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Editorial 

 

Convaincue que le développement durable de l‟Afrique passe 
par l‟implication intégrale et multiforme des jeunes, 
l‟Association Panafricaine pour l‟Encadrement et la Formation 
de la Jeunesse a décidé d‟initier la Revue Panafricaine de la 
Jeunesse  (RPJ) à qui nous souhaitons bon vent !  

Quand bien même que l‟ère de la révolution politique des 
indépendances des pays africains soit largement dépassée, il 
s‟observe encore un retard dans le progrès scientifique et 
technologique de l‟Afrique. Il est de bon aloi que les africaines 
et africains étudient désormais leurs problèmes respectifs et y 
apportent des solutions pérennes. 
 
Si les pères du panafricanisme, notamment Modibo Keita, 
Thomas Sankara, Cheik Anta Diop, Kwame Nkrumah, Joseph 
Kizerbo, Lumumba, Malcom X, avaient milité pour la 
gouvernance politique de l‟Afrique par les africains et pour les 
africains, il est temps d‟amorcer l‟indépendance scientifique et 
technologique, que seules les recherches innovantes et leurs 
publications dans une revue panafricaine peuvent impulser. 
 
Vu les résultats mitigés de la coopération Nord-Sud, il faudrait 
songer valoriser la coopération sud-sud que la Revue 
Panafricaine de la Jeunesse vient d‟initier. En effet, face aux 
multiples défis de développement que rencontre l‟Afrique, 
malgré ses immenses richesses tant humaines que du sol, du 
sous-sol, ainsi que climatiques, il est plus que temps que les 
africaines et africains se réveillent et s‟occupent de leur 
problèmes eux-mêmes, qu‟ils arrêtent avec la main tendue, sous 
couvert de la coopération au développement.  
 
C‟est dans cette optique que la Revue Panafricaine de la Jeunesse 
vient bouger les lignes de la recherche scientifique dans le 
monde, par l‟érection d‟un créneau international d‟échange et 
de diffusion des études africaines, qui autre fois devraient être 
publiées dans les revues d‟outre Afrique, ou carrément rejetées 
pour n‟avoir pas répondu, soit disant, à leur "politique 
éditoriale". 
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Régie par un comité scientifique rigoureux, composé 
d‟éminents professeurs chercheurs et docteurs évoluant dans 
divers domaines et secteurs d‟activités savantes en Afrique, 
cette agora scientifique des chercheurs rapporte, en ce premier 
numéro de la Revue, des travaux de recherche originaux et 
pertinents sur des problèmes variés relatifs aux enjeux et défis 
des sociétés africaines dans toutes les disciplines scientifiques, 
notamment l‟Économie et développement, l‟Environnement, 
l‟Agriculture, la Politique, l‟Education, la Psychologie, la Santé, 
la Sociologie du développement, la Culture et les arts ainsi que 
la Littérature.  

De ce fait, plusieurs chercheurs des universités, instituts et 
centres de recherche de sept pays africains (Bénin, Burkina-Faso, 
Cameroun, Côte d‟Ivoire, Mali, République Démocratique du Congo 
et Sénégal) ont contribué scientifiquement au présent numéro, 
notamment le CITBA, l‟INSS/CNRST, l‟Ecole Normale 
Supérieure/Koudougou, l‟Institut National de la Jeunesse et 
des Sports d‟Abidjan, l‟Institut Supérieur de Développement 
Rural de Bukavu, l‟Université Norbert Zongo, l‟Université 
Assane Seck de Ziguinchor, l‟Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar, l‟Université d‟Abomey-Calavi, l‟Université de Kabinda, 
l‟Université de Lubumbashi, l'Institut supérieur des techniques 
médicales Marie Reine de la Paix de Kenge, l‟Institut Supériéur 
Pédagogique de Kalemie (ISP/Kalemie), l‟Université de 
Ngaoundéré, l‟Université des Sciences Sociales et de Gestion de 
Bamako, l‟Université du Faso, l‟Université Félix Houphouët 
Boigny, l‟Université Jean Lorougnon Guédé, l‟Université 
Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, l‟Université Thomas 
Sankara. 

 

 

Dr Basile Mulwani Makelele 

Professeur des Universités 
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Young African Migrants in the Quest of Eldorado:  
critiquing Amos Tutuola’s ’’My Life in the Bush of Ghosts’’ 

[Les jeunes migrants africains à la recherche de l‟Eldorado: Critique 
du roman d‟Amos Tutuola « Ma vie dans la brousse des revenants »] 

Jean-Marie LUSUNA KAZADI1 

Université de Lubumbashi/République Démocratique du Congo 

E-mail: jeanmarielusuna2002@yahoo.fr    

Abstract  

The present literary and qualitative paper is a critical reading of Amos 
Tutuola‟s My Life in the Bush of Ghosts done under the persistent African 
migrations overseas owing to the socio-politico-economic situations of 
African countries. On the basis of psychoanalytical perspective, this paper 
attempts to criticize the motives of African migrations that cause the 
depopulation and brain drain of young Africans. The text collects different 
approaches to the problem of African migrations and the quest of Eldorado. 
However, it is revealed that poverty, violence, and underdevelopment drive 
African migrants to the utopia world. Therefore, African governments 
ought to find ways of halting clandestine migrations and helping young 
Africans stay home for the development of the continent. To be closer to 
Amos Tutuola‟s hero, I wonder why young Africans still dreaming to leave 
their countries where flow milk and honey for an imaginative land, the 
Eldorado, wandering from western towns to towns. As a solution, this 
paper suggests a change of mentality and the fight to economic 
independence. Hence, Tutuola‟s hero found ways to come out of the “Bush 
of Ghosts”. 

Keywords: African Migrants, Eldorado, Critiquing, Amos Tutuola, 
The Bush Of Ghosts 

Résumé 

Cet article à connotation littéraire et qualitative est une lecture critique du 
roman d‟Amos Tutuola intitulé “Ma vie dans la brousse des revenants”, fait 
sous l‟angle des migrations persistantes des jeunes africains à l‟étranger par 
suite des situations socio-politico-économiques des pays africains. Sur la 
base de la perspective psychanalytique, cet article tente de critiquer les 
motifs des migrations africaines qui provoquent le dépeuplement et l‟exode 
des cerveaux des jeunes africains. Le texte recueille les différentes approches 
au problème des migrations africaines et la recherche de l‟Eldorado. 
Cependant il est révélé que la pauvreté, la violence et le sous-développement 
poussent les migrants africains vers un monde utopique. En fait, les 
gouvernements africains doivent trouver les voies et moyens pour juguler 

                                                           
1 Assistant de l‟Enseignement Faculté des Lettres et Sciences Humaines Département des Lettres et 

Civilisations Anglaises Université de Lubumbashi 
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les migrations clandestines et aider les jeunes africains à rester chez eux 
pour le développement du continent en éradiquant la pauvreté, la violence et 
le sous-développement. Pour se rapprocher du héros d‟Amos Tutuola, je me 
demande pourquoi les jeunes africains rêvent encore de quitter leurs pays où 
coulent le lait et le miel pour une terre imaginaire, l‟Eldorado, errant des 
villes occidentales à d‟autres. Comme solution, ce travail suggère un 
changement de mentalités et la lutte pour l‟indépendance économique. Par 
conséquent, le héros de Tutuola a trouvé les voies et moyens de sortir de la 
« Brousse des Revenants ». 

Mots clés : Migrants Africains, Eldorado, Critique, Amos Tutuola, La 
Brousse Des Revenants 

0. Introduction 

A careful critical reading of Amos Tutuola‟s My Life in the Bush of 
Ghosts awakens readers‟ consciousness upon the present socio-
political and economic situations similar to Tutuola‟s hero in the 
Bush of Ghosts and to most of Africans. The dilemmas and burdens 
of life as well as the civil wars including political matters in black 
African countries push young Africans to leave their native land in 
search of jobs, peace and better life. After the reading of Tutuola‟s 
My Life in the Bush of Ghosts, one can wonder if the journey of 
Tutuola‟s hero is not likely to be compared to today‟s Africans‟ 
paradoxical migrations to the unknown Western world, the 
Eldorado. In other words, why do young people in African countries 
nowadays decide to depart from their native lands to western 
countries? What are the causes or/and motivations of this departure? 
Is it a forced or unforced departure? What is the connection with 
Amos Tutuola‟s hero‟s departure?  

Using the myth of the cave theory, this article demonstrates that 
the quest for life is a serious and permanent human issue particularly 
in the African milieu where good or moderate life seems to be a 
matter of uncertainty in the light of social injustice due mainly to 
national and international conspiracies. Critiquing Amos Tutuola‟s 
My Life in the Bush of Ghosts is an approach used in this work to 
evaluate Tutuola‟s protagonist journey in comparison to today‟s 
young Africans coined to the Bush of Ghosts. From this, the current 
work equates the life in the imaginary world to the one on this earth 
of the living people. 
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1. Commentary Summary of the Book 

My Life in the Bush of Ghosts deals with the story of a young Yoruba 
boy who, while escaping from a slave raid, finds himself in the bush, 
where the ghosts are. It is believed in Yoruba tribe that people who 
die continue living somewhere in the bush, “the ghosts‟ bush”, 
different from earthly towns. The boy then spends the rest of the 
novel wandering more-or-less aimlessly through the Bush, while 
crazy things happen. This boy is nameless because he may be any 
boy in quest of the Eldorado. He is a mythical boy. 

From My Life in the Bush of Ghosts, the reader is told that the boy 
falls successively into trials in the bush of ghosts. Two ghosts catch 
him and take him to their village where they challenge whom he 
must belong to. Either they cut him off and share his flesh or he 
becomes a slave of one of them. As it is said in Yoruba society, “God 
is so good”, while the ghosts are discussing, “the Smelling Ghost” 
comes and takes the boy and puts him in his bag plenty of snakes 
alive (pp. 29-33). 

He marries a ghostess. He is transformed into a cow and sold to 
the earthly men. The boy uses the Smelling Ghost‟s “Juju” which 
turns him into a person and he escapes. He is put in a jar and 
worshipped. He meets his dead cousin, who has set up a Methodist 
church and school in a ghost town. He runs from a “flash-eyed 
mother” covered with millions of baby heads (pp. 43-46). 

He meets the Homeless Ghost who takes him to the 8th Town 
where he finds way of running away from ghosts. In his flight, the 
boy is received in a village by an old man who could be either a 
ghost or an earthly man. The old man answers the boy: “I am and I 
am not” (p.158). The boy thus spent several years in the Bush of 
Ghosts. Now the story is narrated as it is usually done in the village 
round the fire at the moonlight. 

Eventually the boy is twenty, and though he still wants to go 
home, he has managed to find a town that suits him among the dead, 
along the way marrying a “super-lady”, having a half-ghost child, 
and studying and qualifying as a “full dead person”. In the end, he 
gets out, thanks to a ghost-woman covered in sores with a television 
screen in her hand that shows him how, only to be taken as a slave 
by humans and sold to his own brother, who finally recognizes him, 
in a very ambiguous happy ending. He wants to return to the land of 
the ghosts, and can blame him when the “real” world is equally 
brutal and capricious. 

At the beginning of the novel, Tutuola presents the boy‟s 
adventure to the Ghosts‟ world in these words:  
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At the same time as I entered into the bush I could not stop in 
one place as the noises of the guns were driving me farther and 
farther until I travelled about sixteen miles away from the road 
on which my brother left me. After I had travelled sixteen miles 
and was still running further for the fearful noises, I did not 
know the time that I entered into a dreadful bush which is 
called the „Bush of Ghosts‟, because I was very young to 
understand the meaning of “bad” and “good”. This „Bush of 
Ghosts‟ was dreadful so that no superior earthly person ever 
entered it (p. 22). 

Owing to the threat of guns, the boy is driven involuntary into the 
bush called the „Bush of Ghosts‟. Yet it is known that no living 
person dared enter that mysterious place. As he was very young, he 
had only to spare his life from being shot by a bullet. He is still 
young physically, spiritually, psychologically, and ontologically to 
support being in such a milieu.  

2. Methodology and Key Concepts 

Based on psychoanalytic perspective which argues that a literary 
text is an expression of its author‟s own life, this paper aims chiefly 
to explore Tutuola‟s portrayal of young African migrants in the 
twenty first century and to examine the impact of migrations to 
Western countries, especially in My Life in the Bush of Ghosts and the 
African migrants‟ futile hopes of integration. According to Bressler, 
“Unlike some other schools of criticism, psychoanalytic criticism can 
exist side by side with any other critical method of interpretation” 
(Bressler, 2011, p.124). This approach attempts to explain the how 
and whys of human actions. Bressler argues then that, “A work of 
literature, for Freud, is the external expression of the author‟s 
unconscious mind. Accordingly, literary works must then be treated 
like a dream, applying psychoanalytic techniques to texts to uncover 
the author‟s hidden motivations, repressed desires, and wishes” 
(Bressler, 2011, p.130). The paper also takes into account the literary 
criticism to analyze and evaluate the novel in real life. 

2.1. African Migrants 

A migrant, the Merriam-Webster dictionary defines, is a person 
who moves regularly in order to find work especially in harvesting 
crops (https://www.merriam-webster.com). Africa is often seen as a 
continent of mass migration and displacement caused by poverty, 
violent conflict and environmental stress. Yet, such perceptions are 
based on stereotypes rather than theoretically informed empirical 
research. This paper explores the evolution and drivers of migration 
within, towards and from Africa in the post-colonial period. Marie-

https://www.merriam-webster.com/
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Laurence Flahaux and Hein De Haas (2016) argue that in recent 
years, irregular migration from Africa to Europe has received 
extensive attention. Sensationalist media reportage and popular 
discourses give rise to an image of an „exodus‟ of desperate Africans 
fleeing poverty at home in search of the European „El Dorado‟. 
Millions of Africans are believed to be waiting to cross to Europe at 
the first opportunity (Flahaux & De Haas, 2016, p.124). 

2.2. Eldorado 

According to the Merriam-Webster dictionary, Eldorado is a city 
or country of fabulous riches held by 16th century explorers to exist 
in South America. It is also a place of fabulous wealth or 
opportunity. The name of a fictitious country or city abounding in 
gold, formerly believed to exist somewhere in the region of Orinoco 
and Amazon (www.merriam-webster.com). Therefore, Eldorado 
means: fictitious place, imaginary place, or mythical place.  

These days, Eldorado can also be used generically for any place of 
vast riches, abundance, or opportunity. The country of Eldorado is a 
utopia. The place described is a utopia, since a world is perfect in all 
domain. Politically speaking, Eldorado is closer to the liberal 
monarchy at the extent that the people benefit of the freedom of 
thoughts (political, religious or philosophical). 

2.3. Critiquing 

The term “Critiquing” has many synonyms such as analyzing, 
evaluating, criticizing, examining, judging, studying, surveying, 
investigating, outlining, and summarizing.  When we summarize a 
text, we capture its main points. When we analyze a text, we 
consider how it has been put together – we dissect it, more or less, to 
see how it works. And when we critique a text, we evaluate it, asking 
it questions. Critique shares a root with the word “criticize”. 

However, we mostly tend to think of criticism as being negative or 
mean, but in the academic sense, doing a critique is not the least bit 
negative. Rather, it is a constructive way to better explore and 
understand the material we are working with. The word‟s origin 
means “to evaluate,” and through our critique, we do a deep 
evaluation of a text (https://openoregon.pressbooks.pub/). 

Therefore, some scholars such as Bressler (2011) argue that 
“literary criticism is a disciplined activity that attempts to describe, 
study, analyze, justify, interpret, and evaluate a work of art. Hence, 
the term critic derived from two Greek words, krino, meaning “to 
judge” and krites, meaning “a judge or jury person”. A literary critic, 
or kritikos, is a “judge of literature” (Bressler, 2011, p.6). Anyone 
who attempts to evaluate texts is a literary critic. 

http://www.merriam-webster.com/
https://openoregon.pressbooks.pub/
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This paper is scrutinizing, evaluating, dissecting, judging, and 
investigating Amos Tutuola‟s hero in his famous novel My Life in the 
Bush of Ghosts. 

2.4. Amos Tutuola 

In his “Foreword” to My Life in the Bush of Ghosts, Geoffrey 
Parrinder and the African Encyclopedia state that “Amos Tutuola 
was a Nigerian novelist, born in Abeokuta (i.e., “under the rock”) in 
1920. He was a member of the large Yoruba tribe and was from 
Christian parents. After a few years at the Salvation Army school and 
later at Lagos High School, he became a coppersmith. He continued 
this trade in the Royal Air Force in Nigeria for three years during the 
war” (Parrinder, 1969, pp.9-10). 

Harold (1969) confirms that when Tutuola‟s first books were 
published he was working as a government messenger in Lagos, and 
he became a storekeeper with the Nigerian Broadcasting Service in 
Ibadan. Tutuola‟s writing is original and highly imaginative. His 
direct style, made more vivid by his use of English as it is spoken in 
West Africa, is not polished or sophisticated and gives his stories 
unusual energy (Harold, 1969, p.27). 

Tutuola is respectively identified in the heroes of his novels, 
namely the Tapster in The Palm-wine Drinkard, Ajaiyi in Ajaiyi and his 
Inherited Poverty, and the Lost Boy in My Life in the Bush of Ghosts 
under analysis. 

Parrinder adds that “Tutuola‟s writing is a beginning of a new 
type of Afro-English literature” (Parrinder, 1969, p.9). This is why 
Moore cited by Ulli Beier says that “many educated Nigerians are 
embarrassed by the „mistakes‟ they find in Tutuola‟s English, which 
some of them seem to regard as an undeserved reflection on the 
African race in general” (Ulli, 1967, p.186). 

Amos Tutuola‟s first and famous novel is The Palm-wine Drinkard 
(1952). Then his second novel, My Life in the Bush of Ghosts (1954), 
an underworld odyssey, in which an eight-year-old boy, abandoned 
during a slave raid, flees into the bush, “a place of ghosts and 
spirits”. Tutuola also published Simbi and the Satyr of the Dark 
Jungle (1955). Then came The brave African Huntress (1958), a heroic 
woman continues the theme of the quest. If Tutuola had never 
written a line, he would have been a famous village storyteller. He 
then published The Feather Woman of the Jungle (1962) and Ajaiyi 
and his Inherited Poverty (1967). Tutuola died in Nigeria on June 8th, 
1997. 
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2.5. The Bush of Ghosts 

It is believed in Yoruba tribe that people who die continue living 
somewhere in “the ghosts‟ bush”, different from earthly towns. The 
boy spends the rest of the novel wandering more-or-less aimlessly 
through the Bush, while queer things happen. Tutuola‟s hero 
progress to success, i.e., his long journey from town to town in the 
Bush of Ghosts, might be described as Kunene (1985) names it, 
“journey as metaphor” or the circumambulatory process (from Latin 
„circum‟ around of and „ambulatus‟ to walk) is the act of walking 
around a sacred object. Here the hero walks to the quest of life, i.e., 
the Eldorado. 

The Bush of Ghosts, this place never entered by an earthly man, 
symbolizes the Eldorado, this fictitious, fabulous, and utopia country 
desired by Tutuola‟s hero representing young African migrants in 
search of good life. Similarly, Tutuola‟s hero symbolizes any young 
African migrant in quest of Eldorado. 

3. Results 

From the evaluation of Tutuola‟s novel under analysis, four 
findings are going to show out how a literary work interprets and 
explains a socio-political and economic situation such as the 
clandestine African migration. 

3.1 Young African Migrants versus Eldorado 

At first, this paper attempts to answer the question: “African 
Migrants: Where are they going and why?” The answers, as 
important as they are, can be difficult to obtain. Sometimes the best 
approach is the simplest: asking migrants, directly and in person, 
about their experiences. Widespread media coverage of overcrowded 
boats of young African men contributed to a growing sense that 
Europe was emerging as a destination of choice for those claiming a 
fear of persecution but primarily seeking economic opportunity, 
eroding an already fragile commitment to asylum and refugee 
protection in the region. 

At the literarily point of view, the hero‟s journey through the Bush 
of Ghosts must be considered as the migration in quest of the 
Eldorado. However, like any other man in this world, Tutuola‟s hero 
is learning science, faith, and philosophy during his sojourn in the 
world of ghosts or rather his migration in the bush of Ghosts: science 
gives him experience and techniques to undertake ways of 
overcoming bad ghosts; faith strengthens and urges him since God is 
the Almighty; and philosophy makes him mature and wise enough 
to become a thinker for the future from what he is now experiencing 



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

17 
 

during his migration in quest of the Eldorado. He is like in Plato‟s 
myth of cavern, once out of the jungle; he will meet the reality, i.e., 
the sensible world. 

This migration process is a pilgrimage of any human being in 
search of ways to come to success and during which the migrant is to 
endure hardships up to the end. As a pilgrim, one is to struggle, 
helped by faith, science, and philosophy. In the quest of the 
Eldorado, the migrant is asked to grow up spiritually, 
psychologically, and ontologically. Flahaux and De Haas argue that 
contradicting conventional interpretations of African migration being 
essentially driven by poverty, violence and underdevelopment, 
increasing migration out of Africa seems rather to be driven by 
processes of development and social transformation which have 
increased Africans‟ capabilities and aspirations to migrate, a trend 
which is likely to continue in the future (Flahaux & Hein De Haas, 
2016). 

3.2 Young African Migrants versus the Boy in the Bush of 
Ghosts 

During Tutuola‟s hero sojourn in the bush of ghosts, he met bad 
and good creatures, i.e., antagonists and protagonists to his quest of 
Eldorado. It is obvious that the hero did not go to the jungle for life 
quest, but African migrants move to Europe in search of good life. 
Hence, as for Tutuola‟s hero, the migrants find dilemmas and seek to 
come out and find freedom or recover life. Once in Europe, migrants 
become wanders just like Tutuola‟s hero in the Bush of Ghosts. They 
face trouble but they do not find ways of overcoming or solving the 
problems. 

 Daniel P. Kunene (1985, p.197) shows the two most important 
points on which the departure and return curve touches are “Home 
(designated Point A), and Place of Foreign Sojourn (designated Point 
B). The movement from one to the other of these two points is 
precipitated by certain events or situations which compel the hero to 
be on his way out (departure), or on his way back (return)”. It should 
be argued that there are two opposing poles in every human‟s life: 
the “bad” and the “good”. 

Here is an excerpt from the first chapter of Tutuola‟s My Life in 
the Bush of Ghosts, in which the hero encounters the trouble he had to 
explain the meaning of “bad” and “good”: 

In those days of unknown year, because I was too young to 
keep the number of the year in my mind till this time, so there 
were many kinds of African wars and some of them are as 
follows: general wars, tribal wars, burglary wars and the slave 
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wars which were very common in every town and village and 
particularly in famous markets and on main roads of big towns 
at any time in the day or night. (…) Even as we were dancing to 
the noises of the enemies‟ guns which were reverberating into 
the room in which we were eating the yam as the big trees and 
many hills with deep holes on them entirely surrounded the 
town and they changed the fearful noises of the enemies‟ guns 
to a lofty one for us, and we were dancing for these lofty noises 
of the enemies‟ guns (Tutuola, 1954, pp.18 – 19). 

From this excerpt, it is to be noticed that the hero was “too young” 
that he could not make the difference between “bad” and “good”; 
between “danger” and “happiness”. He even says that: “I was seven 
years old before I understood the meaning of „bad‟ and „good‟ … My 
brother was eleven years old then and I myself was seven” (p.17). It 
is at this motive that he was lost in the bush of ghosts while 
following the adults who were running away from the war. 
Furthermore, behaviorists say that, when a grown up still act like a 
kid, that is he or she clings to childhood or teenage, and this poses 
problems in life quest.  

Similarly, once out of their African land, the migrants become like 
kids and they meet trouble of all kinds. They are lost in the foreign 
land and they have to learn a lot such as new languages in order to 
adapt themselves to the new world. They can realize the mistake 
they had done: to leave the native land. Our analysis confirms that 
the majority of African migrants also move within the continent. The 
greatest problem is that this is the clandestine migration. The young 
African people are smuggling instead of using legal ways and they 
impoverish the continent. 

3.3 Culture Contact in the Quest of Eldorado 

When Tutuola‟s hero gets into the world of Ghosts, he is in touch 
of a new culture thoroughly different from his culture. The hero gets 
married to a ghostess. Sociologically speaking, the marriage is the act 
by which two people of different cultures may be unified and 
become of the same culture.  

Talking about the hero‟s cultural alternation, Parrinder, in his 
“Foreword” to My Life in the Bush of Ghosts, writes: “The wanderer in 
the bush, after his grim early sufferings, gradually learns the 
language of ghosts and marries two ghosts. He remains twenty-four 
years in the bush, until he has almost lost the desire to return” 
(Parrinder, 1969, pp.9-10). It is to be noted that My Life in the Bush of 
Ghosts is an interesting example of “culture-contact”. So, the lost boy 
undergoes more transformations in size and form. Parrinder says 
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again that in the midst of his greatest distress and captivity, the boy 
is so intoxicated by the fumes of the gigantic tobacco pipe that he is 
forced to smoke, that “I forgot all my sorrow prevented me from 
singing about since I entered this bush” (Parrinder, 1969, p.14). 

Daniel P. Kunene (1985) portrays that “African-language literature 
often gives us a protagonist who undertakes a journey away from 
home. The reasons for departure from home wary, and therefore the 
final verdict as to the significance of the return will wary 
accordingly” (Kunene, 1985, p.189). It is however, during this 
Foreign Sojourn that the hero in Tutuola‟s My Life in the Bush of 
Ghosts, is going to be initiated to a new culture that will change his 
life. Therefore, anyone in life quest must observe a change in his life 
owing to the contact with another world during the process of 
maturation as designed by Kunene. Clandestine African migrants 
face the same problems of cultural contact. Some African migrants 
get married and change willing or unwillingly their African customs 
in order to get papers of the receiving country and come out of 
clandestine situation. 

3.4 The Hero’s Sojourn to the Quest of Eldorado in the Foreign 
World 

Tutuola‟s hero wanders in the foreign world where are found 
benevolent as well as malevolent people. The meeting with his dead 
cousin, who has set up there a Methodist church in the 10th town of 
Ghosts, means that the interaction between the next world and the 
sensible world of living people is possible. Therefore, the hero‟s 
sojourn brings us again to Kunene‟s circumambulatory process. This 
process is intended to show the psychological growth of the central 
character, herein it is about Tutuola‟s hero in the Bush of Ghosts.  

Kunene (1985) asserts that “The circumambulatory process can be 
presented in the geometric form of a triangle of conflict: from point 
[A‟], we are in the disharmony conflict faced by the hero in his 
community owing to the war. The hero undertakes an outward 
journey across trials to point [B] known as the Foreign sojourn where 
he is initiated to war, defense, and to magical power.” Tutuola‟s hero 
meets ghosts and sets foot in different towns of ghosts. He uses the 
juju, the Yoruba magical power. After a long stay among ghosts and 
having undergone initiation, he decides then to undertake a 
Homeward Journey with persecutions to phase [A] of Harmony. He 
restores harmony in his community thanks to this sojourn in the 
invisible world (Kunene, 1985, pp90-191). This is what portrays the 
scheme below scanned from Kunene‟s work. 
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This theory can be applied to African migrants who go wandering 
in Western countries.  In Europe the individual is more important 
than the community. In African culture, the whole is more important 
than the individual. 

Tutuola thus writes this about his hero:  

Having been educated and become the chief judge my mind 
was then at rest, I did not feel to go to my town again, even I 
determined that I should not go for ever. But one night, when I 
slept I dreamed a dream which was just as if I was in my home 
town and also eating with my mother and brother as we were 
doing before we left each other and I was also playing with my 
friends as before entered the Bush of Ghosts. (…) Not knowing 
that my people at home had gone to an earthly fortune teller 
and asked him whether I am still alive or dead already, but he 
told them that I am still alive in a bush, but my aim is not to 
come back to home any more. (…) As he told them that I am 
still alive, my people simply told him to call me home with the 
power of his “Invisible Missive Magnetic Juju” which could 
bring a lost person back to home from an unknown place, how 
far it may be, with or without the will of the lost person. So 
having paid him his workmanship in advance, then he started 
to send the juju to me at night which was changing my mind or 
thought every time to go home (Tutuola, 1954, pp.154-155) 

This quotation is clear enough to make out the life of young 
African migrants in Western countries. They receive an education 
but they are unable to use it for the betterment of Africa. Their 
families are waiting for some money from a son or daughter they 
have in Europe; that is, someone in heaven whom you can send a 
missive to for money. African governments should look at this 
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situation and find ways to help young Africans stay home for the 
development of Africa. 

This study of the hero‟s sojourn must be considered in terms of 
success or failure. Even though  it is a failure, the hero may return to 
his membership community (point A). The hero must determine 
whether he has succeeded or failed. The journey metaphor is a 
situation of test in which the artist just opposes contradictory 
behaviors in the hero, the community, and the others. 

4. Discussions and Conclusion 
 

4.1.  The Bush of Ghosts versus European Countries 

This paper attempts to discuss the concept of “the bush of ghosts” 
which is literary seen as the European milieu where African migrants 
are found wandering in quest of the Eldorado. Conversely, this 
European country, appreciated and desired by young African 
migrants, is full of ghosts, that is, benevolent and malevolent 
creatures as in the case of Tutuola‟s hero in the Bush of Ghosts. A 
popular belief states that ghosts have influence upon living human 
beings. As for Abimbola (1976), he asserts that “places known ghosts 
are to be exorcized. The rites of exorcism are performed by a priest 
(IFA). The purpose of this exorcism ceremony is to appease ghosts 
and to deliver the haunted village or house” (Abimbola, 1976, p.114). 

However, Dr. Parrinder‟s Foreword (1969, p.12) to MLBG gives 
precision about ghosts stating that:  

The ghosts in the present book are different from those 
deceased mortals. They are all types of beings who have never 
lived on earth and are dangerous and mischievous spirits. They 
are creatures of God but different from men; they never grow 
old or die. Dead people can indeed live with them, and we meet 
two such, but these are ones who have died before their time 
and so can live with the angels‟ spirits. 

From this quote, it is clear that the equivocal issue is driven away 
as concerning the ghosts of Amos Tutuola‟s MLBG. At the same time 
as it relates old themes, the story reflects the situation of Africans 
under the impact of European ideas. Parrinder says that “The ancient 
beliefs still prevail in this mythology, but they are impregnated by 
modern touches. So, we find churches, schools and Crown Agents in 
both the Town of Ghosts, and the Rev. Devil giving a baptism of fire 
and hot water in the 8th Town. Later we have a Television-handed 
Ghostess, described by a man who has never seen television.” 
(Tutuola, 1954, p.18). 
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The lost boy undergoes more transformations in size and form. To 
show that the boy got used to living with ghosts, he himself 
confesses: “I forgot all my sorrow I entered this bush. (…) I did not 
feel to go to my town again; even I determined that I should not go 
for ever.” (Tutuola, 1954, p.146). 

In his contact with ghosts, Tutuola‟s hero met different types of 
ghosts. He met the harmful as well as the helpful ghosts during his 
long sojourn in the bush of ghosts. Slowly, the boy assimilates into 
this world of ghosts, and it is very unclear whether this means he is 
finally gaining agency and subjectivity, or losing his humanity. So, 
the contact with ghosts may be benevolent or malevolent. It is not so 
good to seek to be in contact with ghosts in life quest. Below is the 
illustration in which Tutuola‟s hero talks about the ghosts‟ town he 
entered with his ghost wife, where woman marries woman: 

When we reached the town she directed me to her father‟s 
house in which we met over three thousand witches and 
wizards members who were holding an important meeting, 
then we stood near them and looked at every one of the 
members. (…) To my surprise I saw many old men and women 
of my home town who were tight friends to my father and I 
was greatly surprised to see them in this meeting, because I did 
not know how they managed to be there, but I did not let them 
see me. (…) She started to tell me the story of some of the 
wizard and witch members‟ witchcrafts and wizardcrafts, that 
they have power on everything and furthermore all of them 
have no good thoughts except evil thoughts day and night, 
even those who are worshiping the heavenly God are also their 
enemies. (Tutuola, 1954, pp.124-125). 

The town where a woman marries a woman means Europe where 
homosexuality and Lesbian-Gay are like the mode of new life that 
face the young African migrants. In this mythical town as in Western 
countries, the African culture is corrupted. Young African migrants 
go to a utopia land and copy things which are taboos and 
abomination in Africa. We have to help them stop going there. 

4.2. The protagonist’s Return Home 

Tutuola presents the seven-year-old boy who is captured, 
transformed into a cow, a servant, a pitcher covered in blood and 
excrement, and who is exhibited and beaten, lost in a world whose 
language he does not speak. When he decides to return to the world 
of humans, he has no emotional, ethical or political reaction to the 
fact that his beloved long-lost brother is now a brutal slave-owner. 
This excerpt shows the first wedding day of the lost boy in the Bush 
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of Ghosts: “After the baptism, then the same Rev. Devil preached 
again for a few minutes, while „Traitor‟ read the lesson. All the 
members of this church were „evil-doers‟. They sang the song of evils 
with evils‟ melodious tune, then „Judas‟ closed the service.” (Tutuola, 
1954, p.61).  

At his return home, Tutuola‟s protagonist is just glad to be 
recognized, to be given his personhood back from this new state of 
vulnerability he finds himself in. The following illustration is much 
eloquent of the protagonist‟s return home: 

After a few minutes our mother came, but she did not know me 
again and I myself did not her as well, and it was this day I 
believed that “feeling” sometimes proves the same blood if they 
have left each other for long time that they are the same family, 
because my brother did not show me to our mother when she 
came, because he was waiting for his friends to come before he 
would tell her. (Tutuola, 1954, p.172). 

After this emotional time, they decided to praise God by the 
prayer: “So as she sat down behind me, she was feeling perhaps I am 
her son. After a while my mother‟s friends came, they sat in the form 
of a circle and I was in the centre. Then my brother asked the whole 
of us to kneel down to pray” (p.172). 

Then the lost boy is introduced to his mother and to other 
relatives: 

After the prayer he told our mother that I am her son who had 
been lost since I was seven years old. But when our mother 
with my brother‟s wives with his friends heard so, all shouted 
with gladness and held me, but when they looked at my body 
and saw the sore they burst into a cry which lasted for about an 
hour before it stopped. And it was this day I believed that if 
“gladness is too much it sometimes becomes weeping”. (p. 172). 

This return of the protagonist means that he has become mature 
enough to help his community and to overcome external forces of all 
sorts. Then his arrival home is either the conclusion of the story or 
the consequences of return after the initiation undergone in the Bush 
of Ghosts. He returns home not only to step into the position he was 
when he escaped from the war, but to reorganize or to rebuild the 
world according to his own set of specifications. This implies a total 
rejection of the old world that rejected the hero. 

In real life, what is said about Tutuola‟s hero is also said about any 
man when he fails in any business, he may decide to return home 
after hardships and trials out of his community. Then, after narrating 
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to his brother and his mother how he spent years in the Bush of 
Ghosts, Tutuola‟s hero wants to return to the land of Ghosts. A motif 
prompts him to go back to the Bush of Ghosts as he says: 

I hinted to them (brother and mother) about the „SECRET 
SOCIETY OF GHOSTS‟ which is celebrated once in every 
century. I told them that as it is near to be celebrated I like to be 
present there so that I may bring some of its news to them and 
other people. But when both of them heard so again from me, 
they said that I will not go to the Bush of Ghosts again in their 
presence. Of course they said this of their own accord, because I 
dreamed a dream that I am present when this „Secret Society of 
Ghosts‟ is performing and I believed so, because my dream 
always comes to the truth in future, however it may be. So you 
will hear about this news in due course. “This is what hatred 
did.” (p. 174). 

Having spent many years in the company of Ghosts and having 
married a “Superlady” Ghostess, got a son – half ghost and half 
earthly person – from that marriage having learnt the ghosts‟ 
language and their culture, Tutuola‟s hero compulsorily feels himself 
of the Ghosts world. This is what happens to any African migrant 
who has come in touch with the Western world. He or she often 
intends to return because communication is still set with the 
European world. 

After entering the bush by the “fruit tree”, the protagonist 
returned home by the same way: “I entered into the bush under this 
fruit tree. This fruit tree was a „SIGN‟ for me and it was on that day I 
called it “THE „FUTURE SIGN‟” (p.21) 

At his return home he then says that:  

As I simply found myself under this fruit tree I stopped there 
for more than half an hour, because everything had been 
changed as before I left them. Of course, I believed that the fruit 
tree is near my town; otherwise I should not know at all that I 
am near my town. But as I stood under this fruit tree, thinking 
with doubtful mind that – “this fruit tree is marked as a 
„Future-Sign‟ before I entered the bush.”(p.167) 

The protagonist has circulated from home to the Bush of Ghosts, 
and then from the Bush of Ghosts to his home through the “fruit 
tree” called “THE FUTURE SIGN”. Daniel Kunene‟s 
circumambulatory process is well visualized through this passage. 
Now, the protagonist is mature enough psychologically and 
ontologically to face and resolve problems and difficulties that would 
happen in his community. Through initiation undergone in the 
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invisible world, the protagonist can dare rebuild the community as to 
paraphrase Barack Obama, the USA former President saying: “Yes, 
we can!” Why? We are grown up. That is, the hero is emancipated 
through studies and different practices. 

Therefore, it is up to any African migrant who has gone abroad in 
the quest for better life to come back home to Africa in order to 
rebuild the continent. The stay outside the African community has to 
teach the migrant techniques and strategies of building the continent. 

However, through the narration of his hero, Amos Tutuola 
stigmatizes the phantasmagorical character of the World of Ghosts 
which communicates its impact to the earthly world. He thus says: 

If anybody enters into the Bush of Ghosts he or she would not 
fear for anything within a week he or she had entered into it, 
because he or she will see “Fear” personally who bought the 
“Palm Wine Drinker‟s” “fear” before he entered inside the 
“White-tree” to the “Faithful-mother”. I told them further that it 
is in the Bush of Ghosts the “fears”, “sorrows”, “difficulties” all 
kinds of the “punishments” etc. start and there they end. (p.174)  

To a clear observation on this citation, Tutuola makes reference to 
his first publication: The Palm Wine Drinkard and his Dead Tapster in 
the Deads Town. All his books deal with mysteries of the African 
world. 

At the end, Tutuola‟s hero through initiation to life quest learnt 
more and he taught more to his fellow people. He has become 
invulnerable to all kinds of attacks wherever they may come. My Life 
in the Bush of Ghosts may be the witness of any young African 
migrant who has come home after the experience of a clandestine 
migration. It follows from the whole study that African 
governments, especially those of black African countries, ought to 
educate young Africans not to leave their land for an Eldorado 
country whatever may be the socio-politico and economic situation 
in their country. The best to do should be to work hard for the 
development of Africa. Instead of going for a wander as a 
clandestine, young Africans may travel for a training, study, 
research, business, etc. and decide to come home with good 
experience. 

On the one hand, by creating companies in order to hire young 
Africans and by making agriculture, industrial fishing, breeding, and 
poultry farms priority of other economic sectors, African 
governments can eradicate poverty and underdevelopment and 
hence avoid brain drain. On the other hand, African governments 
must work hard on security of population to banish sexual violence, 
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civil and political wars in the continent, including military coups and 
revolution. Furthermore, African governments focus their interests to 
new education system at university by taking good ones and 
rejecting what is useless for the scientific training of young Africans. 
In doing so, African governments, through cooperation among states 
and African Union (AU), they may keep young Africans home. 

5. Acknowledgement 

I remain grateful to professor Joseph Lunjwire Lw‟Engombe Ya 
Bahimba, head of the department of English at University of 
Lubumbashi, for his encouragement on this paper. 

6. References  
 

Bressler, C.E. (2011). Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. 
Fifth Edition, New York: Longman. 

Flahaux, M.-L. & Hein De Haas (2016). African migration: trends, patterns, 
drivers. Comparative Migration Studies. Volume 4, number 1. 

Harold R. C. (1969) Amos Tutuola. New York: Twayne Publishers. 

JSTOR.COM/ www.jstor.com 

Kunene, Daniel P. (1985) « The Journey as Metaphor in African Literature », 
in, African Literature Studies: The Present State. Canada: Three 
Continents Press Inc and the Institute for Research in Comparative 
Literature. 

Lusuna Kazadi, J.M. (2010). Life Quest in Amos Tutuola‟s My Life in the 
Bush of Ghosts. A memoire, unpublished paper submitted to the 
Department of “Lettres et Civilisation Anglaises” for the fulfillment 
of “diplôme de Licence Spéciale es Lettres et Civilisation Anglaises”, 
Option: Literature. Université de Lubumbashi: Lubumbashi. 

Norman N. (1998). The Mind and the Book: A Long Look at Psychoanalytic 
Literary Criticism. Holland: Kiell. 

Parrinder, G. (1962) African Traditional Religion. London: S.P.C.K. 

__________ (1963) Witchcraft, European and African. London: Faber and 
Faber Ltd. 

__________ (1969). “Foreword”, in, My Life in the Bush of Ghosts. By Amos 
Tutuola. London: Faber and Faber. 

Tutuola, A. (1952) The Palm-Wine Drinkard and his Dead Tapster in the Dead‟s 
Town. London: Faber and Faber. 

__________ (1954) My Life in the Bush of Ghosts. London: Faber and Faber. 

__________ (1967) Ajaiyi and his Inherited Poverty. London: Faber and Faber. 

Ulli Beier, ed. (1967) Introduction to African Literature: An Anthology of 
Critical Writing from „Black Orpheus‟. London: Longman. 

Wande Abimbola. (1976) IFA: An Exposition of Ifa Literary Corpus. Ibandan, 
Nigeria: Oxford University Press. 

http://www.jstor.com/


Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

27 
 

Pratiques culturelles et regard des jeunes : une remise en 
question de l’ordre établi sous le prisme des 

subjectivèmes dans quelques romans du Septentrion 
camerounais 

[Cultural practices and the gaze of young people: a questioning of 
the established order assessed through the prism of subjectivity in 

some novels from the North- Cameroon] 

BAMHIRAM Augustin1 

Université de Ngaoundéré / Cameroun 
E-mail: tapamdibamba@gmail.com  

Résumé 

À travers cet article, nous cherchons à démontrer le poids, mieux l‟impact 
des us et coutumes sur l‟éducation des jeunes du Nord-Cameroun. En effet, 
dans le Septentrion camerounais, la jeunesse est confrontée à un système de 
valeurs et de croyances qui freine son épanouissement. La tradition se 
constitue en une véritable camisole de force qui étouffe et entrave les jeunes 
dans leurs rêves, dans leurs initiatives et partant, les prive de leurs droits 
fondamentaux, inaliénables. Pour mener à bien cette réflexion, nous nous 
sommes inspiré de la théorie énonciative fondée par Benveniste, approfondie 
et systématisée par Kerbrat-Orecchioni. Cette méthode consiste à étudier les 
subjectivèmes, c‟est-à-dire des traces linguistiques de la subjectivité 
langagière en vue de dégager le vécu, la vision du monde d‟une 
communauté discursive donnée. On s‟est rendu à l‟évidence, au bout du 
compte, que les pratiques culturelles défavorisent l‟Excellence et cultivent le 
conformisme inopérant et improductif voire l‟inégalité des genres dans la 
société. Cependant, les jeunes, conscients des enjeux de la mondialisation, 
veulent renverser la tendance et s‟affirmer dans un monde en révolution 
permanente. 

Mots-clés: Conformisme, Jeunesse, Nord-Cameroun, Tradition, 
Theorie énonciative, Mondialisation. 

Abstract: 

This article analyses the influence, or rather the impact of habits and 
customs on the education of youngsters in North-Cameroon. Indeed, in the 
North-Cameroon, young people are going through a system of values and 
beliefs that hinders their development. Tradition is a real straitjacket that 
stifles and hinders young people in their dreams, in their initiatives and 
therefore deprives them of their fundamental, inalienable rights. To carry 
out this reflection, we were inspired by the enunciative theory founded by 
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Benveniste, deepened and systematized by Kerbrat-Orecchioni. This method 
consists in studying subjectivemes, the vision of the world of a discursive 
community. At the end, we realized that cultural practices disfavor 
Excellence and cultivate ineffective and unproductive conformism and even 
gender inequality in society. However, young people, aware of the 
challenges of globalization, want to reverse the trend and assert themselves 
in a world in permanent revolution.  

Keywords: Conformism, Youths, North-Cameroon, Tradition, 
Enunciative Theory, Globalization. 

  

0. Introduction 

La littérature, définie comme « l‟ensemble des œuvres écrites et 
orales auxquelles on reconnaît une finalité esthétique » (Larousse, 
2001, p .601), peut peindre  les caractères et les mœurs d‟un peuple 
en un lieu donné et à une époque précise. Elle n‟est pas une création 
ex-nihilo. C‟est la raison pour laquelle, il se dit communément que 
l‟œuvre littéraire est fille de son temps. À ce propos, Sartre déclare : 
« le sujet de la littérature a toujours été l‟homme dans le monde […] 
La littérature est, par essence, la subjectivité d‟une société en 
révolution permanente. » (1948, p.160)  L‟écrivain épouse son temps 
et son milieu pour sensibiliser, pour conscientiser et éduquer le 
lecteur contemporain ou à venir. Les romanciers de la partie 
septentrionale du Cameroun : Bouba dans Au piège des tabous(2009) 
dans le Nord, Fadimatou avec Tilmiido, le destin controversé (2018) de 
l‟Adamoua, Kolyang dans Le cueilleur de femmes(2014), Kaïmigué 
dans La Suite de l‟histoire, ( vol. 1, 2017) et Djaïli dans Munyal, les 
larmes de la patience de l‟Extrême-Nord ne se dérobent pas à cette 
mission assignée à l‟écrivain par Sartre quand il affirme 
que « l‟écrivain est un parleur : il désigne, démontre, ordonne, refuse, 
interpelle, supplie, insulte, persuade, insinue… »  (1948, p. 25) et que 
« l‟appel pressant qu‟il adresse à son public, c‟est une invite à oublier 
les humiliations, les préjugés, les craintes » (Sartre, 1948, p. 115). 
Dans ce contexte, les auteurs convoqués dépeignent les us et 
coutumes, le mode de vie  et de pensée des groupes sociaux auxquels 
ils sont liés par le lien du sang et du langage articulé.  

Les jeunes sont confrontés à un système de valeurs et de croyances 
qui les entrave dans leur épanouissement. Contre leur gré, les jeunes 
sont amenés à abandonner leurs études, privés de leurs droits 
fondamentaux. Dès lors, on est porté à se demander si le mode de vie 
au Nord-Cameroun constitue un frein au développement, si la vision 
du monde influence négativement l‟épanouissement de ceux-ci. En 
guise d‟hypothèse, nous posons que les subjectivèmes dénotent la 
manière de croire, de penser, de vivre, de concevoir le monde propre 
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aux Nordistes. Selon Cristea, les  subjectivèmes constituent « une 
sous-catégorie d‟énonciatèmes qui désignent le trait sémantique 
caractéristique des faits subjectifs, le surgissement (l‟émergence) du 
sujet dans son énoncé. Il existe plusieurs catégories de subjectivèmes 
: affectifs, évaluatifs, modalisateurs, axiologiques. » Cristea, 2003, p. 
64). C‟est dire que les subjectivèmes sont des énonciatèmes qui 
marquent l‟inscription et les modalités d‟existence du locuteur-
scripteur dans son discours. Pour valider cette hypothèse, notre 
analyse se fondera sur l‟approche énonciative qui consiste à repérer, 
à analyser et à interpréter des procédés linguistiques par lesquels le 
sujet énonciateur imprime sa marque à l‟énoncé, s‟inscrit et se situe 
par rapport à l‟énoncé en l‟assumant plus ou moins. À en croire 
Sungdo, « la théorie de l‟énonciation présuppose par conséquent 
l‟appropriation, c‟est-à-dire la subjectivation, et en même temps 
l‟interlocuteur, et finalement envisage le monde. » (Sungdo, 1997, p. 
212). Pour ce faire, on examinera d‟abord l‟incidence du système de 
valeurs et de croyances en vigueur sur les jeunes dans le Nord-
Cameroun, ensuite la volonté des jeunes de remettre en question 
l‟ordre préétabli à travers des faits subjectifs ou « faits énonciatifs » 
(Kerbrat-Orecchioni, 1999, p. 35) et, enfin, la prise de position des 
écrivains à travers quelques romans du Septentrion camerounais, 
désormais abrégé QRSC. 

1. Du système de valeurs et de croyances au discours 
doxique dans QRSC 

Le Nord-Cameroun se particularise par sa diversité ethnique, 
culturelle et religieuse. Les cultures ethniques, les religions païennes 
et révélées s‟interfèrent réciproquement, concourant parfois à aliéner 
des jeunes adeptes, plongés dans un monde en révolution 
perpétuelle. Beaucoup de jeunes subissent cette loi du contexte 
socioculturel. L‟œuvre littéraire nous immerge dans un univers 
étouffant, coercitif où le manque de perspectives et de solutions aux 
questions existentielles se pose avec acuité.  

1.1. De la diversité culturelle aux incertitudes de la foi dans 
QRSC 

Dans le corpus, la jeunesse évolue dans un univers très marqué 
par la diversité culturelle et religieuse. La tradition pèse de tout son 
poids et empêche le jeune de développer ses potentialités, de nourrir 
des ambitions et de concrétiser ses rêves. Il convient de souligner 
qu‟il existe ici plusieurs religions et les plus importantes sont entre 
autres: l‟islam, le christianisme, le paganisme. Par définition, le 
paganisme est la religion des païens, une sorte de polythéisme. Pour 
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nous en convaincre, prenons quelques exemples illustratifs dans 
notre corpus: 

1- Selon la tradition, initiée au respect strict que je devais aux 
aînés. Mes parents savaient mieux que moi ce qu‟il me fallait! 
(Djaïli, 2021, p.35). 

2- Élevée dans la pure tradition musulmane, “à la manière des 
Peuhls”, Tilmiido fut inscrite à l‟école occidentale sous la colère 

montante de plusieurs membres de la grande famille qui virent 
en ce geste une perdition, la garantie d‟un voyage vers l’enfer 

après la mort, autant pour les parents que pour l‟enfant. 
(Fadimatou, 2018, p. 25). 

3- Il est strictement interdit qu‟un homme marche auprès d‟une 
femme […] Nos traditions sont très strictes là-dessus. […] Il y a 
comme une contradiction entre les enseignements religieux et 

certaines habitudes de la société…. Mais je suis surpris qu‟ici 
les gens font le contraire : je pense que la religion est mal 

comprise. (Fadimatou, 2018, p 63). 
4- Comment aurai-je pu être l‟auteur de la régression et de 

l‟ignorance dans le village, moi qui ne suis à présent ni viande 
ni poisson, ni barbare ni civilisé, ni chrétien ni païen ? […]. Je 
suis victime de l‟obstination qu‟un christianisme inadapté, un 

modernisme non digéré et une tradition rachitique n‟ont pas 
broyée. Je suis la victime sacrifiée pour l‟avenir de mes enfants. 
(Kolyang, 2014, pp. 85-98). 

Comme on le remarque à travers les culturèmes, traits culturels 
tels que « nos traditions sont très strictes, respect strict, à la manière 
des Peuhls », à travers les modalisateurs « strictement, très », des 
adjectifs subjectifs « pure, musulmane », « montante », les jeunes sont 
soumis à un rigorisme qui les empêche de protester, de contester et 
de s‟émanciper. Les filles ne pouvaient pas s‟opposer au mariage 
précoce et forcé, imposé par les parents, malgré leur détermination à 
poursuivre des études et à servir l‟État. Les substantifs subjectifs 
comme « perdition, enfer » témoignent de la vision passéiste des 
parents qui veulent maintenir des préjugés et des croyances d‟un 
autre âge. Le substantif subjectif « contradiction » traduit 
l‟opposition entre les coutumes et les principes religieux. Il va donc 
sans dire que les parents ne connaissent pas sur les bouts de doigts 
les préceptes religieux, car le Prophète recommande à sa 
communauté à aller « chercher la connaissance même s‟il faut pour 
cela se rendre en Chine » (Fadimatou, 2018, p. 36) sans distinction de 
sexe. La culture peuhle a donc une influence néfaste sur la religion et 
partant, sur l‟éducation des jeunes.  Les parents s‟opposent à l‟école 
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occidentale pour la simple raison qu‟elle ouvre les yeux aux jeunes et 
les rend réfractaires à toute oppression.  

On a perpétré des préjugés selon lequel l‟école est plus source de 
dépravation de mœurs que de vertus. Dans cette perspective, tout 
parent qui envoie sa fille à l‟école se prépare à aller « en enfer », sa 
famille et lui. En plus, les syntagmes nominaux comme 
« christianisme inadapté »et « modernisme non digéré… » montrent 
clairement le contexte socioculturel d‟aliénation et de 
dépersonnalisation dans lequel vivent les jeunes : ils sont à la croisée 
de chemins de deux cultures diamétralement opposées, mais ne 
parviennent pas à se défaire, à se détacher des pratiques païennes 
encore moins à se reconvertir véritablement. Reyang, aliéné et 
dépersonnalisé, c‟est l‟homme critique ou l‟homme médiocre dont 
parle Njoh Mouelle « la crise de l‟homme critique s‟appelle 
dépersonnalisation, fausse identité ou identité d‟emprunt, sous-
développement rationnel». Ainsi, cet homme médiocre est celui qui 
« abdique sa responsabilité et son autonomie pour se soumettre à la 
plus complète hétéronomie. » (Njoh Mouelle, 1998, p. 54).  

Toute culture comme le temps est soumise à la loi de 
l‟irréversibilité. Spengler nous fait comprendre clairement que 
« chaque culture traverse les phases évolutives de l‟homme en 
particulier. Chacune a son enfance, sa jeunesse, sa maturité et sa 
vieillesse » (Spengler cité par Petit, 1978, p. 100). Le devoir apparaît, 
comme l‟écrit Njoh Mouelle, « un devoir de conformité. Il faut 
toujours agir conformément aux habitudes du groupe. Et 
l‟accomplissement du devoir est la condition de l‟intégrité de 
l‟individu » (Njoh Mouelle, 1998, p. 35). Reyang, un jeune Toupouri 
instruit et agent de l‟État, est le symbole du syncrétisme échoué. Il a 
un pied dans le paganisme et un autre dans le christianisme, 
incapable de les synthétiser et digérer. Il vit dans un monde de 
contradictions, « à l‟époque de la barbarie civilisée […]. L‟homme est 
déchiré par le monde » (Berdiaeff cité par Njoh  Mouelle, 1998, 
p.128). Il est emporté dans un « vertigineux tourbillon des valeurs » 
(Njoh Mouelle, 1998, p. 34). Comme on remarque dans des exemples 
sus-évoqués, le jeune est privé de sa liberté, du droit l‟éducation 
occidentale. Njoh Mouelle n‟a-t-il pas d‟ailleurs  souligné que « la 
vraie liberté ne se laisse point figer ou séquestrer ?» (Njoh Mouelle, 
1998, p. 103). 

1.2. Du discours doxique comme moteur de l’existence humaine 

L‟esprit critique est pour ainsi dire une vue de l‟esprit. La raison 
sommeille chez le commun des mortels. Et, la société semble être 
régie par la doxa, les préjugés, les clichés ou les stéréotypes. Nous 
pouvons examiner quelques cas de figure dans le corpus. 
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1.2.1.  Le stéréotype comme le moule de la vision du peuple 

Le stéréotype, encore appelé cliché, peut être défini comme une 
formule banale, une opinion dépourvue d‟originalité. Autrement dit, 
les stéréotypes sont des images figées présentes dans nos têtes, sorte 
de moules ou de clichés  qui nous conduisent à percevoir la réalité au 
travers d‟un filtre. 

1- Tu dois croire à ce à quoi ton père a cru. (Bouba, 2009, p. 57). 
2- Si ton papa leur a donné le feu vert, ton “oui” importe peu. Ça 

a été toujours comme cela. Veux-tu espérer changer notre 
culture et nos coutumes? Ma fille, ne t‟acharne pas contre nos 
coutumes. Comptes-tu changer l’ordre des choses? Ton père 
connaît ce qu‟il y a de mieux pour toi. (Kaïmigué, 2017, p. 50). 

3- Cela s’est passé de la même manière pour moi, pour tes tantes, 
pour toutes les autres femmes de la famille. (Djaïli, 2021, p.52). 

Dans ce contexte culturel, les parents fustigent, stigmatisent les 
jeunes qui veulent s‟affirmer, s‟émanciper dans la société et agir 
suivant la voix de la raison et du cœur. L‟auxiliaire modal « dois » 
traduit la volonté des parents de voir la jeunesse se conformer aux 
normes sociales reconnues. On impose un prétendant à Ramla, à 
Hindou, à Bonida et bien d‟autres. Et l‟on impose l‟héritage des 
veuves à Reyang.  Mais conscients de leurs droits et devoirs, ils 
veulent s‟y opposer mais n‟y peuvent rien. Dans l‟énoncé 1, les 
parents exigent que les jeunes se conforment aveuglément aux 
normes sociales reconnues. En 2, Ramla doit accepter le prétendant 
qu‟elle vient à peine de connaître. Sa mère lui demande de se replier 
à la volonté de la coutume et non de changer le système de valeurs et 
de croyances en vigueur. Yetti veut persuader sa fille, dans l‟énoncé 
3, à accepter le mariagé arrangé. La jeune fille finira par « piétiner ses 
rêves pour mieux embrasser ses devoirs. » (Djaïli 2021, p.100).  En 
effet, dès sa prime enfance, elle a caressé le rêve de devenir 
pharmacienne. Ainsi, la culture prive les filles de leurs droits et exige 
d‟elles de « ne jamais contredire un parent.» (Djaïli, 2021, p. 98). 

1.2.2. Les préjugés : cause de la discrimination et d’enfermement 

On entend par préjugé, une opinion adoptée sans examen par 
généralisation hâtive d‟une expérience personnelle ou imposée par le 
milieu, l‟éducation. C‟est en quelque sorte une prédisposition à 
adopter un comportement négatif envers un groupe ou envers les 
membres de ce groupe, qui repose sur une généralisation erronée et 
rigide. On distingue des préjugés fondés sur le sexe et des préjugés 
fondés sur l‟âge. Examinons-en quelques exemples probants : 
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1- Chez moi, la cuisine c‟est affaire de femme. C‟est formellement 

prohibé à un mâle de s‟établir là où doit être la “ Soumzina ˮ, 
(Kaïmigué, 2017, p. 87). 

2- Un enfant n‟est pas très différent d‟une femme et une femme, 
tu le sais bien, c’est un âne. (Bouba, 2009, p. 102). 

3- Chez moi, on dit que la femme a été faite pour n’accomplir 

que des tâches domestiques et ménagères, et, horreur à cet 
homme-là qui s‟aventure à faire ce que doit faire la femme. 
(Kaïmigué, 2017, p. 21). 

4- En plus, dit-on, si les hommes laissaient une opportunité à leurs 
épouses, aussi petite soit-elle, elles chercheraient à renverser 
l‟ordre préétabli, c‟est-à-dire, devenir Maître de maison en lieu 
et place du mari. Une fausse idée véhiculée depuis la nuit des 

temps. (Fatimatou, 2018, p. 37). 

Les expressions « on dit et dit-on » mettent en exergue les préjugés 
perpétrés de génération en génération. Ici, les tâches sont spécifiées 
et bien définies entre l‟homme et la femme. La « cuisine », c‟est 
l‟apanage des femmes. Le modalisateur « formellement » fixe les 
garde-fous aux jeunes. On continue de penser que la femme est faite 
pour le ménage, pour le foyer rien de plus et qu‟elle va dominer 
l‟homme si jamais, un jour, elle a le pouvoir entre ses mains. En plus, 
certains pensent que la femme est inapte au raisonnement logique. 
Elle est comparée à un âne qui incarne la bêtise et est chargée 
d‟effectuer tous les travaux ménagers. C‟est cette illusion qui a 
poussé les hommes à maintenir les femmes captives, prisonnières de 
leur bon vouloir. Les hommes ploient sous le poids des préjugés, des 
dogmes et enchaînent, confinent les filles dans la servitude, les prive 
de leur droit absolu qu‟est l‟éducation. Les stéréotypes et les préjugés 
limitent le champ du possible, enferment les êtres humains dans des 
schémas. Les stéréotypes et les préjugés, qu‟ils soient positifs ou 
négatifs ont toujours des conséquences sur la personne qui en est 
victime. Ils peuvent se traduire par le harcèlement, la maltraitance ou 
encore les violences physiques et psychologiques. Le « vouloir-être-
identique », la routine, le conformisme, les préjugés caractérisent le 
gardien de la Tradition qui cherche obstinément à maintenir le stu 
quo et à mettre « sa raison et son jugement personnels en congé pour 
s‟abandonner au ballottement que lui imposent l‟opinion et le 
jugement anonymes des autres. » (Njoh  Mouelle, 1998 p. 54). 

1.2.3.   Le fatalisme : l’expression de la résignation et du 
défaitisme 

On entend par fatalisme, une doctrine religieuse ou philosophique 
selon laquelle tout est inexorablement fixé d‟avance par le destin, par 
la fatalité. Ce concept renvoie aussi à une tendance à considérer que 
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n‟arrive que ce qui doit arriver et à se montrer, de ce fait, passif ou 
résigné face aux circonstances. Pour mieux cerner cet état d‟esprit qui 
freine le développement, prenons quelques exemples illustratifs : 

1- Mais il faut surtout que je comprenne que c’est mon destin et 
« face au destin, on ne peut rien » affirme-t-elle, s‟empressant 
d‟ajouter que j‟ai plutôt un magnifique destin. […] Un destin 

qui fait pâlir de jalousie toutes les coépouses de ma mère ! 
(Djaïli, 2021, p. 53). 

2- Les gens disent souvent que le bon Dieu place chacun 

n’importe où, selon son bon vouloir. (Kaïmigué, 2017, p. 39). 
3- Dans l‟imaginaire populaire, la bonne étoile d‟une épouse 

détermine la prospérité de l‟homme, (Djaïli, 2021 p. 27). 
4- Si ton destin est de l‟épouser, tu n’y échapperas pas. Et si ton 

destin est autre, là encore tu n’y peux rien changer.Tout est 

entre les mains du Créateur ! (Djaïli, 2021, p.37). 
5- Tout porte le seing de Dieu […] Nul n‟ignore en plus que 

l’écritoire de Dieu n’a pas de gomme. […] Il en est de même 
des us et coutumes. Ne les changeons pas. (Bouba, 2009, p. 29). 

La récurrence du morphème lexical « destin » dans la bouche de 
tous les énonciateurs du corpus montre à quel point le fatalisme 
influence considérablement le vécu des jeunes. Les parents leur ont 
inculqué que tout dépend de Dieu, tout est entre les mains de Dieu et 
on n‟y peut rien changer. Or dans la vit, on le sait, il y a des choses 
qui dépendent de nous et d‟autres qui échappent à notre volonté. Ici, 
se dégage la vision fataliste qui fait fléchir les jeunes comme Ramla 
persuadée par sa mère et abandonnant le combat de la vie, en 
victime résignée. Le fatalisme influence le cours de l‟existence et 
détermine la jeunesse, la rend passive et défaitiste. La pensée fataliste 
rime avec pessimisme et défaitisme. N‟est-ce pas ce que voulait nous 
faire savoir Safira, personnage de Djaïli, en énonçant : « Je ne me 
plains plus […] Résignée, je me conforme à ce que tous attendent de 
moi » ? (Djaïli, 2021,  p. 106). 

1.2.4.   Les tabous comme frein aux libertés 

On appelle tabous, les interdits d‟origine sociale qui frappent un 
être, un objet ou un acte en raison du caractère sacré ou impur qu‟on 
leur attribue. C‟est aussi tout interdit de nature sociale ou morale. 
Dans notre corpus, nous pouvons en repérer quelques-uns: 

1- La coutume interdit aux filles d‟éconduire un prétendant. 
(Djaïli, 2021, p. 32). 

2- La coutume impose la retenue dans les relations entre parents 
et enfants (Djaïli, 2021, p. 24). 
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3- Selon la tradition, on ne parle jamais de sexe ni de tout ce qui 
s‟y apparente. (Djaïli, 2021, p. 85). 

4- Chaque famille devait veiller au respect scrupuleux de tous les 

tabous, au respect de la verve de la modernité à outrance et de 
la rationalité qu‟a tenté d‟inculquer Essamoi à tous les jeunes 
villageois. (Bouba, 2009, p. 77). 

Les syntagmes « la coutume interdit », « la coutume impose la 
retenue », « on ne parle jamais de sexe » laissent transparaître le 
poids de la coutume sur le vécu des jeunes. Ils nous amènent à 
comprendre que les libertés des jeunes sont limitées. Comme on le 
constate dans l‟énoncé 1, la jeune fille n‟a pas le droit de repousser 
un homme, elle n‟est pas non plus libre de choisir un prétendant. Ce 
sont les parents qui le font pour elle et ce, pour bien de raisons. Les 
parents refusent d‟échanger avec des jeunes sur des sujets sensibles 
et pour les mettre en confiance. En plus, les parents ne causent pas 
avec les jeunes pour comprendre leurs problèmes et les aider à 
concrétiser leurs rêves et à développer leurs potentialités. Les jeunes 
se jettent, naïfs, dans la vie et se découvrent face aux obstacles. Ainsi, 
les parents veillent à ce que les interdits ou les tabous soient 
respectés à la lettre, scrupuleusement. Mais les jeunes pensent qu‟ « il 
y a trop d‟interdits » (Fadimatou, 2018, p. 79) et les femmes trouvent 
que la tradition les « persécute »  (Fadimatou, 2018, p.35). Ainsi,  il y 
a lieu de la reformer, de l‟amender. 

1.2.5.   La superstition : Cause de la passivité et de la résignation 

La superstition peut être définie comme la croyance irraisonnée 
fondée sur la crainte ou l‟ignorance qui prête un caractère surnaturel 
ou sacré à certains phénomènes, à certains actes, à certaines paroles. 
Kaïmigué nous en donne un exemple illustratif en pays Massa : 

Chez moi, il n‟est pas surprenant de voir quelqu‟un dire que 
"tel ou tel oncle m’a maudit” ou alors “c’est parce qu’il a fait 

ceci ou cela sur moi que je suis bloqué”. D‟aucuns diront que 
l‟on m’a attaché au village, voilà pourquoi je ne réussis rien. 
Le Malheur est toujours attribué à autrui, aux sorciers, aux 
esprits, aux ancêtres. La croyance aux divinités rythme notre 

marche terrienne. C‟est le dieu de la pluie, de la joie, de la 
fécondité, de la productivité qui est à l‟origine de mon ci ou de 
mon ça. Agissant de la sorte, nous léguons le bâton de notre 

vécu aux autres. (Kaïmigué, 2017, p.98). 

La croyance irraisonnée aux forces supérieures guide la marche de 
l‟homme en ce milieu comme on le constate à travers le vocabulaire 
péjoratif « maudit, bloqué, attaché ». Le Nord-Cameroun tel que 
décrit forge le jeune dans des spéculations et le fige dans la vision 
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fataliste. On ne cherche pas à briser les chaînes de la superstition et à 
se hisser au-dessus des dogmes, des préjugés et des craintes puériles 
et injustifiées et on sombre dans le sous-développement humain, 
culturel et voire socioéconomique parce que entraîné par un destin 
aveugle. Que peut faire un jeune passif et résigné dans la vie ? Ả cette 
question, Njoh Mouelle (1998, p. 31) répond avec force que « la 
misère superstitieuse et ignorante est une misère inconsciente d‟elle-
même […]. L‟homme reste victime de l‟adaptation à un monde 
statique et fermé ».   

1.2.6. Le dogme de « poulaakou » : un frein à l’éclosion de la 
personnalité 

Par « poulaakou », on entend un mode de vie et de comportement 
commun aux Peuhls. C‟est un code de conduite, une ligne de 
conduite tracée par les gardiens de la Tradition à laquelle se 
conforment les Peuhls quels qu‟ils soient. Ceci est perceptible dans le 
corpus à travers quelques extraits illustratifs : 

1- Pour un Peuhl, le poulaakou passe pour une religion. C‟est un 
dogme  (Fadimatou, 2018, p. 67). 

2- Nous Peuhls, avons en notre sein ce que l‟on appelle poulaakou. 
En fait, ce sont des règles morales et sociales que nous devons 
impérativement respecter […]. Nous avons peur du regard de 

l’autre. La société dans laquelle nous vivons semble étouffer 

nos désirs, nous ne devons surtout pas nous faire remarquer 

négativement, même si ça ne va pas. Nous devons toujours 
faire croire que ça va bien chez nous. Ce sont des 
comportements qui se transmettent de génération en 
génération. (Fadimatou, 2018, p. 66). 

3- À l‟initiation, les prêtres confirment ces règles immuables de 
l‟histoire de mon peuple. Je ne connaissais que trop ces 

préceptes séculaires. Ma chair a été broyée dans ces traditions. 
Mon cœur a été macéré dans ces dogmes du futur social.  
(Kolyang, 204, p.11). 

Les modalisateurs « devoir » et « impérativement » nous situent 
face à un monde culturellement dominé par les dogmes, des vérités 
anciennes, indiscutables et transmises de père en fils. Ce dogmatisme 
est renforcé par le « poulaakou » ou le « dimaakou » observé plus 
chez la femme et la jeune fille freine le développement de la 
personnalité des jeunes dans la société. Ces dogmes étouffent les 
envies, les désirs et les rêves. Les jeunes se voient confinés et 
opprimés par la tradition. La tradition et les habitudes sociales les 
étouffent dans l‟expression de leurs sentiments, de leurs désirs et 
leurs opinions, et les arrêtent dans leur élan passionnel. Le syntagme 
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nominal « peur du regard » de l‟autre chosifie, paralyse le désir de 
s‟affirmer, de se poser et s‟imposer dans la vie. C‟est aussi une 
volonté de dénoncer l‟hypocrisie complaisante chez les Peuhls qui 
aiment jouer au paraître et croupir dans le mutisme.  Ainsi, libéré des 
tabous, de la gangue de dogmes et des préjugés, le jeune pourra 
s‟affirmer valablement dans la société et être maître de son destin. 
Les jeunes ne veulent plus vivre confinés dans les vestiges d‟une 
tradition stagnante. Voilà pourquoi Mariama invite les Africains à ne 
plus jamais « s‟obstiner dans des vérités anciennes » (Mariama, 2005, 
p. 46). La foi religieuse comme les mœurs doivent évoluer et non se 
figer dans l‟anachronisme inopérant. Et s‟inscrivant dans la même 
perspective, le philosophe camerounais souligne sans ambages :  

La foi n‟est pas une chose qu‟on acquiert une fois pour toute et 
qu‟on pourrait conserver en sécurité dans un coffre 
quelconque. Elle se prouve de nouveau tous les jours à travers 
les œuvres. Cela est vrai de l‟humanité de l‟homme. Certes 
nous avons insisté sur l‟idée selon laquelle l‟homme n‟est pas 
une donnée naturelle mais une conquête culturelle. (Njoh 
Mouelle, 1998, p. 173). 

Puisqu‟on ne peut pas figer le temps et arrêter le cours de 
l‟histoire, il serait judicieux d‟adapter la culture, la tradition aux 
données conjoncturelles. Le dogme de « poulaakou » est un 
anachronisme condamné à disparaître pour permettre aux jeunes, 
libres, de s‟affirmer véritablement. 

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de dire que les jeunes, 
plongés désormais dans un monde stagnant, font encore face au 
conformisme, au rigorisme et subissent l‟aliénation et la dépression. 
On a l‟impression d‟être dans un monde de barbarie civilisée. Dans 
cet univers de référence, le vouloir-vivre du milieu est pour ainsi dire 
« un vouloir-se-répéter, un vouloir-être toujours-identique-à-soi, c‟est 
le dos tourné à l‟avenir, au devenir et par conséquent, à la créativité 
et à la nouveauté » (Njoh Mouelle, 1998, p. 50). Or, nous savons que 
l‟histoire est irréversible. Ainsi, il y a lieu de procéder à « une 
adaptation du monde traditionnel dans la mondialisation. » (Bouba, 
2009, p. 94). Le conformisme est un handicap à l‟esprit de créativité et 
à la pensée critique, donc un frein au développement humain, 
culturel et social. Le fatalisme, les préjugés, les tabous, les clichés ou 
stéréotypes gouvernent la communauté sociale et embrigadent les 
êtres dans leur vouloir-être. Il faut donc les briser pour délivrer le 
jeune de la dictature de l‟inconscient et de l‟enfermement. Ce mode 
de vie est un handicap à la réalisation de soi. On comprend aisément 
que beaucoup de parents sont prisonniers de leurs préjugés. On voit 
le monde non pas  à travers le crible de la pensée critique mais à 
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travers le prisme de la doxa. Quelle attitude le locuteur adopte-t-il 
par rapport à l‟allocutaire et par rapport au contenu propositionnel 
de l‟énoncé ? 

1.2.7. Des termes de parenté et l’apostrophe rhétorique 

Apostropher quelqu‟un, c‟est l‟interpeler. L‟apostrophe est une 
figure du discours par laquelle le locuteur interpelle brusquement 
soit des personnages morts soit vivants absents ou présents, soit 
même des choses qu‟il personnifie. Riegel et al. soulignent que 
« l‟apostrophe est nécessairement liée à l‟énonciation : elle désigne la 
personne à qui s‟adresse le locuteur. »(1994, p. 464). Prenons 
quelques exemples illustratifs : 

1- Ô mon père! Je ne peux pas comprendre. Tes affaires sont 
florissantes ainsi que celles de mon oncle, alors pourquoi me 
sacrifier pour une cupidité toujours plus grande? […]./ Ô mon 

père! Tu dis connaitre l‟Islam sur le bout des doigts. Tu nous 
obliges à être voilées, à accomplir nos prières, à respecter nos 
traditions, alors pourquoi ignores-tu délibérément ce précepte 
du Prophète qui stipule que le consentement d‟une fille à son 
mariage est obligatoire […]/Et toi ma mère! Par souci de 
sécurité et par orgueil, tu m‟as sacrifiée. […] /Ô ma mère! Je 
t‟en veux[…] Ô ma mère! Que c‟est dur d‟être fille, de toujours 
avoir à donner le bon exemple, de toujours obéir, de toujours se 
maitriser, de toujours patienter! (Djaïli, 2021, pp. 60-62). 

2- Chers Naloréens, chers Naloréennes, 
Que vos cœurs ne soient troublés ! […]. Une seule chose m‟a 

poussé à vous quitter dans la discrétion: votre esprit rétrograde. 
Je suis sûr que si je vous l‟annonçais avant ma mise en route, 
vous condamnassiez à coup sûr cette perche tendue que tant de 
jeunes de chez nous cherchent de plusieurs manières, […].Moi, 
Awleng, je voudrais être un exemple pour tous les enfants de 
mon village. (Bauba, 2009, pp. 91-93). 

3- Ô Vivant, Subsistant, à Toi je demande secours ! amende ma 
situation […].Ô Allah, je me refugie auprès de Toi contre 
l‟angoisse et la tristesse, la faiblesse et la paresse, l‟avarice et la 
lâcheté, le fardeau de dettes et la prééminence des hommes. 
(Fadimatou, 2018, p.53). 

Les locuteurs subissent un déchirement intérieur, une crise de 
confiance. Dans l‟exemple 1, Ramla interpelle ses parents pour attirer 
leur attention sur leur cupidité et leur mégalomanie. Elle se sent 
sacrifiée, vendue à un millionnaire cinquantenaire alors qu‟elle aime 
bien un jeune du nom d‟Aminou, de sa génération.. Élève douée en 
classe terminale, elle se voit contrainte à abandonner ses études et à 



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

39 
 

épouser un homme qu‟elle connaît à peine. Elle a de l‟aversion  pour 
cette prison dorée à laquelle la destinent ses parents. Dans l‟exemple 
2, c‟est Awleng qui s‟adresse aux habitants de Naloré, ses 
compatriotes qu‟il a fuis à cause de leur mentalité rétrograde. 
Awleng est un révolutionnaire, un progressiste voire un visionnaire. 
Il s‟est confronté à la mentalité rétrograde en voulant reformer la 
tradition jugée trop dogmatique, écrasante, et dépassée. Tilmiido, 
quant à elle,  invoque le Ciel pour apaiser sa détresse et l‟épargner 
des maux qui gangrènent La société, en faisant changer la mentalité. 
Dans les trois cas, les personnages sur scène traversent des moments 
de crise de conscience. Dans leurs sempiternelles lamentations, ils 
cherchent à émouvoir, à attendrir le récepteur d‟où l‟effet 
pathémique de l‟énoncé. Ce procédé de style permet de polariser 
l‟attention du destinataire sur un fait. L‟apostrophe oratoire joue sur 
l‟identité du destinataire « elle a une fonction conative ou 
impressive. » (Laurent et Delaunay, 2012, p. 21). Voilà qui explique 
les propos de Benveniste « chaque énonciation est un acte visant 
directement à lier l‟auditeur au locuteur par le lien de quelque 
sentiment, social ou autre » (Benveniste, 1970, p. 18). 

 

2. De l’iconoclasme révolutionnaire ou la volonté de 
puissance des jeunes dans QRSC 

L‟expression « iconoclasme révolutionnaire » renvoie à l‟état 
d‟esprit de celui qui, après avoir pris conscience d‟une crise sociale, 
des dérives, cherche des voies et moyens pour rétablir l‟ordre social. 
Dans le corpus, les jeunes rejettent les valeurs anciennes tout en 
gardant ce qu‟il y a de positif pour forger leur destin, pour changer 
l‟ordre du monde. Cette vision révolutionnaire est perceptible dans 
le corpus à travers des faits de modalisation. 

2.1- De la modalisation : l’expression de la subjectivité 
énonciative 

La modalisation peut se définir comme étant l‟attitude prise par le 
locuteur à l‟égard de son interlocuteur, par rapport au contenu de 
l‟énoncé. En d‟autres termes, la modalisation est la façon dont le 
locuteur affirme ou trahit sa subjectivité par des termes significatifs, 
connotés, appelés indices de  la subjectivité. Benveniste conçoit la 
subjectivité comme : 

la capacité du locuteur à se poser comme sujet. Elle se définit, 
non par le sentiment que chacun éprouve d‟être lui-même. 
Ce sentiment, dans la mesure où l‟on peut en faire état, n‟est 
qu‟un reflet, mais comme l‟unité psychique qui transcende la 
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totalité des expériences vécues qu‟elle assemble et qui assure 
la permanence de la conscience. Benveniste, 1966, p. 259). 

Le sujet parlant peut marquer son engagement subjectif 
implicitement. Il peut modaliser, nuancer ses propos et peut porter 
un jugement de valeur sur tel ou tel fait de société. La subjectivité est 
inhérente au langage comme l‟est la modalisation à l‟énonciation. 
Comme on le remarque, la modalité est inhérente au processus 
d‟énonciation et Charaudeau (1992, p. 572) le démontre à juste titre 
lorsqu‟il soutient : « La modalisation ne constitue donc pas qu‟une 
partie du phénomène de l‟Énonciation, mais elle en constitue le 
pivot, dans la mesure où c‟est elle qui permet d‟expliciter ce que sont 
les positions du sujet parlant par rapport à son interlocuteur, […], à 
lui-même […] et à son propos». La modalisation implique aussi 
l‟explicitation des relations intersubjectives (modalités d‟énonciation) 
et l‟étude des subjectivèmes implique l‟étude des faits de 
modalisation. On distingue plusieurs types de modalités : 

2.1.1.  Des actes locutifs et des modalités d’énonciation 

Les modalités d‟énonciation ont trait au rapport subjectif que le 
locuteur établit avec l‟allocutaire. Elles correspondent aux 
dispositions psychologiques du récepteur. Elles peuvent être 
marquées explicitement ou implicitement. 

2.1.2. La modalité jussive 

Le type de phrase injonctif ou impératif est associé à la gamme des 
actes directifs: le locuteur veut agir sur l‟allocutaire pour obtenir de 
lui un certain comportement. Le locuteur pose son droit d‟influencer 
sur la conduite de son énonciataire. On peut l‟examiner à travers 
quelques exemples : 

1- Je vous supplie : cessez vos fausses accusations, fuyez le 
rigorisme, supprimez du milieu de vous des discussions 
oiseuses, instaurez la convivialité et la solidarité africaines 
qu‟on nous a tant magnifiées dans les livres. […].Ne tirez pas à 
boulets rouges sur vos enfants qui s‟écartent de vos voies pour 
des nécessités obligeantes de l‟heure. Ne frustrez pas les 
enfants qui veulent se mettre à jour […] Pour le reste, engagez 

vos enfants sur la voie de l‟école et engagez-les par tous les 
moyens, (Bouba, 2009, p. 94). 

2 -Cessons de croire que seuls les garçons doivent avoir des biens 
parce qu‟ils ont le devoir de subvenir aux besoins de leurs 
familles […]. Donnons donc la chance aux filles qui, à travers 
l‟éducation, pourront aider et soutenir les hommes dans leurs 
tâches financières, (Fadimatou, 2018, p. 183). 
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3 - Les autres l‟ont compris, il y a belle lurette. Si nous voulons 
aller de l‟avant, imitons-les, ne serait-ce que sur ce plan-là. 
(Bouba, 2009, p. 16). 

4 - Pendant que nous sommes encore en vie, faisons l‟effort de 
tout expliquer à nos enfants […] Nous savons beaucoup de 
bonnes choses. Pérennisons-les ! (Bouba, 2009, 16). 

Le mode impératif marque une exhortation des parents par 
Awleng, l‟un des révolutionnaires. Dans l‟exemple 1, le locuteur 
recommande aux parents de s‟efforcer d‟amener les enfants à l‟école, 
de les exhorter, de les inciter à aller à l‟école nouvelle. Pour ce faire, 
ils doivent payer le prix du sacrifice et des efforts méritoires. 
Awleng, la tête de proue de la révolution, interdit, défend les parents 
de frustrer les enfants comme à l‟accoutumée. Il souhaite que les 
enfants aillent à l‟école et soient ancrés dans leur « pactole culturel » 
ou dans leur patrimoine culturel pour mieux s‟épanouir au rendez-
vous du donner et du recevoir. Dans l‟exemple 2, Gaadjiwa 
recommande aux hommes de se détromper et d‟envoyer les filles au 
même titre que les garçons à l‟école pour supporter les charges 
familiales, pour subvenir aux besoins du foyer. Et les gardiens de la 
Tradition  énoncent les raisons de cette discrimination : « la femme 
est incompatible avec le pouvoir, la femme ne pérennise pas son clan 
mais celui de son mari ; la femme n‟a aucune autorité sur l‟homme. » 
(Bouba, 2009, p. 109). Par ailleurs, dans l‟énoncé 3, le jeune pense que 
pour sortir sa localité des misères subjective et objective, il faut 
impérativement envoyer les enfants à l‟école occidentale. Étant 
instruite, la nouvelle génération sera capable de distinguer le mal du 
bien d‟une part et d‟autre part servir l‟État et avoir de quoi subvenir 
aux besoins vitaux.  

L‟école ouvre les yeux des jeunes et les libère des préjugés, de la 
superstition et leur permet de percer le mystère et interroger les 
dogmes. Dans l‟exemple 4, le locuteur exhorte les parents à 
transmettre la science et la sagesse africaines à la jeunesse. Il 
remarque qu‟à Naloré, beaucoup d‟encyclopédies vivantes meurent 
sans passer le mot à la postérité et, c‟est préjudiciable dans la mesure 
où il n‟y a pas de documents écrits pour sauvegarder le patrimoine 
culturel, la sagesse et la médecine traditionnelle. La science africaine 
jointe au secret de la puissance arraché assure le développement 
durable du Cameroun et partant, de l‟Afrique  toute entière. N‟est-ce 
pas là ce que voulait nous dire Stanislaski quand il déclare : « la 
jeunesse doit non seulement assimiler tout ce qu‟a créé la vieille 
culture, mais élever la culture à une hauteur nouvelle, inaccessible 
aux gens de la vieille société ? » (Stanislaski cité par Petit, 1978  
p.100). 
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2.1.3. La modalité exclamative 

Encore appelée phrase interjective, la modalité exclamative traduit 
un sentiment ou une émotion chez le sujet énonciateur. Elle exprime, 
selon Laurent et Delaunay, « une réaction affective du sujet parlant 
(amour, surprise, joie, tristesse, colère, soulagement… ». (Laurent et 
Delaunay, 2012, p. 230). Abondant dans le même sens, Grevisse et 
Goose déclarent : « la phrase exclamative (ou interjective) est pour 
son contenu, analogue à la phrase énonciative : elle apporte une 
information. Mais elle y ajoute une connotation affective. Elle n‟est 
pas objective, neutre, car elle inclut les sentiments du locuteur, 
manifestés avec une force particulière. » (Grevisse et Goose, 2008, p. 
504). Prenons-en quelques exemples : 

1- C‟était douloureux! Le devin est parti! Notre devin est parti! » 
(Bouba, 2009 p.47). 

2- Vous avez fait un mariage qu‟on dit précoce et peut-être même 
forcé. C‟est condamnable ! » (Fadimatou, 2018, p. 80). 

3- C‟est dommage ! Je dirai même déplorable ! L‟école aujourd‟hui 
contrecarre notre système éducatif. (Bouba, 2009, p. 28) 

4- C‟est scabreux tout ça ! Une mode qui s‟inscrit aux antipodes de 
nos mœurs ! (Bouba, 2009, p. 27). 

5- Que de préjudices subis ! (Djaïli, 2021, p. 68). 

L‟exemple 1 traduit la consternation, l‟amertume des Naloréens 
face à la mort du plus grand voyant de la contrée. Ici, on pense avoir 
perdu un des gardiens de la tradition et l‟espoir de lire le présent et 
le passé et prédire l‟avenir. Nassaara  Petel est surpris qu‟à  Tibati, on 
force des jeunes filles à aller en mariage précocement, et précocement 
répudiées oubliant le caractère répréhensible, condamnable de l‟acte 
posé mais les parents s‟en sortent impunément. L‟exemple 3 traduit 
le regret du chef. Il déplore le fait que l‟école occidentale ne répond 
pas aux attentes du peuple et doit être systématiquement fermée. 
Car, selon lui, la dépravation des mœurs provient de l‟école 
occidentale. L‟énoncé 5 traduit la désolation d‟Hindou, la sœur de 
Ramla pour des dommages endurés, causés par la tradition.  

2.1.4. La modalité interrogative et la crise de confiance 

La modalité interrogative pose une question. Grâce à 
l‟interrogation, le locuteur exprime une demande ou une question.  

1- Ça ne tourne pas rond dans ton esprit pour que tu me parles 
des droits des femmes? Où est passée ta pudeur? Ta bonne 
éducation? Que veux-tu m’apprendre? (Djaïli, 2021, p. 41). 

2- Le ton de cette insurrection est même donné par le Lawane […] 
Trouvez-vous cela normal ? N’est-ce pas là l’idée de la 
modernité ? Vous devez savoir que les humains ne sont pas 
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égaux. Ne voyez-vous pas que les Blancs et les Noirs sont 
deux peuples? Deux peuples ne font-ils pas deux cultures ? 
Deux cultures ne sont-elles pas deux attitudes, deux visions ? 
(Bouba, 2009, p. 28). 

3- Chez moi, maudit soit ce rejeton qui désobéit à ses parents […] 
Qui me comprenait ? Qui me comprend ? Qui me comprendra 
? [... ]  Pourquoi ne suis-je pas tombée ailleurs? Pourquoi la 
fatalité m’a-t-elle attirée jusqu’ici? Pourquoi suis-je née ici, là 
et maintenant? À cette époque? Qui peut me répondre?( 
Kaïmigué, 2017, p. 35). 

4- Comment pourrais-je en une nuit avoir une famille de quatre 
femmes avec une autre au-devant de ma concession? 
Comment puis-je perpétuer les pérégrinations de cette femme 
qui est allée de père en fils et maintenant de frère en frère? 
(Kolyang, 2014, p. 55). 

Les différentes interrogations révèlent le conflit intérieur, le 
manque de confiance du sujet parlant. On entend par crise de 
confiance, des problèmes ou un ensemble de problèmes provoqués 
par des inquiétudes ou de mauvaises nouvelles. Dans l‟exemple 1, le 
père de Ramla pose la question à Amadou, son fils et frère de Ramla 
pour avoir poussé les jeunes à la révolte contre le diktat des parents. 
Il veut intimider et dissuader son fils dans son initiative 
révolutionnaire. Par ailleurs, dans l‟exemple 2, le vieux de Naloré 
veut dissuader les Naloréens à imiter les Blancs en leur faisant 
comprendre que comparaison n‟est pas raison et que l‟attitude 
révolutionnaire des jeunes va à l‟encontre Des valeurs cardinales, de 
l‟ordre établi. Dans le troisième cas de figure, il s‟agit d‟une 
interrogation oratoire. Bonida pense que quelle que soit sa 
complainte, quel que soit son cri de détresse, elle ne sera jamais 
comprise, soutenue, réconfortée. Elle se sent perdue dans son 
combat, solitaire, captive. La jeunesse est incomprise et frustrée.  

Toutefois, dans l‟avant dernier exemple, Bonida contrainte à 
épouser le prétendant qu‟elle voit pour la première fois, se demande 
ce qu‟elle doit faire pour sortir victorieusement de l‟impasse. Elle 
cherche une échappatoire mais, malheureusement, elle se rendra à 
l‟évidence qu‟au fil du temps l‟étau se resserre autour d‟elle et elle ne 
peut plus échapper à ses prédateurs. Elle se résigne face à son destin. 
Reyang, un éclairé qui, jadis, a promis fidélité à son épouse, se trouve 
contraint à violer le serment et à se soumettre à la volonté de son 
groupe social. Il se demande s‟il sera vraiment capable de gérer un 
foyer polygamique de cinq femmes en une nuit. Ainsi, il remet en 
cause la pratique de la polygamie et du lévirat en vigueur dans sa 
société. Le jeune vit un déchirement à cause de la mentalité 
rétrograde de sa société. 
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2.1.5.  La subjectivité affective : l’expression de la tristesse et de 
l’amour 

La subjectivité affective s‟inscrit dans la parole par l‟usage des 
mots et expressions qui marquent les émotions, les sentiments, les 
affects, voire les passions. Étudions quelques exemples : 

1- Moi, Reyang, je pleurais un fleuve de larmes qui noyait les 
contradictions de Maiyoo et de Maiawe, liées à un sort 
commun. Parce qu‟elles étaient femmes, nées dans un siècle de 
contradictions et d‟interrogations sans réponses (Kolyang, 2014, 
p. 9). 

2- Devant ces menaces et hésitations, ma vie familiale est un 

calvaire. (Kolyang, 2014, p. 45). 
3- Mais j’aime Aminou! C‟est avec lui que je veux me marier. 

(Djaïli, 2021,  p.37). 

Par cette métaphore hyperbolique de « fleuve de larmes » et  la 
métaphore de « calvaire », Rayang exprime son angoisse face aux 
problèmes de la vie moderne. Il a perdu sa liberté et abdiqué sa 
raison souveraine à cause du conformisme, à cause de la tradition. 
Dans le deuxième exemple, Ramla exprime sa préférence et sa 
passion pour Aminou, son premier amour. Sans demander son avis 
comme l‟exige la tradition, ses parents lui signifient que son mariage 
se célébrera dans une semaine. Elle est chagrinée et abasourdie par 
cette ironie du sort. Malgré les privilèges et la noblesse que miroite 
Alhadji Boubakari, Ramla entend suivre les raisons de son cœur mais 
en est privée. Les parents l‟obligeront à épouser l‟homme qu‟ils 
jugent mieux pour elle. 

3. Les modalités logiques 

Elles expriment un jugement qui porte sur la valeur de vérité, 
vérité ou fausseté, dont le rapport au réel peut être nécessaire ou 
absolument vrai, possible ou ni vrai, ni faux, impossible ou 
absolument faux, contingent ou vrai et faux à la fois. On distingue 
ainsi quatre valeurs modales du carré logique aristotélicien : 

3.1. La modalité épistémique et prise de conscience 

La modalité épistémique renvoie à « la connaissance du monde du 
locuteur qui se manifeste à travers divers éléments linguistiques tels 
que: il est certain que, nous savons que, […] Certainement, sûrement, 
sans aucun doute, indéniablement… » (Büyügüzel, 2011, p. 138). 
Venons-en aux exemples illustratifs : 
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1- Je savais pertinemment que ma docile de mère ne pouvait 
rien envisager en ma faveur, rien pour stopper le drame 
qui venait de commencer. J‟avais une dernière 
échappatoire, Dieu. J’étais convaincue qu‟il pouvait me 
venir au secours. Le “berger des troupeaux” nous l‟avait 
répété sempiternellement que l‟Être Suprême sait secourir 
qui cherche en lui son issue. À cette occasion, il fallait un 
miracle de sa part. C‟était moi, Dieu, la culture.  (Kaïmigué, 
2017, p. 47). 

2- Moi, je pense que notre culture ethnique a de l‟influence 
sur notre religion, précisa Yetti. (Fadimatou, 2018, p. 36). 

Le verbe subjectif « savoir » dont le sens est modifié par le 
l‟adverbe modalisateur « pertinemment »  traduit le degré de 
connaissance du locuteur par rapport au comportement de sa mère. 
En effet, Bonida est sûre et certaine que sa mère ne peut pas la 
délivrer des mains de ses ravisseurs de prétendants. Sa mère risque 
de se voir répudier, si elle ose de contrecarrer ce projet. Et l‟adjectif 
subjectif « convaincue » vient à la rescousse des précédents 
subjectivèmes pour marquer le degré de conviction du sujet parlant.  

3.2.  Les modalités boulique et volitive : expression du regret et 
des désidératas 

Les modalités boulique et volitive traduisent le regret et le désir 
du sujet parlant. Prenons quelques exemples pour l‟illustrer cet état 
de fait : 

1 - Tout me dégoûtait: la maison, les parents, les frères […] tout 

m’était dégoûtant. (Kaimigué, 2017, p. 28) 
2 - C‟était une erreur de ma part de l‟avoir obligée à épouser 

Hamman Laamou. Je le regrette. J‟avais fait le mauvais choix 
alors qu‟elle avait de nombreux prétendants (Fadimatou, 2018, 
p. 98). 

3- Je ne veux pas me marier. Je voulais continuer mes études 
(Djaïli, 2021, p.51). 

4- J‟avoue en toute franchise, que je ne suis plus là pour suivre vos 
discordes et vos oukases. J’en ai ras-le bol. Votre constance me 
fait languir. (Bouba, 2009, p. 91). 

Le regret et les désidératas du sujet parlant sont perceptibles à 
travers des énoncés sus-évoqués. Dans l‟exemple 1,  on perçoit le 
regret de Bonida de vivre au sein de sa famille où il n‟y a ni initiative 
ni perspective. Elle regrette d‟être née dans une famille assujettie, 
dominée par des préjugés. Elle regrette de ne pouvoir jouir de ses 
droits fondamentaux. En plus,  l‟exemple 2 traduit le regret de 
Mawniraadjo d‟avoir forcé Tilmiido en mariage. Par contre, 
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l‟exemple 3 marque le désir de Ramla de poursuivre ses études et de 
devenir pharmacienne, rêve qui ne sera jamais concrétisé. Dans 
l‟exemple 4, Awleng exprime sans ambages son regret par rapport à 
l‟atmosphère délétère, par rapport à la zizanie semée par le conflit de 
génération et la volonté constante de maintenir le statu quo.  

