détruit nos enfants. 
- tãke ub sã tara mega ya fesbuk conɛsion pake. (Code 

mixte français /moore/anglais. 

Tant qu’ils ont des mégas, c’est se connecter sur Facebook qui 
les intéresse. 

3.3.2. Le métissage des langues étrangères 

Comme les langues nationales, les langues étrangères 
subissent des transformations, fluctuantes qui deviennent 
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stables par moment. Cela a pour conséquence la multiplication 
des formes de français et /ou de l’anglais en Afrique. 

1) Le métissage du français par le moore et le Dioula 

Au Burkina Faso, à côté du français dit standard, se développe 
un autre type de français qui au départ perceptible aux seins des 
classes marginales s’étend de nos jours aux élites. 

Cette langue appelée par MPANZU M. (2015, p.84) de français 
populaire africain (FPA), est parlée à Ouagadougou. 

La particularité de ce français qui a ses propres règles 
grammaticales et son lexique riche et varié révèle l’esprit et le 
sens de créativité de ces locuteurs. Cette langue participe au 
développement d’une variété linguistique et culturel propre aux 
locuteurs burkinabè. Ce français qui prend en compte le milieu 
physique et sociolinguistique a donné naissance à des 
néologismes par nécessité. 

C’est ainsi, qu’il n’est pas rare d’entendre les Burkinabè dire 
‘j’ai mangé du spaghetti au soumbala’ ou encore ‘j’ai mangé du 
mouï-kolgo, en lieu et place de ‘j’ai mangé du riz gras au 
soumbala’. 

Aussi un père de famille burkinabè déçu par le comportement 
de son enfant ou qui se sent humilié ou honni par l’attitude de 
son enfant dira que ‘il a verser ma figure à terre’. 

Également, l’expression ‘son ventre est blanc’ est 
généralement utilisé par les Burkinabè pour parler de l’honnêteté 
ou de l’innocence d’une personne soupçonnée de délit. 

À la faveur du putsch manqué de septembre 2014, des 
expressions se référant aux comportements et aux actions de 
certaines personnalités ont vu le jour et utilisés depuis lors par 
les locuteurs Burkinabè. C’est le cas de la guéguérose, qui 
signifie terreur ou terrorisé et vient du patronyme Guéguéré du 
général de brigade Dominique GUÉGUÉRÉ auteur présumé du 
putsch manqué. 

Aussi, l’expression léoncer qui veut dire dormir, vient du 
prénom Léonce de Léonce KONE, qui aurait passé tout son 
temps à dormir pendant les pourparlers de sortie de crise entre 
les Burkinabè et la délégation de la CEDEAO lors du coup d’État 
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manqué. Par ailleurs, le terme achiller qui signifie fuir ou 
s’enfuir dérive du prénom Achille de TAPSOABA Achille, qui 
aurait pris la fuite lors du putsch et qui finalement aurait été mis 
au arrêt à la frontière Ghana-Burkina Faso et remis aux autorités 
de la transition. 

Ces expressions et tournures propres aux locuteurs du 
Burkina Faso contribuent sans nul doute au métissage du 
français en général et de façon particulière au français burkinabè.  

4. Conclusion 

Notre travail s’est articulé autour de la question principale 
suivante : quelles sont les raisons qui justifient le recours aux 
lexies (mots) étrangères par les différents interlocuteurs aux 
débats télévisés en langues nationales ? L’objectif principal visé 
est d’étudier les emprunts français et anglais dans les propos 
issus des débats télévisés en langues nationales au Burkina Faso. 
L’hypothèse de cette était que les interlocuteurs ont recours aux 
emprunts lors des débats télévisés en langues nationales. L’on a 
successivement apporté des éléments de réponse en faisant 
remarquer que plusieurs raisons poussent les locuteurs à faire 
appel aux emprunts dans les énoncés en langues nationales. 
Nous pouvons également dire que les interlocuteurs font usage 
de plusieurs types d’emprunts à savoir : les emprunts lexicaux, 
sémantiques, de nécessité et de luxe … Enfin, ses emprunts sont 
à la base de plusieurs phénomènes sociolinguistiques à l’image 
des interférences linguistiques du contact des langues, du code 
mixte. 
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Résumé  

 En Afriques, surtout dans les zones rurales, les chants populaires ont 
toujours occupé une place importante parmi les supports de 
communication. Qualifiés de « rhétorique rurale » (Brigitte Buffard-
Moret, 2005, p.6), ces chants accompagnent les Africains en général et 
les Daba en particulier dans la plupart si non dans toutes leurs activités 
sociales. Ils permettent également à la population de pouvoir se regarder 
en face pour détecter les défauts de la société et les corriger, ou de 
découvrir les qualités, les potentialités, les avantages de ladite société 
dans le but de les renforcer et de progresser. Le présent article, qui 
s’appuie sur l’analyse du discours littéraire, pose le problème de la non 
prise en considération des chants populaires daba pour une 
communication endogène pouvant conduire à une vie sans 
discrimination sociale. Les messages de sensibilisation  pour une 
coexistence pacifique et inaliénable entre plusieurs cultures à l’ère de la 
mondialisation est un atout pour le développement d’un pays ou d’une 
nation (Antoine Kadzue, 2011).  

Mots-clés : Analyse discursive littéraire, Chants populaires 
daba, Messages de sensibilisation,  Interculturalité , Stéréotype.  
 

Abstract  

In Africa, especially in rural areas, popular songs have always occupied 
an important place among the media of communication.  Described as 
"rhetoric rural" (Brigitte Buffard-Moret, 2005, p.6), these songs 
accompany Africans in general and the Daba in particular in most if 
not all of their social activities.  They also allow the population to be 
able to look themselves in the face to detect the faults of society and 
correct them, or to discover the qualities, the potentialities, the 
advantages of the said society with the aim of strengthening them and 
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progressing.  This article, which is based on the analysis of literary 
discourse, raises the problem of the non-consideration of popular daba 
songs for an endogenous communication that can lead to a life without 
social discrimination.  Awareness messages for a peaceful and 
inalienable coexistence between several cultures in the era of 
globalization is an asset for the development of a country or a nation 
(Antoine Kadzue, 2011).   

 Keywords: Literary discursive analysis, Popular Daba songs, 
Awareness messages, Interculturality, Stereotype. 

0. Introduction 

L’homme est un être de culture (Edgar, 1974, P.4), c’est-à-dire 
il est doté  d’« un ensemble de données, de principes et de 
conventions qui guident son comportement et constitue la grille 
d’analyse sur la base de laquelle il interprète  les comportements 
des autres », (Blanchet, 2007, p.22). Ces comportements incluent 
les pratiques linguistiques.  Si la culture est un mode de vie, la 
relation  entre les modes de vie connue sous le nom de 
l’interculturalité est une richesse. En effet, l’interculturalité 
s’attèle à recenser les différences et les similitudes entre les 
cultures afin « de prévoir les problèmes qui pourraient surgir au 
cours des contacts, mais aussi les conditions d’une rencontre 
réussie, d’un enrichissement mutuel » (Albert et De Pietros, 
1986,  p. 510). Les chants populaires daba (CPD), en tant que 
patrimoine littéraire et linguistique favorisent la cohésion 
sociale. 

Soulignons d’entrée de jeu que, aller vers l’autre est le départ 
du champ interculturel. L’interculturel implique l’idée de 
coexistence et d’échange pacifique entre les différentes cultures 
dans une société donnée. Ainsi, en situation d’interculturel, le 
respect ou la reconnaissance de l’autre est souvent tissé de 
discrimination et de stéréotypes. Cet article veut résoudre le 
problème de ces maux qui se posent avec acuité dans la partie 
septentrionale du Cameroun. Le contact entre les cultures et 
surtout la communication entre ces cultures connait une 
évolution exponentielle. Le présent article a pour objectif  de 
montrer que les chants populaires constituent un véritable 
moyen de transmission de message sur l’interculturalité.  Ainsi 
comment les messages sur l’interculturalité sont-ils véhiculés ? 
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Quels sont les procédés  linguistiques utilisés par les chanteurs 
et chanteuses pour transmettre des messages sur ce vivre- 
ensemble ? Les répétitions des mots, la proxémie (macros et 
micro-espaces), le langage allusif et les imaginaires discursifs 
seraient autant des procédés discursifs  sur lesquels les chanteurs 
et chanteuses s’appuient pour transmettre le message sur 
l’intreculturalité.  

Notre analyse se nourrit des perspectives ouvertes par les 
analystes du discours.   Ces perspectives qui portent sur l’analyse 
des structures internes et externes du texte orienteront ce travail. 
Pour parvenir à l’analyse de données, nous avons procédé à la 
collecte des données  c’est-à-dire, à la confection des fiches 
d’enquête et au processus d’enregistrement. Cet enregistrement 
nous a permis de réécouter les chants  suivie de transcription 
phonétique d’une part  et à la traduction (mot à mot et  littéraire) 
d’autre part. Les chants populaires sont exécutés à n’importe 
quel moment de la journée et de la nuit. Ils sont le produit des 
générations passées.  Ils naissent à l’occasion des fêtes précises. 
Ces fêtes sont entre autres : « tār » (les entraides communautaires 
(EC)), « damār » (fête de récolte (F.R)), « mə̀bə̀lwà làp tálán » 
(comité de développement (CODE)). 

1. La construction discursive de l’interculturalité dans le 
corpus 

Le message sur l’interculturalité possède, outre ses valeurs 
pragmatiques, un contenu sémantique jouant un rôle primordial 
dans sa transmission de l’information (sur interculturelle) : il ne 
suffit pas de savoir dans quel contexte il est approprié de réaliser 
l’acte discursif, mais encore il est indispensable de formuler de  
discours mélioratif en vers les uns et les autres.  Un locuteur doit 
pouvoir disposer de bons mots pour valoriser l’autre.  Les 
intérêts de l’autre «  doivent aussi être nos intérêts  (…) le souci 
de l’autre apparaît comme le réquisit fondamental de la 
communication polie »  (Kerbrat-Orecchioni, 1986, p. 238). 

L’interculturalité est donc un « relationème » (ibib) important, 
susceptible de rapprocher les hommes des différentes cultures. 
Ainsi, lorsqu’on observe la construction discursive du  corpus, 
on remarque que les chanteurs et chanteuses font 
majoritairement usage des figures de répétition basées sur la 
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cohésion sociale, des macros et micro-espaces, de discours allusif 
visant à la reconnaissance d’autrui.  

1.1.  De l’épiphore à l’inclusion sociale dans les chants 
populaires daba  

L’épiphore est une figure de répétition par laquelle un mot ou 
plusieurs mots reviennent à la fin d’une phrase ou d’un vers. 
Dans le corpus, l’épiphore n’est pas seulement à considérer 
comme un simple embellissement du langage mais aussi comme 
une forme d’argument appelant les hommes des différentes 
cultures à danser ensemble.  La notion de l’épiphore unit les mots 
et les mots unissent les hommes (Viala 1999). Pour s’en 
convaincre, observons les extraits suivants : 

(1) Hìddì,,       yà  mə̀ya                                dār bāy. 

Personnes, et venir [P. ind+1èrep du Pl] danse chef. 

Mes amis venez danser avec nous.     

WƏ̀rigì , yà  mƏ̀ya                                dār bāy. 

Enfants, et venir [P. ind+1èrep du Pl] danse chef. 

Les enfants, Venez danser avec nous.    

WƏ̀rtigì,, yà  mƏ̀ya                                dār bāy. 

Femmes, et venir [P. ind+1èrep du Pl] danse chef. 

Les femmes venez danser avec nous.  (Dawai Bouba, 2019, 
CPD, F.R ) 

(2) Guizigì,     zuvul      tù       baa…,                                                                                                                                            
Guiziga,  zouvoul  déjà   développer [pré.Ind.3éme p du 
sin.]                                                                                                
Les Guiziga, zouvoul se développe déjà                                                                                                                                 
Baīnawigì          zuvul    tu     baa….,                                                                                                                                                     
Bainawa, zuvul   déjà   développer [pré+.Ind 3ème p du 
sin]                                                                                                            
Les Bainawa,  zouvoul se développe déjà                                                                                                                                 
Gə̀dān  kin    sókò    dàydày,   dangārkin   kúlúba                 vù.                                                                                                                                                
Efforts vos merci trop,    fatiguer   parler [présent] plus                                                                  
Merci pour le travail et vos efforts sont aussi  louables. 
(ibid)                                                                                                            

(3) Dabigì   mə̀     kàw                                                          tòy tòy.                                                                                  
Enfants  il         attraper[impératif .2ème p de sin]    dur dur                                                                                  
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Les daba prenez bien soin des uns et des autres. (ibid) 
 

(4) Tàlàn màyìk  gə̀r         hidi màlàw. 

Tête    terre   besoin personne bien 

Le monde a besoin des personnes des bonnes moralités 

 Tà dèw                                           mə̀  lày mà tàkàn. 

Qui rester [pl+ ind+1èrep+pl]  dans lieu même un 

Qui vivent ensemble 

Tà zƏ̀m                                             gə̀tà      mə̀ lay mà tàkàn. 

Qui manger [pré+ in+1p+Pl] nourriture dans lieu même un 

Qui mangent ensemble 

Ta       zə̀zày mə̀lày mà tàkàn.  

Qui content dans lieu même un 

Qui s’enjaillent ensemble (Seini Mbrivi, 2019, CPD, CODE) 

L’épiphore est un procédé qu’affectionnent les 
communicateurs culturels daba. C’est ce qui justifie d’ailleurs la 
récurrence des syntagmes « yà  mə̀yà dār bāy » (venez danser 
avec nous), « mə̀ lày mà tàkàn » (sur le même lieu)) dans les 
extraits (1), (2) et (3) ci-dessus. Dans ces passages, cette épiphore 
émane des matrices rythmiques à caractère macro-syntaxique 
qui scandent la progression des énoncés en jouant sur la 
répétition des syntagmes  suscités. On  est conduit à interpréter 
les syntagmes repris comme la promotion d’identité culturelle La 
danse est l’expression artistique et culturelle. L’usage de ces 
syntagmes est considéré comme un processus dynamique 
d’inclusion sociale. Il s’agit alors de promouvoir les identités 
culturelles en valorisant la richesse de leur patrimoine artistique 
afin  de lutter contre toutes les formes d’exclusion sociale, 
professionnelle, culturelle. (Bonniel, 2009) 

L’idée de vivre ensemble entre les différentes cultures est 
autant plus perceptible lorsqu’en (2), le chanteur invite les 
ethnies comme le« Baïnawa », le« Guiziga » et le « Beslerin  hina » 
à la danse traditionnelle daba, c’est-à-dire les invitant  à unir leur 
voix à celle des daba. Il ne se limite pas seulement à  inviter les 
trois ethnies mais va au-delà  en  évitant les (« muligì » (hommes), 
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les « wə̀rtigì, » (femmes), les « wə̀rigì » (enfants) à venir 
communier ensemble, sans distinction de sexe et de l’âge. Cette 
union de voix ou communion culturelle va, à coup sûr, favoriser 
« l’ouverture à la diversité, à l’égalité des chances, de l’équité et 
la cohésion sociale » (Tanon, Fabienne et Chiasson Nicol, 2000, p. 
329). 

1.2. Le recours à la proxémie dans le corpus comme 
argument de vivre-ensemble 

La notion de proxémie, nous le devons à l’anthropologue 
américain, en la personne Edward Hall. La proxémie, faut-il le 
rappeler, a été créé dans une réflexion interculturelle et de 
comparaison de culture (Haria Heena Araùjo Carreira, 2015). La 
proxémie  est une approche ethnographique à partir de 
catégories, la compétence interculturelle privilégie la dynamique 
des changements, des métissages et des stratégies utilisées par 
les uns et par les autres pour agir, s’affirmer et donc 
communiquer (Abdallah-Pretceille,  2009, p. 24).  Ainsi cette sous 
partie ne s’attarde-t-elle  pas sur la culture comme déterminant 
du comportement langagier mais sur la manière dont l’individu 
utilise des traits culturels (espaces), pour dire et se dire en 
fonction d’une série d’enjeux et de symboles (ibid).  

Les espaces  sont des éléments importants qui facilitent 
l’entrée en contact avec d’autres cultures.  Ils participent à la 
construction du sens dans le discours et dans la vie de l’homme 
(Xinfu He, 2008). L’usage en filigrane de nom des espaces dans 
les chants populaires relève des relations entre les humains. 
Autrement dit, l’espace est un moyen de communion et de 
rassemblement entre les cultures différentes. À titre illustratif, 
observons, les extraits suivants.  

(5) Hôpital   yukwàn  wàyza,                                                                                                                                        
Hôpital  nous       tous [présent de l’ind 1ère p+pl.]                                                                                    
L’hôpital c’est pour nous tous.                                                                                                                

(6) Yə̀m       pompo yukwàn    wàyzà,                                                                                                                     
Eau       pompe   nous     tous [présent de l’ind 1ère p+pl.]                                                                         
L’eau du forage,  c’est pour nous tous.  

(7) Lèkwēl   sàkàt                                     hāy          gàwligì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
École     champ non défricher   interjection jeunes                                                                                                   
L’école est un champ non défriché.                                                                                                                    
-Lèkwēl   sə̀n   dònù          vū? 
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(8) École        là   brousse  (vū) marqueur d’interrogation                                                                                       
Est-ce que l’école c’est la brousse ? Dawai Bouba, 2019, 
CPD, F.R ) 

Dans les extraits suivants, nous avons les espaces comme 
« ôpital » (hôpital), « lèkwēl » (l’école), « yə̀m pompo » (eau du 
forage), « sàkát » (champ non défriché),  « dònù» (brousse). Ces 
espaces sont vus comme une médiation entre les cultures. Car, 
c’est souvent à travers ces espaces qu’on tisse de relation 
interculturelle. L’école est le lieu de rencontre de toutes les 
cultures. C’est un bien commun. Les chanteurs et chanteuses font 
appel à ces espaces pour montrer combien de fois ils sont 
importants dans la cohésion sociale. Pour aller plus loin, les 
chanteurs et chanteuses font mention de grandes villes comme 
« Maroua », « Garoua », « Ngaoundéré », etc. pour mobiliser les uns 
et les autres pour une vie harmonieuse. Les extraits des chants 
suivants en témoignent en suffisance.  

(9) Maroua-Garoua, yà mə̀ya                               dàrà        dār  bāy 
Maroua-Garoua, et venir [P. ind+1èrep+Pl] danse  danse 
chef.                                                                                           
Les habitants de Maroua et de Garoua, nous vous invitons 
à venir danser avec nous  
Ngaoundéré-Bertoua, yà  mə̀ya                         dàrà    dār bāy 
Ngaoundéré-Bertoua et venir [P.in+1+p+Pl]danse danse 
chef.                                                                                            
Les habitants de Ngaoundéré- Bertoua, nous vous invitons 
à venir  danser avec nous. 

Guelin-paha    mə̀yā                                                    dàrà  dār                                                                                                            
Guelin- paha  venir [imperatif+présent+2ème+pl] dans 
danse                                                                  Les habitant 
de  Guelin et  Paha,  venez danser (Kasma Ldava, 2019, 
E.C)  

L’usage de ces villes se justifie par le fait que plusieurs cultures 
se cohabitent. Ce sont des lieux de rencontre et de jouissance  
entre les cultures. Les appelants à venir danser avec le peuple 
daba est une manière de briser la distance, la discrimination 
sociale et culturelle qui engendre souvent les conflits entre les 
hommes de différentes cultures. C’est une technique d’aller vers 
l’autre sans remettre en question ses origines.  La mention de ces 
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lieux ou villes est très importante dans le corpus. Car, elle met en 
relief et en contact les différentes cultures qui s’y trouvent.   

Les chants populaires ou du moins ceux qui constituent notre 
corpus sont les principaux moyens de faire venir l’autre, des 
moyens de cohabitation pacifique pour une vie harmonieuse. La 
présence des cultures (implicitement mentionnée) dans les villes 
comme « Maroua », « Garoua », « Ngaoundéré » et « Bertoua » est 
une richesse  pour le peuple daba, car en faisant venir les autres, 
ils apprennent beaucoup de choses sur les autres cultures qui se 
trouvent dans les villes ci citées. Aussi ces cultures apprennent-
elles  beaucoup sur le peuple daba. Par conséquent, nous pouvons 
dire que la danse du peuple daba participe à ce que d’aucuns 
appellent « le rendez-vous du donner et du recevoir »  
(Bimwenyi Kweshi, 1981, p.30). 

Dans le corpus, l’interculturalité se manifeste par une 
invitation à la danse de convivialité et de communion pour 
anéantir toute forme de discrimination et de stéréotype. Cet 
anéantissement de discrimination et de stéréotype permettra de 
vivre la richesse de la différence. Toutefois, les figures et les 
espaces ne sont pas seulement des procédés discursifs utilisés 
pour la cohésion sociale, mais aussi le discours allusif, une sorte 
de l’implicite véhiculant la reconnaissance d’autrui. 

1.3. Le langage allusif et reconnaissance d’autrui dans le 
corpus 

Le langage allusif est un langage qui permet de susciter l’idée 
d’une chose ou d’une personne sans vouloir en faire 
expressément mention. Il renvoie à ce  qu’on appelle aujourd’hui 
les évidences partagées. Il appartient « au savoir supposé 
partager par les membres d’une même communauté 
sociolinguistique… » (Charaudeau Patrick, 1983, p. 65). Le 
langage ou discours allusif  permet de structurer la 
communication de la tradition orale d’un peuple (daba). Il s’agit 
des idées ou des secrets qui n’échappent à personne. Ces idées, 
dans le corpus, renvoient à la reconnaissance d’autrui. 
Cependant, elles sont dites  de manière implicite. Tel est le cas 
des extraits ci-dessous :  

(10) Yà  kàt bò  mbàràv ɗà    a kasier dàbà                                                                                                                 
Et  moi où nombril mon à Kasier Daba                                                                                                           
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Je suis originaire de Kasier Daba                                                                                                                     
Yà hȏh bò ?                                                                                                                                                            
Et toi  où ?                                                                                                                                                                       
Et  toi ?                                                                                                                                                              

Yukwān tàkàn                                                                                                                                                
Nous       un                                                                                                                                                             
Nous sommes un.                                                                                                                          

       (11) Zuvūl        higi          dīnà    pārpār,                                                                                               
Zouvoul personne religion différente                                                                                                     
A zouvoul, on trouve des différentes religions.                                                                           
Zouvoul      higi        jùwày    pārpār,.                                                                                                    
Zouvoul personne  vision  différent                                                                                                    
À zouvoul nous avons de différentes visions.                                                                          
Yùkwān   takān háyà ! gàwligì.                                                                                                              
Nous         un  háyà , gens                                                                                                                         
Nous sommes  un et indivisible 

(12)Àpīhì              dàmār  tùyà,                                                                                                            
Aujourd’hui fête  venir [P.C+3ème+ sing]                                                                     
Le jour s’est levé et fêtons ensemble                                                                                           
Dàmār tàkān  kə̀        mbàs             Zouvoul      higì,                                                                                
Fête     une   pour  rassembler Zouvoul personne                                                                                
Une seule fête pour  rassembler tous les enfants de 
zouvoul  (Mbouvou Karmba, 2019, CPD 2 F.R).                                                     

Dans les extraits ci-dessus, nous assistons à la reconnaissance 
de l’autre. En (10) par exemple et surtout à travers le lexème  
« mbàrav » (nombril)  dans yà kàt bò mbàràvɗà à kasier dábà (Et moi 
je suis originaire de kasier daba). En affirmant son identité, il 
cherche à reconnaitre l’identité de son interlocuteur. D’où sa 
question : « yà hȏh bò » dans le vers 2 du fragment de texte 10. 
Pour Blanchet, « toute ‘’image de soi’’ que propose le sujet est 
soumise à la reconnaissance d’autrui. » (Blanchet, 2007). Le 
chanteur reconnaît, malgré leur différence, qu’ils sont tàkàn  (un).  
Autrement dit, qu’ils soient de « Kasier » ou d’un autre village, 
ils sont avant tout des êtres humains. La nomenclature culturelle 
n’est autre que le fruit du comportement des uns et des autres. 
Elle ne peut être en aucun cas vue comme un obstacle au vivre 
ensemble.  
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Le pronom personnel, « yùkwān » (nous) en (10) et (11) vient 
d’ailleurs renforcer l’idée selon laquelle nous avons le même 
géniteur. Il s’agit de « nous communauté » (Barry, 2000, p. 10).  
Nous éprouvons le sentiment de vivre-ensemble à partir du 
moment où nous disons « nous » (Laplantine, 2015, p 327). 
L’emploi de  nous, caractérisé par une série de déterminations  
permet à chaque moi  de se positionner par rapport à un ‘’même 
autre’’, de se reconnaitre dans une série de valeurs, de modèles, 
d’idéaux véhiculés par une collectivité à laquelle on s’identifie 
(Blanchet et Francard, 2003) 

En (11), l’emploi du syntagme nominal : « jùwày pārpār » 
(différente vision) sous-entend que les êtres humains sont des 
êtres qui réfléchissent et par conséquent, doivent avoir des 
visions et philosophies  différentes. Ces différentes manières de 
voir le monde  est un atout. De cette différence, l’on peut 
compléter ses manquements et ses ignorances.  En lisant entre les 
lignes le chanteur est du côté de ceux qui pensent que l’unité 
dans la diversité est une richesse.   

En (12), le vers« dàmār tàkān Kə̀ mbàs zuvūl  higì » (une seule  
fête de récolte pour rassembler tous les habitants de Zouvoul) 
nous permet de comprendre que la fête de récolte est une fête 
permettant d’entrer en contact avec les autres. C’est une fête 
d’interaction et de communication entre les cultures, dans le 
respect de la diversité. Cette fête vise donc à faciliter le 
rassemblement, l’intégration, la cohésion sociale, la 
compréhension des différentes cultures, sans perdre son identité 
ni pousser l’autre à s’éloigner de la sienne.  

Le langage allusif apparait intéressant dans notre analyse. En 
effet, il permet au chanteur d’éveiller la pensée des uns et des 
autres sans en dire explicitement. Néanmoins, il n’est pas le seul 
moyen discursif à véhiculer l’interculturalité dans les chants 
populaires daba.  Nous avons aussi les imaginaires socio-
discursifs.   

2. Les imaginaires socio-discursifs de l’interculturalité 
dans le corpus  

Cette sous partie de notre travail se donne pour objectif 
d’analyser les imaginaires socio-discursifs mis en scène dans le 
corpus. Ces imaginaires  sont une partie de l’énoncé qui est ce 
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dont on dit quelque chose, ce qui est donnée comme thème. Ils 
constituent « une partie de la structure informationnelle de 
l’énoncé qui est elle-même une composante de la langue » 
(Hendriks et Marzena, 2008, p. 20).  Pour Likhacheva (2010, p. 
127), les imaginaires socio-discursifs sont rattachés à l’analyse 
conduite au niveau discursif, et celle de thème à l’analyse 
informationnelle et syntaxique conduite au niveau de la phrase. 
Il renvoie à ce que Charaudeau appelle topique (2000, p. 148).  Ici, 
il est question d’étudier  tour à tour l’imaginaire socio-discursif 
de la solidarité, de l’amour et de l’éducation occidentale. Ces 
imaginaires n’ont  qu’une valeur emblématique. 

2.1. La topique de la solidarité 

La solidarité est une volonté d’être ensemble en se plaçant au 
même niveau que l’autre membre d’une communauté, d’une 
culture avec laquelle on vit. Dans la solidarité, aucune culture 
n’est considérée mauvaise ou bonne en soi, mais bien au 
contraire, à partager les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, les 
mêmes idées. C’est cette idée que les communicateurs culturels 
essaient de véhiculer à travers l’usage des lexèmes et des 
structures phrastiques de solidarité. Pour s’en convaincre, 
observons les extraits suivants : 

(13) Dàbī tàlán màyə̀k !                                                                                                                                                                     
Daba tête terre                                                                                                                                                         
Les daba du monde entier.                                                                                                                                                 
Làp      tàlán làw.                                                                                                                                                                                     
Union  tête bien.                                                                                                                                                                
La solidarité est bonne.                                                                                                                                                      
Kə̀mi      Dàbīgì ?                                                                                                                                                                               
Pourquoi Daba.                                                                                                                                                                   
Làp    tàlán làw                                                                                                                                                   
Union tête bien.                                                                                                                                                                      
La solidarité est bonne.  

(14) Làp tàlán     wə̀rí  gàwlīgí »                                                                                                                 
Union tête enfants jeunes.                                                                                                                                
Soyez solidaire, les jeunes] ;                                                                                                    
Yùkwān  tàkān ».                                                                                                                          
Nous           un  

Nous sommes un et indivisible 
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 Nə̀dày                             tálán kūn » (ibid) 

Oublier (imp+2ème p+pl )   tête    pas                                                                                                                                           
N’oubliez pas que nous sommes uns                                                                                                      
wə̀ri dàbī  tákān , 

Enfants daba un 

Les enfants Daba, vous êtes un et indivisible (Sali kezel, 
2019 CPD, CODE). 

(15) Wə̀ri            kə̀mbàss                                                   kə̀ràp                                                                                       
Enfant         réunir[présent+imperatif+2ème +plu] tous                                                                                  
les enfants , unissez-vous tous 

Mbàs      cà nə̀nek                                                                                                                                 
Comité ci bonne                                                                                                                                                  
Le comité du développement est une bonne chose                                                                               
Wə̀ri     cà mbàs   nə̀nèk                                                                                                                          
Enfants ci comité bonne                                                                                                                     
Les enfants, le comité de développement est une bonne 
chose  

Mbàs     cā nə̀nek gàlmāy                                                                                                                                 
Comité ci bonne     frère                                                                                                                                                   
Le comité du développement est une bonne chose, mes 
frères. (Lderek Beri, 2019 , CPD, FR)                                                                                 

L’imaginaire socio-discursif de la solidarité se caractérise, en 
(13) comme en (14), par les expressions comme : « làp tàlán » 
(union) plusieurs occurrences, « yùkwān  tàkān » (nous sommes 
un) ; « tákān » ( un) ; « nə̀dày tálán kūn » (n’oubliez pas, nous 
sommes indivisible). En  (15) la même idée revient  avec des 
formes  différentes. Ainsi avons-nous par exemples les mots 
comme « kə̀mbas » (réunir) « mbàs » (rassemblement), « kə̀ràp » 
(tous).  

L’usage de champ lexical de la solidarité nous permet de 
comprendre l’importance du vivre ensemble entre le peuple de 
différentes cultures. D’ailleurs l’adverbe « làw » vient renforcer 
le degré de perfection et d’utilité. Le vivre ensemble entre les 
cultures  atteindrait une connaissance de l’autre, sans singularité 
et son altérité. Cette connaissance lui donnerait des indices 
culturels qui serviraient à un repérage socio-culturel au moment 
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de l’échange dans un contexte différent du sien » (Ahmad, 2012,   
p. 104) 

2.2. La topique de l’amour 

Les lexèmes de l’amour  renvoient aux mots qui appellent au 
sentiment de tendresse et d’affectivité d’autrui. Cette idée de 
l’amour  se caractérise  par une prière, une demande à la 
communion de culture, pour éviter toute forme de 
discrimination culturelle. Cela est perceptible à travers les 
extraits des chants suivants : 

(16) Kàt    té zèl  hīdì  ɗá kūn 

Moi ne haïr ne pas.                                                                                                        

 Moi, je ne hais personne. 

Yùkwàn tàkān                                                                                                                             
Nous       un.                                                                                                                 

            Nous sommes un.   

Hàyà tàlán màyik 

Hàyà tête   terre  

Hàyà, le monde.  

(17) Kàt tà mōyò                                                   tà                                                                                                                                 
 Moi te aimer [présent+ind+2ème +sin] vraiment                                                                                                  
 Moi, je t’aime vraiment !                                                                                                                                            

Sèsín         pàr     àcīn     kīn                       tìyò gə̀r bày 

Semence autre ensuite venir(p+ind+s)faire main 
chef. 

Parfois, c’est une personne d’une autre culture qui 
vient te sauver. (Kasma Ldava, 2019 , CPD, E.C) 

Ici, dans les deux extraits de cette série, l’idée de l’amour se lit 
par les expressions comme « kàt té zèl hìdīɗà kùn » (je ne hais 
personne), « yùkwàn tàkān » (nous sommes tous les descendants 
d’une même personne).  En (16), « kàt tà mōyò tà » (moi, je t’aime). 
En (17), nous assistons à une appréciation de manière 
méliorative de la culture de l’autre. Car, le chanteur souligne à 
grand trait : « Sèsín pàr àcīn kīn tìyò gə̀r bày » (parfois, c’est une 
personne d’une autre culture qui vient te sauver). Autrement dit, 
toutes les cultures sont importantes dans l’évolution d’une 
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personne, d’une société. C’est pourquoi, nous sommes appelés à 
aimer, à embrasser les cultures des uns et des autres sans 
discrimination, ni préjugé. Cette réflexion est partagée par 
Kamto lorsqu’il affirmait :  

Nous devons reconnaitre qu’il n’y a pas d’ethnie génétiquement 
tarée ou mauvaise, ni d’ethnie congénitalement parfaite ou bonne. 
Il n’y a que des individus crapules ou honnêtes, paresseux ou 
travailleurs. Chaque groupe socio-culturel contient ce qu’il y a de 
meilleur et de pire parmi les humains. Le reste est question de 
repère culturel. Une fois qu’on l’a compris, la coexistence devient 
facile car il n’est plus question alors que de l’aménagement des 
différences (Kamto, 1992, p.135). 

Autrement dit, toutes les cultures se valent et nous devons savoir 
entretenir de relation avec les membres d’une telle et telle culture 
pour conquérir des bonnes actions et rejeter les mauvaises 
actions. L’amour, dans le texte se manifeste aussi par le pardon. 
Ce dernier est la rémission des fautes, des offenses. C’est un acte 
miséricordieux. Les communicateurs culturels daba, à travers 
leurs chants, veulent nous inculquer cette idée de l’amour et de 
pardon. Les extraits qui suivent permettent de cerner ce procédé 
de pardon. 

(18)  Nə̀  kāw                     á nə̀v.                                                                                                                            
Ne         tenir [infinitif] dans cœur.                                                                                    

Ne tiens pas au cœur.  

(19) Zèr       má         ngāv ngāv kāɗ                                                                                                                                     
Verser       bouche  gâter gâter ça.                                                                                                               
Pardonner les fautes des autres. (Kasma Ldava, 
2019, E.C) 

En tenant compte de verbe absolutif en (18) et (19) « nə̀ kāw nə̀v 
kùn» (ne pas considérer),  « zèr ngāv ngāv » (pardonner) utilisés 
dans les énoncés ci-dessus nous permettent de comprendre que 
les chants populaires constituent une véritable ressource de 
l’amour et de pardon entre les peuples. Le substantif «  nə̀v » 
(cœur) nous permet également de comprendre que celui-ci est le 
siège du mal et du bien. Dans le corpus, le recours aux lexèmes 
de l’amour par les chanteurs et chanteuses  apparait comme un 
moyen de la reconnaissance de l’autre. 
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2.3. Topique de l’éducation occidentale 

L’éducation des enfants africains est assurée dans la majorité 
par l’école occidentale .Cette dernière est une donnée importante 
dans la formation du jeune africain(e)s. Elle est un élément 
incontournable de l’interculturalité. La recherche du diplôme et 
des métiers  comme enseignant, médecin se multiplient au jour 
de jours, d’où les crient des chanteurs et chanteuses suivants : 

(20) Mə̀gamà                                             wiri    way mə̀ 
lekwel                                                Chasser [impératif 
pré +2è pers.] enfants tous à  école                                                   
Envoyez tous les enfants à l’école. 

  Ingeniyer    akwày    zouvoul    higi, ?                                                      
Ingénieur     où       zouvoul  personne ? 
les habitants de zouvoul , où sont les ingénieurs ?                                                                                                 
Medesin    kwày   hàyà,        zouvoul   higi,                         
Médecins où         hàyà  zouvoul  personne ?  
Les habitants de zovoul , où sont les médecins ?                                                                                   
Profeser    gə̀ɗàk                zouvoul   higi 
Professeur insuffisant zouvoul  personne 
Nous avons des enseignants mais ils sont 
insuffisants. (Dawai Bouba, 2019, CPD, CODE).   
 

L’idée de l’interculturalité n’apparaît pas explicitement dans 
le texte. Toutefois, l’idée de l’éducation occidentale est un 
élément fondamental de l’interculturalité. Toutefois, à travers 
l’école, on comprend que nous avons à faire à un brassage des 
différentes cultures. C’est pourquoi les chanteurs et chanteuses 
encouragent les parents à envoyer les enfants à l’école pour 
conquérir des nouvelles connaissances. L’usage de l’impératif 
«mə̀gámà wiri » (envoyez les enfants)  montre en suffisance 
l’engouement d’acquérir des savoirs nouveaux. Les chanteurs 
constatent, pour le regretter le manque des ingénieurs et des 
médecins dans leur zone. C’est qui justifie d’ailleurs l’isotopie de 
métier composée de «  enseignant », « médecin », « ingénieurs ». 
En un mot, l’école permet d’inculquer un certain nombre de 
valeurs parmi lesquelles le respect de la différence et l’ouverture 
à l’altérité.   
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4. Conclusion 

Cet article se proposait de cerner la problématique de 
l’interculturalité dans les chants populaires daba, dans une 
perspective de l’analyse du discours avec un accent sur 
l’argumentation. On peut donc considérer que les chants 
populaires daba est une richesse, créant de ce fait un moyen 
privilégié de vivre ensemble et de l’intégration sociale pour des 
individus vivants dans la société. Les analyses ont montré 
comment les occurrences identifiées, du point de vue de la 
syntaxe et du topique, dans les contextes oraux daba, reposent sur 
des procédés discursifs (figure répétitive, l’espace, discours 
allusif, etc.) avec pour résultat la reconnaissance d’autrui, comme 
une valeur cardinale de la vie humaine. Ce qui atteste la 
dynamique interne du daba. Tout compte fait, l’étude d’une 
problématique de l’interculturalité du point de vue discursif 
confirme l’hypothèse selon laquelle les chants populaires daba 
constituent une véritable ressource de cohésion sociale entre le 
peuple daba et les autres peuples de différentes cultures.  
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Résumé 

La désignation de réalités dans le processus de communication chez les 
lyèla comme partout ailleurs appelle souvent la dérivation. Elle est l’un 
des procédés de création lexicale à forte production lexicale en lyèlé, 
langue Gur du Burkina Faso. Ce procédé de création lexicale par 
dérivation dont la dérivation nominale en lyèlé se construit non 
seulement par affixation des dérivatifs mais aussi au niveau tonal. 
Notre objectif vise à décrire la dérivation nominale en lyèlé. Pour 
conduire à terme cette étude, nous avons procédé par enquête de terrain 
pour constituer notre corpus. Nous avons ensuite procédé par 
commutation pour dégager les composantes morphologiques de chaque 
lexie. Au regard des termes de l’étude, la description morphologique de 
la dérivation nominale en lyèlé est faite. 

Mots-clés : Dérivatif, Dérivé, Base, Lexème. 

Abstract 

The designation of realities in the communication process among the 
lyèla as everywhere else often calls for derivation.  It is one of the lexical 
creation processes with high lexical production in Lyèlé, a Gur 
language of Burkina Faso.  This process of lexical creation by derivation 
whose nominal derivation in lyèlé is built not only by affixation of 
derivatives but also at the tonal level.  Our objective is to describe the 
nominal derivation in lyèlé.  To carry out this study, we proceeded by 
field survey to constitute our corpus.  We then proceeded by switching 
to identify the morphological components of each lexia.  With regard to 
the terms of the study, the morphological description of the nominal 
derivation in lyèlé is made. 

 Keywords: Derivative, Derived, Base, Lexeme. 
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0. Introduction 

Le lyèlé est la langue des Lyèla. Selon J. Greenberg (1966), cette 
langue est du sous-groupe Niger-Congo de la famille Congo-
Kordofanienne. Elle est une langue Gur du sous-groupe 
occidental des langues Gurunsi. Parlant des langues Gur, Alain. 
DELPLANQUE (2009, p.1) affirme :  

 « Les langues Gur, la tradition regroupe sous ces 
différentes appellations une centaine de parlers qui 
s’étendent du 8° au 14° de latitude nord, et du 7° de 
longitude ouest au 4° de longitude est, sur l’ensemble du 
Burkina Faso, mais débordant largement sur tous les pays 
voisins, le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le 
Togo, le Bénin et même le Nigéria. »  

En ce qui concerne les langues Gurunsi, la classification la plus 
récente est celle de G. MIEHE et al. (2012, p.725-727). L’auteur 
regroupe les langues Gurunsi en quatre sous-groupes issus des 
langues Gur central-sud. Ces différents sous-groupes sont : 
Gurunsi-sud ; Gurunsi-est ; Gurunsi-nord ; Gurunsi-ouest. Les 
locuteurs du lyèlé, désignés sous l’appellation « lyèl » au 
singulier, « lyèla » au pluriel ou encore « nuna » et parlant « nuni 

» selon certains d’entre eux sont estimés à plus de 550 000 
personnes au Burkina Faso. Il existe une intercompréhension 
entre les locuteurs des différents parlers de la langue. Cette 
langue a fait l’objet de description scientifique. Nous citons les 
travaux de F. NICOLAS et G. BON (1953) en Grammaire, J. 
BASSOLE (1983) en phonologie, A. DELPLANQUE (1979) sur les 
classes nominales, B. BAYALA (1990) en morphosyntaxe, B. 
BAMOUNI (2011) en sémantique et T. BAKI (2012) en 
terminologie, A. BATIANA (2008) en lexicologie, L. BAKOUAN 
(2017) en lexicologie. Parmi ces études d’auteurs différents, la 
dérivation en lyèlé reste un procédé de création lexical à 
approfondir. Ainsi, nous nous posons la question de savoir 
comment se fait la dérivation nominale en lyèlé ? De cette 
question découlent des questions subsidiaires. Quels sont les 
dérivatifs nominaux de cette langue ? Quelle est la valeur 
sémantique de chaque dérivatif ? Quels sont les types de 
dérivatifs nominaux attestés en lyèlé ?  

Les réponses aux différentes questions posées nous amènent à 
formuler les hypothèses suivantes : une hypothèse générale et 
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des hypothèses spécifiques.  Le lyèlé admet une dérivation 
nominale de type affixale et non affixale. Chaque dérivatif 
nominal à une valeur sémantique. Notre objectif général est de 
décrire la dérivation nominale en lyèlé. Il s’agit de façon 
spécifique de faire la typologie des dérivations nominales en 
lyèlé ; décrire les différents dérivatifs nominaux de la langue ; 
montrer les différentes valeurs sémantiques de chaque dérivatif. 
Notre travail s’inscrit dans le cadre de la morphologie lexicale. 

1. Approche méthodologique de la recherche 

L’approche méthodologique est la procédure qui permet 
d’aboutir aux résultats de recherche. Elle consiste à la collecte des 
données et leur analyse.   

La collecte des données s’est déroulée par une enquête de 
terrain à Réo, Ténado et Zoula trois villages de la province du 
Sanguié où vivent des locuteurs natifs « lyéléphones ». En effet, 
les travaux antérieurs sur le lyèlé portent sur le parler des trois 
localités. Ceux –ci s’expriment dans le parler de la zone C (Bazié 
2002).  Au cours de cette enquête, nous avons administré un 
questionnaire de 1000 mots à nos informateurs. Le questionnaire 
était constitué de substantifs, verbes, adverbes et adjectifs en 
français, traduits en entretien direct en lyèlé par nos 
informateurs.  

En ce qui concerne l’analyse et l’interprétation des données, 
nous avons d’abord transcrit les résultats de l’enquête selon 
l’alphabet phonétique international et nous avons ensuite 
procédé par commutation pour retrouver les composantes 
morphologiques de chaque donnée. 

2. Structure syllabique du mot simple en lyèlé   

Il est important de connaître la structure syllabique du mot en 
lyèlé afin de faciliter la compréhension sur la dérivation 
nominale de la langue. Mais tout d’abord, qu’est-ce que le mot 
en lyèlé ? 

Le mot de façon générale est selon DUBOIS (2001, p.312), « 
L’unité lexicale du vocabulaire général susceptible de 
significations variées ». Il est le résultat de l’association d’un sens 
donné à un ensemble de sons donnés susceptible d’un emploi 
grammatical donné. LEHMANN (2014, p.15), identifie le mot à 
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partir de trois éléments fondamentaux à savoir la « forme, la 
catégorie grammaticale et le sens ».  

En ce qui concerne le mot lyèlé, BAKOUAN (2017, p.31) 
donne la définition suivante : 

 « Le mot en lyèlé est une unité lexicale du vocabulaire général 
susceptible de significations variées et se rapportant à un 
référent. Il peut être simple, dérivé, composé. » Le mot est alors 
une unité de signification caractérisée par la non séparabilité des 
divers éléments qui la réalisent phonétiquement et définie par 
ses possibilités de commutation dans l’unité linguistique qui lui 
est immédiatement supérieur, syntagme ou phrase. Nous avons 
alors le mot simple et complexe. Notre travail appréhendera le 
mot simple en lyèlé.   

Parlant de mot simple en lyèlé, BAKOUAN (2017, p.31) 
précise que le mot en lyèlé est formé d’une « base simple qui 
reçoit les marqueurs de classes ».  

La base simple est un mot qui n’a subi aucune adjonction 
d’affixe. Lorsqu’une unité linguistique est à mesure de 
s’adjoindre à un ou plusieurs affixes, celle-ci est dite base 
lexicale. La base lexicale est nominale lorsqu’elle peut se 
combiner à des affixes nominaux pour former un nom. En lyèlé, 
le mot simple est formé d’une base qui reçoit les marqueurs de 
classes. La base est dite simple si elle est en mesure de s’adjoindre 
à des affixes nominaux pour former un mot.  

Le lyèlé atteste deux types de syllabes pour les mots simples : 
le mot à la syllabe fermée et celui à syllabe ouverte.  

2.1. La syllabe fermée  

La syllabe fermée est celle qui a des consonnes à ses deux 
extrémités. En lyèlé, elle admet les types de syllabes suivantes 
CVC et une succession de CVC. 

2.1.1. Structure syllabique CVC  

Exemple 
1. Bal « homme » 
2. Gùl « to » 
3. Wàr « froid » 
4. Jal « sang » 
5. Yǎl « forgeron » 
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2.1.2. La succession de CVC 

Ce type de syllabe se limite uniquement qu’aux idéophones. 
Cependant, il existe des idéophones à structure CV. 

Les syllabes peuvent être répliquées autant des fois pour 
exprimer l’idée souhaitée. Selon BAKOUAN (2017, p.66)  

« L’idéophone est une idée rattachée à un son. C’est un son 
ou un groupe de son qui a une valeur expressive. C’est un 
mot, souvent allongé ou répété qui exprime une nuance 
particulière ou qui renforce l’idée exprimée par un verbe, 
un adjectif, un nom ou un adverbe. »  

L’emploi de l’idéophone en lyèlé donne un « gout » à un récit.  

Exemple 

1. Bùrbùr « brusquement » 

2. Vǔlvǔlvǔlvǔl « très long et qui a du mal à tenir en se 
déplaçant » 

3. Gàrgàrgàrgàr « de manière discontinue »  

4. Mìnɔ̀tɔ̀tɔ̀  « idée de ce qui se déplace lentement » 

5. Párátátá « blanc éclatant » 

2.1.3.  Structure syllabique VCVC 

C’est une structure syllabique réservée à certains verbes de la 
langue. 

Exemple  

1. Ekùè « prendre » 

2. Epùɛ̀« ramasser » 

3. Ejèl « laper » 

4. Ekɔ̀r « gratter »  

5. Etùr « insulter » 

2.1.3. Structure syllabique VCV 

C’est également une structure réservée à certains verbes de la 
langue. 

Exemple 

1. Ejí « manger » 

2. Eza « attraper »  
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3. Eyí « arriver » 

4. Eɲɔ ̀  « boire » 

5. Edɛ̀ « dormir »                                                                                                                                                     

2.2. La syllabe ouverte 

La syllabe ouverte est celle qui ne possède pas de consonnes à 
ces deux extrémités. En lyèlé, les structures syllabiques des mots 
à syllabes ouvertes sont nombreuses. Il s’agit des structures 
syllabiques suivantes : V, N, CV, succession de CV. 

2.2.1.  Structure syllabique V 

Cette structure se limite uniquement qu’aux pronoms 
personnels de la langue. 

Exemple  

1. à « je » 

2. ò « ils/elles » 

2.2.2. Structure syllabique N 

Cette structure se limite également aux pronoms personnels 
de la langue. Il s’agit des consonnes nasales. 

Exemple  

1. N ̀ « tu » 
2. Ń « il/elle » 

2.2.3. Structure syllabique CV  

Exemple  

1. Cà « accusation » 

2. Bù̃« chèvre" » 

3. dɔ « argile » 

4. dɛ « jour » 

5. Yé « visage » 

2.2.4. Succession de CV  

- Mots dissyllabiques 

C’est une structure syllabique composée de mots dissyllabiques 
avec une voyelle à la finale.  
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Exemple 

1. Sónó « amour » 

2. Làlà « rapidement » 

3. Kɛ̀lɛ́ « concession » 

4. Gɔ̀nɔ̀ « pagne  

5. Tə̀tó « souris » 

- Mots trissyllabiques CVCVCV  

Cette structure syllabique est constituée de trois syllabes.  

Exemple  

1. Kúkúlú « baobab » 

2. Kɔmɔrna « potier » 

3. Epípíní « tordre » 

4. Nã́fɔ̀lɔ̀   « grand » 

5. Súsúlú « totem » 

- Mots quadrisyllabiques CVCVCVCV 

Exemple  

1. Nə̀wàcɔ̀rɔ̀ « paresse » 

2. Sə̀sã ́yùlú « ombre » 

3. Nəkəkɔ́lɛ́ « matin » 

4. Yíbə̀dòló « rat voleur » 

5. Nə̀gã̀gùlu « vélo » 

- Mots pentasyllabiques CVCVCVCVCV 

Cette structure syllabique est réservée aux idéophones en lyèlé 
et à certains types de mots dérivés. Les idéophones sont les mots 
les plus longs en lyèlé. La troisième syllabe du mot qui semble 
être la dernière est dupliquée autant de fois par le locuteur pour 
exprimer son idée. 

Exemple  

1. Mùrùtùtùtù « vif » 

2. Mìnɔ̀tɔ̀tɔ̀tɔ̀tɔ̀ « déplacement lent » 

3. Gàrmə́ɲɛlɛ́ « calomniateur » 

4. Párátátátá « éclatant » 

5. Nə̀wàcìɲɛlɛ́« paresseux » 
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3. Types de la dérivation nominale en lyèlé  

Il est souvent difficile de faire la distinction entre la dérivation 
et la composition en ce qui concerne certaines langues. Selon 
LEHEMAN (2014, p.175), « La dérivation est une relation de 
forme et de sens entre deux mots, orientée d’une base à un 
dérivé. » Et DUBOIS (2001, p.136), précise qu’elle consiste en 
« l’agglutination d’éléments lexicaux dont un au moins n’est pas 
susceptible d’emploi indépendant, en une forme simple. » Le 
lyèlé admet une dérivation nominale affixale et tonale.  L. 

Bakouan (2017, p.:48) évoque une dérivation nominale par 
préfixation en lyèlé. Il affirme en ces termes : « La dérivation 
nominale par préfixation en lyèlé se fait exclusivement au moyen 
du préfixe na-. Ce type de dérivatif s’observe généralement au 
niveau des adjectifs ». 

Na- est un morphème relativiseur. Lorsque na- est adjoint à un 
mot de sens qualificatif, il s’agit d’un verbe statif. 

Relativiseur + Mot de sens 
qualificatif ( verbe statif ) 

Mot 
dérivé  

Sens  

Nã́ + dṍ Nã́dõ ́  (celui) qui est ancien  

Nã́+ cɛ  Nã́cɛ  (celui) qui est vielle  

Nã́+ dù̃ Nã́dù̃   (celui) qui est 
nouveau  

Nã+pùã̀ Nãpùã̀ (celui/ ce qui ) qui est 
blanc  

Nã + də̀dɔ̀lɔ̀ Nãdə̀dɔ̀lɔ̀ (celui/ ce qui ) qui est 
grand/long 

Source : constitué par nous-même pour les besoins de l’analyse 

3.1. La dérivation nominale affixale  

La déviation nominale affixale en lyèlé à travers des suffixes 
adjoints à la base.  Ces suffixes dérivatifs sont les suivants : na ; 

lɛ ; rɛ ; nɛ ; ɲal. 
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3.1.1. Le dérivatif –na 
 

La dérivation nominale par suffixation du dérivatif –na  
consiste au rajout du suffixe –na à une base verbale pour former 
un nom. 

Le dérivatif –na dont la valeur sémantique est « celui qui » 
s’adjoint à une base pour une nouvelle unité lexicale. La 
dérivation nominale par dérivatif –na se forme de la façon 
suivante : base lexicale + dérivatif –na = dérivation nominale  

Exemple  

1. Dɔl+na--------- dolna « commerçant » 

Commerce / na/ 

2. Mǎ+na--------màrna « fouetteur » 

Frapper +na 

3. Lùél+na-------lwélna « mendiant » 

            Demander + na 

4. Jel+na -------Jelna « voyageur » 

Marcher+na 

3.1.2. Le dérivatif – ɲal 

La dérivation nominale par suffixation du dérivatif – ɲal 
consiste à former une nouvelle unité lexicale par suffixation du 
dérivatif -ɲal. Ce dérivatif alterne avec ɲɛlɛ́/ɲɔlɔ́ selon que le sens 
soit péjoratif ou pas.  

a : attribué à la forme normale 

ɔ : attribué à la grande ou grosse forme 

ɛ : attribué à la mince ou petite forme  

Exemple  

Voyelle « 4ème degré ) Lexie dérivée Glose 

a garmɛɲal « calomniateur » 

ɔ garmɛɲɔlɔ́ « calomniateur de grosse 
forme  » (gros/grosse ) 

ɛ garmɛɲɛlɛ ́ « calomniateur de petite 
forme » (mince ) 

Source : constitué par nous-même pour les besoins de l’analyse 
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La dérivation nominale se forme selon règle suivante : 

Base nominale +dérivatif ɲal = dérivation nominale 

Exemple  
1. gàrmɛ + ɲal/ɲɛlɛ́ --------  garmɛɲal/garmɛɲɛlɛ̀ 

« calomniateur » 
2. pura +ɲal/ɲɛlɛ-------------puraɲal/puraɲɛlɛ́       « qui aime la 

saleté » 
3. tùrmə+ɲal/ɲɛlɛ́------------tùrməɲal/turməɲɛlɛ « bavard » 

3.1.3. Les dérivatifs rɛ ; lɛ ; nɛ   

Les dérivatifs -rɛ ; lɛ́; nɛ alternent à la finale en fonction de la 
base lexicale du mot dérivé. Le dérivatif subit une assimilation 
régressive liée aux voyelles de la base. 

Exemple  
1. Nə̀mɔ ̀  « pauvre » ---------------------nə̀mɔ̀rɛ « pauvreté » 
2. Pìɔ́ « roi » ------------------------------pjɛ̀lɛ̀ « royauté » 
3. Kɛ  « femme »  -------------------------kɛnɛ « féminité » 
4. Dowa « ami » ------------------------dɔbrɛ « amitié » 
5. Bə̀sɔ́bùɛ̀lɛ́ « enfant » ---------------- bə̀sɔ́nɛ́ « enfance » 
6. Bal « homme »------------------------bɛlɛ « virilité » 
7. Etùr « insulter »-----------------------tùru «injures » 

 

3.2.  La dérivation nominale tonale en lyèlé  

Lehemann et F. Martin – Berthet (2014, p.187) définit cette 
forme de dérivation de la façon suivante : « La dérivation non 
affixale, appelée aussi dérivation impropre, ou conversion est le 
procédé qui consiste à dériver un mot d’un autre mot sans 
suffixation, par changement de catégorie grammaticale ». Elle est 
aussi désignée sous le nom de recatégorisation ou de 
transcatégorisation. Ce type de dérivation en lyèlé s’effectue au 
niveau suprasegmental du mot. La dérivation nominale en lyèlé 
s’effectue au niveau des verbes à l’impératif : la dernière syllabe 
prend le ton contraire qui le précède pour former l’impératif et 
le dérivé nominal. 

Infinitif  Sens  Impératif  Sens  Nominale  Sens  

Ē̄ kùè prendre  kùé prends kùó le fait de prendre  

Ē dɛ̀ dormir  Dɛ̀ɔ́ Dors  Dɛ̀ɔ́ Le fait de dormir  
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E vùàl cultiver  Vúál cultive  vúál le fait de cultiver  

E pùɛ̀ ramasser  pùɛ́ ramasse pùɔ́ ramassage  

Source : constitué par nous-même pour les besoins de l’analyse 

4. Conclusion 

Au terme de cette étude consacrée à la dérivation nominale en 
lyèlé nous avons dressé une taxinomie des dérivatifs nominaux 
en lyèlé ainsi que leurs sémantismes. Aussi, l’étude révèle la 
typologie de dérivations nominales attestées dans la langue. 
Nous retenons que la dérivation nominale est un procédé de 
formation des mots assez productif en lyèlé . Il ressort que cette 
forme de dérivation en lyèlé se manifeste à deux niveaux. Il s’agit 
de la dérivation affixale et celle non affixale qui se veut tonale. 
Cette dernière forme s’effectue au niveau suprasegmental où le 
ton prend la forme inverse du ton de la dernière syllabe. Quant 
au niveau affixal, la dérivation en lyèlé se veut suffixale. 
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Résumé 

Dans la plupart des langues au monde, il existe des mots 
phonétiquement proches qui prêtent à confusion. Ce cas est très 
récurrent en masa, une langue de la famille tchadique. Cette proximité 
phonétique absente dans l’orthographe rend le système sémantique de 
la langue complexe. En effet le masa est une langue qui a sa spécificité, 
laquelle participe à sa définition. Le masa est une langue tonale. Ceci 
étant, l’écriture orthographique de cette langue devrait prendre en 
compte ses tons. Néanmoins, ceux-ci sont négligés par un grand 
nombre d’usagers au profit de la simplicité dans la transcription 
graphique des mots et pour la plupart, par manque du savoir de la 
nécessité. Ceci aura pour corollaire, l’ambiguïté sémantique. Cet article 
décrit, à l’aide de la théorie autosegmentale de John Goldsmith, le 
système tonal du masa. En partant d’un corpus constitué des entretiens 
et des textes bibliques extraits de cette langue, il expose et explique les 
difficultés de compréhension liées à l’absence des tons, dans le but de 
montrer l’importance de l’écriture de ces traits phonologiques dans la 
communication. La théorie autosegmentale décrit et explique mieux le 
mécanisme de ces phénomènes phonologiques. Selon ce modèle 
théorique, l’information phonologique n’est pas déterminée par la seule 
chaine linéaire des segments phonémiques mais par l’ensemble de traits 
phonologiques notamment les tons, les accents, les intonations et les 
segments. 

Mots-clés : Langue masa, Ecriture orthographique, Phonologie, 
Tons, Sémantique, Communication. 
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Abstract 

Most of the languages across the world have words phonologically close 
which are confusing. It’s a very common case in masa, a language of 
the Chadic family. This phonetic proximity absent in the spelling makes 
the semantic system of this language complex. In fact, the masa 
language has its peculiarity that participates in defining it. Masa is a 
tonal language. For this purpose, the spelling of this language should 
take its tones into account. However, a minority of users neglect them 
and prefer the simplicity in the graphic transcription of words and, for 
the most part, for lack of knowledge of necessity. As a result, this will 
generate a semantic ambiguity. By the John Goldsmith's  
autosegmental theory, this paper aims at describing the tonal system of 
masa. Through a based-corpus from interviews and the Bible, it shows 
the importance of the writing of these phonological features in 
communication by exposing and explaining how their absence makes 
difficult the understanding.  Autosegmental theory better describes and 
explains the mechanism of these phonological phenomena. According to 
this theoretical model, phonological information is not determined by 
the single linear chain of segments but by the set of phonological 
features including tones, accents, intonations and segments. 

Key-words : Masa language, Orthographic writing, Phonology, 
Tones, Semantics, Communication. 

0. Introduction 

Beaucoup de textes écrits en langues africaines sont 
difficilement déchiffrables par des lecteurs, du point de vue 
sémantique. C’est particulièrement ce constat que nous avons 
fait de la Bible en masa, l’un des documents le plus lu de cette 
langue. En effet, le masa est une langue à tons. Des recherches 
menées, d’abord par Claude Caïtucoli et par Antonino Melis et 
Suzanne Platiel, ont posé les jalons du système tonal de cette 
langue et défini trois tons : haut, moyen et bas.  

Phonologiquement, le ton est l’unité suprasegmentale. Il est le 
trait phonologique qui permet de distinguer sémantiquement et 
morphologiquement deux unités orthographiques dans un 
lexique. C’est lui qui donne du sens à un mot ou à un groupe de 
mots. Ces définitions nous amènent à questionner la 
compréhension d’une langue tonale orthographiquement écrite 
sans tons. Plusieurs chercheurs ont axé leurs réflexions sur la 
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question du ton sans montrer explicitement l’ambiguïté 
sémantique, un problème causé par la non-écriture de ce trait 
phonologique en masa. Dans un article portant sur le dialecte 
gumay (Tchad) : Schèmes tonals et morphologie du verbe en masa, 
Claude Caïtucoli montre la distinction entre le temps, le mode et 
l’aspect à travers les schèmes tonals. Il estime que ce ne sont pas 
les consonnes qui déterminent les sons des voyelles ni vice versa, 
mais plutôt que les consonnes et les tons sont liés et constituent 
à l’initial de mot un choix global (1997). Melis, A. et Platiel, S. ont 
décrit dans : Le statut du ton bas en masa (Tchad), l’influence des 
consonnes sur le ton en masa par l’abaissement tonal après 
obstruantes sonores. Dans ce travail scientifique, ils démontrent 
que l’influence ne s’applique que sur l’un des deux tons (le ton 
bas) et cela les a amené à considérer que l’opposition se faisait 
plutôt entre un ton marqué de registre haut et un ton marqué de 
registre bas, soumis à l’influence de la consonne (1998). 