 3.3. La modalité déontique et la quête de soi à travers la 
révolution 

Selon Büyügüzel, « les modalités déontiques marquent la 
permission ou l‟obligation, elles font « appel essentiellement à la 
notion d‟obligation » (Büyügüzel, 2011, p.138). Nous pouvons le 
vérifier à partir des exemples précis : 

1- Je dois retrouver ma dignité! [...]. Je comprends que j’ai 

quelque chose à faire dans cet environnement. Mais quoi alors? 
Je dois absolument le faire avant de tirer ma révérence de cette 
boule existentielle. En tant que fille qui sera bientôt femme bien 
sûr, je le ferai. Je vous assure et vous le concède, je le ferai. 
(Kaïmigué, 2017, p. 39). 

2- Nos enfants doivent bien s‟imprégner de notre culture” (Bouba, 
2009, p. 100). 

3- Il faut construire des écoles islamiques avec un programme 
bien établi et surtout laisser les enfants, filles et garçons, les 
fréquenter (Fadimatou, 2018, p. 63). 

Dans les exemples 1 et 2, on perçoit l‟impératif catégorique du 
locuteur de restaurer sa liberté et sa dignité bafouées. Mais dans 
l‟exemple 3, le locuteur pense que pour optimiser son insertion dans 
le village planétaire, il importe que la jeunesse se ressource, 
s‟enracine davantage dans sa culture avant de s‟ouvrir au monde. 
Pour ce faire, les parents se doivent d‟expliquer le bien-fondé des 
dogmes, des interdits pour mieux faire « comprendre le postulat de 
leur pactole culturel. » (Bouba, 2009, p. 94). Dans l‟exemple 4,  par 
contre, on note la nécessité de créer, à Tibati et partout dans le Nord-
Cameroun, des écoles franco-arabes pour enseigner et le Coran et la 
langue française afin de permettre aux filles au même titre que les 
garçons de s‟épanouir intellectuellement, moralement et 
spirituellement, pour sortir le Nord-Cameroun de son sous-
développement.  

3.4. La modalité évaluative et condamnation des mentalités 
rétrogrades 

Elle porte un jugement de valeur négatif ou positif selon la 
perspective du locuteur. Prenons quelques exemples pour illustrer 
cet état d‟esprit : 
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1- Voilà la cause de notre retard […]. Les femmes sont les grandes 

victimes de nos sociétés parce que précipitées vers un destin 
que leur a façonné leur entourage, elles deviennent spectatrices 
et ignorant les réalités autres que l‟intérieur de leurs foyers […]. 
Ainsi va la vie à Tibati. (Fadimatou, 2018, p.27). 

2- Elle est la première épouse de mon père et lui est totalement 

soumise. Quand il lui arrive de prendre une nouvelle femme, 
elle lui souhaite hypocritement tout le bonheur du monde. 
(Djaïli, 2021, p. 27). 

3- Une triste nouvelle : « Maadjan a envoyé ses bourreaux 
emmener tous les petits garçons et filles du village. Les garçons 
pour la circoncision et les filles pour excision […]. Que dirai-je 
à Mawniraadjo qui m‟a fait confiance ? Honte à moi, honte à 

cette coutume… ». On assista à des chants et danses, des 
sacrifices offerts aux ancêtres, des rites mystiques et 
mystérieux. (Fadimatou, 2018, pp. 21-22). 

4- Essamoi n‟est pas comme ces pessimistes alarmistes [… ] Avec 
sa licence, il se distinguera, en vérité, des autres qui avaient 
baissé les bras à la première digue. La preuve en est que le voilà 
aujourd‟hui au milieu des haines et des jalousies. (Bouba, 2009, 
p. 63). 

Le locuteur rejette les valeurs anciennes et les condamne comme la 
cause du retard du Nord-Cameroun à travers le présentatif « voilà ». 
Tilmiido dans l‟exemple 1 condamne les préjugés et le mariage 
précoce et forcé qui freinent le développement du Nord-Cameroun. 
En effet, le locuteur révèle que le retard du Nord-Cameroun procède 
des coutumes barbares, des mentalités rétrogrades en un mot, de 
l‟obscurantisme des gardiens de la Tradition et dans ce contexte, la 
femme demeure la plus grande victime qui ne veut pas dire son nom. 
Ces préjugés, écrit Fadimatou, sont « un frein au développement » 
(Fadimatou, 2018,  p. 67). Par ailleurs, en 2, l‟énonciateur dénonce, 
l‟hypocrisie complaisante des femmes du Nord-Cameroun qui 
souffrent le martyre  en silence sous le voile du munyal ou du 
poulaakou. Elles ne savent pas dire tout haut non à ce qui les étouffe, 
les opprime et les prive de leurs droits. Comme on le voit dans 
l‟énoncé 4, beaucoup ne veulent pas déployer des efforts dans la 
poursuite de leurs études, mais les quelques rares qui émergent sont 
en proie à la haine et à la jalousie des pessimistes et les paresseux. 

4. Des modalités de message 

Les modalités de message ou de phrase posent « le problème du 
rapport entre syntaxe et discours dans toute sa complexité. En effet, 
le sujet d‟énonciation intervient de manière différente dans son 
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énoncé suivant l‟organisation syntaxique qu‟il met en place ou 
l‟intonation qu‟il adopte » (Chiss et al., 2010, p.78). 

4.1. La répétition et la peine morale 

D‟après Bacry, la répétition est la « reprise d‟un même mot ou 
groupe de mots » (Bacry, 1992, p. 164) dans un énoncé. Nous 
pouvons vérifier les effets produits dans quelques exemples : 

1- La vie est injuste. Ma mère qui se battait comme une fourmi à 
nous nourrir n‟en pouvait plus, elle n‟avait que ses yeux pour 
pleurer. Pleurer, pleurer et pleurer encore, ainsi va la vie de la 
femme, surtout celle d‟une mère. (Kaïmigué, 2017, p.33). 

2- Munyal, mes filles ! intégrez-le dans votre vie future, répétez-le 
dans votre esprit ! Munyal ! telle est la seule valeur du mariage 
et de la vie. Telle est la vraie valeur de notre religion, de nos 
coutumes, du pulaaku. Munyal, car c‟est dans les douleurs 
qu‟on vous le conseille, alors vous ne devez jamais l‟oublier ! 
Munyal, mes filles ! (Djaili, 2021, p. 14 et p. 68). 

La répétition des mots traduit la peine vécue par le locuteur ou 
l‟invite à la résignation ou la maîtrise de soi. Dans cet énoncé 1, 
Bonida exprime sans ambages et avec insistance la souffrance morale 
de sa mère sous le regard indifférent du chef de famille, à travers 
l‟itération du lexème « pleurer » (quatre occurrences). C‟est sa mère 
qui faisait des pieds et des mains pour nourrir une progéniture si 
nombreuse et en était dépassée. Le chef de famille ne l‟assistait point 
et il n‟est là que pour procréer. Cette irresponsabilité a marqué 
négativement la jeune fille qui ne manquait pas de partager la peine, 
mieux le calvaire de sa mère. En outre, dans l‟exemple 3, Alhadji 
Boubakari et ses frères exhortent les futures épouses à adopter une 
attitude stoïque devant les épreuves de la vie. Le mot « munyal » est 
un mot peuhl qui, répété plusieurs fois dans l‟œuvre de Djaïli, 
dénotant « la patience, l‟endurance, la tolérance, la persévérance, la 
maîtrise de soi, peut connoter « la résignation, l‟étouffement, 
l‟absence de liberté et de prise d‟initiative, la privation, souffrance, la 
tristesse et les larmes », donc directement associés à ce terme dans le 
titre. 

4.2. L’anaphore : l’expression de la solitude et de l’angoisse 

L‟anaphore se définit comme la reprise d‟un mot ou d‟un groupe 
de mots au début de phrases ou de membres de phrases qui se 
suivent, produisant un effet de renforcement, de symétrie. Venons-en 
aux exemples pour percevoir les effets produits : 

1- Aminou était parti, et je suis restée. Seule devant la 
perspective d‟un mariage avec un inconnu. Seule avec 
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mon angoisse. Seul avec mes larmes. Il ne me restait plus 
qu‟à pleurer mes illusions perdues. (Djaïli 2021, p. 45). 

2- Sauvez-moi, je vous en supplie, on me vole mon bonheur 
et ma jeunesse ! On me sépare à jamais de l‟homme que 
j‟aime ! […] Sauvez-moi, je vous en conjure […] Sauvez-

moi, avant que je ne dépérisse entre quatre murs, captive. 
Sauvez-moi, je vous en supplie, on m’arrache mes rêves, 
mes espoirs. On me dérobe ma vie ! (Djaïli, 2021, pp. 65-
66). 

3- Je ne suis plus jeune. On m’a volé ma jeunesse. On m’a 

volé mon innocence, ma candeur. (Djaïli, 2021, p.189)., ma 
candeur. (Djaïli 2021 p.189).. 

À travers ces fragments de texte, on perçoit la souffrance atroce de 
Ramla qui, parce qu‟elle aime un autre plutôt que celui que lui 
destinent, imposent ses parents, est contrainte à languir dans la 
solitude. Et comme on le remarque, malgré son refus, malgré ses 
supplications et ses lamentations, elle sera forcée en mariage à l‟âge 
de dix-sept ans. N‟ayant jamais été préparée à affronter une vie 
conjugale et des coépouses farouches, elle vivra le calvaire toute sa 
vie entière et pleurera toutes les larmes de son corps. Safira, tout 
comme Ramla et Hindou, ne s‟est pas mariée de son gré. Elle est 
plutôt malheureuse et pense que « la cohabitation avec un mal-aimé 
est pire que la perte d‟un bien-aimé. » (Djaïli, 2021,  p.189). Le 
mariage précoce et forcé cause plus de torts, plus de préjudices aux 
jeunes. 

4.3. La concaténation et les convictions du locuteur 

La concaténation est un procédé  de style qui « enchaîne plusieurs 
anadiploses successives selon le schéma (Bacry, 1992, p. 168). 

 

1- Vous devez savoir que les humains ne sont pas tous égaux. Ne 
voyez-vous pas que Blancs et Noirs sont deux peuples ? Deux 

peuples ne font-ils pas deux cultures ? Deux cultures ne sont-
elles pas deux attitudes, deux visions ? (Bouba, 2009, p.29). 

2- Ma vie est un rêve. / Mon rêve est une vision. / Ma vision est 
une mission. / Ma mission est de réussir. / Et réussir dans ma 
vie. (Kaïmigué, 2017, p. 105). 

La concaténation marque la détermination ou les convictions de 
l‟énonciateur. Dans l‟exemple 1, Zizef, un conformiste de Naloré veut 
maintenir la jeunesse dans le carcan des dogmes de la tradition. Par 
ce procédé rhétorique, il démontre la différence qui existe entre Les 
Blancs et les Noirs, donc à rejeter en bloc les valeurs occidentales et 

            A/A          B/B           C/C, etc. 
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maintenir coûte que coûte le statu quo. Mais dans l‟exemple 2, la 
jeune fille Bonida veut s‟affirmer, retrouver sa dignité bafouée et 
concrétiser ses rêves dans un monde en pleine mutation. 

4.4.  La voix passive 

La voix passive est « la manière dont on conjugue un verbe 
transitif quand on veut exprimer une action soufferte par le sujet et 
faite par le complément indirect ou instrumental. » (Younes, 1985, p. 
331). Autrement dit, la voix passive est l‟ensemble des formes 
verbales indiquant que le sujet subit l‟action, laquelle est accomplie 
par l‟agent. Examinons ce fait de langue dans quelques exemples : 

1- Sous le joug de la culture, de la tradition, des principes 

d’inégalités entre les sexes, elles sont maintenues captives par 

ces considérations sexistes. (Kaïmigué, 2017, p. 101). 
2- Dompté depuis longtemps par les lois sociales qui sont plus 

fortes que les dogmes du christianisme et du modernisme, je 
me livrerai tout à l‟heure à un acte qui consacrera le 
développement de ma personnalité (Kolyang, 2014, p. 89). 

3- J’ai subi les femmes. […] J’ai subi le village. J‟ai porté les 
fardeaux des lois sociales. (Kolyang, 2014, p.97). 

Tous les jeunes du corpus ont subi le fardeau des lois sociales, 
lesquelles les ont maintenus captifs, prisonniers de la tradition. Dans 
l‟exemple 1, on remarque que les femmes subissent l‟influence 
néfaste de la tradition, du mode de vie et du mode de pensée propre 
au Septentrion. Cet exemple montre à quel  point le poids de la 
tradition réduit la femme en esclave, en objet dans les mains des 
hommes. La jeune fille n‟est pas libre de disposer d‟elle-même. Elle 
est assujettie, manipulée comme une marionnette. Il faut aussi 
relever l‟inégalité de sexe dans cet univers de référence. La 
préférence et la priorité sont accordées au garçon, considéré comme 
l‟héritier présomptif de sa famille. 

5. L’antonomase 

C‟est une figure de style par laquelle un individu est désigné par 
un nom commun ou par laquelle un nom propre est pris pour un 
nom commun. Venons-en à des exemples : 

1- Mon cœur pareil à un lit de fleuve épis de l‟horizon 
merveilleux. Qui étais-je? Une Chimène de Corneille, une 
Juliette de Shakespeare, une Dang de Tsogo, une Emma 

Bovary de Flaubert, ou une Phèdre de Racine. » (Kaïmigué, 
2017, p. 106). 

2- Ne soyons pas Thomas (Bouba, 2009, p. 142). 
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Ici, Bonida s‟assimile aux personnages féminins des œuvres 
littéraires qui ont aimé passionnément leur amant et ont été victimes 
de leurs illusions propres. Chimène a tant aimé Rodrigue dans Le Cid 
de Pierre Corneille, au point de s‟oublier, Juliette a adoré Roméo 
dans Roméo et Juliette, Emma Bovary personnage éponyme a adulé, 
aimé à la folie Charles, Léon, et Rodrigue. Cette dernière 
principalement affichait un comportement qui consiste à fuir dans le 
rêve l‟insatisfaction éprouvée dans la vie, etc. Elle veut se surpasser 
pour donner sens à sa vie. Éperdues d‟amour, elles ont été déçues, 
insatisfaites. En outre, Awleng dans l‟exemple 2, assimile les 
habitants de Naloré à Thomas, un personnage biblique. En fait, saint 
Thomas est un des douze Apôtres de Jésus. Son attitude dubitative à 
l‟annonce de la résurrection du Christ a fait de lui le modèle de 
l‟incrédulité, qui ne croit que ce qu‟il voit. Comme on le voit donc, ce 
rapprochement fait savoir que les Naloréens ne croient pas en 
l‟importance de l‟école.  Le locuteur veut les persuader à changer la 
vision du monde : faire instruire la jeunesse pour l‟intérêt supérieur 
de la localité. 

6.  La question de distance énonciative et la prise de 
position 

Le locuteur, dans une certaine mesure, prend  des distances par 
rapport au dit et prend position pour renverser l‟ordre établi. À ce 
propos, Sartre affirme : « telle est donc la « vraie » et « pure » 
littérature : une subjectivité qui se livre sous les espèces de l‟objectif » 
(Sartre, 1948, p. 38). 

6.1.  La métaénonciation et la quête de la révolution 

Le concept de métaénonciation renvoie à la prise de distance 
marquée à l‟écrit par les guillemets, l‟italique, les capitales, etc. 
Quelques exemples nous permettront de percevoir son effet de sens : 

1 -NE RATE PAS LE TRAIN DE LA MONDIALISATION. (Sic), 
(Bouba, 2009  p. 91). 

2-Les enfants d‟aujourd‟hui sont trop curieux. Ils ont pour mot de 
passe “changement”. (Bouba, 2009, p.101). 

3-De l‟aveu du Lawane, en adaptant, appelons-le ainsi, la 
« reforme » de nos coutumes, on devait se sentir vivre 
effectivement. (Bouba, 2009, p. 31). 

4-Les gens continueront certainement à dire que c‟est cette 
« école » qui fait que vous ne respectez vos maris, par 
conséquent, ils vous répudient. (Fadimatou, 2018, p.100). 

L‟usage des lettres capitales et des guillemets sous la plume du 
locuteur-scripteur  marque la foi inébranlable des jeunes de renverser 
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l‟ordre préétabli, c‟est-à-dire de reformer la société. En effet, 
l‟exemple 1 est un mot d‟ordre forgé d‟Awleng pour sensibiliser, 
pour mobiliser tout le monde à la réforme de la tradition naloréenne. 
Pour lui, l‟homme doit s‟adapter, s‟arrimer à la modernité car les 
mœurs changent avec le temps et avec l‟histoire. Dans l‟énoncé 2, le 
lexème « changement » mis entre guillemets témoigne de l‟état 
d‟esprit de la jeunesse à tourner le dos au conservatisme. Tous les 
enfants de Naloré se sont laissé emporter par le vent de la 
mondialisation, contre toute attente. Dans l‟exemple 3, le lexème 
« école » mis entre guillemets traduit la réticence, voire l‟opposition 
catégorique des parents à envoyer les jeunes à l‟école. La nouvelle 
école, quoique condamnée systématiquement par les parents, est une 
condition sine qua non de l‟épanouissement des jeunes dans le 
Village planétaire. Le modalisateur « effectivement », modifiant le 
sens du verbe vivre, le prouve en suffisance. L‟usage des guillemets 
distanciateurs mettent en relief les préjugés défavorables à l‟égard de 
l‟école occidentale qui, selon les parents, est source des problèmes 
sociaux. 

6.2. Du regard et du positionnement des écrivains dans QRSC 

Les auteurs que nous avons convoqués dans cette analyse se 
veulent tous des chantres de la liberté, les défenseurs des opprimés 
que sont des jeunes. Ils sont partis du constat selon lequel « tant 
d‟interdits écrasent les femmes, les préjugés sont un frein au 
développement » et cet état de choses, cet état d‟esprit « justifie notre 
retard » (Fadimatou, 2018, p.67) et, dans ce combat acharné et 
soutenu, ils cherchent à briser les tabous, à déconstruire les préjugés, 
les stéréotypes qui semblent gouverner le monde et paralyser le 
génie créateur. Ces « poissons volants » comme les qualifie Njoh 
Mouelle (1998, p.114), veulent rétablir les jeunes dans leur dignité, 
dans l‟égalité, dans tous leurs droits fondamentaux. Ils suggèrent de 
reformer la tradition et de l‟adapter à l‟évolution du monde actuel. 
Ne dit-on pas souvent autre temps, autres mœurs ? Ils veulent 
inculquer à la nouvelle génération l‟exercice de la pensée critique, les 
amenant à cultiver « l‟esprit scientifique » et de « rejeter les 
connaissances irrationnelles » (Bouba, 2009, p. 28). C‟est d‟ailleurs ce 
qu‟enseigne Towa quand il déclare : « aucune donnée, aucune idée, 
si vénérable soit-elle, n‟est recevable avant d‟être passée au crible de 
la pensée critique » (Towa, 2012, p. 34).  

L‟heure est enfin arrivée pour les Nordistes d‟interroger l‟héritage 
culturel, les acquis culturels pour impulser le développement sous 
tous les rapports. Mariama, il y a quelques décennies, invitait déjà les 
Africains à « sortir de l‟enlisement des traditions, superstitions et 
mœurs ; nous faire apprécier de multiples civilisations sans 
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reniement de la nôtre ; élever notre vision du monde, cultiver notre 
personnalité, renforcer nos qualités, mater nos défauts, faire fructifier 
en nous les valeurs de la morale universelle » (Mariama, 2005, p. 38) 
et Bouba de renchérir qu‟« il est temps plus que jamais d‟épouser le 
rythme du temps. » (Bouba, 2009, p. 91). Pour sortir de l‟impasse, ils 
laissent entendre que le développement durable passe par 
l‟éducation et la revalorisation de la fille dans la société. À ce propos, 
Mairama déclare : « la femme est la racine première, fondamentale 
de la nation où se greffe tout apport, d‟où part aussi toute floraison » 
(Mairama, 2005, p. 87). Le développement, le bien-être dépendent de 
la clairvoyance de la femme instruite. 

L‟œuvre littéraire est un appel à la prise de conscience de nos 
maux, de nos imperfections, de nos maladresses et faiblesses. Le 
combat doit commencer par l‟éradication de la misère subjective ou 
morale, la racine de tous les maux et l‟on doit prendre conscience de 
cette tare pour espérer sortir du sous-développement. Njoh Mouelle 
ne nous interpelle-t-il pas à privilégier les qualités transcendantes 
lorsqu‟il déclare : « Le sous-développement de l‟avoir n‟est pas 
l‟essentiel; le véritable sous-développement est celui de l‟être en tant 
que tel ? » (Njoh Mouelle, 1998, p. 169). En vérité, ces hommes de 
lettres rêvent d‟une « génération qui oubliera les liasses sociales et 
s‟élèvera contre les lois d‟une humanité morte et traumatisée » et 
surtout d‟une « armée de jeunes gens, fous, broyant les préceptes 
ancestraux […] et jetant les fondements d‟une nouvelle société 
humaine où la liberté de l‟âme et la douceur dirigeront les actions. » 
(Kolyang, 2014, p. 97). Il va sans dire que la mission de l‟écrivain est 
de critiquer, de prendre position et Sartre corrobore cette vérité 
lorsqu‟il écrit : « Sa position est critique par essence, il faut bien qu‟il 
ait quelque chose à critiquer ; et les objets qui s‟offrent d‟abord à ses 
critiques ce sont les institutions, les superstitions, les traditions, les 
actes d‟un gouvernement traditionnel. » (Sartre, 1948, p.115). On ne 
doit pas perdre de vue que le temps appelle au changement et le 
Nordiste doit prendre conscience de son retard, de son sous-
développement rationnel pour mieux émerger. 

7. Conclusion 

En définitive, il convient de souligner que la tradition pèse de tout 
son poids sur les jeunes dans la partie septentrionale du Cameroun. 
L‟imaginaire collectif est dominé par la doxa, le fatalisme et même la 
superstition. Ceci empêche la/le jeune de s‟épanouir sous tous les 
rapports. La jeune fille plus que quiconque est tenue en laisse de la 
naissance à la mort. Les jeunes sont privés de leurs droits. Ils n‟ont 
que les devoirs et surtout le devoir de conformisme. L‟on vit 
enfermé, écrasé sous le poids des dogmes, et des tabous. Les jeunes, 



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

55 
 

instruits, veulent exercer la pensée critique mais se butent à la 
volonté intransigeante des parents. Les écrivains interpellent le 
peuple à prendre conscience des préjugés, des stéréotypes, des 
dogmes, des tabous et autres travers de leurs effets négatifs et 
procéder à les déconstruire ou à les dépasser. Les jeunes souffrent 
dans leur âme et dans leur chair et crient au monde entier le mal qui 
les enchaîne et qui les ronge intérieurement. Ainsi, ils sont portés à 
bousculer les interdits, à secouer le joug de l‟obscurantisme, du 
conservatisme, du passéisme pour s‟affirmer, pour retrouver leur 
dignité bafouée. Ce faisant, ils font face à l‟intransigeance des aînés. 
N‟est-ce pas là ce que nous recommande Towa quand il écrivait 
« S‟affirmer, se revaloriser, retrouver la fierté ; qu‟est-ce à dire sinon 
entrer en conflit avec les forces qui nous écrasent ? » (Towa, 2012, p. 
47). L‟hypothèse selon laquelle les subjectivèmes expriment la 
manière de voir, de penser, de vivre propre aux Nordistes est 
confirmée. À travers des modalisateurs, des subjectivèmes que sont 
des « traces linguistiques » de la subjectivité (Maingueneau, 1996, 
p.78), il s‟avère que la tradition dans le Septentrion camerounais 
influence négativement l‟éducation des jeunes et par conséquent, 
leur épanouissement. Les écrivains dénoncent, condamnent ces abus 
dans le but de restaurer l‟homme dans sa dignité et rétablir l‟égalité 
entre l‟homme et la femme. Ils interpellent les Nordistes à changer de 
paradigme et à lire l‟évolution du temps. Ainsi, ils prônent 
l‟enracinement culturel et ouverture au monde, condition sine qua 
non de tout développement. Ils inculquent aux jeunes gens le culte 
de l‟effort, le sens de dépassement de soi et surtout la culture de 
l‟esprit cartésien et existentialiste. L‟homme, ne dit-on pas souvent, 
n‟est rien d‟autre que ce qu‟il se fait? 
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Abstract 

The dynamics of fishing in the "yaérés" and the problem of conventional 
schooling related to this social environment of the Logone plain remain a 
permanent challenge for the social sciences and, in particular, the sociology 
of development and population. This article discusses the relationship 
between the inadequacy of peasant vocations and the schooling of children in 
the so-called "yaérés" plain. This discrepancy, which is explained by the 
submission of the physical environment to ecological phenomena, not only 
compromises school education but also exposes the populations to forms of 
circular migration. Such migrations become strategies of social 
metamorphosis, thus highlighting the schooling of children at school age. To 
this end, this situation of under-schooling linked to the dynamics of fishing 
leads us to question its ins and outs. Thus, we used a set of methodological 
tools that combined theory and practice, which lead to some expected results: 
the dynamics of fishing in the "yaérés" with socio-cultural, economic, and 
environmental issues is discrepant to conventional schooling and is a source 
of school dropout for child fishermen in the Logone plain. 

Keywords: Child Fishers, Schooling, Fish Farming Activity, Yaérés. 

Résumé 

La dynamique de la pêche dans les "yaérés" et la problématique de la 
scolarisation conventionnelle liée à cet environnement social de la plaine du 
Logone restent un défi permanent pour les sciences sociales et, en 
particulier, la sociologie du développement et de la population. Cet article, 
intitulé "Les enfants pêcheurs de la plaine du Logone : Entre scolarisation et 
activités de pêche traditionnelle ", traite de la relation entre l'inadéquation 
des vocations paysannes et la scolarisation des enfants dans la plaine dite " 
yaérés ". Ce décalage, qui s'explique par la soumission du milieu physique 
aux phénomènes écologiques, compromet non seulement l'éducation scolaire 
mais expose également les populations à des formes de migration circulaire, 
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dont les plus fréquentes sont les migrations saisonnières et frontalières. Ces 
migrations deviennent des stratégies de métamorphose sociale, mettant ainsi 
en exergue la scolarisation des enfants en âge scolaire. A cet effet, cette 
situation de sous-scolarisation liée à la dynamique de la pêche nous amène à 
nous interroger sur les tenants et aboutissants de cette réalité. Pour ce faire, 
nous avons utilisé un ensemble d'outils méthodologiques alliant théorie et 
pratique, qui ont permis d'aboutir à des résultats attendus : la dynamique 
de la pêche dans les "yaérés" avec des enjeux socioculturels, économiques et 
environnementaux est en décalage avec la scolarisation classique et 
constitue une source de déscolarisation des enfants pêcheurs de la plaine du 
Logone. 

Mots clés : Pécheurs, Enfants, Scolarisation, Activité piscicole, Yaeres. 

0. Introduction 

The area of our study covers the districts of Zina, Waza, and 
Logone-birni in the department of Logoneet Chari, in the far north of 
Cameroon. These are the "yaérés" areas, which are flood plains fed 
by the waters of the Logone River and Lake Maga, and which 
include the Musgum, Kotoko, Massa and many other so-called 
minority communities. Our research focuses on the issue of 
schooling and the impact of fish farming activities in the Musgum 
and Kotoko communities, who are considered "great fishermen.” The 
former are qualified, to borrow the expression of Seignobos, as "river 
runners ". While presenting the social order that they establish 
around the dynamics of fishing, which is translated here in terms of 
"social reproduction", the impact of their fish farming on the 
schooling of children reveals "perverse effects". In this context, the 
latter are strategies of social metamorphosis, enrolling young people 
at school age, in what Crozier refers to as the "blocked society ". In 
the field, the school in "the yaérés" seems to correspond neither to the 
socio-cultural environment, nor to a social need, let alone a common 
desire.   From the outset, this dynamic around fishing not only affects 
the school education of children but also leads to various forms of 
seasonal and border migrations, leaving a society that is losing its 
bearings. Hence our concern to conduct a study in this environment 
out of phase with the schooling of the children. 
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1. Presentation of the state of play of fishing in the 
logone plain 
 

1.1. Some general information on fishing in Cameroon 

Cameroon is a country full of countless water sources including 
rivers, lakes, and the sea. The fishing activity is generally organized 
in four types: inland fishing, industrial fishing, fish farming, and 
artisanal maritime fishing. This activity is dominated by the informal 
sector that sometimes generates uncontrolled, unidentified and 
sometimes isolated "perverse effects". According to data established 
by MINEPIA (2016) national fisheries production is only around 
220,000 tons, with at least 1,000 tons per year coming from 
aquaculture. These remain low in relation to the annual demand 
estimated at more than 40,000 tons, of inland water surface 
comprising 55% of flood plains, 30% of lakes and 15% of rivers 
(Bamou, 1996) It should be noted that this artisanal fishery is 
concentrated in Cameroon in large artificially formed water bodies 
such as the Lagdo dam in the north, the Mbakaou dam in 
Adamaoua, Lake Maga in the far north, the Mappé dam in the west, 
the Lompangar dam in the central region, etc.  Also, this artisanal 
fishing is practiced along some rivers, notably the Nyong, the Sanaga 
in the Center, the Logone River and its "yaérés" zones in the extreme 
north of Cameroon. It is this last "yaérés" that is the focus of our field 
study. 

In this regard, it is important to point out beforehand that our 
study is particularly interested in the issue of schooling for child 
fishermen and fishing activities in the floodplains of the Logone 
plain. This study, in this framework, is not limited simply to the 
description of the hydrography‟s and their contribution to fisheries 
production, but, above all, it gives a deep diagnosis of the fishing 
activity in the "yaérés" and the question of schooling for child 
fishermen.  It is a question, in plain language, of understanding the 
stakes of this fishing dynamic and its direct link to school dropout 
and early school leaving in the areas of the Logone plain. But before 
setting the scene on this issue, it is appropriate to recall and 
especially to highlight the fishing techniques used and the societal 
dynamics of fishing that are involved. 

1.2. Categorization of fishing techniques in the Logone plain 
(river): the case of "yaérés 

The most common fishing techniques practiced by the riverside 
population of the Logone plain are Malian traps (gouras), nets, hooks 
and hawks, which are generally referred to as classic techniques. 
Furthermore, other forms of fishing have emerged, such as those 
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using holes dug in water retention areas, particularly in the villages 
of Kalkoussam, Moukak, Hinalé, Mussiska, etc., in the Logone Birni 
district, and canals dug along streams more frequently in the villages 
of Yvié, Holom, Mazera, Lahai, etc., in the district of Zina. This is 
done in order to naturally maximize their production in terms of 
fisheries. It is worth noting that the number of canals from the canal 
techniques, which have been growing significantly over the years, is 
estimated to over 3,000 canals (ACCEEN, 2007).   Its development 
started with an invention by the Kotoko people, after which the 
Musgum appropriated it (Aboukar et al., 1998) and domesticated it. 
Since then, this practice has become not only a source of income, but 
above all a source of conflict and, unfortunately, of children 
dropping out of school. This last aspect is our concern. 

From the outset, these techniques and their fish farming activities 
linked to the phenomenon of flooding appear to be out of step with 
the issue of schooling for children in these areas. That is why our 
work consists in shedding light on the functioning of the school and 
the schooling of the children in this plain. However, it is important to 
bring some highlight the state of place of the "yaérés" in order to 
enlighten our readers on the state of the thing.  

Indeed, the "yaérés" are floodable areas in the Logone plain, 
renowned for their diversity of aquatic species and highly coveted by 
Musgum and Kotoko fishermen. Flooding in this plain occurs from 
August to December. During this period, the only means to connect 
the surrounding villages are the pirogues, for those who have them. 
According to our interviews conducted in October 2021 with the 
local population, "school, in some localities disappears as well as the 
areas reserved for sports activities." For the district inspectors in 
charge of basic education, especially in the districts of Zina and 
Waza, "the floods that cover practically the months of the first 
quarter of the school year and the intense fishing activities related to 
them are the main explanatory factors for the disfunctioning of the 
school, the direct consequences of which are the deviation of children 
from their regalian right, that of going to school, to the benefit of 
fishing.” For the traditional chief of Moodier, a village in the district 
of Logone Birni Sud, "the proliferation of fishing holes and canals has 
not only generated a frantic need for money but has also contributed 
to the exploitation of children of school age for economic purposes. 
The direct consequences are children dropping of school and the lack 
of biological rest for fish in the water retention areas during the flood 
season. In the light of the aforementioned, everything suggests that 
the flooding observed in the "yaérés" and the fishing dynamics 
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associated with it are the main factors in the misfunctioning of 
schools and "social reproduction" in the Logone floodplain. 

1.3. Socio-generational dynamics and unconditional 
inheritance: the case of the fishermen of the Logone plain.  

Mainly because of the environmental conditions linked to 
flooding, the inhabitants of the Logone plain are strongly attached to 
this area (Moritz et al.2013) The relationship maintained by this 
population and their aquatic environment makes them "traditional 
fishermen" and therefore the direct output is the transfer of 
inheritance which translates into what Bourdieu calls, "social 
reproduction". It is these socio-cultural transfers that manifest 
themselves from father to son and which prompted Albert Azeyeh to 
make this observation: "the introduction of school into a society 
without a schooling tradition seems to threaten mutations of a social 
and moral nature ". From what follows, despite the proliferation of 
techniques used, this fishery has remained in the register of artisanal 
fishing and self-consumption during the annual cycle of the 
hydrological regime and the fishing seasons that lend themselves to 
it (Laborde et al. 2019) 

The interviews we had with the population living in flood-prone 
areas, notably the villages of Moukak, Hinalé, Dava, Mouli, 
Kalkoussam, etc. in the Logone Birni district, reveal that without the 
fishing activities in the "yaérés", no one would live there. Put 
differently, their existence in this area depends on the dynamics of 
fishing. For them, the school does not seem to correspond to a social 
need nor to a common desire.  This is explained by the fact that 
during the flood period, some schools are completely closed due to 
the impact of fishing. Sometimes, some (schools), because of the 
damage caused by the floods, practically close their doors to learners 
and disappear completely from the school map. It is necessary to 
wait for the month of December to think about school again.  This is 
the case, for example, in the district of Waza-Est where schools in the 
villages of Bilé II, Douvoul, Mizingli, Vougioum, Houlsimé are 
completely suspended during the first quarter of the  academic year, 
thus putting children in front of the paradox of "Buridan's donkey". 

The same situation is also observed in the district of Zina. 
According to the interview conducted with the basic district 
inspector,"school in the villages of Holom, Blamakai, Gadabou, Mala-
zina, Davagan, Mbien under the havens of the floods, is relocated in 
some villages within the district while waiting for the period of the 
floods, in December. This phenomenon, it should be noted here, is 
not only at the origin of children‟s school dropouts but, reinforces the 
arguments of parents having little desire for school, to use them 
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(children) as labor in the fishing activity. The consequence here is the 
early and definitive abandonment of studies”. 

These phenomena can be observed everywhere in the three 
districts of the Logone plain and undermine the "school culture" in 
this environment, trapping the child between fishing and schooling. 

2. Child fishermen: between fishing and schooling? 

 According to the sociological perspective on school developed by 
Furet and Ozouf: "a sociological law would have it that the 
introduction of school into a society without a schooling tradition 
appears as a threat of mutations of a social (disruption of the 
primitive selection of elites), moral (routing of natural vocations) and 
political (destabilization of the customary circuits of knowledge and 
power) order». In this respect, we can safely say that the school in the 
Logone plain faces resistance from the immediate environment, 
which is the socio-cultural and physical environment of the "yaérés. 
These factors not only expose children to the phenomenon of 
dropping out of school, but also lead these residents to various forms 
of migration 

2.1. The issue of school dropout among child fishermen in the 
yaérés 

         The Musgum and Kotoko populations in the Logone plain 
"yaérés" have a socio-cultural issue related to education or school. In 
this perspective, we will focus on the factors of this lack of schooling, 
notably the fish farming civilization and the autarkic lifestyle of the 
Musgum and Kotoko. This paper also discusses the implications of 
this de-schooling of Musgum and Kotoko fishermen. 

 Factors of fishermen children school dropout 

The civilization of fishing in the "yaérés" can be understood as a 
factor of school dropout of Musgum and Kotoko children. Indeed, 
the Musgum people in their tradition, it can never be said enough, 
give an irreplaceable place to fishing. This would mean that this 
activity is at the base of the social logics of production and 
reproduction. It is necessary to rely on Pierre Bourdieu's sociology to 
understand how societies are produced and reproduced. In this 
logic, if fishing is an economic activity that has cultural and social 
dimensions, it must be remembered that it is a considered asset of 
the Musgum and Kotoko people in the Logone plain and this is why 
it is fundamental to reproduce it. In this way, the age required to 
constitute a workforce in the fishing process is 8 years. The Musgum 
or Kotoko of this age can be used to guide the dugout during fishing. 
This is how he will learn and assimilate the codes, behaviors and 
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values to adopt in this fishing activity. Sending the child to school is 
part of a strategy for his social integration among his age group. And 
once he becomes an adult (10 years old), he will have to join his 
parents in the fishing activities. In this way, the Musgum and Kotoko 
man in the floodplains, consider above all the individual as a large 
workforce for the needs of fishing. This explains why, once they 
reach adulthood, they are taken away to be initiated into fishing. 

This school dropout of Musgum and Kotoko children is part of a 
way of living that seeks to perpetuate the fishing tradition and 
civilization among fishermen. This is why AdrinkaiTinalao, a 
fisherman in the village of Zimado, kept hammering away during 
our repeated interviews that : 

The Musgum man is determined beforehand by his ability to fish, 
that is, to provide his family and society with foodstuffs suitable for 
consumption. Thus, an individual who does not know how to fish 
has no reason to live in Musgum society. We put our children into 
this activity because we want them to preserve our rich and 
cherished tradition. And also, we don't want them to be lost to us 
when we die. To teach a Musgum child to fish is to nurture them for 
life. This introductory discussion of the school dropout of Musgum 
and Kotoko child fishers reflects a society of production and 
reproduction that is understood from a constructivist and 
structuralist perspective in the Bourdieusian sense. 

Another factor to consider in the school dropout of child 
fishermen in the Logone plain is their mobility or instability. In fact, 
the Musgum is particularly well known for its mobility, which makes 
it seasonal in a locality and predisposes it to a lifestyle where it is 
always on the lookout for income-generating fishing grounds.  

In addition, it should be noted that this school dropout is also 
related to the near absence of school in the "yaérés" related to the 
flooding that extends from August to December and completely 
hinders the first quarter of the school year. Indeed, our stay in the 
flood plains, especially in the villages occupied by flood waters, let 
us observe the existence of schools completely submerged in 
October. Such a situation necessarily leads to a loss of schooling of 
children and motivates parents in their positions of radicalization to 
fishing.  

Another important factor is the lack of sports facilities due to the 
flooding phenomena in the "yaérés". Today, with the Cameroonian 
government's policy of putting special emphasis on the practice of 
sports in primary and secondary schools, this discipline struggles to 
be taught because of the floods in the Logone plains.  Indeed, school 
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is not limited to the classroom. As already referred to, the flooding in 
the Logone plains lasts for almost the entire first term of the school 
year in Cameroon. During this time, there are no sports activities. 
While PT in schools is only taught during the first and second terms 
of the school year, children in the floodplain have only one term to 
make up for the void created by the effects of flooding. Only fishing 
dictates its authority to the children. According to the interview with 
the district Inspector of Basic Education in Zina,  "the school, in the 
Logone plain during the flood, is transplanted to non-floodable 
spaces that are sometimes scarce if not very small.  The few students 
who come do not have playgrounds. Consequences poor 
performance in official examinations and games fenasco 
departmental not to say regional ”.  For him, the division of the 
school calendar in Cameroon did not take into account certain 
specific realities and appropriate measures were not taken 
beforehand in certain areas with a landlocked vocation, such as the 
case of the "yaérés" of the Logone plain. Such a situation can only 
worsen the phenomenon of school dropouts and early school 
leaving, especially since it is motivated and supported by the 
dynamics of parents around fishing. 

All of these factors show that fishermen are confronted with 
several conditions that predispose them to systematically withdraw 
their children from school at the age of 8 for their initiation. 
However, what are the implications of this school dropout of 
Musgum and Kotoko children in the Logone plain? This is the 
question is our concern in the next subsection. 

3. Implications of the de-schooling of the children by the 
parents in the Logone plain. 

Education is nowadays presented as the basis, the very key to any 
development process. Unfortunately, this development does not 
seem to have been achieved by the Musgum and Kotoko in the 
Logone plain. Most Musgum and Kotoko fishermen in the "yaérés" 
still remain under the yoke of illiteracy. It is worth mentioning that 
they leave their villages in lean times for other fishing destinations 
with their children. Only, their education causes a real problem. The 
parents for the most part will resign from their function of educator. 
Instead of sending their children to school, many prefer to keep them 
with them for fishing activities, therefore, the children will abandon 
school in favor of fishing. In addition, parents are not at home to look 
after their children's education. 

The school dropout of children also has an impact on the future of 
the Musgum and Kotoko fishermen's society, which, faced with this 
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process of modernity, risks installing the child in a form of autarkic 
life where he is on the fringe of society. The question that should be 
asked is whether the fact of removing the Musgum child from school 
does not contribute to his isolation from the world? Can we conceive 
of a society where Musgum and Kotoko fishermen are on the 
margins? 

The answer to such a question cannot be in the affirmative. In fact, 
the insertion of money into the local economy of African peoples has 
upset the dynamics of yesteryear based on a form of trading 
economy in which mutual aid and solidarity, or even social 
compensation, prevail. And it was not a question of highlighting the 
materialism marked by capital. We have moved from a trading 
economy, based on the lineage mode of production, to a market 
economy where profit is the fundamental element. In this respect, it 
seems impossible to envisage a life outside this system which, with a 
few exceptions, has generalized its mechanism in the world. And 
even the fact that the Musgum and Kotoko of the "yaérés" can 
practice fish farming in relation to its pecuniary character sufficiently 
proves that it is already inserted in the dynamics of the world-
system. Thus, school, religion, democracy, money, or capital are 
positioned as determining elements of the vehicle of globalized 
capitalism. In this sense, it translates what Michel Beaud calls "the 
tipping of the world " In this condition, the school appears as the sine 
qua non instrument to enter and survive in the globalized world. 
And so, without this key, the Musgum and Kotoko child of the 
Logone plain will obviously be presented as a traditionalist in a 
world to be thought of as global. In other words, either globalization 
imposes itself on the Musgum and Kotoko culture or it excludes itself 
from it. 

On the other hand, in order to better survive, traditions can be 
linked to the current globalization.  In this framework, the culture or 
fishing civilization of the Musgum and Kotoko of "yaérés" could 
remain. In this way, we can argue that the perpetuation of Musgum 
and Kotoko culture on the plain can be achieved through a 
mechanism other than the withdrawal of children from school, 
which leads to "under-education" and consequently to its insertion 
into the enclosure, to its marginalization from capitalism and thus 
from the world. In this case, the Musgum and Kotoko civilization of 
fishing can be perennated provided that it modernizes and adapts to 
the requirements of the time. This adaptation should not lead to the 
abandonment of the fishing civilization, i.e., the Musgum and 
Kotoko children of the Logone plain after all must understand that 
this activity is a cultural element that defines and is at the base of the 
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Musgum and Kotoko ethnic group. Also, it could become an object 
that promotes the return to the sources. In other words, it is an 
element that allows the "evolved" Musgum and Kotoko to re-situate 
and manifest their authenticity, their cultural identity.  

In view of the impacts of the school dropout of Musgum and 
Kotoko children in the Logone plain, it is important to remember that 
culture as such is bound to renew itself and to face up to the 
mutations and transformations that African societies undergo. It 
must be a production of the actors in order to become a culture of 
action. In all cases, school drop-out leads to under-schooling and, 
more seriously, to illiteracy. This illiteracy would largely imply on 
the various migratory problems observed in the zones of reception of 
the Musgum fishermen. 

3.1. Child-fishermen: forms of migration and their migratory 
itinerary 

Migration is a complex phenomenon that is often difficult to 
understand due to the multitude of forms and natures that it can 
take. The phenomenon of floods and the dynamics of fishing have 
led to multiple crises, including school dropouts and early school 
leaving. These crises have led to various forms of migration, 
exposing the young fishermen of the Logone plain to internal and 
sometimes border migration.   

Internal migration implies a movement of people or groups from 
one part of a country to another part of the same country. It occurs 
between two rural areas. It is borderline precisely because it crosses 
the boundaries between two neighboring countries. In this regard, 
two forms of migration are observable in the Logone plain: seasonal 
migration and permanent migration. It should be noted that the 
Mousgoum fishermen of the Logone plain are the most exposed to 
this migratory phenomenon. 

3.1.1. Seasonal migration 

Seasonal migration is expressed here in its circular form. In our 
context, it is defined as a form of social mobility in which people 
move back and forth between the areas of departure and the areas of 
arrival. 

 Thus, using their rationality, Musgum fishermen do not move 
around by chance.   Their movements to the host communities are 
planned and for the most part dependent on the high yield or high 
productivity seasons as discussed earlier. During the seasons when 
their natural environment is conducive to the development of their 
activities, they move very little, but when conditions become difficult 
in these environments, they migrate to the localities of Lompangar, 
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Mbakaou, Lagdo, Lake Chad, and sometimes they cross the border to 
Lake Fitri in northern Chad to develop fishing. It is therefore a 
temporary, provisional move, which comes from the voluntary 
decision of the individual, who leaves at a given period to return at 
another time of the year.  

According to interviews conducted with certain emigrants, 
particularly in the villages of Saxon and Sissimi at Lake Mbakaou in 
the Djerem region of Adamaoua, we found that this form of 
migration is observed from January to June, when fishing is at a 
standstill in the Logone plain. June is the time when emigrant 
fishermen return to their villages of origin and January marks their 
departure for the host locality. The causes, it should be noted, are 
varied and multiple. But the most reported are related to the slowing 
down of fish farming in the emigrants' home areas where floods are 
the main source of fish farming activities. Fishermen from the Zina 
district, those from the southern part of Logonebirni and the eastern 
part of the Waza district are the main actors in these types of 
migration. The survey reveals that fishermen from these localities 
return each time as fish farming approaches. It should also be noted 
that this coming and going of migrant fishermen creates a sort of 
seasonal migration, the cause of which is seasonal compensation. 
This form of migration makes the host localities not only a space for 
social movement but also a space for social integration. It should be 
noted that this form of migration accounts for the presence of non-
schooled children. Straddling the zone of origin and the host 
environment, this form of migration jeopardizes the lives of the 
fishermen children and necessarily leads the child fisherman into a 
logic of “social reproduction” according to the Bourdieusian 
expression, i.e. from the father to the child. At this level, a logic of 
school dropout is developed to the detriment of the fishing dynamic. 
This form of migration is different from permanent migration. 

3.1.2. The definitive form of migration 

This type of migration is distinguished from the one mentioned 
above by the permanent settlement of migrants in the host zone.  
Indeed, many fishermen from the Logone plain have abandoned 
their natural environment to settle permanently in a host locality, 
notably in Bakassi, Lompangar, Lagdo, Douala on the shores of the 
Atlantic Ocean, etc.; localities in which they have been living for 
several decades because of the multiple advantages they enjoy.  
According to DesiréTidikai, leader of the Musgum community in 
Essengué (Douala), "the social environment of Essengué has what 
Musgum fishermen need: fish. Therefore, they feel at home. The final 
migration of the fishermen of the "yaérés" depends then on the social 



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

68 
 

climate and the conditions a priori favorable to the emigrant”. This 
means that the decision to settle permanently is not taken at the 
outset of the emigration, but rather depends on the living conditions 
encountered in the host environment. This is the case of Abkar Math 
who has been living in Mbakaou for more than 26 years and who 
admits that he was tempted at the beginning to return home because 
of multiple but also a great migratory flow of data and cultural 
reception. 

4.  Principles of possible adaptation of the school in the 
socio-cultural environment of the logone plain.  
 

4.1. Perception of the school in the "yaérés 

It follows that in the floodplain, in the case of the districts of Zina, 
Waza and LogoneBirni, school is neither perceived nor experienced 
by the majority of the fishing population of the "yaérés" as an 
integrated reality, i.e., as natural. 

For them, school as an ideological apparatus of the State, is a 
means of destructuring responsible for disguising the social relations 
and the local realities. The reality, as observed elsewhere, is that 
schooling in the Logone plain is struggling to take off, if not 
remaining status quo. What is worse is that 40 years later, school has 
turned out to be, to borrow Albert Azeyeh's expression, "a Pandora's 
box, all the more pernicious and, by the same token, detaches society 
from its natural springs of balance and global promotion. In this 
context, school in the Logone plain needs to be reconsidered in order 
to bring the local populations and its traditional structures to 
recognize themselves”.  As implemented in the "yaérés", school 
seems to be resisting and is in the process of being adapted and 
domesticated in the socio-cultural configuration of the Logone plain. 

4.2. Domestication of the school as a principle in the socio-
cultural and physical environment of the "yaérés” 

The instinct allows the animal to evolve easily in its natural 
environment some time after its birth. When tamed, the animal, in 
order to adapt to the artificial environment, must be domesticated. 
Domestication is for the instinctive animal what education is for the 
society or better for the child. Therefore, all systems of education are 
based on a tradition of culture specific to the environment and social 
formation. Without such a foundation, the meanings and values that 
the educational apparatus aims to arbitrarily impose on it risk being 
poorly assimilated by the collective conscious the society that is not 
prepared to receive them and to concretize them. 
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In this respect, the implementation of schools in the "yaérés" areas 
is struggling to find its feet in an environment, which is a victim of 
the natural phenomenon of flooding that conditions everything in 
this area. Thus, the introduction of school in this environment is seen 
as an element of social and cultural upheaval of these populations. 
To structure the school in such an environment, certain prerequisites 
must be taken into account: 

The Logone plain being declared a priority education zone and 
therefore precarious, the state must take into account a number of 
things: 

- First, train the villagers in activities that will supplement these 
artisanal fishing activities; Second, train the CIG (common 
initiative grouping) to do irrigated farming while taking into 
account the school calendar and the flooding period; 

- To slow down migration, it is advisable to gradually bring the 
population to change its paradigm and adapt to its social 
environment; 

- The State must recruit teachers in these localities, grant special 
bonuses, adopt a specific school calendar for these localities;  

- Train young people in market gardening activities so that they 
are not completely dependent on artisanal fishing. 

At the level of decentralized communities (communes): 

- Identify all schools that are often on flood-prone sites in the 
"yaérés"; 

- Open a budget line for the care (canteens, notebooks, picks ....) of 
students during the first quarter; 

- Locate and relocate if possible the schools to group them in areas 
where there is little space; 

- Build temporary classrooms to provide children with some food 
security during the first term. 

At the level of the basic education inspectorates. 

- Provide the basic education inspectorates with motorized canoes 
for pedagogical supervision; 

- Build housing for teachers in these locations. 

In this way, we can witness a changeof mentality and thus the 
integral development of the populations in the Logone floodplain. 
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5. Conclusion 

In sum, the spirit of this article was to make a critical assessment 
of the factors of school dysfunction that have become endemic in the 
"yaérés" floodplain. The aim of this critique was to shed light on this 
situation in order to learn from it and to identify avenues for a 
sustainable solution. If the introduction of school in Africa remains 
the way to civilization and community development, ecological and 
socio-cultural factors linked to its maladjustment, resist.  

The conventional school as practiced in the "yaérés" encounters 
various constraints. These constraints are not only related to the 
dynamics of fishing but also to physical phenomena. Naturally, 
flooding disrupts the school calendar, thus disrupting the schooling 
of the children of the fishermen of the Logone plain.  In addition, in 
the host environment, particularly the "yaérés" populations, school 
faces resistance, the distortion between the local culture and the 
borrowed culture bubbling up. School, long after its imposition, does 
not always seem to correspond to a social need or even a common 
desire in the Logone plain. 
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Abstract 

Among the Akan, the rules of land appropriation and renewable resource 
management are linked to the status and roles attributed to the agent in the 
kinship. This institution is a system of rules and norms that governs social 
dynamics and dictates the behavior of agents. In the Affery sub-prefecture, 
though these rules were constructed by the uterine lineage, current 
observation shows that reports related to land are dominated by 
relationships embedded in the household. This restructuring generates new 
modes of access to land for women. This socio-land change generates issues 
that are analyzed from a sociological perspective. The data collected, based 
on qualitative and quantitative approaches, highlights female leadership, 
which is appreciated by women's ability to positively influence family well-
being and the rural development process. In addition, this study reveals the 
evolution of perverse behaviors observed among women and the recurrence 
of land conflicts between genders, which most often lead to the ordination of 
women, thus weakening the endogenous development process.  

Keywords: Gender, Property rights, Socio-economic issues, 
Endogenous development, Rural development. 

Résumé  

Chez les Akan, les règles d'appropriation de la terre et de gestion des 
ressources renouvelables sont liées aux statuts et aux rôles attribués à 
l'agent dans la parenté. Cette institution est un système de règles et de 
normes qui régit la dynamique sociale et édicte les comportements des 
agents. Dans la Sous-préfecture d'Afféry, alors que ces règles ont été 
construites par le lignage utérin, l'observation actuelle fait l'état de rapports 
fonciers dominés par les relations enchâssées dans le ménage. Cette 
restructuration engendre de nouveaux modes d'accès des femmes à la terre. 
Ce changement socio-foncier génère des enjeux analysés sous un angle 
sociologique. Les données collectées, à partir des approches qualitative et 
quantitative, mettent en évidence le leadership féminin apprécié par la 
capacité des femmes à influencer positivement le bien-être familial et le 
processus de développement rural. Par ailleurs, cette étude révèle l'évolution 
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de comportements pervers constatés chez les femmes et la récurrence de 
conflits fonciers entre le genre débouchant le plus souvent à l'ordalie.  

Mots clés : Genre, Droit de propriété, Enjeux socioéconomiques 
Développement endogène, Développement rural. 

0. Introduction 

Following the politico-economic instability that the world 
experienced between the 1970s and 1980s and the insistence of 
feminists, leaders displayed a clear desire to resolve gender issues 
(Becker, 2003). This quest for equality led to a proliferation of 
seminars, symposia and conferences encouraged by the United 
Nations. From these conclaves, emerged institutions working for the 
cause of women. These are : the Commission on the Legal and Social 
Status of Women, the convention on the political rights of women, 
the consent on marriage which promote the protection and 
integration of women in all areas of society (UN Women Report, 
2000). In Africa, it took the Nairobi conference in 1985 and the Beijing 
conference in 1995 to reinforce the first decisions and stimulate the 
commitment of governments to respect women's rights (UN Report, 
idem). 

However, the findings show that in West Africa, inequalities 
remain and annihilate development projects. Indeed, studies by 
Saïda (2004) and Boussari (2009) reveal that women continue to face 
increased poverty as they are deprived of education and 
employment. In addition, their access to trade, industry and land is 
limited. For these authors, these countries are marked by traditional 
practices that prevent the application of international and national 
legal texts. According to these thoughts, it is utopian to speak of 
gender equality in these societies which are in perpetual 
reproduction. In this context, the imbalance and disintegration of 
institutions are predictable. 

In Ivory Coast, studies by Babo (2003), Touré (2003) and Koné 
(2003 and 2011) confirm this dark side of the issue. According to 
them, even if there are notable advances in women's access to land, 
their relationships to land remain embedded in local norms based on 
inheritance and kinship systems. This is why in patrilineal filiation, 
where the primacy of the man is established, it is the paternal uncles 
and sons who manage the land. Women (mothers, daughters, and 
wives) work on the plots of their husbands, fathers, or uncles (Colin, 
2009). In matrilineal filiation, such as among the Agni, traditionally it 
is the nephews who inherit the land from their uncles, while the 
nieces negotiate to benefit from the right to use the family land (Koné 
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and Ibo, 2009). In some Baule localities, although women are a source 
of legitimacy of power, they are not involved in land management. It 
is elders or legitimate heirs (nephews) who hold the power and are 
in charge of land management (Babo, 2003 and Mlan, 2012). As 
detailed, we understand that in a society governed by the uterine 
lineage, the right of use symbolizses women's access to land. The 
socio-land structure therefore creates a category of an individual 
whose role in land matters is to produce and feed the family and but 
not to administer and control land. In the department of Akoupé, 
especially in Afféry, contrary to what is mentioned in matrilineal 
filiation where women are excluded from land inheritance, the 
situation is quite different. In addition to being the link through 
which individuals acquire social positions and social rights, this 
social category is associated with land management (Kouakou, 2018).  
As a result, individual exploitation of land allows them to invest 
economically and socially in their social environment. This access, 
characterized by the right to use, control and transfer, gives the 
whole meaning of access to land resources, which is intended to be 
secured in the context of sustainable rural development. How does 
women's access to property rights contribute to the rural 
development process? Under what conditions does women's access 
to land influence the development process? This study aims at 
understanding the influence of women's property rights on social 
interactions. It is therefore useful to explore the mechanisms of 
women's access to land before explaining the issues at stake. 

1. Methodology 

In order to achieve the predefined objectives, documentary and 
field studies were conducted in Afféry from March 2017 to June 2018. 
Afféry is an Akyé village located 11km from its departmental capital 
(Akoupé) and represents the social figure of peoples who grant 
property rights to women.  

The required hypothetical-deductive method made possible the 
separation of subjective issues from objective ones through 
documentary and empirical research. While women's access to land 
was understood as the set of mechanisms of accessibility to land (in 
situ with a recognized right of use), the study was more interested in 
the most secure bundle, that of property rights. This bundle of rights 
better shows the superiority of men's land status over women's. 
When progress is reported, we link social change and women's 
access to land. This has led to a mixed research approach based on 
quantitative and qualitative research. 

The survey included 91 women who were selected at random. 
This method consisted in exchanging with indigenous women who 
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were available at the time of the study. They resided in the three 
main lineages of the village. These are: N'Gossé, Ambeukoi and 
Zôssôkoi. With the local chieftaincy, the chief of land and families, 
women's associations, cooperatives, and administrative authorities 
(sub-prefect, mayor, municipal council, director of agriculture, 
representative of the coffee/cocoa council, president of the village 
committee of Rural land management (11). A semi-directed 
interview was required based on a typical sampling method 
respecting the principle of saturation. The results of these interviews 
were filtered through Guy Rocher's theory of social change. This 
leads to the determination of the structures under transformation 
with precision from the upheaval of the practices and mentalities of a 
society in general and in the medium term. For this study in Afféry, 
this theory allows us to elucidate the mutations experienced in the 
local land management system before and after independence up to 
the present era. By allowing us to describe the factors of change in 
gender relations to land and the main and non-main agents, it allows 
us to identify the local structures or institutions transformed. Here, 
we seek to identify the causes of the change and the actors who 
symbolize it, but also to understand the actions of the agents based 
on the relationship that binds them and the values that they each 
defend to make this new relationship sustainable. The observation of 
the farming system shows the interaction between the members of 
the household. The data processing was carried out by using Excel, 
which allowed the creation of graphs and tables in this article. 

2. Results 

As the land tenure system undergoes a structural change, 
women's right to land ownership could draw benefits and 
constraints. Land issues determine society's major interest in 
women's land status change. In other words, it is about the 
advantages that support women's access to land and also the 
resulting antinomic relationships. To this end, the results of this 
work outline the mechanisms of women's access to land as opposed 
to indirect access and the resulting socio-economic impacts of 
women's land exploitation. 

2.1. Mechanisms of Women's Access to Land and Land Use 
Systems 

2.1.1.  Inheritance, Donation, and Purchase: Equitable or 
Revolutionary, Dynamic Modes of Access to Land 

Among the Akyé Kettin of Afféry, traditionally, inheritance, 
donation, and purchase give access to property rights. These modes 
of land appropriation give the beneficiaries all the rights, notably the 
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right to use, the right to administer, and the right to exploit. Among 
women, the same dimensions seem to prevail (see Table 1). Indeed, 
women who own land claim to have acquired it by the above-
mentioned means. 

Table 1: Table on women's modes of access to land 

Source: our survey, 2018 

 Inheritance 

The high percentage of inheritance reflects the mode of succession 
of land property in vogue in this society. Moreover, women's access 
to land through inheritance is linked to the transformations that have 
occurred in the land and social system. It is noted that the social logic 
that prevails today in the system of inheritance derives from the law 
on inheritance enacted by the Ivorian legislator in 1964. In fact, the 
growing conflicts of interest in this locality have led the population 
to adopt the law by forcing it through the socio-cultural participation 
of the social cadets appointed as children of the deceased. Indeed, 
the extended family field imposes on the restricted family field 
participation of women in the socio-cultural development of the 
lineage, especially funerals. The words of A B E, head of the family, 
illustrate this assertion: 

 "Here, children's access to land dates back to 1964. Before that, it was the 
nephews or uncles who inherited land, whether it was individual or lineage 
land. On the one hand, some good heirs were insecure because the children 
persecuted them in their management of the inheritance and threatened to 
take away their late father's property, and on the other hand, some bad 
managers monopolized their nephews' inheritance without looking after 
them. These two problems led to taking charge of the children at the funerals 
of their deceased parents according to the law of Houphouët in 1964. Since 
then, all those who do not participate receive nothing. And that's how it is. " 

In the past, funeral rituals were organized by the customary heirs 
(nephews or uterine uncles) in collaboration with the members of the 
deceased's anthropological family. It is a 'give and take' relationship 
between the heirs and the extended family members. In other words, 
paying funeral contributions means that the woman is accepted as a 
legitimate claimant. This systematically entitles her to heir the family 
land. 

  

Mode of access to 
land 

Absolute 
value 

Relative value % 

Legacy 59 64.83 

Donation 24 26.37 

Purchase 7 7.7 

Total 91 100% 
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 Donation  

In the context of this study, donation expresses the transfer of 
property rights from a landowner to members of his family. This 
model comes in second place with 26.37% because it represents a 
contract of circumstance. It is the consequence of a sustained 
collaboration between a daughter, niece, and her father, mother, or a 
close relative. At first sight, the gift of land to women, and especially 
to daughters, is the result of the parents' desire to grant them 
financial autonomy. This practice is not innate but built on the basis 
of antagonistic relationships between daughter and father. 
Otherwise, the transfer of property rights through the donation 
conditions the girl to observe two behaviors. Firstly, the girl must 
have the characteristics of an agricultural worker who shows interest 
in farm work. Secondly, she must be perceived as a forward-thinking 
helper. 

Secondly, the gift exposes the conflicting nature of polyandry. In 
this case, the gift becomes a pressing alternative for the head of the 
family. Indeed, a father who sees his death approaching and is 
especially aware of land disputes proceeds to divide the field among 
his offspring. This is the perfect way for him to preserve his land and 
promote social peace. 

  Purchase 

For the Akyé of this locality, land remains an inalienable resource 
of power. This explains the marginal rate of purchase as a mode of 
land appropriation. It bears witness to the persistence of the right of 
inalienability of land. The commodification of land is prohibited or 
even excluded according to traditional land tenure principles. 
However, it is gradually taking hold. In the family sphere, the 
purchase serves as a means of accumulating land for women whose 
economic capital is substantial. It thus contributes to the distinction 
between women with high economic capital and women with low 
economic capital who are confined to traditional modes of access to 
land. 

While traditional customary norms in Afféry recognize the 
property rights of (indigenous) women, women's land management 
needs to be clarified to understand their level of participation in the 
rural development process. 

2.1.2. Typology of crops cultivated by women 

In Afféry, the land acquired by inheritance, gift, and purchase 
allows women to grow both cash and food crops. The table below 
stratifies and probes the crops grown by women. 
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Table 2: Distribution of crops grown by women 

Crops cultivated  Absolute value Relative value % % 

Industrial and food crops 54 59.34 

Food crops 31 34.06 

Industrial crops 6 6.59 

Total 91 100% 

Source: our survey, 2018 

It can be seen here that the percentage of women growing only 
industrial and food crops is low in contrast to the practice of growing 
food and industrial crops together (59.34%). This disproportion can 
be explained by the anthropological social and agricultural role 
(nurturing role) attributed to African women and the economic 
representations made of the plantation economy. 

The distinction between tree crops, known as the plantation 
economy, and food crops remains to be defined. Whatever the crop, 
the priority is no longer immediate consumption. It is for sale. It can 
therefore be deduced that women's agricultural work is justified by 
the economic importance of agricultural products. In addition, it 
accounts for the preservation or guarantee of the land. In other 
words, the choice of agricultural activities is determined by the 
ethical, symbolic, and social values that the Akye woman represents 
today. Who benefits from women's access to property rights? 

2.2 Impacts of Women's Access to Land Ownership 

The right to property granted to women has both positive and 
negative impacts on interactions. 

2.2.1. Socio-Economic Interests of Women's Access to Land 
Ownership 

The women surveyed stated that they invest the income from their 
products primarily in their family needs. The matrix below 
highlights this consistent participation mentioned by the women. 

Table 3: Matrix of investments according to priorities  

        
Investments                                                                       

 
Priorities 

Food 
Investme

nt 

School 
Investment 

Health 
Investment 

Agricultural 
Investment 

 

Investment in 
real estate 

(savings for 
housing 

construction) 

Investment in 
funeral 

expenses 

Total  

1 91      91 

2  91     91 

3   7 40 11 33 91 

Total 91 91 7 40 11 33 273 

Source: our survey, 2018 

From this matrix, the following pattern emerges. 
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Summary diagram of women’s investments from agricultural 
income 

It can be seen that women share domestic and family burdens 
with their husbands and parents. The largest expenditures are 
directed towards food satisfaction, schooling, agricultural 
investments (to guarantee their income), and funeral expenses. The 
second largest investment package, in terms of financial resources, is 
the acquisition of modern housing and the use of modern medical 
care. 

2.2.2. Socio-cultural Constraints Negating the Socio-Economic 
Interests of Women's Access to Land 

 Perverse Effects of Women's Access to Land 

These predefined assets generate power relations, sometimes 
domination by women. In fact, there is an egalitarian relationship 
between these two social categories, gender parity in the sense that 
there is no mystery between female and male activities. The 
independence of women administered by the right to land generates 
deviant social behaviors among them. These include the recurrence 
of divorces requested by women, and adulterous crises similar to the 
contempt of the man (head of the family). Besides, Marriage which 
used to be the pride of the woman and her family, is no longer 
considered a social institution, argues A. Y., spokesperson for the 
chief: 

 " Since the moment when women have money, divorce no longer means 
anything to them. They even say that they have enough money to take care 
of themselves and pay back the dowry. The hardest thing is when they 
divorce their husbands after he has helped them to develop their land." 

Lineage 

Household 

Food Investment 

School 

Investment 

Investment in 

funeral expenses 

Health 

Investment 

Investment in 

real estate 

Agricultural 

Investment 
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Paradoxically, while women's access to land is accepted by the 
collective consciousness, the break-up of marriage is less so. 
However, the abandonment of the husband by the wife characterizes 
the economic power of women and their autonomy; the essence of 
which is decision-making power. This does not mean the 
desacralization of marriage or the family wedlock, but a pure and 
simple restructuring, the breach of which allows other defects to 
appear, notably divorce. This is perceived by some women as a 
factor of non-fulfillment. Consequently, they entrust the 
administration of their land to their husbands. 

 Gender-based land conflicts whose resolution by ordination 
undermines farming and rural development 

Gender-based land conflicts concern all the contradictions, 
oppositions, and clashes that violate women's access to land. These 
conflicts are likely to disrupt the full development of the plots of land 
obtained by women. They are of two kinds: structural and interest-
based land conflicts and relational land conflicts. 

The first type of conflict is related to access to and control of land 
in an environment of land pressure caused by export crops. 
Typically, these conflicts involve men and women from the same 
family (the extended family) fighting over the sharing of inheritance. 
Conflict arises when one group of actors wants to push out the other, 
the weaker one. In general, it is the boys who seek to seize the 
inheritance left by their deceased father or mother. There is therefore 
a crescendo of quarrels between them and their sisters who refuse 
this form of marginalization and threaten to use force to recover 
what is rightfully theirs. Often the most tenacious ones succeed, but 
the less strong ones give up and find refuge in their homes where 
they try to protect their children's land. 

On the other hand, some women suffer from the selfishness of 
their brothers when the latter monopolize the largest plots of land 
and the most arable land and allocate to their sisters the worthless 
land with small areas. Often, some women demand that the land be 
shared equally between brothers and sisters. 

The second type of conflict arises from distortions in emotional 
relationships. These are identified in couples. Here the conflicting 
actors are the members of the household (children, father and 
mother, husband and wife). In the first instance, this type of conflict 
reveals the existing contradictions between the wife and her husband 
regarding the development of the land. It often happens that during 
the bottleneck, the two spouses do not agree on the plots of land to 
be exploited. While the husband demands the exploitation of the 
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conjugal land, the wife decides to cultivate her own plot of land. 
These distortions, when not resolved, lead to divorce and negatively 
influence production.  

Secondly, relational land conflicts are the product of affective ties 
that are more attached to one group of individuals than to another. 
This form of conflict is recurrent in families where a father shows 
more love towards boys than girls. To this end, he gives his beloved 
the largest portion of land and the others a tiny part. This order is 
expressed by the Ambeukoi lineage chief (K. B) as follows: 

"Any resolution of a dispute, whether it is land-related or not, begins at the 
base, that is, the family. When one of the opponents is not satisfied with the 
verdict given by the family, he can refer the matter to the chiefdom. And if 
he is still not satisfied at this level, he can go to the sub-prefecture. In case a 
cunning person skips this stage and goes directly to the sub-prefecture, he is 
sent straight back to the chiefdom." 

The procedure for settling land conflicts favors amicable 
settlement by the family according to the lineage of the conflicting 
land. If land conflicts occur on paternal land, they are settled within 
the large paternal family. However, if they are identified in the 
maternal family, only this institution is empowered to resolve them. 
If conciliation fails, the antagonists try a second attempt at 
conciliation before the chiefdom of the major lineage in the case of 
Afféry and the local chiefdom. 

Dissatisfaction with the settlement at this level reaches the sub-
prefecture, which co-manages the Village Committee for Rural Land 
Management (CVGFR). When a happy outcome is not found at this 
stage of the settlement, it is up to the customary authorities to apply 
the litmus test. The latter aims to confirm the opponents' claims. 
Depending on the insistence of the conflict, it is carried out at the 
place of conflict resolution or on the plantations subject to a conflict 
in the presence of customary authorities and witnesses. The 
photographs below illustrate this aspect. 

Photo 1: Application of the Ordinal between a brother and sister in 
Afféry  

 

 

 

 

 

 

Source: our survey, 2018 (photo KOUAKOU Aya Larissa) 
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The word 'ordalia', shortened from the German 'gottesunteil', 
comes from the medieval Latin word 'ordalium' which means 
judgment of God (Cardascia, 1993). It is a trial that highlights the 
sentence and the proof of guilt (Le Breton, 2007). This trial consists in 
proving innocence or guilt to repair conflicting relationships between 
plaintiffs. This judgment is final. It is used to find a lasting solution 
to resolve conflicts. The elements used for the ordeal are: an animal 
skull with its horns, wood ash, imported wine and a stone from the 
lightning. Specifically, the ordeal appears through the drink offered 
as a libation (use of imported wine poured for the attention of God). 
First, the suspect and the complainant take turns walking around the 
circle covered in ash. This is a circle produced during the trial. It is 
produced by the notable of the day in charge of the trial. Then, after 
going around the circle, the suspect and complainant are asked to 
reaffirm their positions. They swear out loudly to the veracity of 
their statements. Finally, as a sign of integrity and innocence, they 
raise their hands to the sky and drink the purified wine that was 
used as a libation. 

3. Discussion 

3.1. Women's Access to Property Rights: Towards A New Socio-
Fonetary Balance  

Land discrimination experienced by women originates from the 
integration of the plantation economy in African societies (2008). This 
innovation has led to a restructuring of land tenure that gives the 
right to individual ownership of land. In this new order, landowners 
and heads of households, men are in charge of tree crops for Western 
markets while women, the potential labor force, tend to crops for 
group consumption. While this finding is accepted, it is not 
unanimously accepted. For Colin and Bignebat (2009), the unequal 
distribution of land between men and women is explained by the 
customary land tenure system adopted. Their study on societies in 
the lower Côte d'Ivoire emphasizes the pre-eminence of inheritance 
over other modes of land acquisition. But women are not given the 
right to appropriate land by inheritance. Rather, it is a right of use 
acquired through marriage and membership of a family that should 
allow the survival of the group.  

We can see here the existence of multiple socio-anthropological 
constraints that condemn women to borrow or rent land (precarious 
modes of access to land). These modes allow them to assert the right 
of use intended for family economic capitalization (managed by the 
man) and for the subsistence of the group. But increasingly, there is 
an evolution from use rights to property rights through inheritance, 
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purchase, and donation. However, it can be deduced that as much as 
the dynamics of women's access to land are observed from a social 
construction angle, social restructuring seems to be essential for 
understanding this phenomenon. She shows how through modes of 
division such as inheritance and donation, property rights symbolize 
women's belonging to their paternal and maternal lineage. Moreover, 
it is a factor of social affirmation and identity recognition. Applied to 
the traditional family land code, collective conscience agrees to learn 
about the new universal values of living together. Thus, in land 
relations, succession extends to the daughters of the domestic unit. 
Thus, from being a worker and usufructuary of the father's land, the 
woman becomes a rightful claimant. This revaluation of the status of 
land for women determines the centrality of conflicts and 
endogenous/exogenous ideologies in social regulation and 
transformation. 

3.2. Multidimensional Issues of Women's Access to Land as a 
Tool for Development 

The majority of gender studies certify the close link between 
property, economic capital, women's autonomy and development, 
and rural development for rural women. In fact, it is accepted that 
the economic value of women positively changes their social and 
political situation (Cordonnier, 1987), Sarr (1998). In practice, women 
are socially rewarded when they participate financially in the social 
development of their family members. This status of the economic 
actor, of potential investors in the same way as men (individuals 
with strong economic and social capital), changes the previous 
negative and pejorative image of women.  

The impact is unchanged when it comes to economic capital from 
the land. Women's financial contribution to the family budget 
(invested in food and clothing expenses, health care, housing budget, 
and children's schooling) is increasingly influencing pre-established 
traditional norms and boosts rural development (Kone and Ibo, 
2009). Women's financial independence, the status of farm manager 
acquired by women, contributes to poverty reduction, the 
reproduction of local knowledge, the growth of agricultural 
production, and the preservation of lineage economic capital. This 
last aspect means that male predominant land management is often 
suicidal because of the allocation of revenue to non-right holders. 
The woman is seen as another controlling agent of the family 
property. By granting her the land, the lineage produces two 
controllers whose interests are the same, namely the securing of the 
land for sustainable family acquisition. In this respect, it should be 
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said that agricultural plantations have a character of social change. 
As a subject of domination between men and women, the 
construction and maintenance of the fields give women a role as 
agricultural managers. In this way, women reinvest in their object of 
wealth and social integration through the fluctuation of their 
agricultural income.  

Nevertheless, it is also useful to take into consideration the 
perverse effects of women's social position. Male domination which 
is embedded in the habitus is likely to annihilate these achievements 
or slow down the endogenous development process initiated by land 
dynamics. It is therefore imperative to intervene in societies that 
recognize this value to accompany development through agricultural 
training, training in accounting and finance and business 
management, and training in social and marital psychology. 

4. Conclusion 

This analysis of the impact of women's access to land ownership 
on social interactions highlights the level of women's contribution to 
social development and the development process through their 
agricultural income. It indicates that through the acquired property 
rights. Women monopolize the food crop market and compete with 
men in the industrial crop market. Their efficiency in this sector leads 
to sometimes substantial incomes that contribute to their financial 
autonomy and social prestige at the meso level. This can be seen in 
their participation in the socio-economic emancipation of their family 
members (household and lineage). Also, women's access to land 
ownership solves the problem of the dilapidation of family economic 
capital. It is a response to the egocentric management of men who 
tend to bequeath their property to their male offspring and this to 
another family, that of their mother. At the micro-level, the 
individual well-being of households and families is reflected in the 
overall affluence of the population. However, behind this positive 
status lie perverse effects. The interviews show that marriage as a 
basic social institution is being questioned because of the regularity 
of divorces. Women's insubordination and lack of respect due to 
their financial autonomy are deplored. Apart from this aspect, 
conflicts of interest, relationships, and structures are lacking in the 
effective and efficient use of land by women. However, there is every 
reason to believe that women's access to land is associated with 
increased food production, which in turn is a response to food 
security and rural development. 
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Résumé  

L‟autonomisation des femmes est un thème important dans la littérature 
académique qui est développé dans plusieurs pays. Elle peut se mesurer de 
plusieurs façons au sein du ménage mais plus particulièrement selon les 
différentes formes de la participation de prise de décision de la femme en son 
sein : les participations à la prise de décisions de la femme sur les dépenses 
de revenu de celle-ci, les soins de santé, les achats importants du ménage, les 
visites en famille ainsi que les dépenses du revenu du conjoint/mari. Cet 
article examine comment les caractéristiques socio-économiques et 
démographiques des femmes influencent leur autonomie selon leurs 
différentes prises de décisions. Une régression logistique binaire a été 
appliquée à 6453 femmes mariées ou vivant avec leur conjoint à l‟enquête 
démographique et de la santé à indicateurs multiples 2011-2012 (EDS-
MICS 2011-2012) de la Côte d‟Ivoire. Il ressort des analyses effectuées que 
les femmes ayant un niveau élevé d‟éducation ont plus d‟autonomie dans la 
prise de décision dans le ménage au même titre que celles qui ont une 
autonomie financière. 

Mots-clés : Autonomisation, Participation de prise  de décision de la 
femme, Statuts socioeconomiques et demographiques, 
Cote D‟ivoire. 

Abstract  

The empowerment of women is an important theme in the academic 
literature and which is developed in several countries. It can be measured in 
several ways within the household, but more particularly according to the 
different forms of participation in decision-making by women within it: 
participation in decision-making by women on their income expenditures; 
about health care, major household purchases, family visits as well as 
expenses of spouse/husband income. This article examines how the socio-
economic and demographic characteristics of women influence their 
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autonomy according to their different decision-making processes. A binary 
logistic regression was applied to 6453 married women or women living 
with their spouse in the 2011-2012 Multiple Indicator Demographic and 
Health Survey (EDS-MICS 2011-2012) in Côte d'Ivoire. It appears from 
the analyzes carried out that women with a high level of education have 
more autonomy in decision-making in the household in the same way as 
those who have financial autonomy. 

Keywords: Empowerment, Women‟s participation in decision-
making; Socio économic and demographic status, Ivory 
Coast.  

0. Introduction 

Le ménage a longtemps été conçu et étudié comme un individu 
maximisant sa fonction d‟utilité unique sous une contrainte 
budgétaire commune mettant ensemble les revenus de tous les 
membres du ménage (Donni et Ponthieux, 2011 ; Akram-Lodhi, 
1997). Dans cette approche unitaire, le ménage est vu comme une 
entité dont les décisions sont prises par une seule personne (Akram-
Lodhi, 1997 ; Basu, 2006 ; Deniz Kandiyoli, 2005 ; rubalcava et al, 
2002). Ainsi, il n‟y a ni décisions individuelles, ni utilités 
individuelles mais plutôt des décisions du ménage. Mais dans 
l‟approche collective, la femme joue un rôle important. En effet, son 
offre de travail lui génère un revenu qui lui octroie une certaine 
puissance dans la prise de décision du ménage (Ismail et Sulaiman, 
2013). Ainsi lorsque les gains de la femme augmentent, sa puissance 
dans le ménage augmente également et cela lui procure une certaine 
liberté. Dans les modèles d‟équilibre, le mariage est vu comme une 
relation d‟emploi qui permet d‟appliquer les concepts standards de 
la main d‟œuvre que représente la femme, car son rôle est de 
produire les produits domestiques. Chiappori et Weiss (2011) font 
reposer cela sur la question du poids de son autonomisation dans le 
processus de prise de décision, plus précisément l‟impact de son 
autonomisation dans le ménage. En effet, lorsqu‟elle travaille c‟est-à-
dire lorsqu‟elle a un emploi rémunéré, l‟écart de salaire peut 
conduire alors à plusieurs choix dans le ménage entre mari et femme. 
Dès lors, la force de travail de celle-ci ainsi que l‟éducation peuvent 
s‟avérer déterminant dans son processus de prise de décision dans le 
ménage. Le travail de la femme hors de la maison augmente leur 
revenu et conduit à améliorer leur puissance, leur influence et leur 
pouvoir (Vidya Atal et Rama Sewak Dubey, 2014). Ce travail vise à 
analyser les différents types de prise de décisions de la femme dans 
le ménage en Côte d‟Ivoire, au sein du processus d‟autonomisation. 
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1. Aspects théoriques sur la prise de décision de la femme 
dans le ménage 

1.1. Le modèle unitaire dans le comportement du ménage (La 
dictature, le consensus et l’altruisme) 

Cette approche rassemble les préférences individuelles en un 
système de préférences sociales (Chiappori et Donni, 2006 ; 
Rubalcava et al, 2002). Pour régler ce problème d‟agrégation des 
préférences, plusieurs approches ont été proposées (Alderman et al, 
1995).  

La première approche suppose qu‟il existe dans le ménage un chef 
(dictateur) ayant un pouvoir souverain sur les autres membres qui 
vivent avec lui. Les autres membres du ménage sont assujettis à son 
autorité et lui obéissent. Leurs préférences n‟ont aucune pertinence 
(Donni et Ponthieux, 2011), en ce sens la fonction d‟utilité du ménage 
dépend des préférences du dictateur. Cette approche fait donc 
intervenir l‟inégalité du pouvoir au sein du ménage (Donni et 
Ponthieux, 2011). 

Samuelson (1956) considère la famille comme une unité 
fondamentale dans le cas de la demande dans l‟économie (Alderman 
et al ; 1995 ; Browning et al, 2011). En effet, il considère une fonction 
sociale de la consommation commune au dépend des préférences 
individuelles des membres de la famille. Dans son modèle se 
trouvent plusieurs courbes d‟indifférences familiales, ce qui ne 
permet pas un consensus car les préférences de la famille sont 
interdépendantes et la consommation a des effets externes, ce qui est 
l‟essence de la vie en famille. L‟hypothèse de non externalité des 
effets de la consommation et l‟absence de biens publics impliquent 
que toutes les décisions du ménage peuvent être décentralisées par la 
distribution du revenu (Browning et al, 2011) bien que la distribution 
du revenu dépende des prix et des salaires  or, ceux-ci ne sont pas 
constants. Dans le modèle de Samuelson, le revenu est redistribué 
afin de maximiser la fonction de bien être sociale. Mais ce modèle est 
critiqué par Becker (1991) (Browning et al, 2011) car il ne donne pas 
de détails sur la manière dont la fonction de bien-être social se pose 
et comment les partenaires dans le ménage s‟accordent sur une 
fonction de bien être sociale commune.  

Becker (1974, 1991) dans son théorème de l‟enfant gâté, le chef de 
famille est une personne altruiste qui transfère les ressources aux 
autres membres du ménage (Browning et al, 2011 ; Donni et 
Ponthieux, 2011 ; Akram-Lodhi, 1997; Lundberg et Pollak, 1993). 
L‟utilité du chef de famille dépend de celle des autres membres du 
ménage c‟est-à-dire le conjoint et les enfants qui sont des agents 
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égoïstes. Ainsi, si le chef de ménage est riche et suffisamment 
altruiste, il aura tendance à transférer une partie de ses ressources 
aux autres membres. Il modifiera toujours ces transferts afin de ne 
pas affecter le niveau de consommation des autres membres et de 
maximiser sa propre fonction d‟utilité. Alors, le ménage tend à 
maximiser sa fonction d‟utilité commune comme une entité unitaire 
en déployant des ressources dans des activités qui génèrent un 
rendement relativement élevé (Akram-Lodhi, 1997). À l‟équilibre, le 
ménage maximise son utilité marginale ainsi que sa productivité 
marginale.  

Mais Porath (1982) et Pollak (1985) soutienne que l‟altruisme n‟est 
pas une condition suffisante car il faut que l‟altruiste soit plus riche 
ou ait plus de pouvoir que les autres membres «égoïstes» de son 
ménage (Donni et Ponthieux, 2011). Le chef de famille apparait 
comme un dictateur car il contrôle toutes les ressources du ménage 
(Clark et al, 2004 ; Pollak, 2005) et peut effectuer le transfert comme il 
l‟entend (Crespo, 2009). Ainsi, une mauvaise action est punie par une 
réduction des transferts. Le modèle unitaire considère donc le 
ménage comme un agent unique. L‟altruisme se fonde sur une 
hypothèse égoïste (Browning et al, 2011) car la personne à la tête du 
ménage détient tous les biens et c‟est lui qui se charge de faire les 
transferts aux membres du ménage (Akram-Lodhi, 1997). Le modèle 
altruiste est donc comme un jeu ultimatum dans lequel l‟altruiste a le 
pouvoir de prendre des décisions et de faire les choix pour les autres 
membres du ménage (Pollak, 2005). 

 La mise en commun des revenus contrôlée par un seul membre 
de la famille ne devrait pas influencer la demande même si cette 
action maximise une seule fonction objective de la famille (Lundberg 
et Pollak, 1987). Ainsi, de nombreuses recherches empiriques 
rejettent l‟hypothèse de la mise en commun des revenus dans le 
ménage (Lundberg et Pollak, 1978) car le revenu gagné ou non par le 
mari ou la femme affecte significativement le revenu des partenaires 
lorsque le revenu total ou les dépenses sont tenus constants 
(Lundberg et Pollak, 1987). 

1.2. Modèle unitaire ou approche unitaire et autonomisation de 
la femme 

Dans le modèle unitaire, le couple agit comme une unique unité 
de décision avec l‟accord de tous les partenaires (Browning et al, 
2011). Ainsi le chef de ménage, le plus souvent l‟homme, contrôle 
toutes les ressources de la famille et fait les transferts entre les autres 
membres comme il l‟entend. Les allocations de revenus se font selon 
la personne à la tête du ménage (Browning et al, 2011). Les 
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ressources y sont donc inégalement distribuées (Alderman et al, 
1995). Dans ce modèle, la femme n‟a pas d‟autorité, ni de prises de 
décisions, elle est assujettie à son mari. Elle n‟a pas de pouvoir 
(droits) en général. La mise en commun des revenus implique que 
l‟identité du gain individuel n‟a pas d‟effet sur la demande du 
ménage pour les biens et loisirs excepté les choix individuels entre 
travail et loisirs (Alderman et el, 1995). La question d‟autonomie ne 
peut être abordée dans les ménages où les prises de décisions sont 
unilatérales (Anderson et Eswaran, 2009). Ce qui fait que le ménage 
où les prises de décisions sont unitaires est sujet à de nombreux 
conflits (Anderson et Eswaran, 2009). 

L‟évidence culturelle (la culture de) de l‟autonomie des femmes 
signifie qu‟elles ne sont pas tout le temps traitées comme des 
victimes passives mais parfois comme des agents actifs (Kandiyoti, 
2005). 

La productivité différentielle des membres du ménage signifie que 
la division du travail du genre peut être expliquée en termes 
d‟avantage comparatifs  (Akram-Lodhi, 1997). Sur le marché du 
travail, les femmes se spécialisent dans la production du ménage 
alors que les hommes se spécialisent dans le travail salarié, ce qui 
traduit le fait que la division du travail qui est économiquement 
efficiente émerge (Akram-Lodhi, 1997). Dans le modèle unitaire, la 
femme n‟est pas autonome. 

1.3. La négociation dans le ménage 

La notion de négociation dans le ménage selon Moore (1994) cité 
par Kandiyoti (2005) n‟est jamais simplement déterminée par des 
facteurs économiques suggérant que les idéologies du genre sont les 
croyances culturelles et attitudes. Dans ce modèle, le mariage est  
traité comme un jeu  coopératif (Lunberg et Pollak, 1993). Le ménage 
y est représenté comme un lieu de négociation, de partage de 
ressources entre conjoints. Plus le pouvoir d‟un individu est élevé 
relativement à son conjoint, plus le choix des consommations, des 
offres de travail ou de la répartition des tâches ménagères se fera 
selon ses vues (Moreau, 2001). Dans cette approche, chaque individu 
est doté de sa propre fonction d‟utilité (Moreau, 2001). En effet, les 
décisions du ménage se font selon les négociations de Nash ou de 
Kalai-Smoroldinsky (Chiappori et Donni, 2006 ; Clark et al, 2004). 
Dans le jeu de négociation du ménage, chaque époux a un avantage 
comparatif en fournissant à temps les produits à forte intensité de 
biens publics (Doepke et Tertilt, 2014). 

L‟approche par les modèles de négociation se différencie du cadre 
unitaire par les points de menace (Moreau, 2001 ; Chiappori et 
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Donni, 2006 ; Basu, 2006). En cas d‟absence de négociation, le divorce 
pourrait précisément représenter un point de menace (Lundberg et 
Pollak, 1993 et 1996) mais il n‟est pas le seul (Lundberg et Pollak, 
1993). 

Dans les modèles de négociation, les femmes peuvent être 
autonomisées par l‟amélioration de leur option de menace qui leur 
donne un niveau de bien-être leur permettant de bien mener les 
négociations avec leurs conjoints dans le ménage (Anderson et 
Eswaran, 2009). Ainsi dans la quête de l‟autonomie, le travail 
rémunéré constitue une puissance de négociation qui permet aux 
femmes d‟acquérir une certaine autonomisation. Elles ne doivent pas 
seulement être cantonnées à la sphère domestique car cela ne leur 
permet pas d‟avoir une puissance dans les prises de décisions 
(Anderson et Eswaran, 2009). En effet, un contrôle plus large des 
ressources dans le ménage permet son autonomie et cela concourt à 
l‟amélioration du bien-être des enfants (Lundberg et Pollak, 1996). 

2. Méthodologie 

2.1. Collecte de données 

Les données utilisées pour cette analyse sont celles de l‟enquête 
démographique et de la santé à indicateurs multiples 2011-2012 
(EDS-MICS 2011-2012) de la Côte d‟Ivoire. Elle a été réalisée en Côte 
d‟Ivoire de décembre 2011 à mai 2012 par le Ministère de la Santé et 
de la Lutte contre le Sida (MSLS) et l‟Institut National de la 
Statistique (INS) avec l‟appui financier de l‟UNICEF, de l‟Union 
Européenne, de la Banque Mondiale, de l‟UNFPA, du Fond mondial 
et de l‟ONUSIDA. L‟enquête de l‟EDS-MICS 2011-2012 a porté sur un 
échantillon national de 10 413 ménages sélectionnés de façon 
aléatoire de sorte à fournir une représentativité adéquate du milieu 
urbain et du milieu rural ainsi que des onze domaines d‟étude 
correspondants aux dix anciennes régions administratives et à la ville 
d‟Abidjan. Sur les 10 413 ménages sélectionnés, 9873 ménages 
occupés ont été identifiés au moment de l‟enquête et 10 848 femmes 
âgées de 15- 49 ans ont été éligibles pour l‟enquête individuelle. 
Finalement pour 10 060 d‟entre elles, l‟interview a été menée avec 
succès avec un taux de 93%. L‟enquête de l‟EDS-MICS (2011-2012) 
fournit des informations sur  la participation de la prise de décision 
des femmes dans le ménage. Notre travail se focalise sur les femmes 
qui sont actuellement mariées ou qui vivent avec un partenaire dont 
le nombre s‟élève à 6453. 
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2.2. Description des variables de l’étude 

2.2.1. Les variables dépendantes 

La participation à la prise de décisions de la femme dans le 
ménage concerne précisément cinq types de prise de décisions dans 
le ménage qui sont : les dépenses du revenu de la femme, les soins de 
santé, les achats du ménage, les visites en famille, les dépenses du 
revenu des hommes. 

Pour chacune de ces cinq dimensions, les femmes ont répondu à la 
question : qui prend les décisions habituellement ? Chaque question 
a cinq options de réponse : le répondant seul, le répondant et le 
mari/partenaire, le mari/partenaire seul, une autre personne, autre. 
Pour chaque type de prise de décision, nous avons créé dans notre 
travail une variable binaire en regroupant pour les deux premières 
réponses pour lesquelles les femmes participent à la prise de décision 
: 1, et les autres réponses dans lesquelles elles ne prennent pas de 
décisions : 0. 

 2.2.2. Les variables indépendantes 

Les variables indépendantes utilisées dans notre étude sont : La 
région, le type de résidence, la religion, les occupations groupées des 
femmes, l‟âge de la femme, le niveau d‟éducation de la femme, 
l‟indice de richesse, niveau d‟éducation du mari/partenaire, femme 
travaillant actuellement, occupation groupée du mari/conjoint, 
différence d‟âge entre la femme et le mari, groupe ethnique, nombre 
d‟enfants dans le ménage, travail payé de la femme, alphabétisation. 

- La région comprend onze modalités : Centre, Centre Est, 
Centre Nord, Centre Ouest, Nord, Nord Est, Nord-Ouest, 
Ouest, Sud sans Abidjan, Sud-Ouest, ville d‟Abidjan. 

- Le type de résidence comporte deux modalités : urbain et 
rurale. 

- La religion a sept modalités : musulman, catholique, 
méthodiste, évangélique, animiste, autre chrétien, autre. 

- L’occupation groupée des femmes a onze modalités : ne 
travaille pas, professionnel/technique, clérical, vente, 
agriculture/travailleur indépendant, agriculture/employé, 
ménage et domestique, services, manuel qualifié, manuel non 
qualifié, ne sait pas. 

- L’âge de la femme a été saisi et varie de 15 à 49 ans. La 
variable âge a sept modalités : Les femmes âgées de 15- 19 ans 
; Les femmes âgées de 20 – 24 ans ; Les femmes âgées de 25 – 
29 ans ; Les femmes âgées de 30 – 34 ans ; Les femmes âgées 
de 35 – 39 ans ; Les femmes âgées de 40 – 44 ans ; Les femmes 
âgées de 45 – 49 ans. 



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

93 
 

- Le niveau d’éducation de la femme a quatre modalités : Pas 
d‟éducation, primaire, secondaire, supérieur. 

- L’indice de richesse a été construit en se basant sur la 
consommation du ménage. Il a cinq modalités : plus pauvre, 
pauvre, moyen, riche, très riche. 

- Le niveau d’éducation du mari/partenaire a quatre modalités 
: Pas d‟éducation, primaire, secondaire, supérieur. 

- La femme travaillant actuellement permet de savoir si le fait 
que la femme travaille ou pas influe sur la prise de décision de 
la femme dans le ménage. Elle a deux modalités : oui, non. 

- L’occupation groupé du mari/ conjoint a onze modalités : ne 
travaille pas, professionnel/technique, clérical, vente, 
agriculture/travailleur indépendant, agriculture/employé, 
ménage et domestique, services, manuel qualifié, manuel non 
qualifié, ne sait pas. 

- La différence d’âge entre la femme et le mari a quatre 
modalités : moins de 5 ans, 5 à 9 ans, 10 à 14 ans, 15 ans et 
plus. 

- Le groupe ethnique a six modalités : mandé du nord au 
Nord-Ouest, mandé du sud à l‟Ouest, voltaïque au Nord-Est, 
krou au Sud-Ouest, akan au Sud-Est et au Centre, autre. 

- Le nombre d’enfants du ménage a trois modalités : Pas 
d‟enfants, 2 à 3 enfants, 3 enfants et plus. 

- Le travail payé de la femme a quatre modalités : non payé, 
espèces seulement, en espèces et en nature, en nature 
seulement. 

- L’alphabétisation a deux modalités : oui, non. 

2.3 Le modèle 

Nous recourons à la régression logistique pour l‟analyse 
économétrique. Ce choix est inspiré par la nature qualitative des 
variables que nous souhaitons mettre en relation. Dans le cas présent, 
notre variable dépendante de la prise de décision dans le ménage a 
été saisie selon la réponse par oui ou par non à la question. Ainsi, la 
régression logistique est un modèle multivarié qui s‟utilise lorsque la 
variable à expliquer (variable dépendante  ) est qualitative, le plus 
souvent binaire. Les variables explicatives (variables 
indépendantes   ) peuvent être par contre soit qualitatives, soit 
quantitatives. Dans notre travail toutes nos variables sont 
qualitatives. 

Dans les formules qui vont être présentées, Y est la variable 
d‟intérêt qui prend les valeurs 0 ou 1 selon que l‟évènement 
considéré se réalise ou non pour un individu,     
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   désigne la probabilité de réalisation de l‟évènement,    désigne 
la matrice des variables expliquant l‟évènement,  β désigne un 
paramètre. 

La probabilité de réalisation de l‟évènement considéré pour un 
individu i est donnée par la formule suivante : 

 (1)      ( )  (   ⁄ )  
 

       
 

    

      
 

La probabilité contraire est donnée par celle-ci : 

(2)       
 

    
 

L‟évènement suit une loi Bernoulli, ce qui permet d‟écrire : 

(3) 
  

    
       

(4)   
  

      
  est une quantité qui traduit le rapport de «chances» 

de réalisation de l‟évènement. 

Le modèle logit est obtenu en prenant le logarithme népérien de cette 
quantité. On a alors le modèle général qui se présente comme suit : 

(5)      {
(    (    )|  )

      (    |  )
}     ∑   

 
          

Où :    désigne le logit,   désigne le nombre de variables explicatives 

L‟intérêt majeur de la régression logistique est de quantifier la 
force de l‟association entre chaque variable indépendante et la 
variable dépendante, en tenant compte de l‟effet des autres variables 
intégrées dans le modèle (mesure ajustée). Les corrélations entre la 
variable dépendante et les variables indépendantes seront étudiées à 
travers les probabilités de signification de la statistique du khi deux.  

2.4. Analyse descriptive 

Le tableau 1 nous donne des informations sur les caractères 
sociodémographiques et socioéconomiques des femmes de notre 
étude ainsi que des statistiques descriptives sur leurs prises de 
décision dans le pays. La majorité des femmes vivent en milieu rural, 
n‟ont pas d‟éducation, ne sont pas alphabétisées, travaillent 
actuellement et de façon indépendante dans l‟agriculture ainsi que 
leur mari/conjoint. Elles sont payées en espèce pour un travail et 
sont en majorité musulmanes ainsi que du groupe ethnique Akan 
dont l‟âge varie entre 25 et 29 ans et sont en majorité dans les 
ménages plus pauvre, moyen et riche. 

Au niveau de l‟analyse de la prise de décision, 45,91% des femmes 
participent à toutes les cinq formes de prise de décisions. Cependant 
92,98%  participent à la prise de décisions des femmes sur les 
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dépenses de son propre revenu, 36,06% participent aux décisions 
concernant leurs soins de santé, 39,93% participent aux décisions sur 
les achats du ménage , 49,24% et 25,96% participent aux décisions sur 
les visites en famille et les décisions sur les dépenses du revenu de 
leur mari/conjoint. Les femmes qui ont plus d‟éducation participent 
davantage aux cinq différents types de prises de décisions ainsi que 
les femmes alphabétisées, les femmes dans les ménages très riches, 
les femmes qui vivent en milieu urbain et les femmes appartenant au 
groupe des autres chrétiens. Les femmes qui n‟ont pas d‟enfants 
participent également davantage aux cinq différentes prises de 
décisions. Lorsque l‟écart d‟âge entre la femme et le mari est moins 
élevé, les femmes participent plus à toutes les différentes prises de 
décision dans le ménage. Les femmes qui sont plus âgées (45-49 ans) 
participent plus aux quatre premiers types de prises de décisions 
dans le ménage alors que celles âgées de (25- 44 ans) participent aux 
prises de décisions concernant les dépenses de revenu de leur 
conjoint/mari. Les femmes du centre Nord (98,6%)  et du sud-ouest 
(96,7%) prennent plus de décisions sur les dépenses de leur revenu. 
Les femmes de la ville d‟Abidjan prennent de décisions concernant 
leurs propres soins de santé, les achats du ménage, les visites en 
famille avec un taux respecti de 44%, 46,5% et 57,6%. Quant aux 
femmes du centre ouest, elles prennent plus de décisions sur les 
dépenses sur le revenu de leurs conjoints/mari (36,3%). Les femmes 
cléricales prennent des décisions sur les quatre premiers types de 
prise de décision alors que lorsque leur mari/conjoint ne travaille 
pas, leurs prises de décisions dans les cinq différents types de prise 
de décisions augmentent. Les femmes krou prennent davantage de 
décisions concernant toutes les formes de prises de décisions sauf les 
visites en famille alors que les femmes Akan (54.8%) prennent plus 
de décisions concernant celles-ci. Les femmes qui sont payées en 
nature prennent plus de décisions concernant leur dépense sur leur 
revenu (100%), celles qui sont payées en espèces seulement prennent 
plus de décisions concernant les achats du ménage et les dépenses 
sur le revenu des hommes (37,8% et 23,7%). Les femmes payées en 
espèces seulement et en espèces et en nature prennent plus de 
décisions concernant les visites en famille (47,7%). 
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Tableau 1 : Pourcentage de participation de la femme dans la prise 
de décision selon le statut socioéconomique et 
sociodémographique 

Caractéristiques 

Prise de décision 

Pource
ntage 

Dépe
nses 
de 

reven
u de 

la 
femm

e 

Les 
soin
s de 
sant
é de 

la 
fem
me 

Les 
acha
ts du 
mén
age 

Les 
visit

es 
en 

fam
ille 

Les 
dépe
nses 
du 

reven
u des 
hom
mes 

Nom
bre 
de 

fem
mes 

Caractéristiques socioéconomiques et sociodémographiques 

Niveau d'éducation de la femme 

Pas d'éducation 68,6 91,1 29,2 32,1 42 20,3 4427 

Primaire 21,5 92,3 34,5 42,5 49,5 28,2 1387 

Secondaire 8,7 91,3 48,2 53,2 62,6 35,2 561 

Supérieur 1,2 96,1 62,3 64,9 70,1 35,1 77 

Alphabétisation 

Oui 23,8 92,1 41,3 48,6 56,4 31,4 1536 

Non 76,2 91,2 29,6 32,8 42,4 21 4917 

Niveau d'éducation du mari 

Pas d'éducation 55,4 91 27,7 31,2 40,6 19,7 3575 

Primaire 19,4 91,2 34 37,6 46,6 24,8 1252 

Secondaire 17 92,1 40,6 47,3 54,9 31,4 1097 

Supérieur 4,5 94,2 51 57,3 69,8 34,6 297 

Ne sait pas 3,7 92,9 33,1 36 46 22,6 239 

Indice de richesse 

Plus pauvre 21,2 91,9 30,7 35 41,9 23,5 1368 

Pauvre 20,9 90,6 29,8 
36,3
2 

41,9 22,3 1349 

Moyen 22,1 91,3 29,5 32,2 41,9 23,5 1426 

Riche 19,3 91,4 33,1 37,1 48 21,3 1245 

Très riche 16,5 92,1 40,7 44,3 57,9 27,5 1065 

Occupation des femmes groupées 

Ne travaille pas 23,7 99,9 22 24,9 36,7 17,1 1529 

Professionnel/t
echnique 

1 87,5 69 64,1 79,7 40,6 65 

Clérical 1,1 95,7 72,9 78,6 78,6 41,4 71 

Vente 32,5 86,3 38,8 43,9 51,1 27,4 2097 

Agriculture/tra
vailleur 

33,8 90,7 30,1 34,2 43,1 22 2181 
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indépendant 

Ménage et 
domestique 

0,9 83,9 30,4 28,6 50 26,8 58 

Services 3,4 90,5 41,4 47,7 59,1 28,6 219 

Manuel qualifié 2,4 92,8 37,9 45,8 55,6 30,1 155 

Manuel non 
qualifié 

1,1 89 20,5 30,1 30,1 21,9 71 

Ne sait pas 0,1 100 41,7 33,3 58,3 41,7 13 

Occupation du mari/conjoint groupé 

Ne travaille pas 1,7 97,3 55 57,7 62,2 40,5 110 

Professionnel/t
echnique 

7,2 92 42,2 51,1 59,5 32,8 465 

Clérical 1,8 88,9 37,6 46,2 51,3 28,2 116 

Vente 7,4 90,8 32,1 32,1 42,2 21,2 478 

Agriculture/tra
vailleur 
indépendant 

56,6 91,6 29,5 33,1 41,8 21,8 3652 

Ménage et 
domestique 

1,4 95,7 46,2 53,8 57 30,1 90 

Services 6,8 88,6 35,9 41,4 52,3 24,3 439 

Manuel qualifié 13,2 92 32 38 48,4 23,1 852 

Manuel non 
qualifié 

2,9 89,3 29,4 31,6 45,5 21,4 187 

Ne sait pas 1 92,3 47,7 46,2 60 24,6 65 

Travail payé 

Non payé 12 99,4 23 27,5 35,3 22,9 774 

Espèces 
seulement 

62 92,5 34,7 37,8 47,7 23,7 4001 

Espèces et en 
nature 

23 83,3 32,5 40,1 47,7 23,5 1484 

En nature 
seulement 

3 100 20,7 20,7 31,3 21,2 194 

Femme travaillant actuellement 

Oui 73,5 88,9 35,6 40,4 48,5 25,5 4743 

Non 26,5 98,5 23,3 25,9 38,1 17,9 1710 

Groupe d‟âge 

15 – 19 6,4 93 21,1 24 32,3 20,9 413 

20 – 24 17,6 90,7 24,4 29,7 36,7 20,4 1136 

25 – 29 21,8 91,6 30,4 35,1 46,4 23,4 1407 

30 – 34 18,9 91,2 33,1 37,9 46,6 23,7 1220 

35 – 39 15,1 91,2 36,9 40,5 48,4 25,7 974 
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40 – 44 11,6 91,2 41 42,4 53,3 27 749 

45 – 49 8,6 92,7 40,5 45,7 55,4 22,6 555 

Religion 

Musulman 47,7 91,1 28,4 30,5 39,5 18,9 3078 

Catholique 15,9 90,7 36,4 42 51,1 26,7 1026 

Méthodiste 1,9 92,7 47,2 56,1 62,6 37,4 123 

Evangélique 14,4 92,1 38,5 48,1 57,2 30,7 929 

Autre chrétien 3,5 94,2 62,5 41,5 43,8 29,5 226 

Animiste 4 90 40,2 38,6 48,6 28,6 258 

Autre 12,6 92,7 29,1 34,5 46,4 22,9 813 

Type de résidence 

Urbain 35,8 91,5 39,3 42 53,5 26,3 2310 

Rural 64,2 91,4 28,5 33,5 41,5 21,9 4143 

Région 
 

Centre 6,8 92,3 31,3 36,5 48,3 25,9 439 

Centre Est 8 90,9 23,5 27 37,7 13,4 516 

Centre Nord 9,6 98,6 51 48 69 19,4 626 

Centre Ouest 9,4 76,7 41,2 42,4 50,8 36,3 607 

Nord 9,8 92,7 17,4 30,7 44,6 12,7 632 

Nord Est 7,4 87,9 32 35,4 51,9 23,2 478 

Nord-Ouest 14,3 92,7 29,2 30,7 37,2 25,3 923 

Ouest 9 95 37,3 39,3 37,6 35,4 581 

Sud sans 
Abidjan 

6,8 92,2 28,2 30,3 38,8 18,8 439 

Sud-Ouest 9 96,7 18,6 34,4 30,4 13,6 581 

Ville d'Abidjan 9,9 89,4 44 46,5 57,6 31,4 639 

Différence d'âge entre la femme et le mari 

Moins de 5 ans 32,5 90,5 35,4 39,6 50,1 26,1 2097 

5 à 9 ans 28,5 92,6 30,2 35,6 46,4 22,8 1833 

10 à 14 ans 20,5 91,9 31,4 34,2 42,7 22,2 1323 

15 ans et plus 18,5 90,7 31,6 35,3 40,3 21,2 1194 

Nombre d'enfants du ménage 

Pas d'enfants 19,1 91,7 39,1 42,4 51,3 25,7 1233 

2 à 3 enfants 58,4 91,4 32,1 37 46,1 24,2 3769 

3 enfants et 
plus 

22,5 91,3 27,2 30,4 39,9 19,7 1452 

Groupe ethnique 

Mandé du nord 16,4 90,4 30,2 30,6 41,6 17,1 1058 

Mandé du sud 9,6 89,2 42,1 44,2 51,5 36,1 619 

Voltaïque 19,4 91,6 30,6 34,7 46,8 21,2 1252 

Krou 6,8 93,2 44 54,4 53,8 39 439 
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Akan 25,2 92,2 36,5 41,8 54,8 25,4 1626 

Autre 22,6 91,6 23,2 28 32,9 17,9 1458 

Total 100 91,8 35,6 
39,4
4 

48,6 25,6 6453 

2.5 Analyse multivariée 

 Analyse statistique 

Dans notre étude, la qualité du modèle est analysée selon plusieurs 
critères : 

- Le pouvoir prédictif du modèle c‟est à dire le rapport entre le 
nombre de prévisions correctes et le nombre d‟observations 

- La courbe ROC qui est basée sur la sensibilité et la spécificité 
qui explique le pouvoir discriminant du modèle. 

Tableau 2 : Rapport de chance de la participation aux différentes 
prises de décisions de la femme selon les 
caractéristiques socio-économiques et démographiques 

Variables et modalités 

Prises de décisions 

Dépenses 
du revenu 
de la 
femme 

Les 
soins de 
santé de 
la 
femme 

Les 
achats 
du 
ménage 

Les 
visites 
en 
famille 

Les 
dépenses 
du 
revenu 
des 
hommes 
dans le 
ménage 

Odds ratio 
Odds 
ratio 

Odds 
ratio 

Odds 
ratio 

Odds 
ratio 

Variables socio-économiques/démographique 

Niveau d'éducation de la femme (MR= Pas d'éducation) 

Primaire 1,416*** 1,044 1,148 1,072 1,066 

Secondaire 1,127 1,573*** 1,426** 1,395** 1,259 

Supérieur 2,784 2,383*** 2,259*** 1,194 1,161 

Alphabétisation (MR = Non) 

Oui 0,831 0,953 1,108 0,972 1,185 

Niveau d'éducation du mari (MR = Pas d'éducation) 

Primaire 1,132 1,113 1,055 1,041 1,001 

Secondaire 1,242 1,178* 1,25** 1,139 1,154 

Supérieur 1,705 1,368* 1,465** 1,679*** 1,149 

Ne sait pas 1,477 1,331* 1,172 1,127 1,127 

Indice de richesse (MR = Plus pauvre) 

Pauvre 0,871 0,874 0,962 0,882 0,954 
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Moyen 0,909 0,871 0,846* 0,954 1,155 

Riche 1,036 0,813* 0,831* 1,067 0,835 

Très riche 1,195 0,702** 0,682*** 1,063 0,824 

Femme travaillant actuellement (MR = Oui) 

Non 1,2 1,024 1,321* 0,904 1,226 

Travail payé (MR = Non payé) 

Espèces seulement 0,05*** 2,171*** 1,817*** 1,696*** 1,273** 

Espèces et en nature 0,033*** 1,694*** 1,824*** 1,573*** 1,087 

En nature seulement 11816507,2 0,825 0,636** 0,789 0,879 

Occupation des femmes groupées (MR = Ne travaille pas) 

Professionnel/technique 0,004*** 4,075*** 1,834* 3,533*** 1,804* 

Clérical 0,017*** 4,768*** 4,234*** 3,044*** 1,782* 

Vente 0,006*** 2,324*** 1,907*** 1,971*** 1,661*** 

Agriculture/travailleur 
indépendant 

0,009*** 2,483*** 1,767*** 2,004*** 1,433* 

Ménage et domestique 0,004*** 1,635 0,932 1,948*** 1,447 

Services 0,007*** 2,517*** 1,935*** 2,419*** 1,488 

Manuel qualifié 0,007*** 2,64*** 1,902*** 2,242*** 1,821** 

Manuel non qualifié 0,005*** 1,157 1,284 0,974 1,262 

Ne sait pas 679319,011 3,967** 1,806 4,113** 3,788** 

Occupation du mari/conjoint groupé (MR = Ne travaille pas) 

Professionnel/technique 0,274** 0,416*** 0,518*** 0,57** 0,56** 

Clérical 0,209** 0,43*** 0,556** 0,571* 0,574* 

Vente 0,272** 0,488*** 0,429*** 0,567** 0,477*** 

Agriculture/travailleur 
indépendant 

0,327* 0,461*** 0,429*** 0,58** 0,47*** 

Ménage et domestique 0,902 0,728 0,907 0,822 0,564* 

Services 0,289* 0,445*** 0,508*** 0,672* 0,44*** 

Manuel qualifié 0,384 0,447*** 0,533*** 0,689* 0,487** 

Manuel non qualifié 0,269** 0,461*** 0,406*** 0,727 0,491** 

Ne sait pas 0,245* 0,661 0,54 0,709 0,445 

Groupe d'âge (MR = 15- 19 ans) 

20 - 24 ans 0,946 1,119 1,219 1,088*** 0,928 

25 - 29 ans 1,346 1,387** 1,404 1,471** 1,057 

30 - 34 ans 1,482 1,481*** 1,507*** 1,383*** 1,053 

35 - 39 ans 1,524 1,713*** 1,701*** 1,509*** 1,114 

40 - 44 ans 1,493 1,981*** 1,726*** 1,831*** 1,13 

45 - 49 ans 1,798** 1,815*** 2,033*** 1,873 0,92 

Nombre d'enfants du ménage (MR = Pas d'enfants) 

2 à 3 enfants 0,97 0,793*** 0,885 0,885* 0,943 

3 enfants et plus 0,815 0,725*** 0,782*** 0,791*** 0,776** 
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Région (MR = Centre) 

Centre Est 0,665 0,704** 0,698** 0,737** 0,437*** 

Centre Nord 5,361*** 2,367*** 1,956*** 2,954*** 0,742* 

Centre Ouest 0,181*** 1,778*** 1,519*** 1,416** 1,794*** 

Nord 1,052 0,545*** 1,164 1,295* 0,546*** 

Nord Est 0,527** 1,156 1,226 1,587*** 0,989 

Nord-Ouest 0,938 1,356** 1,482*** 1,171 1,636*** 

Ouest 1,134 1,378** 1,229 0,719** 1,544*** 

Sud sans Abidjan 0,669 0,832 0,704** 0,669*** 0,583*** 

Sud-Ouest 1,551 0,633*** 1,22 0,634*** 0,479*** 

Ville d'Abidjan 0,401*** 1,577*** 1,499*** 1,466*** 1,258 

Type de résidence (MR = Urbain) 

Rural 0,946 0,729*** 0,828* 0,913 0,859 

Religion (MR = Musulman) 

Catholique 0,945 1,128 1,278** 1,2*** 1,187 

Méthodiste 0,9 2,074*** 2,629*** 2,338*** 2,341*** 

Evangélique 1,032 1,181 1,562*** 1,532*** 1,319** 

Autre chrétien 1,635 1,133 1,243 0,981 1,119 

Animiste 0,631 1,504*** 1,365** 1,135 1,544*** 

Autre 1,462 0,94 1,109 1,21* 1,033 

Groupe ethnique (Mandé du nord) 

Mandé du sud 1,006 1,539*** 1,526*** 1,676*** 2,036*** 

Voltaïque 1,094 1,352*** 1,323*** 1,214* 1,63*** 

Krou 1,449 1,599*** 1,909*** 1,709*** 2,221*** 

Akan 1,141* 1,25* 1,365** 1,569*** 1,72*** 

Autre 1,324* 0,914 1,15 0,944 1,413*** 

Différence âge mari/femme (Moins de 5ans) 

5 à 9 ans 1,384** 0,909 0,953 0,983 0,958 

10 à 14 ans 1,247 0,94 0,913 0,831** 0,898 

15 ans et plus 
1,194 
 

 
0,993 

 
1,014 

0,819** 0,845* 

Probabilité du Khi deux 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Pseudo R2 0,278 0,170 0,151 0,165 0,170 

Pourvoir prédictif du 
modèle 

91,8% 70,4% 67,9% 65,3% 76,7% 

Surface en dessous de la 
courbe ROC 

0,821 0,712 0,698 0,702 0,694 

 
Significativité :*p⩽0.10; **p⩽ 0.05; ***p ⩽0.01 

Source : Selon nos calculs sous spss 
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Le pouvoir discriminant du modèle est acceptable compte tenu du 
résultat du pouvoir prédictif de chaque modèle et de la surface en 
dessous de la courbe ROC pour chacune des prises de décisions. 

3. Interprétation des résultats 

Le niveau d‟éducation de la femme joue un rôle important dans 
toutes les différentes prises de décisions de celle-ci étudiées dans 
notre travail. Un niveau d‟éducation élevé de sa part influence 
davantage sa prise de décision sur ses dépenses de revenu, les soins 
de santé du ménage, les achats du ménage, les visites en famille ainsi 
que les dépenses du revenu de son mari. Concernant sa prise de 
décision sur ses dépenses de revenu, la femme n‟a pas spécialement 
besoin d‟avoir un niveau d‟éducation élevé et son niveau 
d‟éducation n‟altère en rien sa prise de décision sur les dépenses de 
revenu de son mari/conjoint. En fait, elle n‟a pas besoin d‟éducation 
formelle concernant ces deux types de prise de décisions. En 
revanche, le niveau d‟éducation joue un rôle important sur les prises 
de décision concernant les soins de santé de la femme, les achats du 
ménage et les visites en famille. Ainsi, l‟instruction permet 
l‟accentuation du pouvoir de décision de la femme au sein de la 
famille (Thiombiano, 2014 ; Svenkeson_Allyx, 2018). Cette thèse est la 
même observée dans le cas du Burkina Faso (Pambé et al, 2013). 

Les femmes ayant un conjoint avec un niveau secondaire et 
supérieur ont plus de pouvoir de décision sur les soins de santé, sur 
les achats du ménage ainsi que sur les visites en famille. Dès lors, le 
niveau d‟éducation du mari/conjoint influence l‟autonomie de la 
femme sur sa prise de décision (Svenkeson_Allyx, 2018). Lorsque le 
mari ou partenaire a un niveau d‟éducation élevé, il prend en compte 
les décisions de sa femme dans le ménage.  

Le niveau de richesse est négativement associé à la prise de 
décision de la femme sur ses soins de santé et les achats du ménage. 
En effet, le fait qu‟elle vive dans un ménage riche ne permet pas 
l‟amélioration de sa prise de décision concernant ses soins de santé et 
les achats dans le ménage.  

En outre, le fait que la femme soit payée en espèces seulement ou 
en espèces et en nature ne permet pas sa prise de décision sur les 
dépenses de revenu alors cela agit sur les prises de décisions sur ses 
soins de santé, les achats du ménage et les visites en familles. La 
femme n‟est ici pas libre des décisions concernant son revenu 
(Thiombiano, 2014), elle le dépense sous l‟avis de son mari. L‟homme 
est considéré comme le chef de famille, et à cet effet, il est libre de 
prendre toutes les décisions sans l‟avis de sa femme dans le ménage. 
Lorsque les femmes sont payées en espèces seulement, leur taux de 
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prise de décision sur les dépenses de revenu de son mari augmente. 
La femme n‟est pas libre de la gestion de son revenu. 

L‟occupation de la femme est négativement associée à sa 
participation aux décisions sur ses dépenses de revenu. Bien qu‟elles 
travaillent, elles ont moins d‟autonomie concernant les décisions sur 
les dépenses de revenu et restent dépendantes de leur conjoint 
qu‟elles considèrent comme le chef de famille, celui dont 
l‟approbation est nécessaire avant toute décision (Thiombiano, 2014). 
Lorsque la femme a une occupation, sa participation à la prise de 
décision est effective sur ses soins de santé, les achats du ménage, les 
visites en famille et les dépenses du revenu de son conjoint. Mais 
lorsqu‟elle occupe les fonctions de ménagère ou travailleuse 
manuelle non qualifiée, le taux de prise de décision respectivement 
sur les achats du ménage et les visites en famille diminue. En effet, le 
travail de ménagère n‟est pas générateur de revenus et ne permet pas 
à la femme de contribuer à une quelconque charge dans le ménage. 
En tant que ménagère, elle ne fournit que du travail  n‟accorde du 
temps que pour le ménage (Anderson et Eswaran, 2009) alors que 
l‟homme est responsable de toutes les dépenses du ménage, ce qui 
engendre le fait qu‟il prend toutes les décisions. Le travail rémunéré 
des femmes leur permet de participer aux dépenses du ménage et 
donc de contribuer aux achats importants ainsi qu‟à leurs soins de 
santé. Ainsi, la participation de la femme au marché du travail lui 
permet d‟avoir une influence dans le processus de prise décision 
(Ismail et Sulaiman, 2013). Son influence ici fait référence à sa prise 
de décision au sein du ménage. Cette autonomie financière accentue 
sa prise de décision. Ainsi, comme l‟a mentionné Thiombiano (2014) 
dans le cas du Burkina Faso, le fait d‟avoir une activité économique 
permet l‟autonomie de la femme en Côte d‟Ivoire. Les femmes 
percevant un salaire travaillent souvent en dehors de la maison. Ce 
salaire provenant du travail hors maison permet d‟augmenter le 
revenu du ménage et cela contribue à l‟amélioration de leur 
puissance (Atal et Dubey, 2014), la femme devenant alors plus 
influente (Lundberg et Pollak, 1996). Ainsi, elle peut en même temps 
travailler en dehors de la maison et faire ce qu‟elle souhaite si elle a 
plus de pouvoir (Atal et Dubey, 2014). Le travail lui procure 
suffisamment de pouvoir dans le ménage. En effet une femme 
traditionnelle dont les normes sociales l‟empêchent de travailler 
exerce moins d‟influence qu‟une femme qui travaille (Basu, 2006 ; 
Ismail et Sulaiman, 2013). Selon Chiappori 1992, Apps et Rees 
assurent que la production ménagère dans le cas où les deux 
membres du couple travaillent conduit a de sérieux problèmes 
d‟identification et, en ce sens, il n‟est pas possible de recourir à un 
processus de décision au sein du ménage. 
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Lorsque le revenu est contrôlé par une femme dans le ménage, son 
pouvoir augmente par rapport à celui de son conjoint à l‟intérieur du 
ménage, et la consommation du ménage et les modèles d‟allocation 
changent (Rubalcava et al, 2002 ; Lundberg et al, 1996 ; Ismail et 
Sulaiman, 2013). Les gains de la femme influencent donc les 
dépenses du ménage (Lundberg et al, 1996). 

L‟occupation du mari/conjoint de la femme est associée 
négativement aux différentes prises de décisions de la femme dans le 
ménage. Lorsque le mari/conjoint de la femme travaille, celle-ci a 
moins voir pas d‟autonomie dans ses prises de décisions dans le 
ménage. Toutes les décisions sont prises par l‟homme sans aucune 
consultation de celle-ci. Elle ne participe aux prises de décisions que 
lorsqu‟elle a une activité qui génère des revenus lui permettant de 
contribuer aux charges du ménage. 

Les femmes plus âgées (45- 49 ans) sont plus autonomes à la prise 
de décision concernant les dépenses sur le revenu que celles plus 
jeunes. Ainsi, la femme âgée est plus autonome dans sa prise de 
décision concernant ses dépenses sur son revenu, elle est plus sereine 
et s‟affirme davantage dans ses choix. Par contre, l‟âge est un facteur 
déterminant concernant les prises de décisions sur les soins de santé, 
les achats du ménage et les visites en famille. L‟autorité de la femme 
dans ses prises de décisions augmente avec l‟âge (Pambé et al, 2013). 
Son autonomie dans les prises de décisions se renforce lorsque son 
âge augmente. 

Dans tous les cinq différents types de prise de décisions, lorsque 
dans le ménage, il y a des enfants, l‟autonomie de la femme diminue. 
La femme n‟a plus d‟autorité et son degré d‟autonomie ne fait que 
baisser en fonction du nombre d‟enfants. 

Les femmes du Centre-Nord et de la ville d‟Abidjan ont plus de 
pouvoir de décision dans le ménage. Les femmes du Centre-Est et du 
Sud (sans Abidjan) n‟ont pas de pouvoir de décision dans leurs 
foyers. Ainsi, en Côte d‟Ivoire, les femmes issues du Centre-Nord et 
de la ville d‟Abidjan sont plus autonomes à prendre des décisions 
dans leurs foyers ou ménages. À l‟inverse, les femmes issues des 
régions Centre-Est et du Sud (sans Abidjan) prennent moins de 
décision. Selon leurs régions d‟appartenance, on constate des 
différences dans les prises de décisions. La région d‟appartenance 
joue alors un rôle important dans le processus de prise de décision 
de la femme en Côte d‟Ivoire. 

La religion permet l‟amélioration à la participation de la prise de 
décision de la femme dans le ménage sauf dans le cas de ses 
dépenses de revenu lorsque celle-ci est animiste. Les femmes 
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chrétiennes (catholique, méthodiste, évangélique et autre chrétien) et 
animistes ont davantage de pouvoir de décision que les femmes 
musulmanes. La religion chrétienne octroie plus d‟autonomie à la 
femme dans le ménage à l‟inverse de la religion musulmane. 

Les femmes des différents groupes ethniques participent plus aux 
décisions concernant les soins de santé, les achats du ménage, les 
visites en famille ainsi que des dépenses du revenu du mari/conjoint 
que les femmes du Mandé du nord. 

4. Conclusion et recommandations 

La présente étude avait pour but de montrer le lien entre 
l‟autonomisation de la femme et sa prise de décision dans le foyer en 
Côte d‟Ivoire. L‟étude a porté sur les femmes âgées de 15-49ans, 
mariées ou vivant en couple. Afin de montrer le lien entre 
autonomisation de la femme et sa prise de décision dans le ménage, 
nous avons considéré 5 types de participation à la prise de décision : 
les participations à la prise de décisions de la femme sur les dépenses 
de revenu de celle-ci, les soins de santé, les achats importants du 
ménage, les visites en famille ainsi que les dépenses du revenu du 
conjoint/mari. Nous avons opéré deux types d‟analyse : l‟analyse 
statistique descriptive d‟abord a permis d‟établir des associations 
entre chacune des prises de décisions et les variables indépendantes, 
la régression logistique ensuite nous a servi de modèle d‟analyse 
multivariée et a conduit à l‟identification des facteurs déterminants 
de l‟autonomisation de la femme. 

Il ressort des analyses effectuées que les femmes ayant un niveau 
élevé d‟éducation ont plus d‟autonomie dans la prise de décision 
dans le ménage au même titre que celles qui ont une autonomie 
financière.  

Ainsi la scolarisation joue un rôle important dans le processus 
d‟autonomisation de la femme en Côte d‟Ivoire. Selon Crespo (2009), 
le niveau d‟éducation peut affecter le choix d‟offre de travail ainsi 
que le processus de prise de décision de la femme dans le ménage. 
Lorsque la femme travaille et qu‟elle est rémunérée, son pouvoir de 
décision dans le ménage s‟accroit, et cela augmente davantage encore 
si elle est occupée dans les sphères professionnelles et techniques. 
Les femmes gagnent plus d‟autorité avec l‟âge, ce qui explique que 
les femmes âgées sont plus autonomes dans les prises de décision en 
Côte d‟Ivoire. 

Lorsque le mari a un haut niveau d‟éducation, il prend en compte 
l‟avis de la femme dans le ménage. Notre étude confirme le rôle de 
l‟éducation dans le processus d‟autonomisation de la femme en Côte 



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

106 
 

d‟Ivoire. Ainsi, plus le niveau d‟éducation augmente, plus la 
puissance dans la prise de décision de la femme dans le ménage 
augmente également. Il serait avantageux dans d‟autres études 
d‟étudier la puissance de décision de la femme lorsqu‟elle la prend 
seule. Nous formulons ici une politique de valorisation de la 
condition de la femme avec une accentuation de l‟égalité du genre 
afin d‟améliorer son autonomisation. 
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Résumé  

Chargée négativement de rumeurs et de souvenirs douloureux dès le départ, 
la campagne de vaccination contre la covid-19 en République démocratique 
du Congo peine à convaincre.  Les autorités congolaises sont confrontées à la 
méfiance de la population à l'égard du vaccin. Si pour certains, c'est la peur 
d'être pris pour des cobayes qui les envahit; pour d'autres, la covid-19 
n'existe tout simplement pas. Et donc, envisager le vaccin comme une 
panacée à la Covid-19 nécessite impérativement qu‟elle soit dédouanée par 
biais des stratégies communicationnelles, de tous préjugés et rumeurs à 
l‟origine de la méfiance et de la réticence. D‟emblée, une approche 
psychosociologique de la communication devient impérative.  Cet article fait 
le décryptage des différents facteurs utiles dans la compréhension de la 
réticence et/ou la méfiance de la population congolaise à l‟égard de la Covid-
19 et de son vaccin, et présente brièvement comment intégrer l‟approche 
psychosociologique de la communication dans la campagne de vaccination 
contre la Covid-19, en contexte congolais. 

Motes clés : Méfiance, Covid-19, Vaccination, République 
démocratique du Congo. 

Abstract  

Negatively charged with rumors and painful memories from the start, the 
covid-19 vaccination campaign in the Democratic Republic of the Congo is 
struggling to convince.  The Congolese authorities are confronted with the 
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population's distrust of the vaccine. If for some, it is the fear of being taken 
for guinea pigs that invades them, for others, covid-19 simply does not exist. 
Therefore, to consider the vaccine as a panacea to Covid-19, it is imperative 
that it be cleared through communication strategies of all prejudices and 
rumors that are at the origin of mistrust and reluctance. From the outset, a 
psycho-sociological approach to communication becomes imperative.  This 
article deciphers the various factors that are useful in understanding the 
reluctance and/or mistrust of the Congolese population with regard to 
Covid-19 and its vaccine, and briefly presents how to integrate the 
psychosociological approach to communication into the Covid-19 
vaccination campaign in the Congolese context. 

Key Words: Mistrust, Covid-19, Vaccination, Democratic Republic of 
Congo. 

0. Introduction  

Le passage en revue des résultats des différentes études effectuées 
à travers la République démocratique du Congo, nous montre que la 
Covid-19 et son vaccin sont perçus négativement par la grande partie 
de la population congolaise. Bon nombre de congolais ne croient pas 
à l‟existence de la pandémie à corona virus et la volonté actuelle de 
vaccination contre la COVID-19 parmi les citoyens de la RDC est trop 
faible pour réduire considérablement la transmission 
communautaire. Pour ces scientifiques, des bonnes stratégies de 
communication seront nécessaires pour accroître l'acceptation du 
vaccin Covid-19. (Target, 2020 ; John D. Ditekemena, Dalau M. 
Nkamba, Armand Mutwadi, Hypolite M. Mavoko, Joseph Nelson 
Siewe Fodjo, Christophe Luhata, Michael Obimpeh, Stijn Van Hees, 
Jean B. Nachega, and Robert Colebunders, 2020 ; Valery Ngoy Ndala, 
Benjamin Junior Ibimi Ngambun, Marie Mbantshiona Mundi, 2021). 
En juillet 2020, le Cabinet Target (2020) constate que  56% des 
congolais ne voulaient pas de son vaccin même si le nombre de 
contaminations progressaient. De son côté, l‟Institut de sondage juge 
l‟attitude de congolais “paradoxale” car une grande majorité des 
personnes interrogées ne perçoivent pas la dangerosité de la Covid-
19 mais ont sensiblement modifié leurs habitudes quotidiennes en 
augmentant ou diminuant certaines activités en conformité avec les 
messages de sensibilisation véhiculés dans les médias et autres 
supports de communication. Valery Ngoy Ndala, Benjamin Junior 
Ibimi Ngambun et Marie Mbantshiona Mundi (2021) révèlent que 
nombreux sont les congolais qui considèrent la Covid-19 comme une 
arme biologique, une utopie ou une maladie démoniaque. Ces 
auteurs, soulignent également que la perception du vaccin Covid-19 
est globalement très négative au sein de la population congolaise. 
Seul un petit nombre considère le vaccin comme une panacée à la 



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

111 
 

Covid-19. Plus pire encore, dans leurs entretiens, ils ont découvert 
que certains participants  considéraient le vaccin covid-19 comme 
une marque de la bête (666), et cela, sous l‟influence de certains clercs 
et des rumeurs. Pour rappel, c'est dans la bible en Apocalypse au 
chapitre 13, versets 17 et 18 que l'on trouve la mention du nombre 
666. Pour les versets précités :   "Et personne ne pouvait acheter ou 
vendre sans porter ce signe: soit le nom de la bête, soit le nombre 
correspondant à son nom. C‟est ici qu‟il faut de la sagesse. Que celui qui a 
de l‟intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom 
d‟un homme, c‟est: six cent soixante-six." 

En effet, plusieurs points de vues ayant soutenus l‟administration 
du vaccin à l‟échelle nationale qu‟internationale font face 
actuellement aux prédictions presqu‟apocalyptiques du prix Nobel 
Luc Montangnier qui renforcent le scepticisme autour du vaccin : « il 
n‟y a aucun espoir et aucun traitement possible pour ceux qui ont déjà été 
vaccinés. Nous devons être prêts à incinérer les corps. Ils mourront tous 
d‟une amélioration dépendante des anticorps. Rien de plus ne peut être dit 
».  Il clos ses propos en reconnaissant qu‟il s‟agit là d‟une double 
erreur : « scientifique ainsi que médical », et qu‟elle serait « inacceptable 
». D‟autre part, le virologue Montagnier condamne le silence 
coupable et complice de ses pairs sur ce qu‟il appelle « le renforcement 
dépendant des anticorps » car pour lui, et comme il convient de 
consulter et de prendre l‟histoire à témoin, « c‟est la vaccination qui 
crée les variantes ».   

Quels sont les facteurs explicatifs de cette perception négative du 
vaccin Covid-19 en République démocratique du Congo (RDC) ? 
Comment intégrer l‟approche psychosociologique dans la 
vaccination contre la Covid-19 pour dissiper les rumeurs et 
convaincre la population de l‟importance du vaccin ? Telles sont les 
questions auxquelles nous répondons dans cet article. 

1. Facteurs explicatifs de la perception négative du vaccin 
Covid-19 en République démocratique du Congo 

La Covid-19 et son vaccin sont au départ chargés négativement de 
rumeurs et des souvenir douloureux.  Ainsi, les facteurs qui 
expliquent cette perception négative du vaccin covid-19 en RDC sont 
à la fois historiques et actuels.  Analysons ci-dessous les quelques 
facteurs qui ont ponctués négativement la présence de la Covid-19 et 
de son vaccin en République démocratique du Congo. 

1.1. Les facteurs historiques relatifs à la méfiance du vaccin 
Covid-19 par la population congolaise 

Les causes historiques ayant influencé la perception négative de la 
Covid-19 et de son vaccin en R.D.C remontent à l'annonce du 



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

112 
 

premier cas de Covid-19. Durant cette période plusieurs audios et 
vidéos ont été partagés, via les réseaux sociaux laissant entendre les 
personnes déclarées positives et leurs entourages proches démentir 
en bloc leur positivité à la Covid-19. Dès lors, plusieurs voix se sont 
levées dans la population à travers le pays, souhaitant que les 
patients touchés par la Covid-19 puissent faire l'objet d'un reportage 
télévisé. Car pour certains, aucun patient n'a été vu ou répertorié 
dans leur environnement immédiat depuis le début de la pandémie. 
Un autre fait historique important est l‟annonce faite le 20 avril 2020 
de l'importation du vaccin par le Dr Muyembe, coordinateur de 
l'unité de riposte à la pandémie de la Covid-19, faisant de la RDC 
l'un des terrains d'essai. Alors qu‟elle ne figure pas sur la liste des 
pays à forte létalité dans le monde et en Afrique, qui devrait en 
principe être le « terrain d'essai » du vaccin pour faire baisser le taux 
de morbidité et de mortalité. Les fortes tensions suscitées par cette 
communication jugée incendiaire et provocatrice par la population 
congolaise à travers divers espaces publics, l'avait poussé à la 
démentir. Ce démenti a été précoce et diffusé dans un seul média (la 
télévision nationale congolaise, RTNC) tandis que sur les réseaux 
sociaux, les propos populaires ont fait le parallélisme malheureux 
avec la gestion calamiteuse de la onzième épidémie d'Ebola déclarée 
"urgence sanitaire" de portée internationale par l'OMS en juin 2019, 
mais aussi qualifiée « d'Ebola  business » par les populations de l'est 
du pays. Rappelons que les rumeurs véhiculées au tour de la Covid-
19 et de son vaccin se situent toutes au prolongement 
presqu‟identique de celles qui ont développées la réticence populaire 
pendant l‟épidémie d‟Ebola à l‟Est du pays : vente des cadavres, 
dilapidation et détournement de fonds, commerce de vaccin, 
hégémonie néo-colonialiste, etc.  Le « pic de la maladie » annoncé 
avec un crash probablement pour le mois de mai 2020 par le Dr 
Muyembe, n'était qu'une « fausse alerte », un « pronostic sombre » 
contrecarré par la courbe descendante des cas infectés et des décès. 
Cet « évangile infernal » est perçu par une catégorie de personnes 
comme une préparation psychologique lointaine visant à faire entrer 
le vaccin dans le pays. Pour certains Congolais, jusqu'à ces jours, le 
bulletin d'intervention quotidien en République démocratique du 
Congo ne donne pas de signaux alarmants, et les hôpitaux de soins 
ne semblent pas aussi débordés que prévu par les responsables de la 
riposte contre la Covid-19. Par conséquent, ils affirment que les 
informations officielles sur la présence de patients Covid-19 dans les 
hôpitaux sont tronquées.  

Rappelons également qu‟en date du 25 février 2021, la RDC faisait 
face à une panique générale, qui avait commencé dans les écoles de 
la ville de Bukavu. Certains parents avaient couru pour retirer leurs 
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enfants des écoles suite à une rumeur d'une certaine campagne de 
vaccination obligatoire des élèves contre la Covid-19 (Okapi, 2021). 
La rumeur avait atteint plusieurs écoles de Bukavu et celles d'autres 
villes du pays comme Lubumbashi, Likasi, etc. créant la psychose 
collective et obligeant les parents à courir chercher leurs enfants. Ceci 
dit en RDC, il y a persistance des doutes autour de l‟existence de la 
Covid-19 ainsi que la fiabilité de son vaccin.  

Le 2 mars 2021 la RDC avait reçu un premier lot 1,7 million de 
doses du vaccin Astra Zeneca par l'intermédiaire de COVAX, un 
partenariat entre la Coalition pour les Innovations en matière de 
Préparation aux Épidémies (CEPI), Gavi, l'UNICEF et l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Face aux effets secondaires du vaccin 
Astra Zeneca, qui est jusqu‟à présent l‟unique en RDC, la diaspora 
congolaise s‟était investi à fond via les réseaux sociaux pour montrer 
simultanément à leurs compatriotes les dangers que regorge 
AztraZeneca partant des cas de caillots signalés respectivement dans 
leurs pays de résidence. Une sorte de contre-expertise pour battre en 
brèche tout discours persuasif arguant sur la nécessité du vaccin à 
administrer en RD Congo. C‟est ainsi, prévu pour le 15 mars 2021, les 
autorités congolaises avaient décidé de retarder le lancement de la 
campagne de vaccination qui a finalement démarré très timidement 
le 19 avril 2021 à Kinshasa. A dix jours après le début de la campagne 
de vaccination contre la Covid-19, la RDC n'avait réussi à vacciner 
que 2 734 personnes. Cela avait incité le pays à donner la plupart des 
1,7 million de doses reçues dans le cadre de l'initiative COVAX, de 
peur qu'elles ne soient périmées. (BBC, 2021).  

Lors du lancement officiel de la campagne de vaccination le 19 
avril 2021 par le ministre sortant Eteni Longondo, l‟absence très 
remarquable du président de la République, de son premier ministre 
et de tout son gouvernement, des membres de deux chambres du 
parlement, le coordinateur de la cellule de riposte de la Covid-19, 
pourtant annoncée, a été largement commentée au sein de la 
population et dans la presse. D‟autant plus que dans certains pays, 
l‟on a vu des chefs d‟Etat comme Emmanuel Macron, Paul Kagame, 
etc. lancer la vaccination et se faire vacciner publiquement en 
premier, en tant que garant de la nation. Cette absence des plusieurs 
officiels et même des responsables de la riposte a été mal perçue par 
la population laissant accroitre l‟hypothèse de la théorie de complot. 
Par ailleurs, peu avant ce lancement, le ministre sortant Eteni 
Longondo avait rassuré le congolais que l‟administration du vaccin 
était volontaire mais obligatoire pour le personnel soignant. Un flou 
total a régné dans le commun de mortel incriminant cette disparité. 
Lors  du sommet de Paris sur le financement des économies 
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africaines, justifiant la résistance à la vaccination anti-Covid en 
Afrique, particulièrement en RDC par le fait que le vaccin est 
fabriqué ailleurs, le président Félix Tshisekedi avait plaidé pour la 
fabrication du vaccin anti-Covid en Afrique afin de contrer les 
campagnes anti-vaccin : « Si le produit vient d'Afrique, cela aura un 
impact positif "contre" le travail de sape des réseaux sociaux qui ont 
diabolisé la vaccination en la faisant passer pour un complot international 
pour exterminer le peuple africain. » (Radio Okapi, 2021). Si pour 
certains, cette position est idéale pour dissiper les doutes, pour 
d‟autres ce plaidoyer du Chef de l‟Etat n‟as fait qu‟amplifié 
d‟avantage les rumeurs existantes. 

1.2. Les facteurs actuels relatifs à la méfiance du vaccin Covid-19 
par la population congolaise 

Dans les faits actuels, la responsabilité incombe plus à la position 
paradoxale des gouvernants congolais, dans leurs attitudes face à la 
Covid-19  y compris le vaccin.  En effet, le  Cabinet Target (2020) 
révèle que les autorités politiques ne prêchent pas toujours par 
l'exemple en matière de respect des règles de distanciation sociale : 
on voit souvent dans les médias des scènes de bain de foule ou 
d'autres événements officiels avec plusieurs dizaines de personnes. 
Derrière ce cliché, la population n'est pas convaincue de l'ampleur de 
la maladie, encore moins de l'importance du vaccin. Un fait 
aggravant est que jusqu‟à ces jours quelques personnalités clés du 
gouvernement n'ont pas encore été vaccinés. Une position 
paradoxale qui augmente les doutes dans la population. D'un côté, 
certains gouvernants refusent de se faire vacciner, mais de l'autre, ils 
autorisent et soutiennent le lancement de la campagne de vaccination 
pour le reste de la population congolaise. (France 24, 2021 ; RFI, 
2021). Cette position des officiels congolais laisse croire à la théorie 
du complot, selon quelques congolais.  « La RDC dispose des produits 
qui promettent par les premiers résultats » telle est la phrase prononcée 
par le chef de l‟Etat congolais, avant de souligner que le vaccin, c‟est 
un passage obligé pour freiner la contagion. (Actualité.cd, 2021). Face à 
ces déclarations, les grandes questions qui se posent dans la 
population congolaise sont celles de savoir pourquoi les produits 
congolais ne sont pas propulsés sur le marché, tant national 
qu‟international ? Plus encore  pourquoi cette réticence des 
gouvernants congolais face à la vaccination, eux qui devaient prêcher 
par l‟exemple ?  

Rappelons aussi qu‟actuellement le vaccin qui est proposé comme 
panacée à la pandémie vient faire fi de plusieurs  protocoles des 
chercheurs congolais. Ces protocoles dans l‟ensemble ont montré le 
côté dérisoire du traitement contre la Covid-19. Bela-Unilu par 
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exemple combine un traitement à base de trois molécules : la 
chloroquine, les interférons (IFN) de type 1 (IFNab), et II (IFNy) les 
antioxydants. Selon le professeur Lungu Anzwal co-promoteur du 
protocole, « ces trois molécules sont connues, non toxiques, non 
létales et n‟ont aucun effet antagoniste, mais au contraire, elles 
agissent en synergie et se complètent ; elles stimulent, réactivent et 
boostent le système immunitaire » (www.idakdialogue.org). Un 
traitement administré selon une approche à la fois préventive et 
curative. Cela déduit que d‟une manière ou d‟une autre, Bela-Unilu 
peut agir comme un vaccin (www.mediacongo.net), et renforcer le 
système immunitaire et prévient contre la contamination de la 
pandémie. Soulignons que ces  produits phares peuvent s‟obtenir à 
des prix abordables en pharmacie même par des congolais moins 
nantis. Par ailleurs, les recherches du chevronné défunt pharmacien 
Batangu Mpesa du Centre de recherche pharmaceutiques de Luozi 
(www. santétropocale.com) ont montré que le coronavirus est 
traitable à base de substances végétales desquelles il a fabriqué 
Manacovid. L‟artemizia dont parle le docteur Muniangi est devenue 
une plante qui se cultive et se commercialise facilement à partir des 
jardins de certains monastères catholiques du pays.  

En outre, plusieurs tradipraticiens et naturopathes ont simplifié la 
thérapeutique, démontrant que la solution à la Covid-19 résiderait 
dans la nature et que le vaccin serait une autre alternative 
d‟homicide, étant donné que le Coronavirus est considéré dans 
l‟imaginaire collectif comme une invention des laboratoires chinois 
pour diminuer la population mondiale d‟ici à l‟an 2035. Pour ces 
spécialistes des feuilles et racines, une simple infusion des feuilles 
d‟arbres fruitiers, des citrons et de citronnelles élimine le virus. 
L‟idée du vaccin devrait donc affronter les mentalités et barrières 
socioculturelles rigides à l‟origine de la méfiance et de la réticence 
des populations à certains traitements proposés et homologués par 
l‟OMS. Un nombre considérable de Congolais est d'avis qu'il ne faut 
pas perdre de vue les richesses incommensurables de la 
pharmacopée africaine, qui à travers ses lieutenants, ont continué à 
offrir une myriade de solutions bon gré mal gré contre le virus. Cette 
position corrobore à l‟idée d‟un article de Mbah Mekem et Sidje 
Jonas (2020) dont le sous-titre évocateur est : « COVID-19 : La 
contribution de la médecine naturelle » dans lequel il souligne que 
l‟Afrique et les noirs africains peuvent combattre victorieusement la 
Covid-19 avec des produits naturels et aider tous les pauvres et 
démunis du monde entier à en faire autant. 

Au sujet des rumeurs existant actuellement au tours de la covid-19 
et de son vaccin, soulignons que dans le décours d‟un malheur 
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collectif, quel qu‟il soit, catastrophes naturelles (séisme, tsunami), 
accident technologique (accident d‟une usine chimique ou d‟une 
centrale nucléaire), guerres, attentats terroristes, épidémies mortelles, 
etc. les fake news et les théories conspirationnistes naissent quasi 
inévitablement, beaucoup plus au sein des populations inquiètes, 
vivant un cocktail particulièrement expositif : angoisse face à une 
maladie inconnue, peur face à sa vitesse de propagation, 
incompréhension face aux mesures prises par les autorités, désarroi 
face à une communication officielle erratique, etc. (Eveline Josse, 
2020; Cécile Dolbeau-Bandin & Elsa Jaubert, 2020).  

De ce qui précède, on se rend compte que dans sa lutte pour 
endiguer la propagation du coronavirus, le gouvernement congolais 
se trouve face à un obstacle majeur : convaincre la population et 
dissiper les rumeurs ainsi que les fausses informations qui 
alimentent à la fois la méfiance et l‟angoisse d'une grande partie de la 
population face au vaccin covid-19. Ce petit détour nous permet de 
comprendre le mode indirect et non critiqué de l‟information, que 
balancent souvent les médias et surtout les réseaux sociaux qui sont 
un carrefour de « tout » et du « tout ». Toutefois, dans le monde 
politique, la gestion des risques épidémiques ne peut pas se faire 
avec la déclaration selon laquelle « tout est sous contrôle » alors que, 
dans le même temps, les informations quotidiennes disent le 
contraire (Sandro Cattacin et al, 2020, p15).  

2. Approche psychosociologique de la communication 
pour le vaccin Covid-19 

A l‟issue de notre analyse ci-dessus, nous nous sommes posé la 
question suivante : Quelle solution pour une campagne de 
vaccination responsable ? Dans le contexte actuel, où l‟influence des 
médias semble clairement avoir atteint ses limites auprès de la 
population dans le cadre de la campagne de vaccination Covid-19, 
l‟approche psychosociologique de la communication peut s‟avérer 
réellement fructueuse de par la relation de proximité et/ou de 
confiance qu‟elle permet de nouer entre les participants.  

Dans leur ouvrage multilingue, intitulé en français « Vaccination 
contre la Covid-19 en République démocratique du Congo: pour une 
approche psychosociologique de la communication comme moteur du 
succès » publié aux Editions Universitaires Européennes (EUE), Valery 
Ngoy Ndala, Benjamin Junior Ibimi Ngambun, Marie Mbantshiona 
Mundi y présente un modèle basé sur l‟approche psychosociologique 
de la communication pour aider les autorités du pays à résoudre ce 
problème dans toute quiétude.  Ci-dessous, nous présentons la 
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Figure 1 : Modèle d’intervention : approche psychosociologique 

de la communication pour le vaccin Covid-19 

Source : Ngoy Ndala, V., Junior Ibimi Ngambun, B., Mbantshiona Mundi, M. (2021) 

graphique représentant ce modèle ainsi que son résumé, en nous 
basant sur les écrits de l‟ouvrage précité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle d‟intervention : approche psychosociologique de la 
communication pour le vaccin Covid-19 de  Valery Ngoy Ndala, 
Benjamin Junior Ibimi Ngambun et Marie Mbantshiona Mundi 
(2021) appelle les gouvernants congolais à privilégier une 
intervention adaptée au contexte actuel en République démocratique 
du Congo, en mettant en avant l'approche psychosociologique de la 
communication comme moteur de réussite de la vaccination contre la 
Covid-19. En effet, selon ces auteurs, dans une approche 
psychosociologique, contrairement à l‟idée populaire ; la 
communication  ne repose pas bien entendu sur la seule expression 
orale : elle est un système à canaux multiples. La communication est 
donc bien un acte social, cet acte pouvant être délibéré ou 
involontaire, conscient ou non. Il est en tout cas l‟un des actes 
fondateurs du lien social et, comme le formulent si bien les 
théoriciens de la « nouvelle communication » (Watzlawick en 
particulier), on ne peut pas ne pas communiquer. « Si l‟on admet que 
dans une interaction, tout comportement a la valeur d‟un message, 
c‟est-à-dire qu‟il est une communication, il suit qu‟on ne peut pas ne 
pas communiquer, qu‟on le veuille ou non » (Watzlawick et al. 1972) 
cité par Jean-Claude Abric (2019). Ainsi, la communication est d‟un 
point de vue psychologique une conduite psychosociale visant à 
transmettre une information par l'emploi du langage, des gestes, des 
attitudes ou des mimiques. Dans la communication, on part avec 
quelque chose de très large et à l'arrivée très peu de choses sont 
perçues. La réponse donnée par le récepteur est la garantie que 
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l'émetteur a été compris ou non: c'est le "feed-back", qui pourra être 
positif ou négatif. La communication est donc une série de feed-back 
successifs. (Dominique Giffard, 1985). 

Comme souligné ci-dessus, ce modèle met en évidence trois 
groupes d'acteurs clés dans le cadre de l'approche 
psychosociologique de la communication pour la vaccination contre 
la Covid-19 : les institutions et organisations sociales, les  personnes 
déjà vaccinées ainsi que les autorités politico-administratives et les 
leaders communautaires. A leur tour, ces différents acteurs, en dépit 
de l‟influence qu‟ils jouent dans la société, doivent  également utiliser 
divers moyens de communication à leur disposition dans le but de 
convaincre la population à adhérer de manière responsable à la 
vaccination : médias, conférences, séminaires, cultes, cours, etc. Sans 
être exhaustif, voici les quelques pistes qui propose les auteurs sur 
chaque groupe d'acteurs : 

2.1. Implications des institutions & organisations sociales 

"L'homme est un animal social" dit-on. Cette diction signifie 
simplement que l'être humain est appelé à vivre en compagnie des 
autres ou qu'il est influencé par son entourage. Albert Bandura, dans 
les années 1970, a développé une théorie de l'apprentissage social qui 
met l'accent sur le rôle de l'observation, de l'imitation et de la 
coopération dans l'apprentissage du comportement. En effet, les 
attitudes des individus dans un groupe sont communément décrites 
comme des comportements appris, qui exercent une influence 
constante sur les réactions individuelles aux objets, aux personnes ou 
aux groupes. En tant que produit de la socialisation, les attitudes sont 
perçues comme changeantes. C'est pourquoi l'implication des 
institutions et des organisations sociales est essentielle dans la 
sensibilisation pour la vaccination contre la covid-19. Parmi ces 
institutions nous citons : la famille en tant que noyau sociétal, l'église, 
l'école, les associations, les milieux professionnels, etc. Ces 
organisations sociales devraient jouer un rôle important dans 
l'éducation de la population principalement sur les bienfaits du 
vaccin. Par exemple, il faudra impliquer les chefs religieux, les 
enseignants, les présidents d'associations, etc. pour désintoxiquer les 
populations face aux rumeurs sur la dangerosité de se faire vacciner 
contre la Covid-19. L'avantage est que la communication sera plus 
fluide et la relation entre l'expéditeur et le destinataire étant une 
relation de confiance, l'adhésion à la vaccination serait rassurée. 
Cependant, il convient de souligner que les communications des 
acteurs de ces organisations se fassent dans un premier temps de 
manière directe : de bouche à oriel par exemple afin d'éviter de 
tomber dans la monotonie médiatique, si toutes les sensibilisations 



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

119 
 

doivent avoir lieu à la télé ou via les réseaux sociaux. De plus, 
comme indiqué plus haut, les mêmes médias et réseaux sociaux 
véhiculent paradoxalement des images contraires à l'égard des 
exigences officielles  dans l‟éradication de la Covid-19.  

2.2. Mimétisme des vaccinés  dans la sensibilisation. 

Comme c‟est le cas dans le point précédent, l‟homme  agit en 
fonction de ce que lui offre le cadre social. Ainsi, en parlant du 
mimétisme il est question ici, sur le plan comportemental, du 
mécanisme fondamental de l'apprentissage qui passe par la 
synchronisation de ses propres gestes avec ceux de la personne 
imitée. En des termes simples, le mimétisme s‟explique par le fait 
qu‟en voyant l'autre faire que l'on se représente l'utilité ou l'intérêt de 
la chose faite, en même temps que l'on découvre l'apparence que 
prend ce geste. 

En effet, les personnes vaccinés contre la Covid-19 devraient être 
impliqués dans le circuit de sensibilisation, tant dans leurs familles 
respectives que dans leurs milieux professionnels, religieux, 
associatifs, etc. A ce niveau, ce mimétisme des vaccinés aura plus 
d'effet qu‟une simple sensibilisation via les médias, car étant fait de 
manière assez directe, et donc sans intermédiaires. En outre, notons 
que parmi les théories modernes de modification du comportement 
en psychologie, les théories du comportement planifié de Fishbein et 
Ajzen (1975)  et celle des comportements interpersonnels qui est un 
modèle psycho-social proposé par Triandis (1980) stipulent dans leur 
ensemble que le réseau social à proximité doit être ciblé pour 
soutenir le changement de comportement souhaité chez la personne. 
Car l‟environnement social constitue l‟une des facteurs facilitant ou 
nuisant à l'adoption du comportement et l'identité personnelle (état 
physiologique ou psychologique de l'individu susceptible de 
favoriser ou non la réalisation du comportement). C'est dans ce cadre 
qu‟il est important de travailler sur l'influence du mimétisme des 
vaccinés dans le cadre de la sensibilisation pour la vaccination. 

2.3. Exemplarité des autorités politico-administratives et 
leaders d’opinions  

Comme nous l‟avons souligné ci-dessus, les acteurs 
sociopolitiques ont un rôle très crucial à jouer dans la campagne de 
vaccination contre la covid-19. Dans le processus de sensibilisation, 
ils doivent enclencher une stratégie de communication de proximité 
réelle avec une participation active visant à prêcher par l‟exemple : se 
faire vacciner devant la population avant d‟appeler les autres à le 
faire à leur tour. Cette forte implication des leaders d‟opinion locaux 
et autres personnalités politiques (président de la république, 
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ministres, députés, sénateurs, chefs de quartier, chefs d‟avenues, 
bourgmestres, responsables religieux, artistes, journalistes, etc.) 
permet de véhiculer un message bien réel et responsable. C‟est à ce 
niveau qu‟il faut prioriser l‟action médiatique de la prise du vaccin 
par les autorités politico-administratives afin de mettre la population 
en confiance et  la convaincre à prendre au sérieux  la Covid-19 et 
adhérer à son vaccin. 

Toutefois, les informations diffusées sur les médias doivent faire 
l‟objet d‟une analyse minutieuse, afin que toutes images ou scènes 
publiques qui véhiculent le non-respect des règles sanitaires, comme 
la distanciation sociale oui qui véhiculent les informations qui 
sèment des doutent dans la population ne soient diffusées. Ayant 
bon nombre des moyens nécessaires à leurs dispositions pour 
persuader la population, d‟abord en prêchant par l‟exemple, comme 
souligné ci-dessus, les autorités du pays et les leaders d‟opinions 
doivent aussi faire recours aux caravanes motorisées, aux  
conférences débats, ou aux campagnes de sensibilisation porte à 
porte en vue d‟intensifier leurs actions. 

3. Conclusion 

La rédaction de cet article est le fruit d‟un constat fait en 
République démocratique du Congo, lequel souligne que la 
perception de la Covid-19 et de son vaccin est généralement 
négative. D‟où  la campagne de vaccination contre la covid-19 peine 
à convaincre la population congolaise, étant donné que des rumeurs 
et des souvenirs douloureux ont ponctués l‟imaginaire collectif de 
cette population face à la covid-19 et son vaccin. Ainsi, les autorités 
du pays peine à convaincre la population, faute d'approches 
appropriées. Dans cet article, nous avons fait l‟inventaire des facteurs 
explicatifs de cette perception négative de la Covid-19 et de son 
vaccin. Notre analyse montre que les causes sont à la fois historiques 
et actuelles. Pour aider le gouvernement et les acteurs concernés à 
réajuster leur politique, nous avons présente le modèle 
d‟intervention calqué sur les réalités situationnelles de la République 
démocratique du Congo. Basé sur l‟approche psychosociologique de 
la communication, ce modèle privilégie l‟implication des trois 
groupes d‟acteurs clés dans le processus de la communication 
responsable, sans restreindre celle-ci à la campagne de 
sensibilisation. L‟implication des institutions et organisations 
sociales, notamment la famille, l‟église, l‟école, les associations, etc. le 
mimétisme des vaccinés  dans la sensibilisation et l‟exemplarité des 
autorités politico-administratives et leaders d‟opinions sont les 
grandes pistes d‟intervention que propose ce modèle, dans un 
processus communicationnel et socio-interactif. Nous sommes 
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convaincus que cet article servira de référence aux chercheurs et 
différents acteurs concernés par la thématique des horizons divers. 
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Résumé 

Le Burkina Faso, a entrepris des reformes au sein de son système éducatif 
afin de mieux l‟adapter aux besoins des populations. Ainsi, dans le souci de 
placer tous les apprenants sur un pied d‟égalité comme le recommande la 
composante 4 des Objectifs du Développement Durable (ODD), le pays a 
adopté un certain nombre de mesures pour la réalisation de l‟éducation 
inclusive. Si au niveau de la sous-composante primaire de son système 
éducatif, les efforts sont remarquables depuis un certain nombre d‟années 
grâce à l‟appui de partenaires privés,  l‟on ne pourra pas en dire autant pour 
l‟enseignement supérieur. En effet, c‟est à partir de l‟année académique 
2015-2016, avec la mise sur pieds du Secrétariat permanant du Programme 
National de Développement de l‟Enseignement Supérieur (SP/PNADES) 
que des mesures en faveur des étudiants vivant avec un handicap 
quelconque ont été constatées. Etablir si celles-ci favorisent ou non, l‟accès 
et le maintien de ces étudiants dans les études universitaires, a constitué 
l‟objet de la contribution. Il ressort de l‟enquête menée auprès des structures 
en charge de la mise en œuvre de ces mesures et des étudiants en situation 
de handicap physique dans les trois universités qui ont constitué le champ 
de l‟étude, que les mesures adoptées en faveur de cette catégorie d‟étudiants 
favorisent leur accès et leur maintien dans les études supérieures. 

Mots-clés : Etudiant, Handicap, Education Inclusive, Universités 
publiques, Burkina-Faso 

Abstract 

Burkina Faso has undertaken reforms within its education system in order 
to better adapt it to the needs of the population. Thus, in order to place all 
learners on an equal footing as recommended by component 4 of the 
Sustainable Development Goals (SDGs), the country has adopted a number 
of measures to achieve inclusive education. If at the level of the primary sub-
component of its education system, efforts have been remarkable for a 
number of years thanks to the support of private partners, the same cannot 
be said for higher education. Indeed, it is from the academic year 2015-2016 
with the establishment of the Permanent Secretariat of the National 
Program for the Development of Higher Education (SP/PNADES) that 
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measures in favor of students living with any disability have been noted. 
The purpose of this contribution is to establish whether or not these 
measures promote access and retention of these students in university 
studies. The survey carried out among the structures in charge of the 
implementation of these measures and students with physical disabilities in 
the three universities which constituted the field of the study, shows that the 
measures adopted in favor of this category of students favor their access and 
their retention in higher education. 

Keywords : Student, Disability, Inclusive education, Public 
universities, Burkina- Faso 

0. Introduction  

La Conférence mondiale sur les besoins éducatifs 
spéciaux, organisée par le Gouvernement espagnol, avec la 
collaboration de l‟UNESCO, du 7 au 10 juin 1994 marque le véritable 
départ de l‟éducation inclusive pour les 92 nations ayant pris part à 
cette rencontre. Le Burkina Faso à travers sa participation à ce 
sommet, s‟est engagé à promouvoir l‟approche intégratrice de 
l‟éducation, c‟est-à-dire permettre aux écoles d‟être au service de 
tous les enfants, et en particulier de ceux qui ont des besoins 
éducatifs spéciaux.  

Depuis lors, de nombreux instruments juridiques ont été mis en 
place afin d‟offrir aux personnes porteuses de déficiences, la chance 
d‟accéder aux portes de l‟école quel que soit l‟ordre d‟enseignement.  

Même si au niveau de l‟éducation de base, les efforts pour une 
égalisation des chances à  l‟école, entre les enfants vivant avec un 
handicap quelconque et leurs pairs dits normaux sont visibles sur le 
plan des actions entreprises, la certitude ne peut pas être établie au 
niveau de l‟enseignement supérieur d‟où la présente contribution. 

En effet, la question de l‟Education Pour Tous (y compris celle des 
personnes vivant avec un handicap quelconque) n‟a pas connu la 
même ardeur tant au niveau de l‟enseignement primaire qu‟au 
niveau de l‟enseignement secondaire voire supérieur. Si au niveau de 
l‟enseignement primaire et au niveau du post primaire, des 
Organisations non gouvernementales (ONG) en éducation se sont 
investies afin de supporter l‟Etat burkinabè dans ses efforts de 
scolarisation universelle, l‟enseignement supérieur quant à lui a vu 
une participation très timide de ses partenaires. 

Malgré les nombreux textes normatifs adoptés et les multiples 
accords ratifiés en la matière, seulement 01% de burkinabè vivant 
avec un handicap a accès aux études universitaires. Le problème se 
pose avec plus d‟acuité quand il est présenté sous l‟angle du 



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

124 
 

maintien de cette catégorie d‟étudiants dans les universités  et 
surtout  de l‟achèvement de leurs études. 

Selon la Direction Générale des Etudes et des Statistiques 
Sectorielles (DGESS) du MESRSI (2020), à la rentrée académique 
2021-2022, les étudiants vivant avec un handicap quelconque et qui 
poursuivent leurs études dans les Institutions d‟Enseignement 
Supérieur du Burkina Faso sont au nombre de 150 dont 27,6% de 
filles. Selon le type de handicap, la déficience physique est la plus 
visible dans ces institutions, avec un taux de 90 % de l‟ensemble. 
Vient ensuite la déficience visuelle avec 8 % et enfin le handicap 
auditif 2%,   

Au regard des données ci-dessus, la présente étude s‟intéresse 
exclusivement au handicap physique et se donne comme objet, 
d‟étudier la situation des étudiants vivant avec ce handicap, au plan 
des conditions mises en œuvre pour leur accès aux études 
universitaires jusqu‟à l‟achèvement de celles-ci, conformément aux 
textes adoptés en la matière. Il s‟agira plus précisément  de 
déterminer si les mesures prises par l‟Etat burkinabè en faveur des 
étudiants vivant avec un handicap moteur favorisent l‟accès et le 
maintien de cette catégorie d‟étudiants dans les études universitaires.   

Pour cela, il a été formulé l‟hypothèse suivante, au regard du 
dispositif juridique mis en place en faveur d‟une éducation inclusive 
au Burkina Faso  et vu les actions déjà entreprises au niveau du sous-
système éducatif de l‟enseignement primaire et secondaire dans ce 
sens: les mesures prises par l‟Etat burkinabè en faveur des étudiants vivant 
avec un handicap moteur facilitent l‟accès et le maintien de ces derniers aux 
études universitaires.  

Cette hypothèse a été formulée en s‟appuyant sur l‟approche 
environnementale ou modèle social du handicap prônée par 
Fougeyrollas et Roy (1996),  Fougeyrollas (2006). La population 
d‟étude est constituée d‟étudiants des Universités joseph Ki-Zerbo  et 
Thomas Sankara de Ouaga, l‟Université Norbert Zongo de 
Koudougou et enfin l‟Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso vivant 
avec un handicap moteur. Au total, 20 étudiants ont été concernés 
par l‟étude. En plus de cette population, il a été associé à l‟étude, des 
responsables des œuvres sociales au sein des différentes universités. 

Les conclusions issues de l‟étude montrent que les dispositifs mis 
en place pour l‟accompagnement des étudiants vivant avec un 
handicap moteur dans leurs études universitaires leur permettent 
effectivement d‟accéder aux salles de cours et de bénéficier de 
conditions à même de se maintenir voir d‟achever ces études.  
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1. Contexte de l’étude 

Le niveau d‟instruction des enfants en situation de handicap au 
Burkina Faso demeure assez faible selon le dernier recensement de 
cette catégorie effectué en 2013 par le Ministère de l‟action sociale et 
de la solidarité nationale. Selon cette opération, 72,6% des enfants 
handicapés ne fréquentent pas l‟école actuellement et 34,6% n‟ont 
jamais été scolarisés. 

La déficience la plus dominante dans cette catégorie de personnes 
est celle liée à la mobilité où on recense 20 646 enfants. Ces 
indicateurs concernent le sous-cycle primaire et sont révélateurs des 
efforts à fournir en matière d‟éducation non seulement pour 
l‟ensemble de la population, mais aussi pour ceux qui vivent avec un 
handicap quelconque.  

Au niveau de l‟enseignement supérieur, c‟est en 2018 que la 
nécessité de renseigner un des indicateurs du Programme National 
du Développement Economique et Social (PNDES) à savoir la 
proportion des étudiants vivant avec un handicap bénéficiant d‟un 
appui spécifique a conduit au premier recensement des étudiants 
vivant avec un handicap sur le plan national par la Direction 
Générale des statistiques sectorielles (DGESS) du Ministère de 
l‟Enseignement Supérieur, de la Recherche  Scientifique et de 
l‟Innovation.   

En dehors des nombreux textes et conventions, ratifiés par le 
Burkina Faso au plan international pour la promotion de l‟éducation 
inclusive,  de nombreuses autres mesures ont été adoptées depuis 
plus d‟une vingtaine d‟années par les autorités nationales pour 
l‟amélioration des conditions d‟existence des personnes vivant avec 
un handicap tout en leur offrant plus de chance d‟accéder à l‟école et 
de poursuivre leurs études au même titre que les autres citoyens sans 
handicap. 

Il s‟agit plus précisément de la Zatu n°86/005/CNR/PRES du 16 
janvier 1986 qui porte adoption de mesures sociales en faveur des 
personnes handicapées et qui accordent des avantages sociaux dans 
le domaine de la santé, de l‟éducation, du transport public, de 
l‟environnement, des loisirs et de la fiscalité. Ce texte est appuyé par 
le Kiti An IV n°273 CNR /EDUC du 13 février 1987 portant 
exécution, dans le cadre de l‟éducation nationale des dispositions de 
la Zatu n°86-005 accordant des avantages aux enfants en situation de 
handicap en matière d‟inscription (priorité d‟inscription, recul de la 
limite d‟âge), de bourses d‟études, d‟intégration dans la fonction 
publique.  Il est également question du kiti An IV n° 86-149 du 30 
avril 1986 portant dispositions à prendre en faveur des personnes 
vivant avec un handicap dans la construction des bâtiments. 
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Les articles 9,10 et 11 de la Loi N°012-2010/AN du 1er avril 2010 
portant protection et promotion des droits des personnes 
handicapées garantissent l‟éducation inclusive dans les 
établissements préscolaires, primaires, post-primaires, secondaires et 
universitaires du Burkina Faso et accordent une priorité d‟inscription 
en milieu ordinaire, dans l‟établissement préscolaire, primaire, post-
primaire, secondaire, supérieur ou professionnel le plus proche du 
domicile des personnes en situation de handicap 

Malgré toutes ces mesures, les étudiants vivant avec un handicap, 
présents dans les Universités publiques du Burkina Faso sont 
seulement au nombre de 145 dont 27,6% de filles.   

La répartition de ces étudiants selon le type de handicap donne les 
résultats suivants : handicap moteur soit 61,4 %, handicap visuel 
(31,7 %) handicap auditif 15,2%, handicap consécutif à une maladie 
invalidante 15,2% handicap intellectuel 5,5 % et handicap psychique 
soit 2,1 %. 

De ces données, l‟on retient que le handicap le plus visible dans 
les universités publiques du Burkina Faso est le handicap moteur. 
Cela est la raison principale qui motive le choix de la population 
d‟étude de la présente contribution. 

2. Fondements théoriques de l’étude 

La présente étude trouve son ancrage dans le Processus de 
Production du Handicap tel que voulu par Patrick Fougeyrollas 
(2010).  Dans cette approche, le handicap n‟est pas perçu comme une 
conséquence de maladie ou de déficience mais plutôt comme la 
résultante d‟une convergence d‟un ensemble complexe de situations, 
dont la plupart est liée à l‟environnement social. En somme, c‟est la 
société et le cadre de vie qui se retrouveraient à la base de la création 
de situations de handicap. Pour cela, c‟est à la société toute entière 
qu‟il appartient d‟apporter les changements afin d‟adapter 
l‟environnement aux personnes handicapées et de leur permettre de 
participer pleinement à la vie en société. 

L‟objectif premier du Processus de Production du Handicap tel 
que voulu par l‟auteur est la participation sociale de l‟individu 
vivant avec une limitation. Il met en exergue la façon dont les 
obstacles ou les facilitateurs sont produits pour la  réalisation des 
habitudes de vie chez la personne. 

Toutefois, les différents obstacles ou facilitateurs rencontrés dans 
le contexte de vie qui, en interaction avec les incapacités de la 
personne, peuvent perturber les habitudes de vie de cette dernière et 
l‟empêcher d‟accomplir ses activités quotidiennes et ses rôles 
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sociaux, la plaçant ainsi en situation de pleine participation sociale ou 
au contraire en situation de handicap. Toute cette vision est 
représentée dans la figure1 ci-dessous : 

Figure 1 : Processus de production du handicap (PPH). 

 

Source : P. Fougeyrollas, R. Coutier, H. Bergson, J. Cote, G. ST 
Michel (1996) 

3. Méthodologie 
 

3.1. Champ de l’étude 

L‟étude s‟est menée dans trois universités publiques du Burkina 
Faso à savoir ; l‟Université Joseph Ki-Zerbo, la plus grande et la plus 
ancienne du pays, l‟Université Norbert Zongo de Koudougou et 
l‟Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Le choix de ces trois 
universités a été guidé par les résultats du recensement de la DGESS 
du Ministère ci-dessus-cité. Selon ce recensement, les 145 étudiants 
vivant avec une déficience quelconque et qui ont été identifiés, se 
répartissent entre ces trois université, avec une très grande 
concentration à l‟Université Joseph Ki-Zerbo 132 étudiants, soit 
91,03% de l‟ensemble. 

Aussi, 98 des 132 étudiants que constitue cette population  vivant 
avec un handicap moteur, soit 74,24% se retrouvent dans cette 
université. Toutes ces données sont consignées dans le tableau 1. 
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Tableau 1 : Répartition des étudiants, selon le type de handicap et 
par université 

Types de 
déficience 

Effectifs Universités d’accueil 
Filles Garçons Total  U.J.K.Z. U.N. 

Zongo 
U.N. 
Boni 

handicap 
moteur 

31 101 132 98 22 12 

Handicap 
visuel   

02 08 10 10 00 00 

Handicap 
auditif 

01 02 03 02 01 00 

Sources : Compilation faite par nous-même à partir des données de 
la DGESS/MESRSI (2020) 

3.2. Population et échantillon de l’étude 

La population de l‟étude est principalement constituée d‟étudiants 
vivant avec un handicap physique au sein des universités publiques 
du Burkina Faso. Il s‟agit plus précisément des personnes 
handicapées physiques dites « à mobilité réduite » c‟est à dire ayant 
des troubles de la motricité ou toute autre déficience pouvant 
générer un handicap au plan moteur. Cependant, pour la 
triangulation des déclarations et autres données issues de l‟analyse 
documentaire, nous avons jugé nécessaire d‟associer à l‟enquête, les 
responsables des structures universitaires et du Ministère en charge 
de l‟Enseignement supérieur, œuvrant dans le cadre de la mise en 
œuvre des politiques de soutien aux étudiants en général et 
particulièrement les étudiants ayant un handicap moteur, au nombre 
de 5. 

Il s‟agit principalement de la Directrice Générale de 
l‟Enseignement Supérieur (DGESup), le chef du service des bourses 
et des aides financières de la Direction de l‟Information, de 
l‟Orientation scolaire et Professionnelle (DIOSP), le Directeur des 
Aides et des Prêts  du Fonds national pour l‟éducation et la recherche 
(FONER), la Directrice de l‟hébergement et de la restauration 
universitaire  du Centre national des œuvres universitaires (CENOU) 
et enfin, le Secrétariat Permanent du Plan National d'Action de 
Développement de l'Enseignement Supérieur (SP/PNADES) qui 
intervient dans le financement des constructions de bâtiments et leur 
équipement.  

Quant à l‟échantillon d‟étudiants vivant avec un handicap moteur, 
il a été sélectionné avec l‟aide de l‟Association des Elèves et 
Etudiants handicapés du Burkina Faso (AEEHBF).  
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Considérant que ces étudiants bénéficient des mêmes aides 
sociales pour leurs études, nous avons limité pour les besoins des 
entretiens, leur effectif à 20 soit 17 étudiants de l‟UJKZ de 
Ouagadougou, 2 de l‟UNZ de Koudougou et 1 de l‟UNB de Bobo-
Dioulasso. Cette option a été faite au regard de la saturation 
constatée après les 5 premiers étudiants de Ouagadougou qui ont été 
interviewés. Cela est d‟autant plus compréhensible sachant que ces 
étudiants vivent les mêmes réalités face à ces mesures prises par 
l‟Etat burkinabè et généralement en cercle fermé. 

Toute cette population est résumée dans le tableau 2 ci-dessous. 
 

Tableau 2 : Echantillon de l’étude 

Statuts Etudiants 
vivant 

avec  un 
handicap 

Responsables de structures  
Total DG

ES
up 

CIO
SP
B 

FONER CENO
U 

SP/ 
PNADES 

Effectifs 20 01 01 01 01 01 25 

Source : Données de notre enquête de terrain (février-mars 2021) 

Néanmoins, il a été remarqué que tous les étudiants interrogés ne 
portent pas le handicap à la même partie du corps. Cet aspect parait 
important pour l‟étude car les services sociaux offerts à cette 
catégorie d‟étudiants est fonction du type de handicap, dans la 
mesure du possible.  

Une étudiante handicapée, classée dans la catégorie « autre » vit 
des situations de handicap créées par un retard de croissance. Sa 
taille réduite, fait régulièrement d‟elle, une personne handicapée au 
regard des infrastructures et autres services sociaux de base, en 
présence dans les édifices publiques qui ne sont pas conçues en 
tenant compte des personnes de sa taille. Le tableau 3 consigne 
toutes ces particularités liées aux étudiants enquêtés. 

Tableau 3 : Répartition des étudiants selon le point du handicap 

Point 
du 

handic
ap 

Mem
bre 

inféri
eur 

Membre supérieur A
ut
re 

Tota
l Bras 

droit 
Bras 

gauche 

Effecti
fs 

13 4 2 1 20 

Source : Données de notre enquête de terrain (février-mars 2021) 

3.3. Méthodes et outils de collecte des données 

Les méthodes en vigueur dans la présente étude pour la collecte 
de données  sont : l‟analyse documentaire et l‟entretien semi-directif. 
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3.3.1. L’analyse documentaire  

Cette technique selon Madeleine Grawitz (1979) comporte deux 
étapes. Elle consiste dans une première étape à un relevé 
systématique du milieu en faisant une recherche d‟informations en 
fonction des différentes sources. La deuxième étape quant à elle, 
consiste en une décomposition du contenu de l‟information. 

Les documents ayant fait l‟objet d‟analyse pour la présente étude 
sont   tirés de ceux qui décrivent les orientations politiques du 
gouvernement du Burkina Faso en matière d‟éducation inclusive. Il 
s‟agit plus précisément du « Plan National de Développement 
Economique et Social 2016-2020 », du « Plan Sectoriel de l'Education et de 
la Formation (PSEF) de  la Stratégie Nationale de Développement de 
l'Education Inclusive », de l‟ « Etude sur les étudiants en situation de 
handicap bénéficiant d'un appui spécifique réalisée en 2018 », et du 
« Tableau de bord de l'enseignement supérieur, année académique 2018-
2019 ».   

3.3.2. L’entretien  

Didier Demazière (2008) perçoit l‟entretien du point de vue 
technique, comme étant  un procédé d‟interaction, de négociations, 
de contre-interprétations et d‟ajustements de sens ; une  investigation 
scientifique utilisant un processus de communication pour recueillir 
des informations en relation avec un but fixé.  

L‟objectif fixé pour l‟étude étant de mesurer le degré de 
satisfaction du dispositif mis en place par l‟Etat afin de promouvoir 
l‟Education inclusive dans l‟enseignement supérieur, deux guides 
d‟entretien ont été mis en place. Le premier guide a été élaboré pour 
les entretiens auprès de responsables de structures avec comme 
principales thématiques les actions des structures identifiées qui 
œuvrent en faveur des étudiants afin de voir les stratégies mises en 
œuvre. Le second guide d‟entretien quant à lui  a été à l‟usage de 
l‟entretien réalisé auprès des 20 étudiants vivant avec un handicap 
physique et devant faire partie de l‟étude.  

Les entretiens avec ces derniers ont été rendus possible grâce à 
l‟appui de l‟Association des Elèves et Etudiants Handicapés du 
Burkina (AEEHB) qui a servi d‟intermédiaire pour la rencontre de 
ces étudiants. Tous les entretiens réalisés ont été de type semi-directif 
et consignés grâce  à un enregistreur audio électronique de marque 
SONY. 

3.3.3. Méthode de traitement des données 

La méthode d‟analyse des données ici retenue a été l‟analyse des 
contenus. Pour Laurence Bardin (2007, p.47),  cette méthode est : 
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(…) un ensemble de techniques d‟analyse des communications visant, 
par des procédures systématiques et objectives de description du 
contenu des messages, à obtenir des indicateurs (quantitatifs ou non) 
permettant l‟inférence de connaissances relatives aux conditions de 
production/réception (variables inférées) de ces messages.  

 Après le recueil des données par entretien, il a été procédé à leur 
catégorisation puis à leur interprétation. La catégorisation a consisté 
à segmenter les opinions en rubriques significatives qui rassemblent 
des éléments de même nature, de même ordre ou du même registre. 
A l‟issue de ce traitement, est intervenue l‟interprétation proprement 
dite des données recueillies suivant un plan d‟analyse élaboré en 
fonction de  l‟hypothèse de la recherche. 

4. Résultats  

Les résultats de l‟enquête ont été obtenus à travers les interviews 
réalisées auprès des structures étatiques chargées de la mise en 
œuvre des mesures en faveur des étudiants handicapés d‟une part et 
d‟autre part après les entretiens réalisés avec les 20 étudiants vivant 
avec un handicap physiques qui constituent l‟échantillon de l‟étude. 

L‟enquête menée auprès de l‟administration publique a porté sur 
les mesures prises par l‟Etat pour l‟accompagnement des étudiants 
vivant avec un handicap moteur dans l‟enseignement supérieur au 
Burkina. Ces mesures concernent :  

- les orientations et les inscriptions.  
- l‟octroi de bourses d‟études  
- l‟octroi de l‟aide et du prêt d‟étude.  
- la restauration, l‟hébergement,  
- le financement des constructions de bâtiments et leur équipement 
Toutes ces mesures et les structures de mises en œuvre sont 

indiquées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 4 : Récapitulatif des œuvres sociales et des structures de 
mise en œuvre  

 DGESu
p 

CIOSP
B 

FONE
R 

CENO
U 

SP/PNADE
S 

Inscription/réinsciptio
n  

X     

Orientation X     
Bourse   X    
Aide/Prêt   X   
Hébergement    X  
Restauration    X  
Construction    X X 

Source : données de notre enquête de terrain (février-mars 2021) 
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A la lecture du tableau, nous voyons que la DGESUP intervient au 
niveau de l‟orientation et des inscriptions. En ce qui concerne les 
allocations financières, le CIOSPB intervient à travers l‟octroi de 
bourses d‟études, le FONER à travers l‟octroi de l‟aide et du prêt 
d‟étude, la restauration, l‟hébergement des étudiants incombent au 
CENOU. Le SP/PNADES quant à lui, est chargé du financement des 
constructions des infrastructures et leur équipement. 

Pour les besoins de l‟enquête, toutes ces mesures regroupées dans 
le tableau…ont été    classées en deux volets différents à savoir celles 
qui concernent l‟accès aux études universitaires et celles qui entrent 
en ligne de compte pour le maintien des étudiants handicapés dans 
ces dites études. 

Les mesures favorisant l‟accès aux études supérieures concernent 
essentiellement l‟orientation de cette catégorie d‟étudiants et les 
différentes mesures d‟allègement des procédures pour leurs 
inscriptions et réinscriptions  dans les universités publiques du 
Burkina Faso ainsi que celles des reformes infrastructurelles. Ces 
dernières concernent les mesures mises en œuvre pour faciliter 
l‟accès physique de cette catégorie d‟étudiants aux cours. Il s‟agit 
plus spécifiquement de la construction des rampes d‟accès aux salles 
de classes mais aussi de l‟adaptation des chaises et tables ainsi que 
celle des tableaux à la spécificité de ces étudiants.  

Quant aux mesures de maintien des étudiants en situation de 
handicap moteur dans les universités publiques du Burkina Faso, 
elles concernent l‟octroi de bourse, et/ou du prêt étudiant, de 
l‟hébergement et de la restauration. Le volet sanitaire prend en 
compte tous les étudiants, qu‟ils vivent avec une déficience ou pas, à 
travers la  Mutuelle Nationale de Santé des Etudiants Burkinabè 
(MUNASEB) qui prend en charge chaque membre à hauteur de 70% 
de ses charges.   Pour cette raison, cet aspect ne sera pas abordé dans 
la présente contribution. 

Pour l‟analyse, il été jugé nécessaire d‟apprécier d‟une part la mise 
en œuvre des mesures prises par l‟Etat en faveur des étudiant vivant 
avec une déficience physique auprès des structures porteuses des 
mesures et d‟autre part, l‟effectivité et l‟appréciation que ces 
étudiants bénéficiaires font par rapports à ces mesures. Il sera de ce 
fait et successivement question des mesures favorisant  l‟accès et de 
celles entrant en ligne de compte dans le maintien des étudiants à 
mobilité réduite. 

Ainsi, il sera question dans un premier temps, des mesures d‟accès 
des étudiants vivant avec une déficience physique aux études 
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universitaires et dans un second temps,  de celles qui aident au 
maintien de ces étudiants aux études universitaires. 

4.1. Les mesures d’accès aux études universitaires 

Ces mesures peuvent se regrouper en deux catégories distinctes. 
La première concerne celles qui aident à acquérir le droit aux études 
universitaires. La seconde catégorie de mesures d‟accès concerne 
celles de l‟accès physique de l‟étudiant aux cours. 

4.1.1. Les mesures par rapport aux formalités de droits aux 
études universitaires 

Il s‟agit principalement de l‟orientation dans une filière d‟étude et 
de l‟inscription pédagogique dans ladite filière.   

A) L’orientation  

L‟accès à une formation universitaire passe obligatoirement par 
l‟orientation ou par un test de recrutement. L‟orientation, selon la 
Directrice Générale de l‟Enseignement Supérieur (DGSUP), consiste 
à répartir les étudiants dans les différentes filières de formation en 
tenant compte des aptitudes scolaires de chacun, de la demande et de 
l‟offre. Les tests de recrutement consistent en une sélection des 
postulants à une offre de formation à travers un examen qui peut 
être une sélection de dossiers, un test écrit et/ou un test oral. Selon 
elle, au Burkina Faso, toute personne titulaire du Baccalauréat ou 
tout autre diplôme reconnu équivalent se trouvant dans la limite 
d‟âge fixée et qui demande une orientation, a le droit d‟accès à une 
filière de formation. Cela conduit à une hausse exponentielle des 
effectifs des étudiants chaque année. Et, depuis la rentrée 
académique 2018-2019, les postulants doivent renseigner un champ 
par rapport à l‟existence ou non d‟un handicap et le cas échéant, 
préciser la nature du handicap, sur une plateforme en ligne. Aussi, 
dans la phase de répartition des étudiants dans les filières, les 
étudiants vivant avec un handicap sont orientés dans leur premier 
choix.  

Cette déclaration de la DGSUP a été confirmée par l‟ensemble  des 
20 étudiants interrogés. Chacun d‟entre eux a  affirmé se retrouver 
effectivement dans la filière de formation choisie en premier lieu, ce 
qui n‟est pas le cas, surtout chez leurs camarades de classe qui vivent 
sans handicap. 

B) L’inscription/réinscription  

Le gouvernement du Burkina Faso, selon la DGSUP, dans sa 
dynamique de promouvoir l‟éducation inclusive au niveau de 
l‟enseignement supérieur, a adopté une mesure qui accorde une 
exonération de 50% sur les frais d‟inscription, pour les étudiants 
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vivant avec un handicap quelconque. Ainsi, au lieu de 15000 francs 
CFA pour les autres étudiants, ceux qui sont en situation de 
handicap, pour s‟acquitter des frais d‟inscription doivent débourser 
la somme de 7500 francs CFA à condition de présenter leur carte 
d‟invalidité délivrée par le CENOU. 

Tous les étudiants interrogés reconnaissent cet avantage même 
s‟ils  insistent pour que leur inscription soit entièrement gratuite. 

4.1.2.  Les mesures d’accès physique au cours 

Il sera principalement question de l‟effectivité des rampes d‟accès 
aux bâtiments et de l‟adaptation des chaises, tables et autres 
matériels pour suivre les cours. 

A) Les rampes d’accès 

 Selon le Secrétaire Permanent du PNADES, tous les bâtiments 
construits depuis la mise en place de sa structure en 2015 sont 
équipés de rampes d‟accès. Aussi, des aménagements seraient 
entrepris pour que les bâtiments construits avant cette année et qui 
n‟étaient pas munis de rampes d‟accès, en disposent désormais.  

Toutefois, le constat est que des étudiants à mobilité réduite 
reçoivent des cours dans des salles  situées au premier étage, voire 
plus de certains bâtiments qui cependant ne sont pas munis 
d‟ascenseur. Cette situation a été déplorée par les 12 étudiants de 
l‟échantillon d‟étude dont le handicap se situe au niveau des 
membres inférieurs qui souhaitent dans la mesure du possible, la 
délocalisation de certains cours dans des salles mieux adaptées.  

B) L’adaptation de chaises et tables  

Des efforts ont été réalisés selon le Secrétaire Permanent  du 
PNADES pour disposer de chaises adaptées et mobiles dans les salles 
de cours. Ces chaises sont exclusivement réservées aux étudiants 
vivant avec un handicap physique comme l‟indique des étiquettes 
qui y sont collées.  

 Les étudiants vivant avec un handicap au niveau des membres 
supérieurs confirment l‟effectivité des aménagements et les 
approuvent car selon eux, la mobilité de ces chaises leur permet de 
prendre une position appropriée pour les prises de notes.  

4.2. Le maintien dans les étudiants handicapés 

Il s‟agira de mesurer l‟apport des bourses d‟études, des fonds 
d‟aide et des prêts  octroyés par l‟Etat burkinabè, au maintien des 
étudiants vivants avec un handicap physique, dans les études 
universitaires. 
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4.2.1. Bourses d’études/ Aides/Prêts 

Au Burkina Faso, la limite d‟âge pour la demande de bourse est 
fixée à 22 ans pour les nouveaux bacheliers, 23 ans pour le niveau 
Licence 2, 25 ans pour le niveau Licence 3, 27 ans pour le niveau 
master 1, 28 ans pour le master 2, 32 ans pour la première année du 
cycle de doctorat pour les hommes et à 34 ans pour les femmes.  

Le mérite prend en compte la moyenne obtenue et est fixée ainsi 
qu‟il suit : pour les nouveaux bacheliers, la limite de la moyenne est 
de 12/20 pour les garçons et 11,5/20 pour les filles, 12,5 pour les 
niveaux intermédiaires (L2 et L3), 12/20 pour le master 1et pour la 
thèse 1.  

Cependant, des conditions spécifiques ont été pensées en faveur 
des étudiants vivant avec un handicap, qui bénéficient d‟un recul de 
la limite d‟âge fixé à 23 ans pour eux au lieu de 22 ans pour la 
première année d‟études et le critère du mérite n‟est pas pris en 
compte pour l‟octroi de la bourse à cette catégorie d‟étudiants. 

Le gouvernement octroi 10 bourses spéciales (en dehors de la 
bourse ordinaire) pour les personnes en situation particulièrement 
difficile et les étudiants vivant avec un handicap sont considérés 
dans cette rubrique.  

Aussi, il est à noter que les étudiants vivant avec un handicap, 
bénéficiaires de la bourse, quel que soit le nombre d‟années passé 
dans un cycle d‟études, conservent la bourse alors que le système 
n‟autorise qu‟un redoublement par cycle. 

Il en est de même pour le soutien du Fonds national pour 
l‟éducation et la recherche (FONER) où les conditions de l‟octroi de 
l‟aide et du prêt vis-à-vis des étudiants vivant avec un handicap 
respecte l‟esprit de la loi N° 012- 2010/AN portant protection et 
promotion des droits des personnes handicapées qui, à son article  14 
stipule que : « Les élèves et étudiants handicapés bénéficient d‟un recul de 
la limite d‟âge réglementaire pour l‟inscription à l‟école, la participation aux 
examens et concours, l‟octroi de bourses ou autres aides aux études ».   

Conformément à ce texte, la limite d‟âge fixée pour bénéficier des 
allocations a été repoussée de deux ans, pour les étudiants vivant 
avec un handicap qui justifient leur état par la carte d‟invalidité. De 
ce fait, la condition d‟âge fixée à 26 ans pour les étudiants de 
première année de licence est fixée à 28 ans pour les étudiants de 
première année de licence et justifiant leur invalidité.  