En effet, notre travail décrit le fonctionnement de l’ensemble 
de tons qu’utilise la langue masa pour se donner un sens. Ces 
tons (haut, moyen et bas) sont des traits phonologiques 
autonomes. Dès lors, les questions que l’on pose sont celles de 
savoir : quelle place les tons occupent dans la langue masa ? 
Comment fonctionnent ces tons ? En guise d’hypothèse, les tons 
en masa sont des traits distinctifs. Ils s’opposent entre eux sur les 
unités lexicales pour les distinguer et leur donner de 
signification.  

Pour décrire le comportement phonologique des tons dans le 
fonctionnement de la langue, nous avons convoqué la théorie 
autosegmentale de John A. Goldsmith développée en 1976. Selon 
cette théorie, l’information phonologique n’est pas seulement 
donnée par les segments mais également par les tons. Elle 
propose à cet effet une représentation multilinéaire qui prend en 
compte ces différents traits phonologiques. Cet article sera 
subdivisé en deux grandes parties. L’une présentera la langue 
masa dans sa famille linguistique ainsi que son système tonal. 
L’autre sera consacrée à l’analyse de la problématique de 
l’absence des tons dans les textes écrits du masa, tout en 
présentant les fonctions que ceux-ci (tons) remplissent au sein de 
ce code. 
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1. Définition et contexte d’étude 
 

1.1. Définition 

La variation de la hauteur vocale est ce qui est de plus 
commun à toutes les langues tonales du monde. Le ton est ici 
l’organisateur du sens de la phrase dans la langue. Wiesemann 
et al. le définissent comme la hauteur relative de la voix pendant 
l’exécution d’un son (1983, p85). Quand la hauteur de la voix a 
une fonction distinctive dans une langue, on parle de langue à 
tons. Alors, une langue à tons ou langue tonale, est cette langue 
dont la prononciation des syllabes d’un mot est soumise à un ton 
précis, c’est-à-dire à une hauteur relative déterminée ou une 
mélodie caractéristique. Une modification de ce ton est ainsi 
synonyme de prononciation d’un autre mot et donc renvoie à un 
autre sens. 

Étant une langue tonale, le masa présente des unités qui 
permettent de s’opposer entre elles à l’intérieur des lexies afin de 
désigner des réalités différentes (Bagoydi, 2020). S’inscrivant 
dans le courant de la linguistique générative, Leben et Cléments 
ont conçu des approches théoriques pour décrire le 
comportement et le fonctionnement du ton mais aussi de celui 
de l’intonation, des caractéristiques des langues africaines. La 
théorie autosegmentale,1 développée par John Goldsmith en 
1976 dans sa thèse Autosegmental phonology repose sur l’idée que 
l'information phonologique n'est pas codée par la seule chaîne 
linéaire des segments mais par différents niveaux autonomes 
(segmental, temporel, accentuel, tonal…).Donc pour décoder un 
message, il faut désormais tenir compte de ces deux paramètres : 
le mot et le ton. Pour expliquer ce mécanisme, un modèle de 
représentation fut mis en place. 

Dans ce modèle autosegmental, le point central est celui de la 
multilinéarité : les représentations ne sont plus conçues comme 
formées fondamentalement d’une seule ligne mais de plusieurs. 
Ce caractère multilinéaire de la langue doit expliquer la langue 
masa. 

                                                           
1Le terme « autosegmental » renvoie à la segmentation différente des diverses lignes, les unes 
pouvant contenir plus ou moins d’unités que les autres. Il a été forgé par John Goldsmith en 
1976, dans sa thèse Autosegmental phonology. 
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                                                    t      t     t       t       t        t 

                                                             

                                                   H    B    H  B H      H B H 

La ligne des unités porteuses représente les lexies, la ligne des 
tons représente le type de variation tonale et le trait d’association 
détermine la fréquence de variation. Pour ce dernier cas, une 
unité porteuse peut présenter plusieurs niveaux de variation 
(allant de 1 à 3), et par conséquent, peut recevoir plusieurs traits 
d’association. Les tenants de cette théorie instaurent le principe 
d’association entre les différentes couches afin de donner un 
caractère universel à des représentations proposées. Il s’agit du 
principe de la directionnalité, elle-même décrite par Leben sous 
le nom de mapping rules (ou règles d’insertion des tons dans la 
matrice phonologique). Ainsi se résume cette forme de règle : 

- Pour tout morphème, on associe chaque ton individuel de sa 
mélodie tonale à ses unités porteuses de ton (la condition 
d’association) ; 

- Les lignes d’association ne se croisent pas (condition de bonne 
formation) ; 

- Les traits identiques adjacents sont interdits sur un même palier 
(principe de contour obligatoire). 

La variation vocale est l’élément de la langue qui doit être 
reproduit dans son écriture, en ce sens que la lecture est un 
processus qui permet de rendre oral, et fidèlement les écrits 
d’une langue. L’orthographe est ainsi cette discipline qui se 
donne pour tâche de reproduire les prononciations des mots ou 
groupe de mots. Une écriture mal conçue entraînera une 
mauvaise lecture. Ceci étant, la nature conventionnelle de 
l’orthographe doit admettre les réalités tonales de la langue.   

1.2. Contexte d’étude 

Dès la tenue de la deuxième conférence de Berlin, l’identité 
culturelle et linguistique de l’Afrique avait basculé vers un point 
sombre de son histoire. Pour mieux imposer leur hégémonie, les 
puissances colonisatrices occidentales disposaient d’un système 
d'assimilation. Désormais, tous les peuples africains devaient se 
plier aux principes du nouveau maître. Ils avaient le devoir de se 
comporter comme des occidentaux sous peine de se voir infliger 

Ligne des unités porteuses     
Trait d’association  
Ligne des tons 
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des traitements punitifs. L’impressionnante variété linguistique 
de l’Afrique passait progressivement aux oubliettes. Or toute 
langue est porteuse d’une culture, et quand elle se trouve 
annexée par une autre plus puissante qu’elle, elle se retrouve 
exposée à une menace d’extinction. La survie de toute langue 
dépend alors de la puissance de la civilisation qui l’utilise comme 
outil véhiculaire. 

Plus de cinquante ans sont passés après les indépendances en 
Afrique, mais la plupart des langues africaines demeurent 
asservies aux langues indoeuropéennes, corolaires de la 
colonisation. À l’exception du swahili, le lingala, le haussa, le 
fulfuldé et le wolof qui émergent dans certains pays d’Afrique, 
les autres langues sont reléguées à un second rang au profit du 
français, l’anglais, le portugais et l’espagnol en Afrique. Elles 
font encore face au même principal défi : leur protection. Pour y 
parvenir, la question de la standardisation de ces langues est la 
clé : raison d’un recours à des systèmes d’écriture qui doivent 
rendre compte des réalités linguistiques et culturelles propres à 
l’Afrique. Car, faut-il le rappeler, la majorité de ces langues 
utilisent l’alphabet d’emprunt arabe ou latin. Parmi celles-ci, 
figure la langue masa, qui fait l’objet d’étude de ce présent 
article. 

La langue masa ou masana, aussi appelée Banana1dans 
certaines zones au Nord du Cameroun, est une langue parlée par 
le peuple du même nom installé autour des deux rives du fleuve 
Logone, au Cameroun et au Tchad. Ce peuple, 
fondamentalement pêcheur et éleveur, serait venu du Soudan, 
traversant toute la partie nord du Tchad, pour s’installer au Sud-
Ouest du pays de Toumaï et le Nord-Est du Cameroun. Le masa 
est donc parlé dans la région de l’Extrême-Nord au Cameroun, 
plus précisément dans le département du Mayo-Danay, et dans 
des villes et/ou localités où certaines communautés de ce 
peuple, à la quête de meilleures conditions de vie, ont dû 
s’établir. Au Tchad, on le localise dans la Préfecture de Mayo-

                                                           
1Terme populaire utilisé pour désigner les Masa et/ou la langue masa ; Bananna n’est pas 
despectif comme le laissent entendre certains par leur caractère réfractaire face à cette 
appellation. En effet, ce terme signifie « mon ami ». Il est de l’habitude du Masa de désigner 
son prochain par ce terme. Banna est sa forme masculine contractée. Le même phénomène 
touche les peuples Guidar, populairement appelés Bainawa. 
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Kebbi et dans d’autres contrées où des conditions similaires à 
celles du Cameroun l’ont muté. 

2. Famille linguistique masa 
 

2.1. Grande famille 

En classant les langues africaines, Joseph Greenberg les 
regroupe en quatre grandes familles ou phylums : 

- Afro-asiatique ; 
- Congo-kordofanienne ; 
- Nilosaharienne ; 
- Khoïsanne. 

Quant au masa, il appartient selon Junyent, au phylum des 
langues afro-asiatiques, plus précisément à la famille des langues 
tchadiques (1997). Les langues tchadiques sont réparties en 
quatre branches, d’après la classification de Hayward (2004, 
pp95-96). 

2.2. Sous-famille  

La classification des familles des langues tchadiques a été faite 
partiellement suivant les noms des langues à partir desquelles 
les variétés dialectales sont nées, à l’exemple du masa qui a 
donné six dialectes (yagua, walya, domo, buguɗum, wina, gizey) 
au Cameroun. À ces six dialectes, Jean Pahaï ajoute le muzuk 
qu’il introduit comme septième dialecte. Plus tard, ces branches 
ont été remplacées par des terminologies des points cardinaux, 
dans le but d’harmoniser les classifications avec les branches 
occidentale et orientale déjà existantes. Newman repartit ces 
langues en quatre sous-groupes ou familles :  

 Branche occidentale 

 Groupe : 
Hausa 
 

 Branche centrale 

 Groupe : 
Wandala 
Mafa 
Margi 
Gbwata 
daba 

 Branche méridionale 

 Groupe : 

Masa 

 Branche orientale 

 Groupe : 

kwang 
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Le masa autrefois constituait à lui seul une branche « branche 
masa » laquelle dévient un sous-constituant de la branche 
méridionale. 

Dans un monde en pleine mutation, le masa n’a pas résisté aux 
variations imposées par le temps et l’espace. Ce qui explique la 
naissance de plusieurs variétés de nos jours, dont celles du Tchad 
notamment le dialecte gumay et le dialecte daŋay ou haara et 
sept au Cameroun : le yagua, le walya, le buguɗum, le domo, le 
wina, le gizey et le muzuk. 

À base de ces classifications, nous proposons l’arbre suivant : 

 

 

 

 
 
 
 

3. Système tonal 

Kouassi Roland Raoul conçoit le ton comme une unité 
suprasegmentale à fonction distinctive. Autrement dit que le ton 
permet de distinguer deux ou plusieurs unités dans un lexique. 
En effet, nous pouvons dire que le ton est cet élément 
phonologique qui peut donner sens à un mot ou à un groupe de 
mots dans une langue à tons. Melis a démontré que le masa est 
une langue à ton (1995, p59). Ceci étant, pour identifier un mot, 
il ne suffit pas de noter les consonnes et les voyelles qui les 
composent, mais il faudrait aussi noter le ton. 

3.1. Ton haut 

Pour juger si un ton est haut ou bas, les auditeurs se réfèrent à 
la position de la voix par rapport à ce qu’on pourrait décrire 
comme le timbre normal du locuteur. Mais qu’ils perçoivent 
comme haut ce qui est plus aigu et comme bas ce qui est plus 
grave que ce que la courbe de l’intonation laisserait prévoir à 
chaque point d’articulation. En effet, c’est grâce aux cordes 
vocales que l’on peut différencier les tons. Ceci, notamment par 
la tension. Ainsi, pour le ton haut, tension des cordes vocales est 

- Phylum                                                        Afro-asiatique                                                                                                            
- Famille                                                Tchadique                                                                                      
- Branche                                   méridionale                                                                      
- Groupe                            masa 
- Dialectes    yagua, walya, domo, buguɗum, wina, 
guizey, gumay, haara et muzuk. 
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forte et le son de la voix est plus aigu. Il est matérialisé par 
l’accent aigu [ ՛ ]. 

3.2. Ton moyen 

Il est le juste milieu des tons haut et bas. La hauteur de la voix 
est inférieure à celle du ton haut mais supérieure à celle du ton 
bas. Il est caractérisé par une tension relative des cordes vocales. 
Il est noté par un accent plat au-dessus du centre de la voyelle : [ 
ˉ]. 

3.3. Ton bas 

Selon Essono, le son de la voix est grave, à cause du 
relâchement maximal des cordes vocales (2006 : 91). Le ton bas 
est la principale unité d’opposition du ton haut. Il est porté 
principalement par les voyelles précédées des consonnes 
sonores (b, ɓ, d, ɗ, g, v etc.). Il est graphiquement noté par un 

accent grave au-dessus de la voyelle [  ̀ ]. 

4. Les fonctions du ton 
 

4.1. Fonction distinctive lexicale 

Les tons remplissent une fonction importante dans la langue 
masa. Ils permettent de distinguer les mots orthographiquement 
identiques, de donner à toutes unités linguistiques leurs sens tel 
que voulu par le destinateur. L’une des fonctions essentielles du 
ton est de distinguer les unités lexicales du masa les unes des 
autres.  Le rôle du ton lexical est donc d’ordre sémantique. En 
effet, la notation orthographique des tons apparait ici comme 
une solution à l’ambiguïté sémantique des mots et des phrases.  

Voici quelques mots en masa orthographiquement 
identiques : 

Goora qui peut signifier : le fils ou le petit  

Joona qui peut signifier : l’égoïsme ou le mal 

Fulla qui peut signifier : la brousse ou le démon 

L’écriture orthographique des tons de ces mots peut les 
différencier morphologiquement selon le sens qu’appellent ces 
différents signifiés. Ainsi nous aurons : 

Goora =  gòòrà : l’enfant ou le fils  ≠  góórā : le petit (comparatif) 
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Joona = jòònà : l’égoïsme ≠ jōōnā : le mal 

Fulla = fùllà : la brousse, l’espace non habité ≠  fūllā : le démon, 
le génie. 

4.2. Fonction distinctive grammaticale 

Le ton grammatical est le trait par excellence du système 
d’aspect, de temps et de mode du verbe. Par conséquent, il doit 
être marqué. Cité par Hyman, Creissels met un accent particulier 
sur l’importance de ce ton dans les différents aspects de la 
conjugaison (Tonal distinctions play an important role in various 
aspects of the verb) (1986). Grâce au ton, il est possible de 
déterminer les aspects verbaux. 

Le ton grammatical est une unité susceptible d’assumer une 
fonction grammaticale. Il peut donc être un morphème d’accord, 
une marque temporelle, aspectuelle, modale. 

Dans ces phrases : 

Nísí vì’é (ils croient)   ≠         nísí ví’ē (ils ont cru) 

présent                                      passé 

Fí’ē (trouve)                   ≠         fī’é (a trouvé) 

présent                                       passé 

Mà’á (vient)                  ≠           má’ā (venu) 

présent                                        passé 

ɓúlákā (se gâte)          ≠             ɓūlāká (s’est gâté) 

présent                                        passé 

 

On trouve visiblement les marques temporelles au travers des 
tonèmes1 marqués sur les voyelles. De ces marques, l’on 
détermine les aspects verbaux. L’on trouve deux grandes 
oppositions d’aspects2 : l’aspect inaccompli et l’aspect accompli. 

                                                           
1Les tonèmes sont la matérialisation graphique du ton. 
2 Jean Dubois et al (1995) : « une catégorie grammaticale qui exprime la représentation que se 
fait le sujet parlant du procès exprimé par le verbe (ou par le nom d’action), c’est-à-dire la 
représentation de sa durée, de son déroulement ou de son achèvement (aspect inchoatif, 
progressif, résultatif et.), alors que le temps et les modaux et les auxiliaires de temps 
expriment les caractères propres du procès indiqué par le verbe indépendamment de cette 
représentation du procès par le sujet parlant. L’aspect se définit par exemple par l’opposition 



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

284 
 

En plus de l’opposition tonale : Ton Haut vs Ton Bas vs Ton 

Moyen, la qualité des consonnes initiales (sonore et sourde) 
participe également à la détermination de l’aspect. Ainsi, pour 
reconnaitre l’aspect inaccompli ou l’aspect accompli, il faut 
maitriser les combinaisons Consonne Initiale/Consonne 
Basique+ Ton. 

Nous pouvons avoir trois (03) règles de combinaison pour 
chacun des aspects : 

 Aspect Inaccompli : 

1ère règle : CS+TH   :    Nàm fí’ē (il  trouve)                 

2è règles : CSo+TB :    Nísí vì’é (ils croient) 

3è règle : CN+TB    :    Nàn mà’á (je viens) 

 Aspect Accompli : 

1ère règle : CS+TM   :   Nàm fī’é (il a trouvé) 

      2è règles : CSo+TH :   Nísí ví’ē (ils ont cru) 

      3è règle : CN+TH    :   Nàn má’ā (je suis venu) 

CS = Consonne sourde ; CSo = Consonne sonore ; CN = 
Consonne nasale ; TB = Ton bas ; TM = Ton moyen ; TH = Ton 
haut.  

NB : l’analyse tonale s’est faite sur les tons des voyelles de 
premières syllabes en raison de leur invariabilité, contrairement 
aux voyelles suffixales. 

Le cas de la consonne sonore glottale /ɓ/ (bilabiale) constitue 
une exception aux règles précédentes. Dans l’exemple ci-dessus 
ɓúlákā : 

 En aspect accompli, le ton est moyen : nà’ɓūlāká (elle 
s’est gâtée)  

 En aspect inaccompli, le ton est haut : nà’ ɓúlákā (elle 
se gâte) 

Au-delà de ces deux aspects verbaux en masa, l’on enregistre 
un troisième : l’aspect neutre. Il se réalise par la présence des 

                                                           
en français entre l’accompli (perfectif ou parfait) pierre a mangé et le non-accompli (ou 
imperfectif) pierre mange. 



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

285 
 

deux ou plusieurs tons bas sur toutes voyelles que peut 
renfermer une unité grammaticale. Il traduit le mode impératif. 

Exemples : Tàŋù : mange 

dìgìmù : chasse (z)-le 

Slè’sìyà : calme (z)-les 

 Les adjectifs 
 

- Possessif 

Le système de ton pour les adjectifs possessifs se définit 
selon les tailles des syllabes que contiennent les mots ou groupes 
de mots. Certains mots sont constitués de deux syllabes et 
d’autres de trois. En effet, une syllabe peut être définie comme 
une unité ou un regroupement alphabétique, segmentable après 
une voyelle, pourvu que celle-ci ne soit pas muette ou longue1. 
L’on retrouve ainsi trois tons : haut, bas et moyen où les deux 
premiers sont portés par les adjectifs formés des deux syllabes et 
le dernier (Ton moyen) plus les deux premiers (Tons haut et bas) 
sur les adjectifs à trois syllabes.  

Vànú (mon/ma/mes)                             Vàyá (notre) inclusif 
Vàŋú (ton/ta/tes)                                  Vùmā’á (notre) exclusif 
Vàgú (ton/ta/tes) féminin                     Vìgīyá (vous) 
Vàlāmú (son/sa/ses) masculin             Vìsīyá (leur/leurs) 
Và’á (son/sa/ses/)  féminin 

Les deux tons hauts et bas se placent respectivement sur la 
première syllabe et la dernière (sur les adjectifs à deux syllabes) 
alors que le ton moyen sur la syllabe médiane (sur les adjectifs à 
trois syllabes). 

NB : La mauvaise notation des tons entraine d’autres 
significations. 

Exemples :  

Vànù (prends-moi/moi seul), vánú (m’a pris) 

Vísíyā (les a arrêtés), vìsìyà (arrête(z)-les) 

và’à (elle seule), vá’ā (l’a arrêtée). 

                                                           
1Bagoydi, Aron (2020) l’aborde comme une quantité vocalique ou un dédoublement de 
voyelle permettant de distinguer deux unités linguistiques. 
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- Démonstratif 

Nous identifions sept adjectifs démonstratifs en masa qui se 
distinguent les uns des autres non seulement par leurs formes 
phonémiques mais aussi tonémiques. Il existe des formes 
adjectivales qui désignent les genres masculins et féminins mais 
aussi pluriels.  

 Nām (ce, cet, ces) 

Le tonème de cet adjectif est moyen. Néanmoins, selon la 
prononciation qu’en font certains locuteurs natifs, il peut se 
réaliser bas, pour exprimer la même réalité. Du point de vue du 
genre, il peut traduire le masculin « ce, cet ». Cependant, il 
renvoie aux deux réalités (masculin et féminin) lorsqu’ils 
prennent la forme du pluriel. 

Exemple : Gòr    nām        ká               túɗíyā 

Enfant  cet   est en train de   venir 

Cet enfant vient/Cet enfant est en train de venir 

 Nālām (ce, cet, ces)    

Cette forme obéit aux mêmes règles que la précédente. 
Exception faite des réalités auxquelles renvoie cette catégorie 
grammaticale dans sa forme plurielle. Ici, il s’agit des choses, des 
animaux etc.  

Exemple : vók       nālām   mín        tí         ŋòl     hāy   līyn    mā     nàm    
júnī       hāyāmnà 

            Chèvres   ces    aiment   manger   trop   à   l’endroit   où      
elles   attachés    dedans     

Ces chèvres aiment trop brouter à l’endroit où elles sont 
attachées.    

 Nà’ (cette) 

C’est la forme du féminin. Elle se réalise uniquement sous 
cette forme. Le pluriel de cet adjectif est porté par « nām » et 
« nālām ». 

Exemple : Mīndà   kāyn   tī     dī nà’+tā (spécifieur)     ŋóldā        kālāf   
hāy       Bībàldà 
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              L’amour   ça    c’est   parole   cette                grande   à 
l’intérieur  de    la Bible 

L’amour c’est cette grande parole dans la Bible. 

 Nísín (ces) 

C’est une forme plurielle de l’adjectif démonstratif. Elle 
regroupe les deux genres (masculin et féminin) et est utilisable 
dans les deux cas. Elle renvoie aux êtres animés. 

Exemple : Bóy   nísín   mín       cíwāyt          ŋòlò 

Femmes     ces    aiment   discuter  beaucoup 

Ces femmes aiment trop discuter 

Exemple : Dùmāy    nísín   mín           pàyn                ŋòlò 

         Moutons     ces     aiment    se promener   beaucoup 

Ces moutons aiment trop promener 

Attention ! Cette forme pourrait se confondre au pronom 
démonstratif dont l’orthographe est « nísínā » qui a pour 
équivalent en français : ceux-ci/celles-ci/ceux-là/ceux-ci, comme 
dans : lāk sī nísínā (c’est ceux-là). 

 Les pronoms personnels 

Nous distinguons ici deux grands groupes de pronoms 
personnels : les pronoms personnels sujets et les pronoms 
personnels de forme accentuée. Que ce soit dans l’un ou dans 
l’autre, les pronoms personnels varient selon les personnes, les 
genres et les nombres.   

 Les pronoms personnels sujets 

Du point de vue tonologique, nous les classons en deux : 

- Les pronoms personnels à ton bas 
- Les pronoms personnels à ton haut 

Tableau n°1 : pronoms personnels sujets  

Pronoms personnels 
sujets 

 
Ton bas 

 
Ton haut 

 
 

Singulier 

nàn (je) / 

nàŋ (tu) / 

nàm (il) / 
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nà’ (elle) / 

 
Pluriel 

/ Númà’ (nous) 

/ Nígí (vous) 

 / Nísí (ils/elles) 

Source : nos propres recherches. 

 Les pronoms personnels formes accentuée 

Sur le plan de la phonétique, les pronoms personnels de forme 
accentuée se diffèrent des pronoms personnels sujets pardeux 
phonèmes vocaliques /u/ et /a/. Ceux-ci se sont ajoutés à la fin des 
marques personnelles (du singulier et du pluriel) des formes 
accentuées :  

Nànú (moi), nàŋú (toi) masculin, nàgú (toi) féminin, nàmú (lui), 
nà’á (elle), nàŋú (soi), náyā (nous) inclusif, númá’ā (nous) exclusif, 
nígíyā (vous), nísíyā (eux/elles). 

Exemple : Sòl zàwn géɗēm kāyn gèè ?  Nànú 

Qui a bougé ce fer ?                     Moi 

L’exception est faite par la troisième personne (masculin et 
singulier) : nà’á qui se termine par le phonème /á/ tel qu’écrit 
dans les données ci-dessus.  

Les tons de ces deux unités phonémiques sont bien définis. 
Pour le phonème /u/, le ton est haut (TH) et pour le phonème 
/a/ du pluriel, le phonème est moyen (TM).  

Généralement, les pronoms personnels de formes accentuées 
prennent les formes des pronoms personnels sujets dans leurs 
formations à l’intérieur des phrases : 

Exemple : vànà vàŋ wúm kāyn nàŋ kī tūwāŋū 

    Toi-même peux connaitre ta chose 

L’on note qu’à l’intérieur des phrases, les pronoms accentués 
perdent généralement leurs formes initiales. Il s’agit ici des 
voyelles finales. Cependant, lorsqu’ils sont précédés des 
prépositions : gàl, gà, hāy, kúló, vì etc., il peut avoir changement 
de consonne de la racine. 
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 Exemple : Nàn nàys   gàl   v-àŋú 

                                      Prép 

                   Je     viens   chez   toi 

En réalité c’est la forme contractée de la phrase : Nàn nàys gàl 
vàŋ nàŋú. 

 Les pronoms possessifs  

Deux pronoms possessifs se présentent ici en fonction du 
nombre des possesseurs de l’objet possédé. En effet, il s’agit 
d’une classification basée sur un découpage syllabique. D’un 
côté l’on retrouve les pronoms possessifs qui sont formés de 
deux (02) syllabes renvoyant à une unité de possesseur et de 
l’autre, les pronoms possessifs à trois (03) syllabes qui renvoient 
à une pluralité de possesseurs (au-delà de un).   

- Un seul possesseur 

Tableau n°2 : pronoms possessifs à un seul possesseur 

Possesseur unique 

 

 

Pronoms 

Possessifs 

Masculin Singulier/Pluriel ou 
Féminin/Pluriel                                                        

Féminin 
Singulier 

Fánnā (le mien/les miens/les 
miennes)                         

fándā (la 
mienne) 

Fáŋŋā (le tien /les tiens/les tiennes) fáŋgā (la tienne) 

Fákŋā (le tien/ les tiens/ les tiennes) fákgā (la tienne) 

fá’nā (le sien/ les siens/ les siennes fá’dā (la sienne 

Fálámnā (le sien/ les siens/ les 
siennes 

fálámdā (la 
sienne) 

Source : nos propres recherches. 

À l’opposé de la mesure syllabique décrite dans cette règle, 
nous avons dans la dernière ligne du tableau un pronom à trois 
syllabes : Fálámnā (Fá-lám-nā) (masc) et fálámdā (fá-lám-dā) 
(fém).  Il se réalise sur trois (03) tons de même forme : HHM, 
HHM. 

- Plusieurs possesseurs 
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Tableau n°3: pronoms possessifs à plusieurs possesseurs 

 
Plusieurs possesseurs 

 

 

Pronoms 

Possessifs 

Masculin Singulier/Pluriel ou 
Féminin/Pluriel                                                        

Féminin 
Singulier 

fúmá’nā (le nôtre/les nôtres) exclusif                                                  fúmá’dā (la 
nôtre) 

fígínā (le vôtre/ les vôtres)                                                 fígídā (la vôtre) 

físínā (le leur/les leurs)                                                      físídā (la leur) 

fáynā (le nôtre/ les nôtres)  inclusif                                               fáydā (la nôtre) 

Source : nos propres recherches. 

L’on trouve un système de ton commun propre à toutes ces 
formes et catégories de pronoms. L’ensemble du ton Haut-

Moyen (HM) caractérise ainsi les pronoms à un seul et à 
plusieurs possesseurs. Cette formule peut être appliquée 
uniquement sur la première et la dernière syllabe. Nā et dā étant 
les marques déterminatives du genre. Nā est mis pour le 
masculin/singulier, masculin/pluriel et le féminin/pluriel alors 
que dā est mis pour le féminin singulier. 

Dans cette catégorie des pronoms trisyllabiques, il existe 
également un pronom dissyllabique : fáy-nā et fáy-dā qui se 
réalisent sur deux tons: HM. 

À l’issue de cette liste de pronoms, l’on peut prétendre dire 
que le nombre des tons correspond en effet au nombre des 
syllabes que contient chaque pronom possessif : 

- Trois syllabes = trois tons (HHM) 
- Deux syllabes = deux tons (HM) 

Exemple : Hùt kīlān tā fándā 

            Cette chèvre est mienne (un seul possesseur) 

Exemple : Tīn tān tūn ɓāŋ dígām ɗī, tān mā físínā 

            Ne touche pas à cette nourriture, c’est la leur 
(plusieurs possesseurs). 
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 Les pronoms démonstratifs 

Parmi ces démonstratifs, certains traduisent le mouvement, 
d’autres expriment la stabilité, et d’autres encore le caractère 
animé d’un objet ou d’une chose. Ils sont regroupés dans ce 
tableau ci-dessous selon leurs genres. 

Tableau n°4 : pronoms démonstratifs 

 Masculin  
Singulier 

Masculin 
Pluriel 

Féminin 
Pluriel 

Féminin 
Singulier 

 
Mouvement 

Klānnā 
(celui-là, 
celui-ci) 

Yāwnnā 
(ceux-ci) 

Yāwnnā 
(celles-ci) 

klāntā 
(celle-ci, 
celle-là) 

 
Stabilité 

zàwnnā, 
wāŋŋā 
(celui-ci, 
celui-là) 

lāākŋā 
(ceux-ci) 

Lāākŋā 
(celles-ci) 

Zàwntā 
(celle-ci, 
celle-là) 

 
Inanimé 

Kāynnā 
(celui-ci) 
wāŋŋā 
(celui-ci, 
celui-là) 

Yāwnnā 
(ceux-ci) 

Yāwnnā 
(celles-ci) 

kāyntā 
(celle-ci) 
wāŋgā 
(celle-là) 

Source : nos propres recherches. 

À l’exception de zàwnnā qui porte le ton BM, tous les pronoms 
sont caractérisés par la structure MM. Les quantités vocalique et 
consonantique permettent de distinguer les mots yāwnnā, lāākŋā 
des autres. Lāākŋā (celles-ci, ceux-ci) vs lākŋā (la steppe), 
Yāwnnā (celles-ci, ceux-ci) vs Yāwnā (l’inceste). L’on note que 
ces pronoms en eux-mêmes ne font pas la différence entre la 
proximité et l’éloignement à travers des particules adverbiales (ci 
et là) comme en langue française, mais ils peuvent être 
accompagnés d’autres éléments de précision. Dans le cas 
d’espèce, le mot qui donne de la précision sépare le pronom en 
deux : 

Exemple : Gòòrà vàŋ kāyn mā zàw góyn nā ? 
          Ton fils c’est celui-là ? 

« góyn » marque l’éloignement avec le locuteur. 
Exemple : Slēkkā vàn tā klā tān tā 

Ma poule est celle-ci. 
« tān » marque la proximité avec le locuteur 

Exemple : Nàm mā zàwn lāwām jōō’ō 
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Celui-là   est   mauvais  
Exemple : Nà’tā zàwn tā míír kúɗá’ ŋòlò 

Celle-là/celle-ci produit beaucoup de lait 

NB : En masa, les notions de pronom simple, pronom 
composé et de la neutralité de genre des pronoms démonstratifs 
ne sont pas différenciées. 

 Les pronoms zàwnnā et wāŋŋā qui expriment la stabilité sont 
particulièrement employés pour désigner respectivement les 
objets en position verticale ou debout et horizontale ou encore 
couché. De l’autre côté, klānnā, klāntā etYāwnā, désignent un être 
en mouvement. Kāynā quant à lui ne doit pas être confondu avec 
le présentatif kāynī qui signifie plutôt : voici. 

  

5. Problématique de la définition du sens 

Nous avons observé que dans la Bible : 

- Les lecteurs lisent plus d’une fois une même phrase ou un 
extrait d’une phrase avant d’avancer.  Cette catégorie de lecteurs 
est constituée principalement de locuteurs natifs. Ici, nous nous 
sommes rendus compte que les lecteurs se font guider par les 
sens qu’appellent les mots de la phrase ou encore par les sens 
qu’ils veulent donner eux-mêmes à la phrase. 

 

- Les lecteurs lisent une fois sans répéter mais avec 
différents tons et intonations qui s’imposent à leurs esprits et 
dont l’auditeur/récepteur (maitrisant la langue) ne reconnait pas 
les mots de la langue. Cette observation nous a amenés à 
remarquer l’absence des éléments tonals qui orienteraient la 
lecture : le tonème (synonyme de l’accent) est donc cet élément 
linguistique qui donnerait à la langue sa valeur sémantique. 

 
5.1. L’absence des tonèmes : cas pratique 

 

Soit la phrase: 

 

 

 

Il y existe un nom « mulla » (roi/huille) et deux verbes 
conjugués « jok » et « maram » résultant respectivement des 

« Nan     jok              sun           kay      mulla,       may   nam  
may     maram          ɗi » 

« Je    env(oie/yé)   chercher    pour   huille/roi  mais    il     pas     
apport(e/é)    ne » 
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infinitifs « envoyer » et « apporter/amener ». Les sens de ces deux 
catégories grammaticales sont difficiles à identifier.  « Mulla » 
pourrait signifier « le roi » tout comme il pourrait signifier 
« l’huile » et les deux verbes pourraient exprimer des actions 
dans le passé mais aussi dans le présent.  

Ci-dessous, les transcriptions orthographiques des lectures de 
la phrase ci-haut, faites par plusieurs lecteurs dont six (06) ont 
retenu notre attention : 

1- Nàn jòk sūn kāy mùllà māy nàm māy màrām ɗī (j’envoie 
[quelqu’un] chercher le roi mais il ne l’amène pas) ; 

2- Nàn jók sūn kāy mùllà māy nàm māy màrām ɗī (j’ai envoyé 
[quelqu’un] chercher le roi mais il ne l’amène pas) ; 

3- Nàn jók sūn kāy mùllà māy nàm māy márām ɗī (j’ai envoyé 
[quelqu’un] chercher le roi mais il ne l’a pas amené); 

4- Nàn jók sūn kāy mūllā māy nàm māy márām ɗī (j’ai envoyé 
[quelqu’un] chercher l’huile mais il ne l’a pas apportée) ; 

5- Nàn jók sūn kāy mūllā māy nàm māy màrām ɗī (j’ai envoyé 
[quelqu’un] chercher l’huile mais il ne l’apporte pas) ; 

6- Nàn jòk sūn kāy mūllā māy nàm māy màrām ɗī (j’envoie 
[quelqu’un] chercher l’huile mais il ne l’apporte pas). 

À l’issue de la transcription, nous obtenons six messages qui 
renvoient à des réalités différentes ; ce qui met en difficulté le 
récepteur à pouvoir comprendre ce que voudrait lui 
communiquer exactement le destinateur. 

Cependant, l’on ne saurait arriver à toutes ces diverses 
interprétations si ces phrases étaient écrites avec les tons. L’on 
comprendrait si vite si l’auteur du texte faisait allusion au roi ou 
à l’huile de même si l’action était au passé ou à l’instant de 
l’émission du message.  

L’écriture des tons dans une langue tonale est donc loin d’être 
un fait du hasard encore moins une esthétique, même si les 
homotones constituent une autre difficulté.  

5.2. La morphologie des mots 

Certains mots ou expressions phonétiquement différents sont 
morphologiquement indissociés à l’écrit. 
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Tableau n°5 : quelques mots identiques et leurs significatioons 

Termes Sens 1 Sens 2 

Bolla La danse Le chanvre du Decan 

Cinna Le nez Le tamarin, ou tamarinier 
Mulla Le chef, le roi L’huile ou la graisse 
Baara Les nouvelles, les 

informations 
Les criquets 

Juvulla Le ver Le canard armé (sauvage) 
Dakŋa Les fretins L’assemblée, la messe 

(religion) 
Goora Petit (adj) L’enfant 
Lawna Dieu, divinité Paroles, pourparlers 
Dukŋa Le foie Le mâle de l’antilope 
Fulla La brousse, l’espace non 

habité 
Démon, génie, mauvais 
esprit 

Zulona Le gombo La honte, la pudeur 
Jakŋa Le fardeau, le bagage Les toilettes ou WC 
Bakŋa Le vautour La peau des bêtes poilues 
Poyda La paresse La conduite 
Jo’o Egoïste ( adj qual) Mauvais (e) (adj qual) 
Jooda L’égoïsme La méchanceté, le malheur 

Jona Les sardines Le toucher 

Della Le cou (d’un homme ou 
d’une chose) 

Le vagin 

Tokŋa L’assemblée, réunion, 
foule 

Le manche en bois de houe, 
l’herminette 

May Mais (conj de coord) ne (négation) 
Vinna Le vomissement, les 

vomissures 
Le vin, le jus 

Source : nos propres recherches. 

Ces termes ci-haut énumérés dans le tableau ont un usage 
plutôt compliqué dans une interlocution écrite. L’on aura 
tendance à confondre un sens à un autre. Si l’on revient sur 
l’énoncé mentionné plus haut : « Nan jok sun kay mulla, may nam 
may maram ɗi», l’on trouve que seul l’émetteur sait de quoi il 
parle exactement. Par contre, le récepteur aura du mal à saisir le 
contexte parce qu’aucun déictique ne circonscrit le terme ambigu 
mulla dans un contexte précis. À quel espace s’en tenir ? À la cour 
royale ou à la cuisine ? S’agit-il du roi ou de l’huile ? 
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Prenons aussi le terme zulona employé dans cet énoncé : « Cata 
Yohana kayn zulona va’ ŋolo». Dans une communication orale, le 
sens du terme zulona dans cet énoncé sera très tôt saisi parce que 
c’est l’émetteur qui, à travers la modulation de la voix, permettra 
au récepteur de le déceler. Or, dans une communication écrite, le 
récepteur va premièrement douter, car cette phrase revêt 
plusieurs sens. D’un côté, elle signifierait : «la honte de la femme de 
Yohana (Jean) est grande » et de l’autre : « la femme de Jean a 
beaucoup de gombos ». Ainsi, l’identification du sens du mot 
« zulona » devient difficile. 

Au vu des raisons avancées par les usagers des langues tonales 
sur les surcharges des mots et la possibilité d’identification des 
sens dans un contexte (situationnel et linguistique). Nous 
proposons une écriture simplifiée, en utilisant deux tons (haut et 
bas), qui peuvent être marqués. Le ton moyen étant le plus 
identifié en masa peut être omis dans la transcription graphique 
du ton qui ne peut visiblement figurer au sein des unités 
lexicales. Il est à rappeler que la lecture des textes de la langue ne 
serait pas uniquement faite par les locuteurs natifs afin de 
pouvoir modéliser la voix au guide des sens qu’appellent les 
signes linguistiques. Le locuteur non natif pourrait ne pas 
comprendre la langue, mais la lire correctement si celle-ci est 
bien écrite et par conséquent peut être comprise par celui ou celle 
qui la comprend. L’enseignement des tons doit être pratiqué 
dans les établissements scolaires et universitaires pour 
davantage favoriser le développement des langues africaines à 
tons. Ni le contexte ni les surcharges tonales ne doivent 
constituer des prétextes. À titre indicatif, le français 
comparativement avec le masa contient le plus des signes 
diacritiques qui sont en usage. L’écriture tonale du masa 
n’apportera ni esthétique encore moins de valeur à la langue 
mais permettra juste d’aplanir les obstacles à l’identification, à la 
lecture et à la compréhension des mots de ce système de 
communication. 

6. Conclusion 

Tout au long de cet article, notre objectif était de décrire, en 
nous servant du modèle théorique autosegmental développé par 
John Goldsmith, le système tonal du masa. Nous avons expliqué 
les difficultés de compréhension liées à l’absence des tons sur les 
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voyelles, dans le but de montrer l’importance des traits 
phonologiques dans le système de communication. Notre 
constat est parti de la Bible en masa qui est le livre le plus exploité 
jusqu’à ce jour. Les locuteurs natifs ont de la peine à prononcer 
les termes, dans leur contexte d’usage. Ceci est dû à la non-
matérialisation des tons. Notre analyse s’est appliquée sur 
plusieurs aspects de la langue et s’est appuyée sur des exemples 
extraits de la Bible et de nos entretiens avec les locuteurs natifs 
et non natifs de cette langue. Comme nous l’avions souligné dans 
le détail, ces éléments tonals jouent un rôle fondamental dans la 
distinction et la construction du sens des mots selon leur contexte 
d’usage. Le système tonal du masa (une langue tchadique du 
phylum afro-asiatique) compte trois tons (haut, moyen et bas), 
qui ne sont autres que des signes diacritiques, dont l’écriture 
orthographique permet de lever la confusion sur les sens de mots 
et expressions dans une interlocution écrite.  Au-delà de la 
fonction sémantique, ils remplissent une fonction distinctive 
lexicale et grammaticale. L’usage et le fonctionnement du 
système verbal (l’aspect, le temps et le mode), des adjectifs et des 
pronoms reposent fondamentalement sur le ton. Nous avons 
dans nos analyses, montré d’une part comment la non-écriture 
orthographique des tons entrave la compréhension et donne lieu 
à une pléthore de sens, modifie la fonction du mot, l’aspect, le 
temps et le mode du verbe dans un énoncé. D’autre part, nous 
avons démontré que la matérialisation du ton permet non 
seulement de circonscrire le sens des mots, mais également et 
surtout de faciliter leur compréhension dans une communication 
écrite. Pour contourner les prétextes pouvant justifier la 
complexité de cette nouvelle forme d’écriture de cette langue 
tonale, nous avons proposé la matérialisation graphique des tons 
haut et bas. Le ton moyen étant le plus identifié dans la langue 
masa peut rester non marqué.  
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Résumé  

Cet article vise à démontrer l’influence des mauvaises conditions de 
travail des enseignants sur la transmission et l’acquisition des savoirs. 
Au Cameroun, les enseignants de brousse travaillent dans des 
conditions scabreuses, lesquelles les empêchent de mener à bien leur 
mission, de donner le meilleur d’eux-mêmes. Elles affectent le 
rendement pédagogique et partant, les résultats des apprenants, voire 
leur insertion sociale. C’est à travers les faits de modalisation que cette 
analyse a été menée. Pour atteindre notre objectif, nous nous sommes  
appesanti sur l’approche énonciative. Il se révèle, au bout du compte, 
que les conditions de travail abjectes des chevaliers de la craie 
influencent négativement la réussite scolaire. 

Mots-clés : Conditions de travail, enseignants, impact, 
compétences, approche énonciative, apprenants.  

Abstract  

This article aims at analysing the impact of teachers’ poor working 
conditions on the transmission and acquisition of knowledge and 
competences. Indeed, in Cameroon teachers working in the hinterlands 
are faced with vexing working conditions which prevent them from 
conveniently carrying out their tasks to the best of their abilities. These 
conditions influence both the pedagogical performance and the results 
of learners. It is through modalizers that this analysis was conducted. 
To achieve our goal, we dwelt on the enunciative approach. From the 
textual analyses, we infer that the abject working conditions of teachers 
negatively influence on school performance. 

Key words: Working conditions, impact, enunciative approach, 
modalizers, learners, school performance. 
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0. Introduction 

L’éducation est l’art d’élever les enfants et les adolescents. Elle 
a toujours existé,  sous une forme ou sous une autre, depuis qu’il 
y a des humains qui apprennent à leur progéniture à vivre en 
harmonie, à se prémunir des dangers et surtout, à s’intégrer à la 
société. Au fil du temps, le développement perpétuel et constant 
de la civilisation et l’élargissement des savoirs, des occupations 
multiples et accaparantes ont rendu ardue, pour les parents, la 
tâche de donner à leurs enfants une préparation adéquate à la vie 
d’homme. Pour suppléer à l’insuffisance des familles donc, une 
institution appropriée est mise sur pied : l’école où on voit des 
spécialistes chargés de forger des esprits, de façonner des 
caractères et de former des cœurs des jeunes qui leur ont été 
confiés. L’enseignant est le garant de la réussite sociale, Aussi 
est-il « responsable à l’égard des parents. À l’école, il les 
remplace. Il continue l’éducation amorcée dans la famille. » 
(Macaire et al., 1993, p. 46). Mais pour atteindre cet idéal, il faut 
que le formateur et l’apprenant lui-même soient placés dans des 
conditions optimales à la transmission et à l’acquisition des 
savoirs. Au regard des réalités décrites par les romanciers 
camerounais à l’instar d’Asta dans Inna, L’écolière du village 
(2021), de la région de  l’Extrême-Nord, et de Zanga dans Tais-toi 
et enseigne ! (2019), de la région du Centre du Cameroun, cet 
objectif est loin d’être atteint. Tout laisse à désirer, tout porte à 
croire que l’éducation est vouée à l’échec : « la formation 
primaire avait été un échec […] rien n’était sérieux dans cette 
école publique.» (Asta, 2021, p. 39). Des gladiateurs y mènent 
péniblement la bataille contre l’obscurantisme et 
l’analphabétisme. L’enseignant, « froissé, refroidi dans ses élans 
de jeune fonctionnaire […] », perd « du coup l’enthousiasme des 
néophytes dans le métier », (Zanga, 2019, p. 32). La compétence 
comportementale de l’enseignant est mise à l’épreuve. Alors, on 
est tenté de se demander si les mauvaises conditions de travail 
des éducateurs influent sur le rendement pédagogique, sur des 
résultats des apprenants et sur leur intégration sociale. Mieux, la 
baisse de niveau, les échecs massifs et catastrophiques des 
apprenants des milieux scolaires défavorables ou défavorisées 
proviennent-ils de mauvaises conditions de travail des 
enseignants ? Quels sont les obstacles auxquels fait face 
l’enseignant dans l’accomplissement de sa mission ? Comment 
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peut-on faire sortir de l’agonie l’Éducation dans les campagnes 
du Cameroun ? 

Ainsi, nous posons, en guise d’hypothèses que les échecs 
catastrophiques proviendraient des conditions de travail 
malsaines. Les enseignants seraient frustrés et les apprenants 
abandonnés à eux-mêmes, à leur triste sort. Les enseignants 
seraient confrontés à l’insécurité. Pour relever les défis et 
atteindre les objectifs fixés, la carrière d’enseignant devrait être 
revalorisée et l’enseignant réhabilité. Pour atteindre notre 
objectif, nous nous focaliserons sur l’approche énonciative telle 
que perçue et conçue par Büyükgüzel. Elle consiste à repérer les 
modalisateurs et/ou des modalités énonciatives dans un corpus, 
à les analyser et à les interpréter. Le modalisateur permet ainsi 
de marquer le jugement, le doute, les craintes, les aspirations, 
l’admiration ou la révolte du sujet énonçant. « Les énonciateurs 
sont des êtres intradiscursifs censés s’exprimer à travers 
l’énonciation […] S’ils « parlent », c’est seulement en ce sens que 
l’énonciation est vue comme exprimant leur point de vue, leur 
position, leur attitude. », (Ducrot, 1984, p. 204). Pour ce faire, il 
sera question pour nous d’examiner à la lumière de ces 
marqueurs de la subjectivité énonciative, le contexte 
pédagogique et les conséquences fâcheuses qui découlent des 
mauvaises conditions de travail d’abord ; ensuite, étudier à 
travers des modalisateurs l’état d’âme, l’état d’esprit de 
l’enseignant dans l’exercice de sa mission ;  enfin, dégager la 
vision du monde des auteurs pour aider le système éducatif à 
retrouver ses lettres de noblesse à l’ère du numérique, des 
auxiliaires audio-visuels. 

1. Du contexte pédagogique aux conséquences fâcheuses 

Le mot éducation vient du latin educate qui veut dire nourrir 
et aussi de educare qui signifie « tirer hors de, conduire vers », en 
un mot élever. L’éducation est l’action de développer un 
ensemble de savoirs, des connaissances et de valeurs morales, 
physiques, intellectuelles, scientifiques, considérées comme 
essentielles pour atteindre le niveau de culture souhaitée. 
L’éducation de la progéniture repose essentiellement sur la 
famille, l’école, la société, mais aussi sur des lectures 
personnelles et sur l’usage des médias comme la télévision ou 
l’internet. L’éducation est l’un des objectifs de développement 
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durable, en abrégé ODD. Cet objectif vise à « permettre à chacun 
d’étudier, d’apprendre et de réaliser tout son potentiel, assurer 
l’accès de chacun à une éducation de qualité, sur un pied 
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au 
long de sa vie », (CGLU Régions, ODD, p. 6). Mais, parlant de 
l’éducation à travers l’école occidentale dans la campagne au 
Cameroun, force est de relever quelques manquements qui 
freinent l’épanouissement intégral de la jeunesse. Aussi devons-
nous relever notamment le manque criard des infrastructures 
confortables, des enseignants, des manuels, etc. 

1.1. De la carence des infrastructures et du matériel 
didactique 

Beaucoup d’établissements scolaires de brousse créés, il y a 
belle lurette, manquent parfois de salles de classes dignes de ce 
nom. Les apprenants sont casés dans des salles de classes 
malsaines et assis sur des tables-bancs branlantes, chancelantes 
qui mettent mal à l’aise. On peut, à titre illustratif, puiser 
quelques exemples du corpus : 

1- Nyeguele […] balaya à nouveau du regard la pièce et fit 
un constat rapide : l’intérieur était sombre. Des curieuses 

ouvertures laissaient pénétrer de rares rayons de soleil qui 
avaient réussi à s’introduire, clandestinement. L’absence 

de plafond lui permit d’évaluer la qualité délabrée des 

tôles […]. Le caractère vétuste des tables-bancs sur 
lesquelles étaient assis les élèves présageait un 
malthusianisme de suspicion (Zanga, 2019, p.70). 

2- Une vulgaire boîte de craie blanche était posée sur une 
vieille table-banc, […] Ả tour de rôle, les professeurs 
venaient, sans gourmandise aucune, se servir de ce 
matériel didactique, raréfié. C’était le paquet très 

minimum. (Zanga, 2019, p. 68) 

3- Le tableau, […], ne ressemblait absolument à rien. Sans 
écriture, il donnait déjà le mal d’yeux. Nyeguele se 
demanda par quelle alchimie les élèves réussissaient à 
surprendre des mots dans ce semblant de chose 

multicolore. […] sur le tableau quelconque, il écrivit son 
nom et celui de la discipline à enseigner. (Zanga, 2019, pp. 
70- 71). 
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4- Au final, tout était à refaire dans la matière que devait 

enseigner Nyeguele. Il n’existait pas de fiches de 
progression séquentielle, pas de projet pédagogique 
annuel, aucun document pédagogique. (Zanga, 2019, p. 
72). 

Comme on le remarque à travers le vocabulaire péjoratif 
constitué de « sombre, curieuses, rares, délabrée, vétuste… », 
l’environnement de travail est loin d’être propice, favorable au 
processus d’enseignement/apprentissage. Les salles de classe 
sont délabrées, vétustes, malsaines et gagnées par une obscurité 
qui ne laisse pas dire son nom. Il n’y a rien d’attrayant pour les 
apprenants et cet état de choses concourt à les démotiver. Selon 
Macaire et al., « une école attirante encourage l’assiduité. » (1993, 
p. 70). En outre, il faut relever que le mobilier scolaire est 
inadapté tout à la fois aux exigences de l’hygiène et à celle de la 
pédagogie moderne. Le manque d’électricité suppose le manque 
de nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. « La table-banc doit permettre à l’enfant de 
prendre trois attitudes fondamentales : l’attitude assise de 
travail, l’attitude assise de repos, l’attitude debout » (Buisson, 
1911, p. 1). Le collège dans lequel sert Nyeguele est coupé du 
reste du monde et traîne le pas vers la modernité pédagogique. 
Le modalisateur adverbial « absolument », le verbe subjectif  
« surprendre », l’adjectif subjectif « quelconque » et le syntagme 
nominal « le mal d’yeux » nous montrent à quel point même le 
tableau était usé, délabré, dégradé, ce qui rend le travail de 
l’enseignant laborieux, pénible, difficile et donne « le mal 
d’yeux » aux apprenants qui s’ingénient à décrypter les écritures. 
Il convient de souligner que cet « environnement précaire » n’est 
pas clôturé, et est fréquenté par les animaux domestiques et des 
reptiles au point où l’enseignant est tenté de « se munir d’un 
bâton à la main gauche et d’une barre de craie à la main droite » 
en situation de classe en vue de repousser ces ennemis. Dans une 
brousse sans infrastructures, sans distraction, ni lumière, 
l’enseignant sert la nation la mort dans l’âme, incapable de 
donner le meilleur de lui-même pour sortir de jeunesse de 
l’analphabétisme. Il fait face à « l’inexistence d’une infrastructure 
de qualité. (Zanga, 2019, p.78). Il y a manque criard du matériel 
didactique. Il faut souligner, par ailleurs, que les enseignants 
naviguent à vue. Il n’y pas de référentiels pédagogiques, pas de 
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documents pédagogiques tels que « les fiches de progression, le 
projet pédagogique annuel » qui constituent la boussole dans le 
processus enseignement/ apprentissage. Cet état de choses 
présage, à en croire Zanga, « un malthusianisme de suspicion. », 
(2019, p. 70). 

1.2. Du manque criard d’enseignants titulaires  

En dépit de la multiplicité des Écoles normales au Cameroun, 
les établissements scolaires manquent cruellement de personnel 
enseignant. Pour pallier ce défaut, les chefs d’établissement se 
rabattent sur des personnes sans qualification aucune, précise 
tels que des enseignants vacataires, l’économe, etc. Prenons 
quelques exemples illustratifs pour éclaircir cette défaillance : 

1- Au CES de Bidima, cela faisait dix ans que l’établissement 

n’avait pas eu un enseignant de français formé. C’était 
officiel que le dernier professionnel qu’avait connu 
l’établissement avait jeté l’éponge. Pour remédier à cette 
absence, c’était monsieur l’économe, un ancien maître 
d’école primaire usé à la tâche qui avait été appelé à la 
rescousse. Le pauvre instituteur se battait comme il pouvait, 
à lier le bois au bois, dans une spécialité et un niveau 
d’enseignement pour lequel il n’avait pas été formé, a 
priori. 

2- Faudrait-il signaler que ce professeur certifié de 
mathématiques dispensait aussi les cours de 

physique/chimie, anglais, sport et travail manuel ? 
(Zanga, 2019, p. 49) 

3- Il y avait deux instituteurs formés et intégrés à la fonction 
publique et un maître des parents, un natif du village qui 
avait abandonné les études en classe de quatrième pour se 
marier. (Asta, 2021, p. 39). 

Bon nombre d’établissements secondaires croupissent dans 
l’analphabétisme à cause du manque d’enseignants titulaires. Le 
collège dont il est question n’a pas eu un enseignant de français 
depuis « dix ans ». Celui qu’on avait affecté à l’époque avait 
« jeté l’éponge », c’est-à-dire qu’il s’était découragé à cause des 
conditions de travail difficiles. Par conséquent, le vacataire qui 
l’avait remplacé n’était rien d’autre que l’économe épuisé par le 
travail, pitoyable. Il n’était pas à la hauteur de l’immense tâche 
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qui lui était confiée. Le « pauvre » se battait comme il pouvait, à 
« lier le bois » au bois. Il naviguait à vue et « tuait » les 
apprenants intellectuellement parlant. Les adjectifs subjectifs 
« pauvre et usé » le montrent en suffisance. Comment un 
enseignant de physique /chimie peut-il enseigner et 
l’« anglais », et le « sport » convenablement ? Il se pose un 
problème très sérieux, une carence d’enseignants dans des 
écoles. Ce manque freine, entrave dangereusement 
l’épanouissement de la jeunesse dans l’acquisition des savoirs, 
savoir-faire, savoir-être, etc. Dans le troisième exemple, le 
présentatif « il y a » nous donne une idée sur la carence 
d’enseignants dans une école primaire à cycle complet. Nous 
avons trois enseignants pour six classes. Cela va sans dire que 
chaque enseignant, dans cette école, avait à sa charge un niveau 
et le travail effectué ne peut être que bâclé et le talent galvaudé. 

2. De la fuite des cerveaux dans les écoles 

Les établissements scolaires de brousse souffrent du manque 
criard des enseignants titulaires. Ce n’est pas qu’on ne les en 
pourvoie pas mais parce que la plupart des enseignants 
nouvellement sortis, se sentant mal à l’aise, fuient 
l’environnement précaire de brousse, sans distraction, ni 
lumière. Ils préfèrent soudoyer, monnayer pour repartir en ville 
en désertant leur lieu d’affectation. Prenons quelques indices 
textuels à l’appui :  

Dans ce registre, il eut la curiosité de lire les noms, les statuts et les 
grades de ses prédécesseurs. Tous partis. D’ailleurs, le jour même de 
sa prise de service, une enseignante des sciences de la vie et de la 
terre venait d’obtenir une mutation pour un lycée d’Oundéya. La 
dame n’était qu’à sa première année de service à Bidima et dans la 
fonction publique. (Zanga, 2019, p. 52) 

Comme on le remarque à travers les énoncés tels que « tous 
partis » et « venait d’obtenir sa mutation », le collège de 
Bidima s’est vidé comme beaucoup d’autres de sa crème 
intellectuelle. À peine affectés, les enseignants arrivent 
prendre le service et repartent aussitôt à cause de mauvaises 
conditions de travail. Ce n’est donc pas surprenant que la 
dame de SVT qui vient d’être affectée à peine à  Bidima se voit 
obligée de demander une mutation pour la capitale. Il faut 
rappeler que cette dame n’est qu’à sa première année de 
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service. D’ailleurs, ces conditions de travail inhumaines 
amènent un enseignant à affirmer : 

Nous sommes au village, […] nos conditions de travail ne sont pas 

bonnes et personne ne se soucie de nous. Personne ne nous vient 
en aide avec la simple craie. Si nous pouvons faire fortune en utilisant 
ces enfants, ce serait une bonne chose. Les citadins […] estiment que 
nous devons changer le monde là où nous sommes. Sont-ils au 

courant de nos souffrances ? (Asta, 2021, p.41). 

La vie des enseignants au village n’est pas du tout aisée. Leurs 
conditions de travail « ne sont pas bonnes. » Face à l’indifférence 
des décideurs, manifeste à travers l’emploi de l’anaphore 
rhétorique en « personne ne… » (2 occurrences), les éducateurs 
s’appliquent à exploiter les enfants ou s’adonnant à des activités 
lucratives pour « faire fortune » (Asta, 2021, p. 41) et la 
conscience professionnelle est mise à l’épreuve. 

3. De la baisse de niveau : cause des échecs massifs et 
catastrophiques 

En brousse, bon nombre d’apprenants ont du mal à s’exprimer 
couramment en français ou en anglais, oralement et par écrit. À 
peine, comprennent-ils ce que dit leur enseignant. Examinons 
cette triste réalité dans quelques fragments de texte : 

1- Il avait pour mission de relever le niveau, très bas, des élèves 
de Bidima en français. [… ]. Autre chose, les élèves de 
Bidima ne pensaient et ne communiquaient qu’en leur 
langue maternelle. À les entendre parler, on avait 
l’impression, […] qu’ils causaient du tort à la langue 

française. (Zanga, 2019, p. 74). 

2- - S’il vit plaît missié, […] / - Missié, on a pris mon nkoss. / 
- Missié, on est assis sur ma chose. / - Missié, on me coupe 

les yeux.- S’il vit plaît missieur, on refuz que me tassoir ! 
disaient-ils. (Sic), (Zanga, 2019, p.74). 

3- Comment pouvait-elle donc construire une phrase 

française ? (Asta, 2021, p.42). 

La dyslexie et la dysorthographie marquent et démarquent les 
apprenants de brousse. Ils ne pensent et causent qu’en leur 
langue maternelle. Le superlatif absolu « très » rattaché à « bas » 
dans l’énoncé 1, témoigne en suffisance du niveau lamentable et 
catastrophique des apprenants tant à l’oral qu’à l’écrit. Des 
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distorsions phoniques caractérisent leur parlure, laquelle est 
émaillée d’erreurs grossières de toutes sortes telles que le 
barbarisme, le pataquès, le calque « on me coupe les yeux » pour 
dire qu’on me fait écran, par exemple. Plusieurs raisons justifient 
ce retard intellectuel. D’abord, il y a carence d’enseignants dans 
leur cursus, ils ne font pas d’efforts pour surmonter leurs 
lacunes, leurs difficultés de prononciation et la dysorthographie. 
La modalité interrogative dans l’exemple 3, met en exergue la 
médiocrité de la jeune fille qui avait évolué dans une école 
primaire de brousse sans enseignants sérieux et dévoués. Les 
trois qui , supposés encadrer les enfants, étaient emportés par 
l’alcoolisme et la chasse au trésor en les utilisant comme une 
main d’œuvre corvéable et taillable à merci. La paresse 
intellectuelle avait pris le dessus sur le culte de l’effort. « Tout 
l’art d’instruire est d’obtenir que l’enfant prenne de la peine et se 
hausse à l’état d’homme ? » (Alain cité par Macaire et al. 1993, 
p.21). Les éducateurs n’inculquent pas aux apprenants des 
valeurs. 

4. Des faits de modalisation comme révélateurs de l’état 
d’âme de la communauté éducative  

La modalité « accompagne obligatoirement un énoncé 
exprimant un dictum. Elle correspond à la réaction subjective du 
locuteur vis-à-vis de ce dictum mis en circulation […]. Il existe 
deux types de modalisation : celles qui portent sur la forme du 
dire (les gloses méta-énonciatives) et celles qui portent sur le 
contenu du dit. (Vion, 2005, p. 5). 

4.1. La modalité d’énoncé 

     La modalité d’énoncé « se rapporte au sujet de l’énoncé, 
éventuellement confondu avec le sujet de l’énonciation. [… ]. 
[Elle] caractérise la manière dont le sujet de l’énoncé situe la 
proposition de base par rapport à la vérité, la nécessité (vrai, 
possible, certain, nécessaire et leurs contraires, etc. par rapport 
aussi à des jugements d’ordre appréciatifs (utile, agréable, idiot, 
regrettable…) » (Meunier, 1974). 

4.1.1- Les modalisateurs de vérité 

Le locuteur peut exprimer ses doutes concernant 
l’information qu’il transmet, en termes de vérité et de mensonge, 
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de certitude ou d’incertitude. Quelques exemples à l’appui, nous 
permettront de percevoir l’état d’esprit : 

1- À vrai dire, les virus étaient répandus, les épidémies 

provoquées, les mécanismes mis en place pour que les 
fonctionnaires, surtout les nouveaux, se retrouvent dans le 
pétrin. (Zanga, 2019, p. 98). 

2- Oui ! C’était officiel qu’à Bidima, la culture du chanvre 
indien faisait partie des activités noires de sa jeunesse. Les 
yeux rouges, le regard hagard, les poings fermés, la 
mâchoire grinçante, l’attitude agressive. C’était l’image 
qu’affichaient certains jeunes, emportés par les effets 
secondaires du stupéfiant. (Zanga, 2019). 

3- Oui ! Le sexe était le domaine de prédilection de cette 
jeunesse plongée dans le désespoir. Depuis l’école 
primaire, à douze ans seulement, les jeunes filles étaient 
déjà mère d’enfants. […], (Zanga, 2019, p. 79). 

Les énoncés ci-haut nous dévoilent les réalités du terrain. Les 
mots « virus, épidémies, pétrin » témoignent de la corruption 
savamment orchestrée et entretenue. D’abord, dans l’exemple 1, 
la locution adverbiale « à vrai dire » qui signifie, « pour parler 
honnêtement, pour dire la vérité », traduit le degré de vérité qu’il 
attache à ses propos, c’est-à-dire par rapport à la lenteur 
administrative, à la corruption à laquelle est confronté le jeune 
enseignant pour percevoir son dû. Dans ce contexte, l’enseignant 
qui ne débourse pas de l’argent pour faire accélérer le traitement 
du dossier d’intégration se retrouve malencontreusement dans 
le pétrin. L’exemple 2 montre que le libertinage, la drogue et ses 
effets néfastes sont des réalités vécues en milieu scolaire, 
perceptibles à travers l’énumération : « regard hagard, les poings 
fermés, la mâchoire grinçante, l’attitude agressive.» L’adverbe 
d’énonciation « oui », qui signifie « c’est vrai », « c’est ça », suivi 
de « c’est officiel » montre que le locuteur ne ment pas. De même, 
dans l’énoncé 3, ce « oui » met en exergue la vérité de ce que dit 
l’énonciateur : les jeunes gens de Bidima s’adonnent plus au 
plaisir charnel qu’à l’école, donnent naissance à des enfants 
précocement, « depuis l’école primaire » au lieu de s’appliquer à 
l’école et réussir leur avenir. L’école buissonnière est leur 
partage. 
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4.1.2. Les modalisateurs de la volonté et de la nécessité 

Dans ce cas d’espèce, l’énonciateur présente l’action comme 
voulue, obligatoire ou permise. Il peut exprimer la nécessité 
qu’un fait présenté se réalise. Il peut exprimer sa volonté, la 
nécessité qu’un fait présenté se réalise. Illustrons cet état d’esprit, 
ce désidérata du sujet énonçant à partir des indices probants :  

1- Pour ne pas s’attirer des ennuis à Bidima, il fallait être 
sourd pour ne rien entendre, aveugle pour ne rien voir, 
muet pour ne rien dire. Il fallait jouer les naïfs dans tous 
les domaines de la vie. (Zanga, 2019, p. 88) 

2- De là, il mesura la nécessité et l’importance de 

l’apprentissage des langues locales dans les collèges et 
lycées de la république tôlîndonaise. (Zanga, 2019, p. 74). 

Dans les énoncés sus-évoqués, on s’aperçoit du malaise et de 
la nécessité dans lequel se trouve l’enseignant. Dans l’exemple 1, 
l’auxiliaire modal « fallait » marque la prudence illimitée de 
l’enseignant au milieu des « parents xénophobes ». Les mots tels 
que « sourd, aveugle, muet » le prouvent assez. Nyeguele était 
dans l’obligation de s’enfermer dans une surdité, dans un 
mutisme délibéré et se conduire comme « un naïf » pour se tirer 
d’affaire. On comprend dès lors que la violence à Bidima est de 
taille, donc les enseignants ne sont pas en sécurité. Voilà 
pourquoi beaucoup d’enseignants affectés en brousse rentrent 
habiter en ville parce qu’ils sont en danger permanemment. 
L’enracinement culturel et l’ouverture au monde est une 
nécessité dans l’enseignement des langues et cultures nationales. 
Cela permet à l’apprenant de mieux et vite comprendre son 
environnement social. 

4.1.3. Les modalisateurs de l’appréciation 

Dans la modalité évaluative, l’énonciateur porte des 
jugements de valeur sur des conditions de travail douloureuses 
de l’éducateur. L’émetteur peut formuler un avis personnel, 
établi de son point de vue. Illustrons-le à partir des indices 
probants : 

1- Certaines régions du pays étaient taxées, à tort ou à raison, 
de régions de la mort. Elles s’apparentaient à des chemins 

de croix, à cause de la qualité des infrastructures, du 
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niveau élevé d’enclavement, des questions d’insécurité, 
du statut scolaire des apprenants, des conditions 
douloureuses de la vie du nouveau fonctionnaire sans 
salaire, de l’éloignement d’avec le siège des institutions. 
(Zanga, 2019, p. 24). 

2- Face à ses élèves, Nyeguele semblait perdre son autorité. 
Toujours avec cette chaussure unique, cette ancienne 

chaussette trouée dans son intimité, ces deux pantalons 

vulgaires et ces deux chemises connues de tous qu’il 
lavait, amidonnait, faisait sécher, repassait, arborait tous 
les jours ouvrables. Comme ses élèves, il avait l’unique 

tenue. (Zanga, 2019, p. 99). 

3- Ouf ! aux temps anciens, l’enseignant était un modèle, un 
maître, un personnage qui imposait la crainte, la retenue, 
le respect. À Bidima, l’enseignant était l’ombre de lui-

même. (Zanga, 2019, p. 88). 

Dans les énoncés sus-dessus mentionnés, l’énonciateur porte 
des jugements de valeur sur le réel. Dans l’exemple 1, les 
syntagmes nominaux « région de la mort, chemin de croix » 
montrent les difficultés auxquelles fait face l’enseignant dans le 
village. Les termes péjoratifs « cortège de misère, chaussure 
unique, ancienne chaussette trouée, pantalons vulgaires, 
connues de tous » traduisent la misère dans laquelle se trouve le 
jeune enseignant sans salaire, astreint à remplir son devoir. 
Enfin, L’interjection « ouf ! » et la gradation employée dans le 
dernier exemple traduit le décalage de différence entre la 
noblesse du métier d’enseignant d’hier et la précarité 
d’aujourd’hui. Hier l’enseignant était un modèle, un exemple 
vivant, une encyclopédie vivante qui imposait l’admiration, le 
respect partout où il passait mais aujourd’hui, à Bidima, les 
enseignants sont indignes, considérés comme des rebuts parce 
que pauvres matériellement, financièrement et sont l’ombre 
d’eux-mêmes. 

4.2. La modalité de message 

 Selon Meunier, la modalité de message renvoie « à un 
autre jeu d’options » qui s’offre à l’énonciateur d’« organiser 
l’information de son message » en établissant tel ou tel élément 
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comme thème. Ici, nous examinerons essentiellement la 
répétition et l’anaphore. 

4.2.1. La répétition lexicale 

La répétition lexicale peut se définir comme la répétition du 
même mot dans un énoncé. Prenons un exemple illustratif : 

Les élèves […] étaient tous identiques, ressemblant étrangement à des 
enfants nés d’une même mère et d’un même père, issus d’une même 

contrée. C’étaient des jeunes innocents qui partageaient la même 
histoire, la même souffrance, le même traumatisme. A priori, ces 
apprenants étaient tous égaux devant le chapelet de misères qui était le 
leur, devant l’égal indigénat plein d’incertitudes qui les accompagnaient, 
face au sombre avenir qui les attendait. (Zanga, 2019, p. 77). 

Dans cet énoncé, il y a répétition du lexème « même » (06 
occurrences) et « devant » (02 occurrences) pour marquer la 
misère subjective et la misère objective des apprenants du CES 
de Bidima. Ces apprenants se ressemblent tous sous tous les 
rapports. Aucun ne se démarque par ses qualités morales et 
intellectuelles. Croupissant dans la misère indescriptible, les 
apprenants de Bidima sont gagnés par le pessimisme et le 
désespoir. Un « sombre avenir », comme le souligne 
l’énonciateur, les attend. Il faut impérativement renverser la 
tendance et les aider à sortir de l’impasse. 

4.2.2. L’anaphore rhétorique  

L’anaphore rhétorique, c’est la « répétition, en tête d’un 
groupe syntaxique (et éventuellement métrique), d’un mot ou 
d’un groupe de mots. Quel que soit le genre où l’on trouve 
l’anaphore, elle imprime un élan rythmique à l’énoncé » 
(Fromilhague, 2010, p.28). Étudions-en les effets de sens 
produits : 

1- Que pouvait-on reprocher à des élèves sans un seul 
manuel scolaire ? Que pouvait-on attendre des enfants 
sans repère ni modèle social ? Que pouvait-on exiger à des 
apprenants formés au rabais, habitués à l’absentéisme 
notoire du personnel enseignant et à l’inexistence d’une 
infrastructure de qualité ? Que pouvait-on demander à 
une progéniture abandonnée à elle-même ? (Zanga, 2019). 

2- Toujours sans matricule et sans salaire, Nyeguele se 

souvenait de tout. Il se souvenait de toutes ces multiples 
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fois,[...]. Il se souvenait de toutes les économies de maison 
qu’il avait vidées, […]., sans rien laisser. Rien pour le lait 
de sa petite fille, nouvellement née. Rien pour le déjeuner 
de ses enfants, toujours malheureux. Rien pour des 
marmites, toujours vides. Rien pour les poches d’une 
épouse, toujours amoureuse. » (Zanga, 2019, p. 105). 

Dans ces énoncés, le sujet énonçant  trouve qu’on n’a rien à 
reprocher aux jeunes. Il impute la faute aux parents, aux 
enseignants et à l’État qui ont le devoir de les encadrer et orienter 
perceptible à travers l’anaphore en 1. En 2, il reprend dans ses 
propos l’emploi du mot « rien» et « il se souvenait de »  », la 
répétition en « toujours » et même « rien » vient à la rescousse 
pour marquer la souffrance atroce et la misère dans laquelle 
sombrait la famille Nyeguele. Les efforts déployés par le jeune 
enseignant n’ont pas été récompensés. 

6. Le regard et le positionnement des auteurs sur le 
système éducatif camerounais 

Les écrivains convoqués dans le corpus, en décrivant les 
conditions de travail abjectes de l’enseignant veulent renverser 
la tendance. En effet, l’enseignant de brousse travaille dans des 
conditions « rudes » et partant, frustré, fait tout « à sa guise et 
selon ce qu’il avait appris de son enseignant ». Les inspecteurs 
pédagogiques qui sont censés le guider «  n’arrivaient jamais 
dans les écoles perdues, abandonnées à elles-mêmes. Personne 
ne savait si les instituteurs ruraux respectaient les programmes 
communs » (Asta, 2021, p.42). il y a donc un laisser-aller qui 
compromet et hypothèque l’avenir de la jeunesse de brousse. 

6.1. De la dotation des écoles en infrastructures modernes 
et en enseignants de qualité 

Ainsi, les écrivains interpellent la communauté éducative à 
repenser le système, à revaloriser la corporation en dotant les 
établissements en infrastructures, en matériel didactique et 
surtout en enseignants de qualité. L’État doit prendre 
l’enseignant en charge le plus tôt possible pour optimiser le 
rendement pédagogique. Un enseignant tenaillé par le faim, 
accoutré, misérable et miséreux ne peut influencer positivement 
ses apprenants. Conscients de ce fait, Zanga et Asta tirent la 
sonnette d’alarme, attirent l’attention de la communauté 
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éducative toute entière à prendre à cœur et à bras le corps la 
délicatesse et la complexité du métier d’enseignant, car l’avenir 
du pays est entre ses mains. Ne dit-on pas souvent que pour 
anéantir une nation, on doit s’attaquer à son système éducatif ?  

6.2. Des sanctions punitives des prévaricateurs 

Le carriérisme, l’absentéisme, et l’affairisme doivent être 
combattus avec la dernière énergie, sans complaisance. 
L’enseignant, cheville ouvrière de la nation, doit aussi revoir son 
comportement à l’égard des parents et des apprenants. Loin 
d’être leur ennemi juré, il doit les aimer, les accepter dans leur 
particularisme et ce faisant, les amener avec beaucoup de tact et 
de maestria à changer de vision du monde. « Le maître qui, par 
son dévouement à l’égard des enfants, a conquis l’estime des 
familles, peut avoir une très heureuse influence auprès des 
villageois […] Ainsi, bien des erreurs peuvent être corrigées, bien 
des habitudes changées. […]. Il faut qu’il soit l’ami des 
villageois. » (Macaire et al. 1993, p. 363). L’enseignement n’est 
pas une sinécure mais un sacerdoce et doit être entrepris avec 
une détermination qui ne recule pas devant les peines. 
L’enseignant est tenu « de servir avec efficacité, pertinence et 
efficience » (Yang, 2009, article 23, p. 4). 

6.3. De l’exemplarité de l’enseignant 

L’enseignant se doit d’être modèle, exemplaire partout où il se 
trouve et comprendre qu’une tenue extravagante répugne et 
donne lieu au sarcasme, à la raillerie mais une belle allure attire 
et affecte positivement les apprenants. À ce propos, Bernard cité 
par Macaire et al., déclare sans ambages :  

Le port, la contenance, l’attitude générale peuvent prévenir 
favorablement un auditoire ; un maintien calme, une démarche 
posée, un regard assuré contribuent beaucoup à donner cet air 
d’autorité et de maitrise de soi qui conduit vite à la maîtrise de la 
classe. Il faut se tenir pour tenir les autres. (1993, p. 49)   

Partout où il se trouve, l’enseignant ne doit pas perdre de vue 
qu’il est enseignant, c’est-à-dire l’exemple vivant, le modèle à 
copier, le miroir et la boussole de la société. Il doit cultiver 
davantage la conscience professionnelle, gage de la réussite. 
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6.4. Du changement de mentalité et le renforcement    
       des qualités morales 

En outre, la communauté éducative doit se détromper en 
donnant la primauté aux biens matériels au détriment des 
valeurs morales, en croyant toujours 

devant les réalisations merveilleuses de la science, que là réside l’essentiel 
de la civilisation. C’est une erreur que l’école doit combattre. La valeur 
morale d’une civilisation ne découle pas de la qualité de la technique, ni 
même de ses œuvres d’art, mais des qualités morales de ses membres, à 
quelque classe sociale qu’ils appartiennent. (Macaire et al., 1993, p. 368). 

On ne doit pas perdre de vue que « la misère, quand elle 
est intellectuelle, reste la pire des choses qui puisse arriver dans 
la vie d’un être humaine. » (Asta, 2021, p. 76). 

6.5. De la revalorisation du métier d’enseignant 

Pour atteindre l’idéal préconisé par la politique éducative, 
l’État se doit de revaloriser le métier d’enseignant, de rétablir la 
dignité et les droits de l’enseignant abusés, ignorés. C’est à ce 
prix et rien qu’à ce prix qu’il pourrait se surpasser et donner le 
meilleur de lui-même et permettre à l’éducation de retrouver ses 
lettres de noblesse. Zanga n’a-t-il pas d’ailleurs laissé entendre 
que : 

le métier d’enseignant que nous avons choisi d’exercer est un métier 
altruiste et sacerdotal. Un métier où l’on pense plus aux autres qu’à 
soi-même. […] Donnons toujours le meilleur de nous, en tout temps 
et en tout lieu. J’ai foi qu’un jour viendra, où tout ceci ne sera plus 
qu’un vieux souvenir. (Zanga, 2019, p. 108). 

La course au matricule et à la survie ne doivent pas être les 
mobiles pour ceux qui embrassent le métier d’enseignant. C’est 
un sacerdoce, c’est une vocation et non une sinécure. 

7. Conclusion 

Il convient de rappeler, en fin de compte, que les enseignants 
ont pour mission d’illuminer villes et campagnes sans parti pris, 
de servir la nation partout où besoin se fait sentir. En vérité, 
« l’éducation doit viser au plein épanouissement de la 
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits 
de l’Homme et des libertés fondamentales. » (Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme citée par Dottrens, 1964, p.21). La 
bonne humeur de l’enseignant est une condition sine qua non de 
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bonheur et de succès dans la vie. La transmission des savoirs et 
la performance sont intimement liées. Les enseignants de 
brousse travaillant dans des conditions scabreuses et rudes 
parviennent difficilement à faire faire des étincelles, à donner 
satisfaction aux parents d’élèves d’où le conflit parents-
enseignants.  

Les romanciers camerounais mettent à nu l’obscurantisme 
grandissant, les tracasseries et lenteurs administratives, la 
corruption et les cortèges d’arnaques savamment orchestrées qui 
provoquent la frustration et l’indignation. La mission de 
l’enseignant est délicate et l’engage corps et âme. Elle exige de 
lui minutie, sérieux, abnégation et dévouement. Ainsi, elle 
prépare les enfants à devenir des êtres complets, instruits, 
éclairés, consciencieux, utiles à la société. « L’enfant est un 
devenir. Il est en route. Nous avons à le guider, à l’encourager, à 
le conseiller, à lui faire aimer sa tâche d’homme » (Médard cité 
par Macaire et al. p. 46) Et Poitrinal de renchérir en 
recommandant aux éducateurs :  

Votre premier souci est-il l’argent et votre règle le moindre effort ? 
Cherchez une autre profession. Mais avez-vous l’amour des enfants 
et des études, votre opinion est-elle que le but essentiel de la vie 
n’est pas la richesse et ses vanités, et que le bonheur tient avant tout 
à des occupations qu’on aime, à une œuvre qui nous prend tout 
entier et dont on sent la grandeur ? N’hésitez pas : faites-vous 
instituteur ! (Poitrinal par Macaire et al., 1993, p. 46). 

On se rend à l’évidence que l’enseignant frustré, indigné a une 
influence néfaste sur le devenir de la jeunesse. Et l’on sait 
pertinemment qu’« une éducation gâchée ne se refait pas. Toute 
sa vie, l’enfant sera tributaire des maladresses éducatives d’un 
maître incompétent ou sans conscience. » (Macaire et al., 1993, 
p.47). L’État doit prendre l’enseignant au sérieux et celui-ci doit 
être conscient des responsabilités qu’il assume en embrassant la 
carrière fidèlement. « Le métier d’enseignant comme celui du 
médecin, n’admet pas l’erreur, qu’on ne badine pas avec la vie, 
et la vie, c’est à la fois le corps et l’esprit. Déformer une âme est 
aussi sacrilège qu’un assassinat ». (Mairama, 2005, p. 50). Le 
dévouement reste l’épreuve de vérité, c’est-à-dire ce par quoi 
l’on reconnaît les compétences et le savoir-faire ;  

Au regard de l’analyse faite dans le corpus, nos hypothèses 
émises se trouvent confirmées. Les enseignants travaillent dans 
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des conditions défavorables et précaires, les salles de classes ne 
sont pas confortables, attrayantes et sans électricité. L’insécurité 
est de taille au village. Il y a un manque criard d’auxiliaires 
audio-visuels, de manuels scolaires, les enseignants ne sont pas 
dévoués parce que frustrés et le manque de conscience 
professionnelle compromet la réussite scolaire et l’insertion 
sociale. La communauté éducative toute entière est interpellée, 
chacun en ce qui le concerne, pour aider le système éducatif à 
retrouver ses lettres de noblesse. 

L’éducation d’un enfant est comme un tunnel que l’on creuse sous 
une montagne. Il faut progresser par les deux bouts : d’une part, 
l’éducateur va au-devant de l’enfant aussi loin qu’il peut, d’autre 
part, l’enfant, par un désir naturel d’épanouissement, va à la 
rencontre du savoir. (Terrisse cité par Macaire et al. 1993, p. 118). 

Le métier d’enseignant n’est pas une sinécure. Celui qui 
embrasse la carrière d’enseignant doit d’avoir des qualités 
physiques, des qualités intellectuelles, des qualités morales et le 
tout doit être couronné par une conscience professionnelle sans 
faille. (Tsafak, 1998). Réduit en clochard, en mendiant et 
miséreux, auprès de ses apprenants, l’enseignant perd du coup 
son autorité, sa dignité, son influence et son efficience. 
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Résumé  

« Dans les lignes qui forment cet article, nous y avons  épinglé   
l’éducation  sanitaire  en République Démocratique du Congo, 
précisément dans la province du haut-Katanga, dans les villes de 
Lubumbashi et de Likasi, en vue de présenter l’attitude de la population 
face à la santé publique et à l’environnement. Nous avons montré que 
la population congolaise affiche un comportement nocif, face à la santé 
pour tous. L’insalubrité a créé des maladies difficiles à stopper, difficiles 
à éradiquer et qui ne pourront être traités sans faire appel à toute notre 
conscience individuelle et collective et notre bonne volonté. Plus que 
jamais, il est essentiel que nous comprenions, collectivement, la valeur 
de nôtre santé. Aujourd’hui, Comme on peut le constater, nous faisons 
face à une insalubrité sans précédent dans l’histoire de notre pays, 
comparativement à la période de salongo lors du règne du feu président 
Mobutu.  Consciemment ou à notre insu, un danger nous guette  
tous. ». 

Mots-clés : Education sanitaire, Santé publique, Education de 
masse 

0. Introduction  

Assurer la santé collective de la population d'un pays est l'une 
des tâches les plus importantes de tout gouvernement dans le 
monde. La santé ne doit pas être comprise uniquement dans sa 
dimension physique. Il s'agit plutôt d’ « un état de complet bien-
être physique, psychique et social et qui ne consiste pas seulement en 
l’absence de maladie ou d’infirmité » (OMS, 1946).  

En effet, la conception actuelle des fonctions de l'éducation 
sanitaire a donc tendance à s'élargir et à embrasser, outre la 
diffusion de certaines connaissances, la création des conditions 
nécessaires pour que ces connaissances puissent eetre utilisées et 
se traduire en actes individuels et collectifs. L'éducateur sanitaire 
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est devenu un travailleur social qui s'efforce de stimuler, de 
coordonner et de soutenir les efforts de la population, l'aidant à 
prendre conscience de ses problèmes sanitaires et à participer 
activement à leur solution. (OMS, 1956).  Partout dans le monde, 
la coopération entre le secteur de la santé et les autres secteurs 
sociaux revêt une grande importance dans le domaine de la santé 
publique. Ainsi, l'évolution actuelle de la santé publique en 
République démocratique du Congo devrait donc inciter les 
acteurs de la santé à s'engager dans une coopération 
multidisciplinaire afin de garantir l'efficacité des stratégies et des 
actions à entreprendre. C'est dans ce contexte que cet article, basé 
sur une étude menée en République démocratique du Congo, 
plus précisément dans la province du Haut-Katanga, a été rédigé 
dans le but de promouvoir l'éducation à la santé dans les milieux 
publics et scolaires. Il convient de souligner que nous n'avons 
pas la prétention de former des médecins ou des chercheurs en 
médecine et en santé publique, mais nous espérons qu'ils 
trouveront dans cet article les éléments nécessaires pour ajuster 
leurs politiques et stratégies d'intervention dans le domaine de 
la santé publique.  

Dans leur article intitué « Situation sanitaire de la République 
démocratique du Congo en 2020 », René Migliani & Jeanne-Marie 
Amat-Roze (2020) ; soulignent que la présence des affections, la 
rougeole, les endémies prioritaires, le paludisme, l’infection 
à VIH-sida, la tuberculose et deux maladies émergentes 
épidémiques, la maladie à virus Ebola et la maladie 
à coronavirus 2019, montrent que la République démocratique 
du Congo a du mal à se développer et à sortir de la pauvreté. Ils 
soulignent ainsi que les carences du système de santé sont encore 
grandes, bien que la part du budget de l’État alloué à la santé ait 
été nettement améliorée. L’accès aux soins et aux activités de 
prévention est difficile, notamment pour les femmes et 
les enfants. 

Sachant que cet article analyse la question de la santé collective 
dans la province du Haut-Katange, il est bon de rappeler que cela 
nécessite une forte mobilisation des compétences, au-delà d’une 
dimension physique (physiologique et biologique), car si les 
médecins ont pour mission de soigner l'homme dans ses 
différentes dimensions physiques, les autres spécialistes, 
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notamment : les psychopédagogues, psychiatres, sociologues et 
philosophes sont appélés à penser l'homme dans ses 
composantes psychique, culturelle et sociale. En tant que citoyen 
congolais vivant dans la province du Haut-Katanga, 
particulièrement dans les villes de Lubumbashi et de Likasi., 
nous avaons trouvé important de mener nos recheches sur cette 
question afin de stimuler les éducateurs, les pédagogues, les 
psychologues, les sociologues et bien d’autres acteurs 
scientifiques et sociaux à s’intéresser à l’éducation à la santé et 
s’en approrier plutôt que de la laisser au seul corps médical.  

Aujourd’hui, il n’est pas étonnant de trouver un congolais de 
la ville de Likasi, celle de Lubumbashi ou d’ailleurs en RD Congo 
jeter des saches, platsiques et toute formes des des ordures dans 
des espces publiques, y compris dans le transport en commun, 
les marchés, etc. La gestion des déchest n’est pas d’application 
dans la politique publique en République démocratique du 
Congo. Il s’observe par contre une insensibilité des populations  
face aux poubelles placées dans les espaces publics, car étant 
habituées à vivres dans l’environnement insalubr. Nous 
observons en pleine ville despersonnes qui en se jeune pas de . 
de jeter les objets dans des avenues, dans des cannuveuax, etc.  
même si les poubelles publiques sont à côté. Pendant la saison 
pluvieuse les immondices sont déversés dans le caniveau sous 
prétexte ils seraient entrainé par le courant marin vers des 
espaces inconnes. Malgrés la présence des agents qui assurent 
l’assainissement. D’où, la persistance des maladies tels que les 
paludisme et la fièvre typhoïde dans les population congolaise. 

 Sans être prétentieux la population congolaise vie dans un 
environnement malsain. La saleté est perceptible dans notre 
milieu, à telle enseigne que les mouches, les moustiques, les 
cafards et des souris, sont devenu une monnaie courante dans 
nos ménages.   

La population a un comportement nocif face à la santé 
publique dans notre milieu. Elle vit dans les conditions 
insalubres. Elle est consciente des conditions environnementales 
dans lesquelles elles vie. Cependant  incapable de se débarrasser 
de cette calamité. De ce constat nous nous posons la question 
suivante :   
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Quel serait l’état de lieu de l’éducation sanitaire dans notre 
milieu ? Quel serait le comportement de la population face à la 
santé publique dans notre milieu? 

En réponse anticipative à la question fondamentale de notre 
étude nous argumentons comme suit : L’éducation sanitaire 
serait incohérente dans notre milieu et  n’influencerait pas 
remarquablement  la population. Et cette dernière aurait un 
comportement nocif face à la santé publique dans notre milieu.  

En effet, l’intégration et le renforcement cohérent de 
l’éducation sanitaire dans notre milieu de vie, entraînerait le 
changement positif de la mentalité de la population face à 
l’insalubrité. Elle entraînerait également des avantages sociaux. 
Elle inciterait les individus dans nos villes nos territoires à 
adopter des comportements jugés favorables à la santé.  

Dans le cadre de cette investigation nous avons utilisé les 
méthodes diagnostic social et d’observation matérialisée par 
l’entretien, la check-list, et la technique documentaire.  

Nous voulons décrire les problèmes liés à l’éducation 
sanitaire, et proposer les perspectives d’avenir afin d’inviter les 
citoyens congolais de la province du Haut-Katanga ville de 
Likasi, de Lubumbashi, et ses environs à veiller à sa propre santé, 
à mieux connaître et comprendre les différents éléments du 
milieu. L’inciter à réfléchir sur ses actions et sur sa façon de vivre, 
mesurer, évaluer les conséquences de ses actes sur sa santé et sur 
l’environnement ; contribuer activement à l’amélioration de son 
cadre de vie et s’engager activement dans le respect de 
l’environnement. Notre article comporte trois parties : Les 
généralités sur l’éducation sanitaire ; La description des 
problèmes d’éducation sanitaire et Les perspectives d’avenir.   

L’éducation à la santé a vu le jour grâce à l’essor de 
l’enseignement de l’hygiène à l’école qui était lié à la révolution 
de la médecine au milieu du 19ème siècle. En effet, au début de 
ce siècle, la population souffrent de plusieurs maladies 
contagieuses présentant des conséquences individuelles et 
sociales considérables.  

Des épidémies de Typhoïdes, de choléra, de typhus frappent 
fort. La tuberculose tue par an, à Paris, 350 personnes sur 100 000. 
Dans les centres industriels anglais, la moyenne de vie d’un 
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enfant d’ouvrier se situe aux alentours de 17ans. Cette situation, 
aggravée par les troubles de carence dont souffre une grande 
partie de la population, freine la production dans cette ère 
industrielle et pèse sur le climat social. 

Dans la deuxième moitié du 19ème siècle, Claude Bernard 
explore le lien entre maladie et troubles des fonctions. Ainsi, des 
progrès sont accomplis dans la compréhension de nombreuses 
maladies. Cependant, bien que les explications des maladies 
progressent, les traitements adéquats se trouvent absents. La 
prévention, généralement à travers l’hygiène, constitue le seul « 
remède ». 

1.1.2. Problème de diffusion des règles d’hygiène  

L’adoption des règles d’hygiène se trouve freinée par de 
nombreux facteurs dont le plus important est le poids des 
traditions et des croyances d’une population en majorité rurale. 
La diffusion de ces règles est limitée également par l’insuffisance 
des équipements mais surtout aussi par la forte proportion 
d’illettrés. Cette population reste peu scolarisée et incapable 
d’accéder aux informations réduites souvent aux seuls journaux. 

1.1.2. Intégration de l’enseignement de l’hygiène dans 
l’école  

L’intégration de l’hygiène dans les programmes scolaires 
traduit également le progrès des sciences et du modèle 
positiviste qui marque la fin du 19ème siècle et le début du 
20ème siècle. Présentant comme émanation de la science, 
l’enseignement de l’hygiène se trouve constamment présent à 
côté de celui des sciences et de la morale. 

Ainsi au milieu du 20ème siècle, les comportements et les 
traditions contraires à l’hygiène reculent. Ce recul tient aussi au 
développement des nouveaux médias et développements des 
conditions de vie (habitat, équipement, etc.). Ainsi, la propreté, 
n’étant pas reconnue au siècle dernier comme un bien, figure au 
milieu du 20ème siècle au rang des valeurs les plus acceptées. 

1.1.3. De la conception ancienne à la conception actuelle  

1.1.3.1. Conception ancienne : 

Ici la santé se réduit à l’absence de maladie. Cependant, 
l’origine et l’explication de la maladie changent d’une culture à 
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une autre. Pour les babyloniens, la maladie est la conséquence du 
péché. Cette explication subsiste encore dans certaines cultures. 

Pour les égyptiens, cette conception de « maladie comme 
châtiment » évolue vers une notion d’accident lié à un drame 
métaphysique. La maladie prend ainsi une origine extérieure à 
l’individu. Tout décès est donc un meurtre provoqué par un 
agent étranger au corps. 

Chez les anciens juifs, la théorie du châtiment divin évolue 
vers l’idée d’épreuve imposée par Dieu au pêcheur. Bien que 
cette communauté n’a pas beaucoup apporté à la connaissance 
de maladie, leurs idées ont constitué un progrès au point de vue 
spirituel puisqu’elles donnaient au malade une dimension plus 
acceptable de son mal. 

Cette idée de maladie comme épreuve physique et morale a 
été également présente dans la culture grecque. Cependant, cette 
épreuve ne constitue pas une vengeance divine mais un 
phénomène naturel causé par un attentat contre l’Harmonie. 
D’où la naissance d’une philosophie axée plutôt sur la santé que 
sur la maladie. Avec l’apogée des médecins grecs qui considèrent 
que tout mal y compris le mal moral présente en conséquence un 
dérèglement physiologique. 

1.1.3.2. Le modèle positiviste de la santé : 

Ce modèle trouve ses origines chez DesCartes, Claude 
Bernard et Pasteur. Il considère la maladie comme une entité 
qu’on peut isoler de l’individu souffrant et qu’on peut 
l’expliquer par une chaîne causale reliant agent pathogène 
identifiable à une maladie particulière. Ici, la maladie est une 
entité isolable de l’individu souffrant. Ce modèle a favorisé le 
développement d’une médecine basée sur l’autorité du médecin 
et la soumission du patient. Cette médecine cherche à éliminer 
les symptômes et les maladies par une action exercée sur le corps 
sous forme de médicaments ou de chirurgie. Dans ce modèle, la 
psyché présente un facteur secondaire et le médecin doit rester 
neutre dans le terrain affectif, face à ses patients.  

1.1.3.3. Le modèle actuel de la santé : 

Les acteurs de la santé ont intégré différentes approches dans 
la conception modernisée de santé. On trouve ainsi : 
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1. L’approche écologique : cette approche intègre la 
dimension écologique dans le champ de la santé et considère la 
santé comme un équilibre écologique entre l’homme et son 
environnement, valorise le contexte socio-culturel et parle de 
médecine sociale préventive. 

2. L’approche psychosomatique : cette approche de la santé 
valorisent les dimensions psychologiques chez l’individu et 
l’articulent avec les aspects physiologiques pour la 
compréhension des maladies. La position du médecin face au 
patient devient différente. En effet, le médecin n’est plus celui 
qui possède le savoir et le pouvoir. Il est invité à apprendre 
surtout à écouter. La relation médecin-patient se trouve 
valorisée. L’image de la médecine change en introduisant des 
unités de médecines comportementales et de psychiatres dans 
des services hospitaliers non psychiatriques. 

3. L’approche anthropologique : selon cette approche, la 
maladie est conçue comme un « construit » réalisé par le médecin 
et son patient. Les premières recherches qui ont fondé cette 
approche, ont mis en évidence que les symptômes d’une maladie 
sont perçus et interprétés différemment selon la culture du 
malade. 

Elle a donné origine à l’anthropologie clinique qui considère 
que le processus de «construction» de la maladie doit être pris en 
compte dans le diagnostic et dans le traitement. La création de 
«Maisons Médicales» et des «Centres Intégrés de Santé » où 
travaillent des équipes multidisciplinaires est la conséquence de 
cette approche. 

Ainsi l’Organisation Mondiale de la Santé (1946) déclare que 
«la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et 
ne consiste pas seulement en une absence de maladies ou d’infirmités ». 

1.2. Définition de la santé  

Pour Illich, y cité par BURY, J-A. (1992) la santé est « la capacité 
que possède tout homme de s’affirmer face au milieu ou de prendre la 
responsabilité de sa transformation »  

Nous expliquons avec Castillo, F (1988) la santé sur le plan 
individuel est la plénitude de vie, le rendement équilibré, l’harmonie 
totale de la personne humaine, l’objectif à atteindre étant suivant la 
formule de Paul Valéry « d’enrichir chacun de ses dons »  
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1. Méthodologie 

Nous avons effectué nos investigations dans les villes de 
Lubumbashi et Likasi, province sanitaire du Katanga I, dans la 
province du Haut-Katanga. Dans le cadre de cette étude, notre 
univers est composé d’une population mère infinie et 3 zones de 
santé. Par un échantillonnage par bloc nous avons retenu 44916 
cas.  Pour produire les données nécessaires à la vérification de 
notre hypothèse, nous avons utilisé les méthodes ci-après, 
l’observation, le diagnostic social. Ces méthodes ont été 
matérialisées par les techniques suivantes pour la production des 
données: le dénombrement, l’entretien et la technique 
documentaire pour avoir les données de dénombrement de la 
population nous avions eu à faire une descente sur les trois zones 
sanitaires.  

2. Résultats et discussion 

Présentation et analyse des données relatives aux maladies 
déclarées  

 

Source : notre enquête  

Commentaires : Comme on peut le constater le Paludisme, la 
Mal Nutrition, la Fièvre Typhoïde, l’Anémie et autres maladies 
sont perceptibles dans notre environnement. 
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Après analyse des données et interprétation des résultats 
l’hypothèse est confirmée. En effet, l’éducation sanitaire est 
incohérente dans notre milieu et n’influence  pas 
remarquablement les populations congolaises. Par conséquent ; 
Bien qu’il y ait les institutions sanitaires, les populations ont un 
comportement nocif face à la santé publique dans notre milieu. 
L’intégration et le renforcement de l’éducation sanitaire dans 
notre environnement entraînerait un changement positif de la 
mentalité de la population face à l’insalubrité. Deketele, J-M, 
1992 complète notre pensé en disant : « Investir  en  amont, dans la 
formation initiale et continue des enseignants est  la voie normale, la 
voie royale pour promouvoir la santé en milieu scolaire. »   

Elle entraînerait également des avantages sociaux. Elle 
inciterait les individus dans notre province, dans les villes et 
dans nos territoires à adopter des comportements jugés 
favorables à la santé. Parler de l’éducation sanitaire  n’est en 
aucune manière négligé la famille son action primordiale dans ce 
domaine, comme dans toute autre éducation. Il a été question de 
mettre l’accent sur le fait que la santé présente un des droits les 
plus  précieux de chaque congolais et qu’une des missions les 
plus nobles du système éducatif est d’aider les congolais à 
procurer les moyens pour préserver leur santé, condition d’une 
existence épanouie pour chacun de nous mais aussi pour la 
collectivité congolaise. Nous disons avec Marion Albouy-Llaty 
(2009) que « la santé exige un certain nombre de conditions et de 
ressources préalables, l’individu devant pouvoir notamment: se loger, 
accéder à l’éducation, se nourrir convenablement, disposer d’un certain 
revenu, bénéficier d’un écosystème stable, compter sur un apport 
durable de ressources, avoir droit à la justice sociale et à un traitement 
équitable » 

L’adoption des règles d’hygiène se trouve freinée par de 
nombreux facteurs sociaux dont la population est 
majoritairement inconsciente. La diffusion de ces règles est aussi 
limitée également par l’insuffisance des équipements comme on 
peut le constater dans les différentes zones de Santé en 
République Démocratique du Congo. Mais aussi par la forte 
proportion d’analphabètes lorsque la population est moins 
scolarisée elle est incapable d’accéder aux informations requises 
et elle a mal à observer les conditions hygiéniques populaires. 
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   Conclusion 

De ce qui précède nous retenons que, quelle que soit la 
définition donnée à la santé, il est clair aujourd’hui que la santé 
ne peut  être réduite à des considérations purement médicales et 
n’est pas non plus de la responsabilité exclusive des médecins. 
Au-delà d’une dimension physique (physiologique et 
biologique), la santé présente des dimensions psychique, 
culturelle et sociale. En effet, la santé, notre santé individuelle, 
mais aussi la santé collective, concerne chacun de nous en tant 
que sujet et en tant que citoyen congolais vivant dans les 
provinces, les villes et les territoires nationaux. 

Ainsi, nos recommandations aux différents acteurs concernés 
directement ou indirectement par l’éducation sanitaire se 
présentent comme suit :  

 Aux décideurs de la Santé Publique, et 
environnement 

Inciter la population à la promotion de la santé publique par 
l’assainissement du milieu et observation des conditions 
hygiéniques dans chaque ménage, chaque rue chaque quartier 
chaque commune et chaque ville;…  

Instaurer l’utilisation des pratiques de l’éducation pour la 
santé dans les différentes composantes du système de santé 
Congolais;  

Observer les conditions environnementales d’implantation 
des entreprises de production minière ; Renforcer les 
mécanismes de gestion et de récupération des immondices dans 
chaque milieu de vie;… 

Renforcer  les notions de nutrition dans les programmes  
scolaires à chaque niveau d’enseignement dans le but  de 
privilégier l’aspect pratique de la nutrition dans le quotidien en 
insérant  dans les différents programmes;  les notions 
d’allaitement maternel, l’eau sous ses aspects 
environnementaux; la transformation industrielle des aliments; 
en sciences humaines: organiser les filières, la répartition des 
productions entre les acteurs de la chaîne alimentaire, la 
mondialisation alimentaire; en sciences : les additifs alimentaires 
pour assurer la sécurité bactériologique ou la conservation des 
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aliments, différents types de technologie utilisables, les 
organismes génétiquement modifiés,… 

Solliciter l’aspect pratique de l’éducation à l’environnement 
dans ses approches multidisciplinaires et pédagogiques dans le 
but de faciliter la relation apprenant-environnement, citoyen 
congolais-environnement.   

Renforcer l’éducation aux risques du tabagisme car plusieurs 
recherches montrent que les jeunes élèves, étudiants sont les plus 
exposés au tabagisme. L’habitude de la cigarette se contracte 
jeune et sa prévalence augmente avec l’âge. (Sameh Hrairi  2008) 
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Résumé 

Maza Keke, né vers 1897 à Zikibouo dans le canton Yocolo, un canton 
du cercle de Daloa, est nommé chef de ce canton en 1937. Comme tout 
soldat colonial, il administre le canton d’une main de fer, avec 
intimidations, vexations et brimades.  En analysant les faits de son 
règne, cette étude se donne l’ambition de faire connaître ses méthodes 
de travail et la qualité de ses rapports avec ses administrés, les indigènes 
dans une société foncièrement démocratique.  L’analyse critique des 
informations tirées des ouvrages généraux, des sources d’archives 
coloniales et des témoignages ont permis d’aboutir au résultat selon 
lequel, le chef canton Maza Keke a enregistré plusieurs succès financiers 
qui ont permis à l’administration du cercle de juguler la crise 
économique en créant un nouvel équilibre budgétaire.  Toutefois, ses 
méthodes violentes de gestion, associées à l’utilisation des fonds 
coloniaux à titre personnel ont fragilisé sa relation avec le pouvoir 
colonial, d’où sa chute puis son assassinat en 1940. 

Mots clés : Canton, Gestion, Politique, Histoire. 

Abstract 

Maza Keke born around 1897 in Zikibouo in Yocolo district, in the 
circle of Daloa was appointed chief of that district in 1937.  Like any 
colonial soldier, he administered the district with an iron fist, with 
intimidation, annoyance and bullying. Analyzing the features of his 
reign, this study aims to make known his working methods and the 
quality of this relation with his citizens, the natives, in a fundamentally 
democratic society. The critical analysis of the information drawn from 
a few general works, colonial archival sources and oral testimonies lead 
                                                           
1 Enseignant-chercheur, Assistant. 
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to the conclusion, the district chief Maza Keke recorded several financial 
successes that permitted to the circle administration   to stem the 
economic crisis by creating a new budgetary balance. However his 
violent methods associated with his personality use of the colonial 
funds. Weakened his relation with the colonial power led to his decline 
and his assassination in 1940. 

Keywords:  District, Management, Policy, History 

0. Introduction 

Les cantons sont des structures politiques au-dessus  des 
tribus et des villages.   Ils ont été créés par décret colonial du 
gouverneur François-Dieudonné Reste en 1930, dans un contexte 
de crise économique (Zamblé, 1982).   La chefferie de canton  est 
donc  un type de chefferie  capable de servir de relais à l’autorité 
afin d’appliquer  directement sur les indigènes, les contraintes 
administratives.  Le canton Yocolo est l’un des 14 cantons créés 
dans  le cercle de Daloa en février 1931. Il fait partie des six 
cantons de la subdivision d’Issia.  Suivant   la décision n°1774 du 
31 mai 1937(ANCI, 1937), Maza Keke est nommé chef de ce 
canton.  Il ne   règne que trois années  avant d’être assassiné en 
prison le 15 août   1940 à Daloa.  

Malgré son bref passage à la tête du canton Yocolo, il demeure 
le chef-canton qui retient le plus, l’attention de la population 
locale du Yocolo et de sa postérité.   Dans l’imaginaire populaire, 
il est présenté comme un chef capricieux, autoritaire, parfois 
sanguinaire. Cette image est même relayée par certains 
chansonniers de la tradition bété dans leurs œuvres.  Pourtant, 
pendant la crise économique des années 1930, le chef Maza Keke 
sensibilise et organise la population  à  la création des plantations 
de café et de cacao pour  juguler la crise jusqu’en 1939 (Zunon, 
1977).  En plus, il intensifie l’activité marchande avec le monde 
manding par l’intermédiaire des Gouro,  impose   le régime fiscal 
à la population avec un  contrôle régulier, ce qui lui confère les 
compliments  d’un « chef travailleur et docile ». Il devient pour cela 
un ami personnel du chef de subdivision d’Issia qui 
témoigne que: «   Le chef de Yocolo, MAZA Keke est passable et 
perfectible au vu de ses résultats satisfaisants » ( ANCI, 1939).  Qui 
est donc Maza Keke et pourquoi malgré cette appréciation de 
bonne collaboration, il est assassiné en 1940 par l’administration 
coloniale ?   L’objectif de cet article est de faire connaitre la vie  et  
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le règne  de ce  chef traditionnel à la tête du canton Yocolo de 
1937 à 1940.   

1. Méthodologie 
 

1.1. Le cadre de l’étude 

Cette étude historique a pour cadre d’étude, le canton Yocolo 
dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire.  En 1931, 
l’administrateur du cercle de Daloa, conformément au décret 
colonial de cette même année qui institue les nouvelles entités 
administratives, les cantons (Zinsou, 1975), créé 14 cantons dans 
le cercle de Daloa dont le canton Yocolo, situé dans la 
subdivision d’Issia. Il est dans la région du Haut-Sassandra 
(centre-ouest ivoirien), dont Daloa est le chef-lieu de région. 

1.2. La  Méthode de collecte des données 

 La collecte des données s’est faite en trois étapes : la recherche 
documentaire, l’enquête de terrain et une source audio (une 
chanson traditionnelle Tohourou). La recherche documentaire 
nous a conduit d’abord aux Archives nationales de Côte d’Ivoire 
(ANCI), où sont conservés tous les actes administratifs, les 
rapports de missions et toutes les traces de l’administration 
coloniale de 1893 à 1960.  Ce sont des sources imprimées de 
première main, subdivisées en plusieurs séries. Mais ce sont les 
imprimés des séries EE (Politique générale), DD (Population et 
état civil) et QQ (affaires économiques et commerciales) qui ont 
particulièrement fait l’objet de notre analyse. 

Nous avons ensuite consulté des ouvrages en rapport avec la 
gestion administrative et économique de la Côte d’Ivoire 
coloniale de façon générale, et,  plus particulièrement, ceux qui 
s’intéressent au cercle de Daloa et ses différentes subdivisions. 
Quant à l’enquête de terrain enfin, elle s’est essentiellement axée 
sur les entretiens oraux avec des personnes ressources, 
susceptibles de fournir des données sur la vie du chef Maza 
Keke. Nous avons pour cela considéré trois classes de 
personnes : la famille biologique du personnage, des chefs de 
villages et un traditionniste,  dépositaire  de l’histoire sociale et 
politique du canton Yocolo. Un total  de six personnes nous a 
entretenu sur la vie, la gouvernance et la fin de règne du chef 
traditionnel Maza Keke. La collecte des données a été couronnée 
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par l’écoute d’une chanson traditionnelle (Tohourou) du 
chansonnier Lago Liadé Emile, qui retrace dans ce corpus, 
l’histoire de la gouvernance politique et sociale du chef Maza 
Keke.  

Toutes les informations recueillies de ces différentes sources 
ont été comparées en cherchant à rapprocher celles qui 
concernent notre problématique de recherche. Muni de ces 
données, nous avons alors procédé à des critiques d’authenticité 
des éléments réunis et analysé le contenu afin de déceler l’unité 
de sens. C’est le cas de nos entretiens oraux où tous les 
informateurs ont été soumis à un même type de questionnaire. 
Lorsque nous nous trouvons en face d’une situation qui a 
plusieurs versions, nous prenons soin de les exploiter toutes si 
elles nous paraissent crédibles. Dans le cas contraire, nous ne 
retenons que celles qui sont vraisemblables. 

2. Résultats et discussion 

L’analyse des données recueillies révèle un chef pouvoiriste et 
imaginatif. En effet, Maza Keke fait  partie des rares chefs 
traditionnels de son temps à avoir un sens élevé de l’idée du 
pouvoir politique et de ses implications.  Selon Lago Tapé Henri, 
actuel chef du canton, Maza Keke a compris très tôt qu’un chef 
politique est d’abord économiquement et financièrement assuré.  
Il ajoute que  «  c’est surtout les impôts qu’il a institué, ainsi que  les 
vivres et le bétail qu’il réquisitionne à chaque passage qui l’ont 
enrichi »1. Fort de cette richesse, il administre le canton avec 
fermeté et autoritarisme. L’influence qu’a le chef Maza Keke est  
liée à son autorité et surtout à son grand pouvoir économique et 
militaire ; ce qui l’amène à prendre de force des femmes, à 
cocufier ses administrés.  Bouabré Gnahoré renchérit «  qu’il 
organise des tournées pour montrer l’importance de sa fortune, tirées 
des différents impôts institués et pour montrer sa puissance politique et 
militaire »2 

De ces données, il ressort donc que la recherche effrénée du 
pouvoir politique  et de la richesse matérielle a conduit le chef 
traditionnel à fouler aux pieds les principes moraux qui régissent 
la chefferie dans la société Bété. Certes, la population sous sa 

                                                           
1 Entretien avec Lago Tapé Henri, chef du canton Yocolo.  28 Janvier 2015 
2 Bouabré Gnahoré, notre entretien du 16 Aout 2021 à Zikibouo 
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gouvernance n’est ni associée ni consultée, mais la création d’une 
police économique dont le seul rôle est le recouvrement des 
divers types d’impôts pour son propre compte demeure la raison 
possible de la détérioration des rapports avec l’administration 
coloniale, puis de son arrestation et de son assassinat. 

2.1. Origines familiales, jeunesse et fonctions dans la société 
traditionnelle. 

Le discours historique sur le chef Maza Keke doit d’abord 
tenir compte de sa parenté biologique et de sa fonction 
sociopolitique au sein de la communauté villageoise. Cela 
permet d’élucider les circonstances de sa nomination à la tête du 
canton en 1937.  

2.1.1. Les origines biologiques de Maza Keke 

Maza Keke Joseph est originaire de Zikibouo, un village de la 
tribu Digbeubouo dans l’actuelle commune de Saïoua. 

Les Zikibouo sont une partie du clan des Zoukoubouo  dont le 
village de base est Zoukoubré,  dans le dri, un canton de l’actuelle 
sous-préfecture de Guibéroua. 

Vers la fin du XIXe siècle, les deux principaux lignages qui 
peuplent cette communauté villageoise de Zoukoubré  
s’embrasent dans un djelegba, un conflit fratricide occasionné par 
un problème de ‘’cœur’’ de palmier que les Bété appellent Gaadré. 

S’étant senti offusqué de cette palabre, l’ancêtre Nohoné Sahiri 
Koré, grand-père  du futur chef canton, emmène les siens avec 
lui dans le Yocolo, précisément dans le Digbeubouo, où ils sont 
reçus par les Niébélahio, première étape de leur migration. 

Puisqu’ils viennent de Zoukoubré, on les appelle les 
Zoukoubouo en tant que famille dans le village de Niabelahio. 

Par la suite, pour un problème d’adultère qui  engendre  un 
conflit avec les niébélahio, ils se détachent de ceux-ci et créent 
le  village de Zikibouo dans son emplacement actuel en 1960, 
dont les habitants sont  regroupés en deux lignages : les Korehoa 
et les Gohihoa (le lignage de Maza Keke).  L’appellation  
Zikibouo est une simple déformation linguistique du nom  
‘’Zoukoubouo’’.  Rien d’autre ! 
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L’ancêtre Nohoné Sahiri Koré arrive dans le Yocolo vers la fin 
du XIXe siècle avec    femmes et enfants, ainsi que d’autres 
personnes qui lui sont proches.  C’est à Yocolo qu’il engendre 
Koré Maza, le géniteur de Maza Keke. 

Maza keke est son quatrième   fils, né vers 1897.  Il est le 
deuxième fils de sa mère Batè Guezi dite Gouli, originaire de 
Krizabahio, dans le Nogogo. C’est dans cet environnement 
familial que Maza Keke  a grandi,  forgé  sa jeunesse  et s’est  fait 
une personnalité qu’il a fait découvrir à  la société bété et au-delà. 

2.1.2. Jeunesse et fonction sociale  comme préludes à sa 
consécration. 

Maza  Keke, à l’instar de tous les jeunes de sa tribu, a reçu une 
éducation d’enfance basée sur les principes traditionnels de la 
société bété  que sont : l’importance de la solidarité familiale, le 
respect des anciens, le développement des qualités personnelles 
du bon guerrier et surtout le sens de l’hospitalité.  Mais à la 
différence des autres adolescents de sa tribu,  il  a participé à tous 
les conflits que  les  Zikibouo ont menés.  Il a acquis  ainsi et très 
vite, la réputation d’un jeune guerrier.  

À en croire la tradition orale, Maza Keke est un bel homme et  
très grand de taille.  Il est d’une corpulence, de peu, semblable à 
celle de Goliath, grand soldat  de l’armée des philistins (Second, 
1900). Il  est recruté à l’âge de 19  ans,  en 1917 pour faire partie 
de l’armée coloniale en qualité de  garde de cercle (ANCI, 1917).  
Mis d’abord en service  à Sassandra,  il y passe deux années avant 
d’être muté dans la subdivision d’Issia en tant que ‘’Lacrou’’  en 
décembre 1919.  Douze  années plus tard, il est nommé en 1931  
sergent,  au plus fort de la crise économique dans le cercle de 
Daloa( ANCI,1917).   

Cette fonction lui confère un  mauvais prestige  aux yeux de la  
population  locale.   En effet, le cahier de charge des gardes de 
cercle est de   défendre les intérêts de l’administration coloniale 
en réprimant  les poches de révoltes et d’insubordination des 
populations  et en  imposant les contraintes administratives, 
notamment le paiement de tous les types d’impôts  par tous les 
moyens, même les plus violents (Zinsou, 1975). 

En 1932, l’administration du cercle de Daloa prend un arrêté  
interdisant le commerce du cola, du palmiste et du caoutchouc 
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naturel ( ANCI, 1932) en vue d’imposer la culture du café et du 
cacao, produits importés par le colonisateur et  introduits dans 
la région dès 1913, mais dont l’activité tâtonne du fait de leur 
méconnaissance, mais surtout à cause du succès du commerce de 
cola ;  le secteur de Yocolo étant la plus grande zone pourvoyeuse 
de cola de bonne qualité( Wondji, 1972 ). Les gardes de cercle de 
la subdivision d’Issia avec à leur tête Maza Keke sont  les acteurs 
de la répression des populations locales pour non seulement 
brouiller les pistes commerciales, mais aussi et surtout dénoncer 
les chefs de villages, de tribus et même de cantons qui ne font 
pas la promotion de ces  nouvelles cultures.  

 Maza Keke mène toutes les expéditions punitives dans le 
Yocolo au compte de l’administration française dont il est agent. 
Pour cela, il installe trois postes de contrôle aux confluences des 
pistes commerciales en provenance de Daloa : l’un à l’entrée de 
Kouahio, l’autre à l’entrée de Lawa en  provenance du Zuruguhé  
et le dernier à l’entrée de Bribouo  en venant du  Gbalo. Tout ceci 
pour empêcher l’arrivée des femmes du Zébouo (Daloa), et les 
femmes gouro, grandes acheteuses de cola pour la revente à 
Séguéla(Wondji, 1972).  Il devient dès lors, le seul grand 
négociant et intermédiaire du commerce de cola devenu 
clandestin, à travers l’évacuation illicite des cargaisons 
réquisitionnées en direction de Séguéla par des pistes 
détournées.  Sa triste renommée se renforce dès lors dans le  
subconscient des populations locales, en plus de celle liée à la 
mission de dénonciation et de répression dont il est l’apôtre.  Il 
se fait donc une immense fortune réalisée à partir  du monopole 
qu’il a eu par défaut. 

Il épouse une vingtaines de femmes dont la première est Tapé 
Gbahi, la fille de Zégblé Tapé, chef du canton Boguhé. Sa cour 
déborde alors d’enfants, de manœuvres, de courtisans 
quotidiens et de biens d’autres personnes pour qui il constitue 
une couverture sociale. 

  Exaltant par ailleurs  son amitié avérée avec l’administration 
française, il donne le nom du chef de subdivision d’Issia,  Jean 
Clermont, à son dernier fils né en 1936, Keke Kobli Clermont.  

C’est dans cette ambiance d’affinité avec les Blancs qu’il est 
nommé chef du canton Yocolo en 1937. 
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2.2.  Nomination et exercice du pouvoir politique : 1937-1940 

La nomination de Maza Keke, six années après la création des 
cantons est l’ultime récompense d’une amitié vieille de plus de 
20 ans avec l’administration coloniale. Cette autorité  consacrée 
dès 1937 lui confère désormais le pouvoir légal d’actions jusqu’à 
sa mort en 1940. 

2.2.1. De l’armée coloniale à la tête du canton Yocolo en 
mai 1937 

Avec la nouvelle ère économique dominée par l’économie de 
plantation, l’administration ayant compris l’importance 
stratégique des chefs  locaux dans le système d’exploitation,  crée 
les cantons.  Le chef  de canton nommé  peut être révoqué pour 
insoumission ou pour toute autre faute jugée semblable (Zinsou, 
1977).  

Dès la création du canton Yocolo en février 1931, 
l’administration nomme d’abord Séry Blé, le chef du village de 
Louoboua comme chef de canton (ANCI, 1931).  Était-il un chef 
de tribu ou avait-il  plus de charisme que les autres ? Non. Il 
semble que la nomination de Seri Blé est une sorte d’arrangement 
avec ce dernier pour favoriser son désarmement.  En effet, ce chef   
fait partie des redoutables jeunes meneurs de  la  résistance  lors 
de la lutte contre la présence française. À la fin de la répression 
coloniale, il se reconvertit en marchand  clandestin d’armes, et   
la découverte  de son  stock d’armes se fait  tardivement en 1931. 
Ainsi, un accord secret est signé entre les deux parties pour la 
remise des armes en contrepartie de sa nomination à la tête du 
canton. 

Mais sa gouvernance n’influence pas les populations qui ne 
pèsent  pas encore l’audience qu’a cette nouvelle autorité sur 
elles1. C’est pourquoi, son cahier de charge  qui consiste à  créer 
de nouveaux équilibres budgétaires à partir du Yocolo n’est pas 
exécuté. La crise économique s’accentue,  le  nouveau régime 
fiscal est boudé et l’engouement pour les cultures du café et du 
cacao est faible. Or son rôle  est de veiller à toutes ces choses et 
de produire de  bons résultats pour juguler la crise. Était-ce une 
faiblesse ou une stratégie de révolte du chef  Séry Blé ? Son décès 
brusque du 15 juin 1934 ne nous permet pas de faire un 

                                                           
1 Mady ZOKO, chef du village de Zéga. Notre entretien du 28 décembre 2020 
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commentaire, vu qu’il n’est pas révoqué et que son 
remplacement s’impose du fait de son décès. Une révocation 
était-elle en préparation ? On ne le saura jamais ! 

Ce que l’on sait  est que  Djédjé Gnaly, chef  charismatique de 
la tribu Lakadou, originaire du village de Niakiahio est nommé 
aussitôt le 3 juillet 1934. 

Mais jusqu’en 1937, le canton Yocolo demeure le seul canton, 
sur les 14 que compte le cercle de Daloa à ne pas  respecter  les 
prescriptions administratives. Le commerce du cola interdit est 
vulgarisé par le nouveau chef  Djédjé Gnaly, qui en plus, 
boycotte deux éditions de la fête coloniale du 14 juillet en 1934 et 
1936 à Daloa (ANCI, 1937), la sensibilisation pour le paiement 
des impôts est morose et la promotion des cultures du café et du 
cacao  tâtonne toujours.  Il est plusieurs fois convoqué  au bureau 
du chef de subdivision pour être entendu « pour faibles 
rendements »,  surtout en 1936.  Au contraire, ce sont les chemins 
détournés pour le commerce de cola et les autres produits 
naturels qui se multiplient. L’administration semble se tromper 
sur son compte.   

Djédjé Gnaly  n’est pas le bon filleul. Il est donc révoqué en 
mai 1937,  au vu de ses « égarements », comme en témoigne la 
plainte du chef de subdivision d’Issia,  adressée à 
l’administrateur du cercle de Daloa avec ampliation au 
gouverneur de la colonie :  

Le principe de hiérarchie n’existait pas dans ce pays avant 
notre occupation. Seuls avaient alors quelques pouvoirs 
les chefs de guerres par leurs brutalités et les féticheurs 
par leurs emprises morales (..). Mais nous avions estimé 
qu’il fallait nommer les chefs de cantons parmi les familles 
jouissant de quelques influences ancestrales. C’est 
pourquoi monsieur Djédjé Gnaly a été nommé (…) 

Cependant,  je demande le remplacement du chef de yocolo 
qui est dans l’égarement.  Djédjé Gnaly est un  incapable ; 
il est contestataire sournois  et de mauvais esprit. 

Il est alors remplacé par un soldat autochtone de l’armée 
coloniale, Maza Keke Joseph, qui devient le troisième chef du 
canton Yocolo.   Sa particularité est qu’il n’est pas chef coutumier 
comme ses prédécesseurs, mais plutôt un agent subalterne de 
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l’administration.  Ainsi,  qui,  mieux que Maza Keke pourrait  
répondre aux aspirations de l’administration coloniale, lui qui  a 
le bâton de répression et tient déjà  en respect la population,  en 
sa qualité de chef des gardes de cercle de la subdivision ? 

2.2.2. Gouvernance économique, sociale  et consolidation  
du  pouvoir politique : 1937-1939 

Avec la  nomination de Maza Keke,  le colonisateur  confirme 
qu’il faut placer  à la tête des cantons, les chefs qui influencent 
les locaux par leur autorité. Il montre là  aussi  que le procédé de 
nomination qui tient compte de la noblesse ancestrale  est  caduc, 
vu les « mauvais résultats » de Djédjé Gnaly, un chef issu de 
lignage noble.  C’est pourquoi Maza Keke qui a déjà l’image d’un 
bourreau dans l’opinion avec ses excès relevés plus haut,  qui 
jouit en plus de la grande amitié des Européens,  du fait de son 
statut d’agent de l’administration,  est nommé.  

Comment exercice-t-il son pouvoir et quels en sont les résultats ? 

2.2.3. La gouvernance économique du chef  Maza Keke 

Dans les années 1930, le cercle de Daloa est en pleine crise 
économique. Les échanges commerciaux en direction des pays 
gouro et malinké sont bloqués, vu  que le commerce de cola est 
officiellement interdit dans tout le cercle et que les nouvelles 
cultures n’ont pas encore le succès escompté. 