4.2.2.  L’hébergement et la restauration 

Selon la directrice de l‟hébergement et de la restauration 
universitaire du CENOU, dans le processus d‟attribution de 
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chambres en cités, la priorité est accordée aux étudiants vivant avec 
un handicap et qui justifient leur situation par la carte d‟invalidité. 
En outre, ils ont la priorité en ce qui concerne l‟attribution des 
chambres situées au rez-de-chaussée des bâtiments.  

En ce qui concerne les étudiants de l‟UJKZ, compte tenu de 
l‟éloignement de la cité au campus, deux villas auraient été louées à 
proximité de l‟université pour héberger les étudiants qui vivent avec 
un handicap.  

En plus de cette mesure, le prix de la chambre appliqué aux 
étudiants handicapés est de 1500 francs par mois au lieu de 4000f 
pour les autres étudiants. 

En matière de restauration, il a été ouvert, une chaîne spéciale 
pour les étudiants vivant avec un handicap afin de leur éviter les files 
d‟attente.  

Toutes ces informations ont été confirmées par les étudiants 
bénéficiaires.       

5. Discussion des résultats 

L‟objet de la présente contribution est de vérifier si les mesures 
prises par l‟Etat burkinabè en faveur des étudiants vivant avec un 
handicap moteur facilitent non seulement leur accès aux études 
universitaires mais aussi si elles leur facilitent la poursuite et 
l‟achèvement desdites études.  

De l‟analyse des textes en la matière, des déclarations des 
responsables des structures en charge de mise en œuvre et des avis 
des étudiants bénéficiaires, il ressort clairement que les mesures 
adoptées par l‟Etat burkinabè en faveur des étudiants vivant avec 
une déficience physique sont positivement appréciées par ces 
derniers. A l‟analyse de leurs déclarations, au plan psychologique, 
l‟on pourrait convenir avec Irwin Sarason, Barbara Sarason, Edward 
Shearin et Gregory Pierce (1987) que ces mesures émanant donc de 
leur environnement social de ces étudiants, leur porte l‟information, 
qu‟il sont aimés, estimés, valorisés.  

En effet, 100% des 20 étudiants interrogés sur l‟ensemble de ces 
mesures tant sur le plan de l‟accès que sur celui du maintien, 
affirment que sans celles-ci, l‟on ne pourrait affirmer avec certitude 
qu‟ils conserveraient toujours la qualité d‟étudiant.  

Même s‟ils estiment que l‟Etat burkinabè devrait fournir encore 
plus d‟efforts notamment pour la fourniture de prothèses, la prise en 
charge totale des frais de santé voire l‟attribution de tricycles 
motorisés afin de faciliter leurs déplacements, ils reconnaissent tout 
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de même les faveurs qui leurs sont accordées, confirmant du même 
coup, l‟hypothèse de l‟étude. 

6. Les limites de l’étude 

La présente étude serait plus intéressante si elle s‟était intéressée à 
tous les types de handicaps présents dans les universités du Burkina 
Faso. Elle permettrait de mieux appréhender la situation selon 
chaque type de déficience et juger les mesures étatiques de façon 
plus exhaustive.  

La deuxième limite de cette contribution est qu‟elle pourrait 
explorer également l‟éventualité d‟une extension des mesures 
adoptées par l‟Etat, au sein des instituts privés d‟enseignement 
supérieur. Cela car, même si selon les statistiques du Ministère en 
charge de l‟enseignement supérieur, il n‟a pas encore été recensé de 
cas d‟étudiant porteur de handicap dans lesdits instituts, cela 
pourrait trouver son explication par le fait que les mesures incitatives 
adoptées n‟y sont pas appliquées, toute chose qui conditionnerait 
cette catégorie d‟étudiants vers les universités publiques du pays.  

7. Conclusion 

A travers l‟exploration documentaire, les interviews réalisées 
auprès des représentants de l‟administration publique chargés de la 
mise en œuvre des mesures sociales en faveur des étudiants en 
situation de handicap physique et des entretiens réalisés avec ces 
derniers, il peut être conclu que les mesures adoptées par le 
gouvernement burkinabè pour une « compensation »  de la situation 
de handicap que vivent des étudiants burkinabè, permettent à ces 
derniers d‟accéder de façon aisée aux études universitaires et dans 
une certaine mesure, contribuent à leur maintien voire l‟achèvement 
de ces études confirmant ainsi l‟hypothèse émise.  

S‟inscrivant dans la conception environnementale du handicap, la 
présente étude met en évidence le rôle qui incombe à la société de 
fournir des facilitateurs afin que les personnes vivant avec une 
déficience motrice puissent pleinement accomplir les habitudes de 
vie à travers leur participation sociale.  

De type qualitatif, l‟étude n‟a pas pu couvir tous les instituts 
d‟enseignement supérieur du pays. Néanmoins, il a pu s‟intéresser 
aux aspects essentiels de la portée des mesures sociales chez leurs 
bénéficiaires. 
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Résumé  

La recrudescence de la maladie à virus Ebola a pris des proportions 
largement inquiétantes en République Démocratique du Congo (RDC). Le 
pays a vaincu difficilement la 11ème épidémie, pendant que la 10ème, malgré la 
forte mobilisation en ressources humaines et matérielles, a été déclarée une 
« urgence de santé publique de portée internationale » en 2019 par 
l‟Organisation Mondiale de la santé(OMS). En premier lieu, dans une 
démarche analytique et historique, il s‟agira de s‟interroger sur la 
recrudescence de cette fièvre hémorragique et sur les stratégies de 
communication mises en place pour son éradication. En second lieu il 
s‟agira de montrer que le degré de cognition de la maladie étant faible, elle se 
prête à plusieurs tendances anthropoculturelles. Ce qui permet donc 
d‟examiner les possibilités qu‟offre le modèle transthéorique comme 
opportunité de changement.  

Mots- clés : Environnement, Communication, Epidemie, Virus ebola, 
Santé Publique. 

Summary 

The resurgence of the Ebola virus disease has taken on widely worrying 
proportions in the Democratic Republic of Congo (DR Congo). The country 
has overcome the 11th epidemic with difficulty while the 10th, despite the 
strong mobilization of human and material resources, was declared a 
"public health emergency of international concern" in 2019 by the World 
Health Organization (WHO). First, in an analytical and historical 
approach, it will be a question of questioning the resurgence of this 
hemorrhagic fever and the communication strategies put in place for its 
eradication. Secondly, it will be a question of showing that the degree of 
cognition of my disease being weak, it lends itself to several 
anthropocultural tendencies. which ultimately makes it possible to examine 
the possibilities offered by the transtheoretical model as an opportunity for 
change. 

Keywords: Environment, Communication, Epidemic, Ebola virus, 
Public health. 
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0. Introduction 

La RD Congo est en voie de devenir un espace fertile où 
l‟épidémie d‟Ebola en est un ferment indiscutable. Le pays a battu le 
record d‟occurrence surtout dans les provinces du Nord-Sud Kivu, la 
province de l‟Ituri et le grand Equateur. C‟est une réapparition de la 
fièvre hémorragique la plus désastreuse que d‟aucuns qualifient de 
« grand retour » et dont le cumul de décès franchit la barre de 2.2000 
décès (Ministère congolais de la Santé, bulletin quotidien du 2 juin 
2020). La recrudescence de la maladie a pris des proportions 
largement inquiétantes au point que l‟OMS l‟a déclarée une 
« urgence de santé publique de portée internationale » à Genève. 
(Hernandez J, 2019).  

Point n‟est besoin de rappeler que la santé est une composante 
capitale dans la recherche de l‟équilibre environnemental et 
l‟apparition d‟une épidémie entraîne souvent la dissolution de 
l‟interaction entre les autres composantes de la vie. L‟individu est 
souvent délogé de son nid écologique avec pour conséquence un 
habitat déserté, l‟école, les activités champêtres, le petit commerce et 
autres activités quotidiennes exposées aux perturbations 
irrémédiables. Influencé par les travaux de Darwin sur l‟évolution 
des espèces, Haeckel a démontré que les conditions de 
l'environnement jouent un rôle déterminant dans l'évolution des 
espèces. Et que l‟individu ne vit pas dans un lieu, mais dans un 
milieu où un ensemble symbiotique de variables s'influençant les 
unes les autres (Debourdeau, A., 2016, p35). Le « devenir » et 
« l‟avenir de la vie » sont donc intrinsèquement liés à la qualité de la 
relation et de l‟interaction que l‟individu entretient avec son 
environnement.  

À cet effet, la lutte pour obtenir un environnement sain, sans la 
fièvre à virus Ebola dans le cas échéant, nécessite une implication 
individuelle et collective ayant pour point de mire le changement de 
comportements face à la maladie et à ses restrictions.  

Dans une démarche analytique et historique, il s‟agira de 
s‟interroger sur la recrudescence de cette fièvre hémorragique et sur 
les stratégies de communication mises en place pour son éradication. 
Tant d‟écueils oscillent entre les barrières psychologiques liées à la 
cognition de la maladie, les barrières anthropologiques liées à une 
cosmogonie qui explique la maladie sous plusieurs tendances ethno 
religieuses, la politisation de la maladie et les problèmes sécuritaires 
qui écument la partie Est du pays. Il y a aussi un déficit 
communicationnel causé par un mauvais choix de stratégie ad hoc. 
La structuration du travail revisite en premier lieu le parcours 
historique de la maladie dans notre pays depuis 1976. En second lieu 
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il s‟agira de montrer que le degré de cognition de la maladie étant 
faible, elle se prête à plusieurs tendances anthropoculturelles. Ce qui 
permet donc d‟examiner les possibilités qu‟offre le modèle 
transthéorique comme opportunité de changement.  

1. Ebola en RD Congo, vers une épidémie atypique 

Les différentes visites inopinées de l‟épidémie à virus Ebola en RD 
Congo peuvent se subdiviser en trois principales phases à savoir la 
phase de l‟apparition ou de début de l‟épidémie en 1976, la phase de 
croissance de l‟épidémie, et la phase silencieuse. Ceci est en réalité le 
schéma classique de l‟évolution d‟une épidémie qui peut être 
respecté ou pas. En RD Congo les différents épisodes de l‟apparition 
de la maladie montrent que le virus est dans sa phase de croissance 
et qu‟il n‟est pas encore maîtrisé.  Le Dr Lino déclare à Radio France 
Internationale (RFI) que le virus peut être maîtrisé, c'est-à-dire qu‟il 
peut entrer dans sa phase silencieuse pour un moment, pour 
réapparaître plus fort et plus dévastateur comme c‟est fût le cas en 
1995 à Kikwit après Yambuku en 1976 (RFI, 2020).  

1.1.  La phase du début de l’épidémie : Ebola en milieu forestier 

Le virus a été découvert en 1976 à Yambuku dans le Nord du 
Zaïre (RD Congo) par le médecin belge Peter Piot de l‟Institut de 
médecine  tropicale d‟Anvers. Le virus est éponyme à une rivière 
côtière de cette localité où par ailleurs le premier cas de fièvre 
hémorragique Ebola est identifié et traité à l‟hôpital par ce médecin 
belge. A cette phase Ebola est lié subsidiairement à la santé 
reproductive et les femmes sont indexées : « elles ont été plus 
nombreuses à être infectées, car elles ont été vues dans les 
consultations prénatales où les règles d‟hygiène pour une injection 
laissent à désirer. Ce qui conforte l‟idée que le phénomène soit lié 
d‟une manière ou d‟une autre à la reproduction (grossesse, 
accouchement) (http://www.lemonde.fr).  

À ce stade la stratégie a consisté à préconiser des interrogatoires et 
des enquêtes menées auprès des habitants de Yambuku sur 
l‟étiologie et le mode de contamination de la maladie. Grâce à 
l‟efficacité des outils dialectiques, discursifs, statistiques et 
rationnels, l‟équipe arrêta une première mesure qui fut la mise en 
quarantaine des malades et des seringues pour venir à bout de cette 
première poussée connue de fièvre Ebola qui fera près de 300 morts. 
Cependant, la plus grande difficulté resta celle de l‟identification du 
virus car,  confondu tantôt à un ver, tantôt au virus de Marburg 
responsable d‟une fièvre hémorragique (OMS, 2014, p12). Peter Piot 
et son équipe ont dû attendre les résultats des échantillons envoyés 
aux Centres de contrôle des maladies américain à Atlanta, pour 
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apprendre qu‟il ne s‟agissait pas du virus de Marburg. L‟analyse de 
prélèvement confirmera qu‟il s‟agit d‟un virus jusque-là inconnu.   

1.2.  La phase de croissance : occurrences d’Ebola en milieu 
urbain  

En 1977 le virus Ebola réapparaît une année après à Tandala à 
quelque 500 km de Yambuku. Le docteur Muyembe. T.J., démontre 
que l‟épidémie a vite été maîtrisée et seul un adolescent affecté est 
décédé étant donné que « Les mesures d‟isolement étaient 
rapidement mises en place pour éviter la propagation du virus » 
(1995). En 1995, on signale la première occurrence du virus Ebola en 
milieu urbain, et c‟est dans la ville de Kikwit, située dans l‟Ouest de 
la RDC. 

L‟étape de Kikwit a donné quelques avancées significatives, c‟est 
entre autres un prélèvement et un acheminent corrects des 
échantillons vers Atlanta aux Etats-Unis, et à Envers en Belgique, et 
aussi bien l‟isolement et l‟identification du virus. Une avancée 
technique qui offrit à l‟équipe médicale sur le terrain de mettre au 
point une thérapeutique plus adaptée en absence de produit plus 
adéquats tel que le confirme Muyembe : « il n‟existe ni médicament, 
ni vaccin spécifique contre la fièvre hémorragique virale ; le seul 
remède c‟est la prévention » (1995). 

En 2007 après le Nord (Yambuku) et l‟Ouest (Kikwit) le centre de 
la RDC, précisément le territoire de Mweka dans le Kasaï est touché. 
La fièvre hémorragique atteint 264 personnes et fait 187 morts. Entre 
2008 et 2009 la réapparition d‟Ebola dans le Centre est qualifiée « de 
maladie endémique, ancrée dans notre pays » (Ministère national de 
la santé, 2007). Le virus réapparaît ainsi dès l‟année suivante à 
Mweka, dans le Kasaï occidental, et sévit également dans le territoire 
voisin de Lwebo. Détectée à temps, la fièvre hémorragique fait 
toutefois 15 morts. En 2012, Ebola Bundibugyo débarque en RDC 
cinq ans après sa découverte à Bundibugyo, dans le Sud-Ouest de 
l‟Ouganda. Cette nouvelle souche du virus Ebola (sous-type 
Bundibugyo) se signale à Isiro dans le nord-est de la RDC. Jeune 
Afrique qui en parle dans l‟une de ses éditions, mentionne que sur 
les 36 cas diagnostiqués positifs, l‟on enregistra 13 décès 
(https://www.jeuneafrique.com). En 2014, Ebola écume l‟Afrique de 
l‟Ouest où il cause la mort de milliers de personnes, le virus sévit de 
nouveau en RDC. Mais il est vite maîtrisé selon les statistiques 
suivantes : 66 cas, 49 morts en trois mois (Ministère congolais de la 
santé, 2014).  

Cependant, le docteur Muyembe signale à la télévision nationale, 
que cette nouvelle souche découverte en RD Congo « n‟avait aucun 
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lien avec l‟épidémie qui frappait la Guinée, la Sierra Leone, le Liberia 
ou le Mali (2014). Comme en 1995, le pays devrait organiser une 
expertise compétente pour identifier cette nouvelle souche. En 2017, 
l‟Institut national de recherche biomédicale (INRB) de la RDC 
confirme au gouvernement congolais un cas positif au virus Ebola. 
Le patient est mort dès son arrivée à l‟hôpital. Même sort pour le 
chauffeur de taxi-moto qui l‟a transporté jusqu‟au centre de prise en 
charge médicale. Mais grâce à l‟expertise de la RDC dans la 
surveillance épidémiologique, Ebola fut maîtrisé. En 2018 Ebola 
réapparaît dans la commune de Mangina à Beni. Jusqu‟à ce jour 
l‟épidémie continue de sévir. En juin 2020, la onzième épidémie est 
déclarée dans la province de l‟Equateur. La flambée a eu lieu au sein 
de communautés dispersées dans la forêt tropicale, ainsi que dans 
des zones urbaines denses ; ce qui a généré des difficultés logistiques. 
Pendant six mois, elle a été marquée par la concomitance des 
urgences sanitaires, le recours aux vaccins et la lutte contre la 
corruption. Ce qui montre que 2019 a été une année de lutte intense 
dans la riposte contre le virus. En février 2021, le pays a connu sa 
douzième épidémie d‟Ebola qui réapparaissait à Butembo, l‟un de 
foyers éteint auparavant. La dixième épidémie, qui s‟est étendue de 
2018 à 2020, a été la plus meurtrière du pays avec 3.481 cas, 2.299 
décès et 1.161 survivants. 

2. De la nécessité d’intégration cognitive d’Ebola en RD 
Congo  

La question essentielle qui se pose ici est celle de savoir si la 
maladie à virus Ebola est connue dans le chef des populations en RD 
Congo et c‟est à quel degré d‟intégration cognitive ? Riche en 
épisodes d‟Ebola tel que nous l‟avons démontré plus haut, le pays a 
vaincu la dixième épidémie depuis 1976 et la plus dangereuse de son 
histoire. L‟inquiétude sur sa présence et les mobilités sociales 
subreptices qu‟il crée, pose une préoccupation de cognition 
écologique plus forte. Et la connaissance des enjeux de  leurs  causes  
et  des  solutions  possibles  est  encore  très lacunaire parmi le grand 
public ( Millénaire, 2009, p2).        

Depuis la première occurrence de la maladie à Kikwit en 1995, 
plusieurs campagnes de sensibilisations insistent sur deux phases 
symptomatiques qui peuvent alerter rapidement les populations sur 
une éventuelle présence d‟Ebola. Il s‟agit de la phase sèche qui 
s‟accompagne des douleurs musculaires, des céphalées et d‟irritation 
de la gorge et la phase humide qui est remarquable par des 
vomissements et de diarrhées intenses (Comite sur les Infections 
Nosocomiales du Québec (CINQ) 2014, p2). Cependant, une 
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observation empirique montre que la phase humide semble être la 
seule mieux appréhendée dans le contexte congolais au point que 
tout cas de diarrhée intense accompagnée de vomissements peut 
déclencher les soupçons sur Ebola. L‟effort de réductibilité cognitive 
qui s‟en suit, considérant Ebola comme un virus exclusivement 
diarrhéique, ne permet pas un diagnostic à temps de la maladie. 
Alors que la diarrhée et le vomissement ne sont que les conséquences 
en aval d‟un ensemble de prodromes non négligeables en amont. 
Cette dichotomie symptomatique délibérément ébruitée dans nos 
villes et cités, ne va pas sans leurre dans la mesure où, Ebola est 
devenu paradoxalement, non seulement un réel problème de santé 
publique1  mais aussi un problème écologique de grande urgence.  

L‟interview de Jacqueline Frick accordée à LaRevueDurable (2007, 
pp16-18) fait état de trois niveaux de connaissance de faits 
écologiques de grande urgence dans un contexte donné. Il s‟agit en 
premier lieu de la compréhension des problèmes : par exemple, 
Ebola est un virus des filoviridés (filovirus) qui provoque une fièvre 
sévère, baptisé maladie à virus Ebola ou FHV pour fièvre 
hémorragique virale. Selon l‟OMS, Ebola est une maladie très grave, 
contagieuse, potentiellement mortelle. En second lieu il est question 
de la connaissance des solutions pratiques : des actions permettant 
de réduire ces problèmes : c'est-à-dire de la prévention qui passe par 
l‟évitement du virus Ebola. Il est conseillé de ne pas se rendre dans 
les zones où la maladie sévit. En zone d‟épidémie, certains conseils 
prévalent : lavage des mains, éviter le contact avec les personnes 
malades, les cadavres humains ou d‟animaux etc. En dernière 
instance, la capacité d‟évaluer l‟impact de chaque action et donc de 
les hiérarchiser : se laver les mains ou ne pas toucher un cadavre 
humain ou d‟animaux est plus efficace que de les toucher avec les 
gants, ou d‟avoir un rapport sexuel à l‟aide d‟un préservatif, avec un 
malade guéri.   

De fois, toutes ces théories cognitives sont une préoccupation 
secondaire et une menace lointaine pour des gens dont la routine de 
vie assouvit les besoins primaires et renforce inconditionnellement 
leurs liens sociaux. Dans le souci de conserver ces liens sociaux, les 
évangiles de la rupture avec les pratiques décriées par les équipes de 
la riposte,  sont difficiles à admettre tant ils sont considérés comme 

                                                           
1 En réalité il faut reconnaître qu‟en RD Congo les capacités de laboratoire étant à point, cela permet 

une détection précoce. Le personnel sait où envoyer les échantillons de patients pour un diagnostic 

fiable et rapide. Les systèmes de santé connaissent Ebola et sont mieux préparés. Par exemple, à 

Kinshasa, Lubumbashi et dans d‟autres grandes villes, les hôpitaux disposent de services d‟isolement et 

leurs personnels sont formés aux procédures de prévention et de lutte contre les infections. Le 

gouvernement sait qu‟il est primordial de traiter un cas confirmé d‟Ebola comme une urgence nationale 
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une avalanche, un choc de culture destinée à fissurer leur société. 
Melissa Leach affirme qu‟il y a dans ce genre de comportement une 
certaine allégeance traditionnelle rigide qui met hors-jeu tous les 
discours de prévention à la maladie basée sur les stratégies standard 
de santé publique pour interrompre la transmission et endiguer les 
flambées à la source (Leach, M., 2019). Cela montre dans une certaine 
mesure, que même si la maladie est connue, sa prise en charge est 
confrontée à des pesanteurs anthropologiques rigides. 

3. De l’importance des barrières anthropologiques à Beni 
et Butembo 

Bergemans. L., montre que la tradition africaine en général et la 
culture « nande » en particulier sont variées d‟interdits à respecter et 
à incarner comme des valeurs culturelles intrinsèques. L‟obligation à 
cette observance évite toute désacralisation ou la faute (erilolo) (1971, 
p96) et favorise la paix et l‟harmonie relationnelle au sein de la 
communauté humaine Schreiter. R.J., 1984, p1647). C‟est cette 
obligation traditionnelle qui dégénère en certains comportements 
que l‟OMS qualifie de malencontreux et de dangereux : rester à 
proximité du malade pour le soigner, toucher les morts aux 
funérailles ou appliquer les traitements des tradipraticiens, par 
exemple couper la peau d‟un patient avec des couteaux non stérilisés 
et appliquer le sang sur la peau. Se servir de certains animaux tels la 
chauve-souris et le rat considérés comme vecteur du virus pour la 
consommation ou pour certains rituels traditionnels. La 
cristallisation de cette mentalité affiche une résistance farouche face 
aux équipes d‟intervention médicale sur lesquelles la rumeur 
déclenche tout genre de suspicion et de psychose généralisée.  

3.1. La rumeur comme source de psychose  

Considérée comme un phénomène social (Durkheim E., 2010, 
p108) de fois difficile à cerner et ne faisant pas unanimité 
conceptuelle (Reumeux F., 1990, pp141-159) malgré tout 
l‟engouement depuis la seconde guerre mondiale (Froissart P., 2002), 
« ce plus vieux media du monde » (Kapferer J.N., 2009) entraîne 
toujours un flou conceptuel et des ambigüités demeurent (Difonzo 
Nicholas et Bordia Prashant., 2006, pp23-45). En d‟autres termes la 
rumeur peut être une information inexacte ou exagérée, dissonante 
selon la distance et le mode de transmission de l‟émetteur. Dans ce 
cas la transmission est directe par le mode de bouche à oreille et 
indirecte, via un média informationnel (télévision, presse écrite, 
réseaux sociaux)1. À Beni et Butembo, la rumeur oscille entre les 

                                                           
1 C‟est le cas de la page Facebook très populaires dénommée « Véranda Muthsanga en révolution qui 

compte près de 4.276 abonnés, et sur WhatsApp avec des messages écrits et audios transférés de 
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tendances radicales et semi radicales, qui nient d‟un côté l‟existence 
de la maladie et, de l‟autre, l‟acceptent et accusent les équipes de 
riposte d‟importer le virus et de le pulvériser depuis des hélicoptères 
de patrouille de la Monusco qui survolent la zone, de trafiquer les 
organes des cadavres enfouis dans les sachets. Cette rumeur est 
apparue crédible similairement à la rumeur d‟Orléans (Morin E., 
1969) parce que véhiculée  dans des milieux familiers (proches, 
groupe social d‟appartenance etc.) ou les rapports de confiance sont 
forts. On retrouve dans son contenu des éléments semblables au 
recensement effectué par Robert H. Knapp que citent Patrick 
Scharnitzky (2007, pp35-48, Campion-Vincent V., Renard JB., 1992, 
p349 ; Campion-Vincent V., Bernard JB., 2002) mais aussi tous les 
éléments classiques : la peur, le mystère, l‟irrationalité, le racisme etc. 
(Froissart, 2002).  

Dans ces zones sinistrées, le contexte social de l‟émergence de la 
rumeur fonctionne sous le prisme de la peur de la mort et de la 
désacralisation de la tradition. La peur de la mort intervient dans un 
contexte où cette zone est victime depuis plus de deux décennies de 
tueries et massacres par les groupes armés étrangers. Cela a aussi 
entrainé la peur de l‟étranger et de tout inconnu circulant dans ce 
territoire. Cependant, la peur de la désacralisation de la tradition 
« nande », à travers le bannissement de certains rites traditionnels, 
est quant à elle, un aveu de l‟obséquiosité vis-à-vis de la vie en 
communauté, qui est un trésor incommensurable hérité des ancêtres 
(Waswandi. K  1988, pp157-158). Mis ensemble, ces deux types de 
peur sont d‟autant plus prolifiques et robustes, qu‟elles apparaissent 
actuellement dans un contexte socioculturel lui-même anxiogène, 
causé par des massacres et de tueries en série.  

La tension de l‟ignorance fait montre de la complexité de 
l‟écheveau pour comprendre et expliquer le phénomène Ebola dans 
des acceptions épidémiologiques simples. Cette complexité accroît la 
probabilité de voir apparaître des croyances qui proposent de se 
substituer aux connaissances rationnelles (Scharnitzky, P., 2007, pp 
35-48) et de faire d‟Ebola un mythe. Il faut donc apporter le démenti, 
souligne Alain Epelboin (2009), non seulement pour stopper la 
rumeur, mais aussi pour donner du sens à  des  comportements  
jugés  aberrants  du  point  de  vue  de  la  logique  épidémiologique  
médicale. Ce démenti devra fonctionner comme une information qui 
prouve le non fondement de la rumeur pour annuler son pouvoir 

                                                                                                                                                    
groupes en groupes. Généralement, ces messages sont en français, swahili, kiswahili et parfois en 

Kinande, la langue locale de la région. Voici ce qu‟on peut lire en illustration sur la page Véranda 

Mutshanga en Révolution, (nous reprenons le texte in extenso sans le modifier ni tenir compte des 

erratas) : « Urgent : Virus Ebola : A ce moment pendant cette nuit ; les hélicoptères survolent le territoire 

de Lubéro à basse altitude pour injecté le virus à la population de la dite territoire » 
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d‟endoctrinement. Cependant, cela doit être géré avec aisance et 
dextérité pour éviter des erreurs et l‟effet boomerang du démenti.  

Si ce démenti est précoce, il y a l‟éveil de soupçons de culpabilité, 
aveu d‟auto défense, preuve de justification ou de confession. Si cela 
intervient tard, sa circulation est souvent moins rapide que la rumeur 
elle-même qui, en ce moment, est bien trop solide et ancrée pour être 
bousculée (http://amades.revues.org). Dans le cas qui nous 
concerne, trois facteurs ont favorisé la pénétration de la rumeur 
d‟Ebola dans le corps social. Il s‟agit des propos du député Mbindulé 
auteur de la théorie complotiste et de l‟inexistence de la maladie, la 
précocité des démentis des autorités gouvernementales et 
provinciales, l‟interventionnisme inattendu de Leïla Zerrougui, 
(Monusco) pour blanchir les équipes étrangères de la riposte et de la 
Monusco accusées de vaporiser le virus.  Face à une hypertextualité 
de la rumeur renvoyant au mécanisme d‟auto défense et aux 
préjugés socio culturels, le combat contre Ebola n‟est plus isolé 
comme le disait Docteur Muyembe, il y a deux décennies : « On ne 
combat non seulement le virus, mais aussi et surtout la rumeur. Car 
en réalité le degré de contagion de cette rumeur s‟est toujours révélé 
de loin plus élevé que celui du virus lui-même » (Muyembe T, 1995. 
Cité par Ekambo, JC, 1996, pp165-174) et surtout si elle s‟accroche 
indéfectiblement au  canon de la tradition. 

3.2. La damnation d’une tradition conservatrice   

 Dans la région de Beni et Butembo, même jadis à Kikwit, à Isiro et 
à Mbandaka des régions où Ebola est apparu, il y a une rationalité, 
un savoir et un mode de vie dicté rigoureusement par le carcan de la 
tradition, et que les membres de la communauté observent à la lettre. 
Au pays des Nande, cette observance est respectée non pas 
exclusivement à cause de la normativité de la tradition, mais aussi et 
surtout à cause de l‟importance des relations fondées sur les valeurs 
morales et éthiques qu‟elle promeut (Kakule M., 2019). Sans nier le 
rôle de la raison, Bénezet Bujo (2007, pp40-45) pense que :  

« La tradition africaine a reposé son éthique sur la 
« relation interpersonnelle et communautaire », selon une 
certaine identité subjective projetée dans Autrui ou dans l‟Autre 
que soi-même. Cette recherche d‟altérité teintée de sociologisme 
n‟exclut pas la considération philosophique africaine de base qui 
affirme qu‟on est un être humain que dans la mesure où l‟on est 
apparenté aux autres (les vivants, les morts et les non-encore-
nés) ».  

Ou selon que l‟on est membre de la communauté humaine 
entendue comme une donnée de toujours et c‟est à chaque homme 

http://amades.revues.org/
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qu‟il appartient de mériter d‟y appartenir, pour paraphrase Njoh-
Mouelle (1986).  

Les populations victimes des flambées d‟Ebola se sentent 
appartenir véritablement à une communauté humaine lorsqu‟elles 
participent activement à la vie ethno clanique  et de ce fait, le spectre 
de leur parenté ne se montre plus bornée aux seuls liens biologiques 
primaires, mais s‟étend indéfiniment à une sorte d‟universalité de 
liens qui considère l‟autre que moi comme un frère à l‟image de l‟Etre 
Suprême : Dieu avec qui tout un chacun est apparenté (Bujo, B., 2007, 
pp40-45).  Dès lors, la recherche sociologique « d‟une altérité infinie » 
par les populations de l‟Est touchées par Ebola justifie leur 
cramponnement à une liturgie traditionnelle communautaire, dont 
l‟anamnèse renvoie aux forces cosmiques, à l‟obséquiosité des défunts 
et définit la vie temporelle comme une catégorie apprivoisée par 
l‟existence transcendantale  Lombard, J., Thomas L-V, 1983, pp746-
748). Voilà pourquoi, pour nous Africains, déclare Angelbert Mveng 
(1979), le monde même matériel n‟est pas une réalité impersonnelle : il 
est au contraire un partenaire avisé et efficace.  

L‟idée de réaffirmer l‟omniprésence des morts et leur participation 
à la vie clanique comme le disait Birago Diop dans son œuvre « les 
souffles des ancêtres » (1960), trouve tout son sens dans l‟attrait 
irrésistible à toucher les dépouilles mortelles, à les laver et à organiser 
les rituels funéraires pompeux pendant plusieurs jours malgré le 
cortège de risques définis par le plan de riposte à l‟épidémie.  

L‟analyse des logiques sous-jacentes aux stratégies de riposte 
adoptées, a révélé que dans un contexte d‟insuffisance  des  
connaissances  sur  les  modalités  de transmission et d‟absence de 
thérapie efficace, les acteurs de santé publique ont adopté une 
approche de biosécurité  privilégiant des mesures coercitives perçues 
comme violentes par les populations, en prônant la séparation et 
l‟isolement des individus, remettant en scène des  quarantaines  
utilisées  au  temps  colonial (Desclaux A., Sow, K., 2015). Les malades 
et les morts qui sont cachés sous des bâches, dans des unités 
d‟isolement, amène la population à penser que les équipes 
internationales volent les organes et les membres de leurs parents, que 
ces équipes cherchent à  empoisonner ces populations et gagner de 
l‟argent sur elles        (https://www.lemonde.fr/). Des supputations 
qui dégénèrent selon Barou. J et Navarro. R (2007) à la méfiance 
collective car, pour ces populations, les rites funéraires complexes sont 
non seulement des moments d‟empathie et d‟affliction, mais sont 
également une expression du mémorial irréversible de maintien de 
liens entre le monde des vivants et de l‟au-delà.  

Ce qu‟il faut reprocher à ces populations réfractaires est le fait 
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d‟avoir intronisé une tradition fixiste, conservatrice, rétrograde et 
insensible aux changements. Alors que la fonctionnalité d‟une 
tradition comme le souligne Mungala (1982) se révèle dans son 
dynamisme et dans sa capacité d‟intégrer de nouvelles structures ou 
des éléments d‟emprunt susceptibles d‟améliorer certaines conditions 
d‟existence des membres de la communauté. Une telle conception de 
la tradition a forcément un impact sur le problème actuel de l‟éthique 
écologique, tant elle résorbe toute la question de l‟avenir de l‟homme 
en général et de populations de zones touchées par Ebola en 
particulier. 

3.3.  Méfiance et défiance populaires  

À la base de cette méfiance qui se transforme hardiment en un duel 
entre les villageois et le personnel soignant ou des équipes de la 
riposte1, il y a la privation d‟assister ou d‟enterrer les membres défunts 
du clan selon le rituel établi par le canon de la liturgie traditionnelle. 
En Afrique, la coutume étant sacrée, il se développe non seulement 
une résistance communautaire quand on touche au sacré (Michel Yao., 
2020), mais également, et dans le cas échéant, la prolifération des 
préjugées déjà nourris par les rumeurs de trafic d‟organes, 
d‟hégémonie culturelle, de business orchestré pour piller le sous-sol 
et, dont les bénéficiaires sont les multinationaux et leurs ouailles 
déguisés en équipes de riposte » (Yaccin Ciyow, 2020). Le caractère 
business influe davantage sur le désenchantement déjà consommé dès 
lors qu‟apparait la fréquence de corruption et de l‟exigence de frais 
hospitaliers à payer avant tout traitement. Alors qu‟au départ, 
renchérit-il : « les consultations et les médicaments sont gratuits, mais 
dès qu‟on passe à l‟hospitalisation, ça n‟est plus le cas. Des agents de 
la riposte exigent occasionnellement des sommes d‟argent pour traiter 
certains patients » (http//www.lemonde.fr).  

Hormis le poids et la rigidité de la tradition, la corruption et le 
business qui se créent autour d‟Ebola, le contexte de méfiance dans la 
partie est du pays est aussi provoqué par un climat politique instable. 
Même la décision d‟annuler les élections de décembre 2018 dans ces 
deux villes sous prétexte de la persistance de l‟épidémie du virus 
Ebola, a renforcé l‟instabilité politique. Ces propos ont trouvé un écho 
défavorable, autant la défiance populaire s‟est exprimée au sein d‟une 
population se sentant déprimée et opprimée par l‟insouciance et le 
rejet par le gouvernement central. Comment donc envisager le 
changement de comportements de ces populations ?  
                                                           
1 C‟est le cas du soulèvement d‟une partie de la population du village de Vusahiro, dans la zone de 

santé de Mabalako (Nord-Kivu, Est),  contre l‟équipe locale de la riposte contre Ebola», le «centre de 

santé de Vulamba, dans la zone de santé de Butembo, a été vandalisé par des inconnus dans la nuit du 

25 au 26 mai 2019», cf. Ministère de la Santé RDC (@MinSanteRDC) 26 mai 2019, page consultée le 2 

juillet 2019 à 14 :3‟. 
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4. Pour un changement de comportements face à Ebola 

Généralement le processus de changement s‟opère constamment 
dans un contexte marqué par de fortes dissemblances  de  « maturité 
»  entre  individus : certains  sont  prêts  et  anticipent le changement 
par des gestes responsables et salvateurs. Contrairement à d‟autres 
qui baignent dans la réticence et l‟indifférence face au phénomène 
écologique. Le béhaviorisme ou le comportementaliste a pour cadre 
d‟étude l‟observation des comportements simples des individus ou 
des animaux comme réponses à des stimulations. Le virus Ebola 
présent dans un corps humain ou circulant dans une zone donnée, 
est une stimulation à laquelle l‟individu ou les populations entières, 
doivent apporter une réponse, soit-elle « opérante » et s‟inscrivant 
dans la longue durée.  

Il s‟agit en effet pour Lamia Abdmouleh (2011), d‟une sorte d'éveil 
de la conscience et d‟une formation d'une sensibilité envers 
l'environnement. A ce titre, les individus perçoivent de plus en plus 
les dangers qui pèsent sur leurs lieux de vie, et se sentent plus 
impliqués à la cause environnementale pourvu qu‟ils vivent dans un 
environnement sain. La convergence des forces appelle donc à 
s‟interroger sur l‟efficience de la sommation des petits gestes que 
chacun individuellement devrait poser face aux enjeux actuels à Beni 
et Butembo. La juxtaposition de ces actions et gestes dans un 
contexte de changement attendu, est la voie pour réduire la 
dissonance cognitive entre la conscience anthropologique sclérosée, 
les enjeux épidémiologiques et le caractère non négociable de train 
de vie quotidien (Billaud, J.P. 2004). 

 Cela est pourtant possible grâce à l‟apport de modèle 
transthéorique de James Prochaska et de Carlo DiClemente (1982) qui 
étudie la motivation par laquelle une personne change soit seule soit à 
l‟aide d‟un thérapeute. Ce modèle présente une série d‟étapes à travers 
lesquelles passe une personne en voie d‟abandonner une habitude 
(dépendance à l‟alcool, drogue, tabagisme…). Que ce soit hors ou dans 
le cadre d‟une thérapie, le devenir des personnes semble passer par 
des phases similaires1 et utilisent tout aussi bien des processus 
similaires, dans une  perspective de changement culturel profond et 
durable (Chabaud, J., 2007). Mais pour des raisons de méthodologie, 
nous estimons que deux étapes seulement semblent s‟appliquer 
véritablement aux clichés actuels qu‟Ebola présente dans les villes de 
Beni et Butembo.  

  

                                                           
1 Ces étapes sont : la précontemplantion, la contemplation, la préparation, l‟action, le maintien, la 

terminaison cf. PROCHASKA, J.O. et DICLEMENTE, C.C. Op. Cit., p. 276-287. 
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1. La  pré-contemplation 

Appelé aussi stade de « l‟inaction » ou de la « non-implication », à 
ce  premier  niveau, la  personne ne reconnaît pas ou ne réalise pas 
qu‟elle a un problème lorsqu‟on lui en parle. Souvent la personne ne 
se sent absolument pas concernée par le problème écologique et 
encore moins du danger que cela représente dans la vie ou dans 
l‟entourage direct. Il est donc très difficile de tenter un changement 
de comportements car la personne est d‟emblée  réticente  à  tout  
changement, ayant tendance à nier le problème ou à rejeter la faute 
sur les autres. La non implication ou la pré-intention peut 
individuellement et collectivement se faire ressentir dans une sorte 
de déni populaire allant jusqu‟à une certaine révolte. Cette révolte a 
eu lieu en décembre lors que le droit d‟aller aux urnes a été annulé 
par la Ceni pour les circonscriptions de Beni et Butembo. Comment 
communiquer avec les populations non impliquées et réticentes à un 
quelconque changement ? Quelles stratégies et quel médias 
d‟accompagnement faut-il mettre en place à ce stade ?  

● Informer et convaincre 

Cette paire de manche n‟est pas restée exclusivement l‟apanage de 
technique marketing et publicitaire, mais s‟applique aussi bien aux 
techniques écologiques qui recherchent le changement de 
comportements. Il est à noter qu‟informer peut dans une demi-
mesure, employer des techniques de persuasion mais en général sa 
spécificité repose davantage sur les faits. Tandis que les techniques 
qui visent à convaincre, séduisent l‟émotion du consommateur ou, de 
l‟individu, afin qu‟il conclue la vente ou le cas échéant, adhère au 
message de changement. Il est donc primordial d‟assouplir les points 
de vue divergents sur la perception sociale du virus Ebola et de 
rechercher leur congruence vers la nécessité du changement.  

Une telle démarche exigerait l‟augmentation de niveau  de 
conscience  écologique. Celle-ci passe par la production d‟une 
information proactive, citoyenne et responsable, c'est-à-dire celle qui 
prédispose des individus à l‟anticipation et à la participation dans la 
lutte contre une épidémie qui bouleverse l‟ordre social. La 
transversalité de cette information transmet des messages de 
sensibilisation clairs et précis, tenant compte du niveau d‟instruction 
de la population et du caractère scientifique de la terminologie liée à 
la maladie ; Difficultés linguistiques que reconnaît Pierre 
Mendiharat : « à Beni et Butembo, la formulation des messages et la 
traduction en langues locales par les équipes de sensibilisation, est 
une tâche ardue et très délicate  (Elba Rahmouni, 2018). Du coup la  
sensibilisation  et  la  communication  sont importantes à ce stade, 
mais elles ont besoin d‟être maniées avec précaution pour éviter de 
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renforcer les freins et les dissonances cognitives au sein de la 
population  (Ereault G., Segnit N., 2006). 

● Stratégie de communication et choix médiatique 

La stratégie de communication est supposée reposer sur la 
communication de proximité. Elle est une communication 
décentralisée qui cible objectivement un groupe ou un individu 
spécifique au niveau de communautés locales. Thierry Libaert (2016) 
affirme qu‟elle est centrée sur le local, à la recherche des relations des 
face à face, des valeurs du terroir et des racines. Liée intrinsèquement 
à la communication environnementale en raison d‟impacts 
écologiques, son opérationnalisation s‟effectue selon un axe 
dynamique, évolutif, une parfaite connaissance du jeu des acteurs et 
l‟ouverture d‟un dialogue. Tous ces éléments ne peuvent s‟opérer 
qu‟à l‟échelon local et dans une approche participative. Cette 
dernière postule que l'adhésion aux changements proposés implique 
un dialogue, une négociation, prenant en compte non seulement les 
besoins prioritaires de la population, mais aussi ses pratiques, son 
savoir et ses techniques, qui contiennent bien souvent les solutions 
les plus appropriées et les mieux adaptées aux conditions du milieu. 

Dans la partie Est du pays, la majorité de la population est 
analphabète et vit en zone rurale. Cette population s‟informe 
pratiquement mieux à travers les radios communautaires. Dans le 
cadre de la riposte à Ebola, ces radios sont capables de dissiper les 
mythes autour du virus comme c‟est fut le cas en Afrique de l‟Ouest 
en 2014. En Sierra Leone par exemple,  les radios communautaires 
par le biais d‟émissions dédiées à la santé et centrées autour du virus 
ont fortement participé à diffuser les bonnes pratiques d‟hygiène et 
les comportements à adopter face à la maladie. Selon l‟Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), ces radios ont informé sur des 
symptômes et ont plaidé pour que les habitants se rendent à l‟hôpital 
dès qu‟ils en constataient les premiers signes sur eux-mêmes ou sur 
leurs proches – combattant ainsi les préjugés et rumeurs contre les 
services et le personnel de santé (http://www.who.int). La radio 
communautaire ainsi que l‟affirme Chindji Kouleu, se présente 
véritablement comme le seul média capable d‟atteindre les 
populations les plus isolées et vulnérables dans les situations 
d‟urgence et de catastrophe. Elle est donc irremplaçable (2001, p227). 

Nous excluons ici l‟avènement de l‟internet (réseaux sociaux) qui 
rencontre d‟ailleurs des difficultés similaires à celles reconnues à la 
presse papier. Il est réservé à un public instruit, vivant au seuil de 
l‟embourgeoisement. Or une bonne partie de zones touchées par 
Ebola, ne connaît pas assez ces « autoroutes de l‟information » et 

http://www.who.int/
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donc est-en hors de jeu de la « société de l‟information » dont les 
imaginations et les idées les plus débridées sur l‟avenir démocratique 
de la société s‟affrontent (Jost, F., 1999, p7). Il faut donc considérer 
que certains médias sont encore des nouveautés pour la quasi-totalité 
de ces populations, et que leur vie quotidienne même dans les 
centres urbains comme Beni et Butembo, se déroule à la lisière de ces 
« médiateurs techniques » qui font la puissance et le prestige de 
l‟Occident »  (Mazinga. M. 1996, p108). 

À Beni, ces leaders communautaires ont tenté de sensibiliser la 
population sur l‟identification de freins et contraintes psycho 
anthropologiques qui entrave le changement constructif et durable 
Lusimana, B., (2019). Mais cela n‟a pas produit de bons résultats à 
cause de l‟absence de la reconstruction de l‟imaginaire  individuel et 
collectif, censée miroiter l‟avenir et le devenir de la vie de 
populations de deux villes si le virus doit continuer à tuer. Il est de 
bon aloi à cet effet, d‟employer les artistes comédiens et humoristes. 
Ceux-là, par leur capacité d‟imaginer de nouvelles formes 
d‟expressions et de supports, voire se faire admettre comme une 
partie intégrante et légitime du spectacle, ces artistes, en dehors de 
critères proposés par Baril, G., (2016, p12) possèdent de « nouvelles 
façons d‟intéresser, de surprendre, d‟étonner » (Lionel Chouchan,  
2000, p43). Ils peuvent rendre l‟appel écologique à lutter contre Ebola 
attrayant, désirable, et positiver son optimalisation.  

En plus de renforcer le changement de comportements, la stratégie 
peut viser le renforcement de la capacité des mêmes personnes à agir 
collectivement pour susciter des changements environnementaux 
(Baril, G., 2016, p3) dans leur milieu. Une autre option fondamentale 
est celle de procéder par mimétisme : les anciens malades guéris 
doivent être impliquées dans les équipes de campagnes. Ils montrent 
par l‟expérience que le changement est possible, qu‟il est positif, que 
ça marche… avec des témoignages et des retours d‟expériences qui 
donnent envie (Nature Humaine, 2009).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. La contemplation  

C‟est le stade de la prise de conscience où l‟intérêt pour la 
question  écologique  est un peu plus fort. Le problème est reconnu et 
la nécessité d‟un changement commence à être admise. Mais  le  
niveau  de  connaissance  étant  partiel,  l‟individu vit la peur du 
changement. Il oscille entre les avantages et les désavantages de 
l‟abandon des vieilles habitudes et l‟adoption des nouvelles 
habitudes pour sa vie future.  Cela fait encore renaître le  besoin  
d‟être convaincu avant de passer à l‟acte.  
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● Convaincre et donner envie  

Il y a ici un réel besoin de l‟évaluation des enjeux que présente la 
maladie dans la zone touchée. A ce  stade,  la  personne  doit 
commencer  à  évaluer  les  enjeux,  sa  responsabilité,  et  les  
solutions possibles. Cela peut se faire de deux manières : par la 
favorisation de l‟éveil de l‟émotionnel et par l‟incitation à la 
réévaluation personnelle.  

Par éveil émotionnel nous sous-entendons le besoin 
d‟identification et d‟expérimentation qu‟il faut susciter en la 
personne. Face à cette nécessité, les équipes de la riposte feront un 
effort d‟amener chaque individu à se découvrir face au dégât que 
cause le virus dans l‟entourage direct. Le risque de contracter la 
maladie, l‟intérêt pour un changement, et les avantages que cela peut 
présenter, deviennent les points focaux de la communication du 
sensibilisateur. L‟individu devra, à cet effet, sentir la différence entre 
le mode de vie ancien et le nouveau. Le sensibilisateur est convié à 
bannir la dramatisation factuelle à ce stade, car elle peut rigidifier les 
barrières culturelles et empêcher la dégustation aux nouvelles 
habitudes sociales et individuelles. 

L‟incitation à la réévaluation personnelle préconise qu‟un auto 
examen vise à évaluer la perte ou le gain si un individu décide 
d‟opérer le changement dans sa vie. Compte tenu des aléas 
socioculturels susceptibles de remettre en cause la motivation et 
l‟engagement à tout moment, la stratégie de l‟engagement de leaders 
du milieu dont parle Gérald Baril est vivement sollicitée ici. Elle 
consiste à intégrer, dans le cadre d'une intervention de promotion de 
la santé, la participation active de leaders communautaires (chefs 
traditionnels, responsables religieux et politiques, leaders de la 
société civile…), personnes non professionnelles, rémunérées ou non 
(Baril, G., 2016, p8).  

En raison de leur lien privilégié avec la population ciblée, en tant 
que pairs, ces leaders communautaires doivent s‟ouvrir 
préalablement à un dialogue et à l‟échange d‟information sur la 
maladie et son mode de transmission, avant d‟apporter une 
contribution particulière à l‟intervention. Si telle a été l‟une de clé du 
succès de la stratégie de la riposte au virus Ebola en Guinée Conakry 
en 2014 (EVD Strategy, 2014, p3), c‟est donc avec raison que la 
nouvelle équipe de coordination que dirige le Docteur Muyembe, a 
intégré des étudiants de médecine des universités locales, tous 
Nande, parmi les leaders communautaires. Cet élément culturel 
fondé sur l‟apport de la langue locale, permet de s‟ouvrir à un 
dialogue continu et à faire renaître la confiance au sein des 
populations. 
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5. Conclusion  

Tout compte fait, l‟épidémie à virus Ebola n‟est pas anodine dans 
la partie Est de la RD Congo. Elle s‟accompagne d‟un cortège de 
barrières socioculturelles, mystico religieuses et politico sécuritaires 
difficiles si l‟on veut un déploiement serein des équipes de la riposte. 
Le changement de comportement que l‟on peut souhaiter de tous, est 
une démarche qui doit préalablement saisir l‟individu, le placer seul 
face à son sort et face à un virus qui tue, dévaste et éparpille les 
paires dans la région. L‟apport de stratégies de communication 
étayées par le modèle transthéorique, exige non seulement un flux 
d‟information proactive, mais elles doivent également éveiller 
l‟émotion et susciter l‟intérêt écologique à une auto évaluation.   

À ce stade la communication de proximité aidera chaque individu 
à la découverte de ses propres barrières et à les transcender à travers 
la reconstruction de l‟imaginaire individuel et collectif. Les méfiances 
et défiances populaires occasionnées par la tension de l‟ignorance, 
l‟allégeance indéfectible à la tradition, la foi à la magie de la rumeur, 
ont malheureusement élaboré un ensemble des théories hostilement 
réfractaires à l‟idée de confinement de la maladie. L‟affranchissement 
à ces carcans et le changement de comportement escompté, peuvent 
être envisagés par l‟insertion du concept Ebola dans les méandres de 
la culture et de la langue du milieu, en l‟occurrence le « Nande » qui 
peuple cette région sinistrée. 

À cet effet, la logique culturelle oblige que les populations Nande 
qui domine la partie Est de la RDC soient majoritairement rangées 
dans ces équipes de sensibilisation. Ils doivent posséder tous les 
outils de persuasion en vue de mieux communiquer avec leur paire. 
Que ce soit par l‟intermédiaire d‟émissions radiophoniques 
organisées en langue Nande, même lors des opérations porte à porte 
dans les quartiers, ces relais communautaires ont l‟obligation de 
donner envie de changer, en suscitant l‟espoir de survie à la 
population si réellement elle accepte d‟adopter les restrictions 
préventives prônées par les équipes de la riposte.  
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Résumé  

La drépanocytose est une maladie génétique encore mal connue des 
populations. Cette étude examine les répercussions psychosociales des décès 
d‟enfants drépanocytaires sur la vie des couples. L‟étude est qualitative et 
privilégie l‟analyse de contenu des informations recueillies par le guide 
d‟entretien et la grille d‟observation. Les résultats montrent un vécu 
douloureux des parents eu égard aux représentations sociales sur les décès 
liés à cette maladie. Les séjours réguliers en milieu hospitalier donnent libre 
cours à une interprétation culturelle qui est culpabilisante et stigmatisante 
pour les parents. Les répercussions sont d‟ordre psychologique (dépression, 
anxiété, etc.), économique (pauvreté) et relationnelle (fragilisation du lien 
social, divorce).  La majorité des parents interrogés choisissaient de vivre 
dans le silence et le déni. 

Mots-clés : Drépanocytose, Répercussions Psychosociales, Décès, 
Enfants, Parents.      

Abstract 

Sickle cell disease is a genetic disease that is still poorly understood by 
populations. This study examines the psychosocial impact of the deaths of 
children with sickle cell disease on the lives of couples. The study is 
qualitative and favors the content analysis of the information collected by 
the interview guide and the observation grid. The results show a painful 
experience of the parents with regard to the social representations of the 
deaths linked to this disease. Regular hospital stays give free rein to a 
cultural interpretation that is guilty and stigmatizing for parents. The 
repercussions are psychological (depression, anxiety, etc.), economic 
(poverty) and relational (weakening of the social bond, divorce). The 
majority of parents interviewed chose to live in silence and denial. 
Keywords: Sickle Cell Anemia, Psychosocial Repercussions, Death, 

Children, Parents. 
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0. Introduction 

La drépanocytose est la première maladie génétique chronique 
invalidante au monde avec plus de 500 millions de porteurs (R. S. L. 
Karl, 2013). Elle est mal connue malgré les nombreux cas de décès 
qu‟elle occasionne. Maladie de l'hémoglobine, la drépanocytose se 
traduit par une déformation des globules rouges qui prennent une 
forme de croissant ou de faucille en situation de baisse de la pression 
en oxygène (OMS, 2011). Selon cette institution, le nombre 
d'individus vivant avec la maladie drépanocytaire est estimé à 5% 
dans le monde. Plusieurs études montrent qu‟en l'absence de 
traitement, l'espérance de vie est inférieure à 20 ans. La maladie se 
manifeste par des douleurs articulaires avec des crises d‟anémies 
répétées. La drépanocytose est particulièrement fréquente chez les 
personnes originaires d‟Afrique subsaharienne, de l‟Inde et de 
plusieurs pays méditerranéens (F. Suzan, J. Bloch, 2012). Toutefois, la 
majorité des personnes atteintes de cette maladie vit en Afrique noir 
avec des prévalences qui varient entre 10 et 40% (L. Thiam et al., 
2017).  

En Afrique, la drépanocytose entraine des séjours fréquents en 
milieu hospitalier. Les comorbidités, notamment le paludisme, la 
rendent plus sévère dans ses formes graves surtout chez les enfants. 
Partout ailleurs sur le continent, elle est désignée par les signes tels 
que les douleurs articulaires, les anémies fréquentes et la dénutrition 
occasionnant une forte mortalité infantile. En effet, selon certaines 
études, 2/3 des enfants qui naissent avec cette maladie, vivent en 
Afrique sub-saharienne et parmi ceux-ci, 50 à 80% n'atteindront pas 
l‟âge de 5 ans  (E. Luboya et al., 2014). Au mali, environ 12% de la 
population sont porteurs du trait drépanocytaire dont 1 à 3% de la 
forme homozygote et 5000 à 6000 enfants naissent avec un 
phénotype drépanocytaire majeur par an (I. Keita, 2020). Le taux de 
prévalence du trait drépanocytaire dans la population générale du 
Sénégal varie de 8 à 10% et 0,15% des sénégalais sont atteints de 
forme homozygote SS (C. Carboni, 2009). Selon cet auteur, chaque 
année, il naît environ 416400 enfants au Sénégal dont 2011 sont 
atteints de syndrome drépanocytaire majeurs. La forme grave 
(drépanocytose SS) représente plus de 95% des syndromes 
drépanocytaires majeurs au Sénégal, avec 4% pour la drépanocytose 
HbS-HbC et moins de 1% pour la drépanocytose Hbs-β-thalassémie.  

En Côte d‟Ivoire, le taux de prévalence de la drépanocytose est de 
14% du trait AS avec 4% pour la forme majeure SS dans la 
population totale et on dénombre chaque année 6000 cas dont 60% à 
70% meurent avant l‟âge de cinq ans (Fondation LYA, 2019). 
L‟interprétation culturelle de la maladie donne lieu à une 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luboya%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25574334
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superposition des itinéraires thérapeutiques qui ne facilite pas le 
suivi médical. Le dépistage et la prise en charge des enfants malades 
et de leurs familles constituent un enjeu de santé publique. 
Cependant, il y a une insuffisance des services spécialisés pour 
répondre à la demande croissante de soins. En effet, le constat 
montre que cette maladie occasionne un absentéisme élevé en milieu 
scolaire et dans le monde du travail aussi bien au niveau des enfants 
drépanocytaires scolarisés que de leurs parents. En outre, les décès 
des enfants suite aux séjours fréquents en milieu de soin perturbent 
la stabilité des couples en mettant à rude épreuve l‟équilibre 
psychosocial et l‟harmonie du couple. Comment les couples 
réagissent-ils au décès de leurs enfants drépanocytaires ? En d‟autres 
termes, quelles sont les conséquences psychosociales des décès des 
enfants drépanocytaires sur les parents ? Comment s‟adaptent-ils 
face à cette épreuve de leur vie ?  

Conformément à ces interrogations, l‟objectif de cette étude est 
d‟analyser les répercussions psychosociales des décès des enfants sur 
les parents en vue de contribuer à une meilleure résilience.  

Ces considérations conduisent à formuler l‟hypothèse générale 
selon laquelle le vécu des parents de drépanocytaires décédés est 
affecté dans toutes ses dimensions (psychologiques, économiques, 
relationnelles, culturelles). 

1. Méthodologie 

Cette étude s‟est déroulée dans la commune de Korhogo au nord de la 
Côte d‟Ivoire. Elle est qualitative. L‟échantillon est constitué de six couples 
parentaux dont un ou plusieurs enfants sont décédés suite à des crises 
drépanocytaires. 

Le guide d‟entretien a été administré aux parents géniteurs (père 
et mère) de chaque enfant et chaque parent a été interviewé 
séparément, avec l‟accord du couple,  afin de pouvoir s‟exprimer le 
plus librement possible. L‟identification des familles s‟est faite par la 
technique de l‟effet boule de neige. Le guide d‟entretien, basé sur des 
questions ouvertes, a porté sur les représentations sociales de la 
maladie, les conséquences psychosociales, divers aspects de la vie 
quotidienne de la famille et les stratégies de résiliences, dans le but 
d‟en saisir les expériences, les choix et les ressources ainsi que les 
expériences et le vécu des familles. L‟étude se fonde sur la théorie 
psychologique du deuil de J. Bowlby et J. Kalmanovitch  (1978) à 
travers l‟attachement. Cette théorie explique le besoin humain de 
créer des liens affectifs forts avec d'autres personnes et la détresse ou 
les réactions émotionnelles causées par la rupture involontaire de ces 
liens. Les entretiens ont été enregistrés et systématiquement 

https://ch-le-vinatier.reseaudoc.fr/index.php?lvl=author_see&id=8786
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retranscrits. Le traitement des données s‟est fait à partir de l‟analyse 
de contenu.  

2. Résultats 

Les informations recueillies ont été recoupées autours des 
thématiques suivantes : les représentations sociales de la maladie, les 
conséquences psychosociales et les stratégies de résiliences.  

2.1. Représentations sociales de la maladie drépanocytaire 

Les entretiens font ressortir que la définition que les enquêtés dans 
leur ensemble donnaient de la drépanocytose était une description 
des signes : « C‟est la maladie des os que l‟on fend, que l‟on brise, la 
maladie qui tape, qui cogne, qui broie les os, la maladie qui pique, 
qui brûle, qui perfore le corps et les membres » (Notre enquête, juin 
2021). D‟autres faisaient ressortir le lien avec le froid et l‟état des 
enfants : « c‟est la maladie du froid qui broie ; la maladie des enfants 
pâles » (Notre enquête, juin 2021). La nosologie met en relief 
beaucoup plus le ressenti de la maladie que l‟équivalent du nom 
biomédical. La dénomination la plus courante en malinké est ‟mara” 
qui signifie maladie des os, ou encore ‟Kolotchi”.  

Interrogée sur les causes de la maladie, une mère de famille 
affirmait : « La drépanocytose est attribuée d‟avantages à l‟agression 
d‟un sorcier ou à la malveillance d‟esprits ancestraux, ce que les gens 
traduiront parfois en français par le mot « malédiction » (C. A., notre 
enquête, juin 202). La notion de maladie contagieuse a été évoquée 
par d‟autres enquêtées lors des entretiens : « C‟est l‟effet d‟une 
contamination environnementale (le froid, le vent, l‟eau, les 
moustiques, la contagion d‟un autre malade), l‟effet d‟une 
transgression d‟un interdit hygiénique ou social comme manger un 
totem, ou encore la malfaisance d‟un esprit de la brousse ».  

La réaction de panique relevée chez la plupart des parents face à 
l'annonce de la maladie est plus liée à la méconnaissance de la 
drépanocytose. 

Les symptômes décrits par les parents sont divers et variés allant 
de symptômes larges et vagues à des symptômes bien précis. Ainsi, 
un sentiment de fatigue, de faiblesse, de malaise général, un manque 
de confort sont évoqués par la majorité des parents. Des troubles 
articulaires, douleurs et courbatures sont également cités par les 
parents. L'un d'eux affirme « mon fils était courbaturé de partout, il 
avait les articulations qui lui faisaient mal et étaient coincées ». Selon 
un autre parent, « mon enfant avait mal aux genoux ou dans les 
articulations, dans les rotules et on mettait tout ça sur le compte de la 
drépanocytose ».  
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Les complications énumérées par les patients sont la paralysie et la 
mort. « Quand ton enfant souffre de la drépanocytose, tu te dis que 
son voisin, c‟est la mort… ».  

Pour les parents, le traitement de la drépanocytose consiste 
d'abord en la prise de médicaments. Leurs enfants étaient au début 
de la maladie sous traitement mais avaient arrêtés. Selon un parent : 
« … ce n‟est pas une maladie que les blancs peuvent guérir …  Dans 
le cas de mon fils, nous avons utilisé des plantes. Il fallait faire de 
l'infusion pour boire et se laver ».  

La limitation des aptitudes, la vulnérabilité accrue du fait d'une 
perception plus intense des limites physiques et de l'expérience 
répétée de crises, ainsi que les exigences du traitement sont autant de 
phénomènes qui rappellent ou imposent au patient la présence de la 
maladie. Celle-ci devient pour lui une sorte d'incontournable 
"partenaire de vie", dont le paradoxe est qu'il est adverse à la vie ou, 
en termes médicaux, qu'il constitue une menace vitale.  

2.2. Conséquences psychosociales  

Les résultats montrent que les répercussions sont de divers 
ordres : psychologique, économique et relationnelle. 

Au niveau psychologique une enquêtée exprime sa souffrance en 
ces termes :  

Dans les débuts de la maladie de notre fils, il a été dénigré par 
ses amis et par notre entourage. On le traitait d‟enfant sorcier, 
d‟un esprit malveillant, d‟un enfant maudit ; pendant ce temps, 
son père me regardait bizarrement et à commencer à adopter 
un autre comportement avec moi du fait de l‟influence de notre 
environnement de proximité. Nous avons continué dans cette 
logique à tel enseigne qu‟il ne me touchait pratiquement plus 
les soirs et quand l‟enfant est décédé ma vie en couple est 
devenue un véritable calvaire qui nous a conduit au divorce ! il 
m‟a chassé de sa maison et c‟est comme cela qu‟on s‟est séparé 
(K. M., notre enquête, juin 2021).  

Les parents vivent aussi des moments dépressifs et un sentiment 
de culpabilité est très fréquemment évoqué. « J‟aurais dû écouter 
mon médecin et ne pas faire l‟indigénat »  

Une enquêtée affirmait concernant ses difficultés économiques :  

Vraiment, j‟ai connu des moments douloureux. En fait, les 
problèmes ont commencé bien avant notre mariage ; j‟étais 
opposée au mariage mais les parents ont insisté car nous étions 
de la même famille. Nous avons eu deux (02) enfants. Après, le 
premier enfant est décédé des suites des crises répétitives. Nous 
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avons parcouru plusieurs centres de santé ainsi que des 
guérisseurs traditionnels. Son petit frère est également décédé 
dans les mêmes conditions. Notre situation financière se 
dégradait et mon mari ne supportait plus ma présence. Il 
m‟accusait d‟être à la base de ses difficultés. Il me disait que 
j‟étais une honte pour la famille et les disputes s‟augmentaient 
de jours en jours jusqu‟à ce qu‟il me quitte (S. N., notre enquête 
2021). 

Au niveau des conséquences relationnelles, il ressort que les pères 
étaient souvent absents laissant la mère seule avec l‟enfant qui 
dormait à l′hôpital ou chez les praticiens de la médecine 
traditionnelle. Les pères justifient cette absence par la nécessité 
d‟aller soit au travail, soit à la recherche du soutien matériel et 
financier auprès de ses proches pour payer les soins de l'enfant :  

Ma femme et moi, nous avons traversé une période assez triste 
et douloureuse de notre avenir de couple. Elle m‟accusait de ne 
pas être assez présent pour la soutenir avec l‟enfant malade. Je 
n‟ai pas digéré cette attitude et lorsqu‟est survenue la triste 
nouvelle, moi je suis resté dans la maison plusieurs jours. Je 
m‟en voulais de n‟avoir pas été là au moment du décès. En plus 
j‟avais pris de la distance vis-à-vis de mes soutiens habituels car 
je sentais que j‟étais devenu une charge pour eux à force de les 
solliciter (T. M., notre enquête, juin 2021). 

Selon les enquêtés, la présence de l′enfant malade dans la famille a 
une influence négative sur les relations interpersonnelles à cause de 
la stigmatisation et du regard humiliant de l‟entourage : « certains 
nous regardent avec de la pitié, tandis que d‟autres, nous accusent 
d‟être à l‟origine du malheur de notre enfants » (K. I., notre enquête, 
juin 2021).  

Les enquêtés estiment dans leur majorité, que vivre avec un enfant 
qui a une maladie chronique est une expérience qui demande 
beaucoup de patience et des ressources.  

Au total, le décès d‟un enfant drépanocytaire peut avoir différents types 

d‟effets sur le couple. En effet, le couple peut se solidariser à travers l‟aide 
mutuelle vécue comme positive et source de joie et de résistance devant les 
défis communs mais aussi se diviser. Cette situation est traduite par un 
enquêté en ces propos : « La mort de mon enfant a été douloureuse pour 
moi. Elle a fait naître en moi, à la fois, des sentiments de tristesse, 
d‟angoisse, de colère, de regret, de culpabilité mais en même temps de 
soulagement face à sa souffrance » 

Entre ces deux extrêmes (renforcement des liens et séparation), il existe 
plusieurs situations dans lesquelles les discussions, les tensions, les conflits 
peuvent se présenter dans le quotidien, en particulier sous le poids de la 
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surcharge que portent les deux parents dans leurs rôles respectifs. Dans ces 
cas, les rôles parentaux stéréotypés font que la mère assume seule, pendant 
plusieurs heures par jour, l‟accompagnement et la gestion des besoins de 
l‟enfant, tandis que le père travaille à temps plein, voire supplémentaire. 
Ainsi, le père comme la mère se retrouvent épuisés même si leur quotidien 
n‟est pas identique.  

2.3. Stratégies de résiliences. 

Le décès des enfants est vécu comme un drame déstabilisateur 
pour beaucoup de parents. Pour surmonter cette épreuve, certains 
parents choisissent de vivre dans le silence et le déni : « je n‟accepte 
pas son décès, il vient souvent me parler en songe. Il dit qu‟il est 
parti pour que je ne continue pas de souffrir pour lui. Il me demande 
d‟être heureuse » (S. P., notre enquête, juin 2021). D‟autres avaient 
recours au soutien des membres des réseaux de sociabilité (familles, 
groupe religieux, groupes associatifs, etc.) : 

Vu que mon mari m‟accusait d‟être la cause du décès des 
enfants, la première des choses que j‟ai faite a consisté à 
m‟excuser auprès de lui. Je lui faisais comprendre que je n‟étais 
pas à la base du décès de nos enfants comme le croyaient 
certains voisins et voisines. J‟insistais à travers des pleurs et lui 
ne voulait rien comprendre. Pour sauver notre couple, je suis 
allée chercher refuge auprès de ses parents. J‟ai aussi sollicité 
l‟intervention de notre guide religieux (T. K., notre enquête, juin 
2021). 

Trois familles recourent facilement au système de soins, car elles 
font confiance, ont l‟habitude des soignants, connaissent le mode de 
fonctionnement des hôpitaux ainsi que le vocabulaire médical mais 
la famille élargie et les amis, participent aussi à l‟adaptation de la 
famille. « … après le décès de notre, enfant, la grande famille étaient 
présente. Je n‟étais jamais seule. Mes sœurs me disaient que leurs 
enfants étaient aussi mes enfants. Les parents de mon mari étaient 
également présents. Cela nous a fait du bien ». 

3. Discussion  

L‟objectif de cette étude est d‟analyser les répercussions 
psychosociales des décès des enfants sur les parents en vue de 
contribuer à une meilleure résilience. Les résultats obtenus ont 
permis d‟appréhender les représentations sociales de la 
drépanocytose et les répercussions psychosociales des décès des 
enfants drépanocytaires sur leurs parents ainsi que les conséquences 
psychosociales et les stratégies de résiliences.  
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Les cas étudiés nous ont néanmoins permis de dégager quelques 
invariantes, que nous avons mis en évidence dans cette partie 
discussion. La première concerne la représentation de la maladie. 
Nos résultats corroborent ceux d‟autres chercheurs tels que M. 
Villani (2013) qui ont établi que le contenu des représentations de 
maladie peut être décomposé en quatre thèmes : la cause, les 
conséquences, la dimension identitaire et la dimension temporelle. 
En ce qui concerne les causes de la maladie, les enquêtés expliquaient 
qu‟elles pouvaient être biologique, émotionnelle, environnementale 
ou, encore, psychologique. Du fait de la difficulté de classer les 
causes de manière certaine dans l‟une ou l‟autre catégorie, certains 
auteurs font appel à des causes spécifiques à chaque maladie (R. 
Moss-Morris et al., 2002). Les conséquences de la maladie, pour la vie 
du patient, font référence à l‟évaluation de l‟impact de la maladie sur 
la qualité de vie ou la capacité de fonctionnement du malade. La 
dimension identitaire de la maladie se réfère à l‟expérience de 
maladie et aux symptômes ; elle définit la place que prend la maladie 
dans la façon dont l‟individu se définit. Enfin, la dimension 
temporelle reflète les croyances de l‟individu par rapport à la 
progression de sa maladie et l‟évolution de ses symptômes. D‟autres 
dimensions ont été incluses par la suite, notamment les croyances 
par rapport au traitement ou l‟aspect contrôlable de la maladie (M. 
Villani, 2013).  

Le deuxième est l'impact psychosociale des décès des enfants sur 
les parents. Ainsi, au niveau psychologique, nos résultats sont 
semblables à ceux de I. Nikkola (2013) qui rapportent que le décès 
d‟un enfant est l‟une des plus douloureuses crises que les parents 
peuvent expérimenter durant leur vie. D. Oppenheim  et O. Hartman 
(2014, p. 15) affirme à cet effet que « la mort d‟un enfant est une des 
expériences les plus douloureuses pour n‟importe quel parent ».  

Au niveau relationnel, nos résultats ont montré que la maladie 
grave de l‟enfant est un évènement qui agit aussi sur « l‟histoire de la 
famille » comme un cycle évolutif structuré par un double 
dynamique : Une alternance de phases centripètes, de 
rapprochement familial (famille centrée sur elle-même, renforcement 
des limites avec le monde extérieur) et de phases centrifuges, de 
désengagement familial (échanges avec l‟extrafamilial, distance entre 
les membres de la famille). M. Célis-Gennart et M. Vannotti  (2001).  

Notre étude a mis en évidence l‟absence d‟apport du personnel 
soignant dans les stratégies de résiliences, des familles. Celles-ci ont 
besoin de ne pas être « abandonnées » après le décès. Elles doivent 
être soutenues sur le plan psychique ou pour les démarches 
administratives. Enfin, les parents ont souvent d‟autres enfants 
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auxquels il est fondamental d‟être attentif tout au long du parcours 
(pendant la maladie et après le décès de l‟enfant). Nos résultats 
soulignent également le rôle indispensable que la famille élargie doit 
tenir face à l‟épreuve de la maladie grave et de la mort (J-H Dechaux 
et al., 1998). Outre le soutien matériel et affectif, la fonction de la 
famille est essentiellement symbolique : elle touche à la lignée et met 
en évidence l‟importance du lien de filiation. L‟inscription dans une 
famille contribue à atténuer l‟angoisse de la mort du fait même 
qu‟elle est affiliation et offre de quoi répondre au « désir d‟éternité ». 
À travers l‟affiliation, le rôle symbolique de la famille face à la mort 
est de permettre au sujet d‟accéder à une vision universaliste de la 
permanence vitale qui, privée de cette médiation, resterait bien 
abstraite ou métaphysique (H. Michel, 2006). 

Il ressort de nos résultats que les parents s‟impliquent fortement 
dans les soins de leurs enfants et cela consolide les liens 
d‟attachement. La rupture de ces liens engendre donc des 
répercussions dans toutes les sphères de la vie des parents. Chez les 
enquêtés, la réaction du deuil varie en fonction de la qualité de 
l'attachement que les parents entretiennent avec leur enfant. Ainsi, 
l'attachement est-il une forme essentielle de conduite, avec ses 
propres motivations internes. Les répondants le décrivent comme 
une conduite pulsionnelle qui a lieu entre parent et enfant. La 
rupture de cet attachement par les décès produisait une réaction 
psychique en réponse à la séparation. Elle pouvait être somatique 
et/ou végétative selon les individus. La perte de l'objet d'amour 
développait parfois un trouble émotionnel qui se manifestait par le 
désespoir, le détachement ou le déni. Dans ses travaux, Bowlby 
explique la réponse au deuil chez les adultes par sa théorie de 
l'attachement. Il décrit différentes étapes du deuil qui seraient dû à la 
rupture du lien : stupeur, urgence pour récupérer l'objet perdu (désir 
et recherche), désorganisation et désespoir, et réorganisation 
établissant l'une des différentes classifications qui ont été effectuées 
sur les étapes du deuil. Cette théorie nous aide dans la 
compréhension des réactions des parents.  

4. Conclusion 

La drépanocytose est une maladie grave qui met la famille face à 
des situations nouvelles, complexes et bouleversantes et qui 
nécessitent des capacités d‟adaptation importantes. 

Cet article s‟est intéressé aux répercussions psychosociales des 
décès des enfants drépanocytaires sur leurs parents à partir de six 
familles. Les résultats ont mis en évidence les représentations 
sociales de la maladie, les conséquences psychosociales et les 
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stratégies de résiliences des familles. Les résultats révèlent que les 
familles qui perdent leurs enfants ne bénéficient pas d‟un service 
d‟accompagnement spécialisé particulier. Une approche globale de 
suivi des parents dont les enfants décèdent suite une maladie 
drépanocytaire s‟impose. L‟accompagnement psychosocial et 
l‟éducation des familles d‟enfants drépanocytaires doivent être 
assurés au niveau communautaire de façon à les aider à surmonter 
les difficultés liées à la maladie et aux décès des enfants. Il est 
important de tenir compte de la spécificité des familles afin 
d‟optimiser le soutien à leur apporter.  

5. Bibliographie 

Bowlby, J. (1978). Attachement et perte, t. 1, L‟attachement, tr. fr. J. 
Kalmanovitch, Paris, Puf, 539 p. 

Carboni, C. (2009). La drépanocytose au Sénégal : un exemple de médecine 
traditionnelle, Sciences pharmaceutiques, ffdumas-01070172, 179 p. 
Disponible en ligne : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01070172, 
consulté le 12 octobre 2021   

Gennart, M., Vannotti, M., et Zellweger, JP (2001). La maladie chronique : 
une atteinte à l'histoire des familles. Thérapie familiale , 22 (3), 231-250. 

Déchaux, J. H., Hanus, M., & Jésu, F. (1998). La mort dans le nouveau 
paysage familial. In Les familles face à la mort (pp. 7-18). L‟Esprit du 
temps. Disponible en ligne : https://www.cairn.info/--.htm, consulté 
le 12 octobre 2021 

Fondation Lya, 2019, Remise de prix du concours de meilleur slogan et logo de 
lutte contre la drépanocytose, Centre Américain de l‟ambassade des 
USA en Côte d‟Ivoire 

Hanus, M. (2006). La mort d'un enfant: fin de vie de l'enfant, le deuil des proches. 
Paris, Vuibert. 

Karl R. S. L. (2013). Approche sociologique de la prise en charge de la 
drépanocytose par le centre de référence de Niamey au Niger, Université 
Abdou Moumouni de Niamey, mémoire de maîtrise, département de 
sociologie, 83 p. 

Keita I. (2020). Aspects épidémiocliniques de la drépanocytose dans le service de 
pédiatrie de l‟hôpital de Sikasso, Thèse, Université des Sciences, des 
Techniques et des Technologies de Bamako, Faculté de Médecine et 
d‟Odonto-Stomatologie, 77p. 

Lau R. R et Hartman, K. A (1983). Représentations de bon sens des 
maladies courantes. Psychologie de la santé , 2 (2), 167. 

Luboya, E., Tshilonda, J. C. B., Ekila, M. B., & Aloni, M. N. (2014). 
Répercussions psychosociales de la drépanocytose sur les parents 
d'enfants vivant à Kinshasa, République Démocratique du Congo: 
une étude qualitative. The Pan African Medical Journal, 19. Disponible 
en ligne : http://www.panafrican-med-

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01070172
https://www.cairn.info/--.htm
http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/19/5/full/


Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

169 
 

journal.com/content/article/19/5/full/ consulté le 02 Septembre 
2021.  

Moss-Morris, R., Weinman, J., Petrie, K., Horne, R., Cameron, L. et Buick, 
D. (2002). Le questionnaire révisé de perception de la maladie (IPQ-
R). Psychologie et santé , 17 (1), 1-16. 

Nikkola I. Kaunonen M. Aho A. L. (2013). L'expérience d'une mère de 
l'accompagnement d'une intervention de suivi de deuil après le décès 
d'un enfant. Journal des soins infirmiers cliniques, 22 (7-8), 1151-1162. 

OMS ( 2011). Drépanocytose : une stratégie pour la Région africaine de l‟OMS : 
rapport du Directeur régional, Bureau régional de l'Afrique. Disponible 
en ligne : https://apps.who.int/iris/handle/10665/1727,  consulté le 
05 Octobre 2021   

Oppenhein D. et Hartman O. (2014). Parents en deuil. Toulouse : Editions 
érès, 243 p. 

Suzan F. et Bloch J. (2012). La drépanocytose en France ; des données 
épidémiologiques pour améliorer la prise en charge. Bull Epid Hebdo ; 
N°27-28, p. 311-330. 

Thiam L. Drame A., Zokebe C. I., François D. N., Seck N., Boiro D., Ndongo 
A. A., Basse I., Niang N., Deme-Ly I., Sylla A., Diagne I., Ndiaye O. 
(2017). Profils épidemiologiques, cliniques et hématologiques de la 
drépanocytose homozygote SS en phase inter critique chez l‟enfant à 
Ziguinchor, Sénégal. Pan African Medical Journal.;28:208. 
doi:10.11604/pamj.2017.28.208.14006. Disponible en ligne : 
https://www.panafrican-med-
journal.com/content/article/28/208/full, consulté le 15 novembre 
2021   

Villani, M., Flahault, C., Montel, S., Sultan, S., & Bungener, C. (2013). 
Proximité des représentations de la maladie chez le malade et ses 
proches: revue de littérature et illustration clinique. Bulletin de 
psychologie, (6), 477-487. Disponible en ligne 
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2013-6-page-
477.htm, consulté le 15 novembre 2021   

  

http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/19/5/full/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/1727
https://www.panafrican-med-journal.com/content/article/28/208/full
https://www.panafrican-med-journal.com/content/article/28/208/full
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2013-6-page-477.htm
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2013-6-page-477.htm


Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

170 
 

Santé mentale et productivité face au respect des mesures 

barrières liées à la COVID-19 dans une entreprise 

publique en République démocratique du Congo 

[Mental health and productivity in the face of compliance with 

barrier measures related to COVID-19 in a public company in the 

Democratic Republic of Congo] 

KABILA WA ILUNGA Rachel 
Chercheuse indépendante/RD Congo 

Email : kabilarachel0@gmail.com  
 

EBAL'AMBUN  ANGWELEMBEN Patience1 
Université de Lubumbashi /RD Congo 

Email : ebalpaceko@gmail.com 

THUMBA MUTSHIMA Sylvie2   
Université de Lubumbashi /RD Congo 

Email : sylviethumba@gmail.com  

Résumé   

La Covid-19 n'a laissé aucun secteur de la société indifférent. Cette étude, 
menée dans une entreprise publique de la République démocratique du 
Congo, visait à identifier les facteurs d‟observance des mésures barrières 
liées à la Covid-19 qui impactent négativement sur la santé mentale et la 
productivité. Cette recherche a été réalisée dans le but de développer des 
solutions qui puissent servir de cadre de référence aux professionnels 
travaillant dans les entreprises publiques pour une bonne gestion de la 
productivité face au respect des mesures barrières liées à la Covid-19. Nous 
pensons que seules des stratégies appropriées peuvent permettre aux 
gestionnaires des entreprises publiques d'augmenter leur productivité en 
cette période de crise sanitaire. Ainsi, cette étude a le mérite d'établir un 
parallélisme entre la santé mentale et la productivité, en examinant d'abord 
l'effet du respect des mesures barrières liées à la Covid 19 sur les aspects 
psychologiques des employés, puis en exposant la relation entre ces aspects 
et la productivité. 
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Abstract   

Covid-19 has left no sector of society indifferent. This study, conducted in a 
public enterprise in the Democratic Republic of Congo, aimed to identify the 
factors of compliance with the Covid-19 barrier measures that negatively 
impact mental health and productivity. This research was carried out with 
the aim of developing solutions that could serve as a frame of reference for 
professionals working in public enterprises for good productivity 
management in the face of compliance with the barrier measures related to 
the Covid-19. We believe that only appropriate strategies can enable 
managers of public enterprises to increase their productivity in this period 
of health crisis. Thus, this study has the merit of establishing a parallelism 
between mental health and productivity, by first examining the effect of 
compliance with the barrier measures related to Covid 19 on the 
psychological aspects of employees, and then by exposing the relationship 
between these aspects and productivity. 

Keywords: Mental health, Productivity, Covid-19, Barrier measures. 

0. Introduction 

Les mesures nécessaires pour atténuer les effets de la pandémie de 
Covid-19 ont eu un impact significatif sur les sociétés et les 
économies. À la mi-mai 2020, il sera à noter que 94% des travailleurs 
dans le monde vivaient dans des pays où des mesures de fermeture 
des lieux de travail étaient mises en œuvre. Les mesures de 
confinement total ou partiel ont touché près de 2,7 milliards de 
travailleurs dans le monde, soit environ 81% de la main-d‟œuvre 
mondiale. En bref, soulignons que, quelle que soit la région du 
monde ou quel que soit le secteur, nous constatons que la crise a des 
conséquences dramatiques sur la main-d‟œuvre mondiale. Des 
mesures doivent être prises pour fournir une aide d‟urgence aux 
travailleurs et aux entreprises afin de protéger les moyens de 
subsistance et les entreprises économiquement viables, en particulier 
dans les secteurs fortement touchés et dans les pays en 
développement, afin de permettre une reprise rapide et riche en 
emplois. (Observatoire de l‟Organisation internationale du Travail 
(OIT), 2020.) 

En République démocratique du Congo, la Fédération des 
entreprises du Congo, en abrégé FEC, a réalisé quelques études, dans 
le cadre de son programme de recherche, qui est soutenu par UKAID 
à travers le programme de développement du secteur privé ELAN 
DRC. Ainsi, la première itération des résultats de l‟enquête suggère 
que les entreprises en RDC ont du mal à faire face aux pressions de 
l‟épidémie de Covid-19. Selon une étude en notre possession, 76% 
des dix entreprises en RDC connaissent des retards ou des 
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perturbations dans leurs chaînes d‟approvisionnement. En outre, 
58% des entreprises congolaises ont connu une forte baisse de leurs 
revenus par rapport à leurs revenus de l‟année 2020 à cette même 
période. En conséquence, un tiers des entrepreneurs ont déclaré 
employer moins de personnes en CDI qu‟à la même époque en 2020. 
(FEC, 2020) 

Disons donc de manière holistique que le monde du travail en 
RDC est considérablement touché par la pandémie de coronavirus 
depuis mars 2020. Ainsi, grâce à la mobilisation du gouvernement et 
à la mise en commun des efforts combinés par ses partenaires 
nationaux et internationaux, cette pandémie reste aujourd‟hui sous 
contrôle en RDC. (Agence Congolaise de Presse, 2021). 

Cependant, malgré les bonnes intentions affichées par le 
gouvernement congolais et les mesures prises pour aider les 
entreprises en période d‟épidémie, les ressources publiques sont très 
limitées et ne permettent pas d‟être suffisamment utilisées pour 
encourager les entreprises à maintenir leur productivité en cette 
période de pandémie de coronavirus.  

Dans la ville de Kolwezi, où cette étude a été menée, nous avons 
constaté que les entreprises publiques et privées et d‟autres activités 
économiques sont en plein désarroi en raison des mesures sanitaires. 
En effet, le respect des mesures édictées pour lutter contre la maladie 
à coronavirus, bien qu‟important, reste une source indispensable qui 
provoque un stress psychologique voire d‟autres troubles d‟ordre 
psychologique pour certains salariés. Les conséquences du stress ne 
pèsent pas seulement sur l‟individu en termes de souffrance et de 
dommages à sa santé; ils ont également des répercussions 
organisationnelles et économiques pour les entreprises et un coût 
pour la société dans son ensemble. Sur le lieu de travail, on peut citer 
: une démotivation, un déclin de la créativité, une dégradation de la 
productivité, une dégradation du climat social, une mauvaise 
ambiance de travail, etc. (Run Conseil, 2017).  

Nous comprenons donc de manière globale que la perturbation de 
l‟état psychologique liée à l‟observation de mesures barrière contre la 
Covid-19 réduit les performances physiques de l‟homme, entraînant 
ainsi une diminution significative de la production au sein de 
l‟entreprise. Lorsque l‟individu est dans un état de stress, il fait face à 
un manque d‟efficacité au travail. Ses capacités diminuent et il ne 
peut pas accomplir efficacement ses tâches professionnelles. 
(Dynamique entrepreneuriale, 2020). 

Compte tenu de tout ce qui précède, nous avons voulu faire un 
inventaire de l‟impact du respect des mesures barrière liées à la 
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covid-19 sur la productivité au sein d‟une entreprise publique. C‟est 
pourquoi nous avons choisi de travailler sur la Régie des Voies 
Aériennes (RVA), qui est une entreprise publique opérant en tant 
qu‟autorité congolaise du transport aérien. Le choix de l‟entreprise 
publique est justifié par le fait que le secteur public est étroitement 
dépendant du gouvernement, et que les mesures prises par ce 
dernier sont généralement de respect strict. En outre, étant donné 
que les entreprises d‟État en RD Congo n‟ont généralement pas de 
subventions, leur production est considérée comme la principale 
source pour répondre à leurs besoins internes, y compris les primes 
des employés, avec les moyens de bord.  

Pour bien progresser afin de disséquer notre sujet, nous 
répondrons à la question suivante : quel est l‟impact du respect des 
mesures barrières liées à la covid-19 sur la santé mentale et la 
productivité à la RVA ? 

À la lumière de la question ci-dessous, nous soulevons l‟hypothèse 
que voici : le respect des mesures de barrière covid-19 au sein de la 
société RVA aurait un impact négatif sur la productivité de ladite 
entreprise. Ainsi, cet impact négatif serait justifié à deux niveaux 
suivants : 

- Au niveau psychologique : les employés de la société RVA 
souffriraient d‟anxiété, de stress et d‟autres troubles psychologiques, 
qui seraient créés notamment par les conditions de vie et l‟ambiance 
dans le milieu professionnel, tel qu‟organisé pendant cette période 
de pandémie : ils se retrouveraient devant des voyageurs d‟horizons 
divers, ce qui renforcerait leur anxiété, ils réduiraient leur capacité à 
répondre adéquatement aux différentes demandes des passagers en 
raison du nombre limité d‟agents qui seront permanents au travail, 
ce qui augmenterait leur stress au quotidien.  

- Au niveau des revenus : la productivité de l‟entreprise RVA 
serait en baisse par rapport aux années précédentes et son chiffre 
d‟affaires serait réduit. Cette baisse de productivité serait justifiée par 
la réduction des sièges d‟équipage et du nombre de bagages, ce qui 
entraînerait la perte de clients. 

2. Méthodologie  

Pour atteindre les objectifs ci-dessus et en fonction de la nature 
des données à produire sur le terrain, cela nous a amenés à opter 
pour l‟utilisation de la méthode d‟enquête. Soit dit en passant, cette 
méthode consiste à entrer en contact avec le sujet pour produire les 
données oralement ou par écrit dans le but de recevoir des 
informations vérifiant la véracité ou la fausseté d‟un fait. En tant 
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qu‟outils de recherche associés à cette méthode, nous avons mis en 
œuvre le questionnaire ainsi que la technique d‟observation.  

Cette recherche s‟est déroulée de décembre 2020 à octobre 2021. Le 
champ d‟investigation de notre travail est la R.V.A, qui est une 
société publique située dans la ville de Kolwezi, Chef-lieu de la 
province de Lualaba en République démocratique du Congo. 

En effet, notre population étudiée était composée d‟agents de la 
RVA/Kolwezi, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Tableau 1 : Répartition de la population étudiée selon le sexe 

Genre Réel Pourcentage 

Féminin 6 28,6 

Masculin 15 71,4 

Total général 21 100 

Source : Données de l’enquête 

Il ressort de ce tableau n°1 que parmi les 21 personnes qui composent 
notre population d‟étude, nous avons 6 du genre féminin soit 28,6% 
de notre population et 15 du sexe masculin soit 71,4% de notre 
population. 

3. Résultats 

Ce point est consacré à la présentation et à l‟analyse des données 
que nous avons collectées sur le terrain, en relation avec nos objectifs 
de recherche. Pour une présentation fluide des données, nous les 
avons divisés en sous-groupes relativement aux sous-thèmes 
exploités (nos indicateurs de recherche) afin de mieux les 
comprendre sans trop de difficultés. En effet, après avoir analysé les 
données au travers de l‟analyse de contenu, nous avons réussi à les 
traiter en utilisant le test statistique Chi-carré de Carl Pearson, au 
seuil moins sévère (0,5). 

3.1. Données relatives au respect des mesures barrières 

Par rapport à cette catégorie des données, nous avons collecté au 
travers de notre questionnair toutes les informations utiles en lien 
avec la connaissance et le respect des mesures barrières liées à la 
Covid-19. Voici à quoi ressemblent ces différentes données collectées 
sur terrain : 

a) Connaissance des mesures barrières 

Dans un premier temps, nous voulions savoir si les participants à 
notre étude avaient une bonne connaissance des mesures barrières 
liées à la Covid-19. Ainsi, nous leur avons posé la question suivante : 
« Êtes-vous informés de toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la 
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Covid-19 ? » Les réponses des participants à cette question sont 
résumées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 2 : Connaissance des mesures barrières par les agents de la 
RVA 

Réponses Fréquences Pourcentage 

Souvent 3 14,3% 

Toujours 18 85,7% 

Total général 21 100% 

Source : Données de l’enquête 

Il ressort de ce tableau que sur les 21 participants à notre étude, 3 
sont souvent informés de toutes les mesures à prendre pour lutter 
contre la Covid-19 et 18 sont toujours informés de ces mesures. 

 Compte tenu de ces fréquences, il nous a semblé utile de mesurer 
leur significativité afin de tirer une conclusion qui soit 
statistiquement approuvée. Par conséquent, nous avons utilisé le test 
statistique  Chi-carré, dont les résultats se présentent comme suit : 

xcal = 10,71> x² α 0,05 = 3,84 : Comme le Chi-carré calculé est 

supérieur au Chi-carré de la table, nous rejetons l‟hypothèse nulle; 
par conséquent, les différences sont significatives. D‟où, nous 
concluons que les agents de la RVA sont toujours informés de toutes 
les mesures nécessaires pour lutter contre la Covid-19. 

b) Respect strict de toutes les mesures barrières relatives à la 
Covid-19 

Nous avons ensuite voulu savoir si les agents de la RVA 
respectent toutes les mesures barrières, telles que définies par les 
autorités sanitaires dans leur environnement professionnel. Ainsi, 
nous leur avons posé la question suivante : « Respectez-vous 
scrupuleusement toutes les mesures barrières telles qu‟édictées par les 
autorités sanitaires dans votre milieu professionnel ? ». Les réponses des 
participants à cette question sont présentées de manière synoptique 
dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 3 : Respect strict de toutes les mesures barrières par les 
agents de la RVA 

Réponses Fréquences Pourcentage 

Souvent 12 57% 

Parfois 6 29% 

Rarement 3 14% 

Total 21 100% 

Source : Données de l’enquête 
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Dans ce tableau, il apparaît que sur les 21 agents RVA qui ont 
participé à notre étude ; il ya 12 agenst soit  57% de notre population 
qui respectent souvent strictement toutes les mesures barrières 
dictées par les autorités sanitaires. 6 agents soit 29% de notre 
population respectent parfois toutes les mesures barrières relatives à 
la Covid-19, enfin 3 agents soit 14% de notre population respectent 
rarement toutes les mesures barrières pour lutter contre la Covid-19.  

Quelle conclusion pouvons-nous tirer en ce qui concerne ces 
fréquences? Pour tester statistiquement la significativité de ces 
différentes, nous utilisons le test du Chi carré; dont voici la décision 

statistique : xcal = 176 > x² α 0,05 = 5,99 : comme le Chi-carré calculé 

est supérieur au Chi-carré de la table, nous rejetons l‟hypothèse nulle 
; les différences sont donc significatives. Ansi, nous concluons qu‟à la 
RVA, de nombreux agents respectent souvent strictement toutes les 
mesures de barrière dictées par les autorités sanitaires sur le lieu de 
travail. 

c) Conditions de travail à la RVA et sécurité face à la Covid-19 

Nous avons voulu savoir si les agents de la RVA évoluent dans un 
environnement favorisant leur sécurité face à la Covid-19. À partir de 
là, nous leur avons posé la question suivante : « Vos conditions de 
travail vous permettent-elles d‟être en sécurité face à l‟infection à la Covid-
19 ? » Les réponses des participants à cette question se trouvent dans 
le tableau ci-dessous. 

Tableau 4 : Conditions de travail à la RVA et sécurité face à la 
Covid-19 

Réponses Fréquences Pourcentage 

parfois 9 42,9% 
souvent 9 42,9% 
toujours 3 14,3% 

Total 21 100% 

Source : Données de l’enquête 

Dans ce tableau, nous lisons que parmi les 21 participants à notre 
enquête scientifique, 2 participants soit 42,9% de notre population 
déclarent que les conditions de travail sont parfois favorables à leur 
sécurité face à la contamination Covid-19, 9 participants ou 42,9% de 
notre population soulignent que leurs conditions de travail sont 
souvent sécuritaires face à la Covid-19, Enfin, 3 participants soit 
14,3% de notre population stipulent que leurs conditions 
professionnelles assurent toujours leur sécurité contre la Covid-19. 