 Dans ces conditions,  le chef de canton doit avoir du cran et 
de l’autorité pour créer de nouveaux équilibres économiques, en 
étant à l’avant-garde de toutes les instructions coloniales en 
rapport avec le nouveau régime fiscal, avec le  monopole des 
maisons de commerce  et avec l’économie de plantation. 

Maza Keke, prenant la pleine mesure de la crise économique 
qui secoue le cercle, engage une politique économique basée sur 
les brimades et les intimidations pour produire des résultats 
concrets (ANCI, 1931).   

Il fait au moins deux tournées dans le  canton chaque semaine.  
À chaque tournée, il demande des comptes rendus aux chefs des 
villages concernant les activités des nouvelles cultures agricoles  
dans leurs localités. Il  veille également au paiement  des impôts 
divers.  Ceux parmi les chefs qui respectent les consignes et 
s’illustrent positivement sont récompensés par le chef du canton 
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et ceux qui s’opposent sont dénoncés et nuitamment attaqués.  
Les cas de récompense se sont enregistrés en 1938 et 1939 où les 
chefs de Logboua, Seri Gnapo et celui de Digbam, Koré Bolou 
sont invités à prendre part au déjeuner dans la cour de 
l’administrateur du cercle à Daloa,  après les festivités de la fête 
coloniale du 14 juillet (ANCI, 1939). 

Mais les cas de dénonciation et d’attaques sont les plus 
récurrents au cours de cette période. Dans le Lawa, surtout à 
Godoua ; à Niaourahio, à Takouahio, à Kridahio et à 
Dagourahio, les chefs de ces villages ont toujours maille à partir 
avec le chef Keke (ANCI, 1939). Ils condamnent les méthodes 
brutales du chef de canton et sa connivence avec les Européens,  
leurs ‘’ bourreaux’.  Cette pratique d’intimidation fait obtenir de 
grands résultats financiers, surtout en 1938.    L’année suivante, 
il négocie et obtient la reprise du commerce de cola pour le seul 
canton Yocolo mais avec une grande restriction : les Européens 
sont les  seuls négociants et revendeurs des cargaisons de cola à 
Séguéla (ANCI, 1939). 

En effet, avec l’interdiction du commerce de cola, la 
production double et les stocks se renforcent dans les zones de 
récoltes, d’où la nécessité de la liquidation.  Mais dans les 
premières années de l’interdiction de ce commerce,  le chef du 
canton devient l’unique intermédiaire en empêchant par des 
moyens de violence  toute concurrence.   Apres  plusieurs 
interpellations  par  l’administration coloniale, il fait en 1939 une 
correspondance au chef de subdivision d’Issia dans laquelle il 
négocie la reprise du commerce de cola sur une période de six 
mois, au risque de voir ce produit de cru pourrir dans les 
maisons, vu que la demande est encore forte dans le nord de la 
colonie et dans le Soudan occidental ( ANCI, 1939).  À la fin de 
l’année 1939, « le résultat des pressions économiques et fiscales est 
satisfaisant dans le Yocolo, grâce à l’autorité et à la poigne du chef Maza 
Keke (…)» (ANCI, 1939), se réjouit Antoine Touzia, 
administrateur du cercle de Daloa. Selon le même rapport 
colonial, le canton Yocolo fait un excédent de plus 300.000F 
(1939).  Maza Keke reçoit le prix du meilleur chef de canton du 
cercle de Daloa et est reçu le 31 décembre 1939 à Abidjan, avec 
d’autres chefs indigènes, au domicile du gouverneur de la 
colonie.  
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Toutefois, derrière ce succès économique salué par 
l’administration coloniale, se cache un chef minoritaire aux 
décisions impopulaires, quelques fois boudé par ses administrés, 
vu les rapports sociaux  très difficiles avec ceux-ci. 

2.2.4. La consolidation du pouvoir politique du chef  Maza 
Keke: cause de mécontentement au sein de la 
population 

La responsabilité qu’incarne le chef traditionnel dans la 
société bété prend en compte deux grandes valeurs. Le chef  est 
d’abord un Kanegnon, un homme puissant.  La puissance 
s’exprime ici par la capacité à défendre sa communauté lorsque 
celle-ci est agressée (Zigui, 2012). Or constamment, les tribus du 
Yocolo se sont senties menacées  par les expéditions punitives 
coloniales dirigées par les gardes de cercles. Dans ces conditions, 
le chef est vu comme un défenseur, un libérateur. Ce qui n’est 
pas le cas du chef Maza Keke.  Il entretient plutôt une 
atmosphère de crainte et de soumission à sa personnalité pour 
imposer  le respect de son autorité de chef de canton. 

Zigui Koléa affirme aussi que le chef est en plus un 
Lorouwan Didehi, c’est-à-dire la maison des hôtes. Il exerce 
l’hospitalité dans  sa pure expression. Le chef ne fait pas 
l’apologie de la violence ; il valorise d’abord le respect de la vie 
de l’autre. Cette tendance est perçue dans la recherche 
perpétuelle de l’altruisme, le «  Yèmounanô » qui concrétise 
l’hospitalité (2012). 

Au plan social, Maza Keke légitime son pouvoir par le 
symbolisme que confère son prénom Keke qui signifie en langue 
locale Bété l’épervier indomptable, terreur des autres oiseaux. 
Pour cela, il exerce un autoritarisme   sans égal dans le cercle. 
C’est pourquoi ses rapports avec les populations du Yocolo sont 
toujours difficiles parce qu’il perd de vue, dans sa gouvernance, 
deux éléments fondamentaux de l’exercice du  pouvoir politique 
en pays bété : la tolérance et le consensus.   

 Par ailleurs, l’anthropologie culturelle du mariage en pays 
bété prévoit aussi le  mariage par rapt, c’est-à-dire, la femme peut 
être enlevée sans son accord à son époux.  Et en cas de plainte de 
ce dernier, la dot lui est redonnée en guise de contrepartie. Mais 
le chef  est excepté de ce type de mariage, vu son statut.    Maza 
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Keke accorde peu d’intérêt à cette prescription morale et remplit 
sa cour de femmes prises de force à leurs maris.  Le scandale le  
plus mémorable est celui de Gribê Sabakê, l’épouse de 
Belehouan Kipré de  Koréa qu’il a tenté de cocufier1 (Lago, 1980).  

Aussi,  lors de la fête coloniale du 14 juillet 1939 par 
exemple, il oblige tous les chefs de villages et de tribus à se 
rendre à Issia au défilé, sous peine d’amende allant du paiement 
de tribut de 400 F à la destitution. Il est alors au paroxysme de 
son pouvoir  à la fin de l’année 1939. Inspirant crainte et peur des 
chefs et de leurs populations, Maza Keke institue lui-même une 
police de recouvrement bimensuel d’impôts, de vivres,  de bœufs 
et de volaille dans les villages du Yocolo. Il amasse donc une 
immense richesse de ces stratégies de mobilisation de ressources. 
Il organise régulièrement des festins dans sa cour, à l’honneur de 
son pouvoir, de sa gloire et reçoit à déjeuner, d’autres chefs de 
cantons tel Goua Lakpaï du canton Gnaboua. Tous ces caprices 
enlèvent à Maza  Keke la sympathie de ses administrés.  

Le déclin de  son pouvoir sonne dès le début de l’année 
1940  quand il tombe en disgrâce avec l’administration coloniale, 
qui en plus exploite ses faiblesses vis-à-vis des populations pour 
le couler. Cela conduit à son arrestation puis à son assassinat le 
15 Août 1940 à Daloa. Comment en est-on arrivé là ? 

2.3. Déclin du règne et  assassinat du chef Maza Keke : 
Février-Août 1940 

   Le règne de Maza Keke se fragilise dès le mois de février quand 
s’installe le froid entre lui et le colonisateur, son parrain.  En effet, 
ayant atteint le paroxysme de son pouvoir, le chef Maza Keke ne 
respecte plus ni les consignes de l’administration centrale, ni le 
chef de subdivision. Ayant déjà à dos sa propre population, la 
fragilisation de son pouvoir et son arrestation ne sont qu’une 
question de mois. 

2.3.1. Le déclin du règne du chef Maza Keke 

 Avant février 1940, début  de ses démêlées avec le pouvoir 
colonial, il n’y avait  dans le canton Yocolo, aucun signe qui 
puisse  montrer des velléités de destitution ou des levées de voix 
contre le chef Maza Keke. 

                                                           
1 Cf. LAGO Liadé Emile dans la chanson traditionnelle tohourou «  Kékéda nahuiné », 1980 
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Il est vrai que certains chefs de villages et de tribus, remontés 
contre ses méthodes de gouvernance, s’en prennent quelques 
fois à ses émissaires,  mais l’autorité et la poigne du chef de 
canton prennent le dessus et les contestations localisées ont 
toujours été  très tôt étouffées. Tout est parti en effet, de 
l’instauration  de la police de recouvrement de tributs, de vivres 
et de bétails par le chef Maza Keke en 1939.  Cette stratégie de 
mobilisation des ressources saluée par l’administration (elle a 
valu un prix au chef du canton Maza Keke), serait toujours 
appréciée aussi longtemps que les fonds et les biens en nature 
recueillis sont reversés au service financier du cercle. Que non ! 

 Au cours de la période  Janvier-Février 1940, il ne se présente 
pas au bureau du chef de subdivision à Issia, ni à Daloa, au 
service financier du cercle pour faire un point financier.   Il  
organise plutôt   une  parade pompeuse  à Saïoua, capitale du 
canton,  pour apprécier le niveau de sa richesse et de son pouvoir 
(ANCI, 1940). Les fonds et les biens matériels recueillis sont 
utilisés à d’autres fins.  C’est la  première et principale raison du 
mécontentement  de l’administration coloniale. 

 La seconde raison est que la grogne au sein de sa population 
devient de plus en plus sérieuse et inquiète l’administrateur du 
cercle  qui prend en main l’affaire  en faisant diligenter une 
enquête dans le Yocolo pour en savoir davantage.  Le chef de 
subdivision d’Issia, Jean Clermont,  est mis en mission,  assisté 
de trois notables du canton Boguhé qui doivent être sur le terrain 
d’enquête (ANCI, 1940). Les pièces à conviction trouvées qui 
signent l’arrestation de Maza Keke sont entre autres, la 
mystérieuse mort de Belehouan Kipré de Koréa et le meurtre de 
Broma Bouabré de Niakia, deux villages de la tribu Bribouo. Ce 
sont les preuves les plus répandues de sa culpabilité.   Plusieurs 
autres forfaits lui sont imputés, notamment  l’adultère, la 
perquisition des domiciles, le pillage des biens, la terreur exercée 
sur les populations  etc. 

 Selon la tradition orale, pendant qu’il faisait sa grande parade 
de Saïoua, il découvre une femme belle de figure,  du nom de 
Gribè Sabakè, mariée à Belehouan Kipré de Koréa et lui fait des 
compliments.  La femme en parle à son mari dès son retour au 
village.  Le chef de canton, déterminé à avoir la femme,  organise 
alors une visite expresse le jour suivant à Koréa,   dans le but de 
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prendre cette femme de force1. Arrivé au village, il fait la 
précision qu’il est le chef suprême et que ses dires ne doivent 
souffrir d’aucune contestation. Belehouan Kipré, déjà informé du 
sujet à l’ordre du jour,  s’oppose systématiquement à Maza Keke. 
S’ensuit alors une farouche contestation de son autorité et une 
dénonciation de ses abus par Belehouan Kipré.  Le chef Maza 
Keke qui sort humilié de cette altercation, demande à son ami 
Broma Bouabré, féticheur de renom dans le Yocolo, de faire tuer 
Belehouan Kipré ‘’le contestataire’’.  Trois jours après, il meurt 
effectivement d’une mort mystérieuse, imputée à Maza Keke et 
à son ami Bouabré.  Par la suite, pour étouffer toute trace de 
témoignage sur la mort de Belehouan Kipré, le chef Maza Keke, 
convoqué à Issia par le chef de subdivision, ordonne le meurtre 
de Broma Bouabré, le féticheur, en pleine nuit au milieu de la 
forêt2. Ces méfaits qui lui sont reprochés et jugés graves, 
suscitent le courroux de l’administration qui ordonne aussitôt 
son arrestation  le 20 mars 1940, le déferre le lendemain, 21 mars 
à Daloa, et l’assassine le 15 août de la même année ( ANCI, 1940) 

2.3.2. Maza Keke, victime d’un complot ? 

Les circonstances de l’arrestation et de l’assassinat du chef 
Maza Keke varient d’une source à une autre. On note deux 
grandes versions de ces faits historiques. 

La première version, la plus répandue est celle qui est 
expliquée plus haut, selon laquelle le chef est arrêté et assassiné 
pour manquement et grave  défiance à l’autorité coloniale. En 
créant pour son propre compte une police économique, là où 
l’administration attend beaucoup de lui, constitue la raison 
plausible de son assassinat.   

Certes, la thèse de ses  rapports difficiles avec la population  
peut constituer  un motif valable, mais l’administration coloniale 
n’éprouve généralement pas de compassion pour une 
population réfractaire à ses prescriptions, a fortiori, révoquer ou 
assassiner un chef qui semble lui être proche. La remarque est 
simple : une fois qu’un chef de canton est vilipendé et boudé par 
sa population pour ses méthodes jugées brutales, c’est qu’il est 
ami et adoubé par le colonisateur que cela arrange  et vice-versa. 

                                                           
1 Cf. Lago Liadé Emile, 1980. 
2 Ibid 
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La colère de la population contre les pratiques non conciliantes 
du chef Maza Keke est plutôt la raison écran, qui cache le réel 
motif de son assassinat. Une autre  version contradictoire,  fait 
état d’un complot orchestré par la population,  excédée par les 
humeurs d’un chef capricieux et pouvoiriste1. En effet, Maza 
Keke gouverne seul ; il n’associe ni notable, ni chef de tribu dans 
sa gestion du canton. Il fait surtout fi du consensus obtenu sous 
l’arbre à palabre, du respect de l’autre et de l’hospitalité qui sont 
des valeurs consacrées par  la chefferie dans la société bété. 
Pendant trois années de règne, ce sont au contraire des brimades, 
des intimidations et des vexations dignes de la période de 
pacification. Il est clair que le chef Maza Keke est coupé de 
l’estime de ses populations. Ne voulant plus l’avoir pour chef de 
canton, ils organisent un complot pour le faire arrêter.  Le 
problème de l’assassinat de Broma Bouabré, meilleur ami et 
féticheur du chef Maza Keke est donc la  pièce maitresse de cette 
version.   

En effet, dans la brousse de la voie qui mène dans le Zurugué 
à partir du Lawa, Zakro Tapé, un homme de Godoua et ami du 
chef Maza Keke surprend un groupe de huit personnes 
regroupées autour d’un vin de palme, en train de mijoter 
l’extermination du féticheur Broma Bouabré pour l’imputer à 
Maza Keke.  Vu la convocation encore fraiche du chef par 
l’administration coloniale du fait de la mort de Belehouan Kipré, 
il faut lui imputer un autre crime et exiger sa destitution. 

 À peine Maza Keke se prépare pour se rendre à Issia, pour  
répondre à la convocation  de l’administration que la veille, des 
individus non identifiés s’emparent de Broma Bouabré,  en route 
pour une visite habituelle à son ami Keke. Ils  le trainent dans la 
forêt et lui tranchent la tête. 

 Pendant  que le crime se déroule, les cris de la victime 
atteignent un chasseur malinké qui arrive sur les lieux et fait la 
découverte macabre.  Les meurtriers confient au chasseur qu’ils 
sont envoyés par le chef Maza Keke  d’exécuter Broma Bouabré2  

Très ahuri, le chasseur regagne Issia le lendemain et dénonce 
la responsabilité de Maza Keke dans le crime crapuleux de la 

                                                           
1 Bouabré Gnahoré et Gobé Blé Thomas, nos entretiens 2015 et 2021. 
2 Lago Liadé Emile, 1980. 
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veille. Il est arrêté le même jour. Déporté à Daloa où  il fait la 
prison,  il  est assassiné dans le mois d’août. 

À en croire cette version, il est victime d’un  complot, ficelé par 
sa population, violentée et martyrisée au cours de son règne. 
Aussi différentes soient-elles, les versions de l’assassinat du chef 
de canton ont en commun deux éléments importants qui 
témoignent de la véracité du fait historique raconté : la 
mystérieuse mort de Belehouan Kipré et le meurtre de Broma 
Bouabré. Cependant,  aussi vraisemblable que cela puisse 
paraitre, la thèse du complot ne peut prospérer.   En effet, un chef 
indigène ne peut être assassiné, de surcroit par l’administration 
coloniale s’il continue de demeurer dans les bonnes grâces de 
celle-ci. Son  arrestation et son assassinat s’expliquent  plutôt par 
la défiance faite à l’autorité coloniale, évoquée plus haut.  

La création d’une police économique pour renforcer la 
pression de paiement et améliorer ses résultats assignés est une 
idée géniale, surtout quand elle vient d’un indigène. Mais le fait 
d’en faire une ‘’caisse noire’’ pour sa propre gloire au détriment 
du pouvoir colonial est suicidaire. Il est assassiné par les gardes 
de cercle en présence de l’administrateur du cercle, Antoine 
Touzia. La nouvelle de sa mort laisse indifférentes les 
populations locales du canton, qui semblent être libérées de la 
menace permanente d’un tyran. 

3. Conclusion  

On retient, au terme de notre analyse  que le Yocolo fait  partie 
des 14 cantons créés par l’administration coloniale en 1931 dans 
le cercle de Daloa.  

Maza Keke est le troisième chef de canton, nommé dans un 
contexte de crise économique. Agent de l’administration 
coloniale en qualité de garde de cercle, c’est son affinité avec le 
pouvoir qui lui vaut la  nomination de chef de canton. À la tête 
du canton Yocolo, Maza Keke exerce un pouvoir autoritaire, 
obligeant les populations à accepter les prescriptions coloniales 
et les siennes, d’où le froid dans ses relations avec la population. 
Dans les deux premières années de son règne, il obtient des 
résultats concrets en contribuant énormément aux finances du 
cercle, frappées par la crise avec la fermeture des petits 



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

345 
 

commerces. Il atteint ainsi le paroxysme de son pouvoir qu’il 
organise seul,  en n’associant aucun  chef de tribu ni de village.  

 Cependant, malgré son amitié avec l’autorité coloniale, il est 
assassiné. Et cet assassinat intervient dès l’instant où sa relation 
avec l’administration se détériore  suite à l’utilisation  des fonds 
coloniaux à des fins personnelles. 
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Résumé  

Cette étude a pour objectif d’analyser le contenu de principe du 
maintien des frontières coloniales ainsi que ses mécanismes de 
fonctionnement dans l’Afrique postcoloniale. Pour mieux appréhender 
l’objet de cette étude, un nombre important de sources a été compulsé. 
Le recoupement des informations dans ces différentes sources puis leur 
interprétation par l’analyse qualitative et quantitative ont permis de 
déduire que l’adoption de la résolution AHG/Res16 (1) dite de 
l’intangibilité des frontières africaines venant consacrer Berlin au Caire 
est un principe politico-juridique type à l’Afrique qui est différent des 
autres principes frontaliers internationaux. Principe cardinal qui régit 
l’espace national et international africain, l’intangibilité des frontières 
coloniales dans sa résolution des éventuels conflits dispose d’énormes 
mécanismes qui permettent à la cartographie africaine de rester 
presqu’intacte après plus cinquante ans de pratique de ce principe sur 
le contient. 

Mots clés : Afrique, Contenu, Frontières, Maintien, Mécanismes 
et Postcoloniale. 

Abstract 

The aim of this study is to analyse the principled content of the 
maintenance of colonial borders as well as its operational mechanisms 
in post-colonial Africa. In order to better understand the subject matter 
of this study, a large number of sources have been compiled. The cross-
checking of information in these different sources and their 
interpretation through qualitative and quantitative analysis allowed us 
to deduce that the adaptation of the AHG/Res16 (1) resolution, known 
as the intangibility of African borders, which was adopted in Berlin in 
Cairo, is a politico-legal principle typical of Africa that differs from 
other international border principles. Cardinal principle that governs 
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the African national and international space, the intangibility of 
colonial borders in its resolution of possible conflicts has enormous 
mechanisms that allows the African cartography to remain almost 
intact after more than fifty years of practice of this principle on the 
continent. 

Keywords: Africa, Content, Borders, Maintenance, Mechanisms 
and Postcolonial. 

1. Introduction 

À la fin du troisième quart du XIXe siècle, la présence 
européenne en Afrique était limitée. Mais, au lendemain de la 
conférence de Berlin, un nouveau cauchemar commença pour les 
peuples africains. Les blessures de la traite négrière ne s’étaient 
pas encore cicatrisées quand les Occidentaux se sont lancés à la 
fixation des frontières des différents territoires africains. En un 
laps de temps, l’Afrique passe sous domination coloniale et 
devient le dernier continent colonisé. Cette occupation se fit, 
d’abord, par le partage du continent africain entre les puissances 
européennes, suivi de l’établissement des frontières. La frontière 
se définit comme une ligne marque la limite d’un territoire et 
sépare un ou plusieurs États ou régions. C’est grâce à elle qu’un 
État moderne peut s’identifier, déterminer son étendue ou 
l’espace sur lequel il peut exercer sa compétence. Tracées donc 
en Afrique, ces frontières coloniales ont, ensuite, formé des 
ensembles territoriaux regroupant des entités ayant peu de liens 
entre elles et éparpillés en plusieurs groupes ethniques.  

Ces frontières qui ont été créées par le colonisateur 
renferment, désormais, des communautés différentes. 
Cependant, cette division a entrainé des divergences entre les 
dirigeants africains. Durant les premières années des 
indépendances africaines, l’une des préoccupations majeures de 
ceux qu’ont appelés les « pères fondateurs » fut la question de la 
configuration à donner aux frontières léguées par la colonisation. 
Elle se posait en ces termes : fallait-il remettre en cause le tracé 
colonial et ouvrir la voie à des incertitudes ou l’accepter ? C’est 
dans ce contexte de forte controverse au sujet des frontières des 
États africains que les Chefs d’État réunis au Caire en juillet 1964 
décidèrent d’adopter un principe. Ce principe statua sur le sort 
des frontières coloniales africaines. Comment donc fonctionne le 
principe de l’intangibilité coloniale en l’Afrique ? La présente 
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étude, en s’appuyant sur des sources orales, des  sources  
imprimées  et  des ouvrages spécifiques, analyse la notion du 
principe de maintien des frontières coloniales ainsi que ses 
mécanismes d’accompagnement dans l’Afrique postcoloniale 
depuis son adoption en 1964 jusqu’à l’adoption de la convention 
de Niamey en 2012 (convention portant sur coopération 
transfrontalière). L’analyse s’organise autour de trois axes. La 
première partie de l’étude analyse la signification du principe en 
montrant sa particularité. Le second axe met en exergue les 
différents mécanismes institués par le protocole de Caire pour 
régler les litiges frontaliers et enfin, le dernier point porte sur la 
création d’un organe spécial chargé des frontières coloniales au 
sein de l’organisation panafricaine. 

2. Les particularités du principe de l’intangibilité  

La conférence des chefs de gouvernements, réunie au Caire 
(Égypte) le 21 juillet 1964 a opté en faveur du respect des 
frontières coloniales. Il s’agit de l’intangibilité des frontières 
africaines (OUA, Résolution AHG/RES.16(1) sur les litiges entre 
états africains au sujet des frontières, le Caire, Égypte, 17 – 21 
juillet 1964). Il faut remarquer qu’une certaine ambiguïté de ce 
principe fait qu’on l’assimile à d’autres principes juridiques. De 
plus au moment de son adoption certains États ont observé une 
attitude réservée à son égard. 

1.1. La résolution de la conférence du Caire 

L’intangibilité des frontières coloniales consacrée, principe 
rendant sacrées les frontières africaines héritées de la 
colonisation, devait lier généralisation et précision. Or, le 
principe lui-même est confondu avec d’autres concepts. 
Plusieurs concepts proches des frontières et leur emploi parfois 
indifférencié par la doctrine amènent une certaine confusion 
avec l’intangibilité. Ce faisant, il n’est pas facile de fournir une 
définition précise de l’intangibilité des frontières, car l’évidence 
apparente qu’elle dégage est plutôt source de difficulté et 
d’ambigüité. Il est, donc, nécessaire de procéder à une définition 
de la notion du principe d’intangibilité. Mais avant, il est 
important de faire ressortir et de souligner les différences qui 
existent entre l’intangibilité, l’utis possidettis juris, l’intégrité 
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territoriale et l’inviolabilité. Cette précision permet de définir 
l’intangibilité des frontières coloniales par la suite. 

Principe adopté au Congrès d’Angustura en 1819 réuni sous 
la présidence de Bolivar, l’utis possidettis juris a été forgé au 
moment des indépendances des pays latino-américains au début 
du XIXe siècle (Dupy. P-M, 2002, p. 42). Au moment de son 
adoption et en dehors de tout cadre conventionnel général, les 
nouveaux États latino-américains se sont référés à leur propre 
adage latin à savoir uti possidetis, ita possideatis pour régler la 
situation de leurs frontières. Il s’agissait donc à travers cette 
conception, devenue un principe international, d’admettre les 
frontières qui existaient dans l’ancien empire espagnol et 
portugais comme limites des nouveaux États tout en 
reconnaissant que ces terres n’étaient pas sans maître au moment 
de leur occupation. L’utis possidettis a pour préoccupation 
majeure la sauvegarde de l’espace contre les velléités 
expansionnistes européennes (Portugal et Espagnol). C’est ainsi 
que Tran Van Minh affirme : « appliquer le principe d’utis 
possidettis juris, c’est reconnaitre que les régions [Amérique Latine] ne 
sont pas des terra nullius et par conséquent ne sont pas susceptibles 
d’appropriation sans titre » (Minh T.V 1978, p.62). Plus 
précisément, ce principe latino-américain consiste à respecter 
l’héritage colonial territorial par une modalité de preuve de 
l’assise territoriale. 

Si les Africains avaient pensé à l’expérience latino-américaine 
au moment de l’adoption du principe d’intangibilité, cela ne doit 
pas automatiquement être assimilé à l’utis possidetis puisque le 
principe d’intangibilité dans le cadre africain reste différent de 
celui de l’Amérique latine. Et, même si ces deux principes 
paraissent semblables à certains niveaux (quant à leur force et 
leur portée juridiques), le principe africain ne doit pas être perçu 
comme un moyen de preuve des possessions territoriales (qui se 
traduit par des recours des preuves de titre juridiques), mais 
plutôt comme une occupation effective au moment des 
indépendances africaines. Cette différence se perçoit dans les 
analyses du maintien des frontières dans ces deux continents 
après avoir adopté ces principes.  

En Amérique Latine par exemple, c’est après les 
indépendances (qui se sont fait avec l’action du principe d’utis 
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possidetis) que la précision des frontières actuelles de ces États est 
faite, car, plus de 60% des frontières actuelles de l’Amérique 
Latine (Foucher M., 1991, p.106) ne sont pas d’origines coloniales 
grâce à l’utis possidettis juris. Alors qu’en Afrique, plus 87% des 
frontières actuelles sont d’origines coloniales qui ont été 
légitimées par l’intangibilité. À travers cette analyse une 
différence s’observe entre ces deux principes. L’un autorisant 
une modification en cas de preuve historique ou juridique 
valable tandis que le second interdit toute modification, quelle 
que soit la preuve historique ou juridique disponible. Qu’en est-
il de l’intégrité territoriale ? 

Le principe de l’intégrité territoriale est un principe qui est 
consacré par la charte de l’organisation panafricaine depuis 1963. 
Dans son article 3, l’organisation affirme : « le respect de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque État et de son droit 
inaliénable à une existence indépendante » (OUA, mai 1963, Charte 
de l’Organisation de l’Unité Africaine, Addis-Abeba, 11.p). De 
prime à bord, la règle de ce principe n’a fait que confirmer un 
principe du droit international déjà proclamé et adopté par la 
charte des nations unies. Cette règle juridique s’oppose à tout 
expansionnisme territorial que ce soit d’un voisin africain 
comme d’une puissance non africaine. Suite à cette définition 
succincte, il ressort que l’intégrité territoriale et l’intangibilité 
peuvent être confondues dans leur fonctionnement puisqu’elles 
aboutissent au même résultat.  

Si les deux principes aboutissent au même résultat de la 
préservation de l’espace territorial étatique, ils ne recouvrent, 
cependant, pas la même réalité politico-juridique. S’il s’agissait, 
en fait, du même principe, on ne voit pas pourquoi les dirigeants 
africains se sont donné la peine de le préciser dans le cas d’une 
résolution spécifique alors que le principe d’intégrité territoriale 
était déjà admis par la communauté internationale. Ce n’est pas 
parce que la charte de l’OUA de 1963 a été renforcée par la 
résolution de 1964 qu’il faut assimiler intégrité territoriale à 
intangibilité des frontières.  

Dans un élan de différenciation des deux principes, René 
Dégni Ségui1 établit une distinction de ces deux notions. Pour lui, 

                                                           
1 René DÉGNI-SÉGUI, Professeur de Droit à l’Université Felix Houphouët Boigny d’Abidjan, 
entretien réalisé le 20 mars 2019 à la Rivera Bonoumain de 10h à 12h  
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l’intangibilité des frontières consiste à dire que les frontières 
coloniales sont fixées sans rupture et aucune possibilité de 
modification. Quant à l’intégrité territoriale, elle consiste à faire 
en sorte qu’il n’est pas de sécession ou de rébellion dans tous les 
pays. Cette thèse est soutenue par Boutros Ghali qui affirme : 

Le principe d’intangibilité est un principe qui ne 
s’applique qu’aux États indépendants en Afrique or 
l’intégrité territoriale peut être évoquée contre un 
État prétendant (c’est là l’unique aspect que couvre 
l’intangibilité des frontières coloniales), mais aussi 
contre une partie de sa population dans le cas du 
droit international (Boutros B.G, 1977, p. 70).  

Sur la base de ces arguments, il est possible de soutenir que 
l’intégrité territoriale est un principe universel qui concerne tous 
les États, pendant que l’intangibilité est un principe qui concerne 
seulement l’Afrique.  

Pour terminer cette comparaison, on peut se demander ce qu’il 
en est du principe de l’inviolabilité des frontières associé souvent 
à l’intangibilité des frontières. Le principe de l’inviolabilité a été 
adopté à la sortie de la Seconde Guerre mondiale par les 
puissances européennes (Yakemtchouk R, 1993, p. 395). Ce 
principe est parfois présenté comme une interdiction faite à tout 
État de franchir de force les frontières d’un autre État pour porter 
atteinte à sa souveraineté (Lachaume J-F, 1979, p. 79). Dans cette 
définition, la fonction de ce principe peut être considérée, comme 
la préservation des États des usurpateurs de souveraineté 
d’autres États.  

Partant de cette définition, certains juristes soutiennent l’idée 
qu’il peut arriver à un État de violer la frontière d’un État sans 
appeler à sa remise en cause en vue d’une modification en sa 
faveur. C’est ainsi que Bardonnet tente d’établir une distinction 
entre intégrité territoriale et inviolabilité des frontières de sorte à 
en faire des instruments interdisant le recours à la force. Pour lui, 
l’inviolabilité des frontières représente l’application du non-
recours à la force dans le respect de l’intégrité territoriale. En fait, 
le territoire d’un État ne peut être modifié en Europe que par 
consentement mutuel des pays concernés (Yakemtchouk R, 1993, 
p. 395). 
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Alors, si l’on admet la fonction donnée par l’inviolabilité des 
frontières dans les relations Est-Ouest (c’est-à-dire 
intraeuropéennes), on peut conclure que le principe 
d’inviolabilité est un principe dont se servent les États européens 
pour respecter le statu quo territorial qui a été conçu à la fin de 
la Seconde Guerre mondiale autorisant une modification que par 
consentement mutuel. Ainsi, déduisons de cette définition que 
ces deux principes ont les mêmes fonctions. Mais, la différence 
se situe au niveau du contexte de leurs adoptions. En effet, 
l’inviolabilité est un principe issu d’un bouleversement 
territorial au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale 
autorisant une modification par consentement mutuel alors que 
l’intangibilité quant à elle, est un principe intervenu à la suite de 
la décolonisation en Afrique interdisant toute modification. En 
résumé, si le principe d’intangibilité des frontières n’est ni l’utis 
possidetis juris, ni l’intégrité territoriale, ni l’inviolabilité des 
frontières, quelle définition peut-on donner à ce principe. 

Il ressort de ce tour d’horizon que le principe d’intangibilité 
est, tout simplement, une demande faite aux États membres de 
l’organisation africaine d’admettre le statu quo territorial 
puisqu’il s’oppose à toute revendication et contestation 
séparatiste même si ces revendications sont fondées sur un titre 
juridique. L’intangibilité des frontières coloniales africaines se 
définit ainsi comme le principe selon lequel les frontières établies 
sous la colonisation doivent être respectées et maintenues par les 
nouveaux États africains. Par le principe d’intangibilité des 
frontières, les États africains s’engagent à conserver comme 
frontières les limites qui étaient celles du territoire dont il est issu. 
Ce principe reste valable même si un État possède une preuve 
juridique prouvant qu'un territoire lui appartenait avant 
l'indépendance et la colonisation. Cette résolution du Caire bien 
qu’adoptée a eu des réserves de la part de certains pays. 
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1.2. La réserve de certains États sur le principe 

En dehors de la position du dirigeant ghanéen au moment de 
rendre les frontières coloniales en Afrique intangibles, deux pays 
ont estimé que l’unité du territoire qui a fait la grandeur de leur 
passé avait été détruite. Il s’agit en fait, du Maroc et de la Somalie 
qui voient d’un mauvais œil le principe de l’intangibilité. Ces 
deux États, qui avaient cherché bien avant l’indépendance à 
rétablir leur assise territoriale précoloniale, voient la résolution 
du Caire comme un obstacle de reconstituer l’ensemble de leur 
unité brisée. 

La réserve somalienne tient au fait que de nombreux 
Somaliens sont divisés. Il faut, donc, rétablir l’unité 
géographique et ethnique de la Corne. Ainsi, l’indépendance 
acquise en 1960, la Somalia et le Somaliland réunifié sous une 
nouvelle République réclament l’autodétermination de certaines 
régions habitées par les Somaliens. Lorsque les chefs d’États 
africains se sont réunis pour déterminer le sort des frontières 
coloniales au Caire, le président somalien, Aden Abdullah 
Ousmane a énoncé l’ambition de son pays sur l’avenir des autres 
régions peuplées par le peuple Somali. Il a, aussi, donné la 
position de son pays sur la question des frontières coloniales.  

Le président Aden Abdullah Ousmane affirma : « la résolution 
ne s’appliquerait qu’aux litiges frontaliers à venir, car, les 
revendications somaliennes avaient été formulées dès 1961 » (Foucher 
M, 2014, p.33). Pour lui, la revendication somalienne datant 
d’avant la sacralisation, le principe de l’intangibilité ne pouvait 
pas s’appliquer à elle. Il insiste sur le fait que la Somalie qui se 
trouve divisée, totalement, de son propre peuple sur toute la 
longueur des frontières coloniales, ne peut laisser, indifférentes 
les nouvelles autorités Somaliennes. La Somalie qui voulait 
reconstituer l’homogénéité du peuple Somali souscrit donc au 
principe l’intangibilité des frontières coloniales en émettant une 
réserve.  

À la différence de celle du président ghanéen, la réserve émise 
par la Somalie ne porte pas sur la portée du principe. Elle ne 
partage, seulement, pas la version du principe selon laquelle 
toute tentative d’adaptation des accords frontaliers ne ferait 
qu’aggraver la situation et que, par conséquent, les choses 
devaient rester telles qu’elles sont. Les arguments avancés par la 
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délégation somalienne pour exprimer son désaccord au principe 
de l’intangibilité, ne sont pas considérés par l’organisation 
panafricaine. L’organisation africaine demande à la Somalie de 
renoncer à ce projet et d’accepter le principe sacro-saint des 
frontières. Mais, les autorités somaliennes maintiennent leur 
réserve sur le principe de l’intangibilité et continuent de 
revendiquer une révision de l’application du principe sur le cas 
somalien. C’est cette même attitude que le Maroc mène depuis 
des années en Afrique. 

Au moment de l’adoption du principe d’intangibilité, le Maroc 
a souscrit au principe de l’intangibilité avec réserve. Il estime être 
amputé d’une partie de son territoire d’avant l’occupation 
coloniale. De fait, à la conférence du Caire, le Maroc a déclaré :  

La signature de cet accord par l’OUA, ne saurait 
aucunement être interprétée comme une 
reconnaissance expresse ou implicite des faits 
accomplis [à savoir la reconnaissance des frontières 
coloniales du Sahara Occidental], jusqu’ici refusé 
comme tel par le Maroc (Bulletin d’information de 
l’ambassade du Maroc à Bruxelles, n°21.).  

Pour le Maroc, ce principe ne peut en aucun cas être pris 
comme une renonciation à la poursuite de la réalisation de son 
unité territoriale par les moyens légitimes dont il dispose sur le 
territoire du Sahraoui. En fait, bien avant la prise de cette 
décision, le Maroc n’a jamais cessé de revendiquer son droit sur 
le Sahara occidental. C’est pourquoi, durant toutes ces années, il 
tente de clarifier sa position sur ce principe. Il refuse de 
reconnaitre qu’une telle norme juridique puisse s’appliquer au 
territoire sous colonisation au moment de la consécration des 
frontières. Ainsi, en dehors de l’idéologie krumaisme1 et si l’on 
excepte ces deux attitudes, le reste des pays d’Afrique membres 
de l’organisation africaine sont tous d’accord pour l’application 
du principe du respect des frontières coloniales sans réserve. 
Dans le souci de faire de la réalité intangible du statu quo 
territorial hérité de l’ère coloniale, la résolution adoptée par 
l’OUA est appuyée par d’importants mécanismes.  

                                                           
1 Nous appelons idéologie krumaisme, la vision politique de Kwamé N’Krumah sur la 
formation les États-Unis d’Afrique. 



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

355 
 

2. Les mécanismes de règlement des litiges frontaliers 

Pour accompagner le principe juridico-politique adopté pour 
maintenir les frontières, des mécanismes de règlements des 
conflits frontaliers sont mis en place. Il s’agit de la méthode 
politico-diplomatique et le procédé juridictionnel. À ces deux 
types de méthodes africaines, le recours à la Cour Internationale 
de Justice (CIJ) est ajouté aux mécanismes. 

2.1. La méthode politico-diplomatique 

Dans un continent qui a hérité d’États composés avec à son 
sein de peuples hétérogènes, l’Afrique a eu le devoir de trouver 
un mode de règlement des litiges frontaliers unique à elle. De 
fait, l’organisation panafricaine (UA) opte pour un mode de 
règlement particulièrement africain. Ce mode est caractérisé par 
la souplesse dans sa pratique. Pour régler ses différends 
pacifiquement, l’Afrique n’a pas fait un choix manichéen entre le 
sage conciliateur, mais faible, et le prince médiateur puissant 
(Bedjaoui M, 1972, p.86). Mais, elle a préparé à sa manière les 
temps en s’attachant pour l’heure à institutionnaliser un 
règlement politique. Dans ce sens, la méthode choisie pour 
accompagner le principe de l’intangibilité dans des éventuels 
règlements de litiges frontaliers est la méthode politico-
diplomatique. 

Institué dans le protocole de Caire de l’organisation 
panafricaine, la méthode politico-diplomatique est une méthode 
typiquement africaine qui consiste à ne pas utiliser la violence, 
l’intimidation ou encore la force pour régler un litige entre États. 
Elle suggère plutôt de recourir à la négociation, la médiation, la 
conciliation et l’apaisement des protagonistes par l’intermédiaire 
d’un chef d’État. Elle se déroule, généralement, dans le cadre de 
l’UA ou encore par le biais d’une commission ad hoc dans un 
esprit de fraternité entre les États (Minh V.T, 1982, p.330). 

Dans ce type de procédure, une commission ad hoc1 et de 
conciliation est créée pour permettre de rapprocher les pays ou 
les parties en conflits au cours d’un sommet. Dans son 
application, cette méthode préconise aussi, le recours à une 

                                                           
1 À titre d’exemple, nous pouvons citer la commission ad hoc créée en juillet 1977 qui a réglé 
le conflit entre l’Ouganda et la Tanzanie, la commission ad hoc présidée par le président 
Kenyatta, ou encore le comité permanent sur le Tchad dans les années 1980. 
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personne comme médiateur pour apaiser et régler le conflit. Il 
s’agit du règlement personnalisé qui est une procédure capitale 
dans cette méthode puisqu’elle est la plus utilisée. Dans ce cas de 
procédure, la condition sine qua non pour que ce type de 
procédure puisse réussir est que la personne choisie inspire 
confiance et respect par les États en conflit. C’est ce rôle qu’a eu 
le président Habib Bourguiba au Maghreb, celui du Tanzanien, 
Julius Nyerere en Afrique orientale et australe, de l’ivoirien Félix 
Houphouët Boigny en Afrique de l’ouest et de l’empereur Hailé 
Sélassié dans la corne de l’Afrique. Cette pratique permet 
d’amorcer le processus des négociations dans lequel, aucun des 
protagonistes ne veut effectuer le premier pas (Dinh Q.N et al, 
1999, p. 799). Le médiateur dans ce cas, à une supra-autorité 
morale qui lui est confiée par l’UA (Lecoutre D, 2005, p.36).  

Cependant, qu’il s’agisse de négociation directe ou de bons 
offices des États tiers, la personnalisation de règlement peut se 
suivre, mais ne se ressemble pas. Chaque personne (c’est-à-dire 
le médiateur choisi) selon sa conception du dialogue, son 
appréciation du problème est emmenée à engager les 
négociations. Le facteur personnalisé prend ainsi son essence car, 
il permet de faciliter ce premier pas en dégelant le conflit 
d’abord, pour ensuite en mettre un terme. Ce qui implique 
l’absence de procédures rigides et prédéterminées créant donc 
un règlement dans un cadre informel (Touval S. and Zartman W., 
1985, p.17).  

Dans l’ensemble, la méthode politico-diplomatique, s’inspire 
d’une même philosophie à savoir le règlement des litiges dans la 
pacification. Cette pratique est utilisée le plus souvent dans un 
conflit frontalier à une urgence avec une priorité d’arrêter les 
combats, d’éviter qu’il prenne une ampleur de violence. S’il est 
vrai que cette méthode a permis d’apaiser, geler et éviter le pire 
en Afrique, il faudrait, toutefois, nuancer les mérites de cette 
méthode. Car, elle n’a toujours pas abouti à des solutions 
bénéficiant l’adhésion et le soutien de toutes les parties 
intéressées. Les limites de cette méthode s’expliquent par 
l’absence de procédures rigides et prédéterminées alors que la 
question des frontières est d’une complexité qui nécessite une 
décision précise. Ce qui tend parfois à « geler » un litige 
frontalier sans apporter une solution définitive sur le fond. Ce 
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fut le cas du conflit Mali contre la Haute-Volta ou la déclaration 
du 10 juillet 1975 à Conakry n’a pas tranché sur le sort du 
territoire revendiqué par les deux pays. La pratique politico-
diplomatique se réduit, donc, dans un conflit frontalier à une 
urgence d’arrêter les combats afin d’éviter qu’il tourne au drame. 

Cependant, conscients qu’ils doivent avoir une méthode 
purement juridique afin de pouvoir mettre un terme à 
d’éventuels conflits persistants, les États africains ajoutent une 
autre voie de recours de règlement juridictionnel africain.  

2.2. Le procédé juridictionnel 

Le règlement juridique des différends frontaliers est issu du 
droit international. Ce droit international réglant les litiges 
frontaliers s’est révélé inapproprié aux yeux des États africains 
au moment de la consécration des frontières coloniales. Les 
Africains ont préféré le règlement politique à la solution 
purement juridique dans laquelle on désigne un gagnant et un 
perdant. C’est pourquoi, leur choix de stratégie pour le 
règlement des conflits frontaliers s’est porté sur une méthode, 
typiquement, africaine. Malgré, ce système de règlement 
panafricain politique qui privilégie la médiation1 et la 
conciliation2 comme moyen de règlement, un procédé 
juridictionnel, strictement, africain a été inscrit dans le protocole 
du Caire. Il s’agit du recours à une juridiction africaine à travers 
une commission d’arbitrage. 

Faute d’un véritable moyen de règlement judiciaire et d’une 
existence d’une cour de justice continentale, l’Afrique décide de 
rendre conforme l’arbitrage aux réalités africaines pour le faire 
comme un procédé juridictionnel. On assiste ainsi à la création 
de « la commission des juristes africains » qui devient « la 
commission des juristes de l’OUA » en 1964 (Bedjaoui M, 1972, 
p.87). Les attributs assignés à cette commission font d’elle un 
organe officiel de l’organisation suite à l’adoption de la 
résolution CM/res.27(II). Cette commission est investie pour 
pouvoir examiner les problèmes juridiques d’intérêts communs 

                                                           
1 La notion médiation dont nous parlons dans ce travail est une procédure de droit commun 
africain dont le rôle de la commission médiatrice est chargé de faire concilier les points de vue 
et les revendications des parties en litiges. 
2 La conciliation ici, est une procédure dans la laquelle la commission chargée de faire concilier 
rédige un rapport de conciliation à l’issue des investigations que la commission a menées.  
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et faire des recommandations. Avec un système de règlement 
particulier, les juges qui composent cette commission sont 
choisis ou acceptés par les parties en conflits.  

Les personnes choisies pour composer le tribunal arbitral sont 
au nombre de trois personnes toutes africaines ayant des 
compétences et aptitudes juridiques reconnues par toutes les 
deux partis et faisant aussi l’unanimité. Chaque partie en 
confrontation choisit un juge qui ne doit pas être un ressortissant 
de son pays. C’est seulement la troisième personne qui est 
désignée par les deux parties en litige sur le consentement 
mutuel. Cette troisième personne désignée par les deux parties 
devient le président de la commission. La décision prise par cette 
commission lorsqu’un litige frontalier lui est soumis est définie 
par l’article 28 stipulant que le recours à l’arbitrage implique la 
soumission en toute bonne foi des parties concernées. L’article 29 
qui conclut l’article 28 qualifie le procédé juridictionnel reposant 
sur l’arbitrage de « juridiquement obligatoire ». 

Par cette méthode l’Afrique entend dépasser les vieux 
dilemmes entre litiges à prédominance juridique et ceux à 
caractère, essentiellement, politique. Toutefois, certaines 
difficultés auxquelles était confrontée la commission juridique 
ont entrainé le non-respect de nombreuses de ces décisions. 
L’analyse de ces mécanismes africains de règlement de conflit 
frontalier permet de mettre en évidence et de comprendre la 
volonté des États africains de régler eux-mêmes leurs litiges 
frontaliers. Ce qui permet à l’Afrique d’éviter l’ingérence 
étrangère dans les affaires, purement, africaines. Toutes 
proportions gardées, ces mécanismes de règlement sont en 
quelque sorte l’équivalent africain de la doctrine de Monroe1. 
Mais, avec une différence capitale que l’interdiction européenne 
avait pour objectif de transformer l’Amérique latine en chasse 
gardée des USA. Alors qu’en Afrique aucun État n’a en 
apparence une vocation de leadership continental, car tous les 
États doivent être égaux. L’insuffisance de cette méthode dans la 

                                                           
1 La doctrine de Monroe est une doctrine dont la création est attribuée au président américain 
James Monroe en 1823. Ce principe a pour but d’interdit toute intervention des puissances 
européennes en Amérique Latine, en assimilant cette intervention comme une menace contre 
son pays. Mais, la suite des événements a démontré que cette doctrine a pour visée majeure 
de faire du continent Américain une chasse gardée des États-Unis d’Amérique. 
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résolution des conflits qui lui ont été soumis, entraîne un 
changement d’avis des États africains vis-à-vis de la CIJ. 

2.3. Le recours à la CIJ 

Le droit international en matière de frontières qui s’applique 
à tous les États avait été jugé inadéquat par les États africains au 
départ. L’Afrique a manifesté des réticences au recours à la CIJ 
au début de la consécration des frontières pour diverses raisons. 
Il s’agit entre autres de la non-contribution et de la non-
participation de l’Afrique à l’élaboration de la règle 
internationale qui régissait les frontières entre États. Cette 
absence a été à l’origine du fait que, les Africains considèrent ce 
droit international comme un droit fait par et pour les 
Occidentaux, n’ayant pas de rapport avec les réalités africaines. 
Mais, la véritable suspicion du continent africain envers la CIJ a 
été son verdict sur l’affaire camerounaise en 19631. Cet arrêt a 
suscité des réactions défavorables des Africains vis-à-vis de la 
Cour internationale de Justice. 

Cependant, quelques années après la consécration du principe 
de l’intangibilité accompagné de certains mécanismes issus du 
protocole de Caire, la vision des dirigeants africains sur le 
recours à la CIJ connaît une évolution lors de la seconde-
conférence de la convention de Vienne le 23 avril 1978. Ce 
changement d’opinion est devenu possible grâce à la 
participation des Africains aux différentes conférences de 
codification portant sur l’élaboration et l’amélioration du droit 
international. L’intégration de juristes africains à des postes de 
responsabilité dans cette cour de justice est confirmée avec 
l’acceptation en juillet 1982 d’Adam Dieng2 en tant que juriste 
membre pour le compte de l’Afrique à la CIJ. 

                                                           
1 Le Cameroun s’est plaint de ce que le Royaume-Uni avait violé l’accord de tutelle 
s’appliquant au territoire du Cameroun sous administration britannique (Cameroun 
méridional) pour le rattacher au Nigéria. Lors de cette plainte du Cameroun, la Cour a estimé 
que dans un arrêt du 02 décembre 1963 ne pouvant pas statuer sur la demande du Cameroun. 
Ce refus de la Cour de se prononcer sur la question entraine des soupçons chez les Africains 
envers la CIJ au début de la sacralisation des frontières. 
2 Adam Dieng, né le 22 mai 1950 au Sénégal, est le premier juriste africain à être membre dans 
la CIJ pour le compte de l’Afrique. De juillet 1982 à 1990, il est simple membre de cette cour 
pour l’Afrique. Ainsi, malgré la présence du juriste tunisien Bahri Guiga, comme membre de 
cette instance juridique internationale, c’est l’arrivé de Dieng au sein de la CIJ qui marqua la 
présence africaine. Bahri Guiga était un avocat et homme politique tunisien né le 04 mars 1904 
et décède 2 septembre 1995 à l’âge de 91 ans. Il a été membre simple pour le compte d’aucun 
continent de 1971 à 1979. 
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Depuis lors, le recours à la CIJ est prévu entre les États 
africains pour régler les litiges frontaliers. Les accords qui 
permettent ce recours à la CIJ sont nombreux. Nous analysons ici 
seulement l’article le plus important qui l’évoque. Il s’agit de 
l’article 36 paragraphe 2 qui stipule : « Les États (...), pourront (si) 
à n’importe quel moment, déclarer reconnaitre (…) l’obligation de plein 
droit de la Cour (CIJ. https://www.icj-cij.org/fr/fondements-de-
la-competence, consulté le 05 juillet 2019). En fait, selon l’article 
de la CIJ, il est possible à tous les États de souscrire aux clauses 
permettant le recours à la juridiction internationale à tout 
moment s’il estime être prêt à recourir aux services de la CIJ. 
Conformément à l’article 36 du statut de la CIJ, les uns ont 
déposé des déclarations facultatives de reconnaissances de 
juridiction de la Cour. Ainsi, ces dernières années sur plus de 70 
déclarations déposées au greffe de la Cour, l’Afrique en compte 
21 soit un pourcentage de 38% (Nguelu P. T. et Luabeye P. H., 
2016, p.44).  

La presque totalité des 54 États de l’organisation africaine 
adhèrent à la pratique de la CIJ dans le règlement des litiges 
frontaliers. C’est l’exemple du Maroc qui n’a pas hésité a porté 
devant la CIJ son problème de revendication sur la récupération 
du Sahara occidental. Néanmoins, notons qu’à la différence des 
deux premiers mécanismes, le recours à la CIJ analyse les traités 
coloniaux en se basant sur le droit international régissant les 
frontières intangibles pour rendre sa décision sur un problème 
frontalier. Ci-dessous une carte représentant quelques conflits 
frontaliers qui ont été soumis à la CIJ sur lesquels, la Cour s’est 
prononcée. 

  

https://www.icj-cij.org/fr/fondements-de-la-competence
https://www.icj-cij.org/fr/fondements-de-la-competence
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Carte n°1 : Conflits frontaliers portés devant la CIJ de 1964 à 2012 
 

 

Les conflits frontaliers présentent sur cette carte sont celles qui 
ont été portées devant la Cour depuis que les Africains ont 
accepté le recours à la CIJ comme un mécanisme de règlement de 
litiges frontaliers. La CIJ cherchant à vouloir faire primer 
l’intangibilité des frontières dans ces différents conflits qui lui 
ont été soumis, n’est pas encore parvenue à une décision concrète 
concrétisant le principe des frontières dans toute son application. 
En dehors de l’affaire de Bakassi qui a répondu au principe de 
l’intangibilité, les arrêts de la CIJ se sont pour la plupart des 
décisions qui tendent à ne pas envenimer la situation sans 
consacrer le principe de l’intangibilité des frontières. Ce qui 
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ramène l’Afrique dans le même cas de figure lorsqu’elle utilise la 
méthode de règlement typiquement africain. Toutefois, pour ne 
pas avoir constamment recours à tous ces mécanismes, des 
commissions de frontières sont créées. 

3. Mise en place de programme frontière en Afrique 

Dans l’ensemble, les États africains ont tenté de clarifier 
leurs frontières coloniales avec chacun de leur voisin. 
Malgré cette consécration plus de 25 000 frontières n’étaient 
pas encore démarquées en Afrique entre 1964 – 1984. Après 
avoir adopté une norme juridique pour sacraliser les 
frontières coloniales ainsi que des mécanismes 
d’accompagnement en Afrique, les dirigeants africains 
décident de mettre en place une commission chargée de 
faire respecter ce principe et veiller à sa mise en œuvre. 

3.1. De la Commission de Médiation, de Conciliation et 
d’Arbitrage (CMCA) à la création du Programme 
Frontières de l’Union Africaine (PFUA) 

Au sommet du Caire, les dirigeants africains réitèrent leur 

volonté et leur adhésion au règlement pacifique des différends 

en Afrique. Ce choix était justifié dans la mesure où il permettait 
à l’Afrique d’éviter de sombrer dans les conflits frontaliers. À cet 
effet, la création d’un organe chargé de régler des litiges 
frontaliers1 est proposée. Le principe de création d’une 
commission chargée de régler les problèmes frontaliers et les 
mouvements séparatistes entre les États est alors adopté dans la 
charte de ’OUA en son article 19. Nait ainsi la Commission de 
Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage (CMCA). La 
commission instituée au Caire prit forme en 1965. Elle a vocation 
de veiller au respect scrupuleux de l’application du principe 
d’intangibilité. Sa tâche première est le règlement pacifique de 
tous litiges frontaliers et la consécration de ceux-ci.  

En vertu de l’article 32, cette commission a été intégrée à la 
charte de l’organisation africaine. La CMCA était composée de 
21 membres élus par la conférence des chefs d’États et de 
gouvernement pour cinq ans renouvelables. Son siège se trouve, 

                                                           
1 Cette proposition a été faite par le président nigérien Hamani Diori lors de la session 
ordinaire de la création de l’OUA. 
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aussi, à Addis-Abeba. Ses membres sont, généralement, des 
hommes de droit, des géographes, des historiens, des 
économistes, géodésie et des diplomates. Dans cette commission 
sont désignés un président et deux vice-présidents par la 
conférence des chefs d’État et de gouvernement. Ces trois 
personnalités formant la tête du bureau exécutif de la CMCA ont 
un mandat de cinq ans non renouvelable dont la fonction est 
permanente. Tandis que les dix-huit autres membres qui 
composent ladite commission ont un mandat renouvelable, mais 
occasionnel puisqu’ils attendent d’être choisis pour exercer leur 
fonction à l’occasion d’un litige. Cette commission n’a pas connu 
le succès escompté qu’on lui avait prédestiné. Elle n’aurait pas 
été en effet, saisie pour des problèmes frontaliers. L’échec de 
cette commission est lié à plusieurs difficultés notamment, 
financières et logistiques. Son échec a entrainé la création d’une 
autre commission, car l’OUA devenue l’UA, a instauré une 
nouvelle commission qui poursuit ces travaux en Afrique dans 
le cas des précisions des frontières coloniales.  

Lors de sa 11ème session ordinaire tenue du 25 au 29 juin 2007 
à Accra (Ghana), le Conseil Exécutif de l’Union Africaine a 
marqué un nouveau jalon en entérinant la Déclaration sur le 
Programme Frontière de l’Union Africaine (PFUA). En effet, le 
07 juin 2007, fut lancé un programme dédié aux frontières au sein 
de l’UA. Entré en vigueur lors de la 11ème session ordinaire de 
l’UA qui a eu lieu à Accra, le Conseil Exécutif de l’Union 
Africaine a entériné la création du Programme Frontière de 
l’Union Africaine et ses modalités de mise en œuvre.  

Constatant que seulement un quart des lignes frontalières 
africaines sont définies, à travers ce programme l’UA veut 
instaurer une nouvelle gestion pragmatique des frontières 
africaines. Piloté dès ses débuts par le Mali, le Burkina Faso, le 
Sénégal, le Mozambique ainsi que la RDC et le Rwanda, le PFUA 
est apparu comme une composante essentielle du Plan d’action 
2004-2007 (PFUA, 2013, p.10). Il s’agit à travers ce programme de 
faire des frontières africaines des vecteurs de paix, de sécurités 
et d’intégration sur le continent en prenant en compte tous les 
facteurs pertinents. En prenant toute sa place aux niveaux locaux 
et régionaux, le Programme Frontière de l’Union Africaine 
(PFUA) a l’ambition de jouer un rôle de fédérateur dans les 
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processus d’intégration africaine. Ce mandat du PFUA a été 
réaffirmé en 2010 par d’autres déclarations faites lors des 
conférences des chefs d’État ainsi qu’en juillet 2011 (PFUA, 2013, 
p.45). À ces conférences, l’Union Africaine a décidé de faire en 
sorte que la totalité des frontières terrestres soit démarquée selon 
son agenda 2063. Dans cette optique, le PFUA a donné la plus 
grande priorité à la délimitation et la démarcation comme 
moyens de précisions des frontières africaines. 

3.2. Les moyens de précisions des frontières du PFUA 

La particularité de l’UA en reconduisant l’intangibilité des 
frontières a été de mettre l’accent sur la dimension préventive en 
instaurant le PFUA. Dans le cadre de son PFUA, la délimitation1 
et la démarcation2 sont les moyens retenus pour améliorer le 
tracé des frontières sur le continent africain. Traditionnellement, 
le terme délimitation a été utilisé pour parler de la clarification 
d’une frontière dans un traité ou un instrument juridique tandis 
que le mot démarcation renvoie au marquage physique de la 
frontière sur le terrain (PFUA, 2013, p.25). Ces deux mécanismes 
sont, souvent, présentés comme deux choses distinctes et 
séparées. Mais, en réalité la délimitation et la démarcation sont 
deux moyens apparentés et complémentaires. Leurs applications 
se font dans un processus de complémentarité, car, pour qu’il ait 
démarcation, il faut qu’il ait délimitation. Et pour qu’une 
délimitation soit valable, il faut que la démarcation soit faite sur 
le terrain. Pour comprendre ce processus, un schéma 
délimitation et démarcation a été conçu. Ci-dessus le schéma du 
processus de délimitation et de démarcation dans le cadre du 
PFUA.  

                                                           
1 La délimitation est le processus juridique par lequel deux États souverains établissent et 
décrivent par écrit l’emplacement de leur frontière commune, ceci résultant principalement 
d’une décision prise à la table des négociations. 
2 La démarcation est une opération de terrain. Son but est de marquer la position de la 
frontière sur le terrain afin qu’elle soit visible par tous, et ceci commence habituellement par 
l’arpentage, qui est la première étape de la démarcation. L’objectif d’une démarcation est de 
placer ou d’adopter des marques physiques qui représentent précisément le tracé d’une 
frontière délimitée. Lorsque cela est possible, la démarcation par des marques artificielles doit 
consister en bornes frontières implantées directement sur la ligne de frontière. Une 
commission mixte, composée d’un nombre égal de membres de chaque pays, entreprend 
normalement cette démarcation physique. 
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Schéma n°1 : Processus de délimitation et démarcation des 
frontières 

Source : Programme Frontière de l’Union Africaine, mai 2013, 
Délimitation et Démarcation des Frontières en Afrique : Le 
Guide de l’Utilisateur, Op.cit, p. 47. 

Le schéma ci-dessus présente les étapes du processus de 
délimitation et démarcation d’une frontière par le programme de 
l’UA. À ce schéma, un constat s’impose. Il s’agit en fait du 
cheminement et la structuration que ces deux moyens 
nécessitent avant d’aboutir à une clarification d’un problème 
frontalier. Mais, une fois le processus achevé par ce programme 
à travers ces mécanismes, le problème est réglé dans le respect 
de frontières héritées de la colonisation.  

Résumé ainsi les deux mécanismes sont celles dont dispose le 
PFUA dans sa mission de réaffirmation des frontières africaines. 
Il faut retenir dans le cas de PFUA, la délimitation associée à la 
démarcation donne un résultat final qui est la clarification d’une 
frontière coloniale dans le respect du principe de l’intangibilité. 
Ces deux moyens sont renforcés entre 2010 et 2011 par d’autres 
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conventions en vue de rendre plus conséquentes les mesures 
préventives du programme mis en place. C’est ainsi qu’entre ces 
deux dates, les chefs d’État adoptent plusieurs conventions 
relatives mettant l’accent sur le règlement pacifique comme l’un 
des objectifs de ce programme. Malgré, l’ajout de ce nouveau 
mécanisme dans les moyens du PFUA, le bilan de ce programme 
à, seulement, dix ans de pratique ne peut être établi. Néanmoins, 
ce programme a mené des actions dans le sens de la consécration 
physique du principe sur le continent car, depuis sa création, ce 
programme a cherché à clarifier certaines frontières en Afrique 
dans le but de réduire les crises frontalières sur le continent. En 
usant de sa mesure préventive et sa méthode de négociation 
pacifique l’UA, à travers son programme frontière a permis aux 
frontières d’État déclarées intangibles et ceux malgré 
d’innombrables contestations ayant secouées le continent, de 
rester inchangées.  

4. Conclusion 

En somme, il convient de retenir que contrairement à 
l’inviolabilité des frontières (Europe), à l’intégrité territoriale 
(principe du droit international) et à l’utis possidetis juris 
(Amérique Latine), le principe d’intangibilité des frontières 
coloniales est un principe politico-juridique propre à l’Afrique 
appelant au respect et au maintien des frontières telles 
qu’héritées de la colonisation. Par ce principe, les États 
s’engagent à reconnaitre leurs limites territoriales léguées par le 
colonisateur. Du coup, dans un souci de faire face à la réalité 
intangible du statu quo territorial hérité de l’ère coloniale, des 
mécanismes sont adoptés par l’organisation panafricaine. Il 
‘s’agit entre autres de la méthode politico-juridique, du procédé 
juridictionnel africain et du recours à la CIJ qui constituent les 
mécanismes de règlement de conflits frontaliers en Afrique.  

Toutefois, pour accompagner ce principe des commissions ont 
été créées dans le but de délimiter et démarquer toutes les 
frontières encore moins précises en Afrique. Ainsi, fut créée la 
CMCA en 1965 qui est remplacée par la PFUA en 2007. Grâce à 
ces deux commissions, des actions ont été menées dans le sens 
de la préservation territoriale. Ce qui a permis au principe de 
l’intangibilité de faire du continent africain, l’un des continents 
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dont la carte géographique est restée statique durant ces 
dernières années. Cependant, malgré ces efforts, les frontières 
africaines coloniales sont toujours des sources de tensions. 
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Résumé  

En République Démocratique du Congo, bien que la liberté de 
manifestation soit inscrite dans la constitution du pays, elle reste 
quasiment ineffective. Cette liberté, qui est un droit fondamental, et 
dont l'exercice implique la violation d'un autre droit fondamental, fait 
l'objet de cet article, qui examine le contenu du droit à la liberté de 
manifestation et son effectivité, permettant ainsi d'appréhender le 
régime juridique de la liberté de manifestation. Il convient de noter que 
cette analyse se concentre sur l'interprétation des textes juridiques en 
la matière d'une part, et sur l'examen des faits tels qu'ils se produisent 
au quotidien dans la société congolaise et leur influence sur la 
législation d'autre part. Ainsi, notre analyse montre que l'exercice de 
la liberté de manifestation en République démocratique du Congo se 
heurte à plusieurs difficultés.  

Mots-clés : Constitution, liberté de manifestation, Droits de 
l’homme, Démocratie. 

Abstract  

In the Democratic Republic of Congo, although the freedom of 
demonstration is enshrined in the country's constitution, it remains 
virtually ineffective. This freedom, which is a fundamental right, and 
whose exercise implies the violation of another fundamental right, is the 
subject of this article, which examines the content of the right to freedom 
of demonstration and its effectiveness, thus allowing to grasp the legal 
regime of the freedom of demonstration. It should be noted that this 
analysis focuses on the interpretation of legal texts on the subject on the 
one hand, and on the examination of the facts as they occur on a daily 
basis in Congolese society and their influence on legislation on the 
other. Thus, our analysis shows that the exercise of the freedom of 
demonstration in the Democratic Republic of Congo faces several 
difficulties. 

Keywords: Constitution, Freedom of demonstration, Human 
rights, Democracy. 
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0. Introduction 

Notre époque est celle des droits de l’homme (Lacroix J. et 
Pranchère J-Y. 2016, p.9). Les droits de l’homme, en effet, sont la 
seule idée politique et morale qui ait reçu une consécration quasi 
universelle – que ce soit par l’adoption de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948, par la ratification des 
deux Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques 
et aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 ou encore 
par la reconnaissance des droits de l’homme dans l’immense 
majorité des constitutions nationales (ibidem). D’ailleurs, 
Henkin a écrit un article intéressant intitulé « The Age of Rights » 
(1990). A en croire l’auteur nous vivions sans doute dans l’« âge 
des droits ». Les droits de l’homme sont intimement liés au 
développement. Mieux, ils en constituent les terreaux solides. Et 
même la coopération au développement, actuellement, se base 
sur le respect des droits humains (Lumbika Nlandu R., 2018). 

La République démocratique du Congo ne s’écarte guère de 
cette logique. C’est ainsi que, par sa Constitution, elle a donné 
une place importante aux droits de l’homme (le titre II de la 
Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour). 
Souvent les droits de l’homme sont subdivisés en différentes 
générations. On est parti des droits civils et politiques jusqu’aux 
droits catégoriels, en passant par les droit économiques, sociaux 
et culturels et par les droits collectifs (de jouissance). Depuis leur 
conception, actuellement rattachés au processus de 
démocratisation, les droits civils et politiques présentent un 
regain d’intérêts. Et particulièrement, la liberté de manifester 
connaît aujourd’hui une très forte actualité, et ce dans le monde 

entier.  

L’article 26 al. 1 et 2 de la Constitution de la RD Congo prévoit 
que la liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation 
sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs 
d’informer par écrit l’autorité administrative compétente. Cette 
disposition rencontre souvent de difficulté d’application. Au-
delà des limitations naturelles et incontestables qu’elle rencontre, 
cette liberté de manifestation devient une sphère des politiciens 
et, par là même, sa politisation. L’état d’urgence, l’ordre public 
immatériel, la privatisation de l’espace public, la volonté de faire 
payer les manifestations pour les dégâts qu’elles génèrent, et les 
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nouvelles méthodes policières constituent autant de menaces. 
Une autre forme de menace se cristallise par la connotation 
politicienne lui accordée par les manifestants. Arendt considère, 
en effet, que la polis proprement dite n’est pas la cité en sa 
localisation physique, (1993). L’auteur démontre que « c’est 
l’organisation du peuple qui vient de ce que l’on agit et parle 
ensemble, et son espace véritable s’étend entre les hommes qui 
vivent ensemble dans ce but, en quelque lieu qu’ils se trouvent » 
(Arendt H., 1993, p.258). La manifestation et la politique se 
rencontrent dans la rue. 

Cette liaison entre politique et liberté de manifestation rend 
difficile l’appréhension de l’objet même de cette liberté. De 
même, les accointances entre les deux induisent le plus souvent 
à l’ineffectivité de la manifestation voire à son inefficacité. 
Certains constitutionnalistes estiment même que cette liberté 
serait complètement tombée en désuétude (Inazu J.D., 2012).  

La présente étude tourne autour des questions suivantes : quel 
contenu donné à la liberté des manifestations ? Bien que prévue 
par la Constitution votée à l’issu d’un référendum de 2005, la 
liberté de manifestation est-elle effective ? Dans la mesure où elle 
serait effective, quel régime juridique lui applique-t-on ?  

Conformément aux interrogations, la liberté de manifestation 
est un droit fondamental. Sa fondamentalité est exprimée sur 
fond de sa constitutionnalité. De vertu plutôt constitutionnelle, 
l’effectivité de la liberté de manifestation est quasiment malaisée, 
son régime étant querellé entre l’Etat et les manifestants. La prise 
de position du juge et/ou du législateur est souhaitable. 

Notre contribution a pour objectif de saisir la sémantique du 
droit à la liberté de manifestation. Pareil objectif n’est possible 
qu’avec l’usage combiné des approches juridique et 
sociologique. La recherche de la règle de droit applicable à la 
liberté de manifestation rencontre mieux l’approche juridique 
qui, du reste, s’attarde à l’analyse des textes juridiques. 
L’approche sociologique qui se traduit par la méthode empirique 
examine les faits tels que produits dans la société et leur 
influence sur la législation. Faisant usage de ces canaux, il 
convient de démontrer que le droit à la liberté de manifestation 
est fondamental. Ainsi démontré, l’objet et l’effectivité de ce droit 
requièrent la clarification. 
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1. Fondamentalité du droit à la liberté de manifestation 

Le débat autour de la notion des droits de l’homme permettra 
d’inférer à la fondamentalité de la liberté de manifestation. 

1.1. Débat autour de l’expression « droits de l’homme » 

Des contestations autour de la notion des droits de l’homme 
n’ont cessés d’exacerber (Lacroix J. et Pranchère J-Y., 2016). 
Certains mouvements féministes plaidèrent ou plaident pour 
l’expression « Droits humains » ou « Droits de la personne »   
arguant que l’expression « Droits de l’homme » serait restrictive. 
S’attelant sur le propos de madame Denizeau, nous pensons que 
ce combat sémantique n’emporte pas l’adhésion, car l’homme est 
considéré par le juge, comme la « personne humaine » et non 
comme l’homme, opposé à la femme (2017, p.6). 

A l’opposé de ce qui précède, il est développé depuis les 
années 80 l’expression « droits fondamentaux ou libertés 
fondamentales » qui mérite d’être évoquée. Certains auteurs 
affirment que « cette expression nous parvient de l’Allemagne » 
(Lauren A., 2015, p.26 ; Denizeau C., 2017, p.6). 

La question c’est que les libertés se distinguent-elles de droit ? 
Loin s’en faut. La liberté en effet peut être envisagée comme un 
pouvoir d’autodétermination en vertu duquel l’individu choisit 
lui-même ses comportements (Sun Troya S., 2021, p.19.). De ce 
fait, une fois que cette liberté est codifiée, elle devient une liberté 
fondamentale : elle est prise en charge par le droit positif 
(Esambo Kangashe J-L, 2013, p.109). Pareille conception 
disloque, de point de vue d’origine, la notion des droits de 
l’homme de celle des libertés fondamentales. En effet, Esambo 
rapporte que la première s’approche de plus en plus au droit 
naturel, la seconde, par contre, découle du droit positif (2013, 
p.193). 

Le droit fondamental ou liberté fondamentale semble requérir 
une action positive de la part des autorités. Il s’agit d’un droit « 
à ». Sur cette base, l’on distinguerait d’un côté les libertés 
classiques, dont jouissent sans entrave les individus en société, 
et d’un autre côté, les droits-créances impliquant nécessairement 
une action de la part de l’Etat (Denizeau C., 2017, p.7).  
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La liberté fondamentale est dite aussi publique dans la mesure 
où cette dernière correspond à la situation dans laquelle « 
l’individu se voit reconnaître par l’État, le droit d’exercer, sur les 
voies publiques, une activité déterminée à l’abri des pressions 
extérieures » (Morange J., 2003, p.946). 

1.2. La liberté de manifestation, un droit fondamental ? 

D’entrée de jeu, il convient de relever la dénonciation des 
Lacroix J. et Pranchère J-Y. Ces auteurs, en effet, dénoncent « (…) 
Les effets pervers d’une religion des droits de l’homme dans laquelle 
l’Europe aurait inconsidérément mis son cœur et sa raison » 
(Lacroix J. et Pranchère J-Y. 2016, p.6). On fustige l’existence des 
droits de l’homme illimités, c’est-à-dire innombrables qui, 
malheureusement, seraient à la base de l’éclipse simultanée de 
l’autorité et de la tradition, abolition des limites 
anthropologiques. 

Cependant, la question de la fondamentalité de ce droit relève 
de son ancrage dans la Constitution. Il y a donc rapprochement 
entre fondamentalité et constitutionnalité : un droit serait 
fondamental dès lors qu’il aurait une valeur constitutionnelle et 
qu’il serait assorti de garanties juridictionnelles. La controverse 
doctrinale autour de cette notion amène à considérer deux 
approches pour la cerner : matérielle et formelle. 

Lorsqu’on considère les droits fondamentaux comme des 
droits et principes qui protègent « un intérêt considéré comme 
primordial de la personne », c’est l’approche matérielle qu’on 
évoque. A l’opposé de celle-ci, l’approche formelle est celle qui 
propose un critère de « fondamentalité » dépourvu, autant qu’il 
soit possible, de caractéristiques matérielles, externes au droit 
positif. Dans cette perspective, un droit sera considéré comme 
fondamental, lorsqu’il s’agit d’une permission d’agir, 
juridiquement déterminée et assortie de critères formels 
concernant son rang dans la hiérarchie des normes et les 
mécanismes de garantie dont elle sera assortie (Sun Troya, 2021, 
p.22).  

D’abord, ce droit est formellement consacré dans un niveau 
supra-légal. Ainsi sont droits fondamentaux tous les droits et 
libertés reconnus aux personnes dans la Constitution ou les 
textes internationaux. Ensuite, il est requis que les normes 
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législatives et infra-législatives qui restreignent de manière 
abusive ce droit soient considérées comme non-conformes au 
sein du système normatif. Pour ce faire, un organe juridictionnel 
de contrôle doit être habilité à annuler ces normes non conformes 
(En RDC, c’est la Cour Constitutionnelle qui est le garant des 
droits et libertés fondamentaux). C’est à ce niveau qu’il convient 
d’évoquer « la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité du 
décret-loi 196 portant réglementation des manifestations et des 
réunions publiques du 29 janvier 1999 ». En effet, ce décret-loi 
antérieur à la Constitution dispose en son article 4 que : « Sans 
préjudice des dispositions de l’article 1er du présent décret-loi, 
les manifestations et réunions visées à l’article 3, alinéa 1, sont 
soumises à une déclaration préalable auprès des autorités 
politico administratives compétentes. Toutefois, les 
manifestations et les réunions organisées sur le domaine public 
peuvent être subordonnées à l’autorisation préalable ». 

La Constitution, postérieure au décret-loi, dispose en son 
article 26 alinéa 2 que : « Toute manifestation sur les voies 
publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d’informer 
par écrit l’autorité administrative compétente ». Il ressort de cette 
lecture l’existence de deux régimes : -l’autorisation et déclaration 
préalable et – l’information. De ce fait, peut-on considérer que 
l’article 4 du décret-loi se conforme à l’article 26 alinéa 2 de la 
Constitution ? Ou alors considérer que la loi peut-elle restreindre 
le champ laissé ouvert par la Constitution ? 

L’orthodoxie juridique voudrait simplement et purement 
réserver la négative à telle interrogation. D’abord, du fait du 
caractère fondamental (Kabou P.A.S., 2019, pp.33-40) de ce droit. 
A ce titre, la liberté de manifestation est reconnue à tous (art. 26, 
Constitution), gouvernant et gouverné, dans une optique de la 
liberté et de l’égalité de tous devant la loi (art. 11, idem). En tant 
que tel nul ne se verra soustrait de ce droit fondamental. Ensuite, 
pour limiter, mieux encadrer la liberté, évitant ainsi l’anarchie et, 
dans une conception hobbesienne, il est requis au manifestant 
d’informer l’autorité administrative compétente. Le manque 
d'information pourrait amener à faire considérer la 
manifestation comme un attroupement, non protégé 
juridiquement. La répréhension ne pouvant que s'en suivre. 
Enfin, le régime de l’information mis en place par le constituant 
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met expressément fin au régime d’autorisation du fait de sa 
contrariété à la Constitution et ce, conforment aux dispositions 
de son article 221. En effet, pour autant qu’ils ne soient pas 
contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur 
abrogation ou leur modification. Ce décret-loi, 
malheureusement, ne s’y conforme pas. 

En dépit de toutes ces considérations, il appert que la 
fainéantise du législateur laisse perdurer, dans la pratique, 
l’application d’une loi abrogée du fait de la Constitution. En 
effet, le constituant a prévu aux termes de l’article 26 in fine 
l’élaboration d’une loi d’application. Les mesures d'application 
servent-elles à définir le contenu et les modalités de l'information 
ainsi que la conséquence en cas de non information. 

Par ailleurs, toutes les dispersions, les arrestations et, 
éventuellement, les comparutions devant le juge des 
manifestants au motif de la non autorisation de la manifestation 
par l’autorité administrative seraient considérées dépourvues de 
fondement légal. Il conviendrait au juge de jouer, dès lors, le rôle 
du gardien des droits et libertés fondamentaux en déboutant  
l’auteur de l’action par devers lui. 

Cette fainéantise du législateur nous plonge dans un gouffre 
difficile de s’en sortir du fait de la difficulté de considérer légale 
ou non une manifestation. Il semble que les manifestants 
s’attèlent à l’information alors que l’autorité administrative 
argue l’autorisation. Dans un tel rapport des forces, les 
manifestants sont souvent aux abois (Buchanan J.M., 1992).  Un 
partage judiciaire du fait de la jurisprudence ou juridique du fait 
de l’élaboration et promulgation de loi portant mesures 
d’application en cette matière est vivement souhaité. 

Une telle loi, de lege ferenda, aura le mérite de contenir les 
manifestations bien qu’elles soient mieux protégées (Nzongo 
Ekombo, 2018, pp.156-174). C’est dire qu’elle devra définir la 
procédure d’information, les modalités d’exercice de la liberté de 
manifestation. Elle définira les actes, pendant la manifestation, 
qui seront répréhensibles. La prise en compte du droit pénal de 
la liberté de manifestation à l’instar du droit français et droit 
canadien (Gadeau G., 2019, pp.101-138)  permettra d’éviter les 
pires (les bris, les actes de violences, brulures, décès, etc.). Dans 
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le même sens, l’encadrement de l’action des forces de l’ordre est 
vivement souhaité. Le renforcement de l’action du juge lors de 
manifestations rendrait effective la liberté fondamentale. Reste 
alors à savoir quel est le comportement visé lorsque l’on parle de 
droit fondamental de manifester. 

2. Objet et effectivité du droit à la liberté de manifestation 

Du latin manifestatio, dérivé du verbe manifestare, la 
manifestation renvoie à montrer, découvrir, manifester, révéler. 
Selon G. Cornu, c’est l’action de manifester, d’extérioriser un 
sentiment, une idée, une volonté ; elle est une affirmation 
publique, sous forme de rassemblement, d’une opinion, de 
convictions ou de revendications, qui se réfère à la liberté 
d’expression et n’est pas en soi une atteinte à la tranquillité 
publique (2018, p.1365). 

D’origine essentiellement religieuse (Sun Troya S., 2021, p.23), 
la liberté de manifestation s’en écarte actuellement. La tendance 
de la doctrine (Duffy-Meuner A. et Perroud T., 2017 ; Dario 
Begboe, 2016), actuellement, est de la rattacher à la démocratie. 
A cet égard, la connaissance de l’objet de manifestation permet 
de discuter sur son effectivité. 

2.1. L’objet de la manifestation 

En rapport avec son objet, les manifestations, aujourd’hui, 
désignent essentiellement un mode d’action collectif visant à 
rendre visible des injustices sociales plus qu’à révéler une 
volonté divine cachée (Sun Troya S., 2021, p.23). Elles renvoient 
dès lors à l’idée de défense et de revendication (Tartakowsky D. 
et Filleul O., 2008, p.14). 

Reconnaissons, quand-même, avec A. Duffy-Meuner et T. 
Perroud, que le contexte actuel témoigne donc de l’intérêt 
d’étudier la liberté de manifestation dont les contours sont a 
priori difficiles à dessiner. En effet, la liberté de manifestation est 
une notion juridique à la croisée des chemins (2017, p.340). Ce 
contexte ne permet certainement pas de saisir mieux l’objet de la 
liberté de manifestation. Foncièrement exercée dans les rues, la 
liberté de manifestation s’intéresse également au milieu privé. 

Quoi qu’il en soit, le rapprochement entre la manifestation et 
les milieux ouverts demeure sans faille. C’est en cela même que 



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

377 
 

réside le caractère public. La prise d’assaut des rues de Kinshasa 
par la marche de chrétiens, du 16 février 1992, suffit pour s’en 
convaincre. Or la rue dès le XIXe siècle, comme l’affirme Troya, 
apparaît comme un lieu éminemment politique (2021, p.24). C'est 
là que les « sans voix », qui ne disposent pas d'un accès aux 
autorités, peuvent se faire entendre en envahissant et en 
bloquant des espaces réservés à la circulation (Tartakowsky D. et 
Filleul O., 2008, p.13). La rue devient le parloir des citoyens. De 
même, les rues incarnent la manifestation du pouvoir. 

A cet effet, la liberté de manifestation renferme en son sein 
quelques éléments importants. D’abord, elle est un assemblage 
des personnes. La pluralité des personnes cristallise l’idée de 
manifestation. On ne manifeste pas seul. La liberté de 
manifestation est une liberté plurielle. Ensuite, cette collectivité 
des personnes doit être expressive. C’est par l’expressivité que 
l’on saisit mieux l’objet de manifestation. Il n’y a pas de 
manifestation sans réclamation ni revendication. Enfin, le 
destinataire de l’expression. Souvent les revendications sont 
adressées à l’autorité étatique. 

Les manifestations à Sri Lanka valent leur pesant d’or. En effet, 
les manifestants ont entourés le palais présidentiel le samedi 9 
juillet 2022 à cause des crises économiques que traverse le pays. 
Il y a une pénurie généralisée. L’absence du carburant, les pannes 
d’électricité quotidiennes, la perte de la valeur de la monnaie 
nationale, la fermeture des certains établissements 
(www.francetvinfo.fr, consulté le 24 juillet 2022). Le président, 
Gotabaya Rajapaksa a fini par accepter de démissionner dans les 
prochains jours, quelques heures après avoir été contraint de fuir 
sa résidence envahie par la foule (www.france24.com, consulté 
le 24 juillet 2022). Signalons que les éléments soulevés par ces 
manifestants ne s’éloignent point de la réalité congolaise pour ne 
pas permettre aux congolais de ne pas faire autant.  

La participation massive, l’expressivité et la prise d’assaut du 
palais présidentiel ont incité un auteur à affirmer que : « La 
manifestation, en tant que moment d'effervescence collective, 
donne aux participants le sentiment d'être nombreux à se 
mobiliser autour d’une cause commune et à partager les mêmes 
sentiments » (Sun Troya S., 2021, p.25). Cette liberté de 
manifestation est une liberté tournée vers l’extérieur, les publics. 

http://www.francetvinfo.fr/
http://www.france24.com/
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Elle s’exerce en public pour les publics. Il appert dès lors, comme 
le souligne bien Troya, qu’elle a pour objet de se faire connaître, 
d'une part, et de convaincre, d'autre part. La recherche d'une 
influence sur les autorités ou l'opinion publique constitue 
l’objectif principal d'une manifestation (2021, p.25). 

C’est en raison, en effet, de sa fondamentalité que la liberté de 
manifestation a pour objet de faire connaitre les différentes 
violations des autres droits fondamentaux en vue d’influencer 
les autorités étatiques à les réparer (Duffy-Meuner A. et Perroud 
T., 2017, pp.357-359). Le processus, en effet, de faire connaitre et 
de persuader est souvent voué à des limitations étatiques. Cela 
met en mal l’effectivité de manifestation. 

2.2. L’effectivité du droit à la liberté de manifestation 

L’effectivité de cette liberté est quelquefois compromise. 
Souvent l’Etat procède par son encadrement légal. Le recours au 
régime d’autorisation est fréquent. Le maitre mot de l’Etat est 
d’éviter à cette liberté de manifestation son caractère 
perturbateur. A contrario, cette perturbation apparaît comme un 
élément nécessaire de cette dernière en ce qu’elle assure son 
efficacité en tant que moyen pour faire valoir des revendications 
sociales ou politiques (Sun Troya S., 2021, p.26). 

D’après A. Duffy-Meuner et T. Perroud, l’actualité témoigne 
des fortes restrictions dont cette liberté fait l’objet, comme un 
signal d’alerte de l’état de santé des démocraties dans le monde 
(2017, pp.339-340). La liberté de manifester est alors le 
thermomètre d’un Etat démocratique. Calves G. note que la 
manifestation fait battre le cœur de la démocratie contemporaine 
(2017, p.583). 

Certains auteurs signalent à juste titre:  

« Qu’elles soient organisées par des partis d’opposition ou des 
acteurs associatifs, des réunions et des manifestations 
publiques font régulièrement l’objet d’interdictions. Tout en 
éclairant un des ressorts de l’assise autoritaire sur laquelle 
prospère le (…) gouvernement, ces faits suggèrent que les 
détenteurs de la puissance publique et les leaders politiques et 
associatifs ne s’accordent guère sur la manière dont sont gérées 
les libertés publiques» (Manga J-M et Mbassi A.R, 2017, p.74). 
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Pour le philosophe italien, Noberto Bobbio la liberté de 
manifestation est, aux côtés de la liberté personnelle, de la liberté 
d’opinion et de la liberté d’association, l’une des conditions de la 
démocratie (2008, p.16). Aucune démocratie ne peut s’en passer. 
Elle fait corps avec le système démocratique. C’est ainsi que 
Troya estime que la gestion des manifestations est devenue l’un 
des enjeux politiques majeurs du XXIe siècle (2021, p.15). Avec 
les démocraties actuelles, la participation à la création de la 
volonté commune est libre. Chacun doit être non seulement le 
plus libre possible mais également pouvoir participer de manière 
égale à la formation de la volonté générale. L’intersection entre 
la liberté de manifestation et la démocratie, en pratique, ne 
favorise l’exercice effectif de cette liberté fondamentale.  

Le sacrifice de ce droit fondamental se fait sentir lors de 
l’établissement des régimes autoritaires. Pourtant les années 
nonante donnèrent l’illusion de la démocratisation. Selon 
certains auteurs l’impression actuelle, en matière de droit de 
manifestation, est que : « l’on dépasse la cosmétique 
institutionnelle qui, très souvent, donne une illusion de 
changement alors même que la  mémoire (…) collective  structure, 
largement encore, les imaginaires et les pratiques autoritaires » 
(Manga J-M et Mbassi A.R, 2017, p.95). 

Les manifestations en 2016 ont subi les restrictions des régimes 
autoritaires, en effet. On rappelle les manifestations du 19 
décembre 2016 exigeant le départ du gouvernement congolais 
ont dû mal tourner avec des arrestations (www.voaafrique.com, 
consulté le 25 juillet 2022). On rapporte également qu’il y eut des 
affrontements meurtriers lors d’une manifestation de 
l’opposition le 19 septembre 2016 (www.lemonde.fr, consulté le 
25 juillet 2022). 

Sous cet angle, cette liberté fondamentale de manifester 
semble ineffective du fait de la répression policière. Or, lorsque 
ce n’est pas pour revendiquer de nouveaux droits sociaux et 
politiques, les citoyens manifestent pour sauvegarder ceux qu’ils 
ont jadis obtenus (Sun Troya S., 2021, p.15). C’est ainsi que 
l’herméneutique de la liberté de manifestation consiste à exercer 
cette dernière contre les violations ou l’ineffectivité des autres 
droits fondamentaux déjà obtenus (Notamment le droit à 

http://www.voaafrique.com/
http://www.lemonde.fr/
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l’électricité, le droit à l’eau potable, le droit à l’environnement 
sain). 

3. Conclusion 

Pour une herméneutique du droit à la liberté de manifestation 
tel est le sujet de notre réflexion.  Cette contribution s’est axée sur 
la problématique du contenu réel du droit à la liberté de 
manifestation. Le contenu de cette liberté s’est révélé dans les 
grandes articulations de cette étude. La fondamentalité de la 
liberté de manifestation a permis de rencontrer le caractère 
supra-légal de cette liberté. Nonobstant sa fondamentalité, cette 
liberté peine de se réaliser à cause de l’application d’un décret-
loi inconstitutionnel. L’inconstitutionnalité de ce décret-loi 
résulte de sa consécration d’un régime d’autorisation. Pourtant, 
la constitution prévoit le régime d’information. Tout le problème 
se résumerait dans la fainéantise du législateur qui, jusqu’à la 
preuve du contraire, n’élabore la loi portant mesures 
d’application comme le voudrait le constituant. 

Parce que fondamentale, l’effectivité de la liberté de 
manifestation ne devait être malaisée. Le processus de faire 
connaitre et de persuader est souvent voué à des limitations 
étatiques. Ce processus constitue en vrai dire l’objet de la liberté 
de manifestation. Celle-ci fait connaitre les violations des droits 
humains pour persuader les dirigeants politiques à leur 
protection. L’installation de régime autoritaire rend quasi 
ineffectif le droit à la liberté de manifestation. La question est 
celle de savoir jusqu’où iraient les limitations à l’exercice de ce 
droit fondamental. 

L’idée majeure qui se dégage en filigrane est que 
l’herméneutique de la liberté de manifestation consiste en son 
exercice pour la sauvegarde des autres droits fondamentaux.  
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Résumé 

Les muscles squelettiques sombres des bovins abattus et qui font objet 
du rejet par les marchands en boucherie est l’expression de la gestion, 
de la conduite pastorale, et des perturbations émotionnelles ante-
mortem ayant entrainé l’épuisement des réserves glycogéniques 
intramusculaires. Pour établir les déterminants de l’effet de l’effort 
physique des bovins élevés en zone montagneuse, la couleur des muscles 
de 108 bovins abattus à l’abattoir public de Butembo, a été appliquée à 
l’effort physique, déterminé à partir des relevés géométriques des zones 
pastorales de leur provenance.  L’application de la courbe ROC sur la 
couleur des échantillons musculaires par rapport à l’effort physique de 
chaque bovin a permis d’établir le taux de prédilection des muscles 
sombres des bovins et le rôle du rapport entre les facteurs aggravants 
(sensitivité) et les facteurs prédisposants (spécificité) dans la genèse de 
la couleur sombre des muscles. Si la sensitivité influence plus, le 
développement de la couleur sombre des muscles des bovins que la 
spécificité (type génétique), la gestion des bovins par rapport aux 
données géométriques de leurs exploitations pastorales extensives, 
devra être intégrée en embouche bovine pour la réduction des pertes, 
déterminées en boucherie, par les muscles fermes, secs et sombres. 

Mots-clés : Déterminants, effort physique, couleur des muscles, 
bovins élevés    

Abstract 

The dark skeletal muscles of slaughtered cattle that are rejected by 
butchery traders is an expression of management, pastoral conduct, and 
ante-mortem emotional disturbances that have led to the depletion of 
intramuscular glycogen reserves. To establish the determinants of the 
effect of physical effort of cattle raised in mountainous areas, the color 
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of the muscles of 108 cattle slaughtered at the public slaughterhouse of 
Butembo, was applied to the physical effort, determined from the 
geometric surveys of the pastoral areas of their origin.  The application 
of the ROC curve on the color of the muscle samples in relation to the 
physical effort of each bovine allowed us to establish the predilection 
rate of dark muscles of the cattle and the role of the ratio between the 
aggravating factors (sensitiveness) and the predisposing factors 
(specificity) in the genesis of the dark color of the muscles. If the 
sensitiveness influences more the development of the dark color of the 
muscles of the cattle than the specificity (genetic type), the management 
of the cattle in relation to the geometrical data of their extensive pastoral 
exploitations, will have to be integrated in cattle fattening for the 
reduction of the losses, determined in butchery, by the firm, dry and 
dark muscles. 

Key words : Determinants, physical effort, muscle color, raised 
cattle    

0. Introduction 

En plus de la teinte et de la saturation des pigments sanguin 
(hémoglobine) et musculaire (myoglobine), la couleur des 
muscles est plus déterminée par la luminosité traduite par leur 
structure physique myofibrillaire.   

En effet, la couleur sombre des muscles squelettiques (DFD : 
en Anglais, Dark –Firm and Dry) observée en boucherie sur les 
carcasses bovines dans les territoires de Beni et Lubero est 
responsable de la dépréciation commerciale de la qualité des 
viandes sombres ou noires qui en découlent, et des pertes 
économiques estimées à l’ordre : 

- de 15%, correspondant à des pertes de recettes annuelles de 
1milliard de dollars aux Etats-Unis (Smith et al., 2000 ); 

- de 20% en Australie, au Japon, en Corée, et certains pays 
Européens  (Salifou et al., 2013 ; Lebret et al., 2015 ; Bonou et 
al., 2017) ; 

- de 30% (poids des carcasses) à Butembo au Nord-Kivu, pour 
des pertes des recettes annuelles de 2 millions de dollars 
environ (abattage moyen quotidien : 70 bovins, 1500 Fc par Kg 
de viande sombre). 
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L’épuisement des réserves glucidiques intramusculaires est 
responsable vingt-quatre heures après l’abattage des bovins, de 
l’acidification des muscles (acide lactique) et du changement de 
la structure myofibrillaire, et partant de la couleur des coupes 
musculaires (Bendan et al., 2012 ; Kardacz et al., 2016). 

Si la prédominance des muscles sombres a été observée sur les 
carcasses des bovins issus des exploitations extensives 
montagneuses de Beni–Lubero, dans le Nord-Kivu/Rd- Congo, 
en dépit :  

- de la réduction ante-mortem du stress et des perturbations 
émotionnelles au cours du treck, depuis le départ de la  ferme 
jusqu’au piège d’abattage (Bourguet ,2010); 

 

- de la reconstitution physique des bovins, durant au moins une 
semaine, par des réserves nutritionnelles (glycogène) sur les 
parcours fourragers et les points de breuvage aménagés dans 
les environs de l’abattoir public de Butembo. 

La couleur sombre des muscles serait – elle attribuée à l’effort 
physique d’endurance, développé par chaque bovin, pour 
parcourir au quotidien, le pâturage extensif montagneux de la 
zone de provenance des bovins abattus ?  

Par le programme SPSS, l’application de la courbe ROC sur la 
couleur des échantillons musculaires des bovins, dont l’effort 
physique a été calculé à partir du poids vif et du degré 
d’inclinaison du site montagneux, permettra d’établir :  

-  le taux de prédilection des muscles sombres et le seuil de 
l’effort physique des différents types bovins par rapport aux 
données géométriques des douze sites d’exploitation 
extensive bovine, identifiés dans cette étude ;  

-  l’effet de l’effort physique sur la couleur sombre des muscles, 
en déterminant par bovin, le rapport du seuil de la sensitivité 
(milieu) sur celui de la spécificité (génétique) de la couleur 
sombre des muscles.  
 

1.  Méthodologie  

1.1. Milieu            

- Situation géographique : à cheval sur l‛Equateur, la zone 
Lubero-Beni est située entre 1° 0‛ de latitude Nord, 1° 0‛ de 
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latitude Sud; à 29° 58‛ de longitude Est, et à 1850 m d’altitude 
moyenne (Bucyalimwe, 2011 ;  Kibwana et al.,2012).  

- Climat : - type équatorial,  
- Température moyenne annuelle : 15°C,  
- Pluviométrie annuelle : entre 1000 mm et 2000 mm, avec une 

moyenne de 1716 mm/an  à Beni, contre 1528 mm/an à 
Lubero.  

- Végétation: savanes dominantes (savanes herbeuse et 
arbustive)     qui s’étendent sur des fortes pentes des 
montagnes  dont la végétation hétérogène constitue des 
pâturages naturels anciennement améliorés avec le Pennisetum 
clandestinum (Kikuyu) et le Trifolium johnstonii qui se 
reproduisent facilement par semis (Delaby et al., 2015). 

1.2. Population cible 

Sur 2452 bovins abattus à l’abattoir public de Butembo au 
cours de nos recherches, pour un abattage quotidien moyen de 
40 bêtes bovines, 108 bovins ont été sélectionnés à raison de 9 
bovins par site de provenance. 

 La répartition des races bovines de l’échantillon sélectionné, 
est présentée dans le tableau I.   

Tableau 1 : Catégories des bovins sélectionnés  

Sexes                  Races  Total 

 Catégories Frisonne Brune suisse Ankolé  

mâles Taureaux 5 6 7 18 

Taurillons 5 3 4 12 

Bœufs 8 6 8 22 

bouvillons 2 6 4 12 

Femelles vaches  11 10 9 30 

génisses 5 5 4 14 

     Total 36 36 36 108 

Source : BITWANGE K., 2020 

Par rapport au sexe, les mâles ont présenté un effectif élevé avec 
64 bovins contre 44 bovins femelles. La répartition des 108 bovins 
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ayant constitué l’échantillon d’étude est de : 18 taureaux (16 %), 
22 Bœufs (20%), 30 vaches (29%), 14 génisses (13%), 12 taurillons 
(11%) et 12 bouvillons (11%). Il s’agit de 30 mâles entiers (27%) 
contre 34 mâles castrés (31%) et 44 femelles (42%). 

1.3. Matériels et méthodes 

1.3.1. Calcul de la force produite par les bovins sur pente  

Il a été envisagé une technique de terrain pour évaluer la force 
nécessaire qu’engage la bête pour vaincre les contraintes 
mécaniques : elle résulte de deux constantes factorielles (Meuret 
et al., 2006 ; Agabriel et al., 2011) :   

- l’angle formé entre la pente et le côté adjacent de la 
montagne, et  

- le poids vif de l’animal. 
 

A.  Angle de la pente des montagnes 

L’angle de la pente d’une montagne, est la résultante entre 
l’hypoténuse présentée par la pente et le côté adjacent à l’angle 
(diamètre horizontal= d). 

 Il a été calculé à partir du pourcentage de la pente, par le 
rapport entre la dénivellation de deux points d’altitude (hauteur) 
sur la distance horizontale de la montagne (longueur) présentés 
par la figure 1. 

Figure 1 : Dimensions géométriques d’une pente 

Pente (%) =  Dénivelé (m) / Longueur parcourue (m) 

Source : RENDILUC cité par BITWANGE ,2012 

La valeur de l’angle de la pente a été déterminée, à partir de la 
table de conversion du pourcentage (%) de la pente en degré de 
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l’angle de la pente, duquel les valeurs trigonométriques ont été 
établies pour chaque site de provenance des bovins ayant fait 
l’objet d’étude (figure 2).  

Figure 2 : Table de conversion entre le pourcentage (%) et le 
degré (°) de l’angle d’une pente. 

 

Source :  BITWANGE, 2012 

B. Force physique des bovins : 

Le poids vif du bovin sur pente constitue une force, la « driving 
force » ; qui se scinde en trois composantes vectorielles formant 
un parallélogramme (figure 3): 

Figure 3 : Décomposition d’une force sur pente 

 
Source : RENDILUC cité par BITWANGE, 2012 

 La composante F0 : qui constitue l’action de la pesanteur, 
 La composante F1 : force parallèle mais en sens inverse à 

la « driving force », cas de la force T de la figure 3.  
 La composante F2 : force perpendiculaire à la « driving 

force »   
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La force physique calculée et exprimée en Newton, pour 
chacun des bovins abattus (base des données) d’après la formule 

F= m.g.Sin(α), est le produit : 

 du poids vif du bovin (m)  après reconstitution physique 
anté-mortem; 

 de l’accélération (g)= 9,8m/s² (accélération 
gravitationnelle); et, 

 du sinus de l’angle ou sin(α), formé par la pente du relief. 

L’hypoténuse à l’angle de chaque site ou longueur de la pente 
(p), ou encore diamètre oblique, a été calculée selon la formule 
de Pythagore, en appliquant la racine-carrée sur la somme des 
carrés des deux diamètres précédents : h (dénivellation ou 
longueur verticale) et d (longueur horizontale) : p²= h² +d².  Si 
Sin(α) = h/p,  la force du bovin sur la montagne  F= 

m.g.Sin(α),  devient          F= m.g.h /p, avec g =9,8m/s².  
 

1.3.2. Méthode statistique 

 -  Collecte des données, et saisie sur l’ordinateur à l’aide du 
logiciel Excel ; 

 - Pour quantifier l’effet de l’effort physique sur la couleur 
des muscles, des analyses en modèles linéaires mixtes ont 
été envisagées en utilisant le programme SPSS « Statisticol 
Package Social Science » version 16, sur Windows ;  

L’effort physique, produit par les bovins qui franchissent en 
pâture les pentes entre les dénivellations des différentes 
montagnes, constitue la variable indépendante qui agit sur les 
caractéristiques musculaires considérés dans l’étude comme 
variables dépendantes.  

- la valeur du coefficient de corrélation a été calculée ; au seuil 
de P value inférieure à 0,05, le test a été considéré comme 
significatif. 

- tout cela, pondéré à la race et au sexe qui sont les cofacteurs 
statistiques dans cette étude ; 

- les analyses des variances ont été effectuées pour évaluer 
l’impact de l’effort physique sur la couleur des échantillons 
musculaires ; 
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2. Résultats 

2.1. Relevés géométriques et trigonométriques des sites de 
provenance des bovins abattus                      

Les coefficients trigonométriques des montagnes d’où 
proviennent les bovins d’expérimentation ont été calculés à 
partir de leurs coordonnées géométriques, et de la table de 
conversion du pourcentage d’inclinaison, en degré de chaque 
pente, comme présenté par les tableaux II et lll.  

Tableau 2 : Relevés géométriques des sites de provenance des 
bovins  

Sites Relevés géométriques 

N° Désignation Dénivellation 
d’altitude (h) 

en mètre 

Distance 
horizontale 

(d) en 
mètre 

Elévation 

(h/d) en 
% 

longueur 
de la 

pente (p) 
en mètre 

1. Lubero 700 1000 70,0 1220,65 

2. Masereka 980 1050,9 93,25 1436,93 

3. Musienene 640 1200 53,33 1360 

4. Alimbongo 335 920 36,41 979,09 

5. Kitsombiro 443 950 46,63 1048,21 

6. Kipese 711 910 78,13 1154,82 

7. Kirumba 670 800 83,75 1043,50 

8. Kabasha 55 450 12,22 453,34 

9. Mwenye 97 360 26,94 372,83 

10. Kalunguta 226 390 57,94 450,75 

11 Butuhe 172 600 28,66 624,16 

12 Beni 141 800 17,62 812,33 

Source : BITWANGE ,2020 

La longueur de la pente détermine la distance du pied de la 
montagne, où se situe le Kraal de nuit, jusqu’au dernier niveau 
habituel de pâture ; elle est plus élevée pour le site de Masereka 



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

391 
 

(1436,93 m), suivie de celles des sites de Lubero (1220,65 m) et de 
Kipese (1154,82 m).  

Tableau 3 : Relevés trigonométriques des sites de provenance 
des bovins 

Sites Relevés trigonométriques                  

N° désignation Elévation 

(h/d) en % 

                 Pente 

     Angle (degré)           sinus 

1. Lubero 70,0 35° 0,57 

2. Masereka 93,25 43° 0,68 

3. Musienene 53,33 28° 0,47 

4. Alimbongo  36,41 20° 0,34 

5. Kitsombiro 46,63 25° 0,42 

6. Kipese 78,13 38° 0,61 

7. Kirumba 83,75 40° 0,64 

8. Kabasha 12,22 7° 0,12 

9. Mwenye 26,94 15° 0,26 

10 Kalunguta 57,94 30° 0,5 

11 Butuhe 28,66 16° 0,27 

12 Beni 17,62 10° 0,17 

Source : BITWANGE ,2020 
 

L’angle de la pente influence plus l’effort physique que sa 
longueur ; par rapport au tableau, le site de Masereka (43°) suivi 
successivement des sites de Kirumba (40°) et de Lubero (35°) ont 
présenté des pentes à degrés d’angle plus élevés. 

2.2. Facteurs spécifiques de l’effort physique  

En mobilisant la masse corporelle sur les pâturages 
montagneux, les propriétés contractiles et métaboliques des 
muscles squelettiques s’adaptent au degré de l’effort physique, 
au travers des facteurs spécifiques des bovins (tableau IV). 
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Tableau 4 : Prédilection spécifique et seuil de l’effort physique 

Population Zones ± 
ET 
(%) 

Intervalle 
de 

confiance 
(%) 

Seuil de 
l’effort 

physique 
(N) 

P value 

Générale(Bovins) 89±1,9 86-93 1200 0,0001 

Race 

Ankolé 91±2,7 86-96 1140 0,0001 

Frisonne 87±3,7 81-94 1377 0,0001 

Brune suisse 89±3,4 83-96 1240 0,0001 

Sexe 

Masculin 88±2,9 82-93 1000 0,0001 

Féminin 91±2,3 87-96 972 0,0001 

Catégorie 

Taureaux 92±4,0 84-99 700 0,0154 

Taurillons 89±5,3 80-100 862 0,0001 

Bœufs 92±3,1 86-99 1716 0,0001 

Vaches 94±2,2 89-98 1335 0,0001 

Génisses 82±6,4 69-94 917 0,0001 

Bouvillons 93±4,0 85-100 1157 0,0001 

Source : BITWANGE, 2020 

Le seuil de l’effort physique fournit par les bovins en général est 
de 1200N, force à partir de laquelle les muscles des bovins sont 
affectés. Cette valeur est variable selon la catégorie des bovins : 

 Pour la race : seuil plus élevé pour la Frisonne (1377N), que 
la Brune Suisse (1240 N) et l’Ankolé (1140 N). 
 Pour le sexe : seuil plus élevé chez les mâles (1000 N) que les 

femelles (972 N) ; 
- Le seuil de l’effort physique est plus élevé chez les bœufs 

(1716 N), suivis des vaches (1335 N), puis des bouvillons 
(1157N).   
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 - Les taureaux (700 N), puis les taurillons (862 N) et les 
génisses (917 N) dont le seuil est plus bas, présentent plus 
des muscles sombres que les bovins à seuil élevé.  

2.3. Déterminants de l’effet de l’effort physique  

2.3.1. Effet de l’effort physique des bovins en général 

Le seuil de l’effort physique de prédilection des muscles 
sombres est de 1200N, pour les bovins en général ; et par rapport 
à la coloration des muscles squelettiques au-delà de l’effort 
physique, le test de détermination des muscles sombres est 
significatif (P< 0,05). 

Pour établir le rapport des déterminants de la coloration 
sombre des muscles des bovins qui franchissent au quotidien les 
pâturages montagneux, la figure 4 présente la courbe ROC des 
facteurs (sensitivité et spécificité) dans le développement de la 
couleur des muscles. 

Figure 4 : Courbe ROC des déterminants de l’effet de l’effort 
physique 

 

Source : BITWANGE ,2020 

Il a été observé que l’effort physique exercé par un animal a 
une influence sur la coloration des muscles. Avec un taux de 
prédilection de 89±1,9 %, les bovins qui franchissent les zones 
montagneuses de Beni et Lubero peuvent, à une spécificité de 
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25% et une sensitivité de 80%, conduire à des muscles sombres, 
fermes et secs, dits « DFD ».  

2.3.2. Effet de l’effort physique par catégorie des bovins  

L’application de la courbe ROC sur la couleur des muscles des 
bovins soumis à l’effort physique, a présenté les déterminants de 
l’effet de l’effort (sensitivité et spécificité) par type bovin (tableau 
V). 

Tableau 5 : Seuil des déterminants de l’effet de l’effort par type 
bovin 

Population  Seuil de 
l’effort 
physique 
(N) 

Ecart à la 
moyenne 
(N) 

Courbe de ROC 

Spécificité 

(%) 

Sensitivité 

(%) 

Race 

Ank 1140 – 60N 27 80 

Frisonne 1377 +137N 20 85 

Brune 
suisse 

1240 + 40N 27 75 

Sexe 

Masculin 1000 -200N 24 80 

Féminin 972 -228N 22 84 

Type de sexe 

Taureaux 700 -500N 17 90 

Taurillons 862 -338N 18 83 

Bœufs  1716 +516N 21 82 

Vaches 1335 +135N 20 84 

Génisses 917 + 283N 30 75 

Bouvillons 1157 - 43N 20 85 

Source : BITWANGE, 2020  

La courbe ROC des caractéristiques musculaires par rapport aux 
performances spécifiques soumises à l’effort physique établit 
une sensitivité aussi élevée aux bovins en général : 

 qu’à la race  : - Frisonne (85%) > Ankolé (80%) > Brune-
suisse (75%) 

 qu’au sexe      : - Féminin (84%)> masculin (80%) 
                        - Taureaux (90%) > bouvillons (85%) > 

vaches (84%) > taurillons (83%) > bœufs 
(82%) > Génisses (75%)            
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3. Discussion                           

La province du Nord-Kivu en République démocratique du 
Congo est à vocation agro-pastorale, elle connait un grand 
développement de l’élevage bovin dont les sujets parcourent, au 
quotidien, des vastes parcours extensifs et montagneux dans la 
nécessité de couvrir les besoins énergétiques d’entretien et de 
production (Kibwana et al.,2012; Kardacz et al., 2016). 

La mise au point des facteurs qui déterminent l’effet de l’effort 
physique sur la couleur des muscles des bovins passe par une 
combinaison de deux facteurs : le bovin (génétique) et le site 
montagneux (milieu) par l’équation mathématique de la force, 
qui implique le poids de l’animal, l’accélération gravitationnelle  
et le sinus de l’angle de l’élévation de la pente (montagne). 

3.1. Relevés géométriques des sites montagneux 

Considérant les bovins de même poids vif engagés sur les sites 
montagneux de Lubero, de Kipese et de Kirumba dont la 
longueur des pentes est successivement de 1220,65 m, 1154,82 m; 
et de 1043,50 m ; l’effort physique  est inversement élevé par 
rapport aux degrés d’angle des pentes qui sont de 35°, de 38 ° et 
40° ; aux sinus respectifs de  0,57, de 0,61 et de 0,64.  

 3.2. Seuil de l’effort physique des bovins  

Si l’effort physique de 1200N fournit par les bovins en général 
est le seuil en dessous duquel les muscles des bovins sont 
affectés ; il connait la variation en fonction du type génétique 
bovin : 

 Pour la race : le seuil est plus élevé pour la Frisonne (1377 N), 
moins pour la Brune suisse (1240N) et plus moins pour l’Ankolé 
(1140 N), chez laquelle les muscles sont plus sensibles (Delaby et 
al., 2015). 

La prédilection sombre de la musculature des bovins Ankolé, 
s’explique par l’adaptation myofibrillaire compensatoire des 
bovins appelés à franchir le même degré des pentes, que les 
bovins performants laitiers ; d’où le recours par certains muscles 
au type contractile lent, pour le métabolisme oxydatif. 

 

Si les études de Smith et al(2000) établissent des pertes 
économiques de l’ordre de 15 % aux USA ; et que celles de Salifou 
et al.(2013) , de Lebret et al .(2015) et de Bonou et al.(2017) 
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donnent des estimations de 20% dans les pays de l’UE et 
Australie,  les travaux dans les territoires de Beni et Lubero 
révèlent des pertes de l’ordre de 30% : des différences du degré 
de la perte de la qualité des viandes pour le même type génétique 
explique l’importance de la sensitivité (milieu) sur la spécificité, 
dans le développement des muscles squelettiques sombres en 
zone montagneuse. 

 

 Pour le sexe : le seuil est plus élevé chez les mâles (1000N) que 
les femelles (972 N) qui sont plus sensibles ; en plus de la 
prédilection liée à la disproportion entre les performances 
physiques disponibles et les besoins énergétiques nécessaires, les 
femelles Frisonnes et Brunes qui sont laitières recourent aux 
lipides (plus énergétiques) pour couvrir les besoins d’entretien 
et de production (lait et effort) ; d’où le métabolisme oxydatif 
avec la possibilité des viandes sombres  comme le confirme les 
travaux de Salifou et al.(2013) et de Legrand et al.(2017). 

Le seuil de l’effort physique est plus élevé chez les bœufs 
(1716N), que les vaches (1335N), les bouvillons (1157 N), et les 
génisses (917N) dont les muscles sont plus sensibles : le régime 
lacté avant sevrage et la mobilité continue des jeunes bovins sur 
les parcours extensifs entraine la dénaturation myofibrillaire 
oxydative des muscles, par rapport aux adultes (bœufs et vaches) 
enregistrés dans cette marge (Brendan et al., 2012)    

Nos résultats révèlent que les 30 mâles entiers (27% de 
l’effectif abattu) sur les 108 observés, constituent le groupe dont 
la musculature est plus affectée sur l’ensemble des bovins 
abattus au cours de nos travaux : taureaux (700N) et taurillons 
(862N).  

En ce qui concerne leur sensitivité, le tempérament plus 
excitable des animaux mâles entiers (non castrés) vis à vis des 
femelles conduit à une motricité supérieure de la musculature : 
un facteur favorisant l’action de l’effort physique sur les muscles 
squelettiques, en accord avec les études antérieures (Lebret et 
al.,2015, Salifou et al.,2013 ; et Bonou et al., 2017). 

3.3. Déterminants de l’effet de l’effort physique des bovins 

En appliquant la courbe ROC, sur l’effort des bovins élevés en 
zone montagneuse par rapport à la couleur des échantillons 
musculaires après leur abattage, il a été observé une prédilection 
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de 89±1,9 % des muscles sombres dont le couple des 
déterminants présente la spécificité de 25 % contre la sensitivité 
de 80 % : l’hydrogénation intraruminale en acides gras des 
produits de dégradation enzymatique entraine, à l’issue de 
l’absorption intestinale, le métabolisme oxydatif et la coloration 
sombre des muscles sombres, après l’abattage.    

Au sein des types génétiques des bovins ayant fait l’objet 
d’étude, les déterminants de l’effet de l’effort physique sont 
établis selon les cas : 

o Pour la race : la race Ankolé est  plus sensible dont les 
déterminants sont de 27 % de spécificité, contre 85 % de 
sensitivité.  

o Pour le sexe: sensibilité élevée pour les femelles dont les 
déterminants sont de 22 % de spécificité, contre de 84 
% de sensitivité. 

Les taureaux, les taurillons et les génisses montrent une 
sensibilité plus élevée à l’effet de l’effort physique que les bœufs, 
bouvillons et vaches.  Dans tous les cas, quel que soit le taux de 
prédilection, les facteurs aggravants (sensitivité) priment sur les 
facteurs prédisposants (spécificité) dans la détermination des 
muscles sombres des bovins élevés en zone montagneuse de 
Lubero-Beni. 

4. Conclusion 

Les bovins sont des animaux lourds et moins sportifs ; la 
couverture au quotidien des besoins énergétiques sur les vastes 
parcours extensifs et surtout montagneux de Beni-Lubero, 
implique des efforts d’endurance aux allures lentes et 
soutenues ; et le recours par adaptation myofibrillaire, aux 
propriétés métabolique (oxydative) et contractile (lente) 
responsables des muscles sombres ou noirs, observés à 
l’abattage. 

L’application de la courbe ROC sur la couleur des muscles par 
rapport au seuil de l’effort physique de 1200N présente une 
prédilection de 89±1,9 % pour la spécificité de 25% contre une 
sensitivité de 80%, déterminants variables selon les catégories 
des bovins :   il y a donc influence de l’effort physique sur la 
couleur musculaire des bovins. 
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- Par rapport à la race : le type Ankolé est très sensible à 
l’effort, avec – de 60 N par rapport au seuil pour une 
spécificité de 27% contre une sensitivité de 80%   

- Par rapport au sexe, les mâles comme les femelles sont 
sensibles, avec près de -200 N pour les mâles et – 228 N pour 
les femelles par rapport au seuil, dont les déterminants sont 
respectivement de 24%/80%, et de 22% /84% 

- Pour le type de sexe, les mâles entiers (taureaux et taurillons) 
sont plus sensibles que les mâles castrés (Bœufs et 
bouvillons) et les femelles (vaches et génisses) : 
respectivement au seuil de -500 N et 338 N, les déterminants 
de l’effet de l’effort sont de 17% /90% pour les taureaux et 
de  18%/83% pour les taurillons.  

Dans tous les cas, la sensitivité est plus éloquente que la 
spécificité dans la genèse de la couleur sombre des muscles, 
d’où l’effet évident de l’effort physique.  

Si la proportion des muscles sombres varie pour le même type 
génétique bovin d’un site montagneux à l’autre, nos travaux 
suggèrent que l’évaluation du seuil de l’effort physique de 
chaque site d’élevage, devienne une nouvelle dynamique dans la 
gestion des bovins d’embouche dans une région montagneuse 
afin de prévenir les pertes en boucherie, déterminées par les 
muscles sombres. 

En perspectives : 

A l’issue de cette étude, des investigations complémentaires 
devront établir : 

- La prévalence des muscles sombres des bovins élevés en 
zone montagneuse  

- Le seuil de l’effort physique par rapport à l’âge des bovins ; 
- La gestion des bovins sur les parcours extensifs 

montagneux ;  
- L’effort physique et l’acétonémie de la vache laitière : cas des 

races Frisonne hollandaise et Brune-suisse. 
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Résumé 

La césarienne est une alternative d’accouchement par voies naturelles 
en cas d’anomalie ou dans les cas d’extrême urgence liée à 
l’accouchement. En effet, pour une cicatrisation de la plaie post-
césarienne, il est recommandé à la césarisée le respect du protocole 
médical. Or, après quelques jours de soins médicaux à l’hôpital, 
certaines femmes abandonnent le traitement une fois à domicile. Ce qui 
engendre le plus souvent des infections du site opératoire. Cependant, 
ces complications post-césariennes ont des impacts sur la vie de 
ménages touchés. L’étude vise à expliquer les facteurs sociaux de 
rupture thérapeutique chez la césarisée. Ainsi, 23 entretiens individuels 
approfondis ont été réalisés du 15 avril 2019 au 17 septembre 2021 au 
CHR d’Agboville et dans le village d’Amangbeu. Les résultats ont 
montré d’une part que le capital économique et la thérapie locale 
favorisent la rupture post-césarienne des soins biomédicaux et d’autre 
part, la césarienne étant perçue comme source de déconstruction sociale 
et de conflit ; de recomposition identitaire et sociale et de précarité 
économique a des impacts sur la vie des ménages des césarisées. 

Mots-clés : Césarienne, Infection, Rupture de soins, Impacts, 
Ménage, Milieu rural. 

  

 

mailto:amassiala.kesse@gmail.com
mailto:felixndianon@yahoo.fr
mailto:djdjnd@yahoo.fr


Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

402 
 

Abstract 

Caesarean section is an alternative to natural childbirth in the event of 
an anomaly or in cases of extreme urgency related to childbirth. Indeed, 
for post-caesarean wound healing, it is recommended that the caesarean 
section follow the medical protocol. However, after a few days of medical 
care in the hospital, some women abandon the treatment once at home. 
This most often leads to surgical site infections. However, these post-
caesarean complications have impacts on the lives of affected 
households. The study aims to explain the social factors of therapeutic 
rupture in cesarean patients. Thus, 23 in-depth individual interviews 
were carried out from April 15, 2019 to September 17, 2021 at the 
Agboville CHR and in the village of Amangbeu. The results showed on 
the one hand that economic capital and local therapy favor the post-
cesarean rupture of biomedical care and on the other hand, the cesarean 
section being perceived as a source of social deconstruction and conflict; 
identity and social recomposition and economic precariousness has an 
impact on the lives of households of cesareans. 

Keywords: Caesarean section, Infection, Disruption of care, 
Impacts, Household, Rural environment. 

0. Introduction 
 

À l’échelle mondiale, les taux de césarienne ont augmenté au 
cours des dernières décennies. Selon des estimations récentes 
portant sur 150 pays, 21% de toutes les naissances se font par 
césarienne ; avec des moyennes allant de 1% à 58% selon les pays 
(OMS, 2014). Au regard de ces statistiques, la césarienne est 
aujourd’hui une pratique à forte incidence dans le monde en 
comparaison au seuil de tolérance de l’Organisation Mondiale de 
la Santé qui est de 10 à 15% (A. Dumont et C. Guilmoto, 2020). 

En Afrique, l’incidence liée à la césarienne varie de 6 à 27% 
malgré la sécurité de cette opération grâce aux progrès 
scientifiques (Santé Publique France, 2018) ; et particulièrement 
en Côte d’Ivoire, elle est de 9,31% (S. Siellé et K. Achille, 2015). 
En effet, l’accouchement par voie basse perçu en Afrique comme 
un rite d’intégration sociale permet à la femme d’accéder à un 
statut social et moral (A.V Gennep, 1981). Car, autrefois en 
Afrique, la femme était reconnue par son groupe social qu’après 
avoir donné naissance par la voie naturelle ou « voie basse ». 
Cette réalité sociale d’accouchement par voie naturelle ou « voie 
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basse » est aujourd’hui en mutation à l’égard de la modernité 
(contraintes sociales actuelles). Le constat actuel révèle que les 
femmes ivoiriennes en zone urbaine aussi que rurale acceptent 
l’intervention chirurgicale de la césarienne (accouchement par 
voie haute) avec ses prises en charge relatives à la gestion de la 
plaie post-césarienne. Cette intervention courante du 
gynécologue obstétricien considérée comme une « bouée de 
sauvetage » n’est pas dénuée d’infections post-césariennes avec 
des impacts sur la vie sociale et conjugale des césarisées. Elle 
présente des risques d’infections de 5 à 20 fois plus élevé par 
rapport à l’accouchement par « voie basse » Y. A Sawadogo et al 
(2019). Mais une fois à domicile, après une courte période 
d’hospitalisation pour suivi médical, les césarisées vivant 
généralement en zone rurale mettent en place un protocole 
traditionnel de gestion de la plaie post-césarienne qui favorise 
l’infection du site opération, entrainant par conséquent 
d’importants impacts tant au niveau biologique (santé de la 
césarisée) que social et conjugal (fonctionnement de la famille et 
du foyer) comme c’est le cas de celles d’Amangbeu dans le 
département d’Agboville avec plusieurs cas d’infections post-
césariennes parmi lesquels, 58 cas ont été enregistrés en 2020 sur 
1101 accouchements par césarienne. Ces complications post 
opératoires ne sont pas sans impact sur la vie des ménages 
concernés. En effet, la maladie et la santé restent des phénomènes 
sociaux diversement appréhendés en fonction des aires 
géographiques. En Afrique, la réflexion sur les questions liées à 
la maladie et à la santé ne peut se faire sans le recours aux 
dimensions sociale et culturelle. Autrement dit, les pratiques 
socioculturelles influencent généralement les questions liées à la 
gestion de la maladie et de la santé. 

Partant de cette assertion et du constat de rupture des soins 
médicaux par les femmes césarisées, la question qui se pose est 
la suivante :  

Comment les pratiques socioculturelles (traditionnelles) sont-
elles à l’origine de la rupture des soins médicaux post-
opératoires ? 
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1. Méthodologie 

L’étude étant de type qualitatif, par conséquent, la recherche a 
utilisé des données qualitatives à partir des entretiens réalisés à 
l’aide d’un guide d’entretien. L’enquête s’est déroulée du 15 avril 
2019 au 17 septembre 2021 au CHR d’Agboville et dans le village 
d’Amangbeu. Les vingt-trois (23) participantes retenues dans le 
cadre de cette étude pour les interviews sont issues de diverses 
couches socio-économiques et de divers secteurs d’activités 
notamment, dix (10) ménagères, quatre (04) paysannes, trois (03) 
agricultrices, quatre (04) commerçantes et deux (02) sont sans 
activité ; avec une tranche d’âge de 15 à 45 ans. En ce qui 
concerne leur statut social, on y retrouve trois (03) mariées, sept 
(07) concubinages et treize (13) unions libres. Le « fruit » de ces 
différentes alliances matrimoniales leur a permis d’avoir une 
progéniture dont le nombre d’enfants varie de deux (02) à sept 
(07). Quant au niveau d’instruction, neuf (09) participantes à 
l’étude sont non scolarisées, onze (11) ont le niveau primaire et 
trois (03) le niveau secondaire. Pour ce qui est du capital 
économique, le revenu moyen hebdomadaire est de moins de dix 
mille francs (10.000FCFA) ; avec une taille de ménage allant de 
trois (03) à plus de six (06) personnes. 