Après avoir utilisé le test statistique du Chi-carré pour tirer la 
conclusion correspondante, nous sommes arrivés à la décision 
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statistique suivante: c²cal = 149,778 > c² α 0,05 = 5,99: puisque le chi-
carré calculé est supérieur au chi-carré de la table, nous rejetons 
l‟hypothèse nulle; par conséquent, les différences sont significatives. 
Cela dit, les conditions de travail au sein de l‟entreprise RVA 
permettent souvent aux agents de ladite entreprise d‟être en sécurité 
face à l‟infection à la Covid-19. 

3.2. Données sur les aspects psychologiques liés au respect des 
mesures de barrière AVR 

Dans cette partie, nous présentons les données relatives aux 
aspects psychologiques qui entrent en jeu suite au respect des 
mesures de barrière relatives à la Covid-19 par les agents de la RVA 
puisque le respect de ces mesures est contraignant dans ladite 
société. 

 a) Présence de stress dans les agents de LAVA 

Dans ce thème, nous avons posé la question suivante aux 
participants à notre étude : « Êtes-vous stressé par le respect des mesures 
d‟obstacle? » Les réponses des participants à cette question sont 
présentées de manière synoptique dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 5 : Présence de stress chez les agents d’AVR 

Réponses Fréquences Pourcentage 

Parfois 3 14,3% 

Souvent 8 38,1% 

Toujours 10 47,6% 

Total général 21 100% 

Source : Données de l’enquête 

Il ressort de ce tableau que sur les 21 personnes qui composent 
notre population d‟étude, 3 personnes ou 14,3% de notre population 
sont parfois stressées, 8 personnes ou 38,1% de notre population 
d‟étude sont souvent stressées et enfin 10 personnes ou 47,6% de 
notre échantillon sont toujours stressées. 

 Face à ces différentes fréquences, nous avons utilisé le test du Chi-
carré pour tirer une conclusion statistiquement approuvée. Ainsi, la 
décision statistique suivante a été retenue : c²cal = 289 > c² α 0,05 = 
5,99 : comme le Chi-carré calculé est supérieur au chi-carré de la 
table, nous rejetons l‟hypothèse nulle ; les différences sont donc 
significatives. Par conséquent, nous concluons que face au respect 
des mesures de barrière relatives à la Covid-19, les agents RVA sont 
toujours sous pression. 

  



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

178 
 

b) Degré de stress quotidien sur le lieu de travail à l’ARV dans 
le contexte du respect des mesures d’obstacle  

Les calculs des fréquences obtenus à partir de l‟analyse des 
réponses des participants à l‟échelle de mesure du stress perçu (PSS), 
nous ont permis d‟arriver aux données qui sont présentées 
synoptiquement dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 6 : Données de l’échelle de mesure du stress perçu : HSP 

Réponses Fréquences Pourcentage 

Score inférieur à 21  5 24% 
Score entre 21 et 26 14 67% 

Score supérieur à 27  2 9% 

Total  21 100% 

Source : Données de l’enquête 

Compte tenu de ces fréquences dans le tableau, il apparaît que sur 
les 21 participants à notre étude, 5 participants ou 24% de notre 
population ont obtenu le score inférieur à 21, et 14 participants ou 
67% de notre population ont obtenu un score entre 21 et 26, et enfin 2 
participants ou 9% de notre population ont obtenu le score allant de 
27 à plus. 

Compte tenu de ces fréquences, la conclusion qui se dégage à la 
lumière de l‟échelle PSS est que les agents RVA, bien que confrontés 
au stress quotidien dans leur environnement professionnel en raison 
de la situation Covid-19 et au respect des mesures de barrière 
associées, savent généralement comment faire face au stress. 
Cependant, il y a un certain nombre de situations qu‟ils ne savent 
pas comment gérer. Ils sont parfois animés par un sentiment 
d‟impuissance qui conduit à des troubles émotionnels. Et peut sortir 
de ce sentiment d‟impuissance en apprenant des méthodes de 
stratégies de changement (résilience sur le lieu de travail). 

c) L’anxiété face à la Covid-19  

Nous voulions savoir si les agents RVA sont anxieux d‟être 
contaminés par rapport au respect des mesures de barrière, telles que 
le fait d‟être devant leurs collègues ou clients (distanciation physique 
requise), d‟ouvrir les poignées de porte avec des tissus ou des tissus, 
etc. C‟est ainsi que nous avons posé aux participants la question 
suivante : « Vous sentez-vous anxieux d‟être infecté par rapport au non-
respect strict des mesures de barrière ? » Les réponses des participants à 
cette recherche sont présentées de façon synoptique dans le tableau 
suivant : 
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Tableau 7 : Anxiété face à la Covid-19  

Réponses Fréquences Pourcentage 

Parfois 5 23,81% 
Souvent 6 28,57% 
Toujours 10 47,62% 

Total général 21 100% 

Source : Données de l’enquête 

Nous lisons dans ce tableau que sur les 21 personnes qui 
composent notre population d‟étude, 5 personnes soit 23,81% de 
notre population sont parfois anxieuses lorsque le respect des 
mesures de barrière covid-19 n‟est pas strictement observé, 6 
personnes ou 28,57% de notre population sont souvent anxieuses, et 
enfin 10 personnes ou 47,62% de notre population sont encore 
anxieuses. 

Compte tenu de ces différentes fréquences, nous avons utilisé le 
test du Chi-carré pour parvenir à une conclusion scientifique 
statistiquement convenue. Nous sommes arrivés à la décision 
statistique suivante : c²cal= 214,8 > c² α 0,05 = 5,99 : puisque le Chi-
carré calculé est supérieur au chi-carré de la table, nous rejetons 
l‟hypothèse nulle ; les différences sont donc significatives. Ainsi, la 
majorité des agents de la société RVA s‟inquiètent encore du strict 
non-respect des mesures barrières liées à la Covid-19. 

3.3. Données sur l’incidence du respect des mesures d’obstacle 
sur la productivité à l’AVR 

Dans cette partie nous présenterons enfin les données qui 
répondent directement à notre problématique, c‟est-à-dire pour 
comprendre si le respect des mesures barrières a un impact sur la 
productivité de l‟entreprise. 

(a) Facilité de service à la clientèle en période de crise sanitaire 
liée à la Covid-19 

Dans une première, nous avons voulu savoir si dans leurs 
différentes cellules, les agents de la RVA parviennent à répondre 
favorablement aux différents services demandés par leurs clients, de 
la même manière qu‟au début. C‟est ainsi que nous leur avons posé 
la question suivante : « Avez-vous la possibilité de répondre de manière 
adéquate aux différentes demandes des passagers comme avant la pandémie 
de covid-19 ? » Les réponses des participants à l‟étude sont les 
suivantes : 
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Tableau 8 : Service à la clientèle en période de crise sanitaire liée à 
la Covid-19 

Réponses Fréquences Pourcentage 

Parfois 9 42,9% 
Souvent 7 33,3% 
Toujours 5 23,8% 

Total 21 100% 

Source : Données de l’enquête 

Dans ce tableau, nous lisons que parmi les 21 participants à notre 
étude, 9 participants soit 42,9% de notre population répondent 
parfois aux demandes des clients comme avant Covid-19, 7 
participants ou 33,3% de notre population répondent souvent aux 
clients comme avant Covid-19, et enfin 5 participants ou 23,8% de 
notre population disent qu‟ils répondent toujours aux demandes de 
leurs clients, de la même manière qu‟avant la Covid-19. 

Eu égard à ces différentes fréquences, pour dégager la conclusion, 
nous avons fait recours au test statistique Chi-carré, don‟t voici la 
décision statistique : c²cal= 144,2 > c² α .05 = 5.99 : comme le chi-carré 
calculé est supérieur au chi-carré de la table, nous rejetons 
l‟hypothèse nulle ; donc les différences sont significatives. En 
conséquence, la majorité des agents de l‟entreprise RVA arrivent à 
répondre que parfois aux différentes demandes des clients au sein de 
leurs services, comparativement à la période d‟avant Covid-19. 

b) Perte de la clientèle à la suite de l’observance des mesures 
barrières à la Covid-19 

Dans le souci de mieux apprendre les aspects qui entrent en jeu 
dans la productivité au sein de l‟entreprise RVA, nous avons posé la 
question suivante aux participants « Perdez-vous les clients suite au 
respect strict des mesures barrières ? ». Les réponses des participants à 
l‟étude se présentent de la manière suivante :  

Tableau 9 : Perte de la Clientèle à la suite de l’observance des 
mesures barrières à la Covid-19 

Réponses Fréquences Pourcentage 

Parfois 6 28,6 

Souvent 14 66,7 

Toujours 1 4,8 

Total général 21 100 

Source : Données de l’enquête 
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Nous lisons dans ce tableau que sur l‟ensemble de 21 participants 
ayant pris part à notre étude, 6 participants soit 28,6% de notre 
échantillon soulignent qu‟ils perdent parfois les clients à la suite de 
l‟observance stricte des mesures barrières, 14 participants soit 66,7% 
de notre population affirment qu‟ils perdent souvent les clients suite 
à l‟observance des mesures barrières et enfin 1 participant soit 4,8% 
de notre population affirme perdre toujours la clientèle à la suite de 
l‟observance des mesures barrières. 

Considérant ces différentes fréquences, nous avons fait appel au 
test chi-carré, en vue de tirer une conclusion fiable. Voici la manière 
don‟t se présente la décision statistique : c²cal= 331,45 > c² α .05 = 5.99 
: comme le chi-carré calculé est supérieur au chi-carré de la table, 
nous rejetons l‟hypothèse nulle ; donc les différences sont 
significatives. Ainsi, nous concluons que la RVA arrive souvent à la 
perte de la clientèle à la suite de l‟observance stricte des mesures 
barrières à la Covid-19. 

c) Observance des mesures barrières à la Covid-19 face à la 
productivité 

Dans ce dernier paramètre analysé, nous avons posé la question 
suivante aux participants à notre étude : « de manière générale, 
l‟observance des mesures barrières à la covid-19 au sein de votre entreprise 
RVA a un impact négatif sur la productivité ? ». Voici comment se 
présentent les réponses des participants dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 10 : Observance des mesures barrières à la Covid-19 et 
productivité  

Réponses Fréquence Pourcentage 

Non 1 4,8 

Oui 20 95,2 

Total général 21 100 

Source : Données de l’enquête 

Dans ce tableau, il y ressort que sur les 21 participants à notre 
étude, une personne soit 4,8% affirment que l‟observance des 
mesures barrières n‟a pas affecté la productivité au sein de 
l‟entreprise RVA et 20 personnes soit 95,2% soutiennent que 
l‟observance des mesures barrières a impacté négativement sur la 
productivité de l‟entreprise. 

Dans une pareille circonstance, le résultat se clarifie de soi et il 
apparait unitule de faire recours à un test statistique, sachant bien 
que la proportion est non seulement large mais nous sommes dans 
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une analyse de deux groupes des réponses où une seule personne 
contre vingt à évoquer un avis contraire. 

En conséquence, le résultat qui se dégage de ces données est que 
l‟observance des mesures barrières à la Covid-19 a un impact négatif 
sur la productivité au sein de l‟entreprise RVA. 

4. Interprétation des résultats 

A l‟issue de la présentation et l‟analyse des données d‟une étude, 
les résultats obtenus doivent suscités au chercheur le savoir et l‟esprit 
critique en vue de les décodés, leur donner un sens en tenant compte 
de ce que prônent les théories existantes, et les réalités du milieu. Le 
chercheur est donc appelé à transcender le sensible vers le rationnel.  

Cependant, dans cette deuxième partie du troisième chapitre, 
nous expliquons les résultats trouvés afin de les conférer un sens et 
les discuter à la lumière des théories existantes et les réalités trouvées 
à la RVA, relativement à notre problématique et objectifs. 

En effet, après l‟analyse des données, nous avons obtenu les 
résultats suivants : 

- Par rapport à l’observance des mésures barrières : les résultats 
obtrenus soulignent que les agents de la RVA sont toujours informés 
sur toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la Covid-19. En 
outre, à la RVA nombreux sont les agents qui respectent souvent 
strictement toutes les mesures barrières telles que dictées par les 
autorités sanitaires dans le milieu professionnel. Ainsi, les conditions 
de travail au sein de l‟entreprise RVA permettent souvent aux agents 
de ladite entreprise d‟être en sécurité face à l‟infection à la Covid-19. 

Face à ces résultats il y‟ a lieu de souligner que dès l‟annonce du 
premier cas de Covid-19 en R.D.Congo en Avril 2020, le 
gouvernement s‟était mobilisé au travers du ministère de la santé, 
pour mettre à la disposition du publique les différentes mesures à 
observer pour faire face à la Covid-19. Ces mésures sont jusqu‟à ces 
jours divulguées au travers les médias, les affiches, les réseaux 
sociaux, etc. Ainsi, les entreprises tant publiques que privées 
n‟étaient pas restées indifférents face aux efforts du gouvernement. A 
la RVA par exemple, nous trouvons des affiches et des descriptions 
qui parlent du respect de ces mesures hygiéniques dans divers 
endroits comme à la porte, dans des salles d‟attente, aux toilettes, etc. 
En pareil contexte, il est tout aussi normal que les agents de ladite 
entreprise puissent avoir une bonne connaissance de ces différentes 
mésures barrières pour faire face à la Covid-19. 

Ce résultat corrobore l‟étude mené par l‟école de santé publique 
de Kinshasa, qui révèle un niveau de connaissance acceptable sur la 
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Covid-19 de manière générale, mais particulièrement de ses signes, 
ses voies de contamination ainsi que de ses moyens de prévention. 
(Ecole de santé publique de Kinshasa, 2021). Ayant connaissance de 
ces différentes mesures barrières, les agents de la RVA sont 
contraints de les respecter et les faire respecter aux clients 
(passagers). C‟est ainsi que dans l‟ensemble, leur environnement de 
travail leur offre des conditions favorables au respect des mesures 
barrières. 

Toutes fois, cette situation étant contraignante. Et aussi au regard 
de la turbulence et des informations quotidiennes au tour de la 
Covid-19, certains problèmes d‟ordre psychologique sont repérables 
chez les agents de la RVA, dont la partie ci-dessous nous présente les 
quelques-uns, que nous avons repéré lors de nos investigations. 

- Au sujet des problèmes psychologiques liés à l’observance des 

mésures barrières à la RVA, les résultats trouvés montrent que face 
à l‟observance des mesures barrière relatives à la Covid-19, les agents 
de la RVA sont toujours sous stress. Ainsi, l‟échelle PSS nous a fait 
découvrir que les agents de la RVA, bien que confrontés au stress 
quotidien dans leur milieu professionnel à la suite de la situation de 
la Covid-19 et de l‟observance des mésures barrières y relative, 
savent en général faire face au stress. Cependant, il existe un certain 
nombre de situations qu‟ils ne savent pas gérer. Ils sont parfois 
animés d‟un sentiment d‟impuissance qui entraîne des perturbations 
émotionnelles. Et peuvent sortir de ce sentiment d‟impuissance en 
apprenant des méthodes de stratégies de changement (la résilience 
en milieu professionnel). En outre, la majorité des agents de 
l‟entreprise RVA est toujours angoissée face au non-respect strict des 
mesures barrières liées à la Covid-19. 

Ces différents résultats obtenus, corroborent avec ceux de 
nombreux auteurs, comme Arnaud, Amandine, Morgane, & Yannic, 
2020 ; Jean-Loup Bonnamy, 2020), qui soulignent particulièrement la 
présence du stress éprouvé par les personnes en situation de 
résistance contre la covid-19. 

- Quant à ce qui concerne l’impact de l’observance des mesures 

barrières sur la productivité à la RVA, nous avons obtenu les 
résultats selon lesquels : la majorité des agents de l‟entreprise RVA 
arrivent à répondre que parfois aux différentes demandes des clients 
au sein de leurs services, comparativement à la période d‟avant 
Covid-19. Cependant, la RVA arrive souvent à la perte de la clientèle 
à la suite de l‟observance stricte des mesures barrières à la Covid-19. 
En conséquence, le résultat montre que l‟observance des mesures 
barrières à la Covid-19 a un impact négatif sur la productivité au sein 
de l‟entreprise RVA. 
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Ces résultats sont en étroite liaison avec ceux trouvés par la 
Fédération des Entreprise du Congo (FEC, 2021) qui, dans son étude 
intitulée « Impact de la covid-19 sur les entreprises en RDC », stipule 
qu‟actuellement, 55% des entreprises en RDC connaissent des retards 
ou des perturbations dans leurs chaînes d‟approvisionnement. De 
plus, 71% des entreprises ont connu une forte baisse de leurs revenus 
par rapport à leurs revenus de l‟année dernière. 

Considérant ces différents résultats, tels qu‟ils ressortent de cette 
analyse scientifique, nous confirmons notre hypothèse générale, selon 
laquelle « l‟observance des mésures barrières à la Covid-19 aurait un 
impact négatif sur la productivité dans ladite entreprise RVA ». Aussi 
bien, nous confirmons nos hypothèses spécifiques, selon lequel cet 
impact négatif se justifierait à deux niveaux suivants : 

- Au niveau psychologique : les employés de l‟entreprise RVA 
auraient, l‟angoisse, le stress et autres troubles psychologique, qui 
seraient créés notamment par les conditions de vie et l‟ambiance en 
milieu professionnel, telles qu‟organisées durant cette période de la 
pandémie : ils se retrouveraient en face des voyageurs d‟horizons 
divers, ce qui renforcerait leur angoisse, ils réduiraient leur 
possibilité à répondre de manière adéquate aux différentes 
demandes des passagers faute du nombre limité des agents qui 
seront permanent au travail, ce qui augmenterais leur stresse de 
manière quotidienne.  

- Au niveau des revenus : la productivité de l‟entreprise RVA serait en 
baisse par rapport aux années antérieures et son chiffre d‟affaire 
serait réduit. Cette baisse de la productivité se justifierait par la 
réduction des places d‟équipage et le nombre des bagages, ce qui 
entrainerait la perte des clients. 

5. Conclusion 

Les résultats obtenus ci-dessus nous montrent qu‟il est mportant de 
porter une attention particulière sur la proudctivité des entreprises au 
regard de la situation liée à l‟observance des mesures barrières. Nous 
avons fait une analyse plus ou moins élargie pou essayer de 
scmprendre les enjeux et défis liées à l‟observation des mesures 
barrièresn par rapport à la productivité. Ainsi, en guise de suggestion, 
nous recommandons ce qui suit : 

- Que le personnel de la RVA pérennise le respect des mesures 
barrières au sein de leur entreprise ; port correct des masques, lavage 
des mains, distanciation physique, etc.). 

- Le personnel de la RVA doit rester juste prudents en développant 
des stratégies de fidélisation de la clientèle, et en étant à l‟écoute des 
clients tout en respectant les mesures sanitaires. 
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- Les responsables de la RVA doivent intégrer les psychologues et 
travailleurs sociaux dans cette entreprise pour faciliter une prise en 
charge des aspects psychologiques qui entre en jeux dans 
l‟interaction du respect des mesures barrières à la Covid-19 et la 
productivité. Celui-ci va établir le dialogue et donner les conseils au 
personnel de la RVA pour leur armement du moral à la fois 
individuel et collectif contre le stress en milieu professionnel et 
l‟angoisse relatifs à Covid-19. 

- Les responsables de la RVA doivent contrôlée les clients pour se 
rassurer qu‟ils respectent scrupuleusement les mesures sanitaires et 
leur donner des conseils et sensibiliser les passagers sur 
l‟importance du respect strict des mesures mésures barrières liées à 
la Covid-19, tant pour leur protection individuelle, que celle 
collectif. 

- Aux autorités du pays de veiller aux autres risques professionnels 
qui sont amplifiés par la pandémie de COVID-19, notamment la 
violence, le harcèlement, la stigmatisation, la discrimination, la 
lourde charge de travail et l‟utilisation prolongée d‟équipements de 
protection individuelle (EPI) doivent être abordés. 
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Résumé  

Cet article analyse l‟inspection et l‟encadrement pédagogique des 
enseignants des écoles secondaires privées du quartier Kamisepe de la ville 
de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Il découle de 
l‟observation faite dans cette entité, selon laquelle certains enseignants 
accomplissent une ou deux années scolaires sans avoir reçu la visite de 
l‟inspecteur itinérant, et par conséquent ils ne bénéficient pas d‟actions de 
formation continue sanctionnant le contrôle pédagogique. De plus, certains 
enseignants visités ne sont pas évalués et ne reçoivent pas de recyclage ni 
d‟appréciation de la part de l‟inspecteur en termes d‟orientation lors de 
l‟observation de la leçon en classe; alors qu‟ils sont très utiles pour les 
amener à améliorer leur pratique professionnelle. Par conséquent, cette 
situation conduit certains enseignants à stagner dans leur façon de 
transmettre les leçons et à ne pas jouer pleinement leur rôle, malgré de 
nombreuses années dans la carrière enseignante. Ainsi, cet article interroge 
les contours relatifs à cette situation dans le cadre de la mission du corps 
inspectoral dans le système éducatif en République démocratique du Congo, 
afin de définir les orientations clés qui peuvent servir de palliatifs face à 
cette situation. 

Mots-clés : Inspection pédagogique, Actions de supervision, École 
secondaire, Enseignant, Inspecteur. 

Abstract 

This article analyzes the inspection and pedagogical supervision of teachers 
in private secondary schools in the Kamisepe quarter of the city of 
Lubumbashi in the Democratic Republic of Congo. It stems from the 
observation made in this entity that some teachers complete one or two 
school years without having received a visit from the itinerant inspector, 
and consequently they do not benefit from in-service training actions 
sanctioning pedagogical supervision. In addition, some of the teachers 
visited are not evaluated and do not receive any refresher training or 
appreciation from the inspector in terms of orientation during the 
observation of the lesson in class, although they are very useful to improve 
their professional practice. Consequently, this situation leads some teachers 
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to stagnate in their way of transmitting lessons and not to play their role 
fully, despite many years in the teaching career. Thus, this article 
interrogates the contours of this situation in the context of the mission of the 
inspection body in the education system in the Democratic Republic of 
Congo, in order to define key orientations that can serve as palliatives to this 
situation. 

Keywords: Pedagogical inspection, Supervisory actions, Secondary 
school, Teacher, Inspector. 

0. Introduction 

Plusieurs auteurs à travers le monde s‟accordent à dire que 
l‟éducation est aussi vieille que l‟humanité, c‟est-à-dire que depuis 
que Dieu a créé l‟homme, il a immédiatement commencé à l‟éduquer 
ou à l‟enseigner. A leur tour, les hommes ont effectué plusieurs types 
d‟éducation (enseignements) en fonction de leurs sociétés et 
civilisations d‟appartenance afin de leur permettre à protéger, 
couvrir, développer et s‟intégrer dans la société ainsi que 
promouvoir leur vie active au profit de leur progéniture. 

Les chercheurs réfléchissent à la façon de partager ces 
enseignements avec un grand nombre d‟individus ou de membres de 
la société. Ils ont réussi à créer des écoles, un établissement 
d‟enseignement. Bien que l‟enseignement seul ne suffise pas, il est 
nécessaire d‟avoir un programme de la matière, les infrastructures, le 
personnel enseignant formé et capable de transmettre des 
connaissances et des compétences. Ces derniers quelle que soit leur 
formation, ils ne rassurent pas l‟autorité en charge de l‟intelligence 
ou de la transmission des enseignements dans la société. Par 
conséquent, il est nécessaire de faire un suivi à partir des classes où 
cet enseignement est donné. C‟est dans cet esprit qu‟est née 
l‟inspection pédagogique, qui est un contrôle permanent qui permet 
à l‟autorité organisatrice de l‟éducation ou de l‟enseignement de se 
rassurer sur la compétence et la qualité de l‟éducation dont jouissent 
les élèves dans les écoles. 

Il convient de souligner que l‟inspection pédagogique ne se limite 
pas à la visite mais peut nécessiter une supervision si l‟enseignant est 
inefficace sur certains points pédagogiques. Antoine Lubamba 
KibambeLangayi (2019) soutient que l‟inspecteur est considéré 
comme l‟œil et l‟oreille du ministre de l‟Éducation et est capable de 
tuer ou de revigorer l‟éducation. Inspecter, c‟est examiner le travail 
effectué pour évaluer le degré d‟accord entre ce qui a été projeté et ce 
qui est réellement réalisé par le personnel enseignant qu‟ils visitent. 
Cela signifie aussi prévenir ce qui est interdit ou ce qui n‟a pas été 
prévu par la loi scolaire. D‟après. Jean Ravez (2016), les suggestions 
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faites par l‟inspecteur peuvent rester lettre morte pour certains, en 
l‟absence de perspectives de vérification ultérieure. 
Malheureusement, la tâche de contrôle individuel des enseignants, 
autrefois considérée comme essentielle, tend à perdre son 
impuissance au profit d‟activités d‟animation et d‟orientation. 

L‟inspection individuelle des enseignants dans leur classe est 
essentielle pour vérifier : - la qualité de l‟enseignement dispensé, - 
l‟observation détaillée et la connaissance approfondie de l‟état des 
disciplines et des activités de l‟école ou de l‟établissement, - le respect 
des programmes, la mise en œuvre des réformes et la mesure de 
l‟efficacité de l‟enseignement dispensé en fonction des résultats et 
des réalisations des élèves.  

Selon Antoine LubambaKibambeLangayi (2018), l‟inspection 
pédagogique qui utilise la fiche C3 est une visite de classe de 
l‟inspecteur, faite pour réaliser non seulement la valeur 
professionnelle de l‟enseignant, mais aussi la qualité de sa 
performance professionnelle. Il conduit à des conseils en relation 
avec les principes généraux de l‟enseignement, les normes 
didactiques (méthodologiques) que l‟inspecteur visitant l‟école 
donne à l‟enseignant contrôlé. L‟inspection pédagogique est destinée 
uniquement aux enseignants. Elle est baseé sur l‟enseignant et les 
manuels, la classe et son équipement, la combinaison didactique et 
ses exigences, les résultats didactiques. 

Pour Arpin et Capra (2008), depuis plus de deux décennies, la 
supervision est une préoccupation dans divers domaines, y compris 
l‟éducation, car elle est un facteur influençant la qualité de 
l‟éducation. Cette préoccupation se concentre sur la dynamique 
d‟interaction entre l‟accompagnateur et les enseignants supervisés. 
Le souci d‟améliorer la qualité de l‟enseignement-apprentissage et de 
promouvoir le développement professionnel des enseignants place 
aujourd‟hui l‟encadrement pédagogique à l‟avant-garde des 
développements scientifiques de la formation des enseignants et de 
la formation continue. L‟encadrement du personnel enseignant par 
des inspecteurs et des conseillers pédagogiques figure d‟ailleurs 
parmi les éléments mis en avant par la réforme pour assurer le succès 
des efforts du système. 

Selon Louis Legrand (1974), la formation initiale et continue des 
enseignants doit être conçue de manière à ce que les enseignants de 
tous les niveaux soient formés dans les mêmes institutions et que le 
même statut puisse éventuellement leur être appliqué. De son coté, 
Eric Jean-Paul Mwenze wa Kyungu (2007), dans l‟organisation 
scolaire, la pédagogie doit être gérée au quotidien. Il comprend 
l‟existence, le fonctionnement et l‟utilisation de programmes 
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d‟études, de manuels, de matériel didactique et d‟enseignement 
intuitif, de méthodes et de techniques d‟enseignement, de moyens 
technologiques ou d‟outils de communication des connaissances et 
de l‟information scolaires. Tous ces aspects, y compris l‟apprenant, 
doivent être élégamment organisés par les chefs d‟établissement et 
contrôlés par les inspecteurs. 

Nous considérons l‟inspection pédagogique comme une visite 
effectuée par l‟inspecteur scolaire dans la classe d‟un enseignant en 
pleine tâche afin de vérifier ses compétences, ses stratégies 
pédagogiques, la relation entre le sujet de sa leçon et le contenu du 
programme, sa conservation des documents pédagogiques, la 
maîtrise de sa classe. Il débouche sur des remarques, des conseils, 
des actions de supervision en fonction de la situation et des besoins 
de chaque enseignant. 

Compte tenu de ce qui précède, nous comprenons que le but de 
l‟inspection pédagogique est d‟aider l‟inspecteur à mieux former les 
enseignants au fonctionnement et à l‟application des programmes, de 
la méthodologie et de l‟éthique professionnelle. Antoine Lubamba 
Kimbambe  Langayi, (2019). Par conséquent, grâce à des activités de 
surveillance, l‟inspecteur identifie les lacunes des enseignants et des 
programmes de remédiation par la formation, en d‟autres termes, il 
n‟y a pas de « contrôle » sans « formation » et vice versa. 

Dans notre étude, nous nous sommes posé la question suivante : 
les inspecteurs scolaires effectuent-ils des inspections pédagogiques 
et supervisent-ils les enseignants des écoles secondaires privées du 
quartier Kamisepe à Lubumbashi ? De cette question de recherche, 
découle la réponse provisoire qui est structurée comme suit : les 
inspecteurs scolaires effectueraient l‟inspection pédagogique et 
superviseraient les enseignants des écoles secondaires privées du 
quartier Kamisepe, c‟est-à-dire visiteraient les classes dans lesquelles 
ils évaluent la conservation des documents pédagogiques, 
apprécieraient la leçon (notation), donner les remarques objectives, 
superviser l‟enseignant, effectuer trois inspections pédagogiques par 
an et par enseignant. 

Notre étude vise à vérifier la mise en œuvre de l‟inspection 
pédagogique dans les écoles secondaires et l‟encadrement 
pédagogique des enseignants afin de proposer des solutions réalistes 
capables de répondre aux réalités actuelles sur les modalités 
d‟inspection et d‟encadrement pédagogiques des enseignants du 
secondaire. 
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1. Méthodologie 

Notre étude a été réalisée au cours des années scolaires 2018-2019 
et 2019-2020 dans les écoles secondaires privées du quartier 
Kamisepe à Lubumbashi. Cette dernière est la deuxième ville de la 
République démocratique du Congo et Chef-lieu de la province du 
Haut-Katanga. À l‟aide d‟un échantillonnage aléatoire 
disproportionné, nous avons sélectionné un échantillon de 108 
enseignants sur une population totale de 189 enseignants. Rappelons 
que l‟échantillonnage aléatoire disproportionné consiste à fixer le 
nombre d‟échantillons préférés ou représentatifs de la population 
parente puis procéder en listant l‟ensemble de la population étudiée 
dont le numéro préféré de l‟échantillon divisé par le nombre de 
pages des listes de la population mère, à la fin le numéro de la 
réponse, c‟est ce nombre que le chercheur pointera aléatoirement sur 
chaque page de la population mère. Ainsi, dans notre approche, nous 
avons constaté que la population mère était de 189 enseignants du 
secondaire, ce qui nous a donné 9 listes, dont chacune était composée 
de 21 enseignants. Dans notre désir de travailler avec un échantillon 
représentatif de 108 enseignants, nous avons pointé au hasard 12 
enseignants par page (liste). 

Par rapport aux variables étudiées, en plus de la variable 
indépendante qui est la C3 (la fiche d‟inspection pédagogique). Dans 
notre étude, nous avons utilisé les variables dépendantes suivantes : 
visites en classe, tenue du matériel didactique, évaluation des leçons 
(notation), remarques objectives, supervision des enseignants, trois 
inspections pédagogiques par an et par enseignant. 

Dans notre recherche, nous avons utilisé la méthode d‟enquête, 
soutenue par les techniques d‟entretien directif, l‟analyse de contenu 
ainsi que la proportion en pourcentage et le chi carré. La méthode 
d‟enquête ainsi que la technique d‟entretien directif ont contribué à 
la production des données. La technique d‟analyse de contenu nous a 
aidés à interpréter les données. La proportion exprimée en 
pourcentage et le Chi-carré nous ont permis de traiter les données. 

2. Résultats 

Cette partie présente les différentes données de notre enquête sur 
le terrain ainsi que les résultats qui en résultent après leur traitement.  

Dans un premier temps, nous voulions déterminer si les 
enseignants avaient été inspectés au cours des années scolaires 2018-
2019 et 2019-2020. Voici les réponses des participants dans le tableau 
ci-dessous : 
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Tableau 1:Visite d’inspection au cours des années  scolaires 
2018-2019 et 2019-2020 

Opinions Fréquences Pourcentage 

Oui 80 74 

Non 28 25,9 

Total 108 100 

Source: Données de l‟enquête de terrain, années  scolaires 2018-2019 et 
2019-2020 

Ce tableau n°1 nous montre que sur les 108 enseignants qui ont 
participé à notre étude, 80 enseignants soit 74% de notre échantillon 
admettent avoir bénéficié de l‟inspection pédagogique, contre les 28 
enseignants soit 25,9% de notre échantillon qui n‟ont pas bénéficié de 
l‟inspection pédagogique. 

Peut-on conclure, au vu de ces fréquences, que la visite 
d‟inspection a été assurée aux enseignants des écoles secondaires 
privées du quartier Kamisepe au cours des années scolaires 2018-
2019 et 2019-2020 ? Pour tirer une conclusion, statistiquement 
approuvée, pour savoir s‟il existe une différence significative entre 
ces différentes fréquences, nous avons utilisé le test du Chi-carré 
dont voici les calculs statistiques: 

Tableau 2:Calculsstatistiquesdans le tableau 1 

Opinions Fo Fe fo-fe (fo-fe)2 
 

Oui 80 54 26 676 12,5 

Non 28 54 -26 676 12,5 

Total 108 108 0 1352 χ2=25 

Le tableau χ2 cal = 25 >χ2 = 3,84; au seuil de 0,05 et 1 en dl; cela nous 
amène à rejeter l‟hypothèse nulle; c‟est-à-dire que la différence est 
significative. Cela signifie que des visites d‟inspection ont été 
effectuées auprès des enseignants des écoles secondaires privées du 
quartier Kamisepe au cours des années scolaires 2018-2019 et 2019-
2020. 

Dans la poursuite de notre enquête, nous avons également 
évalué l‟évaluation des enseignants par les inspecteurs à la fin de 
leurs visites d‟inspection en classe. Les opinions des participants sont 
présentées quantitativement dans le tableau suivant : 
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Tableau 3:Évaluation de la leçon par  l’inspecteur lors de 
l’inspection pédagogique 

Opinions Fréquences Pourcentage 

Oui 56 51,8 

Non 52 48,1 

Total 108 100 

Source: Données de l‟enquête de terrain, années scolaires 2018-2019 et 
2019-2020 

Ce tableau montre que sur 108 enseignants, 56 ou 51,8 % disent 
que l‟évaluation de la leçon par l‟inspecteur était bonne et 52 ou 48,1 
% disent que l‟évaluation de la leçon par l‟inspecteur était mauvaise. 

Peut-on conclure, au vu de ces fréquences, que les enseignants 
avaient obtenu l‟évaluation correcte de la leçon par l‟inspecteur lors 
de la visite de classe au cours des années scolaires 2018-2019 et 2019-
2020 ? Pour tirer une conclusion statistique, afin de savoir s‟il existe 
une différence significative entre ces différentes fréquences, nous 
avons utilisé le test du Chi-carré dont voici les calculs statistiques: 

 Tableau 4 : Calculs statistiques dans le tableau 3    

Opinions Fo Fe Fo-fe (Fo-Fe)2 
 

Oui 56 54 2 4 0,07 

Non 52 54 -2 4 0,07 

Total 108 108 0 8 χ2=0.14 

Le χ2 cal = 0,14 < tableau χ2 = 3,84; au seuil de 0,05 %; nous acceptons 
l‟hypothèse nulle; c‟est-à-dire que l‟évaluation de la leçon par les 
inspecteurs était bonne ou mauvaise. 

Alors que nous poursuivions notre enquête, nous voulions savoir 
si les inspecteurs faisaient des remarques objectives après la leçon. 
Les opinions des participants sont présentées quantitativement dans 
le tableau suivant : 

Tableau 5: Remarques objectives de l’inspecteur après la leçon. 

Opinions Fréquences Pourcentage 

Oui 75 69,4 

Non 33 30,5 

Total 108 100 

Source: Données de l‟enquête de terrain, années scolaires 2018-2019 et 
2019-2020 
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Dans ce tableau, nous observons que sur 108 enseignants, 75 ou 
69,4 % acceptent que les inspecteurs fassent des remarques objectives 
après la leçon et 33 ou 30,5 % soutiennent que les inspecteurs ne font 
pas de remarques objectives après la leçon. 

Allons-nous conclure de ces fréquences qu‟après la leçon, les 
inspecteurs font-ils des remarques objectives aux enseignants? Pour 
conclure statistiquement, afin de savoir s‟il existe une différence 
significative entre ces différentes fréquences, nous avons utilisé le 
test du Chi-carré dont voici les calculs statistiques: 

Tableau 6 : Calculs statistiques dans le tableau 5 

Opinions Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)2 
 

Oui 75 54 21 441 8,1 

Non 33 54 -21 441 8,1 

Total 108 108 0 882 χ2=16.2 

Le χ2 cal = 16,2 >χ2 Tab = 3,84 au seuil de 0,05 et 1 comme dl, on 
rejette l‟hypothèse nulle ; c‟est-à-dire que la différence est 
significative ce qui signifie que les inspecteurs donnent les 
remarques objectives après la visite des classes ou l‟observation de la 
leçon. 

Sur le même questionnaire de notre recherche, nous avons vérifié 
la supervision des enseignements par les inspecteurs après avoir fait 
des remarques. Les opinions des participants sont présentées 
quantitativement dans le tableau suivant : 

 Tableau 7:Supervision des enseignants par l’inspecteur après avoir  
prononcé les remarques 

Opinions Fréquences Pourcentage 

Oui 35 32,4 

Non 73 67,5 

Total 108 100 

Source: Données de l‟enquête de terrain, années scolaires 2018-2019 et 
2019-2020 

Le tableau 4 nous montre que sur 108 enseignants, 35 ou 32,4 % 
admettent avoir été supervisés par l‟inspecteur après les remarques 
faites lors de la visite de la leçon et 73 ou 67,5 % ne reconnaissent pas 
la supervision de la part de l‟inspecteur après avoir donné les 
remarques. 

Compte tenu de ces fréquences ci-dessous, conclurons-nous 
qu‟après les remarques, les inspecteurs supervisent-ils les 
enseignants à ce sujet? Pour conclure, statistiquement, afin de savoir 
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s‟il existe une différence significative entre ces différentes fréquences, 
nous avons utilisé le test du Chi-carré dont voici les calculs 
statistiques: 

Tableau 8: Calculs statistiques dans le tableau 7 

Opinions Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)2 
 

Oui  35 54 -19 361 6,6 

Non 73 54 19 361 6,6 

Total 108 108 0 772 χ2=13.2 

Le χ2 cal = 13,2 >χ2 Tab = 3,84, au seuil de 0,05 et i comme di, cela 
permet de rejeter l‟hypothèse nulle, c‟est-à-dire que les inspecteurs 
ne supervisent pas les enseignants après avoir fait les remarques lors 
de la visite de classe. 

Dans le même ordre d‟idées, nous avons évalué la 
reconnaissance de trois inspections par année scolaire parmi les 
enseignants participant à cette recherche. Les points de vue des 
participants sont présentés quantitativement dans le tableau suivant : 

Tableau 9:Reconnaissance de trois inspections pédagogiques par 
année scolaire 

Opinions Fréquences Pourcentage 

Oui 50 46,2 

Non 58 53,7 

Total 108 100 

Source: Données de l‟enquête de terrain, années  scolaires 2018-2019 et 
2019-2020 

Le tableau ci-dessus nous montre que sur 108 enseignants, 50 ou 
46,2 % reconnaissent trois inspections pédagogiques par année 
scolaire et 58 ou 53,7 % nient avoir subi trois inspections 
pédagogiques par année scolaire. 

Sur la base de ces fréquences ci-dessous, pouvons-nous conclure 
que les enseignants reconnaissent qu‟ils ont été inspectés trois fois 
par an? Pour conclure statistiquement, afin de prouver s‟il existe une 
différence significative entre ces différentes fréquences, nous avons 
utilisé le test du Chi-carré, dont les calculs statistiques sont les 
suivants: 
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Tableau 10: Calculs statistiques dans le tableau 9 

Opinions Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)2 
 

Oui 50 54 -4 16 0,29 

Non 58 54 4 16 0,29 

Total 108 108 0 32 χ2=0.58 

Le χ2 Cal = 0,58 <χ2 Tab = 3,84, au seuil de 0,05 et 1 comme dl, nous 
acceptons l‟hypothèse nulle, c‟est-à-dire que les enseignants ne 
reconnaissent pas la visite de trois inspections pédagogiques par 
année scolaire par les inspecteurs scolaires. 

Sur le même questionnaire de notre recherche, nous avons 
évalué la tenue et la présentation de tous les documents 
pédagogiques lors de l‟inspection pédagogique. Les opinions des 
participants sont présentées quantitativement dans le tableau ci-
dessous : 

Tableau 11: Tenue et présentation de tous les documents 
pédagogiques lors de l’inspection  pédagogique 

Opinions Fréquences Pourcentage 

Oui 40 37 

Non 68 62,9 

Total 108 100 

Source: Données de l‟enquête de terrain, années scolaires 2018-2019 et 
2019-2020 

Ce tableau ci-dessus montre que sur 108 enseignants; 40 ou 37% 
déclarent avoir déposé les documents pédagogiques bien conservés 
auprès des inspecteurs lors des inspections pédagogiques et 68 ou 
62,9% disent qu‟ils n‟ont pas présenté tous leurs documents 
pédagogiques bien conservés aux inspecteurs, lors des inspections 
pédagogiques. 

Compte tenu de ces fréquences, conclurons-nous que les 
enseignants conservent et présentent tous les documents 
d‟enseignement à l‟inspecteur lors de la visite de classe? Pour tirer 
une conclusion statistique, afin de savoir s‟il existe une différence 
significative entre ces différentes fréquences, nous avons utilisé le 
test du Chi-carré dont voici les calculs statistiques: 
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Tableau 12 : Calculs statistiques du tableau 11 

Opinions Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)2 
 

Oui 40 54 -14 196 3,62 

Non 68 54 14 196 3,62 

Total 108 108 0 392 χ2=7.2 

Le χ2 cal = 7,2 >χ2 Tab - 3,84, au seuil de 0,05 et 1 en dl; nous rejetons 
l‟hypothèse nulle, c‟est-à-dire que les enseignants ne présentent pas 
tous leurs documents pédagogiques bien conservés aux inspecteurs 
lors des inspections pédagogiques. 

 3. Discussion  

Les résultats nous montrent que la majorité des enseignants du 
secondaire reçoivent la visite d‟inspecteurs pendant leur 
enseignement. Cela confirme que les inspecteurs accomplissent leurs 
missions de professeurs visiteurs lorsqu‟ils sont en train de 
transmettre des connaissances aux étudiants afin d‟évaluer le 
contenu de la matière, les stratégies de l‟enseignement utilisé par les 
enseignants et la conservation des documents pédagogiques. En ce 
qui concerne le contrôle pédagogique, Lubamba Kibambe Langayi 
(2019), soutient que l‟inspection pédagogique ou la visite de classe de 
l‟inspecteur, est une inspection faite pour réaliser non seulement la 
valeur professionnelle de l‟enseignant; mais aussi la qualité de sa 
performance professionnelle. L‟auteur ajoute que l‟inspection 
pédagogique est destinée uniquement aux enseignants. Dans nos 
recherches, nous avons constaté que les inspecteurs rendent visite 
aux enseignants, mais que les enseignants restent avec leurs lacunes 
et leurs difficultés malgré les observations faites par les inspecteurs. 

 En ce qui concerne l‟évaluation de la leçon par les inspecteurs lors 
des visites de classe, les résultats montrent sur cette question que soit 
les inspecteurs apprécient la leçon positivement, soit ils l‟apprécient 
négativement. Certains enseignants affirment que l‟appréciation 
d‟une leçon est exclusive aux inspecteurs parce qu‟une leçon 100% 
bonne n‟existe pas, et la l00% mauvaise leçon n‟existe pas non plus. 
Cela signifie qu‟ils ne peuvent pas regarder les bons points pour 
vous noter « bons » ou ils ne peuvent pas regarder les mauvais 
points pour vous noter « médiocres ». Cependant, ils s‟intéressent à 
la leçon pour se satisfaire des documents car ils savent qu‟il y a des 
enseignants qui enseignent par expérience sans préparer les leçons 
au préalable ou certains enseignants ne savent pas comment 
conserver correctement leurs documents pédagogiques. D‟autres 
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disent que ceux qui connaissent mieux les inspecteurs voient leur 
leçon mal appréciée par les inspecteurs. 

C‟est dans ce contexte que Lubamba Kibambe Langayi (2019) 
souligne que l‟inspection pédagogique est sanctionnée par une note 
synthétique attribuée à l‟enseignant visité. La note de l‟enseignant 
peut être Soit Élite (E) ou très bonne (TB); est bon (B); est insuffisant 
ou médiocre (I, M). Selon Mwenzewa Kyungu (2017), les activités de 
suivi renforcent, élèvent l‟autorité de l‟école, suscitent leur intérêt 
pour un travail bien fait, augmentent leur souci de réussite et d‟être 
bien notés. Nous n‟avons pas trouvé cela avec les enseignants visités 
par les inspecteurs itinérants. 

En ce qui concerne les remarques objectives que les inspecteurs 
sont censés faire aux enseignants après avoir assisté à la leçon, les 
résultats montrent que les inspecteurs font des remarques objectives 
aux enseignants après la visite de la leçon. Cette affirmation s‟avère 
vraie parce que tout inspecteur est censé avoir été un enseignant 
brillant au cours de sa carrière d‟enseignant. Ce sont ses bonnes 
notes qui lui ont permis de réussir au concours et de devenir 
inspecteur d‟école, c‟est-à-dire agent de référence dans le domaine de 
l‟éducation qui doit être consulté en cas d‟échec. 

C‟est dans cet aspect que Marcel AZANGA KAVE(2016), dit que 
l‟inspecteur est un véritable guide, un phare qui jette l‟ombre de 
l‟ignorance à son tour. C‟est de lui que le choc des idées doit jaillir et 
c‟est de lui que doit venir la vraie information. Selon Lubamba  
Kibambe Langayi (2012), l‟inspection pédagogique aboutit à des 
conseils en relation avec les principes généraux, y compris 
l‟enseignement, les normes didactiques (méthodologiques) que 
l‟inspecteur visiteur de l‟école fournit à l‟enseignant contrôlé. 
L‟inspecteur aura le talent de leader pour convaincre l‟enseignant, 
transmettre ses propos et apporter des corrections aux anomalies 
observées. Ces résultats concordent avec ceux de Mwenzewa 
Kyungu (2007) qui soutient que l‟inspecteur d‟école n‟est pas un 
gendarme qui doit terroriser les agents de l‟éducation mais un 
conseiller technique doté d‟un pouvoir institutionnel pour superviser 
l‟organisation de l‟éducation. 

En ce qui concerne la question de l‟encadrement des enseignants 
pour leur permettre d‟améliorer la qualité de la transmission de leur 
enseignement, les résultats prouvent que les inspecteurs n‟organisent 
pas l‟encadrement des enseignants pour leur permettre de faire 
amende honorable dans leur manière de transmettre les 
connaissances. Certains enseignants ont dit au cours de notre 
entretien que les inspecteurs assistent simplement à la leçon, 
contrôlent la tenue du matériel pédagogique, transmettent des 
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remarques et obtiennent des frais de transport pour former ou 
superviser un enseignant sur les griefs notés pendant sa leçon, 
l‟inspecteur exige sa motivation de l‟enseignant ou de l‟école. 

Ainsi, Mwenzewa Kyungu (2007) recommande à l‟inspecteur 
d‟organiser la formation, l‟animation, l‟encadrement, la formation 
pédagogique des chefs d‟établissements et de leurs agents sur les 
aspects spécifiques de l‟organisation de l‟éducation formelle, il est 
rejoint par Marcel AZANGA KAVE (2016), ce qui confirme que 
l‟inspecteur est responsable de l‟organisation des actions de 
formation continue ainsi que journées pédagogiques ou 
d‟information pour les enseignants. 

Pour Lubamba Kibambe Langayi (2012), l‟importance de 
l‟inspection pédagogique est de provoquer des actions de formation 
des enseignants. Par rapport à une visite de classe trois fois par 
année scolaire par le même enseignant, les résultats indiquent que les 
enseignants ne sont pas visités trois fois par année scolaire. Dans 
notre entretien avec certains enseignants, ils ont dit que les 
inspecteurs fréquentent davantage les écoles où ils ont des coûts de 
transport assez élevés, de sorte que dans ces types d‟écoles, les 
enseignants disent qu‟ils en ont assez des visites en classe des 
inspecteurs. L‟inspecteur d‟école est autorisé à produire 150 
inspections pédagogiques par année scolaire; en raison de 50 
enseignants sous sa responsabilité et de trois inspections 
pédagogiques par enseignant et par année scolaire. 

En ce qui concerne la tenue et la présentation des manuels 
scolaires, les résultats indiquent que les enseignants ne présentent 
pas aux inspecteurs tous les documents pédagogiques qui sont 
toujours mis à jour. Dans les déclarations des enseignants, ils disent 
que conserver tous les documents pédagogiques est la tâche la plus 
difficile dans l‟exercice de leur fonction. Cette mise à jour de tous les 
documents pédagogiques est le résultat de la qualité de la 
rémunération de l‟école et de la rigueur du Directeur des Etudes et 
du Préfet. Alors que le Directeur et le Préfet font preuve de rigueur 
sur la conservation des documents pédagogiques s‟ils savent que les 
enseignants sont bien payés, sinon ils lâchent la conservation des 
documents pédagogiques tout en ne s‟intéressant qu‟à la 
transmission de la matière. Ainsi, Ibeki Léonard Geget (2001) écrit 
que lors de la visite de classe, le directeur (l‟inspecteur) accordera 
une attention particulière aux principales parties de la leçon; la 
relation entre l‟objectif de la leçon et le contenu de la matière, les 
méthodes utilisées, la maîtrise de la classe (discipline), la tenue de 
l‟enseignant (langue, vêtements...), la tenue des documents 
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pédagogiques et enfin surtout sur l‟activité en classe sur l‟application 
des élèves. 

Mwenzewa Kyungu (2007) soutient que dans l‟organisation 
scolaire, la pédagogie doit être gérée au quotidien. Il comprend 
l‟existence, le fonctionnement et l‟utilisation de programmes 
d‟études, de manuels, de matériel didactique et d‟enseignement 
intuitif, de méthodes et de techniques d‟enseignement, de moyens 
technologiques ou d‟outils de communication des connaissances et 
de l‟information scolaires. 

Mwenzewa Kyungu (2007), a constaté que l‟inspection 
pédagogique est appliquée à 55% et nous avons constaté que 
l‟inspection est appliquée à 74% au cours de l‟année scolaire 2018-
2019-2020, mais cela n‟apporte aucune amélioration dans l‟exécution 
des tâches pédagogiques par l‟enseignant. 

Tshibanda Ilunga Raphaël (2018) a constaté que les inspecteurs 
effectuent des actions de supervision à 73% et que ces actions de 
supervision ont une croissance de 27% dans l‟exercice de la fonction 
de l‟enseignant. Nous avons constaté pour notre part que les 
inspecteurs n‟effectuent pas les actions de supervision à 62,9%, ce qui 
signifie que l‟inspection pédagogique n‟a pas d‟impact significatif 
sur le comportement pédagogique de l‟enseignant 

4. Conclusion 

Comme souligné dans les parties précédentes, l‟inspection et 
l‟encadrement pédagogiques sont des éléments très importants à 
prendre en compte pour assurer la qualité d‟un système éducatif, 
d‟autant plus qu‟ils touchent directement un acteur clé de 
l‟éducation scolaire « l‟enseignant ». Ainsi, dans notre étude, les 
résultats nous ont permis de constater que les inspecteurs itinérants 
effectuent des inspections pédagogiques dans les écoles secondaires 
privées du quartier Kamisepe à Lubumbashi mais n‟organisent pas 
d‟actions d‟encadrement en faveur des enseignants. C‟est ainsi que 
nous invalidons notre hypothèse de recherche à 50%. Parce que les 
inspecteurs itinérants se contentent d‟une simple observation des 
leçons, de faire les remarques et de noter les enseignants, d‟autres 
juges utile de gronder, d‟humilier et attaquer les enseignants lors de 
la visite de classe alors que leur rôle de conseiller, de superviser, de 
former les enseignants présentant les défauts dans la façon de 
transmettre les enseignements, pour conserver les documents 
pédagogiques, utiliser du matériel pédagogique. 

Nous suggérons à l‟État d‟augmenter le nombre d‟inspecteurs et 
de leur fournir les moyens nécessaires pour rendre visite aux 
enseignants dans leurs salles de classe et les superviser. 
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Nous appelons les inspecteurs itinérants et leur hiérarchie à faire 
preuve de bonne volonté et de conscience professionnelle pour agir 
dans l‟énorme quantité d‟inspection scolaire en ce qui concerne 
l‟inspection éducative. 

L‟inspection pédagogique doit se faire en deux phases, l‟une basée 
sur l‟observation de la leçon et l‟autre basée sur le contrôle des 
documents pédagogiques et non les deux en même temps. Dans le 
cas où le préfet constate que les inspecteurs ne se rendent pas à son 
école pour effectuer l‟inspection pédagogique, il doit adresser une 
demande d‟inspection pédagogique à l‟inspecteur chef de pool. 

L‟inspection principale provinciale doit charger les inspecteurs en 
chef des Pools de programmer les activités de l‟inspection éducative 
des inspecteurs itinérants en fonction d‟un nombre spécifique 
d‟écoles secondaires comme ils le font lors des vérifications de 
dossiers, afin d‟éviter que les inspecteurs ne se rendent simplement 
dans les écoles de leur choix tout en oubliant les autres. 
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Résumé 

L‟objectif de cette étude est d‟analyser les connaissances, attitudes et 
pratiques du Beurre de Karité  dans la prévention  des vergetures chez les 
mères de petit Badien dans le département de Dabou. Basée sur une enquête 
qualitative faisant appel à des entretiens individuels et de groupe, cette 
étude transversale à visée descriptive et analytique a concerné 28 
participants recrutés selon un échantillonnage par choix raisonné.  A l‟issue 
de notre investigation, nous avons découvert que les participants ont une 
connaissance sur le beurre de karité et les vergetures. Mais, malgré cette 
connaissance, les mères ont des attitudes positives de l‟utilisation du 
produit, et aussi une pratique négative orientée vers la dépigmentation. 
D‟où, nous estimons que le beurre de karité, bien qu‟il ait des vertus 
sanitaires et une influence sur les vergetures, les mères sont confrontées à 
d‟autres exigences de la société.   
 

Mots-clés : Connaissances, Attitudes, Pratiques,  Femmes Enceintes, 
Beurre De Karite, Vergetures     

Abstract 

The objective of this study is to analyze the knowledge, attitudes and 
practices of shea butter in the prevention of stretch marks among mothers of 
small Badien in the department of Dabou. Based on a qualitative survey 
using individual and group interviews, this descriptive and analytical 
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cross-sectional study involved 28 participants recruited by purposive 
sampling.  At the end of our survey, we discovered that the participants 
have knowledge about shea butter and stretch marks. However, despite this 
knowledge, mothers have positive attitudes towards the use of the product, 
and also a negative practice oriented towards depigmentation. Therefore, we 
believe that shea butter, although it has health benefits and an influence on 
stretch marks, mothers are faced with other demands from society.   

Keywords: Knowledge, Attitudes, Practices, Pregnant women, Shea 
butter, Stretch marks.     

0. Introduction 

Les vergetures sont un problème cutané fréquemment développé 
dans la population féminine. Il s‟agit d‟un phénomène 
d‟accompagnement physiologique qui apparait particulièrement à 
l‟adolescence, lors de grossesse ou de prise de poids importante. (C. 
Piérard-Franchimont et al. 20214) . Les vergetures ou les vergetures 
de grosssesse sont une forme de cicatrices sur l‟abdomen et la 
poititrine , qui apparaissent généralement chez 50% - 90 % des 
femmes enceintes.   Masoumeh Kordi et al (2016  ). Certains facteurs 
pourraient expliquer sa survenue, tels les facteurs génétiques, les 
antécédents familiaux, le type de peau, la couleur de peau, le jeune 
âge de la mère, l‟âge gestationnel, le poids du nouveau-né, la 
malnutrition, l‟indice de masse corporelle et le diabète gestationnel. 
(H Osman , I M Usta et al, 2008 ;  Marcus Maia et al, 2009). Les 
vergetures   apparaissent sous forme  rougeâtres ou violacées au 
cours des 24 semaines de grossesse. (Osman H et al. 2007)   

    Mais,  ces stries s‟estompent progressivement après 
l‟accouchement, ou peuvent changer en cicatrices argentées ridées et 
rester pour toujours. (Salter S.A, 2005).  Bien que les stries ne mettent 
pas la mère et le fœtus en danger, ils peuvent provoquer de 
démangeaisons locales conduisant à de petites blessures, pouvant 
induire à un stress sur la beauté et créer des troubles psychologiques. 
(Romsai Lerdpienpitayakul, et 2009 ; Raziye   Narine et al, 2015). 

De ce fait des mesures de prévention sont utilisées pour lutter 
contre la survenue des vergetures. En effet,  pour le traitement ou la 
prévention, le beurre de karité est très prisé pour ses vertus 
thérapeutiques, cosmétiques que pour ses potentialités 
nutritionnelles. (Louppe D, 1994).  

Certains auteurs, avancent que des usages traditionnels font de ce 
beurre un traitement de l‟inflammation nasale ou encore un 
traitement pour favoriser la cicatrisation du cordon ombilical. Ainsi, 
les femmes enceintes reconnaissent-elles deux intérêts à s‟enduire le 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Osman+H&cauthor_id=18715434
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Usta+IM&cauthor_id=18715434
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Maia+M&cauthor_id=20191171
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Narin+R&cauthor_id=26010400
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corps mais surtout le ventre du beurre de karité : d‟une part en 
prévention des vergetures et d‟autre part pour le raffermissent des 
muscles. Les mères enduisent également leurs bébés de ce beurre 
pour la prévention et le traitement des irritations. Les plaies et 
écorchures des chevaux sont aussi traitées par application du beurre 
de karité. (Kadri N, O, 2011; Pobeda. J., 2011; FAO, 2002). 

Selon Amougou Marie Gabrielle Elodie (2009), le beurre de karité 
a un effet hydratant sur la peau. Alors, les produits hydratants sont 
indispensables tant pour la santé que pour la beauté de la peau. Ils 
préviennent et accompagnent les traitements de nombreuses 
affections cutanées tout en améliorant l‟aspect de la peau. La Bio-
ingénierie cutanée dispose de méthodes simples et non invasives 
pour évaluer le pouvoir hydratant des produits sur la peau. Le 
beurre de karité (BK) et l‟huile d‟argan (HA) sont deux produits 
naturels réputés pour leur vertu hydratante.  

En outre, les produits hydratants sont utilisés comme soins du 
corps par de nombreuses femmes. Kotomi Yamaguchi N, S MD et al 
(2014), montrent que face à la survenue des vergetures au Japon, de 
nombreuses femmes enceintes utilisent des hydratants  de la peau 
pour prévenir les stries gravidiques.).  C‟est dans cette logique que 
Osman H, (2007) ainsi que Nussbaumer R et al. (2006) invitent les 
primipares ou celles qui veulent tomber enceinte de bien se 
renseigner sur les stries et ses mesures de prévention.  

Par ailleurs, bon nombre d‟auteurs décrivent que les stries 
changent pendant la grossesse, laissant des stries dans diverses 
parties du corps après l‟accouchement. Les femmes peuvent essayer 
divers traitements, se référer souvent à des cliniques de dermatologie 
et recevoir des traitements à long terme. Ces comportements longs et 
coûteux peuvent affecter leur qualité de vie. (Osman H, et al 2007, 
Tyler KH et al, 2015). De leur coté, Takimoto, et al.2015, ont monté 
que 73, 8 % des femmes souffrent de vergetures gestationnelles et 
sont dégoûtées par les stries pendant la grossesse. 

En Côte d‟Ivoire et particulièrement au centre de santé de petit 
Badien, le constat est que  l‟agent de santé  en poste dans le village de 
Petit Badien, tout comme à Cosrou,une localité environnante du 
département de Dabou,  la plupart des grandes multipares venues en 
consultation n‟avaient aucun signe d‟apparition de vergetures 
gestationnelles malgré plusieurs accouchements.  Cette absence de 
vergeture était attribuée à  l‟utilisation régulière du beurre de karité 
sur leur ventre ou grossesse.  

Le beurre de karité est une pommade qui regorge de multiples 
vertus pour la peau. Malheureusement,  il est très peu utilisé de nos 
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jours.Or, de nombreuses femmes présentent d‟importantes 
vergetures au cours de la grossesse et après l‟accouchement.   Malgré 
les bienfaits sanitaires et économiques, le beurre de karité reste 
faiblement utilisé chez les femmes enceintes et les multipares pour la 
protection de leur corps contre la survenue des vergetures. Qu‟est ce 
qui explique ce peu d‟intérêt à l‟utilisation du beurre de karité chez 
les mères ? Quelles sont  les connaissances  des mères sur le beurre 
de karité et les vergetures ? Quelles sont les attitudes et pratiques des 
mères à l‟utilisation du beurre de karité dans la prévention des 
vergetures gestationnelles ?  

Voilà les questions ayant conduis notre curiosité scientifique afin 
de mèner l‟investigation, qui fait l‟objet du présent article. 

L‟objectif de cette étude est d‟étudier les connaissances, attitudes et 
pratiques du  Beurre  de  Karité  dans la prévention  des vergetures 
chez les mères de petit Badien dans le département de Dabou. 

il s‟agira d‟apprécier les connaissances  des enquêtés sur le beurre de 
karité et les vergetures ;  Appréhender les attitudes et  pratiques  des 
mères à l‟utilisation du beurre de karité dans la prévention des 
vergetures. 

1. Matériel et Méthodes 

1.1. Matériel 

1.1.1. Le beurre de karité 

Arbre fruitier de la famille des Sapotaceae, caducifolié, de taille 
moyenne jusqu‟à 15-20 m de haut, à fût généralement court, jusque 1 
m de diamètre. Il pousse en savane sur des sols variés. Les amandes 
des fruits de cet arbre servent à la fabrication du beurre de karité. 
Dans les pays de l'Ouest de l'Afrique, le beurre de karité est utilisé 
pour l'alimentation, la santé et la beauté (soin de la peau et des 
cheveux, contre les conditions climatiques, le vieillissement, la 
sècheresse, en savon) ( Figaro M, 2015,  Max Havelaar, 2006) ,  pour 
les rituels sacrés et les cérémonies. (John A, 2018). Le karité a connu 
une renommée internationale, il y a une dizaine d'années  grâce à   
l'industrie cosmétique   ( Elias M, Saussey M. 2013). 

1.1.2 Le cadre de l’étude  

Cette étude s‟est déroulée dans le district de Dabou, précisément à 
petit Badien, village de la sous-préfecture de Dabou crée en 1921 et 
situé à 80 KM d‟Abidjan, la capitale économique de la Côte d‟Ivoire.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Beurre_de_karit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_des_cosm%C3%A9tique


Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

208 
 

 

L‟enquête pilote a été menée à Cosrou dans une des  localités 
environnantes au village de  petit-Badien.  Ce choix se justifie par le 
fait qu‟il a été constaté de voir  que  la plupart des grandes 
multipares venues en consultation n‟avaient aucun signe 
d‟apparition de vergetures gestationnelles malgré plusieurs 
accouchements, du fait qu‟elles utilisaient de façon regulière le 
beurre de karité. ce fait était lié à l‟utilisation régulière du beurre de 
karité. Alors, nous avons de façon aléatoire choisis de mener notre 
étude dans un autre village environnenant pour confronter les faits.  

1.1.3 Type d’étude  et durée de l’étude 

Il s‟agit d‟une étude qualitative de type transversale à visée 
descriptive et analytique, qui s‟est déroulée du 15 juin au 15 juillet 
2020 auprès des femmes enceintes, des multipares, une présidente 
des femmes, deux  prestataires de soins, (Sage-femme, 
dermatologue), les  vielles femmes ayant une longue expérience dans 
le domaine de l‟utilisation du beurre de karité. 

1.1.4 Technique d’échantillonnage et taille d’échantillon 

  A)  Type d’échantillonnage 

Nous avons effectué un échantillonnage raisonné ou intentionnel ;  
en tenant compte  des différents profils (les femmes enceintes, les 
multipares,  les prestatataires de soins, présidente d‟une association  
de femmes) et du sexe.  

De  façon raisonné, on a  choisi  un  village  plus éloigné autre que 
le village de notre enquête exploratoire pour comprendre si le 
phénomène est aussi observé dans les autres localité du département. 

    B) Taille d’échantillon 

Notre échantillon était composé de :  

• 01 Focus groups de femmes multipares, 1 FG de 10 personnes 
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• 01 Focus groups de femmes enceintes, 1 FG de 10 personnes 

• 02  entretiens individuels semi-structurés  à 2  prestataires de 

soins, soit 02 entretiens 

• 01 entretien individuel   à leader communautaire, soit 01 entretien  

• 01 entretien individuel à 05 femmes âgées de 60 ans et plus, soit 

05 entretiens  

• La taille maximale de l‟échantillon  est   de 28  participants.   

    C) Procédure de sélection des participants 

 Les  critères d‟inclusion tels que : Les femmes enceintes de 15 à 49 
ans ; les multipares; personnes âgées ayant une longue expérience de 
l‟utilisation du beurre de karité,  Présiente d‟une association  des 
femmes ;  prestataire de soins travaillant dans le centre de santé  
(sages-femmes, infirmiers) et dans un service de   dermatologie.  De 
plus, étaient exclues celles qui refusaient d‟y participer. 

1.1.5  population d’étude 

 Tableau n°1 : Profil des participants  

Acteurs à enquêter  Nombre de 
participants 

Technique de collecte 

Sage-femme 01 1  Entretien individuel  

Les vieilles femmes  05 1 Entretien individuel  

Dermatologue  01 1 Entretien individuel 

Présidente des femmes 
du village 

01 1 Entretien individuel 

Femmes enceintes  10 1 Focus group 

Femmes accouchées 10 1 Focus group 

Total  28 6 entretiens  

Source : Données de nos enquêtes du 15 juin au 15 juillet 2020 

1.2 Méthodes  

1.2.1 Techniques et outils de collecte des données 

Les interviews individuelles  et de focus  groupes  ont été réalisées 
à l‟aide de guide d‟entretien.  Les donées ont été collectées sur 
support numérique  (dictaphone), à l‟aide d‟un guide d‟entretien 
individuel et de focus groupe, qui ont fait l‟objet d‟un prétest du 11 
mai au 12 mai 2020. Les thématiques couvertes par les guides étaient 
les suivants : les caractéristiques sociodémographiques des enquêtes, 
la connaissance sur le beurre de karité et les vergetures, 
Connaissance des barrières à l‟utilisation du beurre de karité ; 
Attitudes et  pratiques  des mères à l‟utilisation du beurre de karité 
dans la prévention des vergetures 
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 1.2.2  Traitement des données  

Les entretiens individuels et les focus groups  ont été enregistrés à 
l‟aide d‟un smartphone, les audios ont été  transcrits, et sauvegardés 
sous format Word. Les transcriptions ont été importées dans le 
logiciel NVIVO 12 pour un codage sur la base de thèmes conçus en 
équipe de façon déductive.  Les transcriptions ont été analysées en 
tenant compte des caractéristiques sociodémographiques des 
participants, connaissances et pratiques sur le beurre de karité, 
connaissances et pratiques sur les vergetures, les bienfaits de l‟usage 
du beurre de karité, barrières à l‟utilisation du beurre de karité, les 
suggestions.  Les codages ont été comparés entre chercheurs pour en 
assurer la cohérence. Nous avons modifié nos codes à deux reprises 
avec des thèmes émergeant de façon inductive au cours du processus 
d´analyse.    Chaque entretien retranscrit a fait l‟objet d‟une analyse 
de contenu, en effectuant des lectures en profondeur du verbatim de 
thèmes concurrents dans la mesure où nous avions opté pour des 
entretiens semi-directifs. Le codage s‟est fait au fur et à mesure de la 
compréhension des items, affinant la codification.  

Les aspects matériel et méthodes, ayant été  définis, ont permis 
d‟arriver aux résultats. Alors, quels sont les resultats qui ont été 
trouvés à partir des ces considérations méthodologiques ?  

2. Resultats   

 2.1. Caractéristiques sociodémographiques des participants 

La population cible de cette étude était constituée des prestataires 
de services, des femmes enceintes, de  la présidente d‟une association 
de femme. Cette population avait un âge qui était comprise entre 29 
et 73 ans.   Ils étaient pour la majorité des cas mariés, dont une 
minorité était célibataire. Leur nombre d‟enfant oscillait entre 04 et 10 
enfants. Ils exercent des professions libérales pour la grande majorité, 
en tant que vendeuse d‟attieké, de poissons,  et coiffeuse ou 
ménagères. D‟autres exercent dans les professions médicales en tant 
que médecin ou sage-femme. Ces prestataires de soins avaient une 
ancienneté dans le poste actuel, allant de de un (1) à 12 ans, avec un 
niveau d‟instruction variable, dont la répartition se fait comme suit : 
il y a d‟un côté celle qui n‟a aucun niveau d‟instruction et celle qui a 
un niveau d‟instruction, dont le primaire, le secondaire et le 
supérieur.   
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2.2   Connaissances  sur le beurre de karité  

2.2.1 Appellation ethno culturelle du beurre de karité 

Chaque groupe ethnique a une appellation du beurre de karité. 
Ainsi, dans l‟aire culturelle Adjoukrou de petit-Badien dans la sous-
préfecture de Dabou,  le beurre de karité  est appelé “N‟gouèn”. 
Cette enquêtée le confirme en ces termes : « Il s‟appelle n‟gouèn » 
(Entretien individuel, prestataire de soins, 33 ans).  

2.2.2. Connaissance sur la tradition d’utilisation du beurre de 
karité comme pommade  

L‟utilisation du Beurre de Karité est marquée par son ancestralité. 
Il est utilisé depuis la nuit des temps par les aïeux comme pommade. 
Cette tradition s‟est perpétuée jusqu‟à ce jour. Ainsi, la majorité des 
enquêtées l‟utilise  depuis plusieurs années de leur existence. Pour 
les unes, la durée d‟utilisation est d‟une dizaine d‟années voire une  
quinzaine d‟année et pour les autres, la durée s‟étend sur plus d‟une 
cinquantaine d‟années. La connaissance de cette pommade va se 
traduit par sa durée d‟utilisation comme en témoignent cette 
participante : « J‟utilise le beurre de karité depuis 15 ans » (Focus Group, 
Mère, 29 ans) 

Cet attachement traditionnel à cette pommade est cité par cette 
participante septuagénaire, qui l‟utilise depuis plus d‟une 
cinquantaine d‟années : « J‟utilise le beurre de karité depuis plus de 
50ans » (Entretien individuel, vieille femme, 73 ans).  

  2.2.3  Connaissance sur son utilité du Beurre de karité 

L‟utilité perçue par les participantes s‟exprime par le fait qu‟il 
améliore la santé de l‟homme et convient aux soins du corps comme 
en témoigne cette participante :  

« C‟est une pommade, un médicament. J‟utilise le beurre de karité car 
c‟est la pommade qui me convient, qui est bien pour mon corps ». 
(Focus Group, Enquêtée, 35 ans) 

Le beurre de karité a également des vertus thérapeutiques. Cette 
participante soutient que ces vertus aident à l‟entretien de la peau et 
des cheveux. Il soigne les plaies et fait disparaitre l‟asthénie de 
l‟accouchement :  

« J‟utilise le beurre de karité pour l‟entretient de ma peau et de mes 
cheveux. J‟utilise le beurre de karité pour soigner les plaies dans la 
famille et surtout pour faire partir l‟asthénie de l‟accouchement » 
(Focus Group, enquêté, 35 ans) 

En plus d‟être important pour la peau, il contient de nombreux 
vertus et propriétés hydratantes et nourrissantes pour la peau. Son 
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utilité est perçue par le fait qu‟en plus d‟être naturel, contient 
certaines vitamines indispensables à l‟entretien de la peau. C‟est ce 
qu‟indique ce prestataire de soins :  

« Je pense que le beurre de karité est une pommade naturelle 
nourrissante et hydratante pour la peau. (……….).. Il contient 
beaucoup de vertus tels que les vitamines, l‟eau. Le beurre de karité 
semble être riche en vitamine A, a des propriétés hydratant et 
nourrissant pour la peau. » (Entretien individuel, prestataire de soins, 
dermatologue, 51 ans)  

Le Beurre de Karité a des vertus sanitaires et culinaires. Il est 
utilisé dans la cuisson et aide à apporter des soins sanitaires.  C‟est ce 
que rapporte cette participante :  

« Oui, je connais le beurre de karité. C‟est une pommade, un 
médicament, une huile pour faire la cuisine. Ma mère m‟a transmis le 
secret de l‟usage du beurre de karité ». (Entretien individuel, vieille 
femme, 61 ans).  

Par ailleurs, certains prestataires de soins, recommandent le 
beurre de karité, de par leurs expériences professionnelles. Cette 
pommade est recommandée aux mères venues en consultation pour 
des problèmes de vergetures et celles dont les peaux sont abimées 
par la dépigmentation :  

« C‟est par ma propre expérience que je l‟ai fait. Pour celles qui 
consultent pour des problèmes de vergetures et les peaux abimées par 
la dépigmentation, car moi-même je l‟ai expérimenté » (Enquêté, 
prestataire de soins, Sage-femme,33 ans )  

Le beurre de karité est  conseillé aux mères ayant présenté des 
vergetures, avant ou après accouchement afin de réduire la taille des 
vergetures et de renforcer la texture de la peau :  

« Oui, j‟ai quelques fois conseillé le beurre de karité à certaines femmes 
ayant présentées des vergetures après accouchement pour renforcer la 
texture de la peau et réduire la taille des vergetures ». (Enquêté, 
prestataire de soins, 33  ans). 

2.2.4 Connaissance des barrières à l’utilisation du beurre de 
karité 

Les causes des barrières connues sont liées aux odeurs du beurre 
de karité,  la méconnaissance des qualités du beurre de karité, les 
pesanteurs socioculturelles. 

La non utilisation du beurre de karité serait due à l‟odeur du 
beurre de karité que certaines femmes ne supportent pas et la 
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méconnaissance des qualités du beurre de karité constituent des 
barrières à l‟utilisation du produit, comme l‟indique ce participant :  

« Certaines femmes n‟utilisent pas le beurre de karité parce qu‟elles 
n‟apprécient pas la senteur un peu forte du beurre de karité. Il y a 
aussi la méconnaissance des qualités du beurre de karité » (Enquêté, 
prestataire de soins, 51 ans).  

Ce prestataire ajoute que l‟utilisation du beurre de karité peut être 
également entravée,  par les pesanteurs socioculturelles, et également  
du fait de son odeur trop compact et épais :  

« Le poids de la société, le manque de connaissance et le fait que le 
beurre de karité ne rend pas la peau claire. L‟odeur, trop compact, 
épais » (Enquêté, prestataire de soins, 51 ans). 

L‟effet négatif lié à l‟utilisation du beurre de karité est le fait du 
snobisme, dont l‟utilisation est synonyme d‟être démodé, de  
pauvrété.  les gens pensnt qu‟il rend la couleur de la peau noire. 
Avec la dynamique de la société, les femmes de teint claire sont plus 
convoitées par les hommes. les femmes de teint noir ne sont pas du 
goût et le choix des hommes. Pour cette enquêtée, cette manière de 
percevoir les choses relève du manque de connaissance sur les 
potentialités sanitaires du produit :  

« Certaines femmes n‟utilisent pas le beurre de karité à cause de l‟effet 
de mode, du modernisme et par un manque de connaissance » 
(Enquêté, prestataire, Sage-femme, 33 ans). 

Par ailleurs,  le peu d‟intérêt accordé au beurre de karité seraient 
liées au fait que  la société est portée à prioriser la femme de teint 
clair, comme un critère de beauté. Dans ce contexte, les femmes 
recherchent les pommades susceptibles de leur procurer ce 
changement. Le beurre de karité n‟a pas cette vertu pouvant les 
satisfaire : 

« D‟autres femmes n‟utilisent pas le beurre de karité à cause de 
l‟évolution de la société. Le beurre de karité ne rend pas la peau claire 
comme les hommes aiment » (Entretien individuel, leader 
communautaire, 55 ans). 

Aujourd‟hui avec la variété des produits cosmétiques, il n‟est 
plus concevable de garder son teint noir. En le faisant, on 
devient démodé, ou incapable de s‟offrir un produit cosmétique 
moderne ou de supporter les coûts qui accompagnent les soins 
de beauté, s‟indigne cette enquêtée :  

« Je ne rencontre pas de problème mais il y a la pression sociale et les 
moqueries des amies, car pour la sortie de l‟okmey si ton teint demeure 



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

214 
 

noir c‟est un motif de pauvreté et de ringarde » (FG, femme 
enceinte, 31 ans). 

Pour d‟autres participantes, le beurre de karité rendrait la peau 
démodée et salissante : 

« Les autres femmes trouvent que le beurre de karité rend la peau 
noire. C‟est une pommade qui est dépassée ». ((Entretien individuel, 
leader communautaire, 55 ans).  

Les connaissances des participantes ont porté sur l‟appellation 
ethnoculturelle du Beurre de Karité, sur la tradition d‟utilisation du 
beurre de karité, l‟utilité perçue du Beurre de Karité, connaissance 
des barrières  à l‟utilisation du Beurre de karité  Qu‟en est-il du cas 
des vergetures ? 

2.2.5. Connaissances  sur les vergetures  

A)  Appellation ethnoculturelle des vergetures  

Chez les Adjoukrou, les vergetures sont désignées par « 
midonn » qui définit les vergetures. En plus de cette appellation 
ethnoculturelle, la connaissance des vergetures s‟exprime à travers 
ses causes, les signes, les types de peau et la prévention, la 
prévention des vergetures. 

B)  Les causes   

L‟apparition des vergetures serait le résultat de l‟utilisation de 
pommades qui n‟ont pas une compatibilité avec le corps. Les effets 
néfastes de cette utilisation entrainent les vergetures de la peau. 
Comme le souligne cette enquêtée : « C‟est lorsque la pommade utilisée 
ne convient pas à la personne que ça laisse des traits sur le corps ». (Focus 
Group, femme enceinte, 35 ans). 

Pour ce participant, les vergetures font suite à la prise ou perte de 
poids dû à un étirement rapide et brutal de la peau :  

« Les vergetures de façon générale, constituent un étirement rapide et 
brutal de la peau suite à la prise ou perte de poids. Et cela bien souvent 
favorisé par la production ou changements hormonaux chez la femme 
enceinte. L‟usage des produits décapants en es aussi responsable ». 
(Enquêté, prestataire de soins, dermatologue 51 ans).  

C) Les signes  

Les vergetures seraient caractérisées par des fissures sur la peau, 
signe de maturité, de façon naturelle lors des grossesses et la puberté 
ou de façon artificielle  par l‟usage de produits décapant comme le 
présente cette enquêtée : « Les vergetures étaient avant considéré comme 
un signe de maturité et se caractérisent par des fissures sur la peau au cours 
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de la grossesse ou de la puberté. (………) ». (Enquêtée vieille femme 73 
ans).  

D)  Les types de peau exposés aux vergetures 

Tout type de peau est exposé aux vergetures. Mais les facteurs 
aggravants sont l‟usage des cosmétiques et le surpoids. Comme 
l‟indique cet enquêté :  

« Tout type de peau peut être exposé aux vergetures. Cependant, les 
usages de cosmétiques à visée décapant aggravent l‟installation des 
vergetures (taille et nombre). Le surpoids constitue l‟un des facteurs 
favorisant ». (Enquêté, prestataire de soins, dermatologue). 

 E) Prévention des vergetures  

Parmi les participants, les avis sont partagés pour la prévention 
des vergetures. Pour la majorité des participantes, l‟utilisation 
régulière du beurre de karité protège contre la survenue des 
vergetures. Comme le souligne  cette enquêtée :  

« J‟utilise le beurre de karité, vous pouvez le constater malgré mes 7 
enfants,  je n‟ai pas de vergetures. Je crois que c‟est grâce à cette 
pommade ». (Focus Group, accouchée 39 ans )  

En revanche, pour certains participants, l‟utilisation du beurre de 
karité n‟empêche pas la survenue des vergetures mais réduit 
considérablement leur nombre et leur taille. 

C‟est ce que soutient cette enquêtée, lorsqu‟elle affirme : « J‟utilise 
régulièrement le beurre de karité mais j‟ai de petites vergetures sur 
l‟abdomen ». (FG, Accouchée 38 ans).  

Cependant, lorsque les vergetures apparaissent sur le corps, elles 
font recours aux conseils de leurs entourages, afin  de recourir aux 
soins adéquats. La première indication pour recourir aux soins, est le 
conseil de l‟entourage. Selon certains  proches des participantes, le 
beurre de karité ne fait pas disparaitre les vergetures, mais atténue 
l‟apparition. Comme l‟indique cette participante :  

« Je prends conseil auprès de mes amis, car certains disent que 
l‟utilisation du beurre de karité ne fait pas disparaitre les vergetures 
mais les atténuent » (FG, mère, 29 ans).  

Pour cette participante, les vergetures, une fois installée ne 
peuvent être traités totalement. Le traitement du spécialiste 
consistera à réduire la taille des lésions en renforçant la texture d‟une  
peau saine par des crèmes hydratantes riches en vitamine A,  Tout en 
agissant sur les fibres élastiques :  

« Les vergetures une fois installées ne peuvent pas être traitées 
totalement. Le but du médecin consiste à réduire la taille des lésions 
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en renforçant la texture de la peau saine par des crèmes hydratantes 
riches en vitamine A, acides. En agissant principalement sur les fibres 
élastiques ». (Enquêté, prestataire de soins, dermatologue). 

Toutefois, il existe des difficultés liées au traitement. Cela 
s‟explique par le fait que les soins disponibles pour la prise en charge 
des vergetures sont rares avec un coût exorbitant. La durée de prise 
en charge est très longue. Ce participant traduit ce fait en ces termes :  

« Les soins disponibles pour la prise en charge des vergetures sont 
rares et coûteux. Généralement la prise en charge est de longue 
durée » (Entretien individuel, prestataire sage-femme, 33 ans). 

 Au-delà des connaissances sur le Beurrre de karité et les 
vergetures,  quelles sont les attitudes et pratiques des mères à 
l‟utilisation du beurre de karité dans la prévention des vergetures 

2.3. Attitudes et  pratiques  des mères à l’utilisation du beurre de 
karité dans la prévention des vergetures. 

2.3.1. Attitudes  

La majorité des mères ont perçus l‟effet du beurre de karité sur 
leur corps. Cela a été perceptible par l‟utilisation régulière qu‟elles en 
ont fait du produit, lequel produit a donné de l‟éclat et de la 
résistance à la peau : 

 « Ma peau est devenue plus lisse et résistante, uniforme et brillante. 
Le beurre de karité me permet de conserver ma peau noire naturelle 
lisse et propre ». (FG, mère, 35 ans). 

 Pour cette participante en revanche en plus des qualités précitées, 
il intervient dans la lutte contre la piqûre des insectes, et cicatrice les 
plaies. Cet apport sanitaire, sera un tremplin pour limiter la 
fréquentation des centres de santé par certaines des participantes 
pour se faire soigner pour une blessure legère : « Lorsque les insectes 
me piquent,  il n‟y a pas de trace .Quand j‟ai une plaie, je mets le beurre de 
karité et je cicatrise bien sans me rendre à l‟hôpital » (FG, femme enceinte, 
35 ans). 

Pour cette sexagénaire, le beurre de karité conserve la peau, 
maintien sa jeunesse plus longtemps, et la protège contre le froid : « 
Le beurre de karité conserve la peau, la rend lisse, brillante, la protège contre 
le froid, la rend ferme et le maintien jeune pendant longtemps » (Entretien 
individuel, vieille femme de 64 ans). 

 Le beurre de karité apporte de l‟assurance, et permet de laisser le 
teint uniforme. Ce qui n‟est pas le cas de l‟utilisation des produits 
cosmétiques à usage éclaircissant. Comme l‟indique cette enquêtée : « 
L‟utilisation du beurre de karité m‟a permis d‟avoir une belle peau 
uniforme, de conserver ma peau (2 tons) et d‟être en bonne santé. Grace au 
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beurre de karité, je n‟ai pas de vilaines cicatrices ». (FG, femme enceinte, 
32 ans). 

2.3.2.  La pratique à  l’utilisation du beurre de karité 

 La majorité des participantes ont utilisé le beurre de karité pour 
des raisons de  grossesse, de vergetures, de phénomènes naturels 
(soleil, vent, harmattan, pollution). Aussi, les enquêtées utilisent-ils le 
beurre de karité à  cause de son coût qui est relativement bon 
marché, ouvert à toutes les bourses : « La grossesse et les vergetures, le 
soleil, le vent, le harmattan et la pollution surtout le coût qui est à la portée 
de nos bourses. Faire la publicité du beurre de karité comme pour les autres 
produits cosmétiques » (Enquêtée, prestataire de soins, sagefemme). 

    En plus des raisons susmentionnées, le beurre de karité est utilisé 
pour des raisons culturelles et pour l‟embellissement de la peau : « 
Pour des questions culturelles, pour embellir leur peau » (Enquêté, 
prestataire de soins, 51 ans).  

Au niveau de la fréquence d‟utilisation,  pour plus d‟efficacité, le 
beurre de karité est appliqué deux à trois par jours sur le corps après 
un bain. Cette regularité dans la pratique apporte un plus au corps, 
comme l‟indique cette participante : « J‟applique le beurre de karité sur 
mon corps 2-3fois par jour après le bain ». (FG, Mère, 29 ans). 

3. Discussion des resultats  

Au terme de cette étude, les resultats saillants  ont porté sur les 
connaissances sur le beurre de karité, à savoir sur l‟utilisation, sur 
l‟utilité perçue, sur les barrières  à l‟utilisation. Quant aux 
connaissances sur les vergetures, ce sont  les causes, les signes, les 
types de peau exposés aux vergetures et la prévention des 
vergetures. Les attitutdes et pratiques vont se  traduire à travers la 
perception des effets perçus de  l‟usage du beurre de karité et la 
pratique à  l‟utilisation du beurre de karité 

3.1. Connaissances  sur le beurre de karité et les vergetures  

Les répondants ont une connaissance sur le beurre de karité du 
fait de la longue tradition acquise dans son utilisation. Cette 
pommade embellit le corps et apporte les soins au corps. Le beurre 
de karité a également des vertus thérapeutiques. Ces vertus aident à 
l‟entretien de la peau et des cheveux. Il soigne les plaies et fait 
disparaitre l‟asthénie de l‟accouchement. La connaissance sur le 
beurre de karité se retrouve dans certaines études. En effet, dans la 
société traditionnelle odjukru, les habitants utilisaient les éléments de 
leur terroir. Il s‟agit d‟espèces végétales comme l‟huile d‟amandes de 
palmiers utilisée dans le traitement des cheveux (leur volume, les 
pellicules). Il est également question de l‟huile de palme portée à 
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ébullition des minutes durant appelée localement satchè, mais aussi 
du beurre de karité (nguè), de la graisse de python (lidjew sinôn) 
pour embellir et fortifier le corps des nourrices et des candidats ou 
récipiendaires au lôw et au dediakp. (AKMEL MELESS S, 2012) 

Cette longue tradition d‟utilisation du beurre de karité est aussi 
révélée par cet auteur qui montre que dès 300300ans avant J-C, la 
présence du karité est avérée en Egypte ou l‟on imagine que cet arbre 
servait à la confection de statues. Il poursuit pour dire qu‟il a été 
raconté que le beurre de karité était à l‟origine de la grande beauté de 
la reine Néfertiti qui avait l‟habitude d‟en utiliser. (Kadri N,O,  2011). 

Pour ce qui est  des connaissances sur les vergetures, certains le 
qualifient de signe de maturité,tout en notifiant  que les traits qu‟ils 
laissent apparaitre sur le corps ne sont pas beaux à voir sur certaines 
personnes. Mais, il faut noter que les vergetures,  apparaissent  sur le 
corps,  de façon naturelle lors des grossesses ou à l‟âge de la puberté. 
Son apparition est aussi liée à l‟usage abusif des produits 
cosmétiques à caractère éclaircissant.  

Cet auteur a revélé que  les vergetures sont des bandes cutanées 
d‟aspect cicatriciel dues à une atteinte des fibres élastiques et de 
collagène du derme. Elles se présentent sous forme de lésions 
atrophiques linéaires, souples, de couleurs rouge-violacée puis 
nacrée en phase cicatricielle. Le derme ne permettant plus de 
bien soutenir l‟épiderme, ce dernier apparait plissé. Pour cet 
auteur les vergetures sont dues à la distension de la peau 
pendant la grossesse, à l‟obésité, et la puberté, qui sont des 
causes mécaniques. Il y a aussi celles induites par la 
corticothérapie, le rayonnement solaire, les contraceptifs oraux. 
(Morwena Jegou, 2006). 

Par ailleurs, tout type de peau peut être exposé aux vergetures. 
Cependant, les usages de cosmétiques à visée décapant aggravent 
l‟installation des vergetures (taille et nombre). Le surpoids constitue 
l‟un des facteurs favorisant.  

Dr. Hany Abi GHOSN (2015),  va plus loin pour dire que parmi 
les facteurs favorisants les vergetures chez les femmes enceintes, on 
peut citer la primarité, la précocité de la grossesse, le diabète, le 
poids de la future maman, le poids de l‟enfant à venir, ainsi que les 
peaux fines et fragiles.  

3.2. Connaissance de la prévention et prise en charge des 
vergetures 

 Le beurre de karité protège contre les vergetures, adoucit et 
assouplit l‟épiderme, combat les rides et le dessèchement, sans 
rendre la peau grasse. Il convient à tout type de peau.  



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

219 
 

Ce fait est confirmé par  Nikiéma A et al  qui montre que  le 
beurre de karité raffermit les chairs et convient à tout type de 
peau, même les plus sensibles. Les femmes enceintes 
reconnaissent deux intérêts à s‟enduire le corps mais surtout le 
ventre du beurre de karité : d‟une part en prévention des 
vergetures et d‟autre part pour le raffermissent des muscles.( 
Nikiéma, A et al, 2007;  Kadri N, O, 2011 ; Pobeda.J, 2011). 

Aussi, Margot Mautruit conseille t-il d‟utiliser des crèmes anti-
vergetures en prévention ou sur des vergetures déjà présentes. 
Néanmoins,  elle insiste pour dire que ces crèmes sont plus 
efficaces en prévention, car elles devront limiter l‟apparition 
des vergetures ou si elles existent peuvent  favoriser leur 
cicatrisation et les atténuer. Pour cela elle demande d‟apporter 
des éléments hydratants et nourrissants pour améliorer la 
résistance cutanée. (Margot M.,  1989). 

Par contre,  l‟intervention de TZU-KAI Lin et al  est plus 
mesurée dans la possibilité qu'il puisse réparer la barrière 
cutanée en cas d'atteinte et, alors il  avance qu'il n'existe aucune 
preuve concrète de l'effet spécifique du traitement topique par 
le beurre de karité contre le vieillissement de la peau, la 
cicatrisation des plaies ou allant dans le sens de propriétés anti-
cancérigènes. (Tzu-Kai Lin, 2017). 

Au-delà des connaissances sur le Beurrre de karité et les 
vergetures,  quelles sont les attitudes et pratiques des mères à 
l‟utilisation du beurre de karité dans la prévention des vergetures 

3.3.  Attitudes et  pratiques  des mères à l’utilisation du beurre 
de karité dans la prévention des vergetures 

3.3.1  Perception des effets perçus de l’usage du beurre de 
karité 

L‟effet du beurre de karité est perçu positivement sur le corps par 
les mères.  Il donne de l‟éclat et de la résistance à la peau. Il intervient 
dans  la lutte contre la piqûre des insectes, et cicatrice les plaies. un 
tremplin pour limiter la fréquentation des centres de santé par 
certaines des participantes pour se faire soigner pour une blessure 
legère. 

Les particpants pensent que le Beurre de Karité est utilisée  pour 
des raisons culturelles  dans l‟optique d‟embellissement de la peau et 
pour se soigner. Par ricochet, le beurre de karité renferme de 
multiples vertus. Il conserve la peau, maintien sa jeunesse plus 
longtemps, et la protège contre le froid, l‟harmattan, le vent.  
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Dans dans logique, Louppe D, avance qu‟en  médecine 
traditionnelle, le beurre de Karité active la 
cicatrisation des ulcères, des brûlures et des plaies légères; 
aussi des crevasses et gerçures. Il traites les inflammations 
cutanées et diverses maladies de peau des nourrissons et des 
enfants (il a été utilisé avec succès pour l'eczéma de ma pro- 
pre fille) tout comme le feu du rasoir chez l'homme. Il pré- 
vient la formation de vergetures chez les femmes enceintes et 
raffermit les muscles après l'accouchement. (Louppe D,  1994, 
P.17) 

Cette attitude positive portée à l‟usage du beurre de karité, 
présente l‟importance de propriétés thérapeutiques, en particulier 
dermatologiques. Aussi, le Beurre de Karité protège t-il  la peau 
contre les rayons ultraviolets (UV) et a des propriétés hydratantes, 
régénératrices et antirides. Il est également utilisé dans des produits 
de soin comme les pommades, les savons et les produits 
pharmaceutiques. (Sanou, H et al, 2011).  

En se référent à la  fréquence d‟utilisation  du beurre de karité, il 
faut dire que le beurre de karité est utilisé fréquemment par les 
femmes. En effet, pour plus  d‟efficacité, le beurre de karité est 
appliqué deux à trois par jours sur le corps après un bain. Cette 
application de 2 à 3 fois par jour du beurre de karité n‟est pas 
spécifique aux femmes de Petit Badien,   

Dr. Hany Abi GHOSN et al.( 2015) abondent dans le même sens 
en disant que la régularité du traitement conditionne l‟efficacité 
de la prévention. Il faut pour cela, appliquer le produit 
hydratant 1 à 2 fois par jour sur une  peau sèche dès la fin du 
3ème mois de grossesse sur toutes les zones pouvant être 
concernées : seins, ventre, hanches, fesses et cuisses. Continuer 
les applications une à deux fois après l‟accouchement. Un 
massage efficace doit durer 10 minutes. Dans le cas d‟une seule 
application par jour, préférer le faire le soir car le massage qui 
l‟accompagne est idéal pour se relaxer. 

Morwena Jegou (2006) soutient aussi ce résultat, en 
recommandant de faire des massages cutanés des zones à risques 
(ventre, seins, cuisses, fesses, hanches) surtout au 2e-3e trimestre. Cela 
permet d‟assouplir la peau et de prévenir la rupture des fibres de 
collagènes.  

3.3.2 L’abandon de l’utilisation du beurre de karité  

La non utilisation du beurre de karité serait due, non seulement à 
l‟odeur du beurre de karité que certaines femmes ne supportent pas 
et la méconnaissance des qualités du beurre de karité, mais aussi aux 
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préjugés qui entourent le beurre de karité et la tendance à la 
dépigmentation qui devient un phénomène de mode.    

En effet, les préjugés qui entourent le beurre de karité ne 
favorisent pas son utilisation par certaines femmes. Son utilisation 
laisse la couleur de la peau noire dans son état. Cette persistance 
dans l‟utilisation est signe de pauvreté, et fait l‟objet de raillerie. 
Avec la dynamique de la société le naturel est banalisé au profit de 
l‟artificiel.  

Akmel Meless S., emboitant le pas à cette idée, soutient 
qu‟aujourd‟hui les critères de beauté ne sont plus les mêmes, 
car le naturel est banalisé au profit de l‟artificiel. En effet, les 
produits de beauté sont importés des zones urbaines et 
pullulent en pays odjukru. Des jeunes aux personnes âgées, les 
femmes sont à la recherche du sensationnel. Pour se rendre 
belle, elles s‟adonnent à la dépigmentation du corps. Cette 
pratique consiste à utiliser des produits dangereux pour la 
peau. ( Akmel Meless  S., 2012).  

 De l‟analyse des données se dégagent trois causes dont les 
premières sont visibles ou manifestes selon l‟expression de Merton 
K.R (1968).  D‟abord le facteur social, c‟est-à-dire l‟influence du 
milieu ambiant ou la pression exercée par la société sur l‟individu. Il 
s‟agit en premier lieu de l‟action des médias (presse audiovisuelle, 
presse écrite) à travers la publicité, qui pousse des femmes à la 
dépigmentation. La pression exercée par la société est si forte que les 
femmes se laissent entraîner par les mirages de la publicité.  ( Akmel 
Meless  S., 2012).  

Après l‟utilisation du  beurre de karité lors de la grossesse et de 
l‟accouchement, le produit  est delaissé par les mères,  au profit 
d‟autres produits modernes éclaircissants. cette pratique d‟utilisation 
des produits décapitants  évolue comme  un phénomène  de mode, 
comme le montre cet auteur qui pense que cette pratique est faite par 
les femmes pour s‟identifier  à un groupe et par ricochet une sorte de  
revendication implicite de certaines valeurs : urbanité, modernité, 
feminité adulte, pouvoir de séduction et accès à un certain niveau 
social ; un désir d‟émancipation au modèle feminin classique semble 
perceptible. (Mahé A,  et al, 2004). 

Dans cette logique,  les méthodes traditionnelles pour se rendre 
belle ont été améliorées voire effacées au bénéfice de celles dites 
modernes. Cette pratique n‟est pas sans causer de problèmes sur la 
santé,  tels que comme l‟indique cet auteur :  

les brûlures de la peau, l‟acné, les vergetures, etc. Les pratiques 
de la dépigmentation volontaire de la peau engendrent à court, 
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moyen et long terme, chez les femmes qui la pratiquent, des 
complications de la santé. Aussi, l‟utilisation cosmétique des 
produits dépigmentants est devenue, selon certaines études 
(Del Guidice P, et al. 2003),  notamment dans de nombreux pays 
d‟Afrique subsaharienne, un véritable problème de santé 
(Mayoughouo, Mouliom, A., et al,  2017). 

4. Conclusion  

Les  connaissances  sur le beurre de karité et les vergetures  ont 
porté sur  l‟ppellation ethno culturelle, la tradition d‟utilisation, 
l‟utilité et les barrières. Les connaissances sur les vergetures se 
traduisent par les causes, les signes, les types de peaux exposés et la 
prévention ou la prise en charge. 

Pour ce qui est des attitudes et pratiques, il existe une perception 
positive de l‟utilisation du Beurre de karité marquée par ses 
multiples vertus.  Toutefois, les mères ont tendance à abandonner 
son usage pour d‟autres exigences sociétales. Cette exigence n‟est 
rien d‟autre que le goût à la dépigmentation et à la séduction. Ces 
pratiques de la dépigmentation de la peau  pose un véritable 
problème de santé publique.   

Au moment où le monde entier se tourne vers l‟utilisation et la 
consommation des produits bio, il est nécessaire et même 
primordiale de reconsidérer le beurre de karité, comme l‟un des 
meilleurs produits naturels, dont l‟utilisation est dépourvue d‟effets 
secondaires.  
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Résumé  

En menant l‟étude qui fait l‟objet de cet article, notre objectif était de 
déterminer l‟ampleur de la morbidité imputable à la neurocysticercose 
humaine parmi les malades épileptiques admis au centre neuropsychiatrique 
de Lubumbashi de 2015 à 2018 et décrire le profil épidémiologique. Ainsi, à 
l‟aide d‟une étude transversale descriptive nous avons exploités cent 
nonante (190) fiches cliniques des épileptiques consultés par le Centre 
neuropsychiatrique. Se basant sur le modèle diagnostic de la 
neurocysticercose proposé par Del Brutto et ses collaborateurs en 2002, les 
résultats  obtenus nous  ont montré que la neurocysticercose est un 
problème réel de santé publique à Lubumbashi, d‟où nous avons trouvé que 
sa prise en compte par des études poussées serait indispensable. 

Mots-cles : Profil, Epidémiologique, Neurocysticercose 

Abstract  

In conducting the study that is the subject of this article, our objective was 
to determine the extent of morbidity attributable to human 
neurocysticercosis among epileptic patients admitted to the 
Neuropsychiatric Center of Lubumbashi from 2015 to 2018 and describe the 
epidemiological profile. Thus, using a descriptive cross-sectional study we 
exploited one hundred and ninety (190) clinical records of epileptic patients 
consulted by the Neuropsychiatric Center. Based on the diagnostic model of 
neurocysticercosis proposed by Del Brutto and his collaborators in 2002, the 
results obtained showed us that neurocysticercosis is a real public health 
problem in Lubumbashi, from which we found that its consideration by 
advanced studies would be indispensable. 

Keywords: Profile, Epidemiological, Neurocysticercosis 
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0. Introduction 

La cysticercose est l‟infestation de l‟homme par Cysticercus 
cellulosae, une forme larvaire de Tænia solium fréquemment retrouvé 
chez le porc qui est son hôte intermédiaire (Boussars et al., 2012 ; 
Barro-Traoré et al., 2016) Elle fait partie des maladies tropicales 
négligées (Donadeu et al., 2016).   Sous sa forme nerveuse, elle peut 
être responsable de troubles neurologiques accompagnés des crises 
épileptiques (Garcia et al., 2014). Elle apparaît en moyenne 7 ans 
après l'infestation, mais parfois jusqu'à 30 ans plus tard (Bouteille, 
2014). Elle est vécue dans des régions du monde où il y a à la fois la 
consommation de la viande du porc, des infrastructures sanitaires 
déficientes et des conditions primitives d‟élevage de porcs ou alors, 
dans les pays développés chez les immigrants en provenance des 
zones endémiques à Tænia solium (Boussars et al., 2012 ; Garcia et al., 
2014). 

A Lubumbashi (RD Congo), lieu où cette étude était menée, 
Bugeme et Mukuku (2015) avaient rapporté seulement un cas de 
neurocysticercose chez un homme de 38 ans, consommant 
régulièrement la viande de porc chez qui le traitement à base 
d'albendazole et de prednisolone avait abouti à la disparition 
complète des crises épileptiques.  

Bien que l‟OMS estimait que 30% des épilepsies dans le monde 
seraient la conséquence de neurocysticercose, ce qui représenterait 
entre 2,56 et 8,30 millions de neurocysticercose pour 50000 morts par 
an (Jambou et al., 2017), en RD Congo en générale et à Lubumbashi 
en particulier deux études ont été rapportés. Mukuku et ses 
collaborateurs (2020) ont mené une étude sur 177 patients 
épileptiques admis au Centre médicale du Centre-ville (CMDC)  à 
Lubumbashi. L‟étude visait la détermination de l‟étiologie de ces 
crises, les caractéristiques sociodémographiques et sémiologiques de 
malades. Les techniques utilisées étaient basées sur 
l‟électroencéphalogramme, l‟imagerie (scanner) et le comportement 
mental des malades. L'étiologie de l‟épilepsie était  signalée chez 68 
patients soit 38,4 % et la neurocysticercose représentait 10,2 % soit 18 
cas. 

 Mukendi et ses collaborateurs (2021) avaient analysés les 
échantillons sanguins de 340 patients âgés de plus de 5 ans qui 
présentaient des troubles neurologiques et de la fièvre persistante à 
l‟hôpital général de référence de Mosango dans la province du kwilu 
en République Démocratique du Congo. L‟objectif était de détecter 
les antigènes circulants et les anticorps dirigés contre les cysticerques 
du Taenia solium par la technique immuno-enzymatique interne 
B158/B60 (Ag-ELISA). L‟étude prénait en compte tous les patients 
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qui avaient une conscience altéré, un changement de rythme de 
sommeil, un déclin cognitif, un changement de comportement, 
de crise d'épilepsie récente (< 2 semaines), une céphalée récente, 
sévère et progressive, une méningite, des nouvelles lésions du nerf 
crânien, de déficit focal sensori-moteur d'apparition récente et de 
nouveaux troubles de la marche. Les résultats trouvés ont indiqué 
que l‟antigène circulant était présent dans 12,6% d‟échantillons et la 
séroprévalence était de 1,3%. 

Hormis ce qui précède, à Lubumbashi et dans quelques contrées 
de la Province du Haut-Katanga notamment Likasi et Kipushi, le 
Centre neuropsychiatrique Dr Joseph Guislain avait initié des 
campagnes ambulatoires de consultation et de traitement gratuit des 
crises épileptiformes.  Il en était ressorti de ces campagnes que 
malgré l‟adhésion massive des épileptiques, le traitement restait 
symptomatique et l‟étiologie de la maladie n‟était pas recherchée cela 
par manque des moyens financiers pouvant supporter le coût du 
scanner (300$). Même si ces malades recevaient des soins 
gratuitement, la durée du traitement restait très longue et incertaine.  

Les raisons ci-haut invoquées nous avaient conduits à nous poser 
des questions de savoir : 

- Quels étaient les profils épidémique, clinique et thérapeutique 
des patients soufrant de la neurocysticercose parmis les 
épileptiques, admis dans ce Centre ? 

Ce travail s'était assigné l‟objectif général de documenter la charge 
de la morbidité imputable à la Neurocysticercose parmi les 
pathologies psychiatriques observées dans la ville de Lubumbashi. 

Les objectifs spécifiques consistaient à : 

- Déterminer l‟ampleur de la morbidité imputable à la 
Neurocysticercose parmi les malades épileptiques admis au 
centre neuropsychiatrique de Lubumbashi ; 

- Décrire le profil épidémiologique et thérapeutique de cette 
maladie à Lubumbashi. 

1. Méthodologie 

Cette étude était réalisée dans la ville de Lubumbashi en 
République Démocratique du Congo. Nous avions collecté les 
données de manière exhaustive sur la neurocysticercose humaine au 
Centre neuropsychiatrique Dr. Joseph Guislain de Lubumbashi. 
Cette structure évolue avec quatre services spécialisés dont la 
neurologie (demense, épilepsie, AVC, Céphalée), la psychiatrie (Burn 
out, dépression, schizophrénie), la psychothérapie et le service social. 
La ville de Lubumbashi se trouve dans la province du Haut-Katanga. 
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Celle-ci est comprise entre 27°30ʹ et 29°30ʹ de longitude Est et entre 
7°15ʹ et 13°30ʹ de latitude Sud sur une altitude de 1400m (Kalenga et 
al., 2018). Selon la classification de Kȍppen, Lubumbashi connait un 
climat tropical de type CW7, la saison des pluies, couvre la période 
d‟Octobre à Avril, la saison sèche s‟étend du mois de Mai au mois de 
Septembre [8]. Les valeurs moyennes annuelles de précipitations, 
humidités et températures sont respectivement de 960.9mm, 60p.100 
et 20.7°C. La température maximale est de 36°C alors que la 
minimales reste à 5.5° C (Kalenga et al., 2018). 

1.1. Type d’étude et technique de collecte des données 

Il s‟est agi d‟une étude transversale descriptive basée sur la 
détermination de l‟ampleur de la morbidité de la neurocysticercose 
et son profil épidémiologique dans la ville de Lubumbashi.  

Notre échantillon était exhaustif. Les données relatives aux cas de 
neurocysticercose enregistrés de 2015 à 2018 ont été prélevées dans 
les fiches cliniques de malades mises à notre disposition par le 
Centre neuropsychiatrique Dr Joseph Guislain de Lubumbashi du 18 
au 23 Novembre 2018. Au total 190 fiches ont été mises à notre 
disposition. L‟anamnèse, le diagnostic clinique et paraclinique, le 
diagnostique du médecin, le traitement mis sur pied et l‟évolution de 
la maladie étaient les éléments considérés dans ces documents. 

1.2. Procédé d’analyse des données 

Nous avions analysés les données suivant le modèle diagnostic de 
la neurocysticercose proposé depuis 2002 par Del brutto et ses 
collaborateurs (Del Brutto et al., 2017) ainsi que Sonhaye et ses 
collaborateurs (2015) dont les critères retenus sont : 

– Critères absolus (A) : qui reposaient soit sur la découverte du 
parasite à partir d‟une biopsie cérébrale ou spinale, la visualisation 
directe de parasite sous rétiniens au fond d‟œil ou soit la mise en 
évidence du scolex sur des lésions présumées cysticercosiques par 
imagerie. 

– Critères majeurs (Mj) : qui étaient basés sur les lésions 
suggérant fortement une neurocysticercose sur imagerie médicale 
(lésion kystique sans scolex, lésion avec prise de contraste annulaire, 
calcification cérébrale typique de la neurocysticercose), Test 
immunologique spécifique de neurocysticercose positif (western blot 
réalisé avec des antigènes de Taenia solium purifiés) ou le traitement 
antiparasitaire de lésions ayant initialement l‟aspect de kystes 
cysticercosiques. 

– Critères mineurs (Mn) : Existence de localisations extra 
cérébrales de cysticercose, présence de nodules sous-cutanés sans 
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confirmation histologique, calcifications intracrâniennes ou 
musculaires, existence de manifestations cliniques suggérant une 
neurocysticercose, lésion compatible avec une neurocysticercose en 
imagerie cérébrale ou la sérologie par test ELISA pour le Tænia solium 
réalisée sur du liquide céphalo-rachidien positive.  

– Critères épidémiologiques (E) : Individu vivant ou provenant 
ou encore ayant voyagé dans des régions endémiques de 
neurocysticercose ou la mise en contact avec le Taenia solium au cours 
de la vie quotidienne. Ces critères étaient utilisés pour définir trois 
catégories de diagnostics :  

1. Diagnostic définitif : 1 A ou 2 Mj + 1 Mn + 1 E 
2. Diagnostic probable : 1 Mj + 1 Mn ; 1 Mj + 2 E ;  3 Mn + 1 E  
3. Diagnostic possible : 1 Mj ; 1 Mn + 1 E  

Nous avions en suite analysé la charge de la morbidité imputable 
à la Neurocysticercose comme une proportionnelle parmi les 
malades souffrants de l‟épilepsie. Nous avons calculé l‟intervalle de 
confiance de cette morbidité au seuil de signification de 5%. 

1.3. Considération éthique 

Le respect de la confidentialité des données concernant chaque 
patient, les tueries et les prestataires était maintenu durant la période 
de collecte des données et d‟analyse. Un identifiant unique était 
attribuée à chaque patient, et aucun nom n'a était utilisé durant 
l‟analyse des données. Toutes les précautions ont été mises en œuvre 
de manière à préserver la confidentialité des données. 

2. Resultats  et discussion 

2.1. Résultat 

2.1.1. Morbidité imputable à la neurocysticercose 

La charge imputable à la Neurocysticercose parmi les crises 
épileptiques enregistrées de 2015 à 2018 au Centre 
neuropsychiatrique de Lubumbashi est reprise dans le tableau ci-
dessous. Les cas étaient retenus en fonction des 6 éléments de 
l‟échelle diagnostique de la cysticercose dont 2 critères majeurs 
(lésions suggérant fortement une neurocysticercose sur imagerie 
médicale et le traitement antiparasitaire de lésions ayant initialement 
l‟aspect de kystes cysticercosiques), 2 critères mineurs (existence de 
manifestations cliniques suggérant une neurocysticercose, lésion 
compatible avec une neurocysticercose en imagerie cérébrale) et 2 
critères épidémiologiques (individu vivant ou provenant ou encore 
ayant voyagé dans des régions endémiques de neurocysticercose ou 
la mise en contact avec le Taenia solium au cours de la vie 
quotidienne). 
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Tableau 1 : Morbidité liée à la neurocysticercose chez les patients 
ayant souffert de l’épilepsie à Lubumbashi de  2015 à 2018 

Type de maladie Effectif % IC 95% 

Neurocysticercose  8 4,2 [1.8 - 8.1] 

Autres types d‟épilepsie 182 95.8 

Total 190 100.0 

Source : Notre investigation  

Le tableau 1 a indiqué que sur 190 fiches cliniques des épileptiques 
consultés, 8 présentaient les cas de Neurocysticercose. Ce nombre 
représentait une morbidité imputable à la Neurocysticercose égale à 
4.2%, soit de 1.8 – 8.1% 

 



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

232 
 

Tableau 2 : Profil épidémiologique de 8 cas de la Neurocysticercose retenus 

 Sexe Age Activité 
professionnelle 

Proximité et 
consommation de 

la viande 

 Signes cliniques Fréquence de 
crises 

Diagnostic  thérapie administrée et évolution 
clinique de la maladie 

Malade 1 M 28 Elève oui Crise convulsive généralisées tonico-
clonique, émission d‟écumes, morsure de 
la langue, agitation post crise 

1 fois par mois 
pendant 30 
minutes 

Neurocysticercose  
possible 
(pas de 
scannographie) 

Depakine, notropyl, fantacine et 
tanzol.  
Disparition des crises 9 mois après, 
mais était en observation 

Malade 2 F 22 Etudiante oui Céphalées, tremblement  du membre 
inferieur gauche, crises généralisées 
tonico-clonique, émission d‟écume, 
relâchement du sphincter anal  

Au plus 2 fois 
par mois 
pendant 20 à 30 
minutes 

Neurocysticercose 
confirmée par 
scannographie 
(cfr fig.4) 

Depakine, prednisolone, tanzol. 
Disparition totale des crises 15 mois 
après, mais était toujours en 
observation 

Malade 3 M 20 Sans activité oui Crises généralisées tonico-clonique, 
psychose post crise 

1 fois par mois 
pendant 10 
minutes 

Neurocysticercose 
possible (pas de 
scannographie) 

Albendazol, depakine, keppra 
prednisolone. Diminution de 
fréquence de crise. 

Malade 4 F 23 Sans activité oui Crises généralisées tonico-cloniques, 
perte de connaissance, émission d‟urine, 
morsure de la langue, fatigue, confusion 
mentale et céphalées intenses  post crise 

Tous les jours 
pendant 2 
semaines. 

Neurocysticercose 
possible (pas de 
scannographie) 

Depakine, prednisolone et albendazol. 
1 crise enregistrée 1 mois après, le 
traitement était en cours 

Malade 5 F 43 Ménagère Non signaler Agitation, propos incohérents - Neurocysticercose 
confirmée par 
scannographie (cfr 
Fig.1 

Albendazol, prednisolone, Vit B1, 
pnénobarbital. Persistence des signes, 
mais traitement en cours 

Malade 6 F 37 Non signaler non Crise généralisées tonico-cloniques Depuis 1 mois Neurocysticercose 
confirmée par 
scannographie (cfr 
Fig. 3) 

Albendazol, depakine, prednisolone. 
Disparition des crises 5 mois après, 
mais était en observation 

Malade 7 M 53 Conducteur 
des engins 

oui Cries généralisées, perte de 
connaissance, confusion mentale, 
révulsion oculaire 

1 fois par mois 
pendant 5 
minutes 

Neurocysticercose 
possible (pas de 
scannographie) 

Keppra, prédnisolone, albendazol.  
8 mois après, des céphalées, l’oubli, 
chaleur intra-céphalique. 

Malade 8 M 30 Sans activité oui Crises généralisées tonico-clonique, 
morsure de la langue, émission 
d‟écumes, relâchement anal 

& fois par mois 
pendant 30 
minutes 

Neurocysticercose 
confirmée par 
scannographie (cfr 
Fig. 2) 

Dépakine, albendazol, prédenisolone. 
N’était jamais revenu pour la suite du 
traitement. 

Source : Notre investigation
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Le tableau 2 ci-dessus a indiqué que parmi les cas de 
Neurocysticercose enregistrés, la moitié soit 50% était confirmée sur 
scanner et 50% était déclarés possible suivant les critères de l‟échelle 
diagnostic. La moitié des patients soit 50% était de sexe masculin 
contre 50% de sexe féminin. Le sexe ratio H/F était de 1. Leur âge 
variait entre 20-53ans pour une moyenne de 31,9±11,3ans. Parmi eux 
50% n‟avaient pas d‟activité professionnelle. On a noté également 
que 75% des cas de neurocysticercose étaient identifiés chez  des 
malades  ayant vécu avec les porcs et qui consommaient sa viande et 
que 25%  étaient identifiés chez 2 personnes dont l‟une n‟ayant pas 
vécu avec les porcs et ne consommant pas sa viande et chez l‟autre 
dont la fiche n‟indiquait rien. Les signes cliniques étaient dominés 
par des crises convulsives généralisées tonico-clonique accompagnés 
d‟émission d‟écumes, de morsure de la langue et d‟agitation post 
crise. Le traitement de base reposait sur un antiépileptique, un 
vermifuge et un anti-inflammatoire. Sur les 8 cas de 
neurocysticercose traités, les crises épileptiques avaient disparues 
chez  37.5% de malades alors que chez 25% les plaintes étaient encore 
enregistrées. 

 

Figure1: Image du scanner  cérébral 
montrant Kystes intraparenchymateux 
avec œdème péri-lésionnel correspondant 
au stade évolutif III. (malade 5) 

Figure 2: Image du scanner  cérébral, 
coupe sagitale, montrant un kyste avec 
nodule excentré (scolex) correspondant 
au stade évolutif II (malade 8) 

Figure 3: Image du scanner  cérébral, coupe 
axiale, montrant des calcifications intra et 
extraparenchymateuses correspondant au 
stade évolutifs  IV. (malade 6) 

Figure 4 : Multiples calcifications 
intraparenchymateuses (malade 
2) 
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3. Discussion 

3.1. Ampleur de la morbidité imputable à la Neurocysticercose à 
Lubumbashi 

Les résultats contenus dans le tableau 1 ont montrés que de 2015 à 
2018, Sur 190 fiches cliniques consultées, 8 cas de neurocysticercose 
soit une proportion de 4,2% avec l‟intervalle de confiance à 95% de 
[1.8 – 8.1] étaient imputables à la Neurocysticercose parmis les 
épileptiques admis. Ces résultats montrent bien que la 
neurocysticercose est vecu  à Lubumbashi et fait partie des 
problèmes réels de santé publique dans cette région.  

La proportion de 4,2% imputable à la neurocysticercose 
enrégistrés est de loin inférieur à celle de  10,2 % soit 18 cas 
enrégistréssur 177 patients épileptiques trouvés dans la même région 
par Mukuku et ses collaborateurs (2020). 

Ces résultats semblent être inférieurs aux fréquences variant entre 
7 à 21 % avancées par Andriantsimahavandy et ses collaborateurs 
(2003) à Madagascar.  

Ils sont inferieurs aux valeurs variant entre 10 à 20 % signalées au 
Mexique par Castillo (2014)  ainsi que Singhi et Singhi (2004). Ces 
auteurs estimaient que la population Mexicaine serait porteuse 
asymptomatique d'une ou plusieurs calcifications cérébrales dues à 
la neurocysticercose.  

Ces résultats sont de loin inferieurs à ceux avancés par 
Ndimubanzi et ses collaborateurs (2010). Ces auteurs dans leur 
analyse systématique de la littérature sur la fréquence des 
neurocysticercose diagnostiqués par neuroimagerie dans le monde, 
Le résultat le plus frappant était que la proportion de 
neurocysticercose chez les personnes épileptiques était très constante 
et estimée à 29,6 % (IC à 95 % : 23,5 % à 36,1 %). 

Ils sont également de loin inférieurs à ceux avancés par Jambou  et 
ses collaborateurs (2017). Ces auteurs signalaient que l‟OMS dans ses 
statistiques estimait que 30% des épilepsies dans le monde seraient la 
conséquence de neurocysticercose.  

Bien qu‟inferieure aux valeurs avancées par les auteurs précités, 
cette proportion reste bien dans les intervalles des valeurs variant 
entre 3 à 12 % signalées toujours au Mexique par (Del Bruto et 
Garcia, 2012).  

La proportion inférieure de cas de neurocysticercose enregistrée 
dans notre étude s‟expliquerait d‟une part, par le fait que le 
diagnostic mis en place pour identifier les cas était en majorité basé 
sur la relation entre les patients et les porcs. D‟autre part, le coût 
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socio-économique de la maladie influencerait négativement sur 
l‟accès du patient au diagnostic paraclique notament le scanner qui 
coûte 300$ à Lubumbashi et sur sa prise en charge médicale. Cette 
idée réjoindrait les propos de Winkler (2012) qui estimait quen 
Afrique sub-saharienne, la maladie était négligée suite au manque 
d'outils de diagnostic appropriés.  

3.2. Profil épidémiologique et cliniques des patients souffrant 
de la Neurocysticercose 

- Proximité des patients avec les porcs 

Les résultats contenus dans le tableau 2 ont indiqué que sur 8 
patients identifiés comme faisant la Neurocysticercose possible ou 
confirmée,  6 étaient consommateurs du porc ou parfois ayant vécu 
dans des familles qui avaient dans le passé élevé cet animal dans la 
parcelle. Ces résultats montrairait le rôle que jourait 
l‟environnement, la nourriture et les animaux dans la survenue de la 
maladie. L‟étude de Varma et ses collaborateurs (2002) sur 15000 
patients épileptiques dans la région de l‟Uttaranchal en Inde, à 
révelée que  3,94% soit 592 patients souffraient de la 
neurocysticercose. Parmi ces patients, 39 % étaient des végétariens et 
17,6% étaient des consommateurs du porc.  Sur le plan sanitaire, ces 
résultats interpelent sur la nécessité de prendre en compte le rôle 
joué par l‟environnement et la nourriture dans la transmission des 
zoonoses et d‟autres maladies à l‟interface animal-environnement-
homme.  

- Distribution des cas suivant le sexe et l’âge 

Le tableau 2 a indiqué que  parmi les malades, 50% étaient de sexe 
féminin et 50% de sexe masculin soit un sex ratio de 1. Leur âge 
variait entre 20-53ans pour une moyenne de 31,9±11,3ans. Ces 
résultats confirmaient les propos de Morales et ses collaborateurs 
(2000) ainsi que Garcia et ses collaborateurs (2014) qui indiquaient 
que la maladie touchait aussi bien les hommes que les femmes sans 
oublier les enfants. Ils corroborent également avec ceux de Varma et 
ses collaborateurs (2002) qui ont indiqués que sur 15 000 personnes 
dépistés, 592 patients souffraient de neurocysticercose. Parmi eux, la 
majorité était dans la tranche d'âge variant entre 21-30 ans. 

La moyenne d‟âge de 31.9±11.3 trouvée est dans l‟intervalle d‟âge 
de 30-40 et rarement après 60 ans avancés par Boutteille (2014). Ceci 
rejoint également l‟idée selon laquelle la cysticercose était présente 
dans tous les âges et qu‟elle affectait préférentiellement l'adulte 
plutôt que l'enfant (Sonhaye et al., 2015).  

Nos résultats ne corroborent pas avec la conclusion de l‟analyse 
systématique de la littérature sur la fréquence des neurocysticercose 
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réalisée par Ndimubanzi et ses collaborateurs (2010). Ces auteurs ont 
trouvé que la prévalence de la NCC était considérablement plus 
élevée chez les enfants âgés de 0 à 19 ans (prévalence estimée de 13,2 
% (IC à 95 % : 7,0 % à 21,9 %) que chez les adultes âgés de 20 à 54 ans 
(prévalence estimée de 3,2 % (IC à 95 % : 0,4 % à 11,0 %). 

- Distribution suivant l’activité professionnelle 

Il en est ressorti de nos résultats que parmi les malades, aucune 
activité professionnelle de responsabilité n‟a été identifiée. On avait 
noté parmi eux, un élève, une étudiante, une ménagère, un 
conducteur des engins lourds et 4 sans emplois. Contrairement à 
Wraige et ses collaborateurs (2003) qui indiquaient que la 
cysticercose touchait de plus en plus des gens des catégories socio-
économiques supérieures ; le phénomène étant expliqué par les flux 
migratoires. Ces résultats appuieraient la théorie selon laquelle la 
cysticercose est une maladie des pays à revenu faible.  

- Profil thérapeutique 

Il s‟est dégagé des résultats obtenus que le traitement de base 
contre la maladie dans le Centre Neuropsychiatrique repose sur un 
antiépileptique, un vermifuge et un anti-inflammatoire. Ces résultats 
ne s‟écartent pas du schemas thérapeutique de base. Pour Ky et Van 
(2000), le schéma thérapeutique répose sur un traitement 
symptomatique à base des anticonvulsivants et des antalgiques. Le 
traitement étiologique exigeait un antiparasitaire auquel l‟on ajoutait 
le plus souvent une corticothérapie pour pallier aux effets 
indésirables de ce dernier.  

- Coût socio-économique de la maladie 

En considérant le coût du scanner à Lubumbashi (290 à 300 
dollars) et les propos d‟un responsable direct d‟un malade selon les 
quels sans tenir compte des frais des différents examens 
paracliniques (EEG, Ionogramme…), d‟hospitalisation et d‟autres 
frais liés au transport et la prise en charge à domicile, du 16/03/2017 
date de consultation du Centre au 11/11/2019 date de notre 
conversation, elle aurait dépensée 570000 franc congolais soit 345 
dollars au taux de 1660fc en raison de 6000 franc pour deux 
comprimés chaque 10 jours. Ce chiffre réservé seulement à l‟achat 
des comprimés vont dans le sens du coût économique de l‟épilepsie 
signalé par Mjumbe et ses collaborateurs dans la ville de 
Lubumbashi. Pour ces auteurs, le cout total moyen annuel de la prise 
en charge de l‟épilepsie par habitant et par an est de 983.9 USD. Il est 
de loin très élevés par rapport à celui de 100 euros qui constitue le 
coût de traitement de la cysticercose humaine au Madagascar 
(Carabin et al., 2005). Ces différents coûts expliqueraient la résistance 
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des malades ayant adhéré à la campagne antiépileptique initiée par 
ce Centre au lieu de suivre régulièrement les offres de soins. 

Il a été noté dans nos conversations avec les responsables que le 
coût indirect et le coût intangible de la maladie restait élevé hormis la 
douleur et la peine ressentie par le patient et sa famille. L‟étude de 
Kayuni (2021) a révelée qu‟en Tanzanie, La cysticercose porcine et la 
cysticercose humaine entrainent des pertes économiques chez les 
petits éleveurs de porcs, la baisse des prix du porc et la 
discrimination sociale. 

Ceci indiquerait que l‟impact social de la maladie serait important 
que les conséquences directes de celle-ci. Cette hypothèse était 
soutenue par Carabin et ses collaborateurs (2005) qui mentionnaient 
que les conséquences de la maladie étaient particulièrement 
importantes pour les petits éleveurs de porcs qui subissaient une 
triple perte : la maladie humaine, la perte de production carnée et 
des pertes de revenus. Céci affecterait le niveau de vie des familles et 
leurs accès aux soins ou à la scolarité. 

3.3. Conflit d’intérêt 

Aucun conflit d'intérêt sous n'importe quelle forme n'est à signalé 
dans ce travail. 

4. Conclusion 

Cette étude avait pour objectif de documenter l'ampleur de la 
morbidité imputable à la Neurocysticercose parmi les malades 
épileptiques admis au centre neuropsychiatrique de Lubumbashi et 
décrire leurs profils épidémiologique et clinique  

Pour y arriver, nous avions consulté 190 fiches cliniques des 
patients épileptiques qui avaient consultés le Centre 
Neuropsychiatrique de Lubumbashi.  

 Huit cas (8) de neurocysticercose ont été enregistrés parmi les 
épileptiques admis au centre neuropsychiatrique de Lubumbashi 
pour une proportion de 4,2% imputable à la neurocysticercose. Parmi 
eux, 4 cas ont été déclarés confirmés sur scanner et 4 ont été déclarés 
possibles sur base des critères mineurs et des critères 
épidémiologiques suivant l‟échelle diagnostique. L‟âge moyen des 
malades était de 31,9±11,3 ans, parmi eux, un élève, une étudiante, 
un conducteur des engins, une ménagère et 4 sans activité 
professionnelle. 

Six d‟entre eux soit 75% étaient identifiés comme étant des 
consommateurs de la viande du port et certains auraient partagé 
avec les porcs la même parcelle. Les crises étaient dans l‟ensemble 
tonico-cloniques généralisées. 
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La prise en charge médicale était basée sur l‟administration d‟un 
antiépileptique, un vermifuge et un anti-inflammatoire. Les crises 
convulsives avaient disparu dans 37,5% des cas mais les malades 
étaient restées en surveillance médicale. Le coût socio-économique de 
la maladie restait extrêmement élevé. 

Ces résultats avaient montrés que la cysticercose est un réel 
problème de Santé publique, nous suggérons ainsi sa prise en 
compte par des études poussées. 
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Résumé 

La grossesse chez l‟adolescente dérange non seulement la société, les jeunes 
femmes, mais aussi le corps médical.  Cet article, issu d‟une enquête 
prospective sous forme d‟étude analytique, type cas-témoins réalisée auprès 
de trois cent soixante et cinq (365) mères de la ville de Kabinda ; qui ont été 
interrogées sur la survenue et le déroulement de leur première grossesse 
ainsi que sur l‟issue de l‟accouchement (première parturition) fait voir que 
l‟accouchement chez l‟adolescente reste à haut risque. Ainsi, les différents 
facteurs favorisant ce risque sont : les facteurs morphologiques, 
sociodémographiques, psychologiques et le manque de surveillance 
prénatale.  Les complications obstétricales chez les adolescentes et leur 
impact sur le pronostic materno-foetal dépendent des facteurs ci-haut cités. 
D‟où, nous soulignons que la prévention des complications passe par : la 
conscientisation et la socialisation de la population pour le respect de l‟âge 
légal du mariage et le recours aux soins prénataux adéquats. 

Mots-cles : Prevalence, Primiparite Precoce, Milieu Semi-Urbain,  
Facteurs Favorisants 

Abstract 

Adolescent pregnancy disturbs not only society and young women, but also 
the medical profession.  This article, based on a prospective survey in the 
form of an analytical case-control study conducted among three hundred 
and sixty-five (365) mothers in the town of Kabinda, who were questioned 
about the occurrence and progress of their first pregnancy as well as the 
outcome of the delivery (first parturition), shows that delivery among 
adolescents remains at high risk. Thus, the different factors that favor this 
risk are: morphological, sociodemographic, psychological factors and the 
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absence of prenatal surveillance.  Obstetrical complications in adolescents 
and their impact on maternal-fetal prognosis depend on the factors 
mentioned above. Therefore, we emphasize that the prevention of 
complications requires: awareness and socialization of the population to 
respect the legal age of marriage and the use of adequate prenatal care. 
 
Key words: Prevalence, Early Primiparity, Semi-Urban Environment, 

Facilitating Factors 

0. Introduction 

Attendre un enfant, le mettre au monde, pouvoir le serrer contre 
soi sont les vœux de toute femme (Munyemana, M. ; Kakoma, J.B., 
2010). La grossesse, si elle est bien menée, aboutit à une naissance 
vivante et constitue pour la femme un critère de valorisation sociale 
(Calverton, 2007).  C‟est ainsi que dans toutes les sociétés, les femmes 
sont censées avoir des enfants et ce rôle de mère est source de respect 
(Gamerre M., et al, 1998). Cependant, dans bien des régions du 
monde, la grossesse et l‟accouchement demeurent risqués, surtout 
chez les adolescentes. 

L‟adolescence demeure donc un phénomène dont les besoins 
spécifiques en matière de santé a été longtemps ignorés (Calverton, 
Maryland, 2008). Selon l‟OMS, ce terme regroupe les personnes âgées 
de 12 à 19 ans. Il s‟agit donc d‟une période de maturation physique, 
psychique et sociale qui s‟étend entre l‟enfance et l‟adulte (Kouakou 
K.P., Djanhan Y., Doumbia Y, 2006, pp 33-39). Ni enfants ni adultes, 
les adolescents constituent une classe d‟âge à part entière, aux 
problèmes de santé et de comportements spécifiques, qui ont conduit 
à la création dans certains hôpitaux d‟unités spécialisées 
d‟adolescents. Ces dernières sont en fait des unités de prise en charge 
médico-psycho-sociale qui vont tenter de prendre en charge 
l‟individu dans son entière complexité (Calverton, Maryland, 2007).  

L‟importance de cette période au cours de laquelle on n‟est plus 
une petite fille mais pas encore une femme est ignorée par beaucoup 
des sociétés africaines. L‟OMS a déclaré en 2007 entre 14 et 15 
millions des adolescents parmi les femmes qui accouchent, ce qui 
représentait plus de 10% de naissance mondiale (Kouakou K.P., 
Djanhan Y., Doumbia Y, 2006, pp33-39). 

 Ainsi, selon I‟UNICEF, au moins 1,25 millions d'adolescentes 
tombent enceintes chaque année dans les 28 pays de l'OCDE et 
environ un demi-million d‟entre-elles recourrent à l'avortement et 
près de 0,75 million deviennent mères à l'adolescence (Spira A, Bajos 
N., 1993). Par contre, dans une autre étude sur les accouchements, il a 
été observé qu‟environ 1,55% sont fait des adolescentes de moins de 
15 ans dont 24,6% seulement scolarisées et que les menaces 
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d‟accouchement prématureés, l‟anémie et infections y demeurent de 
façon plus fréquente (Jeanneret O., Sand E.A et al. 1983, pge264-272). 
Au Cameroun, cette proportion représente 8,2% de tous les 
accouchements. En RD. Congo, Mumba Mukandila.A, Kadima 
Mutombo. C, Tshibangu Kabamba. E, Mbuyi Bukasa M.P, Biayi Mikenji. J. 

(2014), rapportent une prévalence de 4,2% à Mbuji-Mayi ; au Kasaï-
Oriental. Toutefois, le haut risque des grossesses, chez cette catégorie 
de femmes est dû aux facteurs morphologiques, socio-économiques, 
psychologiques et aux manques de surveillance prénatales (CPN) car 
leur grossesse est aussi associée à des complications materno-fœtales 
de plusieurs ordres :  

 Un taux élevé de mortalité périnatale suite à la prématurité 
et aux faibles poids de naissance ; ce qui est un très grand 
risque pour la vie du bébé (Gamerre M., et al, 1998) ; 

 Les complications durant la période gravido-puerpérale ; 
du genre hypertension gravidique, les dystocies qui sont à 
la base des fistules obstétricales ainsi que les avortements 
dangereux se produisant très souvent chez les femmes 
jeunes qui attendent leur premier enfant (Gamerre M.,et al, 
1998) ;  

 Les conséquences d‟ordre socio-économique car leur entrée 
précoce dans la vie reproductive réduit considérablement 
leur opportunité scolaire voire professionnelle (Gamerre 
M., et al,1998) ; 

 Les complications et les conséquences de la survenue des 
grossesses précoces semblent relativement bien connues 
malgré que les causes ne soient pas encore bien élucidées. 
Toutefois, cette grossesse, concerne surtout les femmes 
défavorisées aussi bien dans les pays développés et en voie 
de développement (Le Van C, 1998.). 

Malgré que plusieurs études soient réalisées à travers la 
littérature, les facteurs favorisant cette primarité jeune n‟ont pas été 
clairement étudiés à travers le monde. Ainsi, en s‟interrogeant sur ce 
fait, précisément sur la situation de notre milieu, plusieurs 
interrogatoires ont été suscités : quelle en serait la prévalence ainsi 
que les déterminants de cette maternité dans un milieu semi-urbain 
comme l‟actuelle ville de Kabinda en province de Lomami ? 

La tentative de répondre à cette question plus ou moins complexe 
nous paraissant comme un réel problème de santé publique a motivé 
la présente étude sur le modèle prédictif de la primiparité jeune dans 
le pays en voie de développement :  Cas de la ville semi-urbaine de 
Kabinda. 
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Cette étude s‟inscrit dans le cadre de la diminution la morbi-
mortalité due aux grossesses précoces par l‟évaluation de ses facteurs 
favorisants. De façon générale, cette étude veut analyser les cours et 
issue de la grossesse chez l‟adolescente dans un milieu semi-urbain 
et sous-équipé qui est la ville de Kabinda.  Et de façon spécifique 
notre étude vise à : 

a) Déterminer la fréquence des grossesses et accouchements 
chez les adolescentes dans la ville semi-urbaine de Kabinda 
ainsi que leurs caractéristiques ; 

b) Chercher quelques facteurs prédictifs de cette primiparité 
jeune dans un tel milieu ; 

c) Evaluer ses complications et/ou conséquences durant la 
période gravido-puerpérale ainsi que le pronostic périnatal 
du couple mère-enfant. 

1. Méthodologie 

Notre étude a été réalisée dans la ville semi-urbaine de Kabinda, 
chef-lieu de la province de Lomami en République démocratique du 
Congo. Il s‟agit d‟une ville à vocation agro-alimentaire, en pleine 
expansion économique. La présente étude a ciblé quelques femmes-
mères en âge de procréation et ayant déjà accouché au moins une fois 
au cours de la période de notre enquête.  L‟échantillon a été stratifié 
en deux groupes de comparaison : l‟un comportant les femmes ayant 
accouché pour la première fois à l‟âge de l‟adolescence (< 20 ans) 
constituant alors notre groupe d‟étude (cas) et l‟autre, celles ayant eu 
leur première parturition à l‟âge compris entre 20-34 ans constituant 
alors le groupe de comparaison (témoins). Il s‟agit donc d‟une 
enquête prospective et transversale sous forme d‟étude analytique, 
type cas-témoins réalisée sur une période de 2 mois, allant du 15 
mars 2020 au 15 mai 2020. Un questionnaire semi-ouvert standard 
comprenant nos différents paramètres d‟étude a été utilisé. Dans 
certaines situations, une interview des sujets d‟étude a été nécessaire 
pour compléter les données récoltées. Un consentement éclairé 
préalable a été explicitement obtenu de chaque sujet inclu dans 
l‟étude après leur avoir expliqué l‟importance de notre étude. 

1.1. Critères de sélection de la population  

1.1.1. Critères d’inclusion 

Après avoir donné leur consentement libre et éclairé et soumise à 
notre questionnaire semi-ouvert, a été inclue dans la présente étude : 

 Dans le groupe d’étude : toute femme-mère ayant 
accouché pour la toute première fois à l‟âge d‟adolescence 
selon l‟OMS (moins de 20 ans d‟âge) et ayant eu sa 
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résidente permanente dans la province de Lomami les 5 ans 
précédant cet accouchement ; 

 Dans le groupe de référence ou témoins : toute femme 
ayant accouché pour la première fois à l‟âge compris entre 
20-34 ans et ayant eu sa résidente permanente dans la 
province de Lomami les 5 ans précédant cet accouchement.  

1.1.2. Critères d’exclusion 

Ont été exclus de l‟étude : 
a) le reste de femmes-mères enquêtées, ayant accouché pour la 

première fois à l‟âge supérieur ou égal à 35 ans (primipares 
âgées); 

b) Les femmes encore nullipares au jour de notre enquête ; 
c) Les femmes ayant vécu moins de cinq ans dans la province 

de Lomami avant la première parturition ainsi que celles 
n‟ayant pas consenti à participer à notre étude quelle que soit 
le motif évoqué ; 

d) Les femmes ayant accouché avec grossesse multiples.  
 

1.2. Échantillonnage 

Il s‟agit d‟un échantillonnage probabiliste type aléatoire simple 
dont la taille minimale de l‟échantillon a été calculée à partir de la 
proportion attendue de 4,2% rapportée par MUMBA M.A et al. 
(2017). Cette taille de l‟échantillon a été calculée en utilisant la 
formule de Schwartz : 

    
  

 

 
 (       )

 
    (   )

 (     ) 
 

Avec 
n : taille attendue de cas de l‟échantillon ; 
c : nombre de témoins par cas (soit 2 souhaité); 
p0 : proportion attendue de témoins exposés (0,042); 
p1 : proportion attendue exposés dans les deux groupes ; 
   = Valeur de Z pour le risque de première espèce (1,65 pour 

un test unilatéral); 
Z1-β= Valeur de Z pour une puissance 1-β (1,28 pour un test 

unilatéral) ; 
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(   ) (    )           (      )

 (       ) 
 39,88 

Ainsi, si on considère une fréquence de 4,2% trouvée à Mbuji-
Mayi (6) et en tenant compte de 10% du au biais de l‟étude, la taille 
minimale de notre échantillon devrait être supérieure 44 femmes 
ayant eu leur première parturition à l‟adolescence. Toutefois notre 
échantillon largement supérieur et comporte un effectif de 110 cas 
versus 193 témoins dans la présente étude. 

1.3. Paramètres d’études ou variable d’étude 

Les paramètres d‟étude sont ceux liés aux données socio-
démographiques, aux antécédents, à la grossesse, à l‟accouchement, 
au pronostic périnatal du couple mère-enfant : 

a) Le taux de prévalence ; 
b) Caractéristiques sociodémographiques ;  
c) Age au premier rapport sexuel ; 
d) Age maternel à la ménarche ; 
e) Nombre de fratrie dans la famille de la femme à la première 

parturition ; 
f) Niveau d‟instruction de la femme à la première parturition ; 
g) Type d‟union à la première parturition ; 
h) Profession des parents à la première parturition ; 
i) Déroulement de la grossesse et caractéristiques de 

l‟accouchement : Suivi ou non de consultations prénatales, type 
de présentation (céphalique, siège et transverse), type 
d‟accouchement (eutocique ou dystocique), mode 
d‟accouchement (voie basse ou césarienne). 

j) Pronostic périnatal du couple mère-enfant : césarienne, décès, 
état du nouveau-né à la naissance, poids de naissance. 

1.4. Analyses des données  

Les résultats ont été présentés sous forme de tableaux comportant 
les effectifs observés, les proportions et les moyennes, leurs écart-
types ainsi que les Odds Ratios (OR). La comparaison des 
proportions a été faite au moyen du test de khi carré de Pearson ou 
corrigé de Yates. Parfois, le test de Fisher exact a été nécessaire. 

Les données recueillies ont été encodées sur un tableur du logiciel 
Excel (Microsoft, USA, 2019) puis importées pour traitement sur le 
logiciel informatique Epi Info 3.5.4, version de 2008.  

Les paramètres de tendance centrale ont été comparés au moyen 
du test de Snedecor à défaut, du test de Kuwskal Wallis. Un modèle 
de régression logistique bi variée a été conçu pour déterminer les 
facteurs prédictifs de la primiparité jeune dans notre milieu d‟étude 
(A Kabinda). Le test Khi deux et le test exact de Fisher ont été les 
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tests statistiques utilisés. Leur seuil de significativité était α = 0,05 et 
β= 0,1 à 0,20. 

 

2. Résultats 

2.1. Prévalence 

Trois cent soixante et cinq (365) mères ont été interrogées sur la 
survenue et le déroulement de leur première grossesse ainsi que sur 
l‟issue de l‟accouchement (première parturition). Ainsi, nous avons 
observé que 110 d‟entre elles avaient eu leur premier accouchement à 
l‟âge de 12-19 ans avec une majorité entre 15-17 ans (65 cas/110), 193 
entre 20-34 ans avec une majorité à 25-29 ans (133/193 cas) et 62 au-
delà de 34 ans. Il ressort de ce constat que la fréquence de la 
primiparité jeune selon l‟OMS a été de 30,1% [21,3-70,6] soit un âge 
moyen de 15,4 ans (Sdv : 1,16). 

 
2.2. Caractéristiques socio- démographiques 

Tableau 1 : Première parturition et âge à la ménarche 
 

Âge à la 
ménarche 

(ans) 

Témoins 
(20-34 ans) 

Cas 
(<20 ans) OR [ICà95%] 

n=193 % n=110 % 

10 2 1,04 1 1 0,19[0,00-1,39] 

11 10 5,18 19 17,27 3,82[1,61-9,56] 

12 62 32,1 48 43,8 1,64[0,98-2,73] 

13 37 19,1 13 11,8 0,57[0,26-1,16] 

14 28 14,4 9 8,1 0,53[0,21-1,20] 

15 19 9,8 7 6,3 0,62[0,21-1,61] 

16 21 10,8 10 9,0 0,82[0,33-1,91] 

17 14 7,2 3 12,7 0,36[0,06-1'33] 

Moyenne 13,28±1,37 ans 12,82±0,94 ans  

Khi-carré: 16,8290                 ddl: 7                              p-value: 0,0185 

Source : Données de nos  enquêtes, du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 

Dans ce tableau, nous constatons que  plus des filles ont leurs 
menarches à 12 ans soit 43,8% 

Tableau 2: Première parturition et âge au premier rapport sexuel 
 

Âge à la 
première 
sexualité 

(ans) 

Témoins 
(20-34 ans) 

Cas 
(<20 ans) 

OR [ICà95%] 

n=193 % n=110 % 

10-11 0 0,00 0 0,00 Indéterminé 

12-13 2 0,53 11 10,00 10,61[2,31-48,81] 
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14-15 21 10,88 53 48,18 7,62[4,23-13,70] 

16-17 35 18,14 27 24,55 1,47[0,83-2,59] 

18-19 64 33,16 9 8,18 0,00[Indét] 

≥ 20 47 24,35 0 0,00 0,28[0,13-0,59] 

Non 
renseigné 

24 12,44 10 9,09 0,70[0,32-1,53] 

Moyenne 19,13±2,04 ans 14,45±1,26 ans  

Khi-carré: 15,1245;                   ddl: 5             p-value: 0,0000; 

Source : Données de nos  enquêtes, du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 

Il ressort dans ce tableua que  48,18% des filles ont ue leur premier 
rapport sexuel entre 14 et 15 ans 

Tableau 3: Première parturition et niveau d’instruction des parents 
de la jeune mère (père). 

 
Niveau 

d’instruction 

Témoins 
(20-34 ans) 

Cas 
(<20 ans) 

 
OR [ICà95%] 

n=193 n=110  

Analphabète 14 7,25 41 37,27 7,60[3,80-14,81] 

Primaire 37 19,17 33 30,00 1,81[1,05-3,11] 

Secondaire 123 63,73 31 28,18 0,22[0,13-0,37] 

Universitaire 19 9,84 5 4,55 0,44[0,16-1,20] 

Khi-carré: 23,2130;             ddl: 3                      p-value: 0,0000; 

Source : Données de nos  enquêtes, du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 

Dans ce tableau, les résultats renseignent que 37,27% des filles etaient 
issue des familles dont les parents etaient analphabete 

 

Tableau 4 : Première parturition et niveau de vie présumé des 
parents  (père).  

 
Niveau de vie 

Témoins 
(20-34 ans) 

Cas 
(<20 ans) 

OR [ICà95%] 

n=193 % n=110 %  

Bas 51 26,42 68 61,82 4,51[2,73-7,44] 

Moyen 99 51,30 31 28,18 0,37[0,23-0,62] 

Haut 43 22,28 11 10,00 0,39[0,19-0,79] 

Khi-carré: 13,1472                   ddl: 2                      p-value: 0,0000 

Source : Données de nos  enquêtes, du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 

Dans ce tableau n°4, nous notons que 61,82 % des nos enquetées 
leurs parents avaient un niveau de vie bas. 
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Tableau 5 : Première parturition et type d’union maritale  

Type d’union 

Témoins 
(20-34 ans) 

Cas 
(<20 ans) 

OR [ICà95%] 

n=193 % n=110 %  

En union de 
mariage 142 73,58 36 32,73 0,18[0,10-0,29] 

Hors union de 
mariage 29 15,02 65 59,09 8,17[4,72-14,13] 

En fiançailles 22 11,40 9 8,18 0,69[0,31-1,56] 

Khi-carré: 13,1472                            ddl:2                 p-value: 0,00000                                              

Source : Données de nos  enquêtes, du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 

Il ressoert de ce tableau n°5 que 9, 09 % des filles enquêtées étaient 
issues d'une union hors mariage.        

Tableau 6 : Première parturition et Résidence  

 
Résidence 

Témoins 
(20-34 ans) 

Cas 
(<20 ans) 

OR [ICà95%] 

n=193 % n=110 %  

Pleine ville de 
Kabinda 

181 93,7 87 79,10 0,25[0,12-0,53] 

Dans les villages 
de Kabinda 

12 6,21 23 20,90 3,99[1,90-8,39] 

Khi-carré: 14,8020     ddl: 1            p-value: 0,0001205 

Source : Données de nos  enquêtes, du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 

Les données du tableau n°6 montrent que 79 %  des filles habitaient 
la ville de Kabinda. 

2.3. Deroulement de la grossesse et issue de l’accouchement 

Tableau 7 : Première parturition et consultations prénatales (CPN) 

Notion de CPN 

Témoins 
(20-34 ans) 

Cas 
(<20 ans) 

OR [ICà95%] 

n=193 % n=110 % 

Grossesse 
suivie au moins 
une fois 

156 80,83 69 62,73 0,40[0,24-0,68] 

Grossesse non 
suivie 

37 19,17 41 37,27 2,51[1,48-4,24] 
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Khi-carré: 12,0104         ddl: 1           p-value: 0,000530223 

Source : Données de nos  enquêtes, du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 

Il resort dans ce tableau n°7 que 62,73 % des participants ont suivi la 
consultation prenatale 

Tableau 8 : Première parturition et type de présentation du 
fœtus 

Type de 
présentation 

Témoins 
(20-34 ans) 

Cas 
(<20 ans) 

OR [ICà95%] 

n=193 % n=110 % 

Céphalique 179 92,75 88 80,00 0,31[0,15-0,64] 

Siège 11 5,70 15 13,64 2,61[1,15-5,91] 

Transverse 3 1,55 7 6,36 4,30[1,09-17,00] 

Khi-carré: 7,1914               ddl: 2               p-value: 0,01429306 

Source : Données de nos  enquêtes, du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 

Dans ce tableau, nous trouvons que 80% des filles avaient une 
presentation cephalique. 

Tableau 9 : Première parturition et type d’accouchement 

Type 
d’accouche

ment 

Témoins 
(20-34 ans) 

Cas 
(<20 ans) OR [ICà95%] 

n=193 % n=110 % 

Eutocique 174 90,16 54 49,09 0,11[0,06-0,19] 

Dystocie 19 9,84 56 50,91 9,50[5,19-17-36] 

Khi-carré: 53,4352                       ddl: 1            p-value: 0,000000000 

Source : Données de nos  enquêtes, du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 

Dans le tableau n°9, il y resort que 50,91 % ont ue un accouchement 
distocique. 

Tableau 10: Première parturition et mode d’accouchement 

Mode 
d’accouche
ment 

Témoins 
(20-34 ans) 

Cas 
(<20 ans) OR [ICà95%] 

n=193 % n=110 % 
Voie 
basse 

182 94,30 64 58,18 0,08[0,04-0,17] 

Césarienne 11 5,70 46 41,82 11,89[5,81-24,36] 

Khi-carré: 59,8476                    ddl: 1            p-value: 0,000000000 

Source : Données de nos  enquêtes, du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 
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Le tablau n°10 nous renseigne que 41,82 % des filles ont accouchée 
par cesarienne. 

2.4. Pronostic périnatal du nouveau-né 
Tableau 11 : Première parturition et maturité fœtale 

Maturité 
fœtale 

Témoins 
(20-34 ans) 

Cas 
(<20 ans) 

OR [ICà95%] 

n=193 % n=110 % 

Prématurité 32 16,58 14 12,73 0,87[0,44-1,70] 

A terme 151 78,24 91 82,73 1,38[0,78-2,43] 

Dymaturité 10 5,18 5 4,55 0,87[0,29-2,62] 

Khi-carré:  3,524112               ddl: 2               p-value:0,67534518 

Source : Données de nos  enquêtes, du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 

Dans ce tableau n°11, il ressort que 82,73 %  de nouveau-né  avaient 
atteint une maturité fœtale. 

Tableau 12 : Première parturition et Mortalité périnatale 

Mortalité 
néonatale 

Témoins 
(20-34 ans) 

Cas 
(<20 ans) OR [ICà95%] 

n=193 % n=110 % 

Vivant 178 92,22 93 84,55 
0,46[0,22-
0,96] 

Décès 15 7,78 17 15,45 
2,17[1,04-
4,53] 

Khi-carré:  4,3781                  ddl: 1             p-value:0,0364056272 

Source : Données de nos  enquêtes, du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 
Nous voyons dans le tableau n°12 que 15,45% des nouveau-nés sont 
decedés à la naissance. 
Tableau 13 : Première parturition et poids de naissance 

Poids de 
naissance 

Témoins 
(20-34 ans) 

Cas 
(<20 ans) 

OR [ICà95%] 

n=193 % n=110 % 

Normal 158 81,86 74 67,27 0,46[0,22-0,96] 

Faible poids 24 12,44 29 26,36 2,17[1,04-4,53] 

Macrosomie 11 5,70 7 6,36 0,89[0,41-1,73] 

Khi-carré:                    ddl: 2                   p-value:0,004231 

Source : Données de nos  enquêtes, du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 

Dans le tableau n°13, nous notons que 67,27% des nouveaux-nés  
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avaient le point normal à la naissance. 

Tableau 14 : Facteurs favorisant la primiparité précoce selon la 
régression logistique bivariée en milieu semi-urbain. 

Facteurs étudiés 
OR Ajusté 
[IC à 95%] 

P-value 

Premier rapport sexuel avant 14 
ans d‟âge  

8,12[3,75-24,11] 0,00235462 

Ménarche avant 13 ans d‟âge  1,01[0,02-2,37] 0,67231560 

bas Standing de vie familial  2,70[0,98-4,48] 0,00012236 

Niveau d‟instruction de parents 
ne dépassant pas le cap primaire 

18,02[7,56-34,83] 0,00000000 

Non scolarisation de la fille à la 
découverte de la sexualité 

14,38[7,45-30,86] 0,00000000 

Taille de la fratrie dans la famille 
de la jeune fille≥ 6 enfants 

0,93[0,045-1,57] 1,00000000 

Milieu de vie (résidence) 1,46[0,71-3,29] 0,24523813 

Prostitution à l‟adolescence (vie 
de concubinage) 

12,74[5,23-27,19] 0,00000000 

Source : Données de nos  enquêtes, du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 

3. Discussion  

3.1. Prévalence 

On pourrait définir la proportion de grossesses chez l‟adolescente 
comme le nombre de naissances chez les adolescentes sur le nombre 
total de naissances pour un pays donné (Alvin P, Marcelli et al 2000, 
p 304-307). Dans la présente étude, sur un total de 365 mères 
interrogées sur la survenue et le déroulement de leur première 
grossesse ainsi que sur l‟issue de l‟accouchement (première 
parturition), nous avons observé que 110 d‟entre elles avaient eu leur 
premier accouchement à l‟âge < 20 ans avec une majorité entre 15-17 
ans (65 cas/110), 193 entre 20-34 ans avec une majorité à 25-29 ans 
(133/193 cas) et 62 au-delà de 34 ans. Ainsi, de ce constat, nous 
rapportons une fréquence de la primiparité jeune de 30,1% [21,3-70,6] 
selon l‟OMS.  

En France, cette proportion reste très faible et a même beaucoup 
baissé entre 1976 et 1992 puisqu‟elle est passée de 3,6 % à 1 %. 
Depuis 10 ans elle se maintient aux environs de 0,85 %. Dans une 
autre étude en Seine- Saint-Denis elle a été en légère augmentation 
puisqu‟elle a passé de 1,9 % en 1998 à actuellement 2,3 % du fait d‟un 
recrutement particulier (Ware L.M. 1999; 11,4: 23-48). En France en 
1997 on a enregistré 6356 naissances chez des mères de 18 ans ou 
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moins, dont 954 chez les mères de moins de 16 ans. Aux États-Unis 
on estime à 13 % le taux de grossesses à l‟adolescence par rapport au 
nombre total des naissances soit près de 500 000 naissances chez les 
mères entre 11 et 19 ans (Toulemon L, 1999, 39-44.). 

Au Congo, dans une étude presque semblable, MUMBA M et al 
(6,33,34), ont enregistré 368 accouchements aux âges extrêmes soit 
29,4% (368/1251) avec une prédominance des femmes âgées de plus 
de 35 ans soit 91,9% d‟âge moyen estimé à 38,49±2,44 (extrêmes : 35 
et 47 ans) contre 8,1% (30/368) des adolescentes de moins de 18 ans 
dont l‟âge moyen était de 16,6±0,4 ans (extrêmes : 15 et 17 ans). Ainsi, 
la prévalence d‟accouchements des adolescentes a été de 4,2% vs 
27,0% des femmes âgées. 

Le taux de 30,1% de la primiparité jeune rapporté dans notre série 
est non seulement élevé par rapport à celui observé dans le même 
milieu Congolais (6, 33, 34), mais aussi de loin non superposables 
aux 12,8% observés en Tunisie. Toutefois, la fréquence de cet 
accouchement tout particulier varie entre 1,55% et 18,4% à travers le 
monde et cela selon les auteurs [Alvin P, Marcelli et al 2000, p 304-
307]. 

La valeur accordée à l‟enfant dans les pays africains et 
particulièrement dans la nouvelle province de Lomami, une ville 
semi-urbaine et en pleine expansion économique, serait une 
alternative d‟explication à cette grande différence observée d‟une 
part. L‟enfant y est alors considéré comme une véritable richesse à tel 
point que la femme désire avoir l‟enfant même à un âge avancé. 
D‟autre part, Les critères de sélection seraient également une cause 
de cette divergence car la plupart d‟auteurs considérant comme 
jeune primipare, tou t accouchement réalisé à un âge inférieur ou 
égal à 18 ans et même moins de 16 ans (Toulemon L, et al 1999, 39-
44.). 

Quant à nous, avons souscrit volontiers à la définition de l’OMS 
celle prenant comme limite d‟âge de 11 à 19 ans (ARISTIDE 
ROMARIC BADO1 et al. pg 5-9 décembre 2011). En effet, certains 
auteurs ont retenu l‟âge de moins de 15 ans (Alvin P, Marcelli D et al 
2000 pge 59), et d‟autres de moins de 16 ans  de 13 à 16 ans 
(GAMERRE M.,et al, Tome XXII, le 2.déc.1998), de 13 à 17 ans (Alvin 
P, Marcelli D et al 2000 pge 59), de moins de 18 ans (ARISTIDE 
ROMARIC BADO1 et al. : pg 5-9 décembre 2011 ), de 18 ans et moins 
de 19 ans et moins (GAMERRE M.,et al, Tome XXII, le 2.déc.1998) 

Une autre alternative d‟explication très possible serait la différence 
des caractéristiques sociodémographiques et culturelle de 
populations d‟études : la majorité de la population congolaise est 
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jeune (60%) (2); le bas niveau de vie familiale, la précocité des 
relations sexuelles et du mariage précoce (48% à 15 ans), le faible 
niveau de scolarisation ;le bas niveau d‟éducation en matière de 
sexualité. 

3.2. Caractéristiques socio- démographiques 

Ainsi, en rapport avec l‟âge à la première menstruation, en 
République Démocratique du Congo, la moyenne a été estimée à 
13,83 ans (Sd : 0,04) avec une dispersion entre 8 ans et 20 ans en 1984 
(GAMERRE M.,et al, Tome XXII, le 2.déc.1998). Toutefois, trois 
décennies plus tard, dans une étude récente comparative, Mumba M 
et al. (Aristide Romaric Bado1 et al. : pg 5-9 décembre 2011) 
rapportent un âge de 13,5 ans (Sd : 1,3), variable avec le milieu 
d‟étude considéré : 13,3 ans (Sd : 1,5) en milieu urbain et 14,3 ans 
(Sd : 1,4) en milieu rural avec une différence nettement significative 
(Aristide Romaric Bado).  

Quant à nous, dans la présente série, cet âge a été évalué à 
12,82±0,94 ans avec une majorité soit 43,8% à 12 ans chez les jeunes 
primipares vs 32,1% chez leurs homologues ayant accouché dans la 
tranche d‟âge normal avec un risque de survenue de d‟une grossesse 
précoce multiplié par 4 : OR=3,84[1,61-9,56] et par 2 : OR=1,64[0,98-
2,73] lorsque la ménarche a eu lieu à 11 et 12 ans respectivement. La 
disparité entre l‟âge moyen à la première menstruation entre notre 
étude et celle de MUMBA M et al. s‟expliquerait par le fait que dans 
notre série, le calcul de cet âge n‟a porté que sur les jeunes mères 
adolescentes. Tout de même, cet âge d‟apparition des premières 
règles varie cependant, d‟un pays à l‟autre et, au sein de chaque 
pays, d‟un groupe socio-économique à un autre . Parmi les facteurs 
susceptibles de l‟influencer, le niveau socio-économique est 
actuellement considéré comme étant le facteur dominant. Par contre, 
le rôle des autres facteurs continue à faire l‟objet de nombreuses 
controverses (ARISTIDE ROMARIC BADO1).  

Ainsi, la comparaison de ces deux groupes tout à fait distincts, 
pourrait nous permettre de croire que la précocité de premiers 
rapports sexuels serait corrélée à une première maternité précoce 
dans notre milieu avec un risque multiplié par 11 : OR=10,61[2,31-
48,81] et par 8 : OR=7,62[4,23-13,7] lorsqu‟ils ont été obtenus 
respectivement à 12-13 ans et 14-15 ans. Toutefois, bien que tardif 
ailleurs, comme en France, situant cet âge autour de 17 ans depuis 
1985 dans le deux sexes (8), cette précocité des rapports sexuels 
observée chez les primipares jeunes de notre série, corroborent la 
littérature car la distribution des âges au premier rapport montre une 
translation vers des âges plus jeunes : 21 % des garçons et 10 % des 
filles ont leurs premiers rapports à 15 ans ou moins (10). Ainsi, plus 
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les rapports sont précoces, plus ils sont subis plutôt que souhaités. 
Signalons que cette particularité est retrouvée dans toutes les études 
(17). C‟est pourquoi, en 1994, la campagne nationale contre le sida, a 
fait des préservatifs la principale méthode de contraception au 
moment des premiers rapports (18).  

Les rapports sexuels à l‟adolescence ont donc pour caractéristique 
d‟être sporadiques (5 à 15 par an) et non planifiés (63 % ont lieu 
pendant la période de vacances). De plus, les unions sont de courte 
durée et n‟excèdent que très rarement 1 mois : ceci explique en partie 
l‟utilisation du préservatif en première intention (17,18). 

Quant à ce qui concerne le niveau de vie de parents, nos 
adolescentes primipares semblent provenir de familles parentérales 
dont niveau socio-économique a été relativement défavorable car 
plus de la moitié d‟entre elles (61,82%) vs moins d‟un tiers (26,42%) 
de leurs homologues était issues de familles de bas niveau socio-
économique avec un risque de première parturition jeune multiplié 
par 5 : OR= 4,51[2,73-7,44]. Ce fait étant aussi observé ailleurs, c‟est 
pourquoi, en Guyane française (16), les adolescentes bénéficient 
d‟une couverture sociale (Couverture médicale universelle et l‟aide 
médicale d‟état) car Blondel, dans son étude citée par (49,50), a 
montré que les femmes ne possédant aucune couverture sociale 
avaient 20 fois plus de risque de mal, ou de ne pas faire suivre leur 
grossesse. 

En outre, le taux de non scolarisation des adolescentes tout en 
variant entre 7,2% et 80% selon les auteurs (14, 17, 21, 51,52), dans 
notre étude, nous rapportons que 37,27% de primipares adolescentes 
provenaient des familles analphabètes contre seulement une faible 
proportion de 7,25% chez les témoins et par conséquent elles n‟ont 
pas eu le soutien nécessaire pour leur scolarisation. D‟ailleurs, 
plusieurs études ont aussi rapporté l‟importance de cette 
scolarisation dans la prévention du phénomène des grossesses 
précoces (9, 14, 53,54). Aux Etats-  Unis par exemple, les adolescentes 
non scolarisées de moins de 12 ans ont 6 fois plus de risque de 
devenir mère avant l‟âge de 18 ans (25, 30, 36, 42,55).Nos 
adolescentes non scolarisées représentent 20,90% contre 15,63% pour 
le groupe adulte. Cette différence est statistiquement significative et 
peut s‟expliquer par la paupérisation des populations avec des 
conséquences sociales .Selon les auteurs (16, 17, 21, 25,43) le taux 
d‟adolescentes célibataires varie entre 9,4% au Maroc ,59% au Mali et 
100% en Guyane française (11, 38, 42,56) .Dans notre étude 44,75% 
des adolescentes ont été des célibataires contre 24%. Cette différence 
a été avérée statistiquement significative et pourrait s‟expliquer 
justement par la précocité des rapports sexuels (qui se situe à 38% 
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avant 15ans) par rapport à l‟âge médian de la première union (estimé 
à 16,3ans) (4) alors que les taux plus bas au Maroc (9,4% et 10%) 
pourraient aussi s‟expliquer par le fait que dans les sociétés 
islamisées les filles sont mariées très tôt en particulier dans le milieu 
rural pour préserver la virginité des jeunes filles (12). 

3.3.  Déroulement de la grossesse et accouchement 

Le suivi prénatal constitue une activité préventive efficace 
permettant d‟améliorer l‟issue de la grossesse, surtout celles à risque. 
Notre étude a enregistré environ 2/3 de nos jeunes adolescents 
primipares soit 62,73% qui avaient fréquenté les services de 
consultations prénatales au moins une seule fois au cours de leur 
période gravidique avec un risque multiplié par 3 : OR= 2,51[1,48-
4,24] de ne pas faire suivre sa grossesse. Ce taux paraît relativement 
faible comparé à la littérature : MUMBA M et all. (6) ont rapporté 
plus de ¾ de cas (79,2%) chez les adolescentes de la ville de 
Mbujimayi. Ce taux bas de fréquentation aux CPN observé dans la 
présente série, est heureusement satisfaisant chez leurs homologues 
(80,83%) ayant réalisé leur première parturition entre 20-34 ans dans 
la même série (témoins) avec une différence très significative : 
p=0,000530. 

La rareté aux services de consultations prénatales observée dans 
notre étude pourrait en partie être expliquée par le type d‟union dans 
lequel bon nombre de nos jeunes parturientes se retrouvaient car 
plus de la moitié était hors union de mariage (59,09%) vs 26,42% chez 
les témoins. D‟ailleurs, dans ces circonstances, le risque de porter une 
grossesse a été non seulement élevé mais aussi multiplié par 8 : 
OR=8,17[4,72-14,3]. Le taux bas de fréquentation a été rapporté par la 
majorité d‟auteurs (33-35,57). Le bas niveau socio-économique de nos 
adolescentes, le faible taux de scolarisation pouvaient en être 
d‟autres explications supplémentaires. 

Toutefois, en rapport avec l‟accouchement proprement dit, il a été 
établi dans toutes les études qu‟il serait réputé sans risque à 
condition que la grossesse soit reconnue afin qu‟un certain travail de 
parentalité soit élaboré avant l‟arrivée de l‟enfant (16). C‟est 
pourquoi, nous rapportons plus de ¾ de cas de fœtus en présentation 
céphalique avec moins de cas de siège (13,64% vs 5,7%) et de position 
transverse (6,36% vs 1,55%). Tout de même, malgré la rareté des 
présentations irrégulières observées, il y a lieu de noter que le risque 
de position transverse a été non négligeable du point de vue 
statistique : OR=4,30[1,09-17,00].  

Nos résultats semblent corroborer ceux des autres auteurs. 
MUMBA M. et al (34) ont aussi observé une présentation fréquente et 
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équitable dans les deux groupes de sujets de leurs études avec des 
taux relativement bas de siège (3,3%) et de transverse (0,96%).  

Cette différence observée serait probablement au faible taux de 
fréquentation des services de consultations prénatales constaté dans 
notre série. 

 Malgré la fréquence élevée de présentations régulières dans notre 
étude, les dystocies ont représenté près de la moitié de cas soient 
50,91% vs 9,84% chez leurs homologues témoins avec un risque très 
important : OR= 9,50[5,19-17,36] bien que les causes n‟ont pas été 
mises en évidence suite au caractère de notre étude ayant eu lieu 
hors les instances sanitaires. Le risque de dystocie observé chez nos 
parturientes paraît très important à celui rapporté à Mbujimayi, soit 
5 fois élevé avec une différence très significative. Ainsi, nous pensons 
que la manœuvre par version externe lors des consultations 
prénatales à la 37 ème SA qui malheureusement était faible, serait 
une bonne alternative pour diminuer ces dystocies dues aussi aux 
présentations de siège et transverse lorsque ces CPN seraient bien 
planifiées comme dans les pays développés 
(http://www.who.int/topics/adolescent_health/fr/).  

Suite à ces dystocies, un taux non négligeable de césariennes a été 
aussi noté dans notre série avec près de la moitié de cas aussi (41,82% 
vs 5,70%) avec un risque multiplié par 12 : OR= 11,89 [5,81-
24,36].MUMBA M et all (34), quant eux rapportent seulement 10% de 
cas. Notre taux de césarienne de 41,82% enregistré chez les 
parturientes d‟âge <20 ans non seulement supérieur à celui de 
Mbujimayi (34), mais semble le plus élevé de la littérature car il varie 
chez les adolescentes entre 1,3% et 23,2% selon les études (49,59-63): 
1,6% en Tunisie (59) ; 4,3% au Congo Brazzaville (60) ; 18,2% au 
Cameroun (61).  

Notre taux élevé de 41% pourrait s‟expliquer par une fréquence 
élevée de dystocies  et ses corollaires pourtant  car selon Dedecker F. 
et coll. (18), l‟accouchement est plus favorable chez les adolescentes 
que chez les adultes avec deux fois moins de risque de césarienne et 
d‟extraction instrumentale. C‟est pourquoi certains auteurs 
expliquent la forte proportion d‟accouchement eutocique chez les 
adolescentes par la prématurité et le faible poids de naissance (18). 
Malheureusement ces deux entités nosologiques ont été plus ou 
moins rares dans notre série : 12,73% vs 16,58% de prématurés et 
seulement 26,36% vs 12,44% de faible poids de naissance, ce qui est 
contraire à l‟avis ci-haut. 

Le poids moyen de naissance dans cette catégorie de parturientes 
varie selon les auteurs entre 2560g et 3074g. Le taux de petit poids de 



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

259 
 

naissance (<2500) varie entre 10,9% et 23,8% selon les auteurs (14, 17, 
18,51). 

Le taux de prématurité plus important et une mauvaise 
contractilité du myomètre seraient une autre explication du taux 
élevé des dystocies (13,19). 

L‟étude de Seince. N et al. (Alvin P, Marcelli D 2000, p 318-321), 
retrouve des résultats similaires à ceux déjà publiés à savoir une 
grande majorité d‟accouchements par les voies naturelles soit 91,3 % 
dont 18,5 % d‟extractions instrumentales et seulement 8,8 % de 
césariennes (alors que le taux est d‟environ 18 % dans la population 
générale) (Alvin P, Marcelli D 2000, p 415-420).    

La vieille notion selon laquelle les accouchements à travers des 
bassins dont la croissance n‟est peut-être pas terminée pouvaient 
exposer à un sur-risque de disproportions et de césariennes ne se 
retrouve pas dans les faits. Parallèlement, du fait de la grande 
précarité, il a été rapporté dans l‟étude de Seince. N et al. (Alvin P, 
Marcelli D 2000, p 205-208), 3 % d‟accouchements inopinés à 
domicile, 10 % de transferts en néonatalogie, 1 % en réanimation 
néonatale, 1 % de mort fœtale in utero, 1 % de grossesses après 
violences sexuelles et 2,7 % d‟enfants abandonnés à la naissance (9 
accouchements sous X). Il a été également différencié le mode 
d‟accouchement et les deux principales complications en fonction de 
l‟âge des adolescentes. Il n‟a pas existé de différence significative 
pour le mode d‟accouchement et les complications entre les deux 
groupes (Alvin P, Marcelli D 2000, p 304-307).   

4. Conclusion  

L‟accouchement chez l‟adolescente reste à haut risque. Les 
différents facteurs favorisant le risque sont : les facteurs 
morphologiques, sociodémographiques, psychologiques et le 
manque de surveillance prénatale.  Les complications obstétricales 
chez les adolescentes et leur impact sur le pronostic materno-fœtal 
dépendent des facteurs ci haut citer. La prévention des complications 
doit passer par : la conscientisation et la socialisation de la 
population pour le respect de l‟âge légal du mariage; Le recours aux 
soins prénatals adéquats 
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Résumé  

En réalisant cette étude, notre objectif était de décrire les conditions 
d'abattage et de traitement de la viande fraîche dans les abattoirs de la ville 
de Lubumbashi. Cette étude qualitative, était basée sur l'observation 
participante. En suivant les directives d'abattage des animaux fixées par le 
Code sanitaire pour les animaux terrestres, dans notre approche scientifique, 
nous sommes arrivés à la conclusion que le processus d'abattage des 
animaux à Lubumbashi ne respecte pas les normes de l'Organisation 
Mondiale de la Santé Animale (OIE). Ainsi, à travers cette étude, nous 
entendons sensibiliser les services étatiques en charge d'hygiène  afin de les 
inciter à assurer un suivi de près pour faire respecter les mesures 
garantissant la sécurité des denrées alimentaires d'origine animale. 

Mots-clés : Abattage, Animaux domestiques, Santé publique. 

Abstract 

By carrying out this study, our objective was to describe the conditions of 

slaughter and processing of fresh meat in the slaughterhouses of the city of 

Lubumbashi. This qualitative study was based on participant observation. 

By following the animal slaughter guidelines set by the Terrestrial Animal 

Health Code in our scientific approach, we have come to the conclusion that 

the animal slaughter process in Lubumbashi does not meet the standards of 
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the World Animal Health Organization. Animal Health (OIE). Thus, 

through this study, we intend to sensitize the state services in charge of 

hygiene in order to encourage them to ensure close monitoring to ensure 

compliance with the measures guaranteeing the safety of food of animal 

origin. 

Keywords: Slaughter, Domestic animals, Public health. 

0. Introduction 

L‟abattage des animaux fait partie des sources d‟intoxications 
alimentaires (Vallyet al., 2014). La consommation et la manipulation 
de la viande sont des moyens de transmission des zoonoses à 
l‟homme (FAO, 2006). L'OMS a estimé que les aliments sont 
responsables de 600 millions de cas d‟intoxications alimentaires dans 
le monde. Parmi ces cas, 350 millions sont causés par des coliformes 
tels que Campylobacter spp., Salmonella spp., Escherichia spp., Klébsiella 
spp., Protéa Spp. et Yersinia spp. (Thorns, 2000 ; Chlebicz et al., 2018 ; 
Boone et al., 2021). Une charge considérable de ces maladies est 
supportée par les enfants de moins de cinq ans (Kirk et al., 2015). En 
Afrique dont la République Démocratique du Congo, La charge de 
ces affections est difficile à évaluer, mais les données disponibles 
montrent que les diarrhées d‟origine alimentaire et hydrique 
prédominent (Comité régional de l‟Afrique, 2007). Les agents 
pathogènes ci-dessus constituent un problème de santé publique 
dans le monde (OIE, 2017). 

 A Lubumbashi, les analyses microbiologiques réalisées sur 1170 
échantillons de la viande fraiche issue du marché Mzee, ont révélées 
que 78,5% de cette denrée étaient porteurs respectivement de 
Campylobacter (36,4%), Escherichia coli (3,4%) et Salmonella (19,4%) (A 
Mpalang et al., 2014). L‟auteur estime que les animaux vivants, les 
mauvaises pratiques à l‟abattoir et les carcasses vendues sur les 
marchés contribuent à la propagation de ces pathogènes dans 
l‟environnement. Plusieurs facteurs influencent la présence de ces 
germes dans la viande à l‟abattoir (De Filippis et al., 2013). Il s‟agit 
par exemple de l'eau, de l'air, du sol, de la main-d‟œuvre et de 
l'équipement utilisé lors de l‟abattage, l‟habillage, le transport et la 
transformation de la viande (Stellato et al., 2016).  Des facteurs 
abiotiques tels que la température, l'oxygène et le pH permettent la 
colonisation de la surface de la viande (Stellato et al., 2016).  

Partant de la réflexion de Salifou et ses collaborateurs(2013), qui 
estiment que la présence de coliformes dans les échantillons prélevés 
à l‟abattoir témoigne les mauvaises conditions d‟abattage des 
animaux, nous nous sommes posé la question de savoir si les étapes 
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liées à l‟abattage des animaux à Lubumbashi contribuaient à la 
contamination des carcasses livrées à la consommation humaine et à 
la propagation des pathogènes dans l‟environnement. L‟objectif 
général de ce travail était de décrire les conditions d‟abattage et de 
traitement des viandes fraiches dans les tueries de la ville de 
Lubumbashi. De manière spécifique, il était question de : 

(i). Décrire l‟état environnemental des structures et les conditions 
d‟abattage des animaux à Lubumbashi;  

(ii). Identifier et décrire les facteurs pouvant favoriser la 
contamination des carcasses et la propagation des pathogènes de 
l‟abattoir vers l‟environnement.  

1. Méthodologie 

Cette étude était réalisée dans la ville de Lubumbashi. La tuerie 
Kabasele du Marché Mzee Kabila et à l‟abattoir public de Kampemba 
ont constitué les lieux de récolte des échantillons. Durant la période 
allant du 21 juin au 03 juillet 2020 

La ville de Lubumbashi est située au Sud-Est de la RD Congo 
entre 27°30‟ et 29°30‟ de longitude Est et entre 7°15‟ et  13°30‟ de 
latitude Sud sur une altitude de 1400m (Kalenga et al., 2018). Selon la 
classification de Köppen, Lubumbashi connait un climat tropical de 
type CW7, la saison des pluies couvre la période d‟Octobre à Avril, la 
saison sèche s‟étend du mois de Mai au mois de Septembre (Kalenga 
et al., 2018). Les valeurs moyennes annuelles de précipitation, 
humidités et températures sont respectivement de 960,9mm, 60p.100 
et 20.7°C.  

1.1. Type d’étude et technique de collecte des données 

Il s‟est agi d‟une étude qualitative basée sur l‟observation 
participante. Notre échantillon était aléatoire. Les populations de 
notre étude étaient constituées de 3 vétérinaires, 31 abatteurs, des 
animaux destinés à l‟abattage (bovins, ovins, caprins et porcins) et de 
2 cadres d‟‟abattage (Tuerie Kabasele et abattoir de Kampemba). La 
tranche d‟âge des participants variait entre 21 et 68 ans. Les données 
théoriques nécessaires pour la réalisation de cette étude et les images 
photographiques étaient prélevées entre 7heures et 10heures du 
matin à l‟aide d‟un questionnaire non structuré et d‟un appareil 
téléphonique de marque Moto verizon XT15857995. Les questions 
étaient posées en fonctions des évènements observés. Les sources des 
données étaient l‟ambiance environnementale, le comportement, les 
gestes et les actes posés par les vétérinaires ainsi que les abatteurs sur 
les viandes avant la vente en détail sur le marché.  
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1.2. Procédé d’analyse des données 

Les données récoltées étaient confrontées aux recommandations 
de l‟OIE et celles de la FAO contenue dans le document « Bonnes 
pratiques pour l‟industrie de la viandes connues sous le terme de 5M 
ou diagramme d‟Ishikawa à savoir : contions du milieu, la matière 
première, le matériel utilisé, la méthode de travail et le 
comportement de la main-d‟œuvre (FAO, 2006 ; OIE, 2017). Notre 
analyse et jugement reposaient sur : 

- L‟hygiène et l‟environnement des structures d‟abattage : il était 
question d‟apprécier la manière dont les déchets sont gérés, 
l‟entretien du bâtiment et de son environnement, la canalisation 
des eaux usées, la fréquentation du lieu par les visiteurs, l‟accès 
facile des mouches et des autres arthropodes vecteurs mécaniques 
des pathogènes dans les structures. 

- Les conditions de stabulation : il était question de d‟évaluer le 
risque des contaminations croisées par la cohabitation des espèces 
et le contact de ces dernières avec des déchets d‟origine animale. 

-  L‟hygiène des animaux présentés à l‟abattoir. Il était question 
d‟apprécier l‟état de propreté des animaux soumis à l‟abattage et à 
l‟habillage.  

- L‟inspection ante-mortem : nous apprécions la sérénité et la 
rigueur dans les décisions des vétérinaires affectés dans ces lieux 
sur l‟état sanitaire de l‟animal soumis à l‟abattage. 

- L‟hygiène lors de l‟abattage et de l‟habillage : il était question de 
porter un jugement sur le risque de contamination de la carcasse 
par l‟environnement et les manipulateurs. 

- L‟hygiène des ouvriers : le jugement reposait sur les tenues 
portées par les abatteurs, le respect du port des gants et des bottes. 

- La manipulation de la carcasse et des abats: il était question 
d‟apprécier les gestes des abatteurs vis-à-vis des abats et de la 
carcasse. 

- Le mouvement et comportement des ouvriers entre les zones 
propres et les zones malpropres. 

- La manipulation des viscères : il était question d‟apprécier le 
comportement des abatteurs sur la séparation des viscères du 
reste de la carcasse. 

- Les outils utilisés pour l‟abattage, l‟habillage et l‟inspection des 
viandes : il était question de juger les mesures d‟hygiène 
appliquées sur le matériel utilisé lors de l‟abattage, de l‟habillage 
et de la découpe. 

- L‟inspection post-mortem : nous jugions la rigueur dans les 
décisions des vétérinaires affectés dans ces lieux sur l‟état sanitaire 
de la carcasse à livrer sur le marché de consommation. 
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- Le lavage des carcasses : il était question d‟apprécier la qualité de 
l‟eau utilisée pour le lavage des carcasses. 

1.3. Considération éthique 

L‟autorisation d‟accès et de la prise des images était sollicitée et 
obtenue verbalement chez les responsables de deux structures. Les 
images sur le déroulement des opérations d‟abattage étaient 
individuellement sollicitées chez les vétérinaires et les abatteurs 
concernés. Le respect de la confidentialité des données concernant les 
tueries et les prestataires était maintenu durant la période de collecte 
des données et d‟analyse. Toutes les précautions ont été mises en 
œuvre de manière à préserver l‟éthique et la confidentialité des 
images. 

2. Résultats  et discussion 
 

Dans cette section, nous présentons les résultats de notre enquête. 
Ainsi, chaque résultat, aussitôt présenté, sera discuté à la lumière des 
données scientifiques existantes et des réalités du terrain. 

2.1. Etat environnemental de deux structures visitées 

Dans un premier temps, nous avons esquissé l‟environnement des 
structures enquêtées. Voici comment se présentent  les données 
collectées : 

Figure n°1: Environnement de l‟abattoir public de Kampemba  

 

Source : Données de l’enquête  

La figure 1 nous montre l‟environnement de l‟abattoir public de 
Kampemba. Il s‟observe qu‟un canal d‟évacuation des eaux et des 
déchets reste non couvert ainsi que des tas des déchets de nature 
variée à l‟air libre. 
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Figure n°2: Environnement de la tuerie Kabasele  

 

Source : Données de l’enquête 

La figure n°2 nous présente l‟environnement de la tuerie Kabasele 
montrant ainsi le sol non cimenté, des déchets accumulés dans des 
sacs et un canal d‟évacuation des déchets non couvert. 

Comme présenté ci-dessus, l‟environnement de l‟abattoir public 
de Kampemba est non viable pour l‟abattage des animaux. Nous 
avons constaté un canal d‟évacuation des eaux et des déchets non 
couvert et des tas des déchets de nature variée dans l‟enceinte de 
l‟abattoir (Figure.1). En outre, dans la tuerie Kabasele, le sol est non 
cimenté avec des sacs des déchets entreposés dans la parcelle et un 
canal d‟évacuation des déchets non couvert (Figure. 2). L‟eau usée et 
les mouches sont en permanence dans ces structures ce qui 
constituerait des véhicules potentiels pour la contamination des 
carcasses et de l‟environnement.  

Ces résultats montreraient la négligence non seulement des 
responsables de ces tueries mais aussi des services étatiques chargés 
de l‟hygiène de denrées alimentaires et de l‟environnement. Cet 
environnement offre aux coliformes tels que Salmonella spp. 
Escherichia coli et Campylobacter spp., des conditions propices 
(Température, humidité et l‟oxygène)  pour leur développement. Cet 
état environnemental expliquerait pourquoi le continent africain 
détient des prévalences très élevées des cas d‟intoxications 
alimentaires (Comité régional de l‟Afrique, 2007). Pour Mravili et ses 
collaborateurs (2013), les infrastructures d‟abattage sont assez peu 
développées en Afrique. Pour la plupart des cas, ces infrastructures  
datent d‟une trentaine d‟années, voire plus. Selon le Code d'usages 
en matière d‟hygiène pour la viande CAC/RCP 58-(2005). Les 
établissements d‟abattage doivent être conçus, situés et construits de 
manière à minimiser autant que possible la contamination de la 
viande (Mocho, 2005). Ils doivent permettre un nettoyage et un 
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contrôle de leur état d'hygiène efficaces. Ces images montrent bien 
que la viande produite dans cet environnement serait impropre à la 
consommation humaine et le risque d‟intoxication alimentaire serait 
grand. 

 

2.2. Stabulation des animaux 

Dans la poursuite de notre investigation, nous nous sommes 
intéressés sur les conditions de stabulation des animaux dans ces 
tueries avant l‟abattage.  Voici comment se présentent les données 
isssues de l‟enquete : 

Figure n°3: Conditions de stabulation des animaux avant l’abattage 
dans la tuerie Kabasele et à l’abattoir public de 
Kampemba.  

 

Source : Données de l’enquête 

Dans cette figure n°3, on y voit la cohabitation des espèces (porcs, 
chèvres et moutons). Ces résultats montrent que la contamination 
croisée des animaux et de leurs carcasses est envisageable dans ces 
tueries. Selon Althaus et ses collaborateurs (2017), les coliformes tels 
que Campylobacter, Salmonella et Escherichia coli sont fréquemment 
trouvé sur les peaux des animaux et les plumes des oiseaux. Les 
carcasses des animaux peuvent être contaminées pendant le 
processus d'abattage par contact avec la peau et les poils, les 
membres, le sang, l'estomac, le contenu des intestins et la bile 
(Diyantoro et ses collaborateurs, 2019). Sur le plan sanitaire, la 
viande issue de ces tueries exposerait non seulement les 
consommateurs mais aussi le bétail  vivant dans des salles d‟attente. 

2.3. Rigueur lors de l’inspection ante-mortem et post-mortem 

Afin d'analyser la rigueur des inspections ante-mortem et post-
mortem, nous avons d'abord interrogé les vétérinaires affectés et 
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responsables du contrôle de la qualité des produits destinés à la 
consommation humaine dans ces établissements. Voici les 
commentaires recueillis auprès d'eux : « l‟heure du début de l‟abattage 
était 7 heures et que toute carcasse destinée à la consommation passait par 
l‟examen post mortem.  Tout cas de maladies suspects entrainait une saisie 
partielle ou totale de celle-ci, la carcasse propre à la consommation était 
estampée  et libérée par le service pour la consommation humaine ». 

Pendant nos observations, nous avions noté que les vétérinaires se 
présentaient sur le site avec un retard alors que l‟abattage des 
animaux se déroulait et parfois d‟autres carcasses étaient déjà sur le 
marché de vente en détail.  A ces heures, aucun examen ante-mortem 
n‟était effectué. En plus, une saisie partielle d‟un cas de la 
tuberculose était observée pendant notre investigation (voir la figure 
n°4). Le comportement des agents assumant l‟inspection des viandes 
dans ces tueries, montrerait la négligence de ce service vis-à-vis des 
dangers liés à la consommation des denrées alimentaires d‟origines 
animale et à la propagation des pathogènes dans la nature. Selon 
Knock et ses collaborateurs (2019), l‟inspection ante-mortem joue 
double rôle. D‟une part, elle permet d‟informer les agriculteurs sur 
l‟état de santé et du bien-être de leurs troupeaux, d‟autre part, c‟est 
un moyen de surveillance des maladies liées à la santé et au bien-être 
des animaux. A Lubumbashi, la prévalence de la tuberculose caprine 
dans les abattoirs est de 1,68 % (Luboya et al., 2017). Des études ont 
montrés l‟impact de la tuberculose animale dans l‟amplification de la 
prévalence de la maladie chez les humains (Cadena et al., 2017). La 
négligence remarquée dans la prise de décision sur l‟état sanitaire 
des animaux et de leurs carcasses lors des examens ante-mortem et 
post-mortem, favoriserait l‟endémicité des pathogènes responsables 
des zoonoses dans les abattoirs et sur le marché de vente des viandes 
à Lubumbashi.  

Figure n° 4 : Poumon d‟une chèvre souffrante de la tuberculose                           

                                          

Source : Données de l‟enquête 

2.4. L’hygiène lors de l’habillage et épilation 

Lors de nos recherches sur le terrain, nous nous sommes 
également intéressés à l'hygiène mise en œuvre lors de l'habillage et 
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de l‟épilation afin de vérifier le risque de contamination des 
carcasses.  

Figure n°5 : Processus d’habillage des animaux 

 

Source : Données de l’enquête 

Sur la figure 5 nous observons comment se déroule le processus 
d‟habillage des animaux. En effet, il s‟observe qu‟un abatteur pompe 
de l‟air dans la peau d‟une chèvre avec sa bouche immédiatement 
appliquée sur le cadavre. On y voit également un porc échaudé par 
terre et un autre suspendu dont la tête heurte le sol non cimenté. Ces 
pratiques seraient de nature à faciliter des contaminations croisées 
entre les carcasses, l‟environnement et les abatteurs. Selon Mocho 
(2005), une méthode de travail mal pensée peut augmenter le risque 
de contamination. Par exemple, les souillures visibles sur la carcasse 
après la dépouille contribueraient à étaler la flore microbienne sur 
des zones restées plus propres. Selon Althaus et ses collaborateurs 
(2017), les coliformes sont fréquemment trouvé sur les peaux. 
Appliquer la bouche sur la celle-ci, exposerait l‟abatteur à ces 
pathogènes responsables des diarrhées alimentaires.  

2.5.  L’hygiène des abatteurs  

Nous avions ensuite analysé l'hygiène des abatteurs dans ces 
différents établissements. Ainsi, les données obtenues se présentent 
comme suit : 

Figure n° 6: L‟hygiène des abatteurs. 

 

Source : Données de l’enquête 
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Les images reprises sur la Figure n°6 nous montrent comment des 
abatteurs pieds nus, sans protection à leurs mains et certains avec des 
tenues non appropriées toutes sales. Ces images montreraient la 
négligence des mesures de biosécurité au cours de l‟abattage des 
animaux dans ces tueries. Ces pratiques contribuent d‟une part, à la 
contamination des carcasses, et d‟autre part, à l‟exposition des 
abatteurs aux pathogènes présent sur la carcasse. Schlegelova et ses 
collaborateurs (2004) ont signalé le rôle joué par la peau, les matières 
fécales, le contenu des organes digestifs, les couteaux, les mains, les 
vêtements et l'eau dans la contamination de la viande et de 
l‟environnement. Pour le bien être des abatteurs, des consommateurs 
et de l‟environnement, Legaut (2018) a estimé que les travailleurs de 
l‟abattoir devraient être formés aux conditions de production 
hygiénique de la viande.   