En effet, les participantes ont été sélectionnées par la technique 
boule de neige ou par réseau en tenant compte de l’infection de 
la plaie opératoire lors de la collecte de données comme critère 
de sélection. La sélection de la cible dans les deux sites a été 
facilitée par un point focal (agent de santé).  

Ainsi, le mode d’investigation étant qualitatif, l’approche 
méthodologique s’est inscrite dans l’approche compréhensive. 
Au cours de cette étude, l’entretien individuel semi-directif et 
l’observation directe ont permis de collecter les données. La 
recherche documentaire a également été associée à l’entretien et 
à l’observation. Les données collectées pendant l’enquête de 
terrain ont été retranscrites et traitées par NVIVO 12 et saisies à 
l’aide du logiciel Word. Une analyse de contenu thématique a été 
réalisée. L’analyse proprement dite a mis en évidence les idées 
convergentes, divergentes ainsi que certains détails inattendus 
mais essentiels à la compréhension du phénomène étudié. Les 
points communs ou divergents ont également été relevés. 
Certains verbatims extraits des messages clés ont été retenus 
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pour appuyer certaines idées en guise d’illustration dans 
l’analyse. Ce qui a permis d’obtenir les catégories analytiques ci-
après. 

2. Résultats 

2.1. Facteurs influençant la rupture post-césarienne des soins 
biomédicaux  

2.1.1. Le capital économique comme facteur favorisant la 
rupture des soins biomédicaux post-césarienne 

La gestion de la césarienne et ses corolaires tels que les 
infections d’un point de vue économique est un véritable « casse-
tête » pour les parturientes et leur famille. L’absence d’une prise 
en charge sous forme d’une indemnisation étatique est relevée. 
Leur vulnérabilité économique est justifiée à partir du moment 
où une enquêtée affirme : 

« La césarienne, c’est une autre charge sur ta vie. Avant, si tu 
dépenses 500FCFA chaque jour, maintenant tu vas faire sortir au 
moins 3000FCFA à cause de leur césarienne-là ». 

Ainsi, la référence au coût du traitement jugé élevé et ce parce 
que la majorité des parturientes apparaissent comme des 
individus à faible revenu économique. En outre, l’élément 
fondamental qui est mis en avant dans la rupture du traitement 
césarien est le coût élevé dudit traitement. De simples paysannes, 
agricultrices ou commerçantes, les revenus de ces activités étant 
faibles n’arrivent pas à couvrir de manière efficiente les charges 
liées au coût du traitement césarien. Ce fait vient confirmer que 
« la césarienne est pour les familles riches ; les époux ayant une 
certaine aisance financière ». Car, seules les familles 
financièrement aisées devaient la pratiquer. Conscientes de leur 
état de santé, les femmes césarisées inclinent cependant la courbe 
de leur priorité à la survie quotidienne. Les besoins primaires 
sont privilégiés en vue d’assurer la survie. Devant une telle 
situation, des logiques d’actions se développent comme une 
sorte de réaménagement et de contournement du système 
thérapeutique biomédical. 
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2.1.2. Influence de la thérapie locale dans la rupture des 
soins biomédicaux post-césarienne 

La maladie étant un phénomène qui dépasse largement la 
seule approche biomédicale, elle est perçue autant par les 
chercheurs que les populations comme un phénomène médical 
mais aussi social et couvre de multiples dimensions. Ainsi, le 
recours à la pratique locale de guérison de la plaie post-
césarienne est une pratique « courante » dans la plupart des 
communautés africaines. Même si les perceptions et opinions 
liées au suivi de la plaie post-césarienne se sont améliorées au fil 
des années, il n’en demeure pas moins qu’elles ont toujours une 
connotation liée aux croyances sociales et culturelles. C’est dans 
cette perspective que cette mère césarisée affirme ceci :  

« Madame, on suit ce que nos mamans ont toujours fait quand 
on n’était pas encore née. Elles faisaient toujours notre médecine 
(thérapie locale). Souvent, c’est quand ça ne va pas qu’elles 
essaient pour les ‘’blancs’’. On fait notre médecine puisque cela 
est sans produit chimique et n’est pas toxique pour la santé. La 
médecine des ‘’blancs’’ a fini l’opération et maintenant c’est le 
tour de la médecine africaine pour bien soigner ma plaie’ ». 

Cette césarisée priorise le modèle thérapeutique africain dans 
le traitement de la plaie post-césarienne au détriment de la 
biomédecine. Car, la médecine de tradition africaine offre aux 
usagers (césarisées) des soins efficaces et naturels jugés sans effet 
nocif pour la santé du malade. De plus, les coûts des prestations 
du thérapeutique africain sont moins élevés que ceux des 
institutions hospitalières.  

Ainsi, cette logique est confirmée par l’enquêtée suivante en 
ces termes :  

« Après opération, quand on est arrivé au campement, on fait 
indigénat. J’ai pris des feuilles et des écorces dans la brousse et 
j’ai déposé 5FCFA et une poule blanche seulement en bas de 
l’arbre avant de prendre ce que je voulais prendre. Ça vient de 
nos ancêtres. C’est cadeau on paye pas 5F ». 

Cette approche thérapeutique met l’accent sur la valorisation 
de l’être invisible (génie, ancêtre de la forêt) dans la guérison de 
la plaie post césarienne, la proximité, le faible coût et la gratuité 
de la thérapie locale. En effet, notons qu’en tradithérapie, la 
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primauté n’incombe pas à l’avoir (matériel, argent) mais plutôt à 
l’être humain qui occupe une place de choix dans les cultures. 
Dans ce contexte, le traitement des pathologies relève du 
symbolisme et du culturel. 

2.1.3. La césarienne perçue comme synonyme de déshonneur 

Dans la gestion de la prise en charge de la plaie post-
césarienne par la biomédecine, aucune restriction du genre n’est 
faite. Car elle est l’apanage de toute personne ayant une 
qualification diplomante en la matière. Ainsi, elle devient un fait 
d’exposition de la nudité de la femme alors que le corps de la 
femme dans les contrées africaines est sacré. C’est cette situation 
problématique que n’approuvent la plupart des femmes 
césarisées. Pour elles en effet, la prise en charge de la plaie post-
césarienne doit être une activité exclusivement réservée à la 
gente féminine comme le font uniquement les matrones au 
village ; d’où son rejet social et la rupture des soins biomédicaux. 
C’est ce que soutient cette césarisée en ces termes : 

« La césarienne est frustrante, elle déshumanise la femme 
puisque toute une équipe de médecins (homme comme femme 
découvrent ta nudité). La césarienne est synonyme d’opprobre, 
de déshonneur et ce n’est pas une bonne chose. On doit lutter 
contre ça ». 

Toutes ces perceptions négatives encouragent donc la 
césarisée à s’inscrire dans un processus d’abandon du suivi 
thérapeutique biomédical et à développer d’autres capacités 
résilientes 

L’existence des différentes formes de perceptions liées à la 
prise en charge de la plaie post-césarienne laisse apparaître le 
rejet et la question de la motivation à lutter contre cette pratique 
chirurgicale déshonorante pour la femme africaine. 

2.2. Impacts de l’infection post-césarienne sur les ménages 

2.2.1. La césarienne perçue comme source de déconstruction 
sociale et de conflit 

« Depuis on m’a opérée là, un peu seulement mon mari se 
fâche ; il crie, crie sur moi et les enfants. Surtout ma belle-mère et 
ses filles me critiquent à longueur de journée. J’ai des larmes aux 
yeux parce que je ne suis plus comme avant. Avant, je partais 
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déterrer du manioc dans les champs, je préparais des cuvettes 
d’attieké que je partais vendre à Agboville et c’est ça on prend 
pour manger et puis envoyer les enfants à l’école. Aujourd’hui, 
je ne peux plus rien faire comme avant et on me traite comme 
une vaurienne » (Propos d’une césarisée). 

A travers ces dires, il ressort que cette césarisée souffre 
psychologiquement parce qu’elle a subit dans son ménage, une 
déprime liée au comportement de sa belle-famille et de son mari. 
Ici, la césarisée exprime un sentiment d’abandon dû à la plaie 
post-césarienne qui a réduit considérablement sa participation à 
la vie sociocommunautaire. Elle présente sa situation 
d’aujourd’hui comme une fatalité l’inscrivant dans un processus 
de déconstruction de son statut social. Cela suscite un 
« découragement » et fragilise la césarisée dans ses rapports 
sociaux. Ainsi, la perception de soi n’est donc plus un simple fait 
de « caprice » à se rebeller contre la césarienne, mais pose la 
question du suivi psychologique de cette dernière à reprendre 
confiance en elle et à lutter contre cette pratique chirurgicale 
désocialisante. Partant de là, l’amertume ressentie par la 
césarisée relève de la maltraitance quotidienne dans son foyer 
conjugal. Cette dernière serait pour ainsi dire, repoussante à un 
point où elle est vue comme une maladie invalidante et source 
de conflit. Cependant, voir une césarisée en rupture de 
traitement biomédical relève nécessairement d’une situation 
conflictuelle dont l’attention et les priorités sont orientées 
ailleurs. Par ailleurs, la femme de par la procréation consolide les 
liens de son mariage et par conséquent assure la stabilité de son 
couple. Aussi, faut-il comprendre que la progéniture légitime la 
femme dans sa relation conjugale et assure la stabilité. Cette 
capacité à procréer faire de la femme « une vraie femme », c’est-
à-dire capable de perpétuer sa lignée familiale en demeurant 
toujours présente dans la pensée de sa communauté même après 
sa mort. Par contre, la présence d’une anomalie liée à la maternité 
féminine déstabilise l’équilibre conjugal et est source de conflit 
permanent légitimant ainsi la séparation conjugale. C’est le cas 
de certaines femmes qui après la césarienne, perdent leur fertilité 

par l’ablation de l’utérus du fait d’une grave infection de la plaie 
post-césarienne. Cette infertilité occasionne une instabilité au 
sein du ménage ou des conflits conjugaux. Cette réalité sociale 
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transparait dans les dires de cette enquêtée césarisée en ces 
termes : 

«  …tu ne peux plus satisfaire ton mari ; alors tu fais quoi à 
côté de lui ? Pire encore, tu ne peux plus faire des enfants ; on a 
enlevé ton utérus. C’est fini pour toi, tu deviens stérile pour 
toujours et c’est mon cas. Ma belle-mère dit en parabole que je 
suis femme de malheur, celle qui a rendu son fils pauvre (à cause 
d’énorme dépense effectuée par le mari avant et après la 
césarienne) ne peut même pas avoir un enfant. Mon mari dit qu’il 
est un vrai homme (virile et fertile) et qu’il doit avoir au moins 
plusieurs enfants et non un seulement pour le remplacer demain. 
Mon beau père est fâché, il m’a dit que si je ne peux plus donner 
des enfants à son fils, je vais partir (quitter définitivement mon 
foyer) ». 

2.2.2. La césarienne perçue comme facteur de recomposition 
identitaire et sociale 

La prise en charge ou la gestion de l’infection post-césarienne 
a plusieurs impacts non seulement sur le vécu d’un point de vue 
physique mais aussi sur le statut social. Au niveau physique, on 
assiste à une transformation morphologique de la césarisée. C’est 
ce que soutient cette enquêtée en ces termes :  

« Aujourd’hui, j’ai un gros ventre on dirait que je suis encore 
enceinte. Mon ventre et mon bas ventre sont remplis de cicatrices 
à cause de la césarienne. Je ne peux pas bien marcher maintenant 
comme avant parce que la césarienne a fait que tous les jours que 
Dieu fait, j’ai mal dans mon dos jusqu’en bas ici dans mes reins 
(en nous montrant sa hanche) et un peu seulement, j’ai vertige et 
donc je me couche beaucoup pour ne pas que je tombe quelque 
part ». 

Celle-ci exprime un « désarroi » et un « désespoir » face aux 
séquelles post-infection césarienne a pu laisser sur son physique 
et l’inscrivant dans un processus d’invalidité physique. Si ce 
constat est fait au niveau physique et morphologique de la 
césarisée, un tel constat montre qu’à ce niveau, on assiste à une 
déconstruction de la césarisée qui l’inscrit dans un processus de 
recomposition de son identité et de son statut social. Cette 
logique est justifiée à partir du propos de l’enquêtée lorsqu’elle 
affirme : 
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« Je ne suis plus la même personne. J’étais très courageuse, une 
brave femme mais aujourd’hui la césarienne a volé ma bravoure ; 
me voici comme un enfant qui dépend de ses parents, des autres 
et cela va durer longtemps ». 

Dans ces propos, il ressort que la femme césarisée est réduite 
au statut d’assisté quotidien ; d’où sa prise en charge par son 
entourage immédiat. De femme, mère et soutien du mari pour 
l’équilibre du ménage, la césarisée est aujourd’hui réduite à une 
dépendance créant ainsi un changement identitaire et social. 

2.2.3. La césarienne perçue comme facteur de précarité 
économique 

« La césarienne a fait que je suis devenue pauvre, je n’ai plus 
d’argent aujourd’hui. A ce niveau, j’ai dépensé plus de 
200.000FCFA sans compter les dépenses de nourriture et 
transport. Ça m’a vraiment ruiné financièrement. Le prix est 
trop ; plus de 200 000FCFA y compris les prix des médicaments. 
Trop élevé pour moi. La césarienne est trop chère pour nous. 
Aujourd’hui, c’est vraiment difficile pour mon foyer parce qu’il 
n’y a plus rien pour nous prendre en charge, c’est-à-dire on n’a 
plus l’argent. Madame, je me demande si cette année mes enfants 
iront à l’école ! » (Propos d’une césarisée) 

Pour cette césarisée, il faut noter que les coûts des prestations de 
santé dans les institutions hospitalières sont très élevés pour les 
mères dont le pouvoir d’achat est très faible. En outre, les offres 
de soins hospitaliers se déclinent en plusieurs actes imposés en 
contrepartie financière pour chaque étape. Tous ces actes de 
soins médicaux constituent d’énormes dépenses, et c’est cette 
succession de dépenses médicales qui fragilisent 
économiquement les mères césarisées. 

3. Discussion  

3.1. De la rupture post-césarienne des soins biomédicaux à la 
sollicitation de la médecine de tradition africaine 

Du point de vue médical, la gestion de la plaie post-césarienne 
répond à un protocole de soins prenant en compte les prises 
d’antibiotiques, des antianémiques en vue d’obtenir une bonne 
santé physique et anatomique. Or, le coût financier des soins 
biomédicaux est élevé pour des césarisées de faible revenu 
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économique ou modeste. Cela dit, le coût du traitement post-
césarien n’est pas à la portée de toutes les bourses sociales. Ainsi, 
il faut noter que les dépenses liées à la césarienne y compris la 
plaie post-césarienne sont énormes et inscrivent la famille à 
revenu faible dans une précarité économique. En outre, pour 
faire face à ces dépenses médicales, les familles contractent le 
plus souvent d’énorme dette.  

Cette idée est soutenue par O. Silué (2009) disant que pour 
sauver les femmes, les parents sont souvent contraints à 
s’endetter. Pour cet auteur, les soins médicaux sont administrés 
à la suite de cotisations versées par des parents proches (cousins, 
frères, sœurs, tantes, etc.) ou éloignés (amis, collègues de bureau, 
voisins de quartier, etc.). 

C’est à juste titre que C. Arsenault (2012) affirme que l’état de 
santé d’une mère varie selon le revenu ou le statut 
socioéconomique. 

Selon elle, les femmes dont le statut socio-économique est bas, 
ont une plus grande probabilité de souffrir de complications. 
Alors, il existe un lien clair entre la pauvreté et la santé de la 
mère. Puisque les frais imposés pour un soin obstétrique 
d’urgence peuvent être très élevés malgré la politique de 
gratuité ; la mortalité sera plus élevée chez les pauvres que chez 
les individus capables de payer les frais de santé. De ce fait, la 
contrainte financière se révèle être un facteur essentiel dans 
l’explication de la rupture des soins biomédicaux ; source 
d’infection post-césarienne.  

En effet, il faut comprendre que les logiques qui soutiennent 
la gestion de la plaie post-césarienne sont de deux ordres : la 
dimension biomédicale et la thérapie locale. Ces deux approches 
définissent donc les stratégies dans lesquelles s’inscrivent les 
pratiques de soins des mères césarisées. Le recours à la  pratique 
thérapeutique locale dans les sociétés africaines reste encore 
aujourd’hui un défi à relever au regard des insuffisances 
actuelles des politiques de santé publique. Face aux limites 
constatées dans la gestion de la santé ou de la prise en charge de 
la plaie post-césarienne de la mère et surtout au coût élevé de la 
prestation, se développent des pratiques palliatives pour faire 
face aux exigences de celle-ci. Ainsi, les contextes sociaux 
différents dans lesquels sont inscrits ces césarisées et les aidants 
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familiaux révèlent une diversité thérapeutique qui tient compte 
des ressources ou des capitaux dont disposent ces acteurs. Ces 
ressources ou capitaux se déclinent en savoirs en termes de 
logiques sociales et en savoir-faire en rapport avec les pratiques 
sociales de gestion de l’après césarienne. Dans cette approche, la 
tradithérapie occupe l’épicentre du traitement de la plaie post 
opératoire à domicile. 

Ainsi donc, la cherté des médicaments dans les institutions 
sanitaires et parfois la non accessibilité des médicaments 
biomédicaux amènent les parturientes à adopter un itinéraire 
thérapeutique de type traditionnel africain jugée plus proche 
d’elles socialement et géographiquement. M. Koné (1996, p.8) 
s’inscrit dans la même logique d’idée, montrant que les coûts des 
soins, les dépenses liées aux soins de santé sont pris en compte 
dans le choix des itinéraires thérapeutiques des malades par 
rapports aux modalités de paiement. En effet, elle fait remarquer 
que chez les tradithérapeutes, on ne paie qu’une seule fois ; on 
peut même payer en nature ou à crédit. De même, aussi bien chez 
les tradithérapeutes que chez les « pharmaciens trottoirs », les 
malades affirment ne pas sentir les dépenses ; alors qu’à 
l’hôpital, ils paient à tous les niveaux de la pyramide sanitaire : 
consultations, examens médicaux, médicaments et/ou séjour ; et 
on ne parle de soins que lorsqu’on paie quelque chose. 

Ainsi, comparée à la biomédecine et aux services proposés par 
les systèmes de santé formels, la médecine de tradition africaine 
est accessible en terme financier, jugée comme une médecine de 
proximité qui rend cette médecine plus accessible aux personnes 
de faibles revenus que la biomédecine.  

Le recours à la médecine africaine est encore justifié par le 
désir de guérir totalement la plaie de l’opération sans effet 
secondaire et sans cicatrice. A cet effet, C. Despres (2011) affirme 
que la plante est jugée bonne parce qu’elle est naturelle, réputée 
non nocive, sans effet secondaire, préservant l’harmonie et 
l’équilibre du corps, voire les rétablissant. Il s’agit de nettoyer, de 
purifier l’organisme face à une maladie. Elle continue disant que 
les plantes sont pourvues de vertus positives contrairement aux 
médicaments des pharmacies qui certes, viennent enrayer la 
maladie mais est aussi synonyme de maladie.  Ces médicaments 
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peuvent même être porteurs de destruction dans le cas des 
chimiothérapies.  

Notons aussi que cette tendance à recouvrir aux plantes 
médicinales pour la cicatrisation de la plaie du site opératoire est 
due d’une part, au fait que les césarisées ont des habitudes 
socioculturelles car, elles sont en majeure partie agricoles et 
rurales. Il faut noter également que les plantes médicinales 
occupent une place importante dans le patrimoine culturel 
africain. Car, elles sont profondément ancrées dans les 
comportements et les croyances des populations. 

3.2. De l’impact de l’infection post-césarienne à la précarité 
économique de la césarisée 

La rupture des soins biomédicaux post-césarienne et 
l’adoption de la pharmacopée traditionnelle locale (source 
d’infection) pour garantie une bonne santé favorise parfois des 
complications considérables dans les ménages. 

En effet, l’infection post-césarienne entraine d’énormes 
conséquences sur la santé physique de la parturiente, sur le 
fonctionnement normal de la vie conjugale et sur le budget 
familial. 

Les conséquences du point de vue physique et social sont 
entre autres le changement de la morphologie de la mère, le 
ressentiment régulier des douleurs lombaires, l’ablation de 
l’utérus, l’invalidité ; la réduisant au statut d’enfant. En effet, la 
femme étant une aide véritable de son mari pour l’équilibre du 
foyer, est aujourd’hui inopérante, réduite à un enfant dépendant 
des autres, créant ainsi un déséquilibre social. 

Du point de vue conjugal, « la dyspareunie », à savoir les 
douleurs éprouvées lors des rapports sexuels après un 
accouchement par césarienne, motivent certaines mères à refuser 
les rapports sexuels. A cet effet, c’est difficile pour elles 
d’entretenir une relation de parfaite symbiose avec leurs époux. 
Par conséquent, des disputes s’annoncent et aboutissent à 
l’adultère. C’est à juste titre que J. Lebœuf, sexologue clinicienne 
et psychothérapeute confirme la véracité de la croyance selon 
laquelle, les personnes abstinentes pendant très longtemps 
risqueraient de développer des déviances. Selon elle, 
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l’abstinence sexuelle masculine produit fréquemment des 
déviances sociales (viol, adultère, nervosité). 

Et enfin, du point de vue économique, il est important de noter 
que l’infection post-césarienne a un impact considérable sur le 
budget familial. Elle plonge les ménages de la zone rurale dans 
une précarité économique. En effet, les statistiques officielles de 
l’INS sur l’enquête sur le niveau de vie des ménages en Côte 
d’Ivoire (ENV, 2015 p 48) indiquent qu’un ménage qui dépense 
annuellement moins de 403,612 euros ; soit 269.075 francs CFA 
est monétairement pauvre. 

Et qu’une personne sur deux est pauvre contre une personne 
sur dix en 1985. Ce nombre de pauvres a été multiplié par 10 en 
l’espace d’une génération. La pauvreté a ainsi connu une hausse 
tendancielle passant de 10,0% en 1985 à 36,8% en 1995 et à 33,6% 
en 1998 avant de remonter à 38,4% en 2002 puis à 48,9% en 2008, 
en raison des crises sociopolitiques et militaires successives. 

Comparer ces statistiques au revenu des ménages de la zone 
rurale, nous pouvons dire d’un point de vue économique que les 
habitants vivant dans cette zone sont pauvres ; d’autant plus 
qu’un chef de ménage assure la charge d’au moins trois 
personnes, à savoir lui-même, sa femme et peut-être un enfant 
au moins. Ce revenu est donc partagé entre l’ensemble des 
membres vivant sous son « toit ». Du coup, en répartissant ce 
revenu entre les membres de la famille, les dépenses de 
consommation par jour et par tête d’habitant resteront 
inférieures au seuil normal défini par les institutions financières, 
dont la banque Mondiale (2014). 

     Ainsi, les difficultés financières auxquelles sont confrontées 
quotidiennement les césarisées, font d’elles des assistées face à 
leur problème de santé. 

4. Conclusion 

La problématique de la maternité et de ses implications reste 
aujourd’hui encore une préoccupation majeure au centre des 
politiques de santé en lien avec la santé de la reproduction. De 
l’accouchement par voie basse ou par césarienne, la santé de la 
mère et de l’enfant retient de plus en plus l’attention des 
politiques de santé publique. En Afrique et particulièrement en 
zone rurale, la santé de la mère après un accouchement par 



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

415 
 

césarienne est exposée à d’importantes complications par 
exemple, l’infection du site opératoire post-césarienne. L’intérêt 
porté à la question de l’infection post-césarienne et de son impact 
sur les ménages des césarisées se situe à un double niveau : d’un 
côté les conséquences de l’infection sur la santé de la mère et de 
l’autre, l’impact de ces infections post-césariennes sur les 
ménages. Ainsi, en dépit de l’organisation institutionnelle de 
soins en vue d’assurer le suivi médical du site opératoire post-
césarienne, les césarisées s’adonnent à la rupture de la gestion 
médicale et s’adonnent au syncrétisme thérapeutique.  
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Résumé 

La détermination du pH-Ultime des muscles des bovins élevés en zone 
montagneuse de BENI-LUBERO, dans le Nord-Kivu/ RDC, a été 
envisagée à l’issue de l’abattage, dans le but de prédire la qualité des 
viandes avant leur mise en vente. Afin de réduire les pertes 
économiques entrainées en boucherie par les coupes musculaires sèches, 
fermes et sombres, dites DFD (Dry, Firm and Dark en Anglais) et qui 
sont, en faveur des viscères, objet du rejet  par les consommateurs à 
l’achat ; 324 échantillons musculaires prélevés sur 108 carcasses 
bovines à raison de trois muscles par carcasse,  et identifiés par des 
signes distinctifs par type musculaire, ont été après prélèvement, 
conditionnés et soumis durant leur maturation, aux applications du 
pH-mètre jusqu’à la stabilisation du pH. L’objectif du travail est 
d’établir le rapport entre l’évolution post-mortem du pH  (potentiel en 
ions hydrogène) durant la maturation des muscles  squelettiques et la 
couleur sombre des viandes, perçue à l’achat  par les marchands.  La 
prédominance des viandes sombres a été attestée par les valeurs élevées 
du pH-Ultime de leurs muscles squelettiques prélevés sur le tronc 
(muscle Longissimus thoracis), et au niveau des membres  postérieur 
(muscle Semi-tendineux ) et antérieur  (muscle Triceps brachial). 

Mots- clés : Bovins, pH-Ultime, Muscles squelettiques, Viandes  
et viscères 
 

Abstract 
 

The determination of the pH-Ultime of the muscles of cattle raised in 
the mountainous area of BENI-LUBERO, in the North-Kivu/ DRC, 
was considered after the slaughter, with the aim of predicting the 
quality of the meat before its sale. In order to reduce the economic losses 
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caused by dry, firm and dark (DFD) muscle cuts, which are rejected by 
consumers at the time of purchase, 324 muscle samples were taken from 
108 bovine carcasses at a rate of three muscles per carcass and identified 
by distinctive signs for each muscle type. After sampling, they were 
conditioned and subjected to the application of a pH meter during their 
maturation until the pH stabilized. The objective of the work is to 
establish the relationship between the post-mortem evolution of the pH 
(potential in hydrogen ions) during the maturation of the skeletal 
muscles and the dark color of the meats, perceived at the time of 
purchase by the merchants.  The predominance of dark meat was 
evidenced by the high pH-Ultime values of their skeletal muscles taken 
from the trunk (Longissimus thoracis muscle), and from the hind limbs 
(Semitendinosus muscle) and anterior limb (Triceps brachii muscle). 
Keywords: cattle, pH-Ultimate, skeletal muscles, meats and 
viscera. 

0. Introduction 

La viande constitue le produit de maturation, après abattage, 
des muscles squelettiques ou la partie charnue de l’appareil 
locomoteur généralement attachée sur le squelette. Elle est le 
siège des réactions biochimiques dont les produits déterminent 
les qualités sensorielles (couleur, tendreté, flaveur et jutosité) 
recherchées par les consommateurs, et indispensables pour la 
transformation ou la conservation des sous-produits. 

Le rejet de la viande en faveur des viscères (cinquième 
quartier) par les consommateurs de l’axe Beni – Lubero dans le 
Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo, est une 
preuve de la faible qualité sensorielle de la viande des bovins 
abattus dans les territoires précités. 

En effet, la vente des viscères est conditionnée par la prise 
d’une portion de la viande (muscle): en cuisson, les viscères 
ramollissent les muscles squelettiques déclarent 90% des 
consommateurs auditionnés. Les marchands (bouchers) 
procèdent à la réduction du coût de la viande des carcasses 
suspendues dans les boucheries, en entrainant des pertes d’ordre 
de 30% au Nord-Kivu ; contre 25% en Australie et 15% aux Etats- 
Unis d’Amérique (Smith et al.,2000).   

Si la maturité de la viande est traduite par la dégradation 
anaérobique et complète du Glycogène, forme musculaire de 
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stockage de glucides, la qualité de la viande est aussi exprimée 
par son degré de la concentration en acide lactique, mesurée par 
le potentiel en ions hydrogène (H+) ou pH. 

La détermination du pH-Ultime (pH-U) à l’épuisement de 
toutes les réserves glucidiques des muscles des bovins abattus à 
Beni-Lubero ainsi que les facteurs de variation par type 
génétique constituent les indicateurs dans la prédiction de la 
qualité des viandes (Legrand et al., 2017).  

Pour réduire les pertes économiques du boucher, la 
connaissance du degré d’acidification de la viande exprimée par 
le pH-Ultime devient une information de base qui permettra : 

- de revaloriser la viande bovine pour l’orienter vers un circuit 
de traitement adapté (conservation ou transformation en 
entreprise de la filière viande); 

- de prévenir les viandes sombres par la gestion en amont de la 
conduite zootechnique, des modalités du treck et des 
techniques d’abattage (Salifou et al., 2013 ; Listrat et al,2015 ; 
Slimene et al, 2016). 

1. Méthodologie 

1.1. Milieu 

- Situation géographique : à cheval sur l‛Equateur, la zone 
Lubero-Beni est située entre 1° 0‛ de latitude Nord, 1° 0‛ de 
latitude Sud; et à 29° 58‛ de longitude Est, l’altitude moyenne 
est de 1850 m (Kibwana et al., 2012). 

- Climat : type équatorial, température moyenne annuelle :15°C, 
pluviométrie annuelle : entre 1000 mm et 2000 mm, avec une 
moyenne de 1716 mm/an  à Beni, contre 1528 mm/an à Lubero.  

-Végétation : savanes dominantes (savanes herbeuse et 
arbustive) qui s’étendent sur des fortes pentes des montagnes  
dont la végétation hétérogène constitue des pâturages naturels 
anciennement améliorés avec le Pennisetum clandestinum 
(Kikuyu) et le Trifolium johnstonii qui se reproduisent facilement 
par semis (Delaby et al., 2015). 
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1.2. Population cible 

Sur 2452 bovins abattus à l’abattoir public de Butembo au 
cours de nos recherches ,108 bovins ont été sélectionnés selon les 
12 sites de provenance, à raison de 9 bovins par site. Par rapport 
à la fréquence d’abattage des bovins, trois principales races 

sélectionnées (à raison de 36 bovins par race) : race Ankolé, race 
Frisonne et la race Brune-suisse (tableau I). 

Tableau 1. Répartition des races bovines selon les sexes 

SEXES RACES TOTAL 

 Catégories Frisonnes Brune suisse Ankolé  

mâles Taureaux 5 6 7 18 

Taurillons 5 3 4 12 

Bœufs 8 6 8 22 

Bouvillon
s 

2 6 4 12 

Femel
les 

Vaches  11 10 9 30 

Génisses 5 5 4 14 

     Total 36 36 36 108 

Source : BITWANGE, 2020 

Considérant les catégories des bovins la répartition des 108 
bovins ayant constitué l’échantillon d’étude, s’est présentée de la 
manière suivante : 18 taureaux (16 %), 22 Bœufs (20%), 30 vaches 
(29%), 14 génisses (13%), 12 taurillons (11%) et 12 bouvillons 
(11%) tel que présenté par le tableau I. 

1.3. Matériels et méthodes. 

1.3.1. Choix et prélèvement des échantillons musculaires      

Sur base des critères de sélection, les muscles ont été prélevés 
sur les carcasses, après abattage des bovins à l'abattoir public. 

Les caractéristiques anatomiques des muscles squelettiques de 
même que  la qualité de la viande qui en découle, varient selon 
la situation topographique et par conséquent, la fonction 
locomotrice que chaque muscle exerce sur l’organisme animal. 
Les délimitations anatomiques présentées dans la figure 1 ci-
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dessous localisent les différentes découpes musculaires offertes 
sur le marché par les bouchers.   

Après les pratiques classiques d’abattage : étourdissement 
(section des veines jugulaires et artères carotides), préparation 
externe (dépouillement, ablation des extrémités), préparation  
interne  par l’éviscération blanche (viscères abdominaux) suivie 
de l’éviscération rouge (viscères thoraciques), et enfin la fente 
longitudinale (deux demi-carcasses), puis transversale (quatre 
quartiers) de la carcasse; nous avons procédé au prélèvement des 
échantillons musculaires (Mohamed et al, 2012). 

Les muscles Triceps brachii (TB) ou Macreuse, Semitendinosus 
(ST) ou Rong de gite et Longissimus thoracis (LT) ou Entrecôte ont 
été sélectionnés, sur base des critères anatomiques et 
fonctionnels, respectivement sur les membres antérieurs 
(thoraciques) et postérieurs (pelviens) et sur le tronc (figure 1). 

Figure 1 : Découpes musculaires faites sur le bovin et situation 
topographique des muscles en étude : Macreuse, 
Entrecôte et Rond de gite 

 

Source : SALIFOU et al.,2013 

Sous peine de déprécier fortement la qualité commerciale de la 
carcasse, le prélèvement des échantillons musculaires (à raison 
de 3 échantillons de 300 g chacun) s’est effectué par des incisions 
délicates, de la manière suivante ; 
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 Sur le muscle Longissimus thoracis : au niveau du tronc 
 

Le muscle Longissimus thoracis constitue la division principale 
de la masse commune (muscle Erector spinae),  entre les muscles 
épineux du thorax (médial) et l’ilio-costal (latéral).  Le 
prélèvement de l’échantillon musculaire au niveau du tronc 
(figure 2), dans le sillon costo-vertébral s’est effectué : 

- au point anatomique de la section de la demi-carcasse en 
quartiers ; entre la  8ème vertèbre thoracique et la 1ère 
vertèbre lombaire. 

- entre les processus épineux thoraciques d’une part; les 
processus transverses thoraciques et les côtes, d’autre part. 

Le dégagement de l’aponévrose thoraco-lombaire a permis de 
produire des tranches d’échantillons musculaires à partir de la 
partie ventro- latérale du muscle (Costa et al.,2012 ; Mohamed et 
al, 2012). 
 

 Sur le muscle Triceps brachii :     au niveau du quartier 
antérieur 

Pour le prélèvement de l’échantillon musculaire (figure 3), 
nous avons procédé par l’incision dans l’angle scapulo-huméral, 
du chef long du muscle triceps brachial; entre les deux chefs 
antérieurs (médial et latéral) et le muscle tenseur du fascia 
antébrachial, qui aura été initialement incisé dans le plan caudal 
(Costa et al.,2012 ; Legrand et al., 2017). 

 

Le corps charnu entre les deux insertions osseuses (angle 
caudal de la scapula et la tubérosité olécranienne de l’ulna), a 
servi de base pour le prélèvement. 

 

Figure 2 : Muscle Longissimus thoracis 

 

Source : BITWANGE, 2020   
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Cette figure 2 nous montre le muscle Longissimus thoracis couvert 
par le fascia thoraco-lombaire. Faisceaux musculaires moins 
développés , délimités par le  perimysium peu-distinct.   

Figure 3 : Muscle Triceps brachii   

 

Source : BITWANGE, 2020   

Cette figure nous montre les faisceaux musculaires mal delimités 
par un périmysium indistinct. 

 Sur le muscle Semitendinosus : 
 

Au niveau du quartier postérieur ; dans le groupe des muscles 
ischio-tibiaux. 

Le prélevement de l’échantillon  musculaire (figure 4) a été 
obtenu grâce à deux incisions verticales parallèles entre les 
muscles semi-membraneux (médial), et biceps fémoral (latéral). 
Elles sont suivies de deux incisions horizontales 
perpendiculaires aux précèdentes, produites sur le 
Semitendinosus. 
 
Figure 4 : Muscle semitendinosus 

 
Source : BITWANGE, 2020 
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Cette figure nous montre un périmysium distinct, délimitant des 
larges faisceaux musculaires. 
 

1.3.2. Conditionnement des échantillons musculaires  
 

A l’issue du prélèvement à l’abattoir, les muscles d’un même 
animal ont été codifiés par un chiffre marqué sur le couvercle 
plastic.   

Les trois échantillons musculaires ont été distingués : par 
l’absence du fil (muscle Longissimus thoracis) ou la présence du fil 
distinctif noué sur le muscle Triceps brachii (fil de couleur verte) 
et le muscle Semitendinosus (fil de couleur rouge) comme 
présenté dans la figure 5. 

Figure 5 : Trois échantillons musculaires prélevés d’une bête 
bovine de   la race Ankolé, pesant 290 kg de poids vif. 

 

Source : BITWANGE, 2020 

Au laboratoire, les échantillons musculaires ont été étalés sur 
la table pour permettre, à l’issue des processus biochimiques de 
maturation d’environ trente-six heures (figure 6) : 

- D’apprécier la couleur des coupes musculaires et de 
déterminer les qualités technologiques de la viande, 
notamment le potentiel en ions d’hydrogène (pH-ultime) du 
muscle (Xiangxue et al.,2012), et le pouvoir de rétention d’eau 
par le muscle (PRE).  
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Figure 6 : Echantillons musculaires prélevés sur neuf bovins 
 

 
Source : BITWANGE, 2020 

En effet, chaque identifiant est présenté par une fraction sur 
le couvercle qui indique à la fois (figures 5 et 6), le poids vif de 
l’animal et la date d’abattage (sous la fraction). 

- La première ligne ou antérieure, porte les échantillons des 
muscles Triceps brachii (noués par les fils de couleur verte), 

- La deuxième ligne ou intermédiaire, porte les échantillons des 
muscles Longissimus thoracis (sans fil), 

- La troisième ligne ou postérieure, représente les échantillons 
des muscles Semitendinosus (noués par les fils de couleur 
rouge). 

 

1.3.3. Analyse technologique des échantillons musculaires  

 Principe  
24 à 36 heures après l’abattage, le passage du pH musculaire qui 
va d’environ 7,0 après abattage, à 5,5-5,7 après maturation de la 
viande chez les bovins, résulte de la consommation post mortem  
(glycolyse) des réserves énergétiques du muscle, en entrainant 
l'augmentation intramusculaire du taux d'acide lactique 
(Terlouw et al.,2012).   

 Mode opératoire  

- Le pH est mesuré par l’introduction, à une profondeur de 
3cm de l’échantillon musculaire, de l’électrode en verre du 
pH-mètre portatif  (TESTO 205®, Germany), suivie de la 
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lecture directe de la valeur du pH  sur une échelle de 1 (très 
acide) à 14 (très basique). 

- Les mesures sont effectuées à 1h, 12 h, 24 h et 36 h post 
mortem pour évaluer la vitesse d’acidification (Oury et 

al.,2016) ; et déterminer le niveau  de stabilité du pH ≪pH 

Ultime ≫ qui correspond à l’acidification complète des 
morceaux, ou à l’épuisement des réserves en glycogène, 36h 
après la maturation des prélèvements musculaires 
(Clinquart et al., 2000 ; Lebret et al.,2015 ). 

 

1.3.4. Analyse statistique  

La valeur du coefficient de corrélation a été calculée ; au seuil 
de P value inférieure à 0,05, le test a été considéré comme 
significatif. La courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) a 
été appliquée pour établir les proportions des déterminants du 
pH-Ultime des muscles par rapport à la race et au sexe des bovins. 

2. Résultats 

2.1. pH- Ultime (pH-U) des muscles des bovins 

Le pH-Ultime a varié dans les muscles des bovins de 4 (trop 
acide), pour une forte concentration ante-mortem du glycogène 
à 6,8 (peu acide) pour une très faible concentration ante-mortem 
du glycogène (Figure 7). 

    Figure 7 : pH-Ultime des muscles des bovins 

 

Source : Nos recherches  
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Par rapport à la figure 7, sur les 324 échantillons musculaires, la 
moyenne du pH-U est de 5,72. La distribution bimodale du pH-
Ultime de bovins présente une faible proportion  des sujets (24%) 
dont les muscles à faible pH-U(4,0 à 5,5), ont disposé d’une 
bonne réserve ante-mortem de glycogène; et qu’une grande 
proportion des bovins (76%) dont les muscles à pH élevé (5,7 et 
6,7) ont disposé d’une faible réserve ante-mortem en glycogène : 
ce qui justifie la nature oxydative de la plupart des fibres 
musculaires.  

2..2. pH- Ultime (pH-U) par catégories des muscles 

Au sein d’un même bovin abattu, la valeur du pH-U a varié 
d’un type de muscle à l’autre selon l’utilisation ante-mortem des 
réserves glycogéniques intramusculaires (figure 8), et en fonction 
du degré de la mobilisation de la partie anatomique du corps 
animal, pendant la locomotion.  

Figure 8 : Distribution du pH-Ultime par catégories des 
muscles 

 

Source : Nos recherches  

Par rapport à la figure 8, les trois catégories de muscles étudiés 
ont présenté une grande proportion des échantillons à pH-U 
relativement élevé (pH: 5,7- 6,7), ce qui rencontre les résultats    
des travaux antérieurs dans l’ordre d’importance entre les trois 
muscles (Salifou et al., 2013 et Legrand et al., 2017). 
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2.3. Déterminants du pH-Ultime 

1. Specificité =84%  
2. Sensitivité=16% 

En dépit du reconditionnement physique ante-mortem des 
bovins qui ont constitué la population d’étude à l’abattoir public 
de Butembo, les muscles squelettiques des bovins ont présenté 
après maturation, 72,84% des viandes sombres dont le pH-
Ultime est élevé. 

3. Discussion 

3.1. pH- Ultime (pH-U) des muscles des bovins 

Par rapport aux travaux de Salifou et al. (2013), de Bonou et 
al.(2017), et de Lebret et al. (2015), l’évolution post-mortem des 
muscles squelettiques des  mammifères va du pH initial de 7,0 
au PH-Ultime 4,5 à 5,4;  valeur inférieure aux exploitations 
pastorales de Beni et Lubero, dont 76% des carcasses bovines 
présentent des coupes  musculaires sombres au pH-Ultime 5,7 à 
6,7. 

Il s’agit des bovins exploités en extensif, et dont la couverture 
des besoins énergétiques (d’entretien et de production) impose 
un effort musculaire sur les parcours fourragers, bien 
développés dans le Nord-Kivu, sur les différentes dénivellations 
d’altitude. 

Dans la structure des muscles, la dénaturation antérieure des 
fibres musculaires squelettiques, a entrainé une forte proportion 
des fibres oxydatives dont la structure myofibrillaire ouverte est 
responsable de  la couleur sombre, de la diminution du pouvoir 
de rétention d’eau (PRE) par les muscles ; et partant,  la 
diminution de la tendreté des viandes à la mastication en dépit 
du repos et de la reconstitution physique observés par les bovins 
avant l’abattage, comme indiqué par Terlouw et al. (2012). 

3..2. pH- Ultime (pH-U) par catégories des muscles 

Pour les trois muscles en étude, le pH-Ultime se présente de la 
manière suivante : 

- Pour le Semi-tendineux : le pH-U est de l’ordre de 5,7 à 6,7 
pour 75% des muscles contre 4,5 à 5,2 pour le 25 % ;  
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- Pour le Longissimus thoracis : le pH-U est de l’ordre de 5,4 à 
6,4 pour 91% des muscles contre 4,4 à 5,0 pour 9% ;  

- Pour le Triceps brachial : le pH-U est de l’ordre de 5,7 à 6,2 
pour 61% muscles contre 4,0 à 4,8 pour 39%. 

Il s’agit des muscles de faibles réserves ante-mortem en 
glycogène ou des muscles dont les fibres musculaires ont 
développé dans leur structure, plus des fibres oxydatives que 
des fibres glycolytiques  ou oxydo-glycolytiques , pour produire 
l’énergie nécessaire à l’effort physique pendant la locomotion 
des bovins sur les parcours extensifs de la zone montagneuse.  

Par l’ordre d’importance du nombre d’échantillons ayant 
présenté un pH-Ultime élevé, le muscle Longissimus thoracis  est 
suivi du Semi-tendineux, et ce dernier, du muscle Triceps 
brachial.   Lorsque les membres pelviens prennent appui sur le 
sol en locomotion, la région du tronc constitue le pont de 
propulsion du corps animal vers les membres thoraciques qui 
amortissent la charge du poids vif (Costa et al.2012).   

3.3. Déterminants du pH-Ultime 

Des études antérieures (Terlouw et al.,2012 ; Salifou et al.,2013                    
Hocquette et al.,2015) établissent le rôle des facteurs favorisants 
et aggravants (75% de sensitivité) par rapport aux  facteurs 
prédisposants ( 25 % de spécificité ) dans le développement des 
coupes musculaires sombres sur les carcasses des bovins abattus.  

En ce qui concerne les bovins abattus dans les territoires de 
Beni et Lubero : la spécificité exprimée à 84% contre la sensitivité 
de 25% s’explique par le nombre élevé des mâles entiers 
(taurillons et taureaux), soit 27% de l’effectif des bovins abattus ; 
en plus de la dénivellation d’altitude du relief de la zone 
pastorale d’exploitation bovine du Nord-Kivu, l’influence 
hormonale des mâles non castrés entraine un comportement 
agité sur des terrains accidentés, vis-à-vis des femelles (Bonou et 
al.,2017). 

Ainsi, la forte proportion ante-mortem des fibres musculaires 
lentes–oxydatives dans les muscles squelettiques,  font usage des 
réserves lipidiques dans la production de l’énergie. La faible 
proportion des réserves en glycogène entraine une faible 
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acidification de la viande à l’abattage pour un pH-ultime élevé 
(Clinquart et al.; 2000).  

4. Conclusion  

L’évolution post mortem du pH (potentiel en ions Hydrogène) 
des 324 échantillons musculaires prélevés sur 108 bovins abattus 
, et qui ont été exploités en extensif dans les sites montagneux de 
Beni et Lubero , au Nord-Kivu Rd-Congo a présenté une 
distribution bimodale du pH-Ultime : une faible proportion  des 
sujets (24%) dont les muscles à faible pH-U (4,0 à 5,5) sont rouge-
vifs  et une grande proportion des bovins (76%) dont les muscles 
à pH élevé (5,7 et 6,7) ont présenté des muscles sombres , rejetés 
par les marchands à la boucherie : en plus du mode 
d’exploitation et de la conduite avant l’abattage , la variation de 
la couleur des viandes est fonction de la race , du sexe et de la 
topographie anatomique de chaque muscle ; le pH-Ultime 
permet donc de prédire la qualité sensorielle des muscles.   

En plus de la couleur, ces viandes sont fermes (perte de la 
tendreté)  et sèches par l’augmentation du pouvoir de rétention 
d’eau, d’où les viandes DFD (Dry, Firm and Dark, en Anglais).  

Au regard des pertes économiques que subissent les bouchers 
par perte de la qualité des viandes bovines : 

- Du fait que les viandes sombres ou noires ne présentent en 
boucherie, aucune anomalie sur le plan bactériologique,  

- Attendu que le pH-Ultime est la résultante d’un processus 
glycogénolytique intramusculaire qui va du muscle 
squelettique à la viande,   

La détermination de l’évolution du pH post-mortem des 
muscles squelettiques peut contribuer à la revalorisation 
commerciale des viandes au travers la conservation et la 
transformation. 

De même la gestion zootechnique du troupeau (sex –ratio), la 
conduite des bovins sur les parcours des reliefs moins accidentés, 
les modalités de l’acheminement des bovins vers l’abattoir 
(treck) et celles des manipulations au moment de l’abattage 
devront être observés sans stress ni perturbations émotionnelles 
des bovins.   
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En perspective : dans la promotion de l’embouche bovine, la 
prédiction de la qualité des viandes bovines devront s’étendre à 
l’étude : 

- de la typologie myofibrillaire des muscles des bovins de 
trait (pour la culture attelée bovine); 

- du rapport entre le pH-Ultime et la typologie myofibrillaire, 
- du pH-Ultime des muscles des principales races bovines. 
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Résumé 

Cette étude analyse la gouvernance du Parc National de Kahuzi-Biega, 
et le niveau d’implication des Batwa dans la gestion du PNKB. Il 
examine l’existence des structures locales de cogestion et leur impact 
sur la conservation. En fin, il identifie les mécanismes de résiliences 
communautaires et les stratégies d’accès aux ressources par les peuples 
autochtones. En effet, depuis la création des premières aires protégées 
en Afrique, il s’est  observé des multiples failles liées à la répartition des 
zones à protéger. Cette création conduisait souvent à l’expropriation 
des populations des leurs territoires. L’exploitation du foncier, de la 
flore et de la faune, d’une part, ainsi que l’affirmation culturelle des 
peuples autochtones/Pygmées, d’autre part, constituent les enjeux qui 
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fondent les conflits autour du Parc National de Kahuzi-Biega. Ces 
enjeux lient contradictoirement les aspects institutionnels du parc et 
les aspirations d’autodétermination des peuples autochtones/pygmées. 
Le développement récent de conflit est caractérisé par des violences 
entre les pygmées et les gardes parc  à la suite de leur retour en masse 
dans les aires du parc et des actes de destruction de la biodiversité ainsi 
que la plus grande vulnérabilité des pygmées. 

Mots clés : Gouvernance, Aire Protégée, Peuple Autochtone 
Pygmée, Kahuzi-Biega, Conflit 

Abstract 

This study analyzes the governance of Kahuzi-Biega National Park, and 
the level of Batwa involvement in the management of KBNP. It 
examines the existence of local co-management structures and their 
impact on conservation. Finally, it identifies community resilience 
mechanisms and resource access strategies by indigenous peoples. 
Indeed, since the creation of the first protected areas in Africa, there 
have been multiple failures related to the distribution of areas to be 
protected. This creation often led to the expropriation of populations 
from their territories. The exploitation of land, flora and fauna, on the 
one hand, and the cultural affirmation of the indigenous 
peoples/Pygmies, on the other hand, constitute the issues that underlie 
the conflicts around the Kahuzi-Biega National Park. These issues 
contradictorily link the institutional aspects of the park and the 
aspirations of the indigenous peoples/pygmies for self-determination. 
The recent development of conflict is characterized by violence between 
pygmies and park rangers following their mass return to the park areas 
and acts of destruction of biodiversity as well as the greater 
vulnerability of pygmies. 

Key words: Governance, Protected Area, Pygmy Indigenous 
People, Kahuzi-Biega, Conflict 

0. Introduction  

"Je ne vois pas d'avenir pour les parcs à moins qu'ils ne 
répondent aux besoins des communautés en tant que partenaires 
égaux dans leur développement." Disait Nelson Mandela. 

Le continent africain abrite une richesse floristique et faunique 
impressionnantes, allant des espèces individuelles (éléphant, 
rhinocéros, hippopotame, girafe et gorille) à des habitats 
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endémiques (points chauds). L’intérêt grandissant accordé à la 
protection de l’environnement en général et aux écosystèmes en 
particulier a amené plusieurs Etats africains à créer des aires 
protégées sur leurs territoires (UICN, 1994). Toutefois, dans 
certains cas, le choix et les modalités de zonage de ces aires 
protégées ont été faits de façon ambiguë, ce qui explique les 
multiples conflits liés à la mise en place des zones de 
conservation (Célestine Mengue-medou, 2002). 

Les premières aires protégées créées en Afrique présentaient 
de multiples carences. En effet, la création de ces zones a souvent 
conduit à l’expropriation de populations vivant sur ces 
territoires. Cette situation a provoqué beaucoup 
d’incompréhension, de révolte et de comportements prédateurs 
liés à un très fort sentiment de confiscation de la ressource. Les 
espaces protégés ont ainsi fait l’objet de multiples convoitises de 
la part des braconniers, des défricheurs, voire des mouvements 
rebelles et des forces armées (G. Sourmia, 2000). En Afrique 
francophone, durant la sécheresse du début des années soixante-
dix, les aires classées étaient aux yeux des villageois les seules 
bonnes terres, telles qu’ils les avaient connues autrefois, et sur 
lesquelles ils se souvenaient avoir des droits. Ils réclamaient 
ouvertement qu’on leur donne ces terres, seule solution à leurs 
besoins fonciers. Cette demande leur paraissait raisonnable face 
à un État passif, les abandonnant presque sans surveillance et 
pour des motivations qui leur étaient totalement étrangères. Les 
habitants des espaces naturels à protéger ont ainsi fait les frais 
des politiques de conservation de l'environnement car ils ont  
souvent été considérés comme des prédateurs assoiffés de gibier 
et de terres vierges à défricher alors que ces peuples ne cherchent 
qu’à survivre par la satisfaction de leurs besoins quotidiens 
(Ntiamo Baidu et al 2000). 

Les parcs nationaux représentent la pierre angulaire de la 
conservation in situ de la biodiversité mondiale. Au fil du 
20ièmesiècle, les pays du sud en ont implanté un grand nombre 
d’aires protégées sur leur territoire afin de préserver la riche 
biodiversité qu’ils abritent. Le mode de gestion exclusif 
préconisé dans la majorité de ces parcs nationaux vise à 
repousser les différentes parties prenantes des ressources 
naturelles hors des limites du territoire protégé. Néanmoins, ce 
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mode a été contesté pour des raisons d’éthique et d’équité sociale 
envers les parties prenantes. De plus, le contexte socio-
économique dans lequel est implantée la majorité des parcs 
nationaux mondiaux est marqué par une extrême pauvreté. Les 
communautés locales établies en zone tampon des parcs 
nationaux n’ont aucune alternative qu’à l’agriculture, l’élevage 
et l’exploitation des ressources naturelles comme moyen de 
subsistance (Julien Poisson 2009).  

L’effet cumulatif des pressions d’extraction des ressources et 
d’empiètement sur les limites des parcs nationaux par les 
différentes parties prenantes conduit inévitablement à 
l’inefficacité de conservation et conséquemment au déclin de la 
biodiversité mondiale. Les gestionnaires des parcs nationaux 
doivent donc trouver une approche de gouvernance qui puisse 
permettre conjointement une conservation efficace de la 
biodiversité et un développement économique des parties 
prenantes. 

Le Parc National de Kahuzi Biega à l’est de la République 
Démocratique du Congo (RDC) continue de subir des pressions 
anthropiques malgré les efforts de cogestion entrepris avec les 
populations locales à partir des années 1985. Selon Nishuli (com. 
pers.), le nombre des gorilles est passé de 258 à 130 en 2000, à 100 
en 2004 et à 119 en 2009 ; celui des éléphants est passé de 350 à 2 
traces en 2004 dans la seule partie de haute altitude. La situation 
en basse altitude est restée très peu maitrisée, suite à la présence 
des groupes armés qui y sèment une forte insécurité (Nishuli, 
2009). Le boom du Coltan en 2001 aurait déversé plus de 10 000 
creuseurs miniers dans le parc (Meder, 2001). On estime par 
ailleurs que  chaque année environ 10 000 sacs de charbon de 
bois sont vendus, rien que dans la partie nord du territoire de 
Kabare. Ceci représente près de 1 700 arbres et correspond à plus 
de 90 ha de déforestation dans la seule région du corridor 
(D’SOUZA 2003). 

Tout cela se passe alors qu’il existe une dynamique de gestion 
participative des ressources naturelles, fruit d’un consensus 
entre l’État congolais représenté par l’Institut congolais de la 
conservation de la nature (ICCN) et les populations locales qui 
entourent le parc. Cette dynamique prévoit la mise en place des 
comités de conservation communautaire (CCC) qui sont des 



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

437 
 

structures représentatives de la population et à travers lesquelles 
l’ICCN appuie le développement local en guise de contrepartie à 
la conservation du parc. Ces structures éparpillées dans 
plusieurs villages environnant le parc ont été conçues, grâce au 
partenariat entre la Coopération technique allemande (GTZ) et 
l’ICCN, dans l’objectif d’impliquer les populations locales à la 
gestion du parc afin de réduire le braconnage et promouvoir le 
développement local. 

Néanmoins, vingt-cinq ans plus tard, lorsqu’on évalue 
l’impact de tout ce processus sur la réduction de la pression sur 
le Parc National de Kahuzi Biega (PNKB), la situation ne semble 
pas répondre aux attentes. La destruction des ressources 
naturelles du PNKB est encore beaucoup plus grande qu’on ne 
l’imaginait, malgré l’existence d’un contrat social entre 
populations locales et gestionnaires de cette aire protégée. 
D’aucuns considèrent les guerres de 1996 et 1998 comme étant à 
la base de cette forte pression sur les ressources naturelles du 
PNKB ainsi que de l’échec du processus de cogestion et ne 
semblent pas forcément l’attribuer à l’inefficacité des structures 
locales de cogestion. 

Plus de quatre décennies après l’expulsion des Batwa de leurs 
forêts ancestrales, aujourd’hui le Parc National de Kahuzi-Biega 
(PNKB), un groupe des Batwa excédés par l’extrême pauvreté et 
les promesses non concrétisées du gouvernement décide de 
retourner dans ce Parc malgré les restrictions légales en vigueur 
en République démocratique du Congo. Depuis lors, ces 
riverains autochtones Batwa s’affrontent régulièrement aux éco 
gardes, entrainant parfois des pertes des ressources naturelles du 
PNKB et des pertes  en vies humaines. 

Plusieurs autres tentatives de résolution du conflit entre le 
PNKB et les Batwa ont eu lieu successivement entre 2014 et 2019 
: en 2014 (Dialogue de Whakatane) ; en 2018 (Dialogue de Miti-
Centre) pour résoudre le conflit et trouver une solution durable 
aux revendications des  Batwa. Malheureusement, toutes ces 
initiatives sont restées  lettres mortes suite à l’absence d’un 
comité de suivi pour la mise en œuvre effective des 
recommandations. Les autochtones Batwa dénoncent 
l’indifférence du gouvernement congolais face à leurs 
revendications (WRM 2020).      
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Cela étant, le présent article cherche à analyser la gouvernance 
du PNKB et le niveau d’implication des Batwa dans la gestion de 
ce dernier. Ainsi donc, les  questions  que pose le présent article 
sont:  Pourquoi malgré l’existence des structures locales de 
cogestion (Comité de Conservation Communautaire, Comité 
Local de Développement, Club des Amis de la Nature,...), ce parc 
continue de subir une forte destruction par ses riverains? Qu’en 
est-il des mecanismes des résiliences communautaires et les 
stratégies d’accès aux ressources du parc, développées par les 
Peuples Autochtones Pygmées (Batwa) dans le contexte de 
conflit, dans la partie haute altitude du Parc National de Kahuzi-
Biega? Face à ce questionnement, nous pensons que l’échec de la 
cogestion du PNKB s’explique par la coexistence d’un faible 
ancrage local de la dynamique participative et des facteurs 
structurels. Nous considérons qu’au-delà des facteurs 
anthropiques ou de l’inefficacité supposée des structures locales 
de cogestion, des facteurs techniques, politiques, juridiques et 
démographiques devraient être considérés pour mieux 
comprendre cette donne sur l’échec d’intégration des 
communautés locales à la gestion du PNKB. 

1. Approche methodologique 

Une revue documentaire a été faite afin de cerner les contours 
de la conservation communautaire et des Droits de peuples 
autochtones en générale et particulièrement ceux de  la partie 
haute altitude du Parc National de Kahuzi-Biega. 

Cette étude a été appréhendée à la lumière des théories  du 
fonctionnalisme social développée par Bronislaw Malinowski et 
de l’analyse stratégique de Crozier &Friedberg (1977). En ce qui 
concerne la théorie du fonctionnalisme social, celle-ci est conçue 
comme un ensemble dont il est impossible d’isoler un trait, une 
fonction en particulier, car elles sont toutes dépendantes les unes 
des autres. Par ailleurs, les fonctions de la société répondent à 
deux types de besoins: les besoins primaires physiologiques (se 
nourrir, par exemple) et les besoins culturels (économiques, 
juridiques, etc.), qui sont comblés une fois les besoins primaires 
satisfaits. L’étude d’une société, des phénomènes sociaux, passe 
donc par l’étude de la manière dont celle-ci comble ses besoins. 
Pour Bronislaw, la fonction de tout fait social est de répondre aux 
besoins de la société dont les besoins les plus primaires. Il utilise 
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la représentation d'un corps organique pour illustrer les 
phénomènes sociaux. S’appuyant sur cette théorie, notre étude à 
analysé les structures de gouvernance mises en place par le 
PNKB en faveur des Batwa et les autres riverains et déterminer 
son impact sur les conditions socio-économiques et sanitaires de 
ces Peuples Autochtones. Quant à la théorie de M. Clozier qui 
postule que  "L'acteur n'existe pas au-dehors du système qui 
définit la liberté qui est sienne et la rationalité qu'il peut utiliser 
dans son action. Mais le système n'existe que par l'acteur qui seul 
peut le porter et lui donner vie, et qui seul peut le changer". Celle-
ci nous a permis de comprendre les Batwa non comme une 
couche à part dans la conservation, mais comme des acteurs 
ayant un rôle consistant  au processus de cogestion du parc ; mais 
aussi, les Batwa étant écartés à ce processus, nous avions mis un 
regard sur les mécanismes de résilience développés par ces 
deniers dans le contexte de conflit PNKB-Pygmée. 

Le milieu d’étude a été constitué de six (6) localités riveraines 
du PNKB, choisies en raison de la présence des PAP à l’intérieur, 
ainsi que leur condition sécuritaire relativement passable. Il 
s’agit de localités ci-après : CHOMBO, MUYANGE, CIBUGA, 
BUYUNGULE, KAMAKOMBE et CAHOBOKA. La population 
d’étude a été essentiellement formée de Peuples autochtones, des 
organisations non gouvernementales qui les accompagnent, des 
chefs locaux, des communautés bantoues, des éco gardes et 
gestionnaires du PNKB, ainsi que d’autres acteurs intervenant 
dans le paysage du PNKB. Cette recherche est qualitative, c’est 
pourquoi, le focus groupe et les entretiens semi-directifs ont été 
mis à profit pour identifier et  expliquer les mythes légitimateurs 
et représentations sociales développés par le PNKB et les autres 
acteurs à l’endroit de PA et celles que les PA se font sur eux-
mêmes. Pour ce faire, deux guides d’entretien ont été élaborés et 
utilisés pour cette fin. 

2. Resultats et Discussion 

2.1. Le parc national de kahuzi-biega et les pygmees de son 
« hinterland » 

Le parc national de Kahuzi-Biega (PNKB), est l’un des 8 parcs 
nationaux et des 5 sites du patrimoine de l’humanité que compte 
la république démocratique du Congo (RDC). Il fut créé en 1970 
dans le but de protéger une espèce endémique des forêts 
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orientales, le gorille de plaine. Le PNKB chevauche les provinces 
du Sud-Kivu, du Nord-Kivu et du Maniema. Il a été classé dès 
1937 comme « Réserve zoologique et forestière du mont Kahuzi 
» par l’administration coloniale belge (ordonnance n° 81/AGRI). 
En 1970, l’ordonnance n° 70/316 a classé cette réserve comme « 
Parc National de Kahuzi-Biega » avec une superficie de 60 000 
ha. La superficie a été portée à 600 000 ha par ordonnance n° 
75/238 du 22 juillet 1975. En 1980, le parc a été inscrit sur la liste 
des biens de l’humanité, puis en 1996 sur la liste des patrimoines 
en péril suite à une forte pression humaine sur les ressources 
naturelles. Avec les guerres, plus de 90 % de sa superficie a 
échappé au contrôle de l’institut congolais pour la conservation 
de la nature (SHALUKOMA C, 2007). 

D’après le modèle nord-américain de protection stricte, un 
parc national ne doit pas être habité, même par ceux qui y sont 
nés (Colchester, 1995). L’application stricte de ce modèle a 
conduit à évacuer les populations qui se trouvaient à l’intérieur 
des nouvelles limites définies par l’ordonnance de 1975, 
notamment les Batwa. Actuellement, la plupart des Batwa du 
Bushi-Buhavu vivent dans les villages bantous situés sur l’axe 
Bunyakiri-Kalonge dans le territoire de Bunyakiri et sur l’axe 
Tshivanga–Kalehe dans les territoires de Kabare et de Kalehe, 
limitrophes du PNKB, où ils constituent une minorité. Ils sont 
estimés à 150 000 sur l’étendue de la RDC (IRIN, 2000) ; Ilundu 
et Kapupu (1992) les ont estimés à 30 000 dans la province du 
Sud-Kivu. En 1993, dans les villages du pourtour de l’ancien 
tracé du PNKB dans les territoires de Kabare, de Bunyakiri et de 
Kalehe. SHALUKOMA (1995) a recensé      1608 personnes, 
réparties en 400 ménages. Ces communautés sont de plus en plus 
démunies, elles sont sans moyen de production et aucune n’a 
jamais été propriétaire de terres, sauf celle des collines Muyange 
et Cibuga à Combo. 

2.2. Effet de la gouvernance sur la conservation de la 
biodiversite du PNKB dans sa haute altitude 
 

2.2.1. Bref aperçu sur la gouvernance au PNKB 

La mauvaise gouvernance est l’une des causes principales qui 
sont à la base de la destruction du PNKB et s’enracine dans un 
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contexte sociopolitique dans lequel les dirigeants ont privilégié 
leurs propres intérêts au détriment des intérêts du peuple.  

L’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) 
est l’une des institutions paraétatiques dont le personnel en 
général est confronté aux mêmes difficultés de gouvernance 
caractérisée par la satisfaction des intérêts personnels. Face à un 
délaissement total par l’État, les fonctionnaires y compris ceux 
de l’ICCN, ont appris à inventer et à réinventer des alternatives 
de survie, souvent en devenant eux-mêmes des véritables 
prédateurs des ressources qu’ils sont sensés gérer, administrer, 
etc. Cette agonie et cet effondrement de l’État congolais ont 
longtemps été à la base de la déstructuration des services et des 
conflits de compétence entre institutions publiques. C’est le cas 
des permanentes confrontations entre l’ICCN et les services de 
cadastre et titres fonciers autour des questions foncières dans la 
chefferie de Ninja. Ces derniers délivrent des titres de propriétés 
à des particuliers sur des terres dont l’ICCN clame 
l’appartenance et que les populations revendiquent. Il faut noter 
que ces conflits sont entretenus par des responsables étatiques, 
des cadres de l’administration souvent à travers des mécanismes 
de corruption (E.MUDINGA 2013). Ces éléments et bien d’autres 
encore démontrent à suffisance combien la faiblesse de l’État 
contribue à la détérioration du tissu social et économique.  

2.2.2. Les conditions de travail du personnel de surveillance 

Quelques problèmes majeurs se posent dans le cadre des 
conditions de travail des agents de l’ICCN/PNKB. Ici, nous nous 
nous sommes beaucoup interressés par  des gardes-parcs et du 
personnel forestier chargés de la surveillance à l’intérieur et aux 
alentours du parc afin de lutter contre les menaces anthropiques 
et maintenir l’information sur l’état de la biodiversité. En effet, le 
premier problème réside au niveau de l’effectif de ce personnel. 
Le nombre des gardes-parc déployés par l’ICCN pour sécuriser 
6000 km2 s’élèvait à 278 éléments en 2019. Ils sont répartis sur les 
cinq stations du PNKB à savoir Tshivanga, Nzovu, Lulingu, 
Kasese et Itebero. Un tel nombre renvoie à dire que sur 1 km2, la 
patrouille est exercée par 0,046 garde et qu’en conséquence, un 
garde-parc exerce son contrôle sur 46,33 km2.  

Le deuxième problème réside au niveau technique et 
logistique. Ce personnel n’est pas suffisamment formé ni doté de 
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moyens appropriés et suffisants en quantité et en qualité pour 
exercer leurs fonctions ( observations et entretiens avec certains 
écogardes). Les appareils de communication ne sont pas donnés 
à tous les gardes. Ce qui fait que chaque fois qu’ils ont un 
problème, il est difficile voire impossible de pouvoir informer la 
hiérarchie ou demander de l’aide immédiate dans un temps 
record affirme un écorgade que nous avions rencontré.  

Le troisième problème porte sur la démotivation des agents 
suite au salaire. Non seulement celui-ci est très maigre, mais il 
est également irrégulièrement payé. « En 2008, le salaire mensuel 
envoyé par l’ICCN-Kinshasa à un garde-parc du PNKB varie de 
15-25$. En plus de cela, chacun recevait une prime de 30$ payée 
par le projet GTZ. En ce temps-là, un sac de riz de 50 kg coûtait 
75$ sur le marché local. Avec une telle rémunération, le garde-
parc ne pouvait pas ne fût-ce que nourrir sa famille pour le mois, 
en plus, il peut passer 3 à 6 mois sans avoir touché le moindre 
salaire » (E. MUDINGA 2013).Cette situation avait déjà été 
constatée par deux experts de l’UNESCO (Uwe et Hart, 2006) lors 
d’une mission de suivi réactif auprès du PNKB et du parc 
national du Virunga (PNVi) où il a été démontré que les gardes-
parc étaient devenus complices des braconniers ou qu’ils 
devenaient eux-mêmes braconniers pour survivre.  

2.2.3. La gestion peu orthodoxe des recettes du PNKB 

Si les conflits autour de la gestion du parc se posent, il faut 
comprendre que les ressources financières et leur répartition 
figurent parmi les causes principales (Mudinga, 2011). Ces 
ressources proviennent principalement du tourisme ainsi que 
des projets financés par les différents partenaires qui sont 
principalement la GIZ, le Word Wildlife Fund, le WCS et 
l’UNESCO. Le document de tarification du tourisme du 
Ministère de l’Environnement de la RDC prévoit que dans les 
aires protégées, un touriste étranger paye par jour : 

 400 avec 50 $ de filmage s’il doit simplement visiter les 
animaux  

 1000 $ pour visiter le parc  

 200 $ et enfants 75 $ pour une visite en équipe 

 200 $ et enfants 100 $ pour visiter les sites 
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 354 $ pour une recherche scientifique par un chercheur 
qualifié 

 150 $ pour le tourisme scientifique 

Ces montants sont réduits à 75 $ lorsqu’il s’agit de 
visiteurs nationaux.  

  Selon les différents rapports annuels, on a 468 en 2007, 548 
en 2008, 329 en 2009 et 329 en 2010. 

Partant des analyses de MUDINGA Emery, en considérant les 
statistiques des visites au PNKB sur les quatre  années (2007, 
2008, 2009 et 2010), on constate que le PNKB a été visité par un 
total cumulé de 1674 touristes parmi lesquels 1534 étrangers. 
Faisons un calcul simple en considérant seulement ce que paient 
les touristes étrangers. En prenant les quatre ans comme base de 
calcul et en estimant que ces touristes étrangers n’ont visité 
qu’un jour, sans utilisation d’un quelconque matériel payant. 
Nous aurons alors 400 $X1534 =613600 $, donc une moyenne de 
153 400 $ par an. Et si nous considérons que les CCC existent 
depuis une décennie, nous pouvons multiplier cette somme par 
10 pour avoir 1 534 000 $.  

Posons que dans le contrat de partenariat entre les CCC et le 
PNKB, les CCC doivent recevoir 30 % des recettes du tourisme 
pour le développement local de la population. On aura alors 
460 200 $, donc une moyenne de 46 020 $ par an pour les CCC. 
Ce montant est insignifiant à la base, mais peut par exemple 
contribuer à financer un micro projet de type communautaire. 
Pourtant, bien que les CCC soient théoriquement un mécanisme 
de cogestion des ressources naturelles, il n’existe aucun contrat 
clair instituant les modalités de partage des intérêts issus de la 
conservation. Il a même été démontré que les fonds-leur alloués 
sont insignifiants par rapport aux besoins de leurs milieux. « Un 
des agents du PNKB a déploré par exemple que depuis leur 
création (plus ou moins 10 ans), le montant alloué à tous les CCC 
n’a même pas atteint 50 000 $USD »  

Consequences des conflits Peuples Autochtones-PNKB 
 

a) Agressivité et menaces des écogardes par les PA   

Selon la note technique du chef de site du PNKB De-Dieu 
BYAOMBE du 19juillet2019, Les Peuples autochtones Pygmées 
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font recourt aux groupes armés locaux (Raia Mutomboki) afin de 
renforcer leurs nuisances par des effets mystiques et acquerir des 
armes de guerre pour affronter les écogardes du PNKB. Il 
pousuit en relatant qu’en date du 17 Juillet 2019, les écogardes 
du secteur de Tshivanga dans leur mission régalienne dévolue 
pour la protection de ce Site du patrimoine mondial, ont organisé 
une patrouille de surveillance par laquelle 2 braconniers ont été 
arrêtés dont MUSHAGALUSA MUHIGIRWA CHIGALU et 
NYUNDO MUHIGIRWA JEAN-MARIE tous bantous surpris en 
pleine déforestation pour la carbonisation et le sciage dans l’axe 
KADJEDJE; et qu’en date du 24 Avril 2019, une autre agression 
aux environs du poste de patrouille de Madirhiri, où un 
écogarde MANU NABANGA Pygmée de son état a eu la vie 
sauve grâce à l’intervention de la police nationale congolaise 
(PNC), tandis que son collègue Espoir BATASEMA BASODA 
bantou qu’il était, a perdu la vie suite aux coups et blessures 
portés contre lui par ces mêmes pygmées. 

b) Autres ménaces qui ont influencé la destruction du 
PNKB  

 

- Les guerres de 1996 et 1998 et la reconfiguration de la 
pression sur le PNKB 

Les guerres ont joué un rôle important dans la destruction du 
Parc national de Kahuzi Biega, qu’il s’agisse de celle de 1996 ou 
celle de 1998. En effet, conduite par son leader Laurent Désiré 
Kabila avec ses alliés tutsi rwandais, l’Alliance des forces 
démocratiques pour la libération (AFDL) lance des opérations de 
libération du Zaïre en commençant par le Sud Kivu et 
précisément à Uvira (Sud du Sud Kivu) en 1996. Avec l’avancée 
de la guerre, tous les camps des réfugiés se sont vidés, les 
réfugiés hutus rwandais craignant les représailles des Tutsis. 
Dans leur fuite, les réfugiés ont emprunté plusieurs directions 
notamment celles conduisant directement dans le PNKB. C’est là 
que leur occupation du parc a commencé. La présence de ces 
réfugiés hutus dans le parc a occasionné la destruction de la 
biodiversité car ces derniers y pratiquent l’agriculture, tuent les 
animaux, provoquent des feux, creusent les minerais, etc. En 
1998, les affrontements sont intensifiés par les rebelles du 
Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), 
mouvement rebelle opposé au régime de Laurent Désiré Kabila. 
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Le PNKB devient un champ de bataille entre cette rébellion et les 
milices autochtones Mai-Mai alliées à l’époque à la milice des 
Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR). Dès 
lors, la faune et la flore du parc sont sacrifiées, faisant l’objet de 
pillage et d’une forte destruction. Jusqu’à ce jour, les groupes 
armés ont érigé leurs états-majors dans le parc. Celui-ci constitue 
non seulement l’habitation des réfugiés hutus rwandais mais 
aussi un lieu de refuge pour les populations locales lors des 
affrontements. Cette présence militaire et civile dans le parc a eu 
comme autre conséquence une explosion de l’exploitation 
minière au point qu’on évalue à plus de 10.000 le nombre de 
creuseurs qui se sont installé dans le PNKB au cours de la 
période allant de 2000 à 2004 (MUDINGA 2013).  

- Le facteur démographique et son influence sur la 
pression du PNKB 

Le facteur démographique est très déterminant et devrait être 
minutieusement analysé dans tout processus de création ou 
d’aménagement d’une aire protégée. Ne pas faire attention à ce 
facteur serait une naïveté et une erreur d’appréciation pour tout 
acteur fut-il protectionniste ou populationniste. Le parc national 
de Kahuzi Biega n’échappe pas à ce phénomène. L’arrivée des 
réfugiés rwandais au Sud Kivu est un premier élément qui 
permet de se faire une idée du comment l’accroissement de la 
population a induit une augmentation des besoins en énergie 
ainsi que pour d’autres ressources. Il faut noter qu’en septembre 
1994, le nombre de réfugiés hutus rwandais déversés au Sud 
Kivu était évalué à 350 000 répartis dans une dizaine de camps 
environnant le PNKB (FILIPO C. 1996). Ce site est aussi entouré 
d’un maillon humain important avec environ 300-600 
habitants/km² et vivant sur des zones en dégradation continue 
(KUJIRAKWINJA et al 2013). Cette concentration humaine, 
doublée de la crise sociopolitique et économique a eu des 
conséquences sur la faune et la flore ainsi que leurs habitats à 
travers l’extraction des ressources naturelles du Parc 
(exploitation minière, agriculture, exploitation illégale du bois-
énergie, etc.) et la dégradation de la faune à travers le 
braconnage.  

  

mhtml:file://C:/Users/Michel/Desktop/MA%20BIBLIOTHEQUE/Download/Analyse%20critique%20du%20processus%20de%20cogestion%20du%20parc%20national%20de%20Kahuzi-Biega%20en%20République%20Démocratique%20du%20Congo.mhtml!https://journals.openedition.org/vertigo/13873?lang=pt#tocfrom2n14
mhtml:file://C:/Users/Michel/Desktop/MA%20BIBLIOTHEQUE/Download/Analyse%20critique%20du%20processus%20de%20cogestion%20du%20parc%20national%20de%20Kahuzi-Biega%20en%20République%20Démocratique%20du%20Congo.mhtml!https://journals.openedition.org/vertigo/13873?lang=pt#tocfrom2n14


Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

446 
 

- Faible ancrage local des Comités de conservation 
communautaire 

Les comités de conservation communautaire (CCC) sont des 
structures locales qui jouent le rôle d’interface entre la 
population et les responsables du parc. Leur rôle est de 
contribuer à la réduction du braconnage, de la destruction du 
parc et de canaliser les appuis de l’ICCN au développement 
local. Ils sont animés chacun par un comité de pilotage composé 
d’environ 10 à 12 personnes élues localement. Leur élection se 
fait en assemblée générale regroupant les membres effectifs, 
adhérents et sympathisants. Seuls les membres effectifs peuvent 
voter. Un porte-parole est élu pour être le responsable de 
l’exécutif du CCC et pour s’occuper de sa gestion quotidienne 
(PGG-PNKB 2009-2019). Ces CCC sont dotés de textes juridiques  
où normalement les membres doivent s’exprimer par voie 
démocratique pour désigner leurs représentants et cela, pour 
s’assurer de mettre les personnes qu’il faut pour défendre la 
cause locale. Néamoins, partant de l’analyse de Muhigwa (2008), 
nous nous sommes rendus compte que la dynamique des CCC 
est très peu connue localement et ceux qui la connaissent 
l’interprètent différemment. Dans dans cette étude de (Muhigwa 
2008), la prise de connaissance du CCC se situe essentiellement 
entre 2003-2007. Ses interviewés pensent typiquement que le 
CCC appartient au PNKB (40 %) avec la collaboration de la 
population et du chef de groupement (6 %). D’autres pensent 
que les membres des CCC sont mis en place par la population 
(20 %). En grande majorité, ils savent que les membres du CCC 
sont choisis par élection populaire (89 %) ». Lorsqu’on jette un 
regard sur ces résultats, on voit que la plupart des gens sont 
conscients que les CCC sont des structures appartenant au parc 
même s’ils sont composés de personnes établies localement. On 
ne voit pas dans cette conception l’idée d’une dynamique locale 
dont la population a la maîtrise et où elle se reconnaît comme 
étant le propriétaire ou l’initiateur.  

De toutes ces considérations, il y a lieu de déduire que pour la 
population, le CCC ne fait que jouer le jeu de l’ICCN. C’est pour 
dire que créé par les responsables du PNKB, le CCC appartient 
symboliquement à la population, mais politiquement à l’ICCN. Ce 
qui justifie de faible reconnaissance et appropriation locale. Et à 
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ce titre, on ne peut pas parler d’une gestion participative des 
ressources naturelles. Par ailleurs, le fait que ce soit le PNKB qui 
finance les CCC, ces derniers s’exposent à une dépendance47 et 
ont un manque d’autonomie et de liberté. La marge de 
manœuvre des CCC est réduite et le partenariat se trouve ainsi 
déséquilibré. « Le fait que certains soient détenteurs du pouvoir 
technique et financier rendrait dès le départ le partenariat 
inégalitaire et faussé » (Lavigne Delville, 1992). 

2.3.  Mecanismes des résiliences communautaires et les 
stratégies d’accès aux ressources du parc, développées 
par les peuples autochtones pygmées (Batwa) 
 

2.3.1. Entrée clandestine dans le PNKB et recours au PNKB 
pour collecter les produits forestiers non ligneux et 
autres concessions forestières dans l’hinterland du 
PNKB.  

Les riverains Batwa entrent clandestinement dans le PNKB 
pour collecter les produits forestiers non ligneux et autres 
concessions forestières dans l’hinterland du PNKB. La chasse et 
la récolte des produits forestiers non ligneux contribuent à la 
survie des ménages riverains. Les riverains autochtones Batwa 
pénètrent dans ces concessions pour pratiquer des activités de 
survie comme la chasse, la cueillette des champignons, la 
recherche du miel, la collecte des rotins et les fils de l’igname 
sauvage “ Dioscorea prehensilis” qui leur servent dans la 
fabrication des paniers (MUKUMBA 2020). Un constat général 
s’est dégagé des discussions avec les Pygmées : la fabrication des 
œuvres d’art requiert plusieurs heures de travail et rapporte 
moins d’argent. Les Pygmées préfèrent ainsi s’adonner au petit 
commerce et à des travaux journaliers dans les champs des 
Bantous afin d’assurer leur survie. Il faut souligner aussi que 
c’est une petite poignée d’entre eux qui fabrique ces œuvres d’art 
en l’occurrence les paniers qu’ils revendent à 2,5$ (5000FC) la 
pièce après trois à quatre jours de travail , sans compter les jours 
consacrés à la recherche des matières premières. 

2.3.2. Mendicité et vols dans les champs des voisins 
Bantous  

Les riverains autochtones Batwa mènent une vie d’errance, de 
mendicité, dépourvue de toute dignité humaine. Réduits à la 
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situation des « paysans sans terres », ils vivent à la merci des 
populations hôtes qui les emploient dans une forme de servitude 
moyenâgeuse et, clochardisés, ils vivent dans une spirale de « 
servitude pour dettes » pourvu qu’ils survivent. Ce manque 
d’habitude fait que certains riverains Batwa pour survivre et 
suppléer aux besoins des ménages, s’adonnent aux vols des 
récoltes de leurs voisins directs “Bashi, Havu et Tembo “ d’où les 
conflits fréquents dus aux vols des récoltes dans les champs. 

2.3.3.  Exercice des travaux de cash for work (Rukotwa/ 
Homme/Jour) 

 Les riverains autochtones Batwa sont contraints à fournir leur 
force physique dans les travaux de champs, à vendre les produits 
du ramassage tels que les produits oubliés ou laissés dans les 
champs d’autrui après les récoltes, les chenilles et les 
champignons récoltés dans des plantations, fermes ou 
concessions forestières des privés dans l’hinterland du parc, ou 
vendre de menus instruments issus de leur travail d’artisanat 
mais tout cela à vil prix. Ils servent aussi comme gardes, pisteurs 
et guides dans le parc. 

2.3.4. Espoir aux promesses données par le parc 

 Les riverains autochtones Batwa affirment que le parc leur 
donne toujours des promesses qui auraient dû être honorées par 
le gouvernement congolais depuis leur expulsion. Cependant, ils 
gardent toujours espoir suite au dialogue qu’ils engagent avec 
les gestionnaires du parc. Les promesses données vont souvent 
dans le sens de trouver du travail et être engagé d’une manière 
permanente au parc, de partager des ressources issues de la 
gestion du parc, d’accéder aux structures de base, d’accéder 
également aux ressources du parc et à la terre. 

3. Conclusion 

Des Différents conflits se rapportent soit au processus de 
création du parc lui-même, soit encore aux mécanismes d’accès 
aux ressources. Un sérieux problème d’accès à la terre arable se 
pose dans la plupart des zones environnant le Parc, avec une 
émergence de la présence de paysans sans terres. Cette situation 
affecte la gestion des ressources forestières disponibles 
uniquement dans le parc. Implicitement, le PNKB devient alors 
pour les communautés le seul réservoir des différents produits 
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utilisables et utiles pour les communautés riveraines exposées à 
une pauvreté extrême (bois de chauffe, charbon de bois, bambou, 
bois de construction et d’œuvre, les champignons) et urbaines 
environnant le Parc. Par ailleurs, les populations labourent juste 
à la limite juste du parc et les petits producteurs souffrent de la 
déprédation des récoltes par les grands singes et les oiseaux. Ceci 
crée une atmosphère conflictuelle et frustrante face à des 
mouvements de revendications sans compromis. Les initiatives 
de résiliences communautaires auxquelles s’adonnent les 
riverains autochtones Batwa dans le milieu d’accueil, sont juste 
à classer dans leur capacité d’adaptation et non de 
transformation dans l’hinterland du Parc National de Kahuzi 
Biega car cela nécessite les mécanismes de gouvernance, les 
politiques/réglementations, l'infrastructure, les réseaux 
communautaires et les mécanismes formels de protection sociale 
qui font partie du système plus vaste dans lequel les 
communautés doivent s’intégrer.De manière générale, on peut 
dire que la gestion des ressources naturelles et des aires 
protégées du PNKB est liée à la gestion et aux résolutions de 
conflits à travers les mécanismes visant à concilier les intérêts 
compétitifs comme l’accès aux ressources et leur dégradation, 
l’utilisation des ressources et leur destruction, le libre accès et la 
protection/conservation des ressources. La majorité de la 
population riveraine au PNKB vit en-dessous du seuil 
conventionnel de pauvreté correspondant à 1 dollar par jour et 
par personne. Cette pauvreté a induit une exploitation non 
durable de ressources naturelles en périphérie du PNKB. Cette 
surexploitation a eu des effets négatifs sur l’environnement dans 
le sens large du terme entraînant ainsi un effet domino sur 
d’autres secteurs (par exemple, la déviation et l’assèchement de 
certains cours d’eau, la destruction des routes due à des 
glissements de terrain, l’érosion du sol, etc.). 

Le schéma actuel de collaboration avec les différentes parties 
prenantes dans les initiatives de la conservation communautaire 
en cours montre que l’ICCN n’avait pas toujours été en contact 
direct avec les communautés locales. Il arrive qu’il le soit à 
travers les partenaires lorsque ceux-ci mettent en œuvre des 
activités pour l’ICCN.  Cette situation n’est pas idéale car si le 
lien entre le parc et les appuis communautaires fournis n’est pas 
clairement perçu par les bénéficiaires leur adhésion aux objectifs 
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de conservation du parc sera faible. Par ailleurs une analyse des 
causes de conflits identifiés par les différentes parties prenantes 
lors des ateliers organisés dans différents sites met en évidence 
que  la mauvaise compréhension des rôles de chacun, des 
perceptions différentes et le manque de communication sont 
souvent à l’origine des conflits entre l’ICCN et les communautés 
riveraines.  

La stratégie de gestion participative est à approfondir au 
PNKB bien que certaines activités de développement au bénéfice 
de la population y soient déjà entreprises tant soit peu par 
l’ICCN.  S’il est évident que l’ICCN n’ait pas toujours les 
capacités techniques requises pour certaines activités d’appui 
communautaire, et doit donc faire recours à des partenaires 
spécialisés, il est néanmoins essentiel que l’ICCN puisse 
s’assurer que, dans le cadre des partenariats, son rôle de 
maîtred’oeuvre dans les réalisations du programme de 
conservation communautaire est visible et compris par tout le 
monde. Quelque soit la façon d’intervenir (directe ou par sous-
traitance), la mise en œuvre de la stratégie de conservation 
communautaire sera sur le contrôle du parc et requiert un fonds 
propre à gérer directement au niveau du parc. Ce fonds, qui 
devrait provenir de diverses sources (recettes rétrocédées, dons, 
etc.), permettrait au PNKB de répondre aux préoccupations des 
structures de gestion participative et d’assurer le développement 
de ses alentours. 

Enfin il convient de souligner que compte tenu de l’ampleur 
des problèmes socio-économiques autour du parc le programme 
de conservation communautaire du parc ne pourra contribuer 
que de façon partielle à les résoudre. D’où la nécessité 
d’impliquer d’autres acteurs au développement. 
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Abstract  

The projection matrix A is the life history of a species in our study. This 
projection matrix, which represents the demographic transitions for a 
subshrub plant species were simulated in R software to assess the role 
of semelparity, delayed reproduction and density dependence on 
asymptotic and transient population dynamics. The slow maturation 
process generated the delayed reproduction on the population dynamic 
and the rapid maturation process developed the high rate of growth and 
the reproduction. By varying parameter values (gamma, sigmma2 and 
the size of population), various life history strategies of species were 
modified. The long-term dynamic of the iteroparous is ensured by the 
growth rate and the reproduction. 

Keywords: Demographic transitions, Semelparity, Long-term 
dynamic, Iteroparous, Maturation process. 

Résumé  

La matrice de projection A est histoire de vie d’une espèce donnée dans 
notre cas d’étude. Elle représente les transitions démographiques pour 
une espèce de plante sous-arbustive. Elle a été simulée dans le logiciel 
R pour évaluer le rôle de la sémelparité, de la reproduction retardée et 
de la dépendance de la densité sur la dynamique asymptotique et 
transitoire de la population. Le processus de maturation lente a généré 
la reproduction retardée sur la dynamique de la population et le 
processus de maturation rapide a développé le taux de croissance élevé 

                                                           
1 Laboratoire de la Biomathématiques et d’Estimation Forestières (LABEF-UAC) 
2 Ecole de Gestion et de Production Végétale et Semencière (EGPVS) 
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et la reproduction. En faisant varier les valeurs des paramètres (gamma, 
sigmma2 et la taille de la population), diverses stratégies d'histoire de 
vie des espèces ont été modifiées. La dynamique à long terme des 
itéropares est donc assurée par le taux de croissance et la reproduction. 

Mots-clés : Transitions démographiques, Sémelparité, 
dynamique à long terme, Itéropares, Processus de maturation. 

0. Introduction 

Organisms exhibit a wide range of life history strategies, 
(Fujiwara 2012; Stearns 1992). For example, some have early 
maturation while others delay maturation, some adopt 
semelparous reproductive strategies while others are 
iteroparous, and some are long lived and others short lived. Such 
demographic diversity is likely to have profound effects on 
population dynamics (Fujiwara 2012). In addition to others react 
positively to a disruption of their survival; this is the case of the 
herbaceous population which has a very high growth rate on 
burnt land than on unburned land (Canales et al. 1994). For other, 
overexploitation can lead to species decline (Gaoue 2016). The 
effect of the harvest may be long term for some species than short 
term for others and this depend also on the region of species. The 
asymptotic growth rates to assess the impact of harvest may 
underestimate the short-term effects of harvest (Gaoue 2016). 
Understanding transient dynamics is important in the 
management of natural resources because a large part of what 
we actually observe are transient dynamics (Worden et al. 2010). 

Consequently, the dynamics and evolution of the population 
is a daily question for researchers. Then, in one way or another, 
several factors: anthropogenic and climatic action, natural 
phenomena or catastrophes (earthquakes and volcanism) can 
disrupt the different life processes of species (survival process, 
maturity process and reproduction). How can the disruption of 
one of the species' life processes change its historical life? But 
how do you know that a species has suffered a disturbance by 
changing its historical life? these are therefore questions of 
concern that are of interest to all researchers.  

In this paper, the role of semelparity, delayed reproduction 
and density dependence on population dynamics for any species 
are investigated using a projection matrix A which represent the 
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demographic transitions for a subshrub plant species. In 
particular, we focus on the following objectives: (1) simulate the 
effects of delayed reproduction on the asymptotic (λ0) and 
transient (λ1) dynamics of the study species, (2) simulate the 
effects of iteroparity on the asymptotic and transient dynamics 
of the study species and (3) simulate the effect of over-
compensatory density dependence on the asymptotic and 
transient population dynamics for semelparous and iteroparous 
species. 

1. Methodology 

1.1. Matrix of projection  

The aim of the study was to investigate the effect of 
demographic diversity (semelparity, delayed reproduction and 
density dependence) on transient and asymptotic population 
dynamics. The model consists of two stages (Fig.1). The first (the 
juvenile stage) is for reproductively immature individuals, and 
the second (the adult stage) is for mature individuals. The model 
includes four population parameters: juvenile survival rate ( 1), 
adult survival rate ( 2), the maturation rate (γ) and, fertility (φ). 

 

Figue1: Life cycle graph of a two-stage model with stage 1 for 
juveniles and stage 2 for adults 

When the four parameters in the model are density 
independent, the densities of juveniles (𝑛1) and adults (𝑛2) are 
projected from year t to the next year, as follows: 
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From this model, the projection matrix A, 2 × 2 which 
represent the demographic transitions for a subshrub plant 
species. This projection matrix A were used for all simulation for 
this study. 

                       

In the matrix A, γ is bounded between zero and one and 
describe the maturation process. Species for which γ has large 
values are characterized by rapid maturation process 
(precocious development). In contrast, species with small values 
for γ have slow maturation process and therefore delay 
reproduction. 2 is also bounded between zero and one and 
represent the survival rate of adult reproductive individuals. 
Consequently, species with small values of 2 tend to be 
semelparous because in this case adults are less likely to 
reproduce more than once given their low survival probability. 
However, species with large 2 have long-lived adults and are 
therefore iteroparous. φ represent the fertility, the mean number 
of offspring produced by adults. 

1.2.  Semelparity and Delayed reproduction 

Using matrix A, to simulate the effects of delayed 
reproduction on the asymptotic λ0 and transient λ1 dynamics of 
the study species. Suppose that 1 = 0.5; 2 =0.9; φ =1.5 and the 
variation of γ (between 0 and 1) which characterized maturation 
process has been varied by 0.2 using R software for simulation. 
Effects of delayed reproduction on the asymptotic λ0 is measured 
by the absolute value of difference (between λ0i and λoj) between 
the growth rates in the population when gamma(γ) has been 
varied between 0 and 1. Same to the transient Dynamics 
population of species. 

The same matrix A, were simulated for checking the effects of 
iteroparity on the asymptotic and transient dynamics of the 
study species. Now, we supposed that 1 = 0.5; γ =0.1; φ =1.5 and 

2 which characterized lifetime process has been varied by 0.2 
using R software for simulation. The effects of iteroparity on the 
asymptotic λ0 is measured by the difference between the growth 
rates in the population when 2 has been varied between 0 and 1. 
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1.3. Density dependence 

The dynamics of a density dependent population described by 
the nonlinear model. Negative density dependence is an 
important process that can alter population dynamics. Density 
dependent projection matrix are written as a function of the total 
population size N: A(N). Density dependence is often modeled 

using Beverton Holt function( 
1

1+𝑁
) to capture compensatory 

density dependence and Ricker function(𝑒−𝑁) to illustrate over 
compensatory density dependence. We were assumed that 
density dependence affects only fertility (φ) using this new A (σ1 
= 0.5, γ = 0.1and φ = 1.5) or simulate the effect of over-
compensatory density dependence on the asymptotic and 
transient population dynamics for semelparous (σ2 = 0.1) and 
iteroparous (σ2 = 0.9) species. 

 

 

The population size N in this study were varied by 1 using the 
same software for simulation, checked the role of density 
dependent on this population. This variation of the size of 
population 
helps us to estimate the effect of the density dependence on the 
growth rate population. When we suppose that the variation of 
the size is our treatment. Then we assess to effect by 

|𝛥| =  |λi − λj| and where λi and λj are the rate of growth 
population for each variation of each process.  

The transient population dynamics are measured in two ways 
(Fujiwara 2012). The first involves estimating the coefficient of 
variation (CV) of adult specie abundance under stochastically 
fluctuating juvenile survival, which is commonly thought to be 
the species population parameter most sensitive to fluctuating 
environmental conditions. The second measure of transient 
dynamics involves calculation of the resilience of the population 
abundance near a stable equilibrium point. The resilience (R) of 
a density-dependent matrix population model around the 
equilibrium point measures how quickly a population returns to 
an equilibrium point after a perturbation, and it is given by the 
negative slope of a log transformed difference between 
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population abundance and the equilibrium point approaching 1. 
It is given by R = - log (λ), where λ is the absolute value of the 
dominant eigenvalue of a linearized population projection 
matrix around the equilibrium point (Fujiwara 2012). Popbio 
package in R using eigen. analysis to assess the different values of 
λ and elasticity matrix. Popbio is a package for the construction 
and analysis of matrix population models. First, the package 
consists of the R translation of Matlab code found in Caswell 
(2001) or Morris and Doak (2002). Second, the popbio package 
includes functions to estimate vital rates and construct projection 
matrices from raw census data typically collected in plant 
demography studies. The regression analysis was used to verify 
the significant of each parameter on the population. 

2. Results 

2.1. Effects of delayed reproduction 

When we vary the gamma by [0,1] the growth rate of the 
population increases gradually according to the value of gamma 
(figure 1). After the analysis of the elasticity matrix of each 
projection matrix, the survival of adults is at 100% at the start of 
the gamma variation and gradually decreases leaving place for 
the reproductive process. This variation of gamma creates within 
this population an effect on average of 10.52% at the level of the 
asymptotic dynamics and of 9.72% of the transient dynamics (fig 
2). The regression analysis showed that the effect of gamma is 
significant (p= 0.001) at 5% level and explain the growth rate at 
92%. 

Table1: Different values simulate for asymptotic and Transient 

Semelparity Iteroparity 

Values of lambda 
asymptotic 

Values of 
lambda 
transient 

Values of lambda 
asymptotic 

Values of 
lambda 
transient 

0.900000               0.1053605 0.5794362           0.54569977 

1.110977             -0.1052400 0.6260399           0.46834123 

1.224500           -0.2025324 0.7000000           0.35667494 

1.306637            -0.2674569 0.8089454           0.21202383 

1.371780             -0.3161090 0.9500000   0.05129329 

1.425961             -0.3548460 1.1131044          -0.10715284 

Source: Simulation result in R 
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Figure 2: Effects of delayed reproduction 

 

Source: Simulation result in R 

2.2. The effects of iteroparity 

The elasticity matrices generated by the projection matrices 
show that the survival of juveniles is 63.50% and which 
gradually grow to become adults. Then, by variation of gamma2 
the adult survival process changes from a lower rate to the higher 
rate. On the other hand, the reproduction rate decreases by 19% 
gradually when we vary sigmma2 and has passed to 8.86%. The 
mean of growth rate variation induced in this population is 
10.68% for the asymptotic dynamics and 13.05% for the transient 
dynamics. (fig3) 

The regression analysis showed that the effect of sigmma2 is 
significant (p= 0.001) at 5% level on the growth rate and explain 
the growth rate at 94%. 
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Figure 3: The effects of iteroparity 

 

Source: Simulation result in R 

2.3. Over-compensatory density dependence on the 
asymptotic and transient population dynamics for 
semelparous species 

When we act on the population size (N) of the semelparous, 
the growth rate decline(fig3). While the number of juvenile 
survivals increases dramatically (gives by sensitivity matrix). 
Then the rate of juveniles that remain juveniles gradually 
increases from 70% to 100%. But on the other hand, the rate of 
growth of the transient dynamics increases gradually and 
reaches its equilibrium. (fig4). The mean of growth rate variation 
induced in this population is 3.488e-03% for the asymptotic 
dynamics and 7.232e-03% for the transient dynamics. The 
regression analysis showed that the effect of size (N) is 
significant (p= 0.0113) at 5% level on the growth rate of 
semelparous and explain the growth rate at 30.66%. 
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Figure 4 : Density dependence on the asymptotic and transient 
population dynamics for semelparous 

 

Source: Simulation result in R 

2.4. Over-compensatory density dependence on the 
asymptotic and transient population dynamics for 
iteroparous species. 

The variation in the size of the iteroparous population induced 
the same changes as those observed in the semelparous (fig4). 

Figure 5 : Density dependence on the asymptotic and transient 
population dynamics for iteroparous 

 

Source: Simulation result in R 
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3. Discussion 

The analysis of these graphs showed that the process of 
maturity of these species is very important in the dynamics of the 
population. Therefore, disturbed the process of maturity of this 
population brings it into extinction and it takes enough time for 
the population to return to equilibrium. The delay in 
reproduction in this population is due to the process of maturity. 
We notice that the maintenance of this population is ensured by 
the process of the survival of adults. Then when you disrupt the 
survival of adults in this population, the growth of that 
population will have a negative impact. In addition, the variation 
in gamma2 creates a slight variable in this adult survival which 
maintains the population. On average, adults produced in 
average (for a maximum gamma) 27% of seedlings. The growth 
rate in this population is ensured by the survival of adults, so it 
is species that invest more in survival. By acting on the lifespan 
of a species, it tends to (change its historical trait) to go from 
semelpare to iteropare. Referring to the lambda of dynamic 
transient, we can say the survival process is a very important 
phase in the maintenance of this population. 

By varying parameter values, various life history strategies 
can be incorporated into the model. For example, by increasing 
γ from a low to a high value, the life history strategy is modified 
from maturing early (precocious) to maturing late (delayed 

maturation). By increasing σ2 from 0 toward 1 the life history 
strategy changes from semelparous to iteroparous. value of ϕ 
ensures that some individuals will reproduce once before their 
death (Caswell and Fujiwara 2004). A range of studies has shown 
that density may have a negative impact on seed and seedling 
survival (Augspurger and Kelly 1984; Clark 1984), juvenile 
growth and survival (Condit, Hubbell, and Foster 1992; Hubbell, 
Condit, and Foster 1990), and adult growth, survival and 
fecundity (Alvarez-Buylla 1994; Hubbell, Condit, and Foster 
1990). The density dependent in our case study proved the same 
observed and showed that it has a major impact on dynamics 
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Résumé 

Basée sur la méthode d'enquête, cette étude vérifie le nécessaire équilibre 
entre l'action publique et la satisfaction des besoins fondamentaux de 
la population de la ville de Lubumbashi en matière d'infrastructures. 
En effet, la ville de Lubumbashi se développe rapidement comme la 
plupart de nos villes africaines, soumise à une forte croissance 
démographique. Ce développement rapide rime avec le besoin 
d'infrastructures physiques socio-économiques. Une réalité qui exige 
des responsables publics ainsi que de tous les usagers de la ville, des 
pratiques de bonne gouvernance à la base de l'expérience urbaine. 
Actuellement, Lubumbashi est une ville en construction permanente. 
Nous avons observé certaines infrastructures physiques, dont les plus 
importantes sont les routes et les bâtiments. Ainsi, après avoir analysé 
la perception de la population et de la gouvernance urbaine, l'étude 
propose quelques solutions de bonne gouvernance qui appellent à une 
action publique et privée plus responsable. 

Mots-clés : Infrastructures, Gouvernance, Urbanisme, Ville de 
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Abstract  

Based on the survey method, this study verifies the necessary balance between 
public action and the satisfaction of the basic infrastructure needs of the 
population of the city of Lubumbashi. Indeed, the city of Lubumbashi is 
developing rapidly like most of our African cities, subject to strong 
demographic growth. This rapid development rhymes with the need for 
physical infrastructure socio-economic. A reality that requires public officials 
as well as all users of the city, good governance practices at the base of the 
urban experience. Currently, Lubumbashi is a city under permanent 
construction. We observed certain physical infrastructures, the most 
important of which are roads and buildings. Thus, after analyzing the 
perception of the population and urban governance, the study proposes some 
good governance solutions that call for more responsible public and private 

action. 
 

Keywords: Infrastructure, Governance, Urban planning, City, 
Lubumbashi, Sustainable development 
 

0. Introduction  

La ville de Lubumbashi connait dans son processus 
d’urbanisation post indépendance une évolution 
démographique assez importante nécessitant donc la mise en 
place d’infrastuctures physiques de base, bien réalisées, afin de 
proposer la ville comme une vitrine touristique et le reflet d’une 
bonne politique de gouvernance publique urbaine.  

En effet, la ville bien pensée dans son aménagement et 
zonages, renvoie à la fierté des peuples qui y vivent. D’après 
Charnoz (2003) : « Les infrastructures sont constituées des structures 
matérielles et immatérielles de base indispensables à la marche d'une 
société. Les infrastructures matérielles renvoient au capital physique 
qui permet à l'économie de fonctionner et aux services essentiels, 
urbains et ruraux, d'êtres produits et distribués ».  

Il s'agit principalement des infrastructures de transport (les 
ports, les aéroports, les routes et les voies ferrées), l'électricité et 
les télécommunications, etc.(Diandy, I. Y. & Seck, A. B., 2021) 

Le programme Habitat II de l’Organisation Mondiale des 
Nations Unies (ONU) faisait référence à des infrastructures et 
services de base qui incluent l’approvisionnement en eau 
potable, l’assainissement, la gestion des déchets, le bien-être 
social, les services de transport et de communication, l’énergie, 
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les services de santé et d’intervention d’urgence, les écoles, la 
sécurité publique et la gestion des espaces ouverts.(ONU 
HABITAT, 1996). 

La mise en place des infrastructures nécessite donc une bonne 
planification faite notamment avec le concours des usagers, l’un 
des principes du nouvel urbanisme (Les principes du nouvel 
urbanisme, s. d.), sous entendu de bonnes pratiques de 
gouvernance. La gouvernance telle qu’entendue par l’ODD n°16 
préconise mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et ouvertes à tous. (Fiche ODD n°16 - Paix, 
justice, et institutions efficaces, s. d.) notamment en actions 
correctives de la défaillance de l’Etat  (Malukisa Nkuku, 2017). 

L’objectif n° 16 des ODD dégage des cibles indicatrices 
intéressantes pour la compréhension de notre étude. (Cling et al., 
2017) 
Tableau 1 : Cibles indicateurs retenus par l’ODD 16 (Cling et 

al., 2017) 

Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 
ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer 
l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, 
des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.  

Cibles  Indicateurs  

16.6 Mettre en place des 
institutions efficaces, 
responsables et transparentes 
à tous les niveaux.  

16.6.1 Dépenses publiques 
primaires en proportion du 
budget initial approuvé, par 
secteur (ou par code 
budgétaire ou critère 
similaire).  

16.6.2 Proportion de la 
population dont la dernière 
expérience avec les services 
publics a été satisfaisante.  

16.7 Faire en sorte que le 
dynamisme, l’ouverture, la 
participation et la 
représentation à tous les 
niveaux             caractérisent la 
prise de décisions.  

16.7.1 Répartition des postes 
(par sexe, âge, type de 
handicap et groupe de 
population) dans les 
institutions publiques (organes 
législatifs, services publics et 
organes judiciaires aux 
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niveaux local et national), par 
rapport à la répartition 
nationale.  

16.7.2 Proportion de la 
population qui estime que la 
prise de décisions est ouverte 
et réactive, par sexe, âge, type 
de handicap et groupe.  

16.10 Garantir l’accès 
public à l’information et 
protéger les libertés 
fondamentales, 
conformément à la 
législation nationale et aux                
accords internationaux.  

16.10.2 Nombre de pays qui 
adoptent et mettent en œuvre 
des dispositions 
constitutionnelles, 
réglementaires et politiques 
pour garantir l’accès public à 
l’information.  

 

Source : (Cling et al., 2017) 

Isabelle Lacroix & Pier-Olivier St-Arnaud (2012), déclarent dans 
leur tentative de définir la gouvernance ce qui suit :  

« La notion de gouvernance permet, dans ce contexte particulier, 
d’appréhender les divers types de régulation à l’extérieur de la 
simple action étatique, qui n’est pas pour autant entièrement 
rejetée, elle permet d’accorder une certaine responsabilité aux 
acteurs de la société civile, responsabilité jugée conforme aux 
croyances et aux motivations associées à l’agir politique partagé à 
ce moment-là par un nombre important d’acteurs. ».  

La revue de la littérature souligne que la ville connait une 
extension physique assez importante depuis les années post 
élections de 2006 (BAJIMA et al., 2022). Ainsi, notre étude qui 
observe à Lubumbashi l’engagement des gouvernants, à 
différents échelons, à mettre en place des infrastructures 
nécessaires au développement de la ville, le cas du Plan Urbain 
de Référence proposé et approuvé par le Gouvernement 
Provincial de l’ex Katanga en 2009 (BEAU-Groupe Huit, 2009) et 
de différents chantiers visibles sur la ville, voudrait analyser 
deux d’entre elles, à savoir : les routes dans le domaine du 
transport et le bâtiment. L’objectif étant d’en apprécier l’équilibre 
nécessaire entre l’action publique et la satisfaction des 
populations usagers de la ville. 
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Notons que le contexte de notre étude est celui de la forte 
urbanisation de la ville de Lubumbashi, à l’instar des villes 
africaines sujettes à d’importants accroissements 
démographiques. Ainsi, depuis 1990, leur population cumulée a 
augmenté de 500 millions de personnes (Bank Afrikan 
Development, 2022). A Lubumbashi, dans la même période, la 
population est passée de 564.830 habitants (Corneille & Yoka, 
s. d.) à environ 2 695 000 habitants.   

Cet article répond aux questions suivantes :  
- Quel est l'état de lieu des infrastructures à Lubumbashi de 

2006 à aujourd'hui ? 
- Quel est le niveau de satisfaction de la population de 

Lubumbashi concernant les infrastructures (routes et 
bâtiments), et comment évalue-t-elle la gouvernance 
urbaine dans cette entité ? 

- Quelles sont les solutions possibles pour un développement 
durable des infrastructures à Lubumbashi ? 

Nous répondrons à ces questions à la lumière des données 
issues de notre étude de terrain ainsi que celles théoriques. 

1. Méthodologie  

Notre étude a été menée dans la ville de Lubumbashi, qui est 
la deuxième plus grande ville de la République démocratique du 
Congo et sa capitale économique. Précédée par Kinshasa, 
Lubumbashi est le Chef-lieu de la province du Haut-Katanga.  
Ainsi, nous avons rendu cette étude possible grâce à la méthode 
d'enquête, qui a été secondé par des techniques d'observation, de 
recherche documentaire et d'entretien.  L'observation, nous a 
permis de visiter les différents chantiers en cours de réalisation 
dans la ville de Lubumbashi, durant les dernières années. En 
raison du manque de données documentées auprès des services 
compétents sur le volume des travaux réalisés dans la ville de 
2006 à ce jour, nous avons effectué quelques recherches dans les 
diverses bibliothèques de la place ainsi que sur Internet, pour 
étayer notre cadre théorique, nécessaire pour complèter nos 
observations de terrain afin de parvenir à la compréhension de 
notre problématique. Par la suite, nous avons réalisé des 
entretiens avec certains habitants de la ville de Lubumbashi, 
parmi les 500 personnes ayant pris part à notre étude, que nous 
avons sélectionnées selon le principe de l'échantillonnage 



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

468 
 

occasionnel. Cela nous a permis d'obtenir un éventuel avis sur 
les questions posées. Enfin, dans le souci d’approfondir notre 
analyse, des échanges avec des représentants des architectes 
locaux ont également été nécessaires. Soulignons que notre étude 
a été réalisé durant la période allant de Juin 2021 à Août 2022.  

2. Résultats et discussion 

Relativement à notre problématique, telle que soulevée ci-
dessus, nous avons exploité les indicateurs suivants : - état de 
lieu des infrastructures dans la ville de Lubumbashi (les 
infrastructures routières et les batiments), - appréciation de la 
gouvernance urbaine par rapport aux infrastructures de la ville 
de Lubumbashi par les populations (niveau de satisfaction, 
dégré d’implication du gouvernement, appréciation de la 
gestion urbaine). 

2.1. Etat de lieu des infrastructures à Lubumbashi 

Dans un premier temps, nous avons voulu faire de manière 
global un état de lieu des infrastructures ou travaux réalisés dans 
la ville de Lubumbashi, de 2006 à ce jour, dans le but d’orienter 
de manière stratégique la suite de notre investigation. Ainsi, 
voici ce qui ressort de nos observations sur terrain : 

2.1.1. Infrastructures routières 

Dans le cadre des routes, plusieurs chantiers sont exécutés 
concernant soit des réhabilitations, des réaménagements et ou 
nouvelles constructions des routes. La plupart sont concentrés 
sur les grandes artères interconnectant les communes. C’est le 
plus grand fait des pouvoirs publics qui en font notamment 
(selon un constat général) la justification la plus évidente de 
l’action gouvernementale : « Le kabulimbo », route asphaltée en 
language local. 

Figures n°1 & 2 : Routes en voies de réhabilitation dans la ville  

 
Source : nous-même 
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Ces figures 1 & 2 relèvent un dynamisme apparent dans la 
construction des routes à l’évolution de la ville de Lubumbashi. 

En effet, nous avons observé que les travaux routiers les plus 
en vue sont malheureusement exécutés en dehors de la 
réglementation en la matière ou respect des contraintes 
environnementales usuelles. Aussi multiples soient-ils, les 
travaux routiers semblent être des initiatives lancées sans tenir 
compte en amont de la disponibilité des fonds préalables à 
l’exécution, moins encore des contraintes environnementales et 
sociales autour des projets.  

Figure 3 : Séparateurs au Centre-ville 

 
Source : nous-même 

Nous avons observé que dans leur structure finale, les 
différentes routes élargies contiennent presqu’automatiquement 
des séparateurs imposants en béton idéalement prévus pour des 
autoroutes hors agglomérations. Quel qu’en soit la raison 
évoquée de l’indiscipline des conducteurs, les conséquences sont 
notamment : la rigidité apportée à la route quant aux rapports 
entre riverains ou risques d’accident de piétons qui doivent 
traverser la rue avec beaucoup plus d’attention car n’ayant pas 
assez de recul entre les deux sens de voies, pour ne citer que ces 
deux cas. Nous n’avons pas su obtenir des exécutants un plan de 
gestion environnemental publié et accessible par tous, comme le 
voudrait la norme. 

2.1.2. Les bâtiments 

La loi n° 18/034 du 13 décembre 2021 portant Création, 
organisation et fonctionnement de l’Ordre National des 
Architectes (Journal officiel RDC, 2018)  détermine le cadre de 
maîtrise d’œuvre dans ce secteur. Ansi, tout projet de 
construction doit être soumis au préalable à une autorisation de 
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bâtir (MIN-ATUHITPR, 2013). Nous avons observé que 
plusieurs chantiers des batiments sont en cours dans la ville de 
Lubumbashi. 

Des chantiers publics tout comme privés sont en cours de 
production permanente, tel est le cas de l’Hôpital Sendwe 
récemment réhabilité. 

Figure 4 : Bâtiment public en réhabilitation (HGR SENDWE) 

 
Source : nous-même 
Concernant les constructions privées, l’on constate que celles 
initiées par les autochtones, sont pour la plupart des maisons 
basses ou à 1 ou 2 étages.  

Figure 5 et 6 : Projet de résidence privée et lieu de culte (Ets 
concept d’architecture) 

 
Source : nous-même 
La plupart de bâtiments à plusieurs niveaux sont le fait 
d’expatriés (sont concernés : les indo-pakistanais, les chinois, les 
libanais…) qui investissent en masse dans les secteurs de 
logement et commerce. L’on ne peut dénier à ce dernier domaine 
d’apporter par l’architecture imposante des constructions, une 
nouvelle image à la ville.  
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Figure 7 : Ancien et nouveau cohabitant, cathédrale St Pierre et 
Paul et bâtiment Hypnose  

  
Source : (YANTŪMBI, 2020) 

Figures 8 et 9 : Bâtiments multifonctionnels et résidentiels 

 
Source : nous-même 

Figure 10 :  Nouvel hôtel NOVOTEL en construction 

 
Source : nous-même 
Cette survenue de constructions en hauteur semble être la suite 
logique à une réaffectation des anciens logements du centre 
urbain (première zone résidentielle de la ville post coloniale), 
laquelle zone est aujourd’hui prisée par ces investisseurs 
effrénés. Nouvelle affectation, le commerce, parfois trop 
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concentré sur un même axe. Le cas actuel de la route du GOLF 
(fig.10). 
 

Figure 11 : Sur une distance d’environ 2.8km, forte 
concentration de commerces (points rouges sur la 
carte) sur une voie à deux bandes sans recul 
important avec risques de congestion de voitures. 

  
Source : nous-même 

Figures 11 et 12 : Nouveaux commerces le long de la Route du 
GOLF, Commune de Lubumbashi 

   
Source : nous-même 

2.2. Satisfaction de la population lushoise face aux 
infrastructures et appréciation de la gouvernance 
urbaine en la matière 

Dans cet indicateur, nous basant sur notre enquête auprès de 
500 personnes selectionnées sur la base d’un échantillonnage 
occasionnel, nous avons dans un premier temps voulu analyser 
le degré de satisfaction de la population Lushoise vis-à-vis des 
infrastructures de Lubumbashi. Les données obtenues de la part 
de notre échantillion se présentent comme suit : 
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Graphique 1 : Satisfaction de la population lushoise face aux 
infrastructures 

 

Source : Nos enquêtes de terrain 

Il ressort de ces données que plus de la moitié des enquêtés, soit 
56% ne sont pas satisfaits de l’action urbaine sur ces deux 
infrastructures (routes et bâtiments). 

Nous avons demandé aux participants leurs opinions sur leur 
dégré de satifsaction par rapport à la gestion des infrastructures 
à caractère public à Lubumbashi. À la question de savoir s’ils 
étaient satisfaits, de ces infrastructures, les données recueillies se 
présentent comme suit : 

Graphique 2 : Niveau de satisfaction sur la gestion urbaine 

 

Ces données montrent que la majorité des participants à notre 
étude ne sont pas satisfaits de la gestion des infrastructures à 
caractère public dans la ville de Lubumbashi.  
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Pour terminer notre enquête, nous avons voulu analysé 
l’implication du gouvernement dans la conctruction des 
infrastructures à Lubumbashi.  Ainsi, en s’intéressant aux 
représentants des architectes locaux, nous sommes parvenus aux 
résultats suivants : 

Graphique 3: Implication du gouvernement dans la 
construction des infrastructures  

 
 

Source : Nos enquêtes de terrain 

Nous voyons dans ce graphique, que 49,7% des enquêtés 
estiment que le gouvernement est impliqué dans la construction 
des routes, contre 50,3 % qui soulignent que le gouvernement 
n’est pas impliqué dans ces infrastructures.  Au sujet des 
batiments, nous notons que 16,57% pensent que le 
gouvernement est impliqué dans la construction de cette 
catégorie des infrastructures dans la ville de Lubumbashi, contre 
83,43 % des participants, qui ne partagent pas cette opinion. 
Ainsi, pour ce dernier groupe des enquêtés, les routes sont 
réalisées loin de leur habitation de base. Ce qui pourrait 
envisager que les routes sont exécutées principalement en 
touchant sur les structures anciennes et non dans les nouveaux 
quartiers. 
 

3. Discussions 

Notre analyse par rapport à l’état de lieu des infrastructures à 
Lubumbashi, nous a révélé ce qui suit : 

- Les infrastructures routières : l’obsevation des chantiers 
des routes, bien qu’importants pour la ville, ne sont pas exécutés 
selon une étude préalable incluant l’appropriation publique. La 
majorité des personnes intérrogées n’est pas satisfaite de la 
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gestion urbaine dans ce secteur (graphique 2). Par ailleurs, 
plusieurs participants ne se reconnaissent pas en l’action du 
gouvernement l’estimant à moitié impliqué dans la construction 
des routes et batiments publiques (graphique 3), certainement 
l’image d’une non appropriation des priorités dans le secteur. 
Ces avis des populations ressortent un faible engagement des 
pouvoirs publics à appliquer la gouvernance selon les 
indicateurs de l’ODD n°16 (tableau 1) ou encore le principe du 
nouvel urbanisme (Les principes du nouvel urbanisme, s. d.). 

- Les batiments : au sujet des bâtiments, nous avons observé 
que les lois pré-cités sur l’autorisation de bâtir (MIN-
ATUHITPR, 2013) ou encore celle sur l’Ordre National des 
Architectes (Journal officiel RDC, 2018)  ne sont pas suivies. En 
témoin, le non-respect de l’exigence de l’implication de 
l’architecte dans tout projet de construction (moins de 20% de 
projets dans la ville sont conçus par les architectes, selon les 
animateurs de l’ONA/Région Katanga), l’absence d’affichage 
d’un panneau de publicité qui porte de façon lisible le numéro d’ordre 
et date d’octroi du permis de construire ainsi que les noms de la 
personne physique ou morale propriétaire (MIN-ATUHITPR, 2013). 

En ce qui concerne l’appréciation de la gouvernance urbaine 
par rapport aux infrastructures de la ville de Lubumbashi par les 
populations, nous avons obtenu les résultats suivants : 

- Niveau de satisfaction : il ressort de ces données que plus 
de la moitié des enquêtés, soit 56% ne sont pas satisfaits de 
l’action urbaine sur ces deux infrastructures. 

- Le niveau de satisfaction sur la gestion urbaine : la 
majorité des participants ne sont pas satisfaits de l’action urbaine 
sur les infrastructures tant routières que les batiments, dans la 
ville de Lubumbashi.  

- Dégré d’implication du gouvernement : la majorité des 
personnes intérrogées semblent peu satisfaites de la gestion 
urbaine dans ce secteur (graphique 2). Nous trouvons donc qu’en 
dépit de la présence remarquable de plusieurs chantiers dans la 
ville de Lubumbashi, la population estime qu’elles ne répondent 
pas suffisamment à ses besoins intrinsèques et souvent mal 
orientées. Ces réponses apparemment paradoxales semblent 
trouver leur explication dans la qualité et réponse aux attentes 
de ces infrastructures par la population. Elles peuvent peut-être 
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supposer le faible niveau d’appropriation sociale de l’actions 
publique ? (Deville, s. d.) 

En outre, dans la Ville de Lubumbashi, nous notons que rien 
n’est suivi, pourtant des projets naissent, se construisent et 
vivent avec comme exécutants, pour les grands projets, des 
expatriés agissants « en juge et partie ». Les observations de ces 
actes illégaux, voire les protestations notamment de l’Ordre 
Provincial des architectes ne sont nullement pris en compte, ce 
dernier étant lui-même affaibli par la non application de sa loi 
(avis verbal obtenu des responsables de l’ONA Région 2). 

La population, bien que plaignante en douce, ne sait 
généralement pas trouver échos à leurs plaintes. Aucune 
structure d’échanges entre gouvernants et gouvernés n’existe 
dans ce cadre.  Ces observations sont un indicateur d’actions non 
suffisamment planifiées ou mal exécutées sur terrain. L’absence 
d’application des contraintes règlementaires reste une faiblesse 
endémique (Bavon Kilumba, 2009).  

Les personnes contactées ont semblé ressortir une absence 
d’équilibre que les deux types d’infrastructures susvisés 
présentent entre action publique et satisfaction des usagers de la 
ville, cela ne niant pas leur effet positif selon les cas. Les pouvoirs 
publics devraient corriger la donne, en tant qu’autorités de 
régulation et d’ordonnancement des marchés publics. La lecture 
urbaine sur ces secteurs n’épousent pas encore le cadre 
fondamental établi notamment par les ODD n°16 (Fiche ODD 
n°16 - Paix, justice, et institutions efficaces, s. d.) ou encore le 
rapport sur la ville des experts dans le domaine. Il sied de mettre 
en place un cadre de concertation avec les populations qui 
permettra leur appropriation des actions publiques (Isabelle 
Lacroix & Pier-Olivier St-Arnaud, 2012). C’est ici que les notions 
de la psychologie du developpement durable s’avèrent très 
indispensable afin d’inculquer aux populations un nouveau 
logiciel, celui visant à construire un meilleur monde pour les 
générations actuelles ainsi que celles futures.  

4. Conclusion 

L’urbanisation de la ville de Lubumbashi est un danger à venir 
tant que les besoins générés ne seront pas contrôlés et précédés 
par des plans d’aménagement clairs, applicables sur terrain ! 
(Banque Mondiale, 2017). Ceci révèle un sérieux problème, qui 
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doit être abordé dans une approche multidisciplianaire. Le plus 
important est d’amèner les populations lushoise à une 
conscience collective face au developpement durable, lequel 
implique la prise en compte des besoins immédiats et futures. 
Dans ce contexte, l’implication de l’approche psychologique 
adaptée à l’environnement et au developpement durable est une 
nécessité. 