2.6. La manipulation de la carcasse 

En rapport avec la manipulation des carcasses dans ces tueries, 
nous avons constaté les conditions ci-dessous présentées :  

Figure n°7 : Manipulation de la carcasse d‟une chèvre  

 

Source : Données de l’enquête 

Les images constituant la Figure 7 montrent un abatteur 
manipulant la carcasse d‟une chèvre avec ses mains non gantées et 
un quartier avant déposé dans un basin non lavé, contenant de 
débris sanguins de la manipulation précédente. Ces pratiques 
faciliteraient la contamination des carcasses lors de l‟abattage. Mocho 
(2005) a estimé que n‟importe quel opérateur peut être porteur 
intestinal, cutané ou bucco-pharyngien de germes pathogènes 
pouvant se retrouver dans la viande. Pour Zwirzitz et ses 
collaborateurs (2020), la flore microbienne transférée aux carcasses 
lors de l'abattage reflète le niveau des soins apportés au processus 
d‟abattage. 
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2.7. Mouvement des abatteurs des zones propres vers les zones 
malpropres 

Nous nous sommes également intéressés à l‟analyse des 
mouvements des abatteurs dans le cadre de notre enquête. Les 
données obtenues sont présentées ci-desous : 

Figure n°8 : Mouvement des abatteurs des zones vers les zones 
malpropres  

 
Source : Données de l’enquête 

La Figure 8 a montré un abatteur dans la zone de traitement des 
viscères et qui s‟est déplacé ensuite vers la zone d‟abattage, puis un 
autre dans la zone d‟abattage et qui s‟et déplace avec la viande dans 
un basin vers le marché pour la vente en détail. Ces pratiques 
constitueraient le moyen de dissémination des pathogènes dans 
l‟environnement de Lubumbashi. Ceci rejoint les hypothèses d‟A 
Mpalang et ses collaborateurs (2014) qui ont estimé que les animaux 
vivants et les carcasses provenant des abattoirs à Lubumbashi, 
seraient vecteurs des germes dans l‟environnement.  

2.8.  Traitement des viscères, des abats et de la carcasse  
Nous nous sommes également intéressés à la manière dont 

s‟éffectue le traitement des viscères, des abats et de la carcasse. 

Figure n°9 : Traitement des viscères, des abats et de la carcasse 

  
Source : Données de l’enquête 
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Des images ci-dessus  nous présentent le conditionnement des 
viscères avec le reste de la carcasse. Ainsi, nous voyons que les 
viscères (traités avec de l‟eau sale) et les abats (déposés au sol) sont 
immédiatement mélangés avec les carcasses et acheminés vers le 
marché pour la vente en détail. Ces pratiques appuieraient les 
résultats de A Mpalang et ses collaborateurs (2014). Les auteurs  ont 
signalé que 78,5% des carcasses des viandes vendues à Lubumbashi, 
sont contaminés par les coliformes. Ceci montrerait que la viande 
produite dans ces tuerait serait impropre à la consommation 
humaine. 

2.9.  L’hygiène du matériel 

Dans notre recherche, nous avons également intéroggé la manière 
de  traiter le matériel utilisé lors des opérations d‟abattage dans ces 
tueries. 

Figure n°10: L‟hygiène du matériel  

 
Source : Données de l‟enquête 

De la Figure n°10, Il a été retenu que les instruments tranchants et les 
sceaux utilisés lors de l‟abattage des animaux dans ces tueries ne sont 
pas désinfectés ni nettoyés régulièrement. Ces images confirmeraient 
l‟hypothèse selon laquelle, le processus d‟abattage des animaux à 
Lubumbashi expose les consommateurs aux zoonoses et aux 
maladies des mains sales.  Legaut (2018) a estimé qu‟il est normal 
que le nettoyage et la désinfection du matériel soit réalisé entre 
chaque carcasse. Que l‟on utilise plusieurs couteaux pour des fins 
spécifiques.  

2.10.  La source d’eau utilisée  

Par rapport à la source d‟eau itilisée dans ces tueries, nous avons 
trouvées ce qui suit : 
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Figure n° 11: Puits d‟eau creusé dans l‟enceinte de la tuerie 
Kabasele pour les travaux d‟abattage 

 

Source : Données de l‟enquête 

La figure 11 indique un puits d‟eau creusé dans l‟enceinte de la 
tuerie Kabasele pour les travaux d‟abattage. Ce puits constitue la 
source principale d‟eau qui facilite le déroulement des opérations de 
nettoyage surtout des viscères. Ceci renseigne bien que la source 
d‟eau dans cet endroit n‟est pas de nature à garantir l‟état hygiénique 
de la viande issue de cet endroit. Diyantoro et al., 2019) ont signalé 
que l'eau, les ustensiles et les équipements contaminés utilisés pour 
l'abattage, l'habillage et l'éviscération des carcasses, sont des foyers 
des germes qui contaminent les carcasses. 

3. Conclusion 

Ce travail avait pour objectif de décrire les conditions d‟abattage 
des animaux domestiques dans deux structures qui produisent la 
viande fraiche à Lubumbashi. Pour y arriver nous avions réalisé une 
étude qualitative basée sur des observations participantes. Nous 
avions ainsi pris en compte l‟état et l‟installation des cadres du 
travail, l‟environnement (bâtiment et son environnement), la chaine 
d‟abattage ainsi que le comportement des abatteurs et des vendeurs 
de la viande sur le marché. Après observation et analyse, nous avons 
trouvé que ces structures ne respectent pas les conditions 
hygiéniques qui garantissent le bien-être sanitaire des 
consommateurs des viandes qu‟elles produisent. De ce fait nous 
sollicitons l‟implication du service d‟hygiène et assainissement, le 
service vétérinaire, le domaine épidémiologique, le domaine 
sociologique et psychologique, le media et le droit pour sécuriser la 
santé environnementale, animale et humaine dans cette province.  
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Impacts de la déprédation des oiseaux granivores sur les 
cultures céréalières dans la commune de Dangbo 

[Impacts of the depredation of grain-eating birds on cereal 
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Résumé 

Les oiseaux menacent les cultures céréalières. La présente recherche évalue 
les dégâts des oiseaux sur les cultures du maïs (Zea mays) et du riz (Oryza 
sativa) dans la Commune de Dangbo. Les données ont été collectées par, 
entretiens (92 agriculteurs), points d‟écoute et pose de filets (106 points) 
dans les champs. Les dégâts ont été évalués par le nombre d‟épis attaqués. Le 
tableur Excel 2013 est utilisé pour analyser les données. Vingt-trois oiseaux 
déprédateurs de maïs et du riz sont recensés.  Ils opèrent en colonies (77 %) 
dans les champs. Parmi les familles des oiseaux, les Ploceidae détruisent à 
toutes les phases phénologiques des cultures (semis, montaison, floraison, 
épiaison et maturité). Les dégâts sur le maïs sont évalués à 28 550 F.CFA 
pour une superficie de 400 m² et de 54 000 F.CFA pour le riz pour une 
superficie de 200 m².  Les paysans utilisent le lance-pierre et le gardiennage 
comme méthodes. Les autorités doivent les appuyer dans la lutte contre ces 
oiseaux dans le contexte où ces paysans ont du mal à faire face aux effets du 
changement climatique. 

Mots clés : Déprédation, Espèce, Dégât, Vallée, Ouémé, Dangbo  

Abstract 

Birds threaten grain crops. This research assesses birds damage to maize 
(Zea mays) and rice (Oryza sativa) crops in Dangbo Commune. The data 
were collected by interviews (92 farmers were interviewed), listening points 
and laying of nets (106 points) in the fields. The damage was assessed by the 
number of corncobs attacked. The software Excel 2013 is used to analyze the 
data. Twenty-three (23) predatory birds of maize and rice have been 
identified. They operate in colonies (77%) in the fields. Among the bird 
families, the Ploceidae destroy crops at all phenological phases (sowing, 
bolting, flowering, heading and maturity). The damage to maize is estimated 
at 28,550 F.CFA for an area of 400 m² and 54,000 F.CFA for rice for an 
area of 200 m². The farmers use the slingshot and guarding as methods to 
fight against those birds. The authorities must support them in their fight, 
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in the context where these farmers are already struggling to cope with the 
effects of climate change.  

Keywords : Depredation, Species, Damage, Valley, Ouémé, Dangbo 

0. Introduction 

L‟agriculture est la principale activité rurale dans les pays en 
voie de développement du fait du nombre de personnes qu‟elle 
occupe et du volume de sa production. Elle contribue pour 36 % à la 
formation du Produit Intérieure Brut (PIB) du Bénin après les 
activités de service (INSAE, 2013, p.15). Dans la plupart des pays de 
l‟Afrique, l‟agriculture est la plus importante entreprise et le poumon 
du développement de l‟Economie. En effet, le volet économique des 
régions du Bénin est marqué par la prépondérance des produits 
céréaliers. Les produits céréaliers sont les plus importantes cultures 
alimentaires des pays en développement et nourrissent plus de la 
moitié de la population mondiale (Amadi N., 2013, p.33). 
L‟augmentation de la production céréalière est donc nécessaire d‟une 
part pour satisfaire la demande sur le plan national et d‟autre part 
pour réduire l‟augmentation actuelle des importations des produits 
dérivés des céréales et par conséquent réduire la sortie des dérivés 
du pays. Ces cultures céréalières occupent près de 70 % de la 
superficie agricole du Bénin et représente environ 75 % de la 
production agricole (MAEP, 2010, p.60).  

Les produits céréaliers, ainsi que leur transformation, sont 
consommés sous formes variées et rentrent dans la préparation de 
plusieurs plats alimentaires. Selon (FAO (2017, p.5), la production 
mondiale de céréales est passée de 640 mille de tonnes en 1961 à près 
de 1,8 millions en 2000. Le Maïs, le Riz et le Niébé constituent la base 
d‟alimentation des populations du Sud Bénin (Arouna A. et al., 2011, 
p.11). Selon ces auteurs, ces produits font également l‟objet 
d‟importantes transactions commerciales et Sohinto J. (2010, p.88) 
explique que la culture du Maïs et du Riz aurait contribuée à plus de 
100 milliards de F.CFA au Produit National Brut. Ces produits sont 
cultivés en toute saison dans la Vallée de l‟Ouémé suivant le rythme 
hydrologique avec une nette progression observée de nos jours. 
Cependant, ces cultures sont plus menacées aujourd‟hui par de 
nombreux fléaux biologiques notamment les oiseaux granivores. De 
ce fait, le paysan se trouve concurrencé depuis le semis à la récolte 
par la faune aviaire dont en particulier les oiseaux déprédateurs qui 
s‟attaquent systématiquement aux cultures céréalières prélevant tout, 
ou dans le meilleur des cas la moitié des récoltes attendues causant 
un manque à gagner très remarquable.  



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

280 
 

Toutes les espèces d‟oiseaux, malgré leurs chants qui égaient et 
de leur plumage qui faisane, ne sont pas que d‟agréable compagnons 
pour l‟homme. Certaines comme les oiseaux d‟eau sont appréciés par 
les paysans parce qu‟elles aident à lutter contre les insectes. Par 
contre, d‟autres sont détestées parce qu‟elles détruisent les cultures 
(Nasasagare G. et al., 2014, p.29). Les oiseaux granivores surtout les 
Ploceidae constituent de véritables nuisances pour les cultures s‟il 
n‟existe aucune mesure de protection ou de surveillance des cultures 
et ce sont les produits céréaliers qui subissent des pertes pré-récoltes 
au lieu de production parfois alarmante allant de 20 à 50 % après 
quelques mois seulement de la culture (Semevo U., 2013, p.77). Les 
taux de perte sont dus aux oiseaux et aux insectes et sont plus élevés 
(20 à 40 %) de la superficie cultivée (Avado C., 2018, p.78). Face à 
cela, les paysans développent plusieurs méthodes de lutte contre les 
oiseaux granivores. Il s‟agit essentiellement des méthodes 
traditionnelles souvent très exigeantes et nécessitent autant d‟efforts, 
de personnes et de temps. Ces oiseaux déprédateurs représentent des 
êtres vivants opportunistes et commensaux de l‟agriculture malgré 
l‟intégration des répulsifs (moyens de lutte) dans les finages (FAO, 
2017, p.16). Cette forme de pillage s‟observe dans les périmètres 
rizicoles et la maïsiculture dans la Commune de Dangbo. Le 
phénomène reste astreignant pour les paysans dans la mesure où les 
techniques de lutte mises en place sont déjouées d‟une manière ou 
d‟une autre par les espèces qui se sont relevées dévastatrices des 
cultures céréalières.  

La protection des cultures contre les ravageurs est donc l‟une des 
composantes du système de production qui doit se baser sur les 
connaissances écologiques de ces déprédateurs. L‟importance des 
dégâts causés aux cultures par ces diverses espèces granivores est 
évidemment en fonction du stade phénologique de chaque culture et 
de la densité de la population des oiseaux. C‟est pour montrer et/ou 
dresser la liste des espèces d‟oiseaux déprédatrices de cultures 
céréalières, les dégâts causés et les méthodes de lutte contre ces 
espèces que la présente recherche a été initiée. Il est également 
important de proposer des mesures de lutte biologique efficace 
contre ces espèces, car les méthodes de lutte optées par la population 
ne sont pas appropriées. 
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1. Méthodologie 

La Commune de Dangbo est située dans le Département de 
l‟Ouémé, entre 6°31‟15‟‟et 6°38 14‟‟ latitude Nord et entre 2°25‟19‟‟et 
2°34‟48‟‟de longitude Est. Elle jouit d‟un climat subéquatorial à deux 
saisons sèches et à deux saisons de pluie avec un réseau 
hydrographique permanent très dense et des sols disponibles. Ces 
éléments constituent un atout pour la production des cultures 
céréalières et maraichères. C‟est encore une zone humide favorable à 
la présence des oiseaux d‟eau. La figure 1 présente la situation 
géographique de la commune de Dangbo. 

Figure 1 : Situations géographique et administrative de la Commune 
de Dangbo 

 

Source : Fond de carte Institut Géographique National du Bénin, 
2016 

La figure 1 montre que la commune d‟étude est dominée par les 
zones marécageuses. Elle est localisée dans le site Ramsar 1018. Cette 
humidité en toute saison fait d‟elle une zone où sont cultivés le maïs 
et le riz. 

Trois méthodes de collecte des données ont été utilisées sur le 
terrain après la recherche documentaire. Il s‟agit des enquêtes auprès 
des producteurs céréaliers, du recensement des oiseaux déprédateurs 
et du comptage visuel des épis attaqués dans les champs. Ces 
producteurs sont essentiellement des producteurs de Oryza sativa et 
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de Zea mays parce qu‟étant les deux céréales produites dans le 
secteur de recherche. 

1.1. Enquêtes auprès des producteurs céréaliers 

Les données ont été collectées par des entretiens individuels 
auprès de 92 producteurs céréaliers. Ces entretiens ont porté 
essentiellement sur les différentes espèces aviaires dévastatrices des 
cultures et les dégâts causés par arrondissement. L‟échantillonnage 
des producteurs enquêtés a été déterminé par la méthode de 
Schwartz (1995) avec les données de la population de cette commune 
(INSAE, 2013, p.1 et projection en 2021) et elle se présente comme 

suit : X 
(  )     

  
     avec X = la taille de l‟échantillon ; Zα= 1,96 

(standard) ; α = écart réduit correspondant à un risque de 5 % ; P =  n 
/ N ; avec p = proportion des ménages visités (n) par rapport au 
nombre de ménages agricoles dans les sept arrondissements (N), 
effectif de ménage des villages enquêtés; (effectif total de 
ménages=19 613) soit p = 86,34 %. q = 1-p ; q=14 % ; i = 5 % ; (ici, q = 
14 %) ; n = (1,96)² x 0,86 (1-0.86) / (0,05)² = 184,93 ~ 185 ménages. Un 
taux de sondage de 50 % est appliqué pour défaut de temps, de 
moyens financiers et de la crue dans la vallée.  

Ainsi, X‟ 
  

   
            ~ 92 

Le choix des enquêtés a été fait aussi selon les critères spécifiques 
qui suivent : (i) avoir produit un des cultures céréalières pendant les 
cinq dernières campagnes agricoles et une maitrise partielle des 
oiseaux granivores ; (ii) avoir au moins 25 ans. 

2.2. Recensement des oiseaux granivores et déprédateurs des 
cultures dans les champs 

Le recensement des oiseaux granivores a été fait en deux étapes. 
Le recensement par point d‟écoute et le recensement par pose de 
filets.  

1.1.1. Recensement des oiseaux déprédateurs des cultures par 
point d’écoute 

L‟observation ou la détection des oiseaux s‟est effectuée donc au 
sein des champs de maïs et du riz par la vue (oiseau posé ou en 
activité, vol, nids etc.) et par des chants et des cris. Cette méthode 
d‟échantillonnage stratifié de Type Ponctuel Simple (EPS) axée sur 
des points d‟écoute de 20 minutes permet de mieux évaluer une 
étude de communauté d‟oiseaux (Chaffra S., 2020, p.72). Cette 
méthode a été déjà utilisée par beaucoup de chercheurs au Bénin 
pour des recensements ornithologiques. Il s‟agit de : Chaffra S. et al. 
(2019, p.10), Yabi F. (2017, p.63), Yabi F. et al. (2015, p.6), Yabi F. et al. 
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(2017, p.10), Lougbégnon T. et Dossou E. (2015, p.12), Dowsett-
Lemaire F. et Dowsett R. (2019), Lougbégnon T. (2008, p.9). Sur le site 
de recherche, l‟inventaire des oiseaux a été réalisé à l‟intérieur des 
placeaux circulaires de 50 m de rayon. Avant d‟opérer, l‟observateur 
reste immobile pendant 5 minutes au centre du placeau afin 
d‟atténuer l‟effet de sa présence dans la station. Les séances de 
prospection ont été essentiellement effectuées de jour. Les 
observations débutent à 6 heures et prennent fin pour la matinée à 13 
heures. Le soir, elles reprennent à 15 heures pour finir à 18 heures 30 
m ou 19 heures. Ces heures ont été retenues parce que les oiseaux 
commencent leurs activités très tôt le matin et dès que le soleil 
apparaît, ils se reposent avec une reprise le soir au tour de 16 heures 
jusqu‟au coucher du soleil. Le tableau I présente la répartition des 
points de comptage des oiseaux dans les champs. 

Tableau 1 : Nombre de points de comptage par stade phénologique 
des cultures céréalières 

Stades phénologiques 
des céréales 

Champs du 
Oryza sativa 

Champs du 
Zea mays 

Total 

Semis 5 12 17 

Montaison 10 11 21 

Floraison 15 13 28 

Epiaison 10 11 21 

Maturité 10 9 19 

Total 50 56 106 

Source : Enquêtes de terrain, septembre à décembre 2020 

Au total, 106 points de comptage ont été observés. Ces 
comptages ont été faits à chaque stade d‟évolution des céréales ; 
c‟est-à-dire du semis à la maturité de ces plantes céréalières. 

1.1.2. Recensement des oiseaux déprédateurs des cultures par 
pose de filets dans les champs 

Les captures des oiseaux ont été faites au moyen des filets 
traditionnels utilisés par les paysans pour lutter contre ces oiseaux 
granivores. Ce sont des filets posés à la surface des cultures et pour 
les protéger des espèces d‟oiseaux et d‟autres espèces animales 
dévastatrices des cultures. Cette méthode des paysans a aidé au 
comptage des oiseaux dans les champs. Les oiseaux capturés 
pendant les enquêtes terrain ont été relâchées après de longues 
explications sur la nécessité de les relâcher. Ce recensement par pose 
de filet a été fait à l‟étape de la maturité des céréales. Les photos 1 et 
2 de la planche 1 présente la capture aux filets de deux oiseaux. 
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Planche 1 : Prise aux filets de Ploceus cuculatus dans les champs du riz 

 

Source : Chaffra, mai, 2021 

Les photos 1 et 2 présentent respectivement la femelle de Ploceus 
cuculatus. La première photo est dans un champ du riz à Késsounou 
et la deuxième est dans un champ de maïs Gbeko. 

1.1.3. Comptage visuel des épis attaqués dans les champs 

Le comptage visuel des plants attaqués par les oiseaux 
granivores a été fait dans les champs. Les relevés des dégâts ont été 
faits uniquement dans les champs de maïs suivant le stade de 
développement de l‟épi (laiteux, pâteux et maturité). Des relevés des 
épis attaqués dans les champs 20 m sur 20 m, soit 400 m² de 
superficie. Pour l‟Agence Territoriale du Développement Agricole de 
Dangbo, 2500 grains de maïs mis en terre équivalent à 2 kg de maïs. 
Cette information a été utilisée pour déterminer les dégâts causés par 
les oiseaux. 

1.1.4. Typologie des données collectées 

Les données collectées sont composées de : (i) les cultures 
observées dans la commune ; (ii) les cultures céréalières ; (iii) les 
espèces aviaires déprédatrices de ces cultures céréalières dans la 
commune ; (iv) les phases de déprédation des cultures ; (v) les 
différentes espèces aviaires par phase phénologique des cultures ; 
(vi) les types de dégâts causés par les oiseaux ; et (vii) les stratégies 
de lutte contre les oiseaux déprédateurs des cultures. 

1.1.5. Méthodes de traitement des données d’enquêtes de 
terrain 

Les données collectées par enquêtes auprès de la population a 
permis d‟assoir une base de données sur le tableur Excel 2013. Cette 
base de données à servi aux calculs des fréquences de réponses des 
enquêtés pour être transformées en tableaux et graphiques sous le 
même tableur. Les noms scientifiques des oiseaux pris en langue 
locale ou en vernaculaires ont été identifiés. A cet effet, la liste des 
espèces de la base des données des inventaires de Dowsett et 

1 2 
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Dowsett-Lemaire de 2019 a été utilisée. Les noms scientifiques, les 
familles, les ordres, les statuts de migration et de menace de chaque 
espèce ont été utilisés pour constituer cette base de données. La 
stratification des phases phénologiques des plantes cultivées a été 
faite avec les différentes espèces aviaires afin de connaitre les 
différents oiseaux qui interviennent à des phases phénologiques 
spécifiques des céréales et des types de dégâts occasionnés. 

1) Méthode d’estimation des dégâts des oiseaux granivores 
sur les céréales selon l’Agence Territoriale Développement 
Agricole 

Deux types d‟estimation des dégâts ont été adoptés. Le premier 
consiste à estimer les dégâts sur le maïs. A ce niveau, l‟épi du maïs 
attaqué est compté une et une seule fois du stade laiteux à la 
maturation. Pour reconnaitre l‟épi attaqué par les oiseaux granivores, 
un élastique est pris pour l‟entourer. Ce dernier est doublé au cas où 
le plant porte deux épis attaqués. Enfin, connaissant le nombre total 
de plants portant d‟épis et le nombre total des épis attaqués, la perte 
en culture est estimée. La méthode utilisée pour obtenir le nombre de 
plants attaqués à la montaison a permis de compter en un premier 
temps le nombre de pieds qui ont échappé aux menaces 
avifaunistiques et en un second temps la différence entre le nombre 
total des grains mis en terre et le nombre de pieds échappés aux 
menaces avifaunistiques et le nombre qui sera obtenu serait 
considéré comme les préjudices des oiseaux granivores, des 
rongeurs, des insectes et des facteurs climatiques.  

Le second type d‟estimation des dégâts est appliqué aux finages 
rizicoles. Quatre villages que sont Hêtin-Sota, Kessounou, Kodonou, 
et Mondotokpa ont été privilégiés pour apprécier l‟incidence des 
oiseaux granivores sur la production du riz à cause de l‟importance 
qu‟ils apportent à la production du riz à chaque saison. Il consiste à 
faire le rapport du rendement effectivement obtenu par les 
agriculteurs, au rendement attendu sans la présence des oiseaux 
granivores.  

2) Méthode d’estimation de la perte en culture pour Zea mays 

Pgd = NTG – NTPé : avec Pgd = pieds ou grain détruit ; NTG = 
Nombre total de grain mis en terre et NTPé = nombre total de pieds 
échappés aux menaces avifaunistiques. 
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1.1.6. Méthode d’estimation de la perte en pourcentage du Zea 
mays   

P = Pdg x NTG / 100 : avec P = perte en pourcentage NTG = 
nombre total de grain mis en terre et Pgd = nombre total de pieds ou 
grain ou épis détruits. 

A) Estimation de la perte en kilogramme de Oryza sativa 

P1 = Ra – Ro : avec P1 = Perte en kg ; Ra =Rendement attendu et 
Ro = Rendement obtenu 

B) Estimation de la perte en pourcentage de Oryza sativa 

P2 = P1 X 100 / Ra : avec P2 = Perte en % ; P1 = Perte en Kg et Ra 
= Rendement attendu. Ces expériences et applications ont été faites 
dans quatre villages que sont Hetin-Sota, Kodonou, Késsounou et 
Mondotokpa. 

2. Résultats 
 

2.1. Différentes cultures agricoles faites dans la Commune de 
Dangbo 

La Commune de Dangbo est l‟une des communes productrices 
d‟une diversité importante des produits agricoles. Les cultures 
agricoles sont composées des spéculations telles que le maïs, le niébé, 
l‟arachide, le manioc, le riz, le haricot et le maraichage. Parmi ces 
spéculations, le riz et le maïs sont les céréales les plus cultivées et 
influencées par les oiseaux granivores. Le maïs est produit par 59 % 
des enquêtés et le riz à 41 %. Les autres spéculations sont les moins 
développées dans le milieu car le milieu n‟est que propice aux 
céréales. 

2.2. Biodiversité des oiseaux déprédateurs des cultures et leur 
comportement de déprédation 

2.2.1. Diversité des oiseaux granivores déprédateurs des 
cultures céréalières  

Les investigations ont permis de recenser 23 espèces d‟oiseaux 
déprédatrices des cultures du riz et du maïs dans les champs dans la 
Commune de Dangbo. Ces espèces sont réparties en 4 familles et en 3 
ordres (tableau II). 
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Tableau 2 : Diversité des espèces, familles et ordre des espèces 
d’oiseaux déprédatrices des cultures 

Nom commun Nom scientifique Famille Ordre 

Tourterelle maillée Streptopelia senegalensis  Columbidae Columbiformes 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  Columbidae Columbiformes 

Tourtelette 
tambourette 

Turtur tympanistria  Columbidae Columbiformes 

Euplecte vorabé Euplectes afer  Ploceidae Passériformes 

Euplecte veuve-noire Euplectes ardens  Ploceidae Passériformes 

Euplecte franciscain Euplectes franciscanus Ploceidae Passériformes 

Euplecte monseigneur Euplectes hordeaceus  Ploceidae Passériformes 

Malimbe à queue 
rouge 

Malimbus scutatus  Ploceidae Passériformes 

Tisserin orangé Ploceus aurantius  Ploceidae Passériformes 

Tisserin gendarme Ploceus cucullatus  Ploceidae Passériformes 

Tisserin masqué Ploceus heuglini  Ploceidae Passériformes 

Tisserin minule Ploceus luteolus  Ploceidae Passériformes 

Tisserin à tête noire Ploceus melanocephalus Ploceidae Passériformes 

Tisserin noir Ploceus nigerrimus  Ploceidae Passériformes 

Tisserin à cou noir Ploceus nigricollis  Ploceidae Passériformes 

Tisserin de Pelzeln Ploceus pelzelni  Ploceidae Passériformes 

Tisserin gros-bec Ploceus superciliosus  Ploceidae Passériformes 

Tisserin tricolore Ploceus tricolor  Ploceidae Passériformes 

Tisserin vitellin Ploceus vitellinus Ploceidae Passériformes 

Travailleur à tête rouge Quelea erythrops  Ploceidae Passériformes 

Travailleur à bec rouge Quelea quelea  Ploceidae Passériformes 

Francolin à double 
éperon 

Francolinus bicalcaratus  Phasianidae Galliformes 

Corvinelle à bec jaune Corvinella corvina  Laniidae Passériformes 

Source : Enquêtes de terrain, septembre à décembre 2020 

La famille des Ploceidae domine avec 18 espèces, viennent les 
Colombidae avec 3 espèces, les Phasianidae et les Laniidae avec une 
seule espèce chacune (figure 2).  
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 Figure 2 : Nombre d’espèces d’oiseaux déprédatrices des cultures 
par famille 

 

Source : Enquêtes de terrain, septembre à décembre 2020 

Toutes les espèces présentées par la figure 2 et leur famille son des 
sédentaires sauf Streptopelia turtur qui est migrateur. Cet oiseau n‟est 
pas destructeur des cultures mais il ramasse les graines de maïs et du 
riz au sol dans les champs. Ce sont des espèces à préoccupation 
mineure selon Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature. 

2.2.2. Comportements de déprédation des oiseaux dans les 
champs céréaliers 

Les oiseaux viennent dans les champs du Oryza sativa et de Zea 
mays en adoptant des comportements différents selon leur mode de 
vie. Certains comme Tisserin à tête noire, Tisserin noir viennent seuls 
par contre d‟autres comme les tisserins gendarmes viennent en 
groupe. La figure 3 présente les comportements de déprédation de 
ces oiseaux dans les champs.  

Figure 3 : Comportements de déprédation adoptés par les oiseaux 
granivores dans les champs 

 

Source : Enquêtes de terrain, septembre à décembre 2020 
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L‟analyse de la figure 3 révèle que 11 % des oiseaux granivores 
restent seuls dans les champs, 12 % sont en trio et 77 % viennent en 
colonie pour la destruction des cultures. Les espèces qui viennent en 
colonie pour la destruction des cultures sont surtout les Ploceidae. 
Les Phasianidae et les Colombidae sont celles qui viennent parfois 
seuls, en duo ou trio. Ils vivent aussi en bande isolée quand il n‟y a 
plus de finages céréaliers à déprécier. De ce fait, les espèces en 
colonie sont les meilleures déprédatrices du maïs et du riz dans la 
Commune de Dangbo. L‟arrivée de ces espèces dans les champs 
quelle que soit la phase phénologique des céréales constitue une 
véritable menace pour le paysan. 

2..3. Cycles phénologiques des spéculations céréalières cultivées 
et structure verticale de la déprédation des oiseaux dans la 
Commune de Dangbo 

Les différents oiseaux granivores identifiés fréquentent les 
spéculations céréalières à chaque stade phénologique mais de 
différentes manières. L‟intervention de certaines espèces aviaires 
déprédatrices des céréales est spécifique à chaque stade 
phénologique des cultures par contre, d‟autres interviennent à toutes 
les stades (figure 4). Les principaux stades du développement des 
plants du maïs et du riz sont le semis (étape de mise en terre des 
graines), la montaison (elle correspond à la phase de semis jusqu‟à la 
levée des plants), la floraison (second stade principal de 
développement des plants céréaliers.) Elle dure environ (3) semaines 
après la montaison, l‟épiaison est le stade de la maturité (l‟étape où le 
caryopse est dur et difficile à couper avec l‟ongle et elle dure au 
moins deux (2) semaines environ avant la récolte). Ces stades durent 
environs 90 jours soit 12 semaines environ pour le maïs et 120 jours 
pour Oryza sativa. La figure 4 présente l‟importance des dégâts 
causés par les oiseaux à chaque stade phénologique des cultures. 

Figure 4 : Importance des dégâts des oiseaux granivores par stade 
phénologique 

 

Source : Enquêtes de terrain, septembre à décembre 2020 
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L‟analyse de la figure 4 montre qu‟au semis, Francolinus bicalcaratus 
(Phasianidae) et Corvinella corvina (Laniidae) sont les deux espèces 
qui causent assez de dégâts aux cultures dans le milieu agricole. Leur 
action est de déterrer les graines des céréales sur les billons ou les 
digues (photo 1) afin de pouvoir manger les graines. A la montaison, 
les Ploceidae (8 espèces) et Francolinus bicalcaratus (Phasianidae) qui 
détruisent fortement les cultures. Les actions de Phasianidae 
consistent à toujours déterrer les graines dans le sol. Pour les 
Ploceidae, non seulement elles déterrent les graines, elles déchirent 
également les feuilles pour garnir l‟interieur de leur nid avec des 
duvets. A la floraison, ce sont seulement les Ploceidae qui 
interviennent fortement dans la destruction des cultures et causent 
d‟énormes dégâts. A l‟épiaison et à la maturité, ce sont les Ploceidae 
et Corvinella corvina (Laniidae) qui détruisent extrêmement les 
cultures (photo 3). Francolinus bicalcaratus agit quand le plant 
céréalier tombe. Leur action consiste à déchirer sur les épis 
sénescents (prêts pour la récolte). La déprédation ici n‟est pas 
accélérée comme à l‟étape laiteuse ou pâteuse. Les grains des épis 
sont durs à cause de leur maturité. Les oiseaux n‟arrivent pas à 
déchirer les spathes si elles n‟étaient pas faites aux stades laiteux ou 
pâteux. Les Colombidae interviennent dans la destruction des 
cultures céréalières à tous les stades du développement sauf à la 
maturité mais de façon très négligeable par rapport aux autres 
espèces. L‟étape de semis, de montaison et d‟épiaison sont les 
principales étapes où les plantes céréalières sont très vulnérables et 
soumises à la destruction. La planche 2 présente les photos de la 
destruction du maïs à certaines stades. 

Planche 2 : Illustration de la destruction du maïs par les oiseaux      

Source : Chaffra, mai 2021 et Mitchodigni, septembre 2020 

La photo 3 montre la destruction du maïs à la montaison par 
Francolinus bicalcaratus ; la photo 4 est celle de la destruction du maïs 
à la maturité par Ploceus cuculatus et la photo 5 présente la destruction 
du maïs à la maturité par Corvinella corvina. 
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2.4. Evaluation des dégâts des oiseaux granivores sur les 
spéculations céréalières  

Les oiseaux granivores occasionnent les dégâts sur les 
spéculations céréalières et engendrent des pertes économiques qui 
rendent vulnérables les producteurs dans la commune. 

2.4.1. Dégâts sur Zea mays 

Les dégâts estimés dans un champ expérimental de maïs 20 m 
sur 20 m soit 400 m² par le comptage visuel par ligne de semis des 
plants attaqués à chaque stade de leur développement sont consignés 
dans le tableau III. Ce choix a pour but d‟évaluer les dégâts 
qu‟occasionnent les oiseaux granivores nuisibles à la culture 
céréalière dans la Commune de Dangbo à chaque stade 
phénologiques.  

Tableau 3 : Nombre d’épi attaqué par stade phénologique du Zea mays 

Culture  Stade phénologique Plants attaqués 

 
 
  Maïs 

Montaison 183 

Laiteux 662 
Pâteux 201 

Maturité 96 
 Total  1142 

Source : Agence Territoriale du Développement Agricole de 
Dangbo, Septembre 2020 

De l‟observation du tableau III, il ressort que sur une superficie de 
400 m² les oiseaux   granivores attaquent 183 plants de maïs à la 
montaison, 662 plants à au stade laiteux, 201 plants au stade pâteux 
et 96 plants à la maturation. Le stade laiteux est la phase la plus 
menacée par les attaques d‟oiseaux granivores à cause de l‟odeur 
parfumée dégagée par les spathes de Zea mays.  

2.4.2. Dégâts sur Oryza sativa 

1) Estimation de la perte en pourcentage du Oryza sativa 

Tableau 4: Perte de Oryza sativa en fonction de la superficie et par 
localités  

Localité Superficie en 
m2 

Perte en Kg Perte en % 

Hetin-Sota 2000 90 11,25 

Késsounou 400 40 33,33 

Kodonou 2000 180 22, 5 

Mondotokpa 2000 10 1,25 

Source : Agence Territoriale du Développement Agricole de 
Dangbo, Septembre 2020 
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Le tableau IV présente les villages, la superficie en moyenne, le 
rendement obtenu et les pertes en pourcentage de la déprédation des 
oiseaux granivores pour la campagne agricole de 2019- 2020 selon 
l‟ATDA de Dangbo. Le Tableau V présente la superficie emblavée et 
les rendements obtenus. 

Tableau 5 : Superficie emblavée et rendements obtenus 

Source : Enquête de terrain, septembre 2020 

De l‟observation du tableau V, il ressort que les espaces mis en 
culture sont de même dimension (50 m / 40 m de large) dans les 
villages de Hetin-Sota, Kodonou et Mondotokpa sauf Kessounou où 
l‟espace mis en culture est de 20 m de long sur 20 m de large. Les 
rendements obtenus sont fonction de la superficie emblavée. Les 
pertes que signale le tableau V ne sont pas essentiellement liées aux 
attaques granivores. Lors des récoltes, il y a des gousses oubliées 
dans le champ et d‟autres sont endommagées par la pluie lors de la 
crue. Cette perte est environ de 31,67 %. La différence en rendement 
obtenue des superficies de même dimension est due à l‟efficacité 
anti- aviaire prise par chaque agriculteur et aussi la richesse 
minéralogique du sol.  

2.5. Importance économique des dégâts causés par les oiseaux 
granivores 

Les pertes enregistrées varient en fonction des cultures et de leur 
prix de vente. 

 Cas du Zea mays 

Dans le secteur de recherche, un épi de Zea mays coûte 25F.CFA. 
Ainsi, la perte financière enregistrée par producteurs est en fonction 
du nombre d‟épis attaqués par les oiseaux. Le tableau VI présente le 
nombre de plants attaqués et les pertes enregistrées. 

  

Villages Superficie 
en moyenne 

Rendement 
attendu 

Rendement 
obtenu 

Perte en % 
de la 

déprédation 

Hetin-Sota 2000 m² (50 
m / 40 m) 

800 kg 710 kg 11,25 % 

Kessounou 400 m² (20 m 
/ 20 m) 

120 kg 80 kg 33,33 % 

Kodonou 2000 m² 800 kg 620 kg 22.5 % 

Mondotokpa 2000 m² 800 kg 790 kg 1 ,25 % 
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Tableau 6 : Pertes économiques liées au seuil de nuisibilité sur une 
superficie de 400 m² 

Culture  Stade 
phénologique 

Plants 
attaqués 

Pertes économiques 
(FCFA) 

 
 
Zea 
mays 

Montaison 183 4575 

Laiteux 662 16550 

Pâteux 201 5025 

Maturité 96 2400 

Total  1142 28550 

Source : Enquête de terrain, septembre 2020 

De l‟analyse du tableau VI, il ressort que sur une superficie de 400 m² 
le producteur perd 28550 FCFA par production du fait qu‟un épis de 
maïs coût 25 F.CFA et 1142 épis sont attaqués à tous les stades du 
développement du maïs. Cette perte économique est liée à l‟influence 
des oiseaux granivores et se retrouvent en position de faiblesse 
financièrement après les récoltes. 

 Cas du Oryza sativa 

Les pertes économiques sont obtenues en fonction du rendement 
non obtenu. Le tableau VI présente la perte financière enregistrée par 
les riziculteurs. 

Tableau 7 : Pertes économiques liées au seuil de nuisibilité du 
Oryza sativa 

Village  Culture  Superficie 
emblavée en 

moyenne 

Rendement 
non obtenu 

(kg) 

Pertes 
économiques 

(FCFA) 

Hetin-Sota  
Oryza 
sativa 

2000 m² 90 2700 

Kessounou 400 m² 40 12000 

Kodonou 200 m² 180 54000 

Mondotokpa 200m² 10 3000 

Source : Enquête de terrain, septembre 2020 

Le tableau VII présente le type de spéculation, la superficie 
emblavée, le rendement non obtenu et les pertes économiques en 
FCFA. Pendant les travaux de terrain, 1kg du riz est vendu à 
300F.CFA. Ainsi, de l‟observation de ce tableau le producteur perd 
des milliers de francs CFA à chaque saison à cause de la déprédation 
des oiseaux granivores. Tout ceci amène les producteurs à 
abandonner la culture du Oryza sativa. 
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2.6. Stratégies de lutte contre les oiseaux granivores déprédateurs 
des cultures céréalières dans la Commune de Dangbo 

Deux méthodes de lutte sont utilisées par les paysans. Il s‟agit de 
la méthode endogène et la méthode moderne. Plus de 97 % des 
répondants utilisent la méthode de lutte endogène à défaut du 
moyen pour l‟acquisition de matériaux pour la méthode moderne. La 
figure 5 présente les stratégies traditionnelles de lutte contre les 
oiseaux granivores déprédateurs des cultures céréalières dans la 
Commune de Dangbo.  

Figure 5 : Différentes techniques de lutte contre les oiseaux par les 
agriculteurs 

 

Source : Enquêtes de terrain, septembre à décembre 2020 

L‟analyse de la figure 5 révèle que le lance-pierre et le gardiennage 
sont les meilleurs moyens selon les agriculteurs et les plus utilisés 
dans la lutte contre les oiseaux déprédateurs des cultures. En effet, le 
gardiennage consiste à surveiller le champ depuis le semis à la 
maturité. Le gardien est équipé de fronde et de divers artifices pour 
chasser les oiseaux. Le coût actuel de ce gardiennage selon les 
producteurs enquêtés sur les sites de production s‟élève à 60000 
F.CFA le mois à raison de 2000 F.CFA par jour sans tenir compte de 
sa nourriture journalière. Il existe également l‟installation des 
épouvantails dans le champ pour faire croire aux oiseaux la présence 
humaine. Les paysans confectionnent des statues avec les matériaux 
tels que les tissus usés de différentes couleurs, les tiges de bambou, 
les bois en position de l‟homme qu‟ils implantent au milieu des 
champs avec des sonnettes justes pour effrayer les oiseaux 
granivores. Cette technique est utilisée par 11 % des répondants. 
Neuf pourcent (9 %) installent et enroulent les bandes de cassette 
autour des épis ou sur des plants du Oryza sativa et 1 % protège les 
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lignes de semi sur les buttes et digues par les branchages de palmier 
à huile. Ces moyens de lutte de par leur inefficacité, provoquent 
toujours des oiseaux granivores aux finages rizicoles et à la 
maïsiculture. La méthode moderne consiste à couvrir tout le champ 
et surtout les champs du Oryza sativa avec des filets japonais. Ces 
filets protègent les panicules contre les menaces des oiseaux. Il est 
souvent accompagné du gardiennage. Il est le plus apprécié par tous 
les producteurs interrogés mais son coût est 57.000 F.CFA pour une 
superficie de 200 m². Ce coût élevé limite les producteurs pour son 
usage. Pour la production du maïs sur une superficie de 400 m², le 
producteur perd 28550 F.CFA par saison du fait qu‟un épis de Zea 
mays coûte 25 F.CFA et 1142 épis sont attaqués à tous les stades du 
développement du maïs. Pour la production du Oryza sativa, 
également sur une superficie de 400 m² (20 m sur 20 m) par exemple 
dans le village de Kodonou, le producteur perd à cause des oiseaux 
granivores 54000 F.CFA du fait qu‟un (1) kg de Oryza sativa coûte 300 
F.CFA et 180 kg du Oryza sativa sont détruits par les oiseaux. La 
planche 3 présente quelques méthodes de lutte contre les oiseaux 
déprédateurs des cultures dans la commune. 

Planche 3 : Méthodes de lutte contre les oiseaux déprédateurs des 
cultures dans la commune. 

   

 

Source : nous-mêmes   

Photo 6 est celle du gardiennage au champ du Oryza sativa ; la photo 
7 est l‟épouvantail dans un champ de Zea mays ; la photo 8 est la 
bande de cassette sur Oryza sativa dans un champ ; la photo 9 est la 
protection des lignes de semis par les branchages de palmier à huile ; 
la photo 10 est le filet à maille serrée placée dans un champ du Oryza 
sativa et la photo 11 est aussi du filet à mais à maille fine dans un 
champ du Oryza sativa. Le filet à maille serrée de (1) cm. Le filet à 
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maille serrée a une fiabilité assurée et empêche toute pénétration des 
oiseaux granivores alors qu‟avec le filet à maille fine les oiseaux 
tentent à pénétrer les finages protégés Ces méthodes ont toujours 
leur limite dans la lutte contre ces oiseaux, car elles n‟empêchent pas 
les oiseaux de toujours détruire les cultures.                                                                                           

3. Discussion 

Cette recherche a montré les dégâts causés par les oiseaux 
déprédateurs des cultures et surtout sur les céréales dans les champs 
dans la commune de Dangbo dans la Vallée de l‟Ouémé. Elle a 
montré que dans les champs, les céréales sont menacées depuis le 
semis jusqu‟à la maturité par les oiseaux surtout les Ploceidae. Le 
problème lié aux dégâts des oiseaux granivores sur les cultures 
céréalières a été abordé par plusieurs auteurs surtout en Afrique et 
au Bénin en particulier. Pour El Kharrim, K. et al, (2010, p.50), l‟étude 
du régime alimentaire d‟un oiseau granivore constitue un moyen 
plus approfondi d‟évaluation des dégâts. Les données issues de celle 
étude permettent d‟évaluer les dégâts imputables à ces oiseaux. 
Certains auteurs ont préféré traiter ce sujet par l‟évaluation 
quantitative des pertes et les facteurs susceptibles de leurs influences. 
Dans un travail d‟évaluation des dégâts des oiseaux granivores sur 
Oryza sativa et Zea mays, les résultats ont montré que les parcelles les 
plus endommagées par les oiseaux sont celles qui avoisinent les 
arbres, les points d‟eau et les habitations (Nasasagare G., 2014, 
P.156). La répartition de ces pertes n‟est pas homogène d‟une 
parcelle à l‟autre et au sein d‟une même parcelle (Beyounes B., 2010 
p.48). Selon Maninkowski S. et Camara-Smeets D. (1979, p.56), les 
pertes sont liées aux particularités du milieu, comme la présence 
d‟arbres qui offre une grande sécurité vis-à-vis des prédateurs. Elles 
dépendent aussi de l‟épis lui-même, car les épis les plus hauts 
présentent à la fois l‟avantage d‟être bien fournis engraines et bien 
situés (Behidji-Beyounes N., 2010, p.49). Nasasagare P. R. et al. (2017, 
p.4) complètent que dégâts les plus importants s‟observent dans les 
parcelles bordées d‟arbustes et buissons. Dans les parcelles 
dépourvues de structures ligneuses aux alentours (arbres, arbustes et 
buissons), les dégâts sont moins importants. Les pertes dues aux 
oiseaux granivores sont en moyenne de 66,6 % (Behidji-Beyounes N., 
2010, p.49). Plusieurs espèces d‟oiseaux peuvent devenir des 
ravageuses potentielles mais la plus redoutable est le Ploceus pezelni 
du fait de ses effectifs et de ses déplacements à la recherche de 
nourriture. Les Ploceus ont été signalés comme étant un problème des 
cultures céréalières depuis les années 1940 en Tanzanie et au Kenya 
(Mascarenhas S., 1971, p.56). En 1952, ces oiseaux menaçaient de 
créer des conditions de famine dans l‟ouest du Kilimandjaro 
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lorsqu‟ils ont commencé à s‟attaquer aux graines de plantes cultivées 
(Mascarenhas S., 1971, p.56). L‟Ouganda avait également identifié le 
travailleur à bec rouge (Quelea erypthrops) comme un problème. 
Certains auteurs ont montré que Quelea quelea se nourrit de céréales 
mais préfère des graines de graminées sauvages (Yusufu S., 2004, 
p.56).  

Au Bénin, la Commune de Dangbo était dans les temps 
coloniaux un espace de la grande production rizicole (U. Semevo, 
2013, p.77). L‟usine du riz et quelques magasins de Mitro, de Yokon 
et d‟autres sont les reliques qui en témoignent. Cet espace était dans 
le temps le premier facteur alimentaire favorisant la fréquence des 
oiseaux granivores dans le milieu (Houngbédji K., 2001, p.39). 
Aujourd‟hui, les multiples efforts de l‟Etat béninois pour la mise en 
valeurs de la basse vallée de Dangbo intensifient la production 
céréalière. Ceci reste un facteur favorable aux oiseaux granivores qui 
peuplent le milieu. Pour Dohou S. (2011, p.87), la vallée de l‟Ouémé 
est la biosphère la plus humide et la plus riche en oiseaux parmi les 
zones humides du sud bénin. La Commune de Dangbo habite une 
diversité d‟oiseaux granivores observés dans les champs de maïs et 
dans les bas-fonds rizicoles (ABE, 2007, p.30). Les cultures du maïs et 
du riz sont surtout sujettes aux attaques des oiseaux granivores du 
semis jusqu‟au stade de la maturité. Les oiseaux sont souvent bien 
visibles dans les champs et les estimations subjectives surestiment les 
dégâts qu‟ils occasionnent (Erickson J., 1979, p.160). Les Ploceus 
cucullatus, Quelea erythrops et Ploceus nigerrimus sont plus agressifs 
que le reste des espèces identifiées à l‟étape de la montaison des 
plants du maïs et du riz. Ils attaquent fortement les cultures à tous les 
stades sauf la floraison où l‟attaque n‟est pas trop remarquée. Au 
stade laiteux et pâteux, les dégâts sont très élevés parce que les 
spathes des épis sont vertes et facile à déchiqueter ; de même le 
contenu des grains est sous formes de liquide facile à consommer 
(Adjanohoun E., 2009, p.48). Les dégâts constatés à la montaison ne 
sont essentiellement pas dus aux oiseaux. Les facteurs climatiques, 
les fourmis, les rongeurs peuvent influencer les grains mis en terre et 
les plants céréaliers (Billiet, F., 1983, p.134). 

Les moyens de lutte communément utilisés contre ces oiseaux 
sont inefficaces en dehors de filet qui a une fiabilité assurée mais le 
coût d‟approvisionnement est élevé. Ceci nécessite des dépenses 
énormes qui empêchent les producteurs à en procurer.  Selon FAO 
(1983, p.6), le filet est utilisé uniquement pour le riz à l‟étape 
paniculaire (laiteux). Ce moyen est vulgarisé par les encadreurs 
agricoles de l‟ATDA de Dangbo depuis quelques années. 
Aujourd‟hui, il est le plus apprécié par les paysans mais nécessite de 
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moyens financiers compte tenu de la grande emblavure des paysans. 
Le gardiennage est aussi apprécié mais nécessite de temps et de 
dépenses. Le paysan qui n‟a pas les moyens pour engager un gardien 
se contente de ses femmes et de ses enfants pour assurer le 
gardiennage. Ceci entraine la surexploitation de la femme et la 
déperdition scolaire des enfants. 

FAO (2017, p.165), a essayé les produits chimiques comme 
„'super gros‟‟ pour lutter contre les espèces aviaires, mais en 
conclusion ils ont déconseillé cette méthode à cause de son 
intoxication chimique. Seules les méthodes endogènes sont jusque-là 
utilisées par les producteurs. Ce qui pourrait signifier que les 
agriculteurs ne sont pas sensibilisés ou encadrer pour appliquer cette 
méthode.  

4. Conclusion 

Cette recherche a permis de répondre à la problématique 
énoncée au départ. Elle met en avant les oiseaux granivores qui sont 
des opportunistes dans la Commune de Dangbo. Ces oiseaux vivent 
en commensaux avec les agriculteurs. La déprédation interpelle plus 
d‟un en particulier les acteurs intervenant dans le système agricole 
surtout les agents encadreurs qui évaluent les rendements après 
chaque campagne agricole. Cette déprédation des oiseaux est liée aux 
stades de développement des plants céréaliers. Chaque stade reste 
vulnérable aux attaques des oiseaux. Les dégâts causés par les 
oiseaux sont importants car les attaques sont échelonnées sur une 
période de 90 jours pour le maïs et 120 jours pour le riz. Pour 
sauvegarder les cultures céréalières, les agriculteurs utilisent des 
méthodes endogènes et modernes lesquelles exigent des efforts 
financiers. Face à cette situation, le gouvernement et surtout les 
chercheurs ont une lourde responsabilité parce que l‟agriculture reste 
le point précurseur du développement économique et social. A cet 
effet, les agriculteurs doivent produire pour juguler les crises qui 
secouent le développement socio-économique du Bénin. Ainsi les 
ONG, les agents de l‟ATDA et de SCDA ont pour responsabilités de 
promouvoir la culture des céréales sans toutefois détruire les espèces 
aviaires. L‟Etat peut aussi subventionner l‟achat des filets aux 
producteurs céréaliers. Les paysans doivent s‟associer et faire deux 
cultures à la fois sur plusieurs hectares ; ce qui amoindrirait les effets 
de la déprédation. De plus, l‟Etat peut créer des structures de 
production céréalière et des structures chargées des opérations 
aviaires. Il revient alors aux producteurs céréaliers de mieux 
s‟organiser pour acheter des filets et de s‟associer pour faire deux 
cultures à la fois sur plusieurs hectares. Le manque des structures de 
production céréalière et des structures chargées des opérations anti 
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aviaires sont également à la base de la déprédation des oiseaux dans 
la Commune. Toutefois, il faudrait une règlementation dans la 
conservation de la diversité biologique des espèces aviaires qui sera 
des potentialités en matière de tourismes si les autorités accordent 
une véritable place à cette frange de la biodiversité animale. 
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Résumé 

Les émeutes viennent de partout concernant les élections en République 
dsémocratique du Congo, car le Président Joseph Kabila en exercice est à 
cours de son mandat selon que la Constitution le prévoit. Il est clairement 
prévu dans cette dernière que le Président n‟est élu qu‟à un mandat 
renouvelable une fois. L‟organe régulateur sur le plan électoral est la CENI. 
Avant son entrée en jeu, les parties prenantes au processus de maintien de 
la démocratie notamment la Majorité présidentielle, l‟opposition et la société 
civile sont en pourparlers incessants pour relever cette froideur politique qui 
se sent et qui tend vers la modification de la Constitution en vue de 
maintenir le Raïs.  Pour endiguer cette situation, un accord va être signé 
avec comme objectif sde mener le pays vers les élections dans un délai 
raisonnable. C‟est la CENI qui en est l‟organe habileté, il lui revient donc 
toutes les prérogatives pour mener à bon port cet accord dit « Accord 
politique, global et inclusif ». C‟est là qu‟il faut tracer dans la mesure du 
possible un calendrier normatif qui ne dépasse pas la date tant attendue par 
bien des Congolais.  

Mots-clés : Elections, Calendrier électoral, CENI, RDC, Politique  

Abstract 

 Protests are coming from everywhere concerning the elections in the 
Democratique Republic of Congo because the current President Joseph 
Kabila is running out of his term of office according to the Constitution. It 
is clearly stipulated in the Constitution that the President is elected for one 
renewable term only. The regulatory body for the electoral process is the 
CENI. Prior to its entry into play, the stakeholders in the process of 
maintaining democracy, notably the presidential majority, the opposition 
and civil society, are in constant talks to address this political issue that is 
felt and that tends towards the modification of the Constitution in order to 
maintain the Raïs.  To contain this situation, an agreement will be signed 
with the aim of leading the country to elections within a reasonable time. It 
is the CENI that is the competent body, and it therefore has all the 
prerogatives to bring this agreement, known as the "Global and Inclusive 
Political Agreement", to a successful conclusion. Henceforth, a normative 
calendar which does not exceed the date so long awaited by many Congolese 
must be drawn up as far as possible.  

Keywords : Elections, Electoral Calendar, CENI, DRC, Politics 
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0. Introduction  

Le processus de démocratisation des pays africains a abouti à des 
voies qui mènent vers les élections libres et transparentes. C‟est dans 
cette stricte mesure qu‟il faut une observance ou le respect de la 
tenue des élections dans le délai imparti pour le bon équilibre de la 
cité. Dans l‟ancien temps, les élections ne se passaient pas à tous les 
niveaux, mais se faisaient par contre, par nomination sans passer par 
suffrage universel. Dans l‟avancée actuelle, ce n‟est plus le cas. 
Chaque pays a un organe habileté pour le déroulement de ce 
processus électoral. C‟est le cas pour la République démocratique du 
Congo dont l‟organe en charge des élections est la Commission 
électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Le but de cet 
organe est de mener le pays aux élections sur tous niveaux : 
présidentiel, législatif national et provincial. Il arrive que la personne 
qui a été votée par la population ne soit pas du parti qui a la grande 
majorité au parlement. Sur ce, il faut des assises pour arriver à un 
accord afin de pouvoir statuer sur qui fait quoi et comment. A ce 
moment, on débouche sur ce qu‟on appelle « Accord ». Par ailleurs, 
notre thématique porte sur l‟accord préélectoral qui n‟est autre que 
l‟Accord politique, global et inclusif communément appelé « Accord 
de la Saint Sylvestre » car signé un certain 31 décembre 2016 en la 
fête de Saint Sylvestre. Dans ceci, nous y retracerons en outre la 
responsabilité de la CENI dans le non-respect dudit accord.  

1. Rôle de la CENI dans cet enjeu électif 

Si l‟on fait une lecture linaire de l‟Accord politique, global et 
inclusif, un lecteur non avisé dirait a priori que comme la CENI 
n‟était pas partie prenante aux pourparlers du Centre interdiocésain, 
elle n‟aurait aucune responsabilité dans la réussite ou l‟échec de la 
mise en œuvre de l‟une des dispositions de l‟Accord spolitique, 
global et inclusif du 31 décembre 2016. Bien au contraire. L‟arbitre de 
l‟âpre combat politique, à la fois régulé mais souvent malsain, pour 
l‟accession à la mangeoire de la République, s‟est vu invité à ce 
rendez-vous, non pas pour gérer la partie en cours mais pour subir 
les vœux des parties à mettre en œuvre afin d‟assurer aux unes et 
aux autres la tenue  de la compétition en conditions optimales de 
réussite, tout en garantissant l‟égal traitement et l‟égalité des chances 
aux compétiteurs. 

Si le dialogue qui a eu lieu a été qualifié de politique, c‟est parce 
que son objet principal était d‟endiguer « la crise politique née de 
l‟impasse du processus électoral dont la régularité et la continuité ont été 
interrompues », pouvons-nous lire au paragraphe 2 du préambule de 
l‟APGI (décembre 2017), par la non tenue des élections censées se 
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tenir en décembre 2016 pour couronner la fin du 2ème et dernier 
mandat du Président Kabila et donner la chance aux citoyens, 
impatients, de vivre l‟alternance politique au sommet de l‟État. L‟état 
de nature ayant été conjuré depuis des siècles ; les parties, prenant en 
compte « les divergences au sein de la classe politique ainsi que les risques 
majeurs de division de la Nation », ont visiblement réitéré leur foi en 
l‟élection comme l‟unique voie pour parvenir à bonnes fins. C‟est 
ainsi que la CENI, en tant qu‟organe chargé de la gestion des 
élections, a donc un rôle important à y jouer. 

En effet, aux termes des dispositions de l‟article 9 de la loi 
électorale, c‟est à la CENI que revient la charge « d‟organiser et de gérer 
les opérations pré-électorales (…) notamment l‟identification et l‟enrôlement 
des électeurs, l‟établissement et la publication des listes électorales, (…) » 
nous renseigne la loi organique n°13/012 du 13 avril 2014. 

Dans les lignes ci-haut citées, l‟Accord politique, global et inclusif 
du 31 décembre 2016 a réservé une place prépondérante à la CENI. 
L‟accord étant constitué de sept chapitres dont le quatrième est 
intitulé « Du processus électoral », en quoi la CENI ne se situe-t-elle 
pas au cœur de celui-ci ? Sans que l‟on ne soit devin, ce 
positionnement permet de comprendre, dans la mesure du possible, 
que les dispositions qui le précèdent et celles qui le succèdent ne 
visent toutes qu‟à lui assurer l‟effectivité. 

1.1. Refonte totale du fichier électoral et l’évaluation au moins 
une fois tous les deux mois de l’opération d’enrôlement des 
électeurs 

Dans le rapport de l‟OIF (2017) en tant qu‟observateur, il est 
clairement stipulé que cette exigence de l‟Accord politique, global et 
inclusif n‟avait aucune incidence majeure sur le travail de la CENI 
dans la mesure où elle est venue renforcer le choix stratégique opéré 
auparavant par la CENI et réconforté à tort ou à raison, par les 
recommandations du rapport de l‟audit du fichier électoral de 
l‟époque qu‟elle avait sollicité de la loi et dont elle choisit d‟autorité 
la refonte totale du fichier électoral parmi les nombreuses options qui 
lui avaient été présentées.  

En outre des conclusions et recommandations formulées par loi à 
l‟issue de l‟audit, notamment la suppression des doublons et des 
personnes décédées ainsi que l‟insertion de nouveaux majeurs pour 
l‟inclusivité du fichier électoral, nous renseigne le CEPPS (2016), la 
CENI avait évoqué plusieurs autres raisons, non pertinentes, pour 
justifier son option stratégique de procéder à la refonte totale du 
fichier électoral: 



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

305 
 

- Le nouveau démembrement administratif du pays partant de 
11 à 26 provinces et ayant entraîné une nouvelle délimitation 
des circonscriptions électorales ;  

- La nécessité de la prise en compte des changements d‟adresses 
intervenus depuis l‟enrôlement de 2011 à la suite des 
déplacements des populations ; 

- La nécessité de constituer un fichier électoral actualisé et fiable 
et ce, malgré la non moins couteuse opération de fiabilisation 
du fichier électoral qu‟elle avait effectuée en 2015 ; 

- La nécessité d‟éviter la production parallèle des cartes 
d‟électeurs grâce aux kits d‟enrôlement volés et dont les 
détenteurs ne seront pas repris dans le fichier électoral ; 

- La nécessité d‟enrôler les congolais résidant à l‟étranger tel 
qu‟exigé par la nouvelle loi sur l‟identification et l‟enrôlement 
des électeurs et les déplacés internes et externes qui n‟ont pas 
perdu leurs droits civiques ; 

- La nécessité d‟enrôler et/ou réintégrer « les omis », une 
catégorie constituée d‟électeurs disposant de leurs cartes 
d‟électeurs mais dont les noms ne sont pas repris sur les listes 
électorales. 

En perspective de cette opération de révision du fichier électoral, 
la CENI procéda, du 26 juin au 17 juillet, à l‟identification et au 
recrutement du personnel opérationnel sur toute l‟étendue du 
territoire national, dit le communiqué de presse (n°04/2016), au 
lancement d‟un Avis d‟appel d‟offre international pour la fourniture 
des kits d‟enrôlement des électeurs, des cartes d‟électeurs et des 
sources d‟énergie pour la révision du fichier électoral, avant les 
opérations proprement dites organisées en deux phases précédées 
d‟une phase dite pilote. Il est donc prévu des aires opérationnelles 
prédéfinies à savoir les aires opérationnelles 1 et 2 d‟une part, et les 
aires opérationnelles 3 et 4 de l‟autre. Cette phase pilote qui fut 
entamée le 31 juillet 2016 concerna uniquement la province du Nord 
Ubangi. Il est à noter que les opérations dans la phase 1 concernant 
les aires opérationnelles 1 et 2 n‟ont débuté que six mois plus tard, 
soit précisément en date du 13 décembre 2016, sans qu‟aucune 
explication objective n‟ait été donnée par la CENI démontrant une 
volonté délibérée de manipulation de temps de sa part pour des 
raisons non spécifiées. 

Par ailleurs, le déroulement des opérations dans les aires 3 et 4 a 
connu une importante perturbation à la suite de l‟instabilité 
sécuritaire créée par le phénomène Kamuina Nsapu dans la zone 
Kasaï, ayant entrainé nombreuses pertes en vies humaines, des 
déplacements massifs des populations vers d‟autres provinces et 
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pays limitrophes comme l‟Angola. Au fait, le phénomène Kamuina 
Nsapu tire son origine du nom de chef coutumier dans le territoire 
de DIBAYA au Kasaï Central qui revendiquait la reconnaissance de 
son autorité coutumière. Après l‟assassinat de celui-ci par les forces 
régulières, ce nom a désigné tous les groupes armés qui sont entrés 
en rébellion contre l‟autorité centrale et se revendiquant de lui. .Bref, 
la région a connu une crise humanitaire sans précédente, en marge 
de laquelle les installations de la CENI ont été également cible 
d‟attaque et/ou de destruction. 

Dans ces conditions, la CENI ne put plus poursuivre les 
opérations dans cette zone. En effet, tenant compte de la situation 
sécuritaire dans les provinces du Kasaï Central et le Kasaï ainsi que 
les territoires de Luilu et Kamiji dans la province de Lomami, elle 
avait été obligée de reporter sine die les opérations d‟enregistrement 
des électeurs dans ces provinces et territoires. 

Elle ne les reprendra que plus tard, progressivement à partir de la 
date du 12 septembre 2017, sous la désignation de « Aire 
opérationnelle 5 » non initialement prévue dans la communication 
de départ. Si cette situation désastreuse de violence peut permettre à 
la CENI d‟expliquer le retard connu par les opérations ; il ne suffit 
pas, cependant, à elle seule de justifier le temps pris par la CENI 
pour la mise à jour du fichier électoral qui a parfois été l‟objet de 
manipulation malveillante.  

C‟est partant des difficultés qu‟a rencontrées l‟Accord politique, 
global et inclusif du 31 décembre 2016 dans son implémentation ; 
l‟évaluation de l‟opération d‟enrôlement selon l‟APGI (2016) qu‟elle a 
prévue au moins une fois tous les deux mois ne put être réalisée par 
la CENI laissant ainsi le déroulement de ladite opération à la merci 
de l‟arbitraire. 

1.2. L’organisation des élections en une seule séquence 

S‟il y eut des pourparlers, c‟était pour arriver à un consensus. Le 
consensus entre les différentes parties prenantes aboutit audit 
Accord politique, global et inclusif du 31 décembre 2016. Celui-ci 
prévoyait qu‟il y ait l‟organisation des élections en une seule 
séquence présidentielle, législatives nationales et provinciales au 
plus tard le 31 décembre 2017. Ceci étant, une obligation de la part de 
l‟APGI évoque déjà les délais à respecter par la CENI pour 
l‟organisation des Élections. Elle a également anticipé sur la 
survenance d‟une situation où ces délais ne pouvaient pas être tenus. 

C‟est ainsi que  l‟APGI au point iv paragraphe 2 prévoyait d‟ores 
et déjà la possibilité pour le CNSA (Conseil national des sages), le 
Gouvernement et la CENI d‟apprécier unanimement le temps 
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nécessaire pour le parachèvement desdites élections (décembre 
2016). Il est à noter que cette exigence limite dans le temps l‟action de 
la CENI et prévoit tout de même une voie de sortie au cas où les 
élections n‟auront pas été parachevées dans le temps ainsi convenu. 

Il s‟avère fort de constater que la CENI n‟a pas attendu 
l‟appréciation « unanime » du temps de parachèvement des 
élections. Elle a procédé, de manière unilatérale, à la publication d‟un 
calendrier électoral débordant les limites de l‟Accord Politique, 
Global et Inclusif du 31 décembre 2016. 

C‟est ainsi donc que les élections qui étaient prévues au plus tard 
en décembre 2017 se tiendront désormais le 23 décembre 2018, tandis 
que les élections locales, municipales et urbaines initialement 
prévues en 2018 vont jusqu‟à s‟achever à la date de 25 janvier 2020 
(Décision n° 065/CENI/BUR/17) sans que le CNSA ni le 
Gouvernement n‟en ait donné le moindre avis. 

L‟impact que l‟ensemble du processus électoral a pu encourir du 
fait de l‟enlisement des opérations d‟identification et enrôlement des 
électeurs envola tous les espoirs du peuple congolais sur les 
perspectives de voir se tenir les élections présidentielles, législatives 
nationales et provinciales en une seule séquence au plus tard le 31 
décembre 2017. 

1.3. L’obligation d’informer l’Assemblée Nationale et le CNSA 
ainsi que les autres parties prenantes du processus électoral 
du chronogramme qui prendra en compte les opérations 
préélectorales et électorales 

Ayant pour objectif premier de permettre aux organes de gestion 
des élections (OGE) à effectuer leur planification et leurs préparatifs 
des opérations électorales dans les temps impartis afin de respecter 
leurs échéances légales ou administratives. C‟est pourquoi il faut 
ressortir  un chronogramme qui informe également les parties 
prenantes au processus électoral des dates importantes auxquelles ils 
doivent remplir diverses formalités. 

Cet outil  aussi de grande importance est toujours nécessaire bien 
avant l‟entame de tout processus électoral. Le pays est dans une 
impasse et il faut mettre fin à la kabilie selon les paroles des militants 
sauf les fidèles au pouvoir en place. C‟est ainsi même que l‟une des 
paroles du feu Cardinal Mosengwo « que le médiocre dégage » 
restera célèbre pendant cette période. Des réunions en réunion vont 
avoir lieu pour éviter une catastrophe et cela finira par avoir lieu 
après un glissement de deux ans. Toutefois, l‟absence du calendrier 
électoral en RDC a suscité des appels incessants des citoyens, des 
Missions d‟observation électorale des partis politiques et des 
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partenaires de la RDC vis-à-vis de la CENI. C‟est ainsi qu‟en date du 
11 septembre 2017 par exemple pour ne citer que cela, la Synergie 
des Missions d‟observation Citoyenne des Elections (SYMOCEL) 
avait fait une déclaration et propose un projet de calendrier. Malgré 
ces nombreuses interpellations, la CENI a poursuivi le processus 
électoral sans calendrier connu de la population. Ce n‟est que le 5 
novembre 2017 que le peuple congolais assistait, non sans réactions 
diverses des parties prenantes, à la publication du calendrier 
électoral. Par ailleurs, il serait désintéressant dans le cadre de la 
présente étude de passer sans évaluer les forces et faiblesses dudit 
calendrier. 

2.  Points forts du calendrier électoral  

2.1. Lisibilité du processus électoral 

D‟aucuns connaissent que quand l‟on voit son effort tomber dans 
l‟eau, il faut chercher des mesures fortes pour ne plus le noyer. Deux 
calendriers avaient été élaborés bien évidemment, l‟un était partiel et 
l‟autre global. Néanmoins, ils étaient tous rejetés. C‟est pourquoi la 
CENI travaillera dans l‟ombre et n‟avait plus jamais voulu publier un 
autre calendrier au motif qu‟il subirait le sort des précédents. Deux 
ans approximatifs, c‟est-à-dire de décembre 2015 au 5 novembre 
2017, date de la publication du calendrier électoral, le processus 
électoral a été géré par la CENI de manière atypique et opaque car il 
n‟y avait ni calendrier ni chronogramme connu. 

Entretemps, le 31 juillet 2016, elle s‟est livrée à une opération de 
grande envergure sans que celle-ci n‟ait été encadrée par un 
quelconque chronogramme, laissant l‟opération à la merci de 
l‟arbitraire. La publication d‟un calendrier électoral régularise dès 
lors un processus électoral demeuré flou depuis près de deux ans, 
répondant ainsi à la demande citoyenne pour la crédibilisation et la 
transparence du processus électoral en cours.  

Avec la présence d‟un calendrier électoral, les parties prenantes 
sont désormais placées dans les conditions de retracer les opérations 
électorales. 

2.2. Fixité des dates des élections 

Même si son agencement est encore sujet à débat, le nouveau 
calendrier publié fixe en fin les dates des élections. Cette fixité clarifie 
donc les dates du déroulement du processus électoral et permet à 
toutes les parties prenantes de se préparer et de remplir les 
formalités nécessaires à leur participation au processus électoral à 
des moments utiles. 
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2.3. Absence de référendum comme opération redoutée par les 
parties prenantes 

Depuis 2013, les débats politiques ont été largement marqués par 
les craintes de révision du cadre juridique des élections, en 
l‟occurrence de la Constitution, afin de donner la possibilité au Chef 
de l‟État en exercice de se maintenir au pouvoir au-delà de son 
mandat constitutionnel. Ces craintes naquirent du précédent vote 
référendaire où la majorité de la population n‟avait pas de bonne 
connaissance d‟un référendum constitutionnel. Bon nombre de gens 
votaient « oui » pour éviter que la guerre se perpètre au sein du 
territoire national. C‟est ainsi que se faisaient les propagandes pour 
faire passer le vote du référendum constitutionnel du 18 au 19 
décembre 2005. La population, par contre, n‟avait pas reçu une 
bonne éducation civique quant à ce. C‟est pourquoi, il avait été voté 
presque à majorité. 

Ressenties aussi bien par les partis de l‟opposition mais aussi et 
surtout par ceux de la Majorité présidentielle, les tentatives dans ce 
sens ont fini par entrainer la fronde de certains partis de la Majorité 
Présidentielle (MP) qui en redoutaient les conséquences sur la 
démocratie. Même s‟il faut garder encore la prudence nécessaire, la 
publication de ce calendrier rompt désormais avec les rumeurs en ne 
reprenant pas le référendum parmi les opérations électorales comme 
mécanisme grâce auquel la MP pourrait procéder à la révision 
constitutionnelle. 

3.  Faiblesses du calendrier électoral 

3.1. Violation du cadre juridique en vigueur 

Aucun processus électoral ne peut être géré sans un encadrement 
des règles qui en constitue le cadre juridique. En RDC, ce cadre est 
ambivalent. 

En effet, il est constitué d‟une part de la Constitution et autres lois 
pertinentes ; et d‟autre part de l‟accord politique global et inclusif du 
31 décembre 2016 (APGI) dit « Accord de la Saint-Sylvestre ». 

A. Du non-respect de la Constitution 

L‟article 73 de la Constitution dispose que le scrutin pour le 
Président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant 
l‟expiration du mandat du Président en exercice. Dans le présent 
calendrier, la CENI convoque l‟électorat le 23 juin 2018 pour un 
scrutin à tenir le 23 décembre 2018 soit 6 mois après au lieu de 3 mois 
comme c‟est prescrit dans le texte qui régit la Nation. Si 
techniquement la question ne se pose pas, cette façon de faire 
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démontre de la précipitation qui a marqué l‟élaboration du 
calendrier. 

B. Du non-respect de la Loi électorale 

Le calendrier électoral définitif du 5 novembre 2017 publié par la 
CENI viole gravement la Loi électorale en ce qu‟il envisage la tenue 
de différents scrutins au-delà des délais légaux prévus notamment 
pour la publication des listes définitives des candidats et celles des 
électeurs. La non-publication des listes définitives des électeurs dans 
les délais légaux risque de désorienter, une fois de plus, les électeurs 
lors du scrutin. 

C. Du non-respect de l’Accord du 31 décembre 2017 

Comme évoqué ci-dessus, les parties prenantes à l‟Accord de la 
Saint Sylvestre s‟étaient accordées sur l‟organisation en une seule 
séquence des élections présidentielle, législatives nationales et 
provinciales au plus tard le 31 décembre 2017. Contrairement à cette 
prévision de l‟accord, ledit calendrier prévoit la tenue des élections le 
23 décembre 2018. 

Si cette nouvelle date est rendue obligatoire par les contraintes du 
retard connu auparavant, sa fixation n‟est pas de la compétence 
exclusive de la CENI. En effet, les parties prenantes ont convenu 
dans les clauses IV.2 qu‟une évaluation tripartite CNSA, 
Gouvernement et CENI devrait évaluer sa ténacité pour décider du 
temps nécessaire au parachèvement des élections. Ce qui suppose 
que celles-ci avaient déjà été entamées et qu‟un chronogramme y 
afférent serait disponible. Ce qui ne fut pas le cas. 

En situant la tenue des élections présidentielles, législatives 
nationales et provinciales au 23 décembre 2018, avec la remise reprise 
entre le Président élu et le Président sortant au 12 janvier 2019, le 
calendrier a davantage prolongé le mandat des institutions 
actuellement en fonction par le fait unilatéral de la CENI. Le fait que 
l‟accord ait reconnu, au point IV.2., la possibilité pour le CNSA, le 
gouvernement et la CENI d‟apprécier le temps nécessaire pour le 
parachèvement du cycle électoral ne peut justifier cet état de fait. Dès 
lors, il s‟avère incongrue que le temps de parachèvement du 
processus soit égal voire supérieur aux 12 mois convenus dans 
l‟accord pour la tenue de tous les scrutins. 

3.2. Du caractère non consensuel du calendrier électoral  

Alors que les points IV.2 et 3 de l‟accord politique insiste sur une 
approche inclusive et consensuelle, il est à constater que dans le 
processus de l‟élaboration de son calendrier, la CENI n‟a pas 
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consulté toutes les forces politiques et sociales du pays et plus 
spécialement celles de l‟opposition. 

4. Des incongruités techniques 

Outre les considérations ci-dessus, il y a lieu de noter quelques 
incongruités techniques relevées dans ce calendrier. 

En effet, le fait de ne pas intégrer dans ce calendrier la date du 
début réel des opérations d‟identification et d‟enrôlement des 
électeurs commencés depuis le mois d‟aout 2017 dans l‟espace Kasaï 
jette des doutes sur la sincérité dudit calendrier. 

Ainsi, ledit calendrier situe au 3 novembre 2017 le début de la 
finalisation de l‟identification et de l‟enrôlement des électeurs dans le 
dernier centre d‟inscription. De même, il faut relever notamment: 

- L‟adoption de la loi électorale en 15 jours par les deux chambres 
du parlement alors que son annexe relative à la répartition des 
sièges est renvoyée au mois d‟avril 2018 avec une provision de 32 
jours ; 

- La publication des statistiques des électeurs par entité électorale 
alors que la loi électorale exige la publication séquentielle des 
listes provisoires et des listes définitives, l‟audit du fichier 
électoral mis à jour qui se fera avant l‟enrôlement des congolais 
de l‟étranger renvoyé par ailleurs au 1 juillet 2018 jusqu‟au 28 
septembre 2018, après la clôture des opérations d‟identification 
des électeurs ; 

- Les activités électorales critiques sont mélangées et/ou 
confondues aux activités transversales ou de chevauchement en 
cumulant leurs différentes durées : ce qui justifie l‟échéance de 
306 jours jusqu‟au 23 décembre 2018 ; 

- La CENI a cédé à la pression extérieure de réduire la durée de 
certaines activités critiques, en occurrence : la réception et le 
traitement des candidatures des députés provinciaux qui dure en 
principe 20 à 30 jours au lieu de 15 prévus ; l‟impression, le 
conditionnement, la livraison et le déploiement du matériel 
sensible réduit à 40 jours au lieu de 60 requis ;  

- L‟audit du fichier électoral prévu en mai 2018 ne prend pas en 
compte les données de l‟enrôlement des congolais vivant à 
l‟étranger fixé tard de juillet à septembre 2018. Le calendrier ne 
prévoit pas non plus la déduplication de ces données qui sont, 
du reste, susceptibles de fraude électorale et de contestation, etc.  

- Le calendrier électoral prévoit seulement l‟actualisation des 
candidatures de la députation provinciale de 2015 sans penser 
aux nouvelles candidatures éventuelles, outre la reconfiguration 
de l‟espace politique actuelle ; 
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- Le calendrier électoral de la CENI n‟a pas pris en compte le 
temps nécessaire à l‟opération d‟éducation civique et électorale 
de la population, etc. 

5. Conclusion 

A chaque fois qu‟il y a des élections, des manifestations sont 
ressenties par beaucoup de groupes qui ne sont pas assouvis des 
résultats soit c‟est passé comme ils ne s‟attendaient pas. A ce fait, un 
organe chargé de la normalisation des élections ne devrait pas avoir 
de parti pris pour éviter des bousculades de tout genre. Tout compte 
fait, la CENI s‟est contentée de mentionner les contraintes qui pèsent 
uniquement sur les tierces parties alors que comme pouvoir 
organisateur des élections, elle est la responsable de la conduite et de 
la bonne fin du processus électoral. 

En définitive, l‟examen minutieux de la nature des activités 
(critiques et non critiques) du calendrier électoral publié le 5 
novembre 2017 fait constater la possibilité de faire chevaucher 
certaines activités et réduire sensiblement les délais fixés par la 
CENI, en vue de tenir les scrutins combinés présidentiels, législatifs 
et provinciaux dans un délai raisonnable de plus ou moins 7 mois 

après la fin de l‟opération d‟identification et d‟enrôlement dans le 
Kasaï, soit entre août et octobre 2018 au plus tard. Ce gain de temps 
se confirmerait davantage si une option courageuse est levée en ce 
qui concerne l‟enrôlement des congolais vivant à l‟étranger. Car, cet 
enrôlement présage le gage d‟un éventuel troisième glissement du 
calendrier. 

Malgré ses faiblesses et incongruités techniques, ledit calendrier 
demeure tout de même une boussole, un outil de planification, une 
garantie de fixité de dates et de lisibilité du processus électoral. Il 
permet, sans nul doute mais avec prudence, d‟affirmer que le 
référendum tant redouté par les citoyens n‟aura plus lieu jusqu‟à la 
tenue des élections à la date du 23 décembre 2018. Les élections sont 
à nos portes, nous voulons une bonne organisation quant à ce pour 
éviter le discrédit de la CENI comme à l‟accoutumée. Merci de nous 
lire dans la prochaine série qui va parler du rôle de l‟opposition ou 
de la majorité présidentielle dans le non-respect de l‟accord en 
question.  
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Résumé 

Depuis les années 2000, l‟aide publique connaît une croissance forte au 
Mali. Elle constitue une source importante du financement de la mise en 
œuvre de politiques économiques au Mali. Des Programmes d‟ajustements 
structurels à la Stratégie de Croissance Accélérée en cours, en passant par 
les Cadres Stratégiques de Lutte contre la Pauvreté. Cependant, force est de 
constater que beaucoup de domaines ciblés par l‟aide ne connaissent pas une 
évolution favorable. La pauvreté persiste et prend de l‟ampleur avec 47,1% 
en 2015. Cette situation laisse plus d‟un malien à s‟interroger sur la 
contribution réelle de l‟aide au développement du pays. Le présent article 
s‟est fixé pour objectif de mesurer économétriquement l‟impact de l‟aide 
publique sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté au 
Mali. L‟étude arrive à la conclusion que l‟aide influence positivement la 
croissance économique et elle contribue à réduire significativement la 
pauvreté au Mali. 

Mots clés : Aide publique, Croissance économique ; Réduction de la 
pauvreté  

Abstract 

Since the 2000s, public aid has experienced strong growth in Mali. It is an 
important source of financing for the implementation of economic policies in 
Mali. From Structural Adjustment Programs to the Accelerated Growth 
Strategy in progress, through the Strategic Frameworks for the Fight 
against Poverty. However, it is clear that many areas targeted by aid are not 
experiencing favorable development. Poverty persists and increases with 
47.1% in 2015. This situation leaves more than one Malian to wonder about 
the real contribution of aid to the development of the country. This article 
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aims to measure econometrically the impact of public aid on economic 
growth and poverty reduction in Mali. The study concludes that aid 
positively influences economic growth and contributes to significantly 
reducing poverty in Mali. 

Keywords : Public aid; Economy growth; Poverty reduction 

0. Introduction  

Le Mali, pays enclavé sans accès à la mer, situé au cœur de 
l‟Afrique Occidentale, fait partie des pays qui bénéficient de l‟aide 
extérieure. Etant définit comme l‟ensemble des apports de ressources 
fournies aux pays en développement et aux institutions 
multilatérales, la contribution de l‟Aide Publique au Développement 
(APD) au Mali est estimée à 12% du Produit intérieur brut (PIB) en 
2014. Selon le Comité d‟Aide au Développement (CAD) de l‟OCDE, 
elle doit répondre aux caractéristiques suivantes :  

- provenir d‟organismes publics y compris les Etats et les 
autorités locales ou de leurs agences d‟exécution ou 
d‟organismes agissant pour le compte d‟organismes publics ;  

- être acheminée vers des pays ou territoires en développement 
ou à défaut à une institution multilatérale qui sera chargée 
d‟acheminer cette aide vers de tels pays, en leur octroyant des 
prêts à des conditions très préférentielles ;  

- avoir pour but essentiel de favoriser le développement 
économique et l‟amélioration du niveau de vie des 
populations dans les pays bénéficiaires ;  

- comporter un élément de libéralité (élément don) d‟au moins 
35 %. 

Jouissant d‟une bonne note auprès de la Communauté 
Internationale, le Mali compte de nos jours près de 40 partenaires au 
développement, multilatéraux et bilatéraux, qui l‟accompagnent 
dans ses objectifs de croissance économiques et de réduction de la 
pauvreté. L‟aide publique englobe les projets de développement, 
l‟aide alimentaire, les secours d‟urgence, les efforts de maintien de la 
paix, la coopération technique, les contributions aux institutions 
multilatérales et les fonds accordés aux banques multilatérales de 
développement à des conditions de faveur. Elle exclut l‟aide militaire 
et les flux non concessionnels provenant de créanciers publics. 

Suite à la crise multiforme de 2012, une conférence internationale 
de haut-niveau pour le soutien et le développement du Mali, co-
présidée avec l‟Union européenne et la France, a été organisée à 
Bruxelles le 15 mai 2013. Cette conférence des donateurs visait à 
dégager des priorités d‟action pour les Maliens et la communauté 
internationale, à fédérer et à coordonner l‟appui au développement 
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du Mali pour la mise en œuvre du Plan de Relance Durable du Mali 
2013-2014. La cinquième et dernière réunion du groupe de suivi de la 
conférence internationale des donateurs « Ensemble pour le 
renouveau du Mali » du 15 mai 2013 s‟est tenue le 17 février 2015 à 
Bamako sous la co-présidence du Mali, de la Commission 
européenne et de la France.  

Au cours de l‟année 2014, l‟aide s‟est concentrée prioritairement 
sur 10 secteurs clés : Paix et Sécurité (22%), Sécurité alimentaire 
(14,5%), Nutrition-Santé (10,7%), Développement rural (9,5%), 
Protection de l‟enfant (7,2%), Transport (5,4%), Protection sociale et 
lutte contre les vulnérabilités (4,8%). Sur la période 2016-2018, l‟aide 
devrait être allouée à plus de 80% à 10 secteurs clés : Développement 
rural (16,4%), Nutrition-Santé-Lutte contre le Sida (15,5%), Energie 
(10,5%), Transport (9%), Protection de l‟enfant (7,7%), Eau (6,1%), 
Education (4,6%), Sécurité alimentaire (4,4%), Décentralisation 
(4,2%), Protection sociale et lutte contre les vulnérabilités (3,2%). On 
observe ainsi une réallocation de l‟aide allant davantage vers les 
secteurs productifs : Développement rural, énergie, transport, avec 
une diminution du poids des appuis dans le domaine de la paix et de 
la sécurité. Il existe une grande hétérogénéité en ce qui concerne le 
nombre de partenaires qui interviennent dans les différents secteurs 
de l‟aide. Leur nombre peut varier de 0 en ce qui concerne 
l‟aménagement du territoire à plus de 22 pour le développement 
rural. Par ailleurs, près de 20% des partenaires techniques et 
financiers interviennent dans plus de 10 domaines du CSCRP ce qui 
peut traduire une certaine dispersion des appuis.  

Bien qu‟elle ait permis des avancées notables, cette aide, n‟a pas 
permis d‟obtenir tous les effets recherchés en termes de 
développement d‟où la préoccupation concernant l‟efficacité de 
l‟aide exprimée à différentes reprises (Réunion spéciale sur la revue 
d‟aide au Mali (Paris, 2-3 mars 1998 organisée par le PNUD, l‟OCDE, le 
Club du Sahel), Plan National d‟Actions pour l‟Efficacité de l‟Aide (2007-
2009), Rapport d‟évaluation de la Déclaration de Paris (SHA 2011), 
Rapports d‟enquêtes d‟évaluation indicateurs de la Déclaration de Paris). 
En dépit de ce qui précède, force est de constater que beaucoup 
d‟indicateurs socio-économiques que cible l‟aide ne connaissent pas 
une évolution favorable et significative au Mali. La forte croissance 
démographique au Mali pose d‟importants défis pour la stratégie de 
croissance économique et de lutte contre la pauvreté. La pauvreté 
affecte près de la moitié de la population en 2015 (47,1%).  

Trois régions affichent une incidence de la pauvreté (monétaire) 
particulièrement importante : Sikasso (65,8%), Mopti (60,4%), Ségou 
(56,8%). Ces trois régions accueillent près de la moitié de la 
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population malienne. Par ailleurs, l‟analyse de la pauvreté des 
communes a toutefois mis en exergue les handicaps structurels des 
communes dans les régions de Gao, Tombouctou, et Kidal. Ce sont 
des régions où la densité est faible (respectivement 4 hbts/km², 2 
hbts/km² et 0,4 hbt/km²). Ces régions comptent pour 9% de la 
population malienne.  

En plus des investissements dans la santé de la reproduction, le 
Gouvernement doit investir dans le capital humain par l‟éducation, 
la santé et la formation des travailleurs afin de préparer la fenêtre 
d‟opportunité que représente la transition démographique. Un des 
principaux enjeux pour le Mali se situe au niveau de la refondation 
de l‟Etat et de ses moyens d‟action à travers l‟approfondissement du 
processus de décentralisation. La décentralisation devra également 
être en mesure d‟œuvrer en faveur d‟une gouvernance inclusive du 
territoire.  

Le Mali se classait, en 2014, à la 176ème place sur 187 pays pour 
l‟indicateur du développement humain. Il fait partir de la catégorie 
des pays les moins avancés (PMA) en raison de son faible niveau de 
richesse par habitant, de son capital humain (éducation, santé, 
nutrition), et de sa vulnérabilité économique. Cependant, cet état de 
fait ne constitue pas une fatalité. Les Pays en Développement (PED), 
dont le Mali, disposent de potentialités de développement 
économique sous-exploitées qu‟ils peuvent exploiter grâce 
notamment aux mesures internationales de soutien associées au 
statut de PED qui concernent les préférences commerciales, le 
financement du développement, y compris l‟aide publique au 
développement, l‟allègement de la dette, l‟assistance technique et 
d‟autres formes de soutien.  

Face à cette situation, le présent article se propose d‟apporter des 
éléments de réponse à la question suivante : quel est l‟impact de 
l‟aide publique sur la croissance économique et la réduction de la 
pauvreté au Mali ? L‟objectif principal de l‟article est de mesurer 
l‟impact de l‟aide publique au développement sur la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté au Mali.  

1. Méthodologie 

Le modèle utilisé dans le cadre de cet article est celui de Korachais 
(2010) et de Nafiou M. (2009). En se référant sur cette méthodologie, 
nous utilisons dans le cadre de cet article la méthode ARDL 
(Autorégressive Distributed Lag Model). Les informations sur les 
variables sont tirées des données de la Banque Mondiale de 2020. A 
partir de cette analyse, nous essaierons de voir si l‟APD nette/h 
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aurait un impact significatif sur le PIB par habitant. Pour la 
présentation de ce modèle nous avons :  

      (                                     ) 

Où le PIB/h est la mesure du revenu par habitant du Mali (en $ US 
courants). ; l'APDn est le montant de l'Aide Publique au 
Développement nette reçus (en dollars US constants) et a été 
introduite pour tenir compte de la possibilité de non-linéarité du lien 
entre l'aide et la croissance économique, théoriquement fondé sur la 
loi de la diminution de la productivité du capital ; Ouvcom est 
l'ouverture commerciale de l'économie. Il est estimé par le volume 
des exportations plus les importations en pourcentage du PIB ; le 
POP active est le registre du nombre d'habitants en activité, en 
millions. Cette variable mesure la main-d'œuvre ; l'INF est le taux 
d'inflation mesuré par les prix à la consommation ; épargne 

interne est calculée comme étant le revenu national moins la 
consommation totale plus les transferts nets ; espérance de vie à la 
naissance est un indicateur de mesure du niveau de la santé. 
Plusieurs variables ont été transformées en logarithme naturel pour 
plus de douceur et pour interpréter les coefficients des élasticités 
(Ahmad et al. 2018, 2017). 

A partir du modèle inspiré des travaux de Nafiou M. (2009) 
publiés dans la revue africaine de l‟intégration, nous nous attendons 
à avoir un impact positif et significatif de l‟aide sur le PIB/h sur la 
période 1990-2018, compte tenu de l‟évolution en volume de l‟APDn. 
En effet, dans ce travail, on associera le PIB réel par habitant comme 
indice de la performance économique, qui sera un bon indicateur des 
richesses produites par habitants. Nous allons appliquer la fonction 
logarithme au modèle pour adosser les calculs. Le modèle se 
présente donc : lnPIBt = α0 + α1lnAPDt + α2lnPopactt + α3lnInft + 
α4lnOuvcomt + α5Epintt + α6Espviet + et, d’où ln correspond à la 
valeur en logarithme népérien ; α0 et et , représentent respectivement 
le terme constant et l'erreur ; αi avec i = 1 à 6 sont les coefficients 
associés à chacune des variables explicatives. 

En se référant sur cette méthodologie, nous utilisons dans le cadre 
de cet article la méthode ARDL (Autorégressive Distributed Lag 
Model). Les informations sur les variables sont tirées des données de 
la Banque Mondiale de 2020. A partir de cette analyse, nous 
essaierons de voir si l‟APD nette/h aurait un impact significatif sur le 
PIB par habitant.  
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2. La place et le rôle de l’aide extérieure dans le 
développement selon la théorie économique  

L‟objectif de ce point est de faire une revue des débats sur l‟impact 
de l‟aide, mais avant, il importe de situer sa place et son rôle dans 
l‟économie selon la théorie économique.  

2.1. L’aide pour le financement de la satisfaction des besoins 
sociaux de base des populations des pays pauvres et de la 
soutenabilité de la dette.  

A partir des années 1970, les pays en développement sont 
désormais confrontés à d‟importants fléaux : un état de pauvreté 
absolue, un taux de chômage accru, une inégalité des revenus en 
hausse, une dégradation de la balance commerciale. Pour expliquer 
cette nouvelle situation du monde et rechercher les solutions 
nécessaires, la théorie de la dépendance d‟inspiration latino-
américaine et dominante de l‟époque, mettait en avant la nature des 
liens économiques et coloniaux avec les pays développés. Les 
économies des pays développés tirent leurs ressources de celles de la 
périphérie des PED de telle sorte que lesdits pays s‟appauvrissent. 
Pour éviter le drame, il était conseillé d‟aider les pays en 
développement pour satisfaire les besoins fondamentaux de leurs 
populations. L‟approche de l‟aide publique au développement 
reposait sur la satisfaction des besoins primaires des populations. 
L‟objectif était de fournir les moyens aux populations d‟assurer leur 
minimum vital. Durant cette période, l‟aide visait par ailleurs, à 
permettre aux pays de supporter le poids de leur endettement et de 
mettre en œuvre des réformes structurelles de leurs économies. 

2.2. L’aide pour la réduction de la pauvreté  

L‟année 2000 marqua un tournoi décisif dans la politique de 
l‟APD. Après la mise en œuvre des politiques de restructuration, la 
pandémie de la pauvreté a pris de l‟ampleur malgré l‟accélération de 
la croissance. Pour améliorer l‟état de ce tableau sombre, les Nations 
Unies ont organisé en 2000 à New-York, le Sommet du millénaire, 
qui donna naissance aux Objectifs du Millénaires pour le 
Développement (OMD) pour la période 2000-2015. L‟aide, depuis 
cette période, était allouée pour l‟atteinte de ces OMD. Elle visait 
essentiellement à réduire l‟extrême pauvreté et la faim, à améliorer la 
santé de la mère et de l‟enfant, à combattre le VIH/SIDA, à protéger 
l‟environnement et à assurer le développement durable. Mais, la 
majeure partie des pays aidés, notamment en Afrique, sont encore 
pris dans la trappe de la pauvreté et n‟avaient pas de chance de 
réaliser les Objectifs Millénaires pour le Développement qui étaient 
fixés pour 2015. Le nouveau programme de développement s‟est 
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appliqué à tous les pays, promouvoir des sociétés pacifiques et 
ouvertes, créer de meilleurs emplois et relever les défis 
environnementaux de notre temps, notamment les changements 
climatiques. Les Objectifs du Développement Durable (ODD) voient 
le jour et doivent finir le travail commencé par les OMD en même 
temps s‟assurer que nul ne soit laissé-pour-compte. 

3. Revue de la littérature sur l’aide  

Engagés à partir des années 1960, les débats sur l‟efficacité de 
l‟aide ont été menés sous plusieurs angles ainsi qu‟il suit.  

3.1. La relation entre aide, épargne, investissement et croissance  

Se fondant sur le modèle d‟Harrod-Domar, des auteurs comme 
Rostow (1956), Dowling et Hiemenz (1983), Gomanee, Girma, et 
Morrissay (2005), partent du principe que l‟élévation du niveau de 
l‟épargne intérieure et de l‟investissement doit être la principale cible 
de l‟aide publique dans les pays en développement. Le raisonnement 
de base est que l‟épargne stimule l‟investissement, lequel exerce une 
influence sur la croissance. Leurs études se sont focalisées alors sur 
les liens entre l‟aide, l‟épargne, l‟investissement et la croissance. Des 
résultats contradictoires ont été obtenus. Comme Griffin (1970), 
quant à lui, trouve une relation négative entre l‟aide, l‟épargne 
intérieure et l‟effort fiscal dans les pays en développement. Il est 
soutenu par Weisskopf (1972) et Singh (1985).  

Gomanee, Girma, et Morrissay (2005) de leur côté ont étudié les 
canaux de transmission des effets de l‟aide sur la croissance, dans 25 
pays d‟Afrique Sub-saharienne sur la période 1970-1997. Ils sont 
parvenus à démontrer que l‟aide a un impact positif sur la croissance 
et que l‟investissement est le principal canal de transmission de ses 
effets. Dreher et al. (2016) ont montré que l'impact de l'aide étrangère 
est plus faible sur l'amélioration de la croissance économique lorsque 
les pays bénéficiaires sont stratégiquement importants et 
temporaires. Moolio et Kong (2016) ont confirmé que l'aide est 
positivement et significativement corrélée avec la croissance 
économique dans le cas d'espèce. Plus récemment, Yahyaoui et 
Bouchoucha (2020) ont confirmé que l'APD a un effet positif sur la 
croissance économique tunisienne. Ils ont montré que l'aide est plus 
importante à long terme qu'à court terme. Les résultats obtenus, 
contradictoires d‟un côté à l‟autre, n‟ont pas permis d‟affirmer avec 
certitude la relation exacte entre l‟aide et l‟épargne ou encore avec 
l‟investissement. Aussi, de nouvelles études vont aussi s‟orienter 
vers les relations directes entre l‟aide et la croissance économique. 
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3..2. La relation directe aide-croissance  

Les auteurs qui étudient cette relation ont pour objectif de montrer 
que l‟aide influence directement la croissance économique sans 
nécessairement des canaux de transmission. Les premières études 
sont parvenues à mettre en évidence que l‟aide a un impact positif et 
significatif sur la croissance économique dans les pays en 
développement ; ce sont celles de Dowling et Hiemenz (1983), de 
Gupta et Islam (1983) et de Singh (1985). Ils ont été soutenus plus 
tard par Levy (1987), Killick (1991) et Levine et Renelt (1992). De 
plus, Malam Maman NAFIOU (2009) a démontré qu‟une variation de 
10% du montant de l‟aide au Niger augmente le PIB réel de 0,83%.  

Toutefois, certaines études ont révélé une relation négative entre 
l‟aide et la croissance. En 1987, Hudson et Horrell (1987) sont 
parvenus à démontrer que l‟aide n‟a pas d‟impact sur la croissance 
dans leurs études. Après Boone (1995), plus tard Mosley et Shun ont 
obtenu les mêmes résultats. La persistance de la non concordance des 
résultats obtenus et l‟ampleur des débats ont amené les auteurs à se 
pencher sur d‟autres formes de relation.  

3.3. La relation conditionnelle de l’aide et la croissance  

A partir des années 1998, des études démontrent que l‟efficacité de 
l‟aide dépend de certaines conditions et tirent 3 relations 
conditionnelles :  

- L’efficacité de l’aide est fonction de la qualité des politiques 
économiques  

- Les auteurs qui soutiennent cette relation sont représentés par 
Burnside et Dollar (1998).  

- L’efficacité de l’aide est fonction de la capacité d’absorption  
- Collier et Dollar (2001) introduisent dans leur modèle un terme 

aide au carré, pour tester l‟hypothèse de décroissance marginale 
de l‟effet de l‟aide. Le résultat fut concluant. Les auteurs en 
déduisent que l‟aide doit être dosée en fonction de la capacité 
d‟absorption du pays bénéficiaire ; au-delà d‟un point de 
saturation, l‟aide n‟agit plus sur la croissance.  

- L’efficacité de l’aide est fonction de facteurs institutionnels  
- Les auteurs qui se rangent dans cette catégorie d‟analyse croient 

en la primauté des facteurs institutionnels dans la relation aide-
croissance. Ce sont principalement Svensson (2003), Kosack 
(2002), Guillaumont et Chauvet (2001) et Collier et Dollar 
(2004). 
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3.4. L’aide et la réduction de la pauvreté  

Les premières études analysent l‟impact de l‟aide sur la réduction 
de la pauvreté via des canaux de transmission, comme la croissance. 
Le raisonnement de cette analyse est le suivant : si l‟aide contribue à 
la croissance et que la croissance a un impact sur la réduction de la 
pauvreté, alors l‟aide influence positivement la réduction de la 
pauvreté. Collier et Dollar (2001) sont parmi les principaux auteurs 
de cette catégorie d‟analyse. Leur modèle propose la maximisation 
de la réduction de la pauvreté sous contrainte des montants d‟aides 
disponibles. Ils démontrent que l‟efficacité de l‟aide en termes de 
réduction de la pauvreté passe par la croissance, laquelle a lieu dans 
les pays mettant en œuvre les bonnes politiques. Ils prouvent 
également que plus le nombre de pauvres est élevé dans un pays, 
plus l‟aide a un effet sur la réduction de la pauvreté. Ils concluent 
que pour maximiser la réduction de la pauvreté, l'aide devrait être 
allouée aux pays ayant de graves problèmes de pauvreté et de 
bonnes politiques économiques.  

Certains auteurs ont procédé à l‟analyse des relations entre l‟aide 
et la réduction de la pauvreté, en choisissant l‟indice de 
développement humain ou le taux de mortalité infantile comme 
indicateur du niveau de pauvreté. Gomanee et al. (2003), par 
exemple, mettent en évidence une influence positive de l‟aide sur 
l‟indicateur de développement humain et sur la réduction de la 
mortalité infantile, par le biais des dépenses publiques pro-pauvres. 
Mosley et Hudson (2001), Kosack (2003) et McGillivary et al (2004) 
ont également analysé et prouvé l‟existence de liens entre l‟aide et 
l‟indice de développement humain dans les pays en développement.  

En récapitulatif, l‟on ne maîtrise pas la nature exacte des liens 
entre l‟aide publique, la croissance et la réduction de la pauvreté 
dans la littérature. Tantôt l‟aide agit, tantôt elle reste sans effet. Cette 
situation fait que de plus en plus, il est admis que l‟impact de l‟aide 
dépend de certaines conditions, notamment de ses caractéristiques.  

3.5. Les caractéristiques de l’aide publique au Mali  

Parlant des caractéristiques, nous allons voir l‟évolution globale de 
l‟aide dans l‟économie malienne, les structures et les évolutions de 
l‟aide par condition et par source de financement. 

3.5.1. L’évolution globale de l’aide dans l’économie Malienne 

Le graphique ci-dessus nous montre que APD reçue par le Mali a 
connu une évolution globalement croissante depuis 1980. 
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Graphique 1 : Evolution de l’Aide Publique reçue par le Mali de 1980 
à 2018. 

 

Source : Banque Mondiale 

Le volume d‟aide est passé de 266 millions de dollars US en 1980 à 
1344,21 millions de dollars US en 2018 (Banque Mondiale, 2020). 

3.5.2. La structure et l’évolution de l’aide par condition de 
financement  

Cette aide mobilisée en 2014 a été principalement fournie par des 
dons, ce qui a atténué l‟impact sur la dette extérieure. La période 
2015-2018 devrait être caractérisée par une augmentation du ratio de 
l‟aide financée par les prêts. 

Graphique 2 : Evolution de dons et de prêts en pourcentage sur la 
période 2011 – 2018. 

 

Source : SHA/PTF 
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3.5.3. La structure et l’évolution de l’aide par source de 
financement  

Le surplus d‟aide en 2013-2014 s‟est également traduit par une 
augmentation de l‟appui projet non-inscrit sur le budget d‟Etat, via 
notamment des programmes d‟urgence exécutés par des ONG 
nationales et internationales. Le ratio des appuis budgétaires 
rapporté à l‟aide totale est passé de 20% en 2013 à 10% en 2014. Alors 
que 10 partenaires techniques et financiers fournissaient de l‟appui 
budgétaire général en 2010, le chiffre est passé à 5 en 2015. En 2016, 
seulement trois partenaires techniques et financiers étaient engagés 
dans un programme d‟appui budgétaire général avec le Mali. Sur la 
période 2015-2018, la part de l‟aide-projet non inscrite au budget de 
l‟Etat devrait se contracter au profit notamment de l‟aide-projet 
inscrite au budget d‟Etat (Secrétaraire pour l‟Harmonisation de 
l‟Aide, 2018 ). L‟appui budgétaire sectoriel devrait occuper un poids 
marginal sur cette même période. 

Graphique 3 : Répartition par instrument de financement 2011-2018 

 

Source : SHA/PTF 

4. Résultats et Discussion 

Sachant que notre étude couvre la période 1990-2018, nous 
prendrons en compte un aspect fondamental de la modélisation des 
séries temporelles. De ce fait, il sera nécessaire d‟étudier la 
stationnarité des variables, à travers les différents tests de 
vérification, nous retiendrons notamment celles des tests de racines 
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toutefois en cas de présence d‟autocorrélation, nous utiliserons la 
méthode de Cochrane et Orcutt (modèle avec terme d‟erreur auto-
corrélé à l‟ordre 1). A la suite de ces tests, si les variables évoquées 
dans le modèle sont stationnaires, alors nous étudierons directement 
les régressions, à travers la loi de Student, Fisher, …  

4.1. Résultats statistiques et tests économiques 

Plusieurs modèles économétriques ont été proposés pour étudier 
la relation de cointégration à long terme dans le cadre des séries 
chronologiques, entre autres, nous citons Engle and Granger (1987), 
Phillips and Hansen (1990), Johansen (1988) … Dans notre cas, nous 
choisissons le modèle ARDL (Autoregressive Distributed Lag Model) 
ou bien (modèle autorégressif à retards échelonnés) c‟est un modèle 
développé par Pesaran (1997), Pesaran et al. (2001).  

4.1.1. Statistiques descriptives 

Le tableau suivant représente les statistiques descriptives des 
variables de notre étude. 

Tableau 1 : Statistiques descriptives 

Variable Observations Moyenne Ecart-
type 

Minimum Maximum 

PIB par habitant 29 506,2102 222,4196 222,577 848,228 

APD nette 29 1472414 228186,3 1100000 2000000 

Population active 29 5,063695 8,368612 -7,59428 39,5624 

Epargne 
intérieure 

29 44,02283 5,403391 32,1151 55,7496 

Inflation 29 1,2900 3293747 8500000 1,9000 

Ouverture 
commerciale 

29 4086207 1612390 2300000 7200000 

Espérance de vie 29 51,32658 4,297996 45,7319 57,9151 

Source : Auteurs utilisant Eviews 10 

Le nombre d‟observations nous montre que la série temporelle est 
parfaitement équilibrée. Par ailleurs on a une variation importante au 
sein de l‟échantillon. Le PIB/h moyen du Mali entre 1990 à 2018 est 
de 506,2102 avec un écart-type de 222,4196. Les valeurs extrêmes : 
Minimum (222,577) et (Maximum) 848,228 (exprimé en millions de 
dollars US). En ce qui concerne l‟APD au Mali, la moyenne fait 1 472 
414 avec un écart-type de 228186,3 ; un minimum de 1 100 000 et un 
maximum de 2 000 000 (exprimé en millions de dollars US constant). 

  



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

326 
 

4.1.2. Test de racine unitaire (Stationnarité des variables) : 

Pour tester la stationnarité d‟une série chronologique, nous allons 
effectuer les deux tests (Dickey & Fuller ; Phillips & Perron). 

Tableau 2 : Récapitulation des tests de stationnarité de Dickey-
Fuller augmenté et de Philips Perron (à niveau et en 
différence première). 

 
Variables 

ADF (Dickey Fuller Augmenter) PP (Philips Perron) 

A 
niveau 

En 
différence 

Ordre 
d‟intégration 

A 
niveau 

En 
différence 

Ordre 
d‟intégration 

lPIBh 0,9023 0,0000 I(1) 0,9023 0,0000 I(1) 
lapdnet 0,8927 0,0000 I(1) 0,8927 0,0000 I(1) 
lEpaint 0,5175 0,0000 I(1) 0,5175 0,0000 I(1) 
linflat 0,0002 0,0000 I(0) 0,0002 0,0000 I(0) 
louvcom 0,0455 0,0000 I(0) 0,0455 0,0000 I(0) 
lpopacti 0,9989 0,0000 I(1) 0,9989 0,0000 I(1) 
lEpvie 0,8501 0,0005 I(1) 0,8501 0,0005 I(1) 

Aux seuils conventionnels 
1% -3,730 -3,736  -3,730 -3,736  
5% -2,992 -2,994  -2,992 -2,994  
10% -2,626 -2,628  -2,626 -2,628  

Source : Auteurs utilisant stata 15 

Le tableau ci-dessus nous montre que toutes les variables sont 
stationnaires en différence première et intégrées d‟ordre 1 sauf 
l‟inflation et l‟ouverture commerciale, elles sont stationnaires en 
niveau, donc intégrées d‟ordre 0. Nous concluons que toutes les 
variables sont intégrées d'ordre un I(1). Donc aucune série n‟est 
intégrée d‟ordre deux I(2) ou plus, ce qui est primordial pour 
l'application de l‟ARDL. Ainsi nous allons déterminer le nombre de 
retards avant le Bound Test. 

4.1.3. Détermination des retards 

Sur la base du test de racine unitaire ci-dessus, nous appliquons le 
test de cointégration bounds test pour déterminer s‟il existe une 
combinaison linéaire des variables du modèle qui soient cointégrées. 
Préalablement, l‟implémentation de ce test de cointégration nécessite 
de spécifier le retard optimal. 
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Figure 1 : Détermination des retards du modèle 
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Source : Auteurs utilisant Eviews 10 

Le critère AIC (Akaike Information Criterion) est employé ici pour 
déterminer le nombre de retard du modèle. Les résultats obtenus 
dans la détermination du retard optimal sont de 2 périodes. Le 
modèle ARDL (2,1,0,0,0,2,1) est le meilleur modèle car la valeur du 
SIC est la minimale. Maintenant il convient de procéder au test de 
cointégration et les analyses de court et de long termes à l‟aide de 
l‟estimation ARDL. 

4.1.4. Tests de Cointégration 

L'approche ARDL est utilisée car cette procédure est considérée 
par beaucoup d‟économistes comme un des concepts nouveaux et 
relativement simple, Pesaran et al (2001). Les résultats de la 
procédure ≪ bounds test ≫ ci-dessous montrent que la statistique de 
Fisher (6.161287) est supérieure à la borne supérieure I(1) pour les 
différents seuils de significativité (1%, 2,5%, 5% et 10%) d‟où 
l‟existence d‟une relation de long terme entre les variables.  

Tableau 3 : Résultats du test ARDL Bounds test  

F-Bounds Test 
Null Hypothesis: No levels 
relationship 

          Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
          F-statistic  6.161287 10%   1.99 2.94 
K    6 5%   2.27 3.28 
  2.5%   2.55 3.61 
  1%   2.88 3.99 

     Source : Auteurs utilisant Eviews 10 
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4.1.5. L’estimation du modèle ARDL à correction d’erreur de court 
terme : 

Pour faire ressortir les résultats relatifs au modèle ARDL à 
correction d‟erreur (dynamique de court terme) Il s‟agit des 
coefficients estimés de l‟équation (4) par le biais de la méthode des 
moindres carrées ordinaires. La variable dépendante est le PIBh et le 
modèle de sélection ARDL (2,1,0,0,0,2,1). On constate que les 
coefficients à court terme de toutes les variables ont un signe négatif 
sauf la variable APDnet. Le coefficient de l‟APDnet n‟est pas 
significatif, par conséquent il y a au moins deux variables qui sont 
significatives (PIBh et Epaint). En outre, le terme coefficient de la 
force de rappel vers l'équilibre CointEq (1) correspond au résidu 
retardé d‟une période issue de l‟équation d‟équilibre de long terme. 

Tableau 4 : Estimation du modèle à court terme 

Variable  Coefficient  Prob.    
     PIB par habitant-1  -0.278732***  0.0139 
Aide publique au 
développement nette  0.056119  0.4787 
Epargne intérieure  -0.015067  0.4128 
Epargne intérieure-1  -0.043938**  0.0307 
Espérance de vie à la 
naissance  -0.001657  0.9383 
CointEq(-1)*  -0.943831***  0.0000 
          R-squared 0.831771     Mean dependent var 0.032579 
Adjusted R-squared 0.791716     S.D. dependent var 0.118478 
S.E. of regression 0.054071     Akaike info criterion -2.803910 
Sum squared resid 0.061397     Schwarz criterion -2.515946 
Log likelihood 43.85279     Hannan-Quinn criter. -2.718283 
Durbin-Watson stat 2.617320    

Significativités aux seuils de : ***(1%), ** (5%) et * (10%)  

Source : Auteurs utilisant Eviews 10 

Le coefficient de la force de rappel vers l'équilibre est (-0,9438) est 
négatif et significativement diffèrent de 0. Il existe donc un 
mécanisme à correction d‟erreur. Le signe négatif sur le terme de 
correction d'erreur confirme le processus de convergence attendu 
dans la dynamique à long terme. En fait, les 94% des déséquilibres 
de l'année dernière sont corrigés au cours de l'année en cours, ce qui 
suggère une bonne vitesse d'ajustement dans le processus de relation 
suite à un choc de l'année dernière. Concernant la relation à court 
terme entre les variables indépendantes et la variable dépendante 
(PIBh), nous constatons que malgré l‟existence d‟une relation 
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positive entre le PIBh et APDnet, cette dernière, elle est la seule 
variable où il y a l‟existence d‟une relation positive et non 
significative.  

4.1.6. Résultats d’estimation des relations de long terme 

Le Tableau ci-dessous, présente les estimations des variables à 
long terme. Ces résultats ont montré qu‟il existe bel et bien une 
relation de long terme entre les variables. Les résultats empiriques 
sont présentés ci-dessus. Ils montrent que le coefficient relatif à APD 
est positif pour notre estimation et très significatif sur le PIBh. Ces 
résultats sont très attendus et surtout indispensables étant donné que 
le rôle joué par l‟aide pour stimuler le revenu par habitant est 
confirmé. Ces résultats sont conformes aux prédictions théoriques et 
empiriques. La variable population active (Popact) présente un effet 
négatif, mais non significatif. 

Tableau 5 : Les Coefficients de Long terme du modèle 

     Variable  Coefficient  Prob.    
          
Aide publique au 
développement nette  0.329527***  0.0062 
Population active  -0.538032  0.1987 

Inflation  -0.001833  0.4533 

Ouverture commerciale  -0.009204**  0.0184 

Epargne intérieure  0.109702***  0.0056 
Espérance de vie à la naissance  0.097060**  0.0328 
C  0.923347  0.8540 

     Significativités aux seuils de : ***(1%), ** (5%) et * (10%) 

Source : Auteurs utilisant Eviews 10 

L‟équation de long terme est : PIB/h = 0,92 + 0,33*APDNET - 
0,54*POPACTI - 0,00*INFLAT - 0,00*OUVCOM + 0,11*EPAINT + 
0,10*ESPVIE 

En outre, les signes du coefficient associé à l‟épargne intérieur et 
l‟espérance de vie à la naissance sont positifs, qui étaient attendus et 
fortement significatif pour le Mali.  L‟inflation et l‟ouverture 
commerciale ont toutes les deux de signe négatif. Pour cette dernière 
le signe n‟était pas attendu, mais par contre son coefficient est très 
significatif. Quant à l‟inflation, le signe était attendu et son coefficient 
n‟est pas du tout significatif.  
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4.2. Discussions et implications des politiques économiques du 
Mali  

Nous constatons que les coefficients à court et à long terme de 
l‟aide publique au développement sont respectivement égaux à 0,06 

et à 0,33. Alors on peut dire que l‟APD a un impact positif sur le 
PIB/h du Mali, et surtout très significative à long terme.  

4.2.1. Discussions des résultats 

La relation entre l‟aide et le PIB par habitant, le coefficient associé 
à la variable APD, résultant de l‟estimation du modèle est positif et 
significativement différent de zéro à long terme. Les coefficients de 
l‟APD s‟élèvent à 0,06 et 0,33, respectivement à court et à long 
termes. Il indique qu‟à court terme, une augmentation de 10% de 
l‟aide entraîne une augmentation du PIB/h d‟environ 0,6% et à long 
terme, une augmentation de 10% de l‟aide entraîne une 
augmentation du PIB/h de 3,3%. Au total, l‟aide exerce une influence 
positive et significative sur le revenu par habitant du Mali. Ce qui 
nous permet de confirmer le résultat obtenu par Yahyaoui et 
Bouchoucha (2020), qui ont confirmé que l'aide publique au 
développement a un effet positif sur la croissance économique 
tunisienne. Ils ont montré que l'efficacité de l'aide est plus importante 
à long terme qu'à court terme. De plus Burnside et Dollar (2000), 
Dreher et al. (2016), Moolio et Kong (2016) ont tous confirmé que 
l'aide est positivement et significativement corrélée avec la croissance 
économique dans leurs différentes études. Le cas similaire à notre 
étude est celui de Sothan (2017) qui a estimé le lien à long terme entre 
l'aide et la croissance en appliquant le modèle de l'ARDL au cas du 
Cambodge pendant la période 1980-2014.  

Par contre, plusieurs auteurs ont abouti à des conclusions non 
similaires dans d‟autres pays. Griffen et Enos (1970) ont été parmi les 
premiers à aboutir à une corrélation négative entre l‟aide et la 
croissance dans 27 pays en développement. Peter Bauer (1972) 
affirmait que l‟aide avait un effet dissuasif sur l‟investissement et 
qu‟elle était néfaste au secteur privé et entravait la croissance. Mosley 
(1980), Mosley et al. (1987), Dowling et Hiemenz (1982), Singh (1985) 
et Boone (1994) sont entre autres les chercheurs qui ont soutenu que 
la relation entre l‟aide et la croissance était inexistante dans les pays 
en développement.  

4.2.2. Implications des politiques économiques du Mali 

Les résultats de la régression du tableau 5 montrent que l‟aide 
publique exerce une influence positive et significative sur l‟espérance 
de vie à la naissance. A long terme, une augmentation de 10% de 
l‟aide entraîne une hausse de coefficient de l‟espérance de vie à la 
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naissance est de 0,97%. L‟aide contribue donc à la réduction de la 
pauvreté. En effet, selon le modèle classique, la croissance 
économique constitue le principal canal de réduction de la pauvreté. 
Ainsi, si l‟aide exerce une influence positive sur la croissance 
économique, elle contribue par ce canal à la réduction de la pauvreté. 
Les résultats auxquels nous avons aboutis montrent que l‟aide 
influence directement et positivement à la réduction de la pauvreté 
sans emprunter le canal de la croissance économique. Cette situation 
pourrait s‟expliquer de la manière suivante. Comme il a été déjà 
avancé plus haut, l‟aide depuis sa montée en 2000 cible la réduction 
de la pauvreté que la croissance économique. C‟est le cas par 
exemple de l‟aide alimentaire et autres aides sous forme de produits 
(distribution de moustiquaires imprégnées, médicaments, vêtements, 
etc.) qui visent à réduire la pauvreté et non à stimuler la croissance. 
Par ailleurs, les investissements financés par l‟aide sont 
prioritairement orientés dans les secteurs sociaux, contribuant à la 
réduction de la pauvreté mais dont les effets sur la croissance sont 
attendus dans le très long terme. Dans ces conditions, il est possible, 
comme nous l‟avons obtenu, que l‟aide favorise la croissance 
économique tout en contribuant à réduire la pauvreté. Face à de tels 
résultats, quelles conclusions tirées pour plus de l‟efficacité ? 

5. Conclusion  

L‟objectif de cette étude était de mesurer l‟impact de l‟aide 
publique sur la croissance économique et la réduction de la pauvreté 
au Mali ainsi que l‟influence de la qualité des politiques 
économiques. D‟après les résultats obtenus, l‟aide contribue à réduire 
la pauvreté mais constitue un frein à la croissance économique. Or 
mieux que l‟aide, la croissance contribue à la réduction de la 
pauvreté à travers le revenu par habitant. Si l‟Etat pouvait se passer 
de l‟aide, nous lui suggérions cette option. Tel n‟est pas le cas en 
tenant compte des facteurs évoqués, susceptibles d‟être à l‟origine 
des effets positifs de l‟aide sur la croissance, les recommandations 
suivantes peuvent être formulées.  

Au Mali, le financement de l‟aide publique touche pratiquement 
tous les secteurs. Or dans une économie, les différents secteurs ne 
contribuent pas de la même façon à la croissance. Orientée vers les 
secteurs porteurs de croissance qui manquent souvent de 
financement, l‟aide sera encore plus utile à la croissance. La question 
est de savoir quels secteurs sont porteurs de croissance ? Les résultats 
des régressions montrent que le capital humain, mesuré par le 
niveau l‟ouverture commerciale et de la population active. La 
population active a un taux de coefficient négatif de (-0.538) à long 
terme. Il indique qu‟une augmentation de 10% du taux de la 
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population active entraîne, à long terme, une diminution du PIB par 
habitant de 5,38 %, toute chose égale par ailleurs. De plus pour 
l‟ouverture commerciale qui a un coefficient très significatif. Il nous 
montre qu‟une augmentation de 10% du PIB/h entraine une 
diminution de l‟ouverture commerciale de 0,09%. Les secteurs de 
l‟éducation orientés vers la formation professionnelle, de la 
population et du commerce sont donc, dans le cadre de notre étude, 
porteurs de croissance. La répartition sectorielle de l‟aide devrait être 
inversée en faveur de tous ces secteurs. Le Gouvernement gagnerait 
donc à intensifier les relations de coopération avec les Partenaires au 
développement intervenant dans lesdits domaines.  

Les secteurs pro-pauvres sont ceux dont la croissance profite aux 
pauvres et dont les acteurs sont essentiellement constitués des 
populations vulnérables. Dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Stratégie de Croissance Accélérée, le Gouvernement Malien a 
identifié au niveau national des secteurs pro-pauvres tels que 
l‟agriculture, l‟artisanat, la culture, etc. La croissance de ces secteurs 
contribue à l‟augmentation des revenus des populations et, par 
conséquent permet de réduire la pauvreté. A cet effet, il faut 
encourager le financement de ces secteurs au moyen de l‟aide. 
Tenant compte des limites de cet article et des résultats obtenus, les 
prochaines études pourraient s‟orienter vers les effets sur d‟autres 
secteurs au Mali. 
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Résumé  

La ville de Kolwezi, chef-lieu de la Province de Lualaba en  R.D. Congo, 
connaît de sérieux problèmes environnementaux dus à l‟insalubrité. Face à 
des immondices dans les rues, des canalisations bouchées, des eaux des 
rivières débordant de leur lit, provoquant des inondations et des érosions ; le 
pouvoir local, à travers la mairie et ses partenaires, s‟attèle à des opérations 
de traitement et d‟évacuation des déchets (cartons, bouteilles et sacs en 
plastiques, déchets domestiques, etc.), à travers toute la ville de Kolwezi ; 
mais, ceci semble insuffisant au regard de la présence des bouteilles et sacs 
plastiques ainsi que tas d‟immondices mal gérés et non évacués jonchant les 
rues et finissant dans les canalisations d‟eaux ou enfouis dans le sol. Cet 
état de chose nécessite une étude objective et des solutions pérennes. 

Ainsi, le présent article aborde le contexte actuel de la gouvernance locale en 
matière de salubrité dans la ville de Kolwezi et se ponctue par une 
contribution, en guise de solution à la problématique de gouvernance locale 
en matière de salubrité en proposant un modèle de gouvernance locale 
inspiré des théories mobilisées (March et Olsen, 1976 ; Calame P., 2005 ; 
Tournier C., 2007) et l‟approche fonctionnalisme relativisée de R. K. Merton 
(1951). 

Mots-clés : Gouvernance locale, salubrité, Kolwezi, République 
démocratique du Congo. 

Abstract  

The city of Kolwezi, capital of the Province of Lualaba, D.R. Congo, is 
experiencing serious environmental problems due to insalubrity. Faced with 
garbage in the streets, clogged pipes, water from rivers overflowing their 
beds, causing flooding and erosion, the local authorities, through the town 
hall and its partners, are working on treatment and cleaning operations. 
evacuation of waste (cardboard, bottles and plastic bags, household waste, 
etc.), throughout the city of Kolwezi; but, this seems insufficient in view of 
the presence of plastic bottles and bags and heaps of poorly managed and 
non-evacuated rubbish strewing the streets and ending up in the water 
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pipes or buried in the ground. This state of affairs requires an objective 
study and lasting solutions. 

Thus, this article addresses the current context of local governance in terms 
of sanitation in Kolwezi and is punctuated by a contribution, as a solution 
to the problem of local governance in terms of sanitation by proposing a 
model of local governance inspired by theories mobilized (March and Olsen, 
1976; Calame P., 2005; Tournier C., 2007) and the relativized 
functionalism approach of RK Merton (1951). 

Keywords: Local governance, sanitation, Kolwezi, Democratic 
Republic of Congo. 

0. Introduction 

De nos jours, il est établi que les activités de l‟homme sont 
principalement à l‟origine de la dégradation de  l‟environnement et 
la destruction d‟écosystèmes (Lex J. M., 2017). A ce sujet, les 
conférences des Nations-Unies sur l‟environnement, tenues 
respectivement à Stockholm en 1972 et à Rio-de-Janeiro en 1992, 
avaient conduit la communauté internationale à accorder une 
attention plus accrue aux problèmes de l‟environnement face aux 
dangers prévisibles de sa dégradation. Dès lors, la lutte contre la 
pollution et l‟insalubrité est devenue l‟une des grandes questions 
inscrites dans les modèles de gouvernance et dans les agendas 
politiques tant sur le plan national qu‟international. 

En République Démocratique du Congo, la charge de la salubrité 
publique est confiée aux autorités locales, les provinces et les Entités 
Territoriales Décentralisées (villes, communes, secteurs et chefferies)  
(Tshitambwe Kazadi Shambuyi H., 2014). Cependant, nous ne 
pouvons mettre de côté le fait que les enjeux d‟une gouvernance 
locale sont multiples ; et, sont principalement d‟ordre politique et 
socioéconomique. Du point de vue politique, la gouvernance locale 
constitue une exigence du processus démocratique, car au-delà du 
pluralisme politique et de la transparence, elle autorise, si non 
favorise, l‟initiative et le contrôle populaire. Elle encourage la 
participation et, est porteuse de beaucoup d‟espoirs pour la 
population, notamment l‟émergence d‟une vie politique locale active 
et le rapprochement du pouvoir central au pouvoir local. Du point de 
vue socioéconomique, la gouvernance locale favorise l‟application 
rapide des décisions prises pour l‟intérêt public à la base et la mise en 
œuvre de politique de salubrité publique. Celle-ci correspond à tout 
ce qui concerne l'hygiène et la santé publique, notamment la 
propreté des provinces et entités territoriales décentralisées ou « ETD 
», des marchés publics, la prévention et la lutte contre les épidémies 
et vecteurs de toutes sortes de maladie. 
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Notre préoccupation à terme de problématique va porter sur une 
question principale et l‟autre subsidiaire, à savoir : Quel peut être le 
rôle de la gouvernance locale face à la salubrité publique à Kolwezi ? 
Comment peut-on lutter efficacement contre la persistance de 
l‟insalubrité à Kolwezi ? Anticipativement, nous pouvons postuler 
que la gouvernance locale interviendrait d‟une part à travers divers 
textes légaux, notamment les arrêtés portant application des mesures 
d‟assainissement du milieu et de préservation de la salubrité 
publique, ainsi que ceux portant création de nouveaux sites des 
décharges publiques, perception et fixation des taux de la taxe 
urbaine sur les immondices ; et d‟autre part, dans la participation de 
tous et la coordination des efforts en matière de salubrité publique à 
Kolwezi à travers l‟octroi des équipements adéquats, la formation 
des personnels qualifiés et la sensibilisation de la population en 
matière de salubrité publique. Par ailleurs, nous pensons que la 
persistance de l‟insalubrité serait due à l‟inefficacité de la politique 
de gouvernance locale en matière de salubrité publique dans la ville 
de Kolwezi. Aussi, certains habitants victimes d‟insalubrité croiraient 
fermement que les conséquences de la salubrité, notamment les 
érosions et les maladies, auraient des origines surnaturelles, 
métaphysiques, comme la sorcellerie.  De telles croyances seraient à 
la base de l‟insalubrité dans les quartiers du fait que certains d‟entre 
eux, seraient convaincus que les noirs sont invulnérables à la saleté et 
aux microbes, c‟est-à-dire à l‟insalubrité, d‟où l‟adage populaire : « 
Muntu Mweushi  hakufake na microbe » (en français : « un noir ne 
meurt jamais des microbes »). 

Pour réaliser notre étude, nous avons recouru à la méthode 
fonctionnelle relative de Robert King Merton (1951). pour mieux 
aborder le rôle des gouvernants locaux dans la gestion de la salubrité 
publique, ce qui nous permettra de saisir le dynamisme interactif 
gouvernants – gouvernés en matière de gouvernance locale et 
salubrité publique. Elle a été appuyée par les techniques 
d‟observation indirecte et directe 

De manière condensée, notre travail comporte quatre points 
essentiels. Le premier point porte sur cadre conceptuel que sous-tend 
notre recherche, il traite des notions de la gouvernance locale, de la 
salubrité publique, ainsi que de la démocratie entant que mode 
d‟expression de la gouvernance. Le deuxième point est axé sur les 
théories relatives à notre étude, en se focalisant sur la gouvernance 
locale en matière de salubrité publique sur le plan théorique en 
s‟appuyant, de manière générale, sur la gouvernance locale en 
matière de salubrité Afrique et en RDC. Le troisième et avant dernier 
point table sur le cadre empirique de notre travail, présentant la ville 
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de Kolwezi, chef-lieu de Province de Lualaba, en RDC. Le quatrième 
et dernier point de notre travail aborde d‟abord le contexte de la 
gouvernance actuelle en matière de salubrité à Kolwezi ; ensuite, 
propose une contribution, en guise de solution, c‟est-à-dire la 
modélisation de la gouvernance locale en matière de salubrité 
publique plus spécifiquement à Kolwezi ; ce dernier point 
conceptualise théoriquement un modèle de gouvernance locale 
inspiré des théories mobilisées (March et Olsen, 1976 ; Calame P., 
2005 ; Tournier C., 2007) et l‟approche fonctionnalisme relativisée de 
R. K. Merton (1951), en termes de mode de bonne gouvernance locale 
en matière de salubrité publique à Kolwezi. 

1. Cadre conceptuel 

1.1. Gouvernance locale    

Etymologiquement, le mot gouvernance vient du verbe grec 
« Кυβερνάω » (kubernáo), et qui signifiait littéralement « conduire un 
navire ou un char ». Il fut utilisé pour la première fois par Platon au 
sens de gouverner les hommes. En faisant passer ce mot du champ 
militaire au domaine politique, il reprenait l‟idée que le pilote occupe 
un poste stratégique avec de grands pouvoirs et des grandes 
responsabilités. De la même manière, il expliquait que la direction de 
la cité nécessite un individu qui soit « seul assis au gouvernail de 
l‟Etat, gouvernant tout, commandant à tout et rendant tout profitable 
» (Tournier C., 2007).  

En science politique, il est impossible de déterminer un auteur 
ayant structuré le débat sur la gouvernance. Les ouvrages de 
Clarence N. Stone ou de James Rosenau et Otto Czempiel sont 
souvent considérés comme précurseurs, car ils donnent pour la 
première fois à la gouvernance la dimension d‟un concept explicatif. 
Cependant, la première théorisation du concept de gouvernance, qui 
va servir de base à toutes les études suivantes se trouve dans 
l‟ouvrage collectif dirigé par Jan Kooiman, Modern governance, livre 
qui tente de dépasser les problèmes de définition du concept de 
gouvernance (March et Olsen., 1976).  

Selon le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(1997), la notion de gouvernance regroupe en un seul mot des sens 
multiples. Elle s‟applique à des territoires différents, dont l‟échelle 
peut aller d‟une ville à la planète, et elle véhicule des conceptions de 
la démocratie parfois opposée. Ces variations de la gouvernance 
nous amènent à privilégier un point de vue ouvert sur cette notion et 
à considérer qu‟il existe de nombreux modes de gouvernance. Ainsi, 
la gouvernance apparaît comme la description de nouvelles gestions 
publiques qui tout étant varié possèdent des principes communs.  
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Le Rapport sur la Gouvernance en Afrique de l‟Union Africaine 
souligne que le concept de gouvernance est généralement lié au 
pouvoir et au contrôle, en particulier à la manière d‟exercer le 
pouvoir. La gouvernance est l‟exercice de l‟autorité politique, 
économique et administrative en vue de gérer les affaires d‟un pays à 
tous les niveaux. Selon ce Rapport, la « bonne gouvernance » 
comprend les principales composantes suivantes : la légitimité, selon 
laquelle le gouvernement a le consentement des gouvernés ; la 
reddition de comptes qui assure la transparence et la responsabilité 
face aux actions ; le respect du droit et la protection des droits 
humains ; la compétence, qui consiste à élaborer efficacement des 
politiques et à assurer leur mise en œuvre et la prestation de services 
(UA, 2006 ). 

Chaque époque et chaque société a donné naissance à un système 
dominant de gouvernance, profondément enraciné dans sa culture, à 
la fois produit, matrice et moyen de transmission de cette culture. 
Les deux derniers siècles ont vu s'imposer progressivement quatre 
composantes majeures de la gouvernance : l'entreprise, le marché, 
l'Etat-Nation, la démocratie représentative. Chacune de ces 
composantes joue un rôle spécifique (Calame P., 2005). 

Enfin, du côté de la géopolitique, Moreau Defarges P., (2003) offre 
une approche qui définit ce concept notamment par le contexte qui 
l‟a vu naître. Selon cet auteur, la gouvernance, comme la 
globalisation et la mondialisation, est une notion des années 1990. 
Cette notion de gouvernance marque l‟émergence de nouveaux 
modes d‟administration des sociétés et des relations internationales. 
La gouvernance implique des négociations permanentes, sur un pied 
d‟égalité, entre les grands acteurs du système : États, organisations, 
entreprises, etc. Avec la gouvernance, le champ social devient un 
terrain de jeu. Le pouvoir ou l‟autorité – au lieu de dicter d‟en haut 
ses priorités – se contente de réguler, d‟arbitrer. Le but de la 
collectivité ou de la société n‟est plus quelque grand dessein 
transcendant, mais le libre épanouissement des activités de tous.  

Ainsi donc, la gouvernance apparaît, à notre sens, comme le mode 
de gestion des rapports entre unité et diversité, ce qui explique 
pourquoi, même si la gouvernance répond d‟abord à des 
changements globaux, elle se décline et s‟applique à tous les niveaux 
territoriaux. Les systèmes de gouvernance correspondent finalement 
à des adaptations du politique aux changements dans les sentiments 
d‟appartenance à une communauté politique. 
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1.2. Gouvernance locale  

Dès son origine, le concept « gouvernance » a également dû faire 
l‟objet d‟une distinction claire avec la notion de gouvernabilité. Le 
terme même de gouvernabilité  fait appel à l‟aptitude des groupes à 
être gouverné mais aussi les techniques de gouvernement à mettre en 
œuvre pour y parvenir (Chevallier J., 1996). Concept à la mode dans 
les années 1970 (Crozier M. et al., 1975), la gouvernabilité sous-
entendait que les démocraties occidentales avaient une incapacité 
structurelle à répondre aux demandes sociales. Cette notion était 
alors accusée d‟être marquée idéologiquement et de légitimer 
d‟éventuelles régressions démocratiques. C‟est pourquoi la 
gouvernance a peu à peu concurrencé la gouvernabilité dans les 
débats sur les transformations des régimes démocratiques. 

La notion de gouvernance locale, quant à elle, est une réponse 
actuelle aux problèmes de gouvernabilité, elle n‟est pas le reflet d‟un 
questionnement intemporel sur le pouvoir politique, mais c‟est une 
réponse à la crise des Etats actuels concurrencés dans leur dimension 
territoriale et dans leur légitimité démocratique (Tournier C., 2007).  

La gouvernance locale, c'est précisément la capacité des sociétés 
humaines à se doter de systèmes de représentation, d'institutions, de 
règles, de procédures, de moyens de mesure, de corps sociaux 
capables de gérer les interdépendances de façon pacifique. La 
gouvernance est le système de régulation de l'être vivant complexe 
que constitue une société humaine : ce qui gère à la fois le 
fonctionnement interne et les relations avec le monde extérieur ; ce 
qui tout à la fois garantit la stabilité et permet l'adaptation (Calame 
P., 2005). 

La littérature développant le thème de la gouvernance locale 
propose cette notion comme la solution politique pour gérer ces 
problèmes et concilier les différents niveaux territoriaux et de 
citoyenneté. La gouvernance reconnaît à la fois le besoin de réponses 
communes aux problèmes globaux mais sans proposer un 
gouvernement global, car elle reconnaît aussi l‟impératif de 
réduction au minimum nécessaire des règles venues du haut pour 
s‟appliquer uniformément aux communautés locales. La 
gouvernance permet pour Pierre Calame (2003) la réinvention locale 
de règles sans porter préjudice à l‟unité d‟une nation ou de la planète 
car cela se fait dans la prise en compte des principes directeurs émis 
par chaque communauté dans laquelle la communauté locale 
s‟inscrit. 

En réalisant la coordination entre unité et diversité, la 
gouvernance cherche à concilier deux principes, ceux de 
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responsabilité et moindre contrainte. Le principe de responsabilité se 
retrouve dans la façon dont la gouvernance oblige chaque 
communauté, même la plus petite, à reconnaître les mêmes droits 
aux autres communautés qu‟à soi-même. Le principe de moindre 
contrainte reconnaît que pour atteindre le bien commun, il faut 
limiter au maximum les contraintes imposées à chaque communauté. 
La gouvernance s‟impose comme le moyen d‟appliquer 
conjointement dans les faits ces deux principes a priori opposés 
(Tournier C., 2007).  

1.3. Salubrité publique  

La salubrité se définit comme le caractère de ce qui est favorable à 
la santé des hommes et qui concourt à préserver l'hygiène corporelle 
et publique. La salubrité c'est la propreté. C'est ce qui est exempt de 
saleté, de toute souillure. La salubrité ou la propreté s'applique à 
plusieurs domaines du cadre de vie et de l'environnement. Ce sont : 
l'air, l'eau, le sol, la rue, le cadre bâti, l'urbanisme, l'assainissement et 
la propreté corporelle (Gabert J., 2018).  

Dans l‟approche classique la salubrité locale s‟inspire de 
l‟assainissement qui est l‟ensemble des pratiques des pays 
développés, transposés dans le contexte africain. Ainsi, les habitants 
sont déclarés assainis quand ils disposent d‟un raccord à un réseau 
d‟égouts ou d‟une installation sanitaire autonome. Or le service 
public de l‟assainissement, quand il existe, ne s‟occupe généralement 
que du réseau, étant entendu que les autres installations sont 
appelées « autonomes » pour la double raison qu‟elles traitent les 
pollutions sur place et que les habitants se débrouillent tout seuls. On 
oppose fréquemment les filières collectives (le réseau d‟égouts) aux 
filières individuelles (les systèmes autonomes tels que latrines et 
fosses septiques), les deuxièmes étant considérées comme des 
solutions transitoires en attendant la mise en place généralisée du 
réseau. 

En fait, ni le réseau, ni les systèmes autonomes ne couvrent à eux 
seuls l‟ensemble des problèmes posés par les déchets liquides dans la 
ville : l‟assainissement n‟est pas qu‟affaire d‟égouts et de latrines. De 
façon proche de la gestion des ordures ménagères, l‟assainissement 
doit répondre simultanément à trois familles de problèmes, chacune 
de ces familles faisant appel à des solutions techniques et financières 
différenciées : 

 Améliorer les conditions sanitaires des ménages : le maillon 
amont des installations de collecte (des eaux vannes et eaux 
usées) répond aux questions d‟hygiène domestique ; 
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 Améliorer la salubrité des quartiers : c‟est le maillon 
intermédiaire de l‟évacuation (des résidus non traités sur place : 
eaux usées et produits de vidange) et de l‟hygiène urbaine ; 

 Et éviter la dégradation de l‟environnement : c‟est le maillon 
aval de l‟épuration des produits évacués des quartiers et, ainsi, 
de l‟hygiène de l‟environnement. 

On constate que cette présentation inhabituelle de l‟assainissement 
urbain, adoptée dans cette synthèse, résume bien l‟ensemble des 
préoccupations d‟une municipalité africaine dans ce domaine. De 
mauvaises conditions d‟assainissement privent les personnes, en 
particulier les femmes et les filles, de leur dignité, de leur sécurité et 
de possibilités d‟éducation au travail. Il est clair que la 
transformation obtenue grâce à la gestion des réseaux 
d‟assainissement et des eaux usées a contribué à améliorer la santé 
publique. 

1.4. Salubrité urbaine en Afrique  

Les déchets urbains posent un problème environnemental très 
préoccupant pour les pays africains. La décentralisation en cours 
apparaît comme une caisse de résonance de la question des déchets. 
En effet, l‟enlèvement des ordures ménagères est perçu comme le 
plus « municipal » des services urbains et tout responsable local joue 
une partie de sa crédibilité sur les résultats qu‟il obtient dans ce 
domaine. Pourtant, avec la croissance urbaine rapide, l‟organisation 
et le financement de la gestion des déchets sont des équations de 
plus en plus difficiles à résoudre pour les municipalités (Gabert J., 
2018).  

Le défi est d‟envergure pour les villes de ces pays qui manquent 
de moyens et ne peuvent s‟offrir les solutions techniques des pays 
industrialisés. En revanche, elles disposent d‟atouts non négligeables 
comme l‟existence, sur leur territoire, de nombreuses petites 
entreprises privées et d‟associations communautaires qui 
interviennent déjà dans la collecte et le recyclage des déchets. Dans 
ces villes, les initiatives émanant des populations se multiplient, 
débordant le cadre administratif et réglementaire maîtrisé par les 
pouvoirs publics. Les politiques publiques aussi se rénovent et 
deviennent plus offensives face à l‟invasion des déchets. De 
nouvelles pratiques, de nouveaux modes de financement, de 
nouvelles activités économiques liées à la gestion des déchets, se 
développent. 

A ce propos, dans les villes africaines, les stratégies municipales 
pour éradiquer le déversement spontané des déchets dans la nature 
et la restauration de l‟environnement restent insuffisantes et peu 
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efficaces. Pourtant, les initiatives privées et publiques ont posé des 
bases de réflexion qui peuvent être approfondies et exploitées par les 
communautés pour lancer une véritable opération de sauvegarde et 
la protection de l‟environnement (Gabert J., 2018). 

Le réseau d‟égouts est la première forme organisée 
d‟assainissement urbain, apparue en Afrique en même temps que les 
villes de l‟époque coloniale. Il correspond à l‟urbanisme importé des 
pays colonisateurs et ne répondra pas, comme seule approche de 
l‟assainissement, aux formes d‟urbanisation accélérée et non 
maîtrisée que l‟Afrique va connaître à partir des Indépendances. 
L‟assainissement reste le parent pauvre des services urbains en 
réseau. 

Avec la croissance rapide des villes africaines, les formes 
autonomes d‟assainissement vont devenir la réponse majoritaire à la 
portée des populations. Or ces formes soulèvent des questions 
d‟ordre technique, financier, environnemental, organisationnel et 
institutionnel d‟une nature complètement différente des approches 
entourant la mise en place d‟un réseau d‟égouts. Concrètement, 
parler d‟assainissement après avoir parlé d‟eau potable conduit 
naturellement à réfléchir en termes de « réseau » – le fameux réseau 
d‟égouts tant décrié pour son inadaptation dans les villes africaines – 
et de « techniques alternatives » – alternatives au réseau bien sûr – et 
c‟est par ce nom que les experts ont longtemps parlé des techniques 
autonomes d‟assainissement. Par contre, parler d‟assainissement en 
même temps que de déchets incite à tester l‟analyse de 
l‟assainissement urbain selon un découpage en trois maillons : – le 
maillon amont des installations de collecte (eaux vannes et eaux 
usées) chez l‟habitant ; – le maillon intermédiaire de l‟évacuation 
(des résidus non traités sur place : eaux usées ou produits de 
vidange) ; – et le maillon aval du traitement des produits évacués des 
quartiers, avec ou sans valorisation. 

Toutes les difficultés de l‟assainissement urbain en Afrique 
subsaharienne (Gabert J., 2018) sont réunies à : 

– une demande d‟équipement sanitaire des habitants en forte 
croissance mais mal identifiée, pouvant mobiliser des capacités 
financières associées à l‟amélioration de l‟habitat qui ne 
demandent qu‟à être correctement captées par une offre judicieuse 
et imaginative ; 

– un marché économique de biens et services d‟assainissement, en 
pleine évolution grâce au dynamisme du secteur privé, mais que 
les experts du domaine et les pouvoirs publics ont du mal à 
percevoir, donc à favoriser ; 
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– un accrochage avec la politique locale de l‟eau, qui en fait 
généralement le parent pauvre et en restreint les ouvertures 
technologiques, mais qui peut aussi – encore trop rarement – en 
être le fer de lance opérationnel ; 

– et, au final, en tant que service urbain de base, une absorption 
préjudiciable dans des préoccupations municipales trop vastes et 
trop confuses de gestion de l‟environnement urbain (lutte contre 
les pollutions et les risques urbains divers). 

Seule une stratégie conçue à l‟échelle municipale peut être globale, 
avec l‟approche selon les maillons successifs : amont (accès à 
l‟assainissement), intermédiaire (évacuation des résidus hors des 
quartiers) et aval (traitement des pollutions). Seule cette dimension 
peut mobiliser tous les acteurs de la ville (secteur public, secteur 
privé, populations et activités économiques). 

Pourtant, nulle part, les autorités municipales ne se sont révélées 
suffisamment motivées et outillées pour conduire une action 
concertée, globale et pérenne dans le domaine de l‟assainissement 
urbain. 

1.5. Salubrité et urbanisme en RD Congo (Phanzu G., 2013) 

Les plans d‟aménagement général, régionaux ainsi que locaux et 
particuliers font défaut en République Démocratique du Congo. 
Pourtant le décret du 20 juin 1957 notamment les titres I, II et III 
prévoit et impose l‟exécution du plan d‟aménagement. Malgré ce 
déficit en plans d‟aménagement et autres dispositifs de régulation du 
secteur de l‟urbanisme, force est de constater que le pays a continué à 
s‟urbaniser à dans l‟anarchie et à un rythme accéléré. A la base de ce 
phénomène, il y a une forte poussée démographique ainsi que 
certains facteurs socio-politiques qui ont échappé à la maîtrise des 
dirigeants à cause des évènements qui ont émaillé l‟histoire 
tumultueuse du pays depuis son accession à l‟indépendance jusqu‟à 
ce jour. Cette situation a conduit un peu partout dans le pays à des 
conséquences fâcheuses notamment en ce qui concerne le lotissement 
et a occasionné la dégradation de l‟environnement et des indicateurs 
en ce qui concerne les principales fonctions d‟une ville saine ; à 
savoir : la voirie et le drainage, le plein emploi, le logement et les 
espaces de loisirs et de détente. 

Le constat général fait donc apparaître en République 
Démocratique du Congo : une forte augmentation de la population 
dans les milieux urbains, une croissance anormale de la ville sur le 
plan spatial, l‟insuffisance de la voirie et des services 
communautaires de base en rapport avec l‟étalement de la ville et le 
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nombre d‟habitants, insuffisance des services d‟assainissement et 
d‟hygiène sur le plan technique.  

Dans toutes les villes congolaises, on constate que les 
infrastructures de la voirie et de drainage sont en très mauvais état ; 
trop vieux pour certains, sous dimensionnés ou hors d‟usage pour 
d‟autres. De manière générale, quelles qu‟elles soient, en terre ou 
revêtues, toutes les routes sont en très mauvais état. Les causes 
principales de ce phénomène sont : les érosions et l‟absence ou le 
dysfonctionnement du système d‟assainissement. En effet, dans la 
plupart des cas, il n‟existe pas de caniveaux pour l‟évacuation des 
eaux de pluies ce qui provoque des stagnations des eaux sur les voies 
et ailleurs ainsi que des inondations, des éboulements et glissements 
des terres ainsi que d‟autres catastrophes liées au manque de 
canalisations. Dans certaines villes, ce phénomène de stagnation des 
eaux sur les voies est aggravé par un comportement irresponsable de 
certains riverains qui creusent des rigoles transversales afin de 
drainer hors de leurs parcelles, les eaux pluviales et même les eaux 
usées domestiques. 

La dégradation des voies de communication est encore aggravée 
suite à leur encombrement par la prolifération des activités du 
secteur informel (petit commerce, services divers, etc.), l‟érection de 
barricades, la construction de puisards tout comme elles servent de 
dépotoir pour les épaves de véhicules. Pire, certains « citadins », 
transforment les tronçons les plus défectueux des voies et autres 
espaces libres en déversoirs d‟immondices faute de décharges 
publiques ou de systèmes d‟évacuation des déchets solides. 

Image 1 : Réseau d’égouts de Kolwezi. 

 

Source : Thumba S. (2021), données du terrain.  
Les égouts sont quasi inexistants dans la plupart des cités d‟auto-

construction et, dans les quartiers initialement aménagés, ils sont 
devenus soit bouchés soit sous dimensionnés à cause de la 
recrudescence d‟appropriation des espaces prévus pour les usages 
publics par de nouveaux arrivants (phénomène des « nouveaux 
riches »). 
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En ce qui concerne les autres indicateurs de l‟assainissement d‟un 
milieu, on observe que la plupart des ménages (87,51%) ont des 
latrines situées en dehors de la maison d‟habitation, 9.94% n‟ont pas 
de latrines tandis que 1,96% utilisent des latrines situées dans une 
autre parcelle. 

Le mode de vidange des latrines et fosses septiques donne aussi 
un des renseignements importants sur le niveau de vie du citadin. En 
effet, 20,35% recourent aux services publics ou privés de vidange. Les 
autres ménages recourent à des procédés expéditifs et souvent 
dangereux (déversement ou vidange direct sur la voie publique, 
souvent pendant la pluie). 

1.6. Démocratie  

Etymologiquement, le concept « démocratie » vient du grec « 
demos », signifiant « peuple », et « cratos », signifiant « pouvoir ». Ce 
qui signifie de façon littérale « le pouvoir du peuple » ou « le peuple 
au pouvoir » (GEKO NSAMBA M., 2011).  

Le terme démocratie est apparu pour la première fois à Athènes, 
en Grèce antique, aux environs du 5ème siècle avant Jésus-Christ. A 
cette époque, elle désignait un mode d'exercice du pouvoir par 
l'ensemble des citoyens, appelé actuellement la démocratie directe. 
La formule mondialement connue de la définition du concept 
« démocratie » a été utilisée par le Président américain Abraham 
Lincoln, en visitant le champ de bataille de Gettysburg, en 1863 ; il a 
défini la démocratie comme étant le « Gouvernement du peuple, par 
le peuple et pour le peuple » (Geko Nsamba M., 2011).  

Parlant de la démocratie Montesquieu J. note que « lorsque, dans 
la République, le peuple en corps à la souveraine puissance, c'est la 
démocratie » (Prelot M., 1975). A cet effet, (Raymond Aron, 1997) , 
propose une approche concrète et sociologique de la démocratie en 
tenant compte des critères ou traits structurels des régimes 
démocratiques, entre autres le choix des gouvernants et l'exercice de 
l'autorité conformément à une Constitution, la libre concurrence des 
partis et des hommes aux élections pour l'exercice du pouvoir, les 
possibilités de changement pacifique de Gouvernement, le respect 
des libertés individuelles, intellectuelles et publiques, par les 
vainqueurs temporaires de la compétition. 

Avant tout, la démocratie est considérée comme un ensemble de 
valeurs dans lesquelles un peuple se reconnaît. Celles-ci font 
référence à sa culture, à son mode de vie, à tout son être. Elles 
répondent pour ainsi dire aux aspirations les plus légitimes de ce 
dernier. Elles comportent des valeurs universellement reconnues qui 
existent dans toutes les sociétés humaines. Il s'agit principalement de 
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la participation, de l'égalité, de liberté, du sens du bien commun 
(GEKO NSAMBA M., 2011). 

En ce qui nous concerne, nous pouvons retenir que la démocratie 
est une forme d‟exercice du pouvoir caractérisée par des élections 
régulières et libres, la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et 
judiciaire dans lequel les politiciens organisés en partis rivalisent 
pour former le Gouvernement, la liberté d‟expression et 
d‟association. La démocratie entant qu‟idéal à atteindre, peut être 
définie comme un régime politique, ou plus largement un corpus de 
principes philosophiques et politiques voire le phénomène social 
égalitaire et bonne gouvernance, dans lequel le peuple est le 
souverain et détient le pouvoir collectivement. 

2. Cadre theorique  

La gouvernance n'est pas une théorie spéculative abstraite. C'est, 
comme toute architecture, un ensemble de pratiques nées de défis 
concrets que les sociétés doivent relever, qui, petit à petit, "font 
système" jusqu'à permettre la formulation de principes généraux. Il 
est donc plus juste de parler d'émergence progressive d'une théorie à 
partir de l'observation de problèmes, de pratiques et d'innovations 
revenant de manière récurrente. A son tour l'énoncé de principes 
généraux va permettre de construire une "idéologie de la 
gouvernance", susceptible d'offrir l'image stable et durable, le cadre 
de référence commun, par rapport auquel chacun peut se situer et 
agir au sein et à l'extérieur des services publics (Calame P., 2003).  

A ce sens, il faut construire des modes de gouvernance capables 
de prendre en charge les relations entre les différents secteurs 
d'activité, entre les acteurs sociaux, entre l'activité humaine et les 
écosystèmes. Ceci implique un radical changement de regard, 
conduisant par exemple à considérer : qu'un "territoire local" se 
définit non pas comme une portion d'espace physique mais comme 
un système de relations ouvert ; que le rôle premier de l'Etat est 
d'organiser les synergies entre les acteurs publics et privés ; que la 
gouvernance mondiale ne peut plus être l'espace diplomatique des 
relations entre Etats mais devient l'espace domestique où 
s'organisent des relations entre différentes catégories d'acteurs. 

Le latin a repris le double sens dans le verbe grec guberno et des 
auteurs comme Cicéron, Tite Live ou Sénèque l‟utilisaient souvent 
dans son sens métaphorique. A partir du verbe latin, un premier 
nom est apparu gubernatio, qui signifiait à la fois la direction du 
navire et le gouvernement des hommes. Le nom gubernantia est 
apparu plus tard, dans le latin du Haut Moyen Age, avec un sens 
équivalent à celui de gouvernement. Ainsi, dès son origine, le verbe 
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gouverner est associé à l‟ascendant hiérarchique d‟une personne sur 
les autres. Il implique donc la conduite ou l‟utilisation d‟un 
mécanisme quelconque afin d‟assurer à la société une direction 
cohérente. Le terme gouvernance a été attesté au XIIIe siècle au sens 
de « gouvernement » (REY A., 1992). 

Dans cette vision, les institutions politiques n‟ont de raison d‟être 
que parce qu‟elles permettent la liberté des forces économiques et le 
respect des règles de concurrence. L‟évolution des théories 
économiques a ainsi favorisé l‟avènement de la notion de 
gouvernance et des éléments de soft power qui lui sont attachés, par 
opposition au hard power de la notion de gouvernement (Hall P. A., 
1993). 

3. Presentation de la ville de kolwezi  

3.1. Situation géographique  

La ville de Kolwezi est situé a plus de 1400 mètres d‟altitude sur le 
plateau de Manika, elle présente une superficie de 36.933 Km2 situé 
au Sud -  Ouest de la R.D.C, elle est bornée par : Au Nord par district 
de haut Lomani ; Au Sud par la République de la ZAMBIE ; A l‟Est 
par le district du haut Katanga ; A l‟Ouest par le district du Lualaba. 

3.2. Historique de Kolwezi  

Située dans l‟un de plus riche bassin minier du haut Katanga, la 
ville de Kolwezi doit son existence à l‟exploitation du cuivre et du 
cobalt par la générale des carrières et des mines « GECAMINES » en 
sigle. Pour Kolwezi, tout commencé en 1900 quand le comité spécial 
du Katanga (CSK) accorda une concession à l‟Anglais ROBERT 
WILLIAM, administrateur Directeur de la TANGANIKA 
CONCESSION LIMITED (TCL) Robert WILLIAM céda à son tour à 
la TCL qui avait à cette époque-là des prospections dans l‟actuelle 
ZAMLBIE près de la frontière congolaise.  

Dès 1901, monsieur Robert WILLIAM envoya au Katanga une 
mission de prospection conduite par Monsieur GIREY et 
HALLAND. Cette équipe de prospecteurs découvrit un dite aurifère 
a RUWE aujourd‟hui MUTOSHI. Cet or fut exploité ainsi que l‟étain 
de BUSANGA. En 1906 expira le délai de prospection accordé par le 
CSK ; en 1900 à la TCL. Ainsi le roi Léopold II signa un décret en 
octobre 1906 créant alors l‟UMHK (Union Minière du Haut Katanga). 
Pour mettre en exploitation les gisements miniers découverts par la 
TCL. A partir de 1919, la prospection prit a Kolwezi un véritable 
envol, MUSONOIE commuèrent jusqu‟en 1919 un développement 
spectaculaire « le dictionnaire colonial » de monsieur L. BEVEL parle 
clairement a sa 113ème page de la naissance de la ville minière. 
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Kolwezi est un centre minier fondé en 1938. Le procès – verbal de la 
réunion du 31 Décembre 1938 nous donne plus de précision sur 
l‟emplacement et la naissance de cette agglomération urbaine. 

Kolwezi n‟obtenu son statut de ville qu‟en date du 17 Juillet 1971 
par l‟ordonnance loi N°76-299 du 6 Octobre 1976. Deux territoires de 
Lubudi et Mutshatsha qui jadis appartenaient au district du Lualaba 
ont été rattachés à cette ville. Au départ la ville de Kolwezi a été 
constituée de deux communes, de Dilala et de Manika. 

3.3. Démographie  

Dans la ville de Kolwezi, il ressort que la population s‟élève à 
897567 habitants. Cette population est repartie de la manière 
suivante :  

- Commune de Dilala        : 152 264 habitants 

- Commune de Manika      : 260 437 habitants  

- Territoire de Mutshatsha : 196 644 habitants  

- Territoire de Lubudi        : 288 222 habitants  

3.4. Situation politico – administrative  

Au terme du décret-loi n° 81 du 2 Juillet 1998 portant organisation 
territoriale et administrative de la R.D.C sont connues comme 
village : le chef lieux des provinces, toutes à agglomérations à forte 
concentration démographique à laquelle le gouvernement a confié le 
statut de la ville par voix du décret présidentiel. De même, la ville de 
Kolwezi a été créée  par l‟ordonnance loi n° 71-177 du 23 Juillet 1973. 
A sa création, la ville de Kolwezi avait deux communes : Manika et 
Dilala. C‟est par après qu‟en 1976 par l‟ordonnance n° 6 – 299 du 6 
Octobre 1976 qu‟on était rattaché à la ville de Kolwezi les territoires 
de Lubudi et de Mutshatsha. 

3.5. Subdivision administrative  

Administrativement, la ville de Kolwezi se subdivise de la 
manière suivante : commune Dilala et Manika ; et, 2 Territoires 
(Lubudi et Mutshatsha). 

4. Modele de gouvernance locale et salubrite à Kolwezi 

4.1. Gouvernance actuelle en matière de salubrité a Kolwezi 

Aujourd‟hui Kolwezi dispose plusieurs organes techniques et 
d‟exécution locale en matière de la salubrité publique : Le service de 
l‟hygiène Publique, hygiène  aux frontières  qui est un service à part, 
le service de l‟assainissement de la mairie qui est un service 
autonome, suivi de celui de l‟office de voirie et drainage 
exceptionnellement  ( OVD), les service  de l‟assainissement  de deux 
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Superviseurs d'assainissement 

Hommes Femmes

communes, le service de la protection civile, etc. Tous ces services 
concourent à la salubrité publique à Kolwezi. 

A. Brigade d’assainissement de la Mairie 

La Maire de Kolwezi dispose d‟une brigade d‟assainissement, 
attachée à la cellule de l‟intendance,   placée sous l‟autorité directe  
du maire. Elle est créée par l‟Arrêté Urbain N°2019/01/VK/BM/ du 
20 Janvier 2019 portant création de la brigade  d‟assainissement de la 
ville de Kolwezi.  

Cette brigade est chargée d‟exécuter les travaux de la salubrité de 
la ville, ainsi que le ramassage des déchets ménagers et assimilés 
auprès des ménages, grands espaces, hôtels, restaurants, casinos. En 
plus de cette mission, elle est chargée de l‟embellissement des 
espaces, et ronds-points. Pour accomplir de manière efficace et 
efficiente sa mission, la mairie de la ville de Kolwezi, dans le cadre 
de brigade d‟assainissement, a plus préféré travailler avec les 
femmes que les hommes, dans l‟équipe de superviseurs  (journaliers) 
se trouvent 4 hommes sur 13.  

Tableau  1 : Equipe de superviseurs de la Brigade d’assainissement  

N° Superviseurs Effectif  Fréquence (%) 

1.  Hommes 4 30,77 
2.  Femmes 9 69,23 

Total  100 
Source : Thumba S. (2021), données du terrain  

Proportionnellement, l‟effectif des superviseurs peut être 
graphiquement présenté de manière suivante : 

Figure 1 : Proportion des superviseurs de la Brigade 
d’assainissement 

 

 

 

 

 

 

Source : Thumba S. (2021), données du terrain.  

Il en découle clairement que l‟équipe des superviseurs 
d‟assainissement de la mairie est majoritairement dominée par les 
femmes, soit à 69,23%, contre 30,77 d‟hommes. La mairie justifie cette 
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Agents d'assainissement 

Hommes Femmes

allégation par la sensibilité de la femme à la saleté et les hommes 
affectés dans les communes, ne s‟y mettent. 

En plus de cette équipe des superviseurs, les agents sont affectés à 
chaque superviseur selon les proportions suivantes : 

Tableau  2 Agents (journaliers) de la Brigade d’assainissement 

N° Agents d’assainissement Effectif  Fréquence (%)  

3.  Hommes 69 65,09 

4.  Femmes 37 34,91 

Total 106 100 

Source : Thumba S. (2021), données du terrain  

Du point de vue graphique, l‟effectif des agents peut être représenté 
de manière ci-dessous :  

Figure 2 : Représentation des agents (journaliers) de la Brigade 
d’assainissement 

Source : Thumba S. (2021), données du terrain 

Contrairement aux superviseurs, il ressort de ce graphique que 
l‟équipe … dominée par les hommes, soit à 65,09%, contre 34,91 des 
femmes. 

La brigade d‟assainissement de la ville de Kolwezi, sous l‟égide du 
chef de brigade, dispose d‟un personnel journalier dans tous les axes 
de la ville. Elle dispose des agents balayeurs  et balayeuses,  des 
cantonniers et les chauffeurs des camions poubelles (vidangeurs) 
déployés chacun à des endroits ciblés sous la conduite de 13 
superviseurs pour toute la ville. Quotidiennement, les superviseurs 
et tous les agents d‟assainissement font la décente et remplissent les 
sachets jaune d‟ordure. Ils balayent le long des artères et ramassent 
les ordures, constituées en grande partie des sachets et bouteilles.  Ils 
les posent dans les poubelles intermédiaires en sachet jaunes.   
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Les superviseurs d‟assainissement et leurs agents, dans leur tâche 
de la salubrité de la ville de Kolwezi, sont repartis aux endroits ciblés 
de manière suivante (Irène Mujinga, septembre 2021):  

 Superviseur A : Avec ses agents, prend  les différents axes 
c‟est-à-dire : Route National 39, Rond-point  Mwangeji, 
Avenue Mangi, Mur hôpital Mwangeji , Hypnose, Monument, 
Tito arcadia ; Moon Palace et avenue Kolwezi ; 3Z 

 Superviseur B : Travaille sur les avenues LDK Maman 
Mujinga plu la terrie 

 Superviseur C : Gere l‟axe Mama yemo, Salongo, industrielle 
et Mpolo 

 Superviseur D : Sogefort, du 30 juin 

 Superviseur E : veille sur les avenues : Centre Manika, Seke 
Banza, Bondo, Okito, Lualaba 

 Superviseur : F Centre Manika vers Commune  manika 

 Superviseur G : Dilungu, un quartier marécageux 

 Superviseur H : Poste, 6e avenue, Lusanga, Kasa vubu 

 Superviseur  I : Lumumba, Ungu ngandu, Mandradelle 

 Superviseur J : Sasulo vers kilembalemba 

 Superviseur K : Contrôle l‟axe  du 30 juin, cot » rond-point de  
l‟indépendnance-Malu, Kalima 

 Superviseur  L : Prend Kamina, Sakania , Jambo 

 Superviseur  M : Devant la porte de la mairie, prélèvement 
température et qui s‟occupe de l‟hygiène face à la pandémie, 
juste à l‟entrée de la barrière de la Mairie. Par  la pulvérisation 
de chaussure suite au  Covid-19, lavages mains,  et 
prélèvement température de tout agent de la mairie et tout 
celui qui visite l‟autorité 

Les agents de brigade d‟assainissement sont munis des sachets 
plastic jaune de grandeur de 60 kgs qu‟ils déposent à chaque coin. 
Ces sachets plastiques jouent le rôle de poubelle intermédiaire, pour 
toutes les ordures, comme nous pouvons le voir dans les images ci-
dessous :  
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Image  2 : Equipe de brigade d’assainissement de la mairie de 
Kolwezi avec des Sachets poubelles (60kg) placés aux 
points stratégiques de la ville de Kolwezi  

Source : Thumba S. (2021), données du terrain. 

Dans sa gamme d‟attribution, la  brigade d‟assainissement s‟attelle 
plus au ramassage de sachets et bouteilles plastiques certes  auprès 
des ménages, grands espaces, hôtels, restaurants, casinos, etc. sur 
l‟ensemble de la ville (Mairie Kolwezi., 2019).  

Il est impérieux de noter qu‟après nos investigations sur terrain, 
nous avons constaté qu‟une partie de la population a commencé à 
s‟approprier les sachets jaunes et y jette les ordures de toutes sortes, 
soit à l‟intérieur des sachets poubelles, soit juste à côté.  

Les services privés d‟évacuation d‟ordures constitués des 
transporteurs d‟ordures en chariots (interdit par la loi), font ombrage 
au service d‟assainissement, par le fait qu‟ils déposent nuitamment 
les ordures à des endroits non prévus à cet effet, ce qui rend le 
paysage de la ville très insalubre.  

A ce propos, à titre d‟exemple, quatre transporteurs d‟ordures en 
chariots ont  été interceptés le jour de nos investigations, il leur a été 
infligé une amende transactionnelle de 300$US. La mairie justifie 
cette somme proportionnel à l‟acte, une manière de décourager ces 
pratiques qui mettent  en péril la mise en œuvre de politique de 
salubrité dans la ville de Kolwezi.  

En plus des transporteurs des chariots, les détenteurs des petits 
commerces informels le long des artères principales, les receveurs 
des bus et chauffeurs de taxis jettent les bouteilles plastiques et 
autres déchets par terre, pendant que les agents de l‟assainissement 
sont entrain de rendre propre le milieu urbain, ou alors à peine qu‟ils 
nettoient un arrêt de bus, ils les salissent aussitôt. Il est important de 
souligner le fait que certains commerçants utilisent les enfants de la 
rue avec une somme de 2000fc (1 $US) par jour, ils leur donnent les 
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cartons et autres déchets pour jeter ; ces derniers jetaient ces ordures 
à des endroits inappropriés. La mairie, étant saisi de cette affaire, a 
jugé mieux de capitaliser cette main d‟œuvre en les enrôlant à la 
structure des journaliers de la brigade d‟assainissement de la mairie, 
avec une rémunération journalière de 5000FC (2,5 $US).  Cependant, 
la présence de ces enfants de la rue est irrégulière, en d‟autres termes 
ils ne viennent pas chaque jour au service d‟assainissement.  

De leur côté, les vendeuses et vendeurs  du marché Manika que 
nous avons interviewé sur  le pourquoi de l‟insalubrité dans le 
marché.  Ils ont estimé que les taxes journalières qu‟ils paient pour le 
compte de l‟hygiène et assainissement du marché devraient aider la 
mairie à rendre salubre le marché.  Malheureusement un mauvais 
constat se fait selon lequel, après que les agents percepteurs des taxes 
d‟immondices soient passés, les agents de la mairie qui du reste sont 
ceux programmés pour ramasser les déchets dans cet axe par la 
mairie, affichent une certaine irrégularité ; et pourtant, ils doivent 
passer pour récupérer les immondices chaque mercredi et samedi. 
Cela fait croitre les tas d‟immondice dans les caniveaux, les longs des 
avenues empêchant la bonne circulation des personnes. La 
population estime que cette question de la salubrité devait trouver 
échos favorable au regard de la taxe payée  au quotidien (Cellule de 
l‟intendance marie de Kolwezi., 2021). 

Les camions d‟évacuation et vidange assurent le transport de 
immondices et  d‟ordures jusqu‟aux dépotoirs public. Etant donné 
que chaque mercredi est une journée dédiée au travail manuel 
consacré à la salubrité, communément appelé « Salongo », la 
procédure de transport et d‟évacuation d‟immondices et déchets se 
présente comme suit :  

 Deux camions pour partent du marché central de la ville, 
passant par la cité Manika, puis au niveau de Mutshi Ya 
Buluma au quartier Kasulo. C‟est suite à la densité de la 
population et la circulation intense dans cet itinéraire qui 
favorise l‟accumulation des déchets.  

 Deux autres camions sont affectés pour les établissement et 
activités commerciales au centre-ville. Ces camions récupèrent 
les poubelles et les immondices au centre-ville de Kolwezi.   

 Un camion capot est affecté du côté de l‟arrêt bus Juvénats et 
récupère aussi les immondices se trouvant du côté du chantier 
Lumumba. 

En dehors des jours des travaux communautaires en matière de 
salubrité, appelés « Salongo », le service d‟assainissement évacue les 
déchets selon les axes prioritaires suivants, en raison de la 
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concentration importante de la population et des établissements 
commerciaux :   

 Côté ville : les ordures ménagers au niveau de TVS, poste, 
troisième avenue prolongée, vers Kananga, kasa vubu, en face 
de l‟auditorat militaire, le cercle manika vers la morgue GCM, 
la bibliothèque, coté GCM Kolwezi  ville commerciale. 

 Quartier Mutoshi : Du 30 juin, Jambo, kamina, mess P2 GCM, 
Laurent Désiré Kabila  côté Antoine bel, Lumumba, 
Mandradelle, Ungu ngandu 

 Quartier industriel : Salongo, kasulo vers kolembalemba 

 Route Nationale : Mairie, LDK, super marché, Mwangeji, 
monument Hypnose, 3z,  

 Cité Manika : Binanza, Okito, coté Antoine Bel, lusambo, dépôt 
mutshi yabuluma, marché central 

D‟après les données de nos investigations sur terrain, le système 
d‟abonnement est préconisé pour mettre un terme au phénomène 
ordure dans les chariots et d‟enrôlement des enfants de rue par les 
commerçants. Tous les magasins se trouvant sur la route national et 
les artères principales sont les abonnés actifs de la brigade 
d‟assainissement de la mairie, en plus  des agence  de transport 
Classic Coach, Ratco, Koas, Glownex, Jambo et certains ménages 
dans les quartiers résidentiels. De manière pratique et concrète, les 
camions poubelles et de vidange de la mairie passent selon leur 
contrat, chaque jour en principe, pour récupérer les immondices et 
déchets afin de les acheminer au dépotoir public. Les ménages  
payent mensuellement 30 000 FC par parcelle et les camions  de la 
mairie passent deux fois la semaine récupérer les ordures des 
dépotoirs publics.   

Quant à la rémunération des agents et superviseurs de la Brigade 
d‟assainissement, nous pouvons noter que les superviseurs 
perçoivent  une prime journalière de 10000FC, équivalent à 5$US, 
tandis que les agents à leur disposition touchent 5000FC, soit 2,5$US, 
à leur grande satisfaction. Le défi, dans ce domaine, reste la 
formalisation des statuts de ces travailleurs dans le domaine de 
salubrité publique.  

La population interrogée lors de nos enquêtes sur terrain, à propos 
de la résurgence de l‟insalubrité  dans les artères de leur contrée, 
quelle issue ? La plupart se dit très submergeait par les différents 
services de l‟environnement et hygiène publique, ainsi que ceux qui 
s‟occupent de l‟assainissement à Kolwezi. Au passage des agents de 
chaque service, une taxe leur ait imposée, elle estime que ces taxes 
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devaient répondre au besoin de l‟insalubrité ; par contre elle est 
surprise du fait que la mairie impose le Salongo chaque mercredi, 
étant donné qu‟elle paie déjà la taxe  relative à la salubrité ou 
assainissement, même mercredi. La suppression de la taxe 
journalière perçue dans des marchés et des commerces informels 
jonchés tout au long des artères principales de la ville de Kolwezi 
pourrait, tant soit peu, alléger la tracasserie fiscale ; et par voie de 
conséquence, permettre à la population de se considérer comme 
acteur et partie prenante dans la gouvernance locale en matière de 
salubrité publique. La taxe dans le marché est un instrument 
juridique  qui devait permettre à la mairie  de la ville  de disposer  
des moyens financiers afin de réaliser certains projets de 
développement d‟intérêt commun, en l‟occurrence, la salubrité 
publique. A ce sujet, la nomenclature portant sur les taxes, droits et 
redevances spécifiques  de la ville de Kolwezi à notre possession, 
dans sa rubrique A.1.  dispose clairement que les vendeurs de farine, 
arachide, haricot, termites, chenilles, sucre par seau, miel, kikanda, 
munkoyo, fruits et similaires doivent payer 15. 000FC, soit 7,5$ par 
trimestre (cfr. Annexe).  

Une part importante de la population de Kolwezi estime, à juste 
titre,  sur la question de la salubrité publique, que Kolwezi a tout le 
prestige de la capitale mondiale du cobalt, à cet effet, elle perçoit une 
somme énorme en terme de redevance minière ; et donc pour cette 
population, la ville devait être propre et les mines doivent procurer 
leur fierté en s‟occupant efficacement des problèmes de l‟insalubrité 
dans la ville (YIHIJI Patrick et alii, 2021). 

B. Office de voirie et drainage  dans la salubrité à Kolwezi 

L‟office de voirie et drainage, OVD en sigle, jadis entreprise 
publique, est transformé aujourd‟hui en établissement public à 
caractère technique, à travers une série des dispositions légales 
intervenues en 2008 portant disposition générale  relative  à la 
transformation des entreprises publiques. Il est placé sous la tutelle 
du ministère ayant les infrastructures et travaux publics dans ses 
attributions. Son siège social est à Kinshasa et il dispose des 
Directions provinciales dans chaque province, comme c‟est le cas à 
Kolwezi.  OVD a plusieurs missions, entre autre celle d‟entretenir, 
concevoir, moderniser et développer les infrastructures urbaines, des 
voiries et drainages. A ce titre  d‟entretenir et de modernisation  pour 
les cas échéant des   drains,  elle contribue à grande partie à la 
salubrité de la ville en évacuant les déchets bouchant les caniveaux 
urbains.  

L‟Office des Voiries et Drainage répond à des appels d‟offres en 
matière des voiries et drainages au même titre que les autres 
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entreprises privées. En effet, quand le gouvernement lance un appel 
d‟offre, l‟entrepreneur  présente son devis à l‟office de voirie et 
drainage, qui doit faire  la contre-expertise dans  la rubrique, drain, 
buse,  caniveau, la couche utilisée, le  nombre de centimètres pour 
telle couche. Si l‟OVD constate l‟inadéquation entre le devis et le 
travail à réaliser sur le terrain, il procède à l‟analyse technique des 
faisabilités et se base sur des calculs fiables sur les éléments de 
drainage des eaux (Robertson M., 2021).  

Il est important de souligner que l‟OVD ne s‟occupe que des 
voiries urbaines ; tandis que les routes nationales sont à charge de 
l‟office des routes. Par ce principe de l‟eau ennemie première de la 
voirie routière.  

Image 3 : Agents de l’OVD dans le drainage des caniveaux pour 
l’évacuation des eaux 

 

Source : Thumba S. (2021), données du terrain. 

Le plus grand défi de l‟OVD est la lutte contre les inondations, le 
bouchage des canalisations d‟eau, le drainage des rivières qui 
débordent leur lit, les érosions causées par des mauvaises 
canalisations d‟eau. Comme nous l‟avons déjà souligné, sa tâche est 
d‟ordre technique, elle consiste à construire les drains, les buses,  
caniveaux, l‟aménagement et l‟entretien des voiries et drainages des 
eaux. 

Lors de nos enquêtes sur terrain, à Kolwezi, la population du 
quartier Kasulo  celle du quartier Mandrandelle et  de Kamanyola en 
face de l‟hôpital Mwangeji, a exprimé sa satisfaction du fait de 
travaux de l‟office de voirie et drainage, en dégageant du sable et 
autres immondices qui bouchaient les drains et les caniveaux, 
causant les inondations déjà lors de la première pluie au niveau du 
rond-point Mwangeji, au croisement entre la route dilolo et celle du 
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30juin vers le quartier Luilu, et sur l‟avenue maman Mujinga après 
les rails  et à la cité. Cependant, il est important de souligner 
l‟insuffisance du travail au regard de l‟étendu de Kolwezi et des 
contraintes du terrain. En effet, les agents de l‟OVD sont déployés 
chaque jour sur les axes prioritaires de la ville de Kolwezi, 
accompagné des engins et matériels de drainage. 

Comme c‟est le cas pour la Brigade d‟assainissement de la mairie, 
l‟OVD possède aussi une section appelée Brigade. Cette section 
renferme les Bureaux de voirie, d‟assainissement et environnement. 
Elle dispose d‟agents techniciens ; et,  elle  recrute une équipe des 
cantonniers manuels qui sont journaliers chargés des travaux de 
curage des caniveaux, afin de bien drainer les eaux.  

Concrètement, c‟est cette Brigade qui s‟occupe de la salubrité et de 
l‟entretien technique des voiries urbaines. Sur terrain, cette Brigade 
compte 54 journaliers repartis de manière suivante :  

Tableau  3 : Journaliers de l’OVD  

N° Journaliers OVD Effectif  Fréquence (%)  

5.  Hommes 44 81,48 

6.  Femmes 10 18,52 

Total 54 100 

Source : Thumba S. (2021), données du terrain  

Le caractère technique de la mission reconnue à l‟OVD exige que 
les agents journaliers affectés sur terrain dans le cadre de salubrité, 
soit majoritairement les hommes. En fait, ce tableau révèle que 44 
journaliers sont de hommes, soit 81,48% ; tandis que 10 journaliers 
sont des femmes, soit 18,52%. Ce qui peut être clairement apprécié 
dans le graphique ci-dessous :  

Figure 3 : Proportion des journaliers de l’OVD 
 
 

 

 

 

 

 

Journaliers de l'OVD 

Hommes Femmes

Source : Thumba S. (2021), données du terrain. 
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Le cas pratique du drainage des eaux par la Brigade de l‟OVD fait 
suite aux nombreux problèmes liés au bouchage des caniveaux 
constatés sur terrain. En effet, les années antérieures, au niveau du 
rond-point Mwangeji, la population jetait les immondices  en 
désordre, il y avait une quantité d‟eau importante avec tout le sable 
qui  charriait les drains,  et cette année  ils sont en train de curer et 
ramener l‟eau dans son lit naturel disait l‟ingénieur. 

Le  circuit naturel du réseau de canalisation d‟eau est 
essentiellement dominé par les égouts et les canalisations 
(caniveaux), ceux-ci sont traversés par des buses et des drains. 
Cependant, certaines buses ont un petit diamètre et les déchets vont 
obstruer le passage de  l‟eau crée un dépôt. Après le passage des 
eaux des pluies, l‟eau stagne au niveau et crée des tas des sables et 
des immondices jetées par la population, en majorité des matières 
plastiques. L‟OVD procède ainsi au curage des égouts, drains et 
caniveaux en évacuant des sables et les immondices. Le curage a 
pour objectif de ramener les eaux  dans son circuit naturel et les 
réseaux versant des eaux.  

L‟OVD Kolwezi est butée à la difficulté de la population qui ne 
collabore pas et qui jette les immondices  dans les caniveaux  aussi 
tôt clôturer  les travaux de la journée. C‟est  ici l‟occasion de voir 
l‟action de la gouvernance locale agir tout afin d‟apprendre à la 
population le respect de bien communs et l‟importance d‟une 
tranchée charrier au regard de toutes les conséquences sanitaire.  

Le réseau de drainage et d‟évacuation d‟eau de la ville de Kolwezi 
(Asul Tshibanda, 2021) se présente de manière suivante :  

Le premier réseau débouche jusqu‟au lac artificiel Kabongo : L‟eau 
quitte Mwangeji,  rentre sur l‟avenue  ikuku, de là jusqu‟à mangi  
MAMAN mujinga, collecteur safricas, Mangi,  passant par Mama 
mujinga,  avenue, le pont ikuku. Le deuxième réseau débouche sur 
Mandrandelle, il y a deux versants  un versant ramène les eaux vers 
Umu Ngandu  rond-point mipeto et le rond-point Mwangeji ; ou il y 
a séparation des eaux, puis il prendre le deuxième  réseau. 

C. Service d’Hygiène publique 

Le service  de l‟hygiène  s‟occupait, dans les temps anciens, de 
toute  la propreté de la vile de Kolwezi, dans le but de garantir la  
bonne  santé de la population. La création du ministère de 
l‟environnement  avec tous ses corollaires est venue donner un plus ; 
mais en même temps, il y a eu un conflit de compétence, entre le 
service d‟hygiène publique et celui d‟environnement en matière de 
salubrité.  
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Le service de l‟hygiène, qui a pour mission  de promouvoir  toutes 
les activités  pouvant  développer harmonieusement  les meilleures  
conditions d‟hygiènes des parcelles d‟habitation, , parcelle avec 
latrine non hygiénique, parcelle avec fosse  septique, parce que sans 
trou à ordure, parcelle avec  courant, avec robinet,  hôtels, 
restaurants, bars, marché public, écoles , universités, hôpitaux et 
centres médicaux,  par le contrôle, la surveillance, la programmation, 
la formation, la supervision et l‟évaluation de toutes  les conditions 
sanitaires relatives à la qualité du milieu de vie humaine.  

Conjointement, les autorités sanitaires, le ministère de la santé  et  
les autorités Politico- Administratives, sous l‟égide de l‟Unicef 
bailleur de fonds, dans le but de promouvoir  la salubrité publique  
dans les centres de santé, les écoles et les milieux d‟habitations  ont 
créé  une structure dénommée  le Programme « villages assainis »  
c‟est un vaste programme bénéficiant de l‟appui financier de l‟Unicef 
qui a pour mission d‟appuyer  les centres de santé et hôpitaux qui se 
distinguent en hygiène et salubrité, en leur dotant d‟un puis d‟eau, 
système éclairage solaire ,  matériel de qualité et produits 
pharmaceutiques avec un drapelet de l‟Unicef qu‟il faille  faire  hisser 
chaque  matin. Conséquences : Toutes les autorités ont oublié l‟aspect 
hygiène, toutes  se sont lancées  dans les villages assainis. 

Les agents chargés de l‟hygiène publique en collaboration avec les 
autorités locales ou municipales font des inspections intra et péri-
domiciliaires conformément à la réglementation en vigueur. Ils 
prodiguent des conseils, Ils veillent à l‟application des normes 
d‟hygiène et d‟assainissement en vigueur au niveau des habitations. 
Ils constatent et sanctionnent les infractions (Journal Oficiel de la 
RDC, 2015).  

Les agents chargés des visites intra et péri domiciliaires ont accès à 
tous les ouvrages d‟assainissement de base, des locaux, logements et 
établissements pour l‟accomplissement de leur fonction. Au cas où 
des contrôles révèlent que les ouvrages d‟assainissement ne sont pas 
conformes au plan d‟évacuation des eaux usées et des excréta inclus 
dans la demande d‟autorisation de bâtir, des sanctions sont prises 
conformément à la réglementation en vigueur (Journal Oficiel de la 
RDC, 2015).  

Tout propriétaire d‟habitation doit pourvoir son habitation d'un 
système d'assainissement de base autonome conformément à la 
réglementation en vigueur en matière d‟autorisation de construire. 
Ce système doit être fonctionnel et hygiéniquement entretenu. Tout 
occupant d‟une concession/parcelle est tenu d‟en assurer la propreté 
à l‟intérieur et aux abords immédiats. Les ordures ménagères doivent 
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être conditionnées (dépôt dans une poubelle, un trou à ordures) ou 
enfouis selon le cas tout en tenant compte de l‟environnement. 

 Elle a sensibilisé la population sur l‟entretien de leurs toilettes 
afin d‟éviter  diverses maladies 

  Elle a demandé à la population de la contrée du village 
Lualaba de sarcler leur parcelle, surtout en période pluvieuse 

 Aux  commerçants du village Lualaba à se procurer les 
poubelles et les placer devant leur établissement 

 Lavage des mains après toilettes avec de la cendre, si possible 
du savons surtout avec Covid-19 

 Bouillir l‟eau à boire en famille, chaque soir après la cuisine. 

 Au chef du village et chefs des quartiers il leur a été infligé un 
ordre, celui de  démolir les toilette non conforment et assainir 
leur environnement de peur de payer les amandes. 

 La démolition des maisons en  bâches au village Lualaba et 
construire celles en briques,  

 Construction des toilettes un impératif pour toutes les familles 
qui vont se soulager chez les voisins (Brigade sanitaire de 
Kolwezi, 2020). 

Les chefs de brigade communale visitent les parcelles pour voir si 
les fosses septiques sont en bon état. Par la suite, ils descendent dans  
les restaurants de la cité, les Boutiques et au marché contrôler les 
denrées. Chaque vendredi, ils viennent déposer le rapport statistique 
au bureau de l‟hygiène publique. 

D. Entreprises privées œuvrant dans le domaine de salubrité à 
Kolwezi  

Les entreprises privées œuvrant dans le domaine de salubrité à 
Kolwezi, telles que Générale d‟assainissement, SADROM et Saint 
Joseph Travailleur (SJT), ont des abonnés (ménages, les hôpitaux, les 
supermarchés, magasins, etc.) chez qui elles collectent des déchets 5 
jours par semaine moyennant un frais mensuel de 50.000FC pour les 
ménages et 60.000FC pour les établissements commerciaux. Ces 
entreprises s‟occupent de la salubrité de la ville de manière 
indépendante, elles vendent leurs services en collectant, vendant et 
évacuant les déchets solides et liquides, ménagers, commerciaux et 
industriels, etc.  

La procédure d‟évacuation des entreprises privées se fait 
traditionnellement à travers les camions, les vidangeurs des 
poubelles. Ils paient à la maire la taxe d‟assainissement de la 
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décharge, à hauteur de 300 à 500$ mensuellement, pour raison 
d‟assainissement des dépotoirs publics.  

Les difficultés rencontrées par les entreprises privées est que la 
population n‟a pas conscience de l‟importance de l‟évacuation des 
déchets. Selon elles, la population de Kolwezi produit 
journalièrement 100kg des déchets organiques et inorganiques par 
ménage, ce qui représente un danger réel pour l‟environnement, 
d‟où, l‟importance de leur présence dans le domaine gestion et de 
salubrité publique à Kolwezi.  

4.2. Modélisation de gouvernance locale en matière de salubrité 
publique a Kolwezi 

Les raisons qui président à la conceptualisation du modèle que 
nous voulons proposer pour la gouvernance locale en matière de 
salubrité à Kolwezi sont, entre autres : - les limites des approches 
utilisées sur terrain pour tenter de juguler la problématique de 
l‟insalubrité dans la ville de Kolwezi ; - l‟inefficacité des actions ou 
politiques préconisées et mise en place par le gouvernant local en 
matière de salubrité publique ; - l‟inefficience    des résultats attendus 
dans le secteur sous étude. Ceci étant dit, Julien Gabert (2018) 
souligne avec perspicacité que les principaux enjeux de 
l‟assainissement ou de la salubrité sont de réduire au maximum les 
risques sanitaires et environnementaux ; à ce titre, le modèle de 
gouvernance locale en matière de salubrité doit être réfléchi de 
manière intégrative dans chaque étape de gestion des déchets 
solides, gestion des eaux de pluie, coordination des services urbains, 
l‟entretien des infrastructures et voiries, etc.  

Nous appuyant sur le fonctionnalisme relativisé de R.K. Merton, 
nous avons voulu intégrer tous les acteurs du domaine sous étude 
afin d‟identifier les fonctions  manifestes du  phénomène 
d‟insalubrité à Kolwezi, ses fonctions latentes,  ses dysfonctions et  
les  alternatives fonctionnelles impliquant  des  substituts 
fonctionnels identifiés, notamment les services privés et publics, les 
uns parfois en conflit avec la loi, les autres souvent en conflit de 
compétence ; et l‟équivalents fonctionnels pouvant permettre une 
meilleure orientation des efforts tenant compte des aspects 
économiques, culturels, environnementaux et sociologiques de la 
problématique de gouvernance publique et salubrité à Kolwezi.   

Concrètement, la conceptualisation théorique de notre modèle 
intégrant les fonctions et secteurs de gouvernance locale en matière 
de salubrité publique dans la ville de Kolwezi se présente de manière 
suivante :  
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Figure 4 Conceptualisation de la problématique de gouvernance 
locale et salubrité publique 

 

Source : Thumba S., inspirée du fonctionnalisme relativisé de R.K 
Merton 

Il en découle que ce modèle théorique présuppose que la politique 
de gouvernance locale en matière de salubrité publique doit être 
menée en tenant compte de nombreuses interactions, notamment :  

– Dysfonction – Substitut fonctionnel – Fonctions manifestes 
et latentes des acteurs impliqués dans la gouvernance locale 
en matière de salubrité ;  

– Aspects économiques, culturels, environnementaux et 
sociologiques de la problématique de gouvernance locale et 
salubrité ;  

– Gestion des déchets solides, gestion des eaux de pluie et des 
eaux usées, coordination des services urbains, l‟entretien des 
infrastructures et voiries, etc.    

Ainsi, le schéma suivant donne quelques exemples concrets de ces 
interactions, faisant partie des contraintes pratiques sur terrain, ainsi 
que les problèmes et dangers sanitaires y relatifs :  

Figure 5 : Illustration Problèmes et dangers sanitaires entre 
différents secteurs en interaction 

 Source : Gabert J., op.cit. 2018, p.31 
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Cette illustrations démontre le fait que les déchets et eaux usées 
rejetées sans traitement dans la nature créent l‟insalubrité ; et, 
conduisent aux risques sanitaires (diarrhées, choléra, etc.) et 
environnementaux (pollution de la ressource ou encore destruction 
de la biodiversité) sont très importants.  

5. Conclusion 

En guise de conclusion, nous disons que c‟est dans le souci de 
proposer une solution adéquate aux problèmes en rapport avec la 
gouvernance locale et insalubrité, que nous avons voulu bien traiter 
ce sujet intitulé « gouvernance locale et salubrité publique à 
Kolwezi». En effet, nous sommes partie du constat selon lequel la 
ville