Par ailleurs, la croissance physique horizontale coûte cher à la 
ville qui a du mal à suivre avec les infrastructures nécessaires de 
base. Il faudrait envisager la réalisation de Plan Particulier 
d’Aménagement à vocation d’implantation et opposable à 
tous (ONU HABITAT, 2015), mais aussi interdire formellement 
les lotissements du fait des services de cadastres qui s’imposent 
comme urbanistes au mépris des lois, créant des lotissements 
non planifiés donc, malades (BEAU-Groupe Huit, 2009).  

Les routes et les bâtiments en prolifération dans la ville offrent 
des opportunités à saisir sur les plans culturel, économique et 
social. Ils méritent une meilleure planification et maîtrise par les 
gouvernants qui ont tout à gagner à rendre participatif leurs 
plans d’action par les populations et professionnels du secteur 
de l’Urbanisme et Habitat, en formation et diplômés. 

Le respect et l’application des textes en vigueur sont donc 
gages de bonne gouvernance pour tous !  

L’étude constate cependant qu’à l’épreuve de la gouvernance, 
les infrastructures à Lubumbashi demeurent perdantes à ce jour. 

Au regard ce qui précède, nous pensons que la ville de 
Lubumbashi doit repenser sa gouvernance en matière des 
infrastructures.  Pallier l’insuffisante de l’action publique passe 
notamment par mettre au premier plan à toute action urbaine, la 
planification concertée (Etat-population-experts-Société 

civile). Veiller au respect de la règlementation et revisiter si 
nécessaire la règlementation en vigueur (BAJIMA et al., 2022). En 
outre, les recherches et formations en Urbanisme ainsi qu’en 
psychologie du développement durable savère très 
indipensables. Le recours aux compétences locales est une 
nécessité pour l’amélioration de la gouvernance.  

Par ailleurs, la psychologie du développement durable, en 
tant que spécialité qui examine les facteurs qui mènent les 
individus à consommer, décider, et se comporter d'une fac ̧on soit 
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qui améliore, soit qui détériore l'état de notre biosystème et le 
bien-e ̂tre de la présente et des futures générations ; un chercheur, 
co-auteur du présent article y consacre ses études. Le soutien de 
ses recherches permettrait d’approfondir cette question relative 
aux infrastructures dans la ville de Lubumbashi et de proposer 
des actions d'ordre psychologique, qui soient efficaces en 
amènant la population à s'approprier le développement durable 
de la ville de Lubumbashi. Dans le cadre de l’architecture, 
soulignons que la ville de Lubumbashi possède actuellement 
trois écoles de formation d’architectes. Ces cadres de recherche 
sont une opportunité de mener des réflexions idoines dans les 
domaines d’urbanisme et habitat pour la province, par les jeunes 
de tous sexes en formation.  ’accès des populations aux différents 
chantiers participe à la réduction du chômage notamment. Les 
gouvernants pourraient y voir une opportunité de mettre en 
place une politique d’accès à l’emploi par l’exécution des travaux 
publics notamment à Haute Intensité de la Main d’œuvre et vus 
sous l’angle des filets sociaux (World Bank, 14-18 june) 
permettant ainsi la maîtrise dans le secteur de l’emploi et la 
réorientation d’autres politiques économiques quant à ce. 
Partant, la ville pourrait créer un fichier évolutif suivi de la main 
d’œuvre qualifiée, archivée et rassurée de travaux ultérieurs.  

Le respect de la politique économique sur la sous traitance ou 
encore, la nature de commerce par les expatriés garantirait le 
commerce des autochtones qui sont à la peine avec la 
prolifération des commerces des expatriés qui vendent sans en 
être inquiétés au détail pourtant réservé aux autochtones.(RDC-
Loi-2017-01-sous-traitance-secteur-prive.pdf, s. d.). 
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Résumé 

Les eaux de la rivière Mulungushi sont polluées par les rejets de l’usine 
gravimétrique de la Gécamines Kambove. Il est à noter que les eaux de 
la rivière Mulungushi  sont utilisées pour diverses activités : la pêche 
en eau douce, l’arrosage des maraichages, l’approvisionnement en eau 
des animaux, voir à usage de lavoir par les femmes ou de lieux de 
baignade pour les enfants. L’eau y est suivant le contexte plus ou moins 
polluée suite aux conséquences de la mauvaise gestion des rejets du 
concentrateur gravimétrique HMS de la GCM Kambove. Des fois, on 
constate les débordements sur le pont Mulungushi et cela impacte sur 
la durée de vie de la route Kolwezi et ça se passe souvent pendant la 
saison pluvieuse. L'objectif de ce travail est d'empêcher les eaux 
chargées d'aller dans la rivière Mulungushi afin de résoudre tous les 
problèmes liés à la pollution des eaux de cette rivière. La construction 
de la digue en aval de l'usine s'impose de façon à ce que tous les rejets 
venant de l'usine gravimétrique de Kamfundwa soit contrecarrés pour 
que rien que les eaux claires passent. 

Mots-clés : Virole, Essaies géotechniques, Bassin de décantation, 
Buses, Clé. 

Abstract  

The waters of the Mulungushi River are polluted by discharges from 
the Gécamines Kambove gravimetric plant. It should be noted that the 
waters of the Mulungushi River are used for various activities: 
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freshwater fishing, watering market gardeners, and water supplying 
animals, see for the use of washing by women or bathing places for 
children. The water is more or less polluted following the consequences 
of the poor management of discharges from the HMS gravimetric 
concentrator of the GCM Kambove. Sometimes we see overflows on the 
Mulungushi Bridge and it impacts the life of the Kolwezi road and it 
often happens during the rainy season. The objective of this work is to 
prevent the charged waters from going into the Mulungushi River in 
order to solve all the problems related to the pollution of the waters of 
this river. The construction of the dike downstream of the plant is 
necessary so that all discharges from the Kamfundwa gravimetric plant 
are thwarted so that nothing but the clear water passes. 

Keywords: Virole, Geotechnical Tests, Settling Pond, Nozzles, 
Key. 

0. Introduction  

En République Démocratique du Congo comme partout dans 
le monde, l’exploitation minière affecte les bassins d’eau douce 
par l’utilisation d’eau pour le traitement du minerai et par la 
pollution faite lors des décharges d’effluent des mines. De plus, 
en plus de mines menaces les sources d’eau sur laquelle nous 
dépendons tous.  Beaucoup de cours d'eau de la province du 
haut-Katanga sont exposés à la pollution provoquée par 
l'activité minière intense dans ce coin. Ce qui expliquerait les 
plaintes de la population de Mulungushi qui sont victimes de la 
pollution des eaux de la rivière Mulungushi causée par les rejets 
de l’usine gravimétrique HMS (GCM). 

Les eaux de cette rivière sont utilisées pour diverses activités 
plusieurs vies dépendent des eaux de cette rivière, la nécessité et 
l'urgence s'imposent pour empêcher la pollution de la rivière.  

L'objet est d'évaluer tous les paramètres techniques, étudié le 
sol et les matériaux jugés utiles, de trouver une bonne 
localisation de façon à ce que la digue soit construite en aval de 
l'usine avec un bassin de décantation dans lequel un moine sera 
placé de façon en amont dans le but de faire passer l'eau claire 
afin que les particules en suspension décantent. 
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1. Méthodologie  

Pour réaliser cette étude, une méthodologie de récolte et 
d'analyse des données qualitatives et quantitatives a été 
appliquée. Il a été question de prospecter en détails les diverses 
activités liées à l'utilisation des eaux de la rivière Mulungwishi, 
à la recherche de l'endroit où il faudrait placer l'ouvrage, d'étudié 
le sol qui contiendrait l'ouvrage et d'étudié la latérite qui serait 
utilisée comme matériaux pour la réalisation de l'ouvrage. Cette 
étude s'est déroulée en quatre étapes ou phase : une phase 
d'entrevue auprès des villageois et des travailleurs de l'usine 
HMS, une seconde phase des descentes et des recherches de 
l'endroit qui conviendrait pour recevoir la structure, l'étude du 
sol de l'endroit où la structure sera placée et aussi l'étude de la 
latérite qu'il faudrait utiliser lors de la réalisation de l'ouvrage et 
la dernière phase est la constitution des éléments caractéristiques 
de la structure. Cette étude a portée sur la période allant de 
Décembre 2021 au mois de Mai 2022. 

L'objet de la première phase a requis, dans un premier, de 
recueillir toutes les informations qui ont trait au minerai traiter à 
l'usine HMS et les effets qui ont le produit utilisé lors de la 
concentration des minerais sur la vie humaine et les diverses 
activités, pour avoir une idée sur le dégât (pollution) déjà causés. 
Pour ce faire, une enquête dans la rivière et ruisseaux a été 
réalisée. Cette première phase a été essentielle pour comprendre 
le niveau du dégât déjà causé et les conséquences de cette 
dernière. Lors de la seconde phase plusieurs endroits ont été 
sélectionnés, mais un seul a été opter pour placer cette structure, 
pourquoi cet endroit ? Suite à son positionnement par rapport à 
l'usine et aux ruisseaux qui amènent les rejets vers la rivière. Au 
vu de cette phase, trois types d'essais ont été retenus : les essais 
qui ont permis de connaitre l'énergie de compactage du sol qui 
abriterait l'ouvrage ; les essais d'identification ont permis de 
connaitre la nature, la composition et la répartition des grains de 
différentes tailles qui composent le sol et la latérite ; et les essais 
qui ont permis de connaitre l'indice de la portance du sol et de la 
latérite. Au terme de cette dernière phase, les éléments 
caractéristiques qui ont été retenues concourent à la stabilité de 
la structure. 
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1.1. Population d’enquête 

Les hommes, les femmes, les enfants et les activités liées à 
l'utilisation des eaux de la rivière Mulungwishi ont été repérés 
comme étant l'enquête de notre étude. 

1.2. Instrument et collecte des données  

Trente entrevues ont été conduites par deux personnes 
spécialistes en science de l'environnement. Les entrevues se sont 
déroulées de décembre 2021 à janvier 2022. Ces entrevues ont 
permis d'avoir des informations en soumettant les interlocuteurs 
à une série des questions dans un environnement sain et ce, dans 
une optique qualitative. Du premier au 15 mars 2022 la 
prospection des lieux a été possible grâce aux deux véhicules de 
marque Toyota land cruiser mis à notre disposition par une 
entreprise dont le nom ne sera pas mentionné ici ; les 
coordonnées de la topographie du terrain naturel ont été 
obtenues à l'aide du théodolite S10, ces coordonnées ont permis 
de faire le choix de l'endroit où l'ouvrage pourrait être placé. De 
plus, du 01 au 30 avril 2022 le prélèvement des échantillons liés 
aux études du sol et de la latérite ont été effectués grâce à : quatre 
ingénieurs, trois barres de mines, des sacs du type ziploc et des 
étiquetages, ces échantillons ont été acheminés au laboratoire 
géotechnique pour être soumis aux essais nécessaires. Et ce, dans 
une optique quantitative.  

1.3. Analyse  

Les données recueillies ont été soumises à une série d'analyses 
prédictives qui permettent de prévoir les résultats futurs. Une 
série des questions ont été au rendez-vous lors de cette analyse : 
qu'est ce qui arriverait à la rivière Mulungwishi et aux activités 
liées à cette dernière si l'ouvrage n'est pas mise en place ? 
Faudrait-il réaliser l'ouvrage sur l'endroit choisi ? Les matériaux 
latéritiques peuvent être mieux que les autres pour la réalisation 
d'un tel ouvrage ? : Si l'État congolais représenter par la 
Gécamines ne songe pas à la disparition de cette rivière, cette 
étude nous a permis de comprendre l'urgence et la nécessité qui 
s'impose pour la mise en place de cet ouvrage ; la portance du sol 
de l'endroit choisi serait mieux et prête d'accueillir l'ouvrage. Les 
matériaux latéritiques sont très fins et capables de fermer tous les 
vides possibles lorsqu'ils sont soumis à une série de compactage 
et dans ce cas l'infiltration des eaux est trop minimisée. 
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2. Résultats et discussion  

    2.1. Carrière latéritique de Kambove 

Cette carrière latéritique de Kambove a été répertoriée par la 
Gécamines depuis 1993, elle sert à plusieurs utilités notamment 
à la fabrication des briques, des plates-formes des routes…  

2.1.1. Les essais de laboratoire sur les latérites de Kambove  

Cette carrière de Kambove, été étudiée et soumise à plusieurs 
essais géotechniques, ci-dessous les résultats des essais effectués 
sur la latérite de Kambove :  

Tableau 1 : Résultats des essais effectués sur la latérite Kambove 

Essais effectués sur la latérite de Kambove Résultats  Spécifications 

Proctor modifié 

Densité sèche maximale 
corrigée  

2.13 ðd OPM > ou 
= 1.90 

Teneur en eau corrigée %  6.92 

Analyse 
granulométrique  

% des fines  42.60 
Passant à 80µm         
< ou =  10 à 30  

Limites 
d'atterberg 

Liquidité % 29.86 

IP < ou = 5 à 15 
  

Plasticité % 18.47 

Indice de plasticité % 11.39 

CBR Indice de portance % 36.80 CBR >  ou = 30 

Source : Nôtre propre investigation de Mai 2022  

Le tableau 1 récapitule les différents essais réalisés sur le 
matériau latéritique de Kambove : le Proctor modifié révèle la 
masse volumique sèche maximale corrigée (2.13g/cm3) est 
obtenue pour une teneur en eau optimale de 6.92 pourcent et ceci 
indique si la latérite est mieux placée sa résistance au cisaillement 
pourrait s'améliorer ; l'analyse granulométrique nous indique le 
pourcentage de fines inférieur à 42.6 pourcent étant donné que 
cette granulométrie est étalée et serrée elle serait mieux pour être 
utilisé pour la construction d'une digue ; les résultats des essais 
aux limites d'atterberg classent le matériau latéritique de 
Kambove dans la catégorie des argiles peu plastiques très 
consistant et avec comme indice de consistance de 2.38 ; la valeur 
de l'indice de portance à l'essai CBR est de 36.8, cette valeur qui 
est au-dessus de la spécification expliquerait la bonne portance 
du matériau latéritique de Kambove. 
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Figure 1 : Essai Proctor sur la latérite de Kambove 

 
Source : Nous-mêmes  

La figure 1 représente la courbe Proctor qui relie les points de 
mesure de cinq mélanges de la latérite à différente teneur en eau 
avec 2.13 g/cm3 comme masse volumique sèche optimum et 6.92 
comme wopt. La plage de teneur en eau pour 95 % de l’optimum 
est de (4.60 à 6.92).  

Figure 2 : Courbe Granulométrique sur la latérite de Kambove  

 

Source : Nous-mêmes 
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La figure 2 nous indique que le pourcentage de fines inférieur à 
42.6 pourcent. La fraction fine est constituée essentiellement de 
granulométrie étalée et serrée. 

Figure 3 : Limite d’atterberg sur la latérite de Kambove 

Source : Nous-mêmes  

Il ressort de cette figure 3 que le nombre de coups correspondant 
à chaque teneur en eau, à chaque coup coïncide sa limite de 
liquidité. 

Figure 4 : Essaie cbr indice de portance sur la latérite de Kambove 

 

Source : Nous-mêmes  
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La figure 4 donne les caractéristiques de la courbe des essais CBR 
sur la latérite Kambove, l’indice portant CBR déterminé à 95 
pourcent de l’OPM est de 36.8, une valeur qui est au-dessus de 
la spécification CBR ≥ 30 ceci indique une bonne portance du 
matériau latéritique.  

2.1.2. Effet d’un compactage répété sur le matériau de Kambove  

La fragmentabilité des matériaux latéritiques a été examinée 
en le soumettant à l’essai Proctor ; une analyse granulométrique 
a été effectuée sur un échantillon initial de latérite meuble. Ce 
matériau a été compacté en six couches en appliquant trente 
coups avec une dame normalisée sur chaque couche. En fin 
d’essai, une analyse granulométrique a été réalisée sur le 
matériau fragmenté. Cette expérience a été réalisée plusieurs fois 
en conservant le même nombre de coups. Cette série d’essais 
montre que le matériau grossier se fragmente progressivement 
alors que le pourcentage de fines augmente, indiquant que les 
granulats de latérite sont particulièrement friables. Ainsi, on 
peut penser que sous l’effet répété du passage des camions FMX 
modifient la granulométrie du matériau initial. 

2.1.3. Caractérisation mécanique des blocs de latérite 

A partir des mesures de masses volumiques sèches et saturées, 
la porosité est estimée à 31 %. Les résultats d’essais mécaniques 
obtenus montrent que la latérite issue de la carrière de Kambove 
présente des résistances à la compression et à la flexion, 
comparables à celles provenant des carrières de Kakanda. La 
résistance à la compression dépend également de l’état hydrique 
du matériau, les échantillons séchés à l’étuve à 105° pendant 24 
heures ont une résistance deux fois supérieures à celle des 
échantillons humides alors qu’il n’y a pas une grande différence 
entre celles des échantillons saturés et humides.  

    2.2. Usine Gravimétriques HMS 

L’usine HMS de Kamfundwa est située à 9km de la cité 
minière de Kambove, elle reçoit des minerais du cuivre des 
remblais 633 et de l’enclos et des fois de minerais qui provient 
directement de la mine (tout venant) ; nous avons représenté 
cette usine parce que les rejets que la digue va contrer viendront 
de cette usine. L’usine HMS de Kamfundwa a besoin de la teneur 
comprise entre deux et trois pourcent Cu avec une alimentation 
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de 3000Ts/J et un rendement de récupération de 10 %. L’usine 
rejette au moins 11 250 000 grammes par heure.  

2.3.  Etude et essais sur le site retenu   
 

2.3.1.  Essais Géotechniques sur le site retenu 
(Kamfundwa)  

Plusieurs essais géotechniques ont été effectués sur le site 
retenu (Kamfundwa), ci-dessous les résultats de nos diffèrent 
essais géotechniques :  

Tableau 2 : Résultats des essais effectués sur le site de 
Kamfundwa  

Essais effectués sur la latérite de Kambove Résultats  Spécifications 

Proctor modifié 

Densité sèche 
maximale corrigée  1.98 

ðd OPM > ou 
= 1.90 Teneur en eau 

corrigée %  9.24 

Analyse 
granulométrique  % des fines  56.9 

Passant à 
80µm         < 
ou =  10 à 30  

Limites 
d'atterberg 

Liquidité % 32.83 
IP < ou = 5 à 

15 Plasticité % 19.79 

Indice de plasticité % 13.04 

CBR Indice de portance % 21 CBR >  ou = 
30 

Source : Nôtre propre investigation de Mai 2022. 

Le tableau 2 nous récapitule les différents essais réalisés sur le 
site retenu (Kamfundwa) : le Proctor modifié révèle la masse 
volumique sèche maximale corrigée (1.98g/cm3) est obtenue 
pour une teneur en eau optimale de 9.24 pourcent et ceci indique 
nous sommes sur un sol schisteux; l'analyse granulométrique 
nous indique le pourcentage de fines inférieur à 56.9 pourcent et 
cet endroit a une granulométrie dite uniforme le mieux serait 
d'accueillir une telle structure ; les résultats des essais aux limites 
d'atterberg classent le matériau du site retenu (Kamfundwa) 
dans la catégorie des argiles moyennement plastiques très 
consistant et avec comme indice de consistance de 1.70 ; la valeur 
de l'indice de portance à l'essai CBR est de 21, cette valeur qui est 
en dessous de la spécification, mais elle avoisine une bonne 
portance du sol. 
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Figure 5 : Essaie Proctor sur le site de Kamfundwa 

 

Source : Nous-mêmes  

La figure 5 représente la courbe Proctor qui relie les points de 
mesure de cinq mélanges du site retenu à différente teneur en 
eau avec 1.98 g/cm3 comme masse volumique sèche optimum et 
9.24 comme wopt. La plage de teneur en eau pour 95 % de 
l’optimum est de (9.24 à 12.90).  

Figure 6 : Analyse granulométrique sur le site de Kamfundwa

 

Source : Nous-mêmes  
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La figure 6 indique le pourcentage de fines inférieur à 56.9 

pourcent. La fraction fine est constituée essentiellement de 
granulométrie uniforme et un tel endroit serait mieux pour 
accueillir une digue.  

Figure 7 : Limite d’atterberg sur le site de Kamfundwa  

 
Source : Nous-mêmes  

La figure 7 indique le nombre de coups correspondant à chaque 
teneur en eau, à chaque coup correspond sa limite de liquidité ce 
qui conduirait à un indice de consistance (IC) de 1.70.  
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Figure 8 : Indice CBR sur le site de Kamfundwa  

 

Source : Nous-mêmes 

La figure 8 donne les caractéristiques de la courbe des essais CBR 
sur le sol du site retenu (Kamfundwa), l’indice portant CBR 
déterminé à 95 pourcent de l’OPM est de 21.0, une valeur qui est 
en dessous de la spécification CBR ≥ 30 cette valeur avoisine la 
bonne portance mais l’encrage de la couche de fondation serait 
indispensable.  

2.4.  Bassin de rétention de rejet de l’usine HMS 
 

2.4.1. Les rejets miniers qui seront stockés dans la retenue 
de Kamfundwa 

Le concentrateur HMS de Kamfundwa reçoit les minerais 
oxydés des remblais situés à proximité, notamment la mine à ciel 
ouvert de Kamfundwa. Dans cette mine, la malachite et 
l’hétérogénéité sont extraites, lavées, puis amenées au 
concentrateur, ce qui permet d’en extraire un concentré souvent 
cuivre. Le procédé de la concentration demande l’utilisation des 
réactifs chimiques principalement le FeSi (ferro silicium).  

Le produit qui est utilisé c’est le ferro silicium, nous précisons 
que l’inhalation de particules de ce produit provoque une 
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inflammation chronique qui peut conduire à une fibrose 
pulmonaire: la silicose 60 % des silicoses sont diagnostiquées à la 
retraite, car elles surviennent après une exposition très longue. 
Après vérification nous concluons que la silice dans ce produit 
n’est pas assez toxique. 

2.4.2. Potentiel hydrogène 

Après traitement et analyse des eaux à la sortie de l’usine, tout 
au long du drain qui mène vers la rivière et dans la rivière 
Mulungushi, nous sommes arrivés à la conclusion telle que le ph 
des eaux à la sortie est régulier, il tourne autour de sept en 
conséquence nous disons que le ph est bon, donc ces eaux ne 
contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles. Voici le 
résultat de nos différents échantillons et traitement au 
laboratoire :  

Figure 9 : Evolution du Ph de nos échantillons  

 

Source : Nôtre propre investigation de Février 2022. 

La figure 9 indique la courbe de variation du potentiel 
hydrogène de l’eau sortant de l’usine gravimétrique il varie de 
six à sept. Cette figure montre que l’eau est moins dangereuse.  

2.4.3. Superficie du bassin de décantation 

La dépollution de cette rivière dépendra aussi de la superficie 
du bassin de décantation, car si le bassin n’est pas assez grand, il 
risque d’avoir débordement des rejets et cela provoquerait 
encore une autre pollution. De ce fait nous avons décidé de 
passer d’abord par la détermination de la superficie de ce bassin 
afin de pallier aux problèmes à l’avenir, car cela fait aussi partie 
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de l’objectif.  En effet, les rejets qui sortent de l’usine 
gravimétrique de Kamfundwa sont de 11 250 000  g/l avec 
comme étude de ce que nous avions faite nous affirmons qu’avec 
38 000 m² comme superficie du bassin, les gens peuvent venir 
récupérer et faire le traitement de ces rejets après sept ans de 
travail.  

2.5.  Présentation de l’ouvrage  

Cet ouvrage, c’est une digue de défense contre les pollutions 
elle sera placée en aval de l’usine gravimétrique de la GCM 
Kambove de façon a contrecarré tous les rejets provenant de ce 
dernier. Ci-dessus nous parlerons des éléments caractéristiques 
de cet ouvrage : 

2.5.1. Eléments caractéristiques 
 

A. Latérite :  

La latérite est un matériau résiduel rouge à brun qui se forme 
par altération de toutes les roches superficielles sous les climats 
tropicaux. Sous l’effet de l’érosion des agents atmosphériques 
(vent en période sèche et ruissellement important en période de 
pluie), ces formations résiduelles deviennent des colluvions de 
plus en plus fines et pulvérulentes. Après plusieurs essais sur la 
latérite de Kambove nous sommes arrivés à la conclusion que 
cette latérite est bonne pour la construction de cet ouvrage.  

B. Géométrie de la digue :  
 

 Clé : C’est comme la fondation de la digue de façon à faire 
stabiliser les matériaux qui seront placés au-dessus de 
l’ouvrage. La largeur de la clé que nous avons prise en 
considération pour une bonne stabilité de cet ouvrage sera 
de 10 mètres avec un défoncement de trois mètres.  

 Pour la longueur, la largeur et l’angle   
Longueur L = 130.5 m ;  
Largeur    l = 16.5 m  
Hauteur   H = 28.5 m 
Angle     α = 30 degré  

2.6.  Moine  

Le moine est un ouvrage de vidange permettant l’évacuation 
des eaux et la mise à sec progressive de l’étang. Le moine permet 
notamment de régler le débit d’évacuation. Son fonctionnement 
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est basé sur l’ajout ou le retrait de planches et de grilles. L’eau 
entre dans la partie basse du moine puis chemine, suivant le 
principe des vases communicants dans l’espace compris entre le 
mur avant et la séparation (planches). Elle chute ensuite en 
cascade dans la partie arrière puis s’évacue, (voir schémas de 
principe sur l’image ci-dessous). 

Figure 10 : Photo moine  

 

Source : Nous-mêmes  

La figure 10 montre l’emplacement du moine en amont de la 
digue et comment les eaux non chargées seront rejetées vers la 
rivière.   

L’objectif étant de stocker le rejet et de rejeter de l’eau non 
chargée dans la rivière Mulungushi donc le moine sera placé 
dans le bassin de rétention donc en amont de la digue et en 
dessous de la digue on placera des buses afin de faire passer de 
l’eau non chargée. 

Buses : il est à noter que quand les eaux ne sont pas bien 
drainées, elles entraînent des effets néfastes tant pour 
l’environnement que pour la santé humaine. Une bonne 
canalisation doit permettre une bonne évacuation des eaux qui y 
sont déversées. Dans le cas de cette recherche, l’eau doit être 
mieux gérée de façon à garantir une longue durée à la digue à 
construire.  

Les buses qui seront placées auront 90 centimètres comme 
diamètre et un mètre comme longueur. Ces buses auront comme 
rôle, le drainage des eaux qui passeront aux travers le moine. 

Virole : une virole est une pièce cylindrique creuse, sorte de 
tube dont la longueur varie de quelques millimètres a plusieurs. 
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Ces viroles auront comme dimension 90 centimètres comme 
diamètre et 55 centimètres comme longueur.  

Châssis : ce sont des dispositifs métalliques qui seront placer 
aux alentours du virole qui auront comme rôle : la stabilité de 
virole, car sans ce dernier le virole subira une flexion qui est 
latérale ; le deuxième rôle c’est de contraindre tous les déchets 
qui seront dans le bassin de décantation de façon à n’est pas 
boucher le virole pour empêcher une bonne circulation de l’eau. 

Déversoir : ou évacuateur de crue est une structure construite 
pour dériver ou évacuer l'eau retenue derrière un vannage ou 
barrage fixe, dont la hauteur excèderait une certaine limite (par 
exemple la crête de l'ouvrage). Ce déversoir sera créé et construit 
à 26 mètres de la hauteur de la digue de façon a c'est que quand 
les rejets atteindront 26 mètres que les eaux ne puissent pas 
passer au-dessus de la digue pour éviter de créer l'instabilité. 

Pour éviter qu’il puisse y avoir des infiltrations dans le bassin 
versant du déversoir il sera question de faire un béton de 80 
centimètres et imposer une pente de 1.5 pourcent (0.86 degrés) 
pour faciliter l’écoulement des eaux (Il faut que l’écoulement soit 
laminaire). 

Figure 11 : Image du déversoir  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nôtre propre investigation de Mai 2022. 

Cette figure 11 illustre le positionnement du déversoir et 
l’endroit où il faudrait le placer (coordonnées). 

  

Coordonnée : 

    Y : 880 3312.30 

    X : 457 585.814 

Z : 1 304.034 



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

497 
 

3. Conclusion  

Il a été nécessaire de passer par la connaissance du terrain et 
de la carrière en latérite en passant par les différents essais 
géotechniques ; l'essai Proctor a permis de déterminer les 
densités maximales corrigées et les teneurs en eau corrigée ; 
l'essai sur l'analyse granulométrique a permis de connaître le 
pourcentage de particules fines ; l'essai sur les limites d'atterberg 
qui ont permis de déterminer la liquidité, la plasticité et l'indice 
de plasticité ; et l'essai CBR nous a aidé à déterminer l'indice de 
portance. Après analyse des différents essais nous arrivons à la 
conclusion que le terrain est capable de prendre la charge de la 
digue étant donné que la portance du sol est bonne. 

Et nous avons aussi présenté tous les matériaux qu’il faudrait 
utiliser lors de la construction de cette œuvre, notamment le 
moine, les buses, les châssis, le déversoir… de façon à faire passer 
rien que des eaux non chargées. 

La gestion des rejets doit revenir à la Gécamines ; la 
Gécamines est censée prendre la charge totale de la construction 
de la digue afin de résoudre ces problèmes liés à la pollution des 
eaux de la rivière Mulungwishi de façon à permettre à la 
population du village Mulungwishi à reprendre avec leurs 
diverses activités d’avant liées à la pêche en eau douce, à 
l’arrosage des maraîchages, à l’approvisionnement en eau des 
animaux, à l’usage de lavoir par les femmes et aussi de lieux de 
baignade pour les enfants.  
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Résumé 

Pour se connecter aux réseaux radio hétérogènes, les terminaux mobiles 
disposants une antenne sont indispensables. Ces terminaux mobiles 
multi bandes nécessitent pour leur fonctionnement une antenne capable 
de travailler sur plusieurs bandes de fréquences. Pour ce faire, avec 
l’avancé de l’électronique, on recourt à l’usage de plusieurs composant 
électronique dont la diode PIN (Positif-Intrinsèque - Négatif) afin de 
rendre l’antenne reconfigurable en fréquence. L’utilisation des diodes 
PIN comme commutateur permet, grâce à un circuit de commande 
constitué d’un microprocesseur programmable d’avoir une 
reconfiguration en fréquence d’une antenne PIFA (Planar Inverted F 
Antenna)  multi bande. Pour que l’antenne soit agile en fréquence, la 
commutation est faite par les diodes et  cela fait fonctionner l’antenne 
sur les bandes de fréquences de 900 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz, 2,4 GHz 
et 5,2 GHz qui correspondent aux fréquences de travail des réseaux 
radio hétérogènes.  La commutation des diodes est faites  par un 
ordinogramme qui a été conçu afin d’être écrit sous un programme à 
implémenter dans le microprocesseur programmable. Dans son 
fonctionnement, cet ordinogramme permet, selon la fréquence détectée, 
de polariser la diode correspondante afin de court-circuiter ou non une 
partie de l’antenne.  

Mot clé : Diode PIN, antenne PIFA, antenne reconfigurable en 
fréquence et réseaux radio hétérogènes. 

Abstract 

To connect to heterogenous radio networks, mobile terminals with an 
antenna are essential. These multiband mobile terminals require for 
their operation an antenna capable of working on serveral frequency 
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bands. To do this, we resort to the use of serval electronic components 
including the PIN(Positif-Intrinsèque - Négatif) diode in order to make 
the antenna reconfigurable in frequency. The use of PIN diodes as a 
switch to a control circuit consisting of a porgrammable micropressor, 
to have a frequency reconfiguration of a multiband PIFA(Planar 
Inverted F Antenna) antenna. For the antenna to be frequency agile, 
the switching is done by thes diodes and this makes the antenna work 
ar the 900 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz, 2,4 GHz et 5,2 GHz frequency 
bandes. The switching of thes diodes is made by a flowchart wich has 
been designed in order to be written under a program to be implented 
in the programmable microprcessor. In its opération, this flowchart 
allaws, according to the detected frquency, to polarize the 
corresponding diode in order to short-circuit or not a part of the 
antenna. 

Keywords : PIN diode, PIFA antenna, fréquence recofigurable 
antenna and heterogoneous radio networks. 

0. Introduction 

Les semi-conducteurs utilisés dans la fabrication des diodes et 
des transistors sont des corps solides qui ont, comme leur nom 
l’indique, des propriétés intermédiaires entre celles des 
conducteurs et celles des isolants. Leurs propriétés découlent de 
leur structure, à l’échelle atomique (R. Brault, 1981, p.55). La 
diode PIN (Positif-Intrinsèque - Négatif) en fait partie. 

Depuis de nombreuses décennies, la diode PIN est une 
composante incontournable et largement utilisée dans les 
circuits radiofréquences et hyperfréquences tels que les 
commutateurs, les atténuateurs, les modulateurs, les limiteurs, 
les déphaseurs de puissance, etc. au sein des systèmes de 
communication sans fils, dans les radars, dans les systèmes 
d’imagerie médicale, etc. La diode PIN est utilisée dans un grand 
nombre d’applications allant de la bande UHF (Ultra Hight 
Frequency) aux fréquences micro-ondes. Elle fonctionne comme 
résistance variable aux fréquences RF (Radio Frequency) et 
micro-ondes en étant contrôlée principalement par son courant 
de polarisation directe. Dans les applications de commutation et 
d’atténuation, la diode doit idéalement piloter le niveau du 
signal RF sans introduire de distorsions qui changeraient la 
forme du signal. Une autre caractéristique importante de la 
diode PIN repose sur sa capacité à contrôler un signal RF de 
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grande amplitude avec seulement un très faible niveau 
d’excitation DC (Direct current).  

Avec les progrès de la microélectronique, l’emploi de 
commutateurs actionnés électriquement et l’utilisation des 
diodes PIN a offert de nouveaux moyens pour obtenir des 
structures reconfigurables.  

Les commutateurs à diode PIN sont les commutateurs 
radiofréquences les plus répandus. Les diodes PIN sont capables 
de commuter en un laps de temps très bref, présentent des 
tensions de commande peu élevées (de l’ordre d’un volt) pour 
une consommation de puissance pouvant atteindre 50 mW et 
elles possèdent une résistance série assez importante en 
polarisation. 

Les antennes reconfigurables doivent être capables de 
s’adapter à leur environnement en modifiant leur fréquence de 
fonctionnement, et/ou leur polarisation et/ou leur diagramme 
de fonctionnement offrant alors la possibilité de réaliser une 
partie des fonctionnalités généralement réservées à l’étage radio 
ou aux traitements du signal numérique. 

Dans les systèmes de télécommunications, un réseau 
homogène renvoi à l'utilisation d'un réseau RAN (Radio Acces 
Network) standard composé uniquement de stations de base de 
type macrocellule. Cependant, si le RAN est constitué de 
différents types de Stations de Base (BSs), tels que des 
macrocellules et différents types de petites cellules, on parle dans 
ce cas de réseau hétérogène. De récents travaux sur le 
déploiement des Small cells considèrent les réseaux hétérogènes 
comme un moyen crucial face à la demande croissante de trafic 
de données. Le concept de cette technologie repose sur un 
mélange des cellules de tailles différentes (macro, micro, pico 
et/ou femto) dans le but d’accroître la proximité entre les cellules 
et les terminaux mobiles. Considérée comme une solution 
attrayante pour les réseaux 5G (5ème Génération) le réseau 
hétérogène a été largement détaillé dans le Release 12 de la 
normalisation 3GPP (3rd Generation Partnership Project) (A. 
Ngom, 2019, pp.22-23). 

Ces dernières années nous assistons à un développement 
rapide des systèmes de communication sans fil qui entraîne 
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l’apparition de nouveaux appareils et dispositifs pour répondre 
aux exigences des nouvelles applications multimédia. Les 
solutions basées sur l’intégration des diodes PIN pour rendre 
une antenne agile en fréquence souffrent des plusieurs 
inconvenants, souvent liés aux pertes élevés qui dégradent 
l’efficacité de rayonnement de l’antenne, des tenues en puissance 
très limitées empêchant l’utilisation des antennes dans le 
systèmes en émission, ou de temps de commutation grands, 
limitation très pénalisantes pour les capteurs dans lesquels sont 
intégrées les antennes configurables.  

La préoccupation qui fait l’objet de notre recherche se décline 
en deux questions spécifiques que nous posons de la manière 
suivante : 

- Peut-on concevoir un circuit de commande des diodes 
PIN ? 

- Peut-on créer un ordinogramme pouvant permettre au 
microprocesseur programmable de commander les 
diodes PIN ? 

Pour répondre à ces préoccupations nous avons formulés nos 
hypothèses comme suit : 

- L’utilisation d’un microprocesseur commandant les 
diodes PIN s’avère prometteur pour rendre une antenne et 
agile en fréquence. Cette solution nous permettra d’obtenir 
une antenne présentant moins de perte et acceptant les 
contraintes de limitation physique. 

- Un circuit de commande des diodes PIN a été conçu afin 
de permettre la  reconfiguration fréquentielle d’une 
antenne PIFA (Planar Inverted F Antenna) à reconfigurer 
en fréquence, 

- Un ordinogramme de fonctionnement du microprocesseur 
programmable a été conçu. 

Le but de cette étude est de contribuer à l’étude de conception 
d’un circuit de commande à diodes PIN et la réalisation d’un 
ordinogramme de fonctionnement du microprocesseur 
programmable  afin de commander les diodes PIN et ainsi 
permettre à l’antenne PIFA d’être reconfigurable en fréquence.  

Pour arriver à ce but nous nous sommes assigné les objectifs 
ci-après : 
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- Concevoir un microcircuit de commande  des diodes 
PIN,  

- Créer un ordinogramme de fonctionnement du 
microprocesseur  programmable. 

Cette étude permet aux antennes PIFA des terminaux mobiles 
de pouvoir se reconfigurer en fréquence afin de s’adapter aux 
différents enivrements et permettre ainsi la coexistence des 
réseaux radio hétérogènes. 

Cette étude contribue aux études et développements des 
circuits de commande des antennes agiles en fréquence 
notamment l’antenne PIFA par l’utilisation des diodes PIN. Elle 
permet d’approfondir nos connaissances dans les domaines de 
l’électronique, des réseaux radio hétérogènes, de la 
miniaturisation et l’intégration circuits miniatures, des nouvelles 
technologies de communication et l’innovation. 

Pour atteindre nos objectifs, les méthodes de techniques 
documentaires, structuro-descriptive et analytiques ont permis 
d’étudier et de proposer le circuit et l’organigramme de son 
fonctionnement pour la reconfiguration en fréquence des 
antennes PIFA.  

1. Réseaux radio hétérogène et évolution des réseaux de 
radio de mobiles 

L’évolution des technologies de télécommunications mobiles 
à travers les années s’est exprimée par un besoin de connectivité 
de plus en plus fort, une augmentation des vitesses de 
transmission et une amélioration de la qualité de service. En 
effet, depuis la deuxième génération de réseaux mobiles (2G) qui 
a marqué le début des communications numériques, 
l’augmentation des débits et la réduction des temps de latence 
ont été au cœur des préoccupations. 

Grâce à l’introduction de nouvelles méthodes d’accès, les 
débits de données qui ne dépassaient pas 384 bits/s avec les 
technologies 2G se sont vus considérablement améliorés avec 
l’arrivée de la 3G (jusqu’à 42Mbits/s). La 3G a ainsi marqué le 
début de l’Internet haut débit et du multimédia mobile. La 
quatrième génération a quant à elle multiplié les débits par 10 
grâce à l’utilisation de nouvelles techniques tels que la méthode 
d’accès OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) et 
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le multiplexage spatial de canaux (MIMO), permettant ainsi la 
diversification des applications mobiles. De plus, son 
architecture réseau fortement développé a largement contribué 
au développement des communications de machine à machine 
(M2M) et de l’Internet des Objets. Cependant, avec l’explosion 
du nombre d’abonnés et du trafic, et l’augmentation significative 
des contenus multimédias, le réseau 4G va vite atteindre ses 
limites. 

La génération de technologies mobiles (5G) est conçue, pour 
pallier les limites de la 4G et pour répondre aux besoins de 
connectivité massive, ultra rapide et très haut débit. À la 
différence des précédentes générations de réseaux mobiles, la 5G 
accordera une place particulière aux communications M2M et à 
l’Internet des Objets. 

 Les réseaux Wi-xx font partie de la famille des réseaux sans 
fil. Ils sont en plein développement du fait de la flexibilité de leur 
interface qui permet à un utilisateur de se déplacer tout en 
restant connecté. Les communications entre équipements 
terminaux peuvent s’effectuer directement ou par le biais de 
station de base, appelé point d’accès, ou AP (Acces Points) pour 
le Wi-xx. La figure 1.1 présente les différentes catégories des 
réseaux sans fils suivant leur étendu. 

Figure 1.1 : Différentes catégories des réseaux sans fil. 

 

Source: G. Pujolle, 2020, p.505 
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2. Réseaux radio hétérogènes 

Le concept de cette technologie repose sur un mélange 
des cellules de tailles différentes (macro, micro, pico et/ou 
femto : tableau 1) dans le but d’accroître la proximité entre 
les cellules et les terminaux mobiles (A. Ngom, 2019, p.23). 

Tableau 1 : Caractéristiques des différents types de 
cellules 

Type de 
Cellule 

Puissance 
(W) 

Rayon de 
couverture 
(km) 

Nombre 
d’utilisateurs 

Zone 

Femtocellue 0,001 à 0,25 0,01 à 0,1 1 à 30 Intérieur 

Picocellule 0,25 à 1 0,1 à 0, 2 30 à 100 Intérieur/
Extérieur 

Microcellule 1 à 10 0,2 à 2 100 à 2000 Intérieur/
Extérieur 

Macrocellule 10 à > 50 8 à 30 >2000 Extérieur 

Source : A. Ngom, 2019 p.22 

2.1. Wireless Fidelity (WI-FI) 

Le Wi-Fi est un réseau sans fil normalisé par l’ISO 
(International Standard Organisation) sous 802.11 et par l’IEEE 
(Institute of Electric and Electronic Engineers) sous IEEE 802.11. 

L’accès au support physique s’effectue par le biais du 
protocole MAC, interne au niveau MAC. Ce protocole se fonde 
sur la technique d’accès CSMA/CD (Carrier Sense Multiple 
Access with Collusion Detection). La différence entre le 
protocole hertzien et le protocole terrestre provient de la façon 
de détecter les collisions. Dans la version terrestre, on détecte les 
collisions en écoutant la porteuse. Lorsque deux stations veulent 
émettre pendant qu’une troisième est en train de transmettre sa 
trame, cela mène automatiquement à une collision (G. Pujolle, 
2008, p. 541). 

Le WiFi opère dans les bandes ISM (Industrial, Scientific and 
Medical) 2,4 GHz et 5 GHz. Pour des raisons de restriction de 
bande dans certains pays, la gamme 2,4 GHz est seulement 
utilisée de 2,4 GHz à 2,4835 GHz. Au niveau de la bande 5 GHz, 
trois découpages sont utilisés : 5,15-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz et 
5,725-5,850 GHz. Ces bandes sont divisées en canaux de 5MHz à 
20MHz (M. Jeangeorges, 2010, p.13). 
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2.2. Généralités sur le WIMAX 

Les réseaux WIMAX (Worldwide Interoperability for 
Microwave Acces) est caractérisé par des grandes cellules de la 
taille d’une métropole. L’objectif de ce réseau est de couvrir des 
zones relativement peu peuplées à haut débit. Nous allons 
commencer par décrire la technologie WiMAX fixe puis mobile. 
Le rayon d’une cellule peut atteindre 50 Km, mais avec des débits 
inférieurs à la normale. En fait, les distances maximales 
admissibles sont d’ordre de 10 et 30 Km. 

Le WIMAX fixe opère dans les bandes de fréquence de 2,5 
GHz et 3,5 GHz avec un débit de 75Mbits/s et une portée de 
10Km pour les quelles une licence d’exploitation est nécessaire 
ainsi que la bande libre de 5,8 GHz. 

Le WIMAX mobile ouvre la voie à la téléphonie sur IP 
(Internet Protocol) ou plus largement à des services mobiles 
hauts débit. Il couvre la bande de fréquence de 2 à 6 GHz avec 
un débit de 30Mbits/s pour une portée 3,5Km. 

2.3. Autres technologies et Protocoles 

Les technologies WiFi et Bluetooth, bien que majeures et 
largement utilisées, ne sont pas les seules à exploiter la bande 
ISM 2,4 GHz. Cette gamme de fréquences étant libre, de 
nombreux fabricants ont développé leurs propres technologies 
et protocoles afin de répondre à des besoins spécifiques à leurs 
produits. On trouve aujourd’hui sur le marché une multitude 
d’objets communicants utilisant leur propre technologie dite 
propriétaire : souris et claviers sans-fil, manettes de consoles de 
jeux, transmetteurs audio/vidéo. Tous ces objets au champ 
d’application spécifique sont vendus avec leur propres 
émetteurs/récepteurs et n’ont aucun besoin d’interopérabilité. 
Ils ne nécessitent donc pas d’utiliser un standard particulier tel 
que le WiFi et le Bluetooth (M. Jeangeorges, 2010, p.16). 

2.4. Réseau cellulaire 

Les réseaux radio ont d’abord été créés pour des besoins 
militaires pendant la Seconde Guerre Mondiale et se sont 
étendus ensuite au grand public. L’idée initiale était de faire 
communiquer plusieurs appareils mobiles éloignés les uns des 
autres.  
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Pour cela, des infrastructures fixes créant un réseau radio, 
telles que des stations ou centres d’appel connectés par un réseau 
filaire, ont été développées permettant de connecter les appareils 
mobiles au réseau. La délimitation des zones est faite par des 
cellules. 

Une antenne est associée à une cellule et l’utilisation 
d’antennes localisées dans chaque cellule permet de capter le 
signal des appareils mobiles et communiquer avec eux (L. 
Martin, 2017, p.14). 

Figure 2 : Principe d’un réseau GSM 

 

Source : C. Servin, 2008, p.666  

Un réseau de téléphonie mobile de type GSM comprend : 

- Des stations mobiles (MS, Mobile Station ou mobile 
GSM), qui doivent être identifiées et localisées par le 
système pour pouvoir établir une communication 
(appel sortant) et être alertées (appel entrant) ; 

- Un sous-système radio (BSS, Base Station SubSystem) 
comportant un ensemble de bases radio (BTS, Base 
Transceiver Station) ou interface air qui gèrent le trafic 
radio avec le mobile. La zone couverte par une base 
radio (BTS, Base Transeiver Station) constitue une 
cellule. Une station de contrôle gère un ensemble de 
BTS (BSC, Base Station Controller) ; 

- Un sous-système réseau (NSS, Network Subsyteme) 
comprenant les commutateurs de cœur de réseau 
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(MSS, Mobile Service Switching Center) associés à une 
base de données locale (VLR, Visitor Location Register) 
et une base de données centrale ou registre des 
abonnées nominaux (HLR, Home Location Register) 
(C. Servin, 2008, p. 666). 
 

2.5. Évolution des réseaux de mobiles  

Les techniques et les technologies des réseaux cellulaires ont 
évolué avec le temps, marqué par des standards, ou générations. 
Chaque standard a apporté de nouvelles fonctionnalités, se 
traduisant par une amélioration des services rendus aux clients, 
comme un meilleur débit, mais aussi par des évolutions sur les 
infrastructures des réseaux par l’ajout de nouveaux équipements 
(BSC, RNC : Réseaux Numérique Commuté, ...) ou par 
l’intermédiaire de simplification des architectures radio. Une 
présentation synthétique des différentes générations est détaillée 
ci-dessous. 

Les communications entre utilisateurs mobiles se développent 
rapidement et représentent un marché qui est devenu énorme. 
Cinq générations de réseaux de mobiles se sont succédé, qui se 
distinguent par la nature de la communication transportée (G. 

Pujolle, 2020, p.320): 

-  1G : communication analogique ; 

- 2G : communication numérique sous forme circuit ; 

- 3G : communication sous forme paquet, sauf pour la 
parole téléphonique ; 

- 4G : communication multimédia sous forme paquet à 
très haut débit ; 

- 5G : communication multimédia avec de très forts 
débits en mobilité, la connexion de milliards d’objets 
et la prise en charge de missions critiques. 

Le tableau 2 présente les différentes fréquences utilisées 
aujourd’hui et le standard associé. La bande 2G se concentre sur 
les bandes 900 et 1800 MHz. Certains opérateurs (notamment 
Orange et Bouygues Télécom en France) exploitent également la 
4G sur le 1800 MHz. La 3G est utilisée sur les bandes 900 et 2100 
MHz. La 4G fonctionne sur les bandes 800, 1800 et 2600 MHz et 
plus récemment sur la bande 700. L’arrivée de la 5G d’ici 
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quelques années se basera sur la bande 700 et 3500 MHz dans un 
premier temps (L. Martin, 2017, p. 25). 

Tableau 2 : Liste des bandes de fréquences des réseaux 
cellulaires et les standards associés 

  

Source : L. Martin, 2017, p. 25 

3. Diode pin et antennes reconfigurable en fréquence  

3.1. Diode PIN 

La diode PIN est très utilisée en hyperfréquence dans les 
applications de commutation. Elle permet d’obtenir de bons 
court-circuits inferieurs à l’ohm sous de très fortes puissances 
mais également de bons circuits ouverts. Dans les radars 
modernes et dans toutes les applications de puissance, la diode 
PIN est très largement utilisée. Les radars par exemple utilisent 
des quantités importantes de déphaseurs pour effectuer la 
fonction de pointage électronique, ces déphaseurs sont basés sur 
des diodes PIN (E. Gatard, 2006, p.20). D’autre part, la diode PIN 
est utilisée également pour la fonction de limitation de puissance 
afin notamment de protéger les chaînes de réception des TR 
modules dans les systèmes radars. Pour cette fonction, la diode 
est utilisée en résistance variable plutôt qu’en court-circuit ou 
circuit ouvert. 

 

La figure 3.1 montre une structure de la diode PIN, le matériau 
est un substrat N+ de silicium dont la face inférieure métallisée 
constitue le contact ohmique de cathode, sur la face supérieure 
une couche non dopée dite intrinsèque (I), par diffusion on rend 
conductrice de type P+ la surface de cette couche intrinsèque et 
on réalise le contact ohmique d'anode au-dessus de la région P+. 
On a ainsi obtenu une structure où la zone intrinsèque I 
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d'épaisseur d se trouve insérée entre deux régions P et N, pour 
cette raison est dénommée PIN. 

 
Figure 3 : Vue de coupe de la base de la diode PIN 

 

Source : Microsemi-Watertown, 1998, p.9 

La structure PIN est équivalente à celle d'une jonction en série 
avec une résistance de très forte valeur constituée par la zone 
intrinsèque. Dès que l'anode est polarisée positivement, un 
courant Id apparait du fait que des trous passent de la zone P+ à 
la zone I et des électrons de la zone N+ à la zone I. On dit que des 
porteurs libres sont injectés dans la zone intrinsèque. Cette 
région, qui était pratiquement vide de porteurs donc très 
résistive, se trouve maintenant envahie par des porteurs libres et 
sa résistance chute. 

En générale, les diodes PIN sont utilisées sur les antennes pour 
obtenir une agilité fréquentielle en mode discret. Lorsque la 
diode est polarisée en inverse elle n’est pas passante (état OFF), 
mais une polarisation dans le sens direct la rend passante (état 
ON). Les diodes PIN sont introduites sur plusieurs types 
d’antennes afin de décomposer la structure en plusieurs sections 
et en conséquence modifier leur fréquence de résonances (A. 
Kaddour, 2018, p.51) 

En haute fréquence, ce dispositif semi-conducteur se comporte 
comme une résistance variable dont la valeur est principalement 
contrôlée par son courant de polarisation directe. Cette résistance 
est généralement de l’ordre de 1Ω lorsque la diode est polarisée 
en direct et, peut atteindre plusieurs kΩ en polarisation inverse. 
Ainsi, la diode PIN peut servir d’interrupteur à l’état ON, quand 
elle est polarisée en direct et, à l’état OFF quand est polarisée en 
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inverse. Sa petite taille et son temps de commutation très faible 
(quelques dizaines de nanosecondes) en font un composant à 
grand succès dans la conception d’antennes reconfigurables. Le 
schéma électrique d’une diode PIN est illustré Figure 4 (K. 
Diallo, 2021, p.40). 

 

Figure 4 : Schéma équivalent simplifié d'une diode PIN 
(MA4AGBLP912) à l'état ON (a) et à l'état OFF (b) 

 

Source : K. DIALLO, 2021, p.40 

4. Antennes PIFA 

L’antenne planaire F inversée (PIFA) est un élément 
rectangulaire d’antenne chargé par une sonde d’alimentation. 
Elle s’appelle antenne inversée F parce que le côté de cette 
antenne pour le diélectrique d’air ressemble à la lettre F avec son 
visage vers le bas. Le plateau supérieur de l’antenne PIFA et le 
fil d’alimentation situé à un coin de ce plat rectangulaire peuvent 
être déterminés approximativement. L’antenne PIFA a évolué 
graduellement à partir de deux antennes ILA et IFA qui 
comportent certaines limitations dans leur rayonnement, comme 
le montre la figure 5 (Y. Belhadef, 2012, p.34). 

Figure 5 : Différentes géométries d’antennes inversées. 
 

 
Source : Y. Belhadef, 2012 ; p.34 
 



Vol 1, n°2, Mai – Août 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 
 

512 
 

Pour augmenter la largeur de bande de IFA, on remplace le 
bras horizontal supérieur par un plat orienté parallèlement au-
dessous du plan de masse pour former l’antenne planaire de F 
inversée (PIFA) représentée sur la figure ci-dessous. 

Figure 6 : Structure de l’antenne PIFA. 

 
Ou bien 

 
 
Source : Y. Belhadef, 2012 ; p.37 
 
Cette antenne, mise au point par T. Taga et K. Tsuneskawa, est 

utilisée comme antenne de réception sur les mobiles de la norme 
NTT (réseau de téléphonie cellulaire Japonais) comme le montre 
la figure II.8.  Plus couramment dénommées PIFA (Planar 
Inverted Antenna) dans la littérature scientifique, elles ont 
l’avantage d’être compactes tout en ayant une large bande 
passante (Y. Belhadef, 2012 ; p.37). 
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4.1. Antennes reconfigurables en fréquence  

La reconfiguration en fréquence peut être obtenue par 
commutation ou de façon  continue. La commutation consiste à 
permettre à l’antenne de commuter entre plusieurs  bandes. Les 
antennes à commutation sont celles qui permettent d’avoir les 
excursions en  fréquence les plus élevées, car il est possible de 
commuter des sections d’antennes de  longueur différentes et de 
changer la fréquence de résonance de manière inversement  
proportionnelle à la modification de la longueur électrique 
effective. Les antennes  accordables en fréquence offrent la 
possibilité de faire varier de façon continue une ou  plusieurs 
fréquences de résonance. Si la commande n’est pas continue mais 
à états discrets,  elles permettent alors des commutations en 
fréquence également.  Les exemples qui suivent donnent un 
aperçu des méthodes utilisées pour obtenir une  reconfiguration 
en fréquence. Dans ce cas, la métrique de base est la 
caractéristique  d’adaptation S11 (ou coefficient de réflexion) de 
l’antenne (T. Nguyen, 2012, pp. 16-17) 

4.2. Commutation de fréquences par diodes PIN  

Un exemple d’antennes reconfigurables en fréquence à diodes 
PIN exploitant la  variation de la longueur électrique est présenté 
par la  figure 2.22. Il s’agit d’une antenne  reconfigurable quasi-
Yagi muni d’un dipôle replié. La fréquence centrale de l’antenne 
est  réglée électroniquement en changeant la longueur électrique 
efficace du conducteur dipôle  replié, ce qui est réalisé en 
employant des diodes PIN Macom MA4AGBL912.  

Lorsque les  diodes 1 et 2 sont passantes (les autres diodes 
étant bloquées), la longueur du dipôle est  raccourcie, et 
l’antenne fonctionne dans la gamme de fréquences 6,4 à 8 GHz. 
Dans le cas  contraire (diodes 1 et 2 bloquées, et diodes 3 à 6 
passantes), la bande passante de l’antenne  s’étend de 5,3 à 6,6 
GHz. Cette antenne offre donc deux bandes passantes distinctes 
selon la  configuration choisie. Elle est imprimée sur un substrat 
de type Rogers, d’épaisseur 0,813 mm et de constante  
diélectrique égale à 3,55 (T. Nguyen, 2012, p17). 
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Figure 7 : Antenne quasi-Yagi à dipôle replié reconfigurable en 
fréquence : a) Topologie de l’antenne ; b) Orientation 
des diodes PIN dans le dipôle replié 

 

Source : T. Nguyen T., 2012, p.17 

4.3. Etude diodes pin commandées par microprocesseur 
programmable 

L’antenne FIPA présente des caractéristiques intéressantes car 
la position du court-circuit et/ou de l’alimentation peut être 
chargée et par conséquent on peut varier l’impédance de 
l’antenne. 

Nous proposons une antenne PIFA multi-bandes où des 
diodes PIN sont placées entre différentes branches de l’élément 
rayonnant et le plan de masse. Cette antenne va fonctionner sur 
les bandes de fréquences suivantes : 900 MHz, 1,7 GHz, 1,9 GHz, 
2,4 GHz et 5,2 GHz qui correspondent aux fréquences de travail 
des réseaux radio hétérogènes et représentent les standards 
suivants : la 2G, 3G, 4G, 5G, WIFI et WIMAX. Les branches de 
l’antenne sont excitées différemment selon l’état des diodes, ce 
qui permet de faire fonctionner l’antenne sur les gammes de 
fréquences différentes. Les branches de l’antenne sont conçues 
pour couvrir les gammes de fréquences que nous avons réparties 
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comme suit : première bande 3G-4G, deuxième bande 5G et 
troisième bande WIFI-WIMAX. L’étude et la matérialisation de 
cette antenne seront présentées dans notre prochain article. 

Pour que la reconfiguration en fréquence de l’antenne, nous 
proposons un circuit constitué de six diodes PIN commandé par 
un microcircuit intégré programmable. La figure 8 présente le 
schéma synoptique du dit circuit. 

Figure 8 : circuit synoptique de commande des diodes PIN 

 

Source : Nous même 

La diode choisit est la MAGBLP912, son schéma équivalant est 
présenté à la figure 4 et la figure 9 ci-dessous montre les 
différentes présentations. 

Figure 9 : Différentes vue de la diode PIN MAGBLP912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Vue de dessus 

 

(b) vue du fond 

 

(c) vue du contour 

Source : www.macom.com  

 

http://www.macom.com/
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Le circuit que nous proposons fonctionne avec les 
combinaisons ON et OFF des 4 diodes PIN, ce qui permet à 
l’antenne de fonctionner sur différentes bandes de fréquence. 

- Dans le premier cas, une seule diode D4 est polarisée, 
D1-D2-D3 sont bloquantes et l’antenne couvre une seul 
bande de fréquence. Elle couvre la 3G et la 4G. Ici 
l’antenne fonctionne à peu près avec le tiers de sa 
structure car l’autre partie étant mise discrètement hors 
service par les diodes non polarisées.  

- Dans le second cas, D1-D2 sont polarisées, l’antenne 
couvre deux bandes de fréquences et fonctionne sur la 
3, 4 et 5G. Ceci correspond au court-circuit de deux 
paries de l’antenne et équivaut au fonctionnement de la 
moitié de la structure de l’antenne. 

- Dans le troisième cas la D1 n’est pas polarisée, D2-D3-
D4 sont polarisées. L’antenne est capable de couvrir 
trois bandes de fréquences, la 3,4 ,5G et le WIFI-
WIMAX. Ce qui permet à la structure antennaire d’être 
court-circuitée et couvrir toute sa surface de 
fonctionnement. 

Nous illustrons le fonctionnement décrit ci-haut par 
l’organigramme de la figure 10. 
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Figure 10 : ordinogramme de fonctionnement du  microprocesseur programmable  
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Pour que les diodes soient commandées, l’antenne détecte la 
fréquence du signal. Un autre circuit, non présente dans cette 
étude, analyse les informations du signal détecté notamment la 
fréquence et puissance. En ce qui concerne l’ordinogramme que 
nous présentons, dès que le processus de détection est complet, 
trois scénarios suivant se produisent : 

1) Si la fréquence détectée est dans la bande couvrant la 3 et la 
4G, la diode D4 est polarisée et l’antenne fonctionne dans la 
bande de 3G-4G. 

Si cette bande de fréquence n’est pas détectée, le système va 
continuer à tenter la détection de cette bande de fréquence 
jusqu’à épuisement du nombre des tentatives requis. Si non il 
abandonne. Le nombre des tentatives de détections est fixé lors 
de l’implémentation du système et peut dépendre de plusieurs 
paramètres. 

 

2) Si la fréquence détectée est dans la bande de 5G, les diodes 
D1 et D2 sont polarisées et l’antenne fonctionne en 5G. Si 
cette fréquence n’est pas détectée, on tente sa détection 
jusqu’à épuisement de tentatives. Si non on abandonne. 

3) Au cas où c’est la fréquence de la bande de WIFI-WIMAX qui 
est détectée, les diodes D1, D3 et D2 sont polarisées et 
l’antenne fonctionne dans la bande de fréquence WIFI-
WIMAX. Si non, la tentative de détection va être déclenché 
jusqu’à épuisement du nombre de tentative prévus. Si le 
nombre des tentatives est épuisé, on abandonne. 

5. Conclusion  

Nous avons brièvement présenté les réseaux radio 
hétérogènes et l’évolution des réseaux de radio mobiles tout en 
donnant un aperçu sur les antennes PIFA et la technique de 
reconfiguration en fréquence en utilisant les diodes PIN. 

Nous avons proposé un schéma du circuit de commande des 
diodes, le quel circuit est composé essentiellement d’un 
microprocesseur programmable. Afin de rendre ce circuit 
fonctionnel, nous avons conçu un ordinogramme. Cet 
ordinogramme constitue le cerveau du circuit de commande. 

Comme perspectives d’avenir, nous nous proposons d’écrire 
cet ordinogramme en langage programmable afin de de 
matérialiser notre étude. Aussi, nous nous proposons de 
présenter dans notre prochaine étude, l’antenne PIFA 
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reconfigurable en fréquence utilisant le circuit à diode PIN que 
nous venons d’étudier. 
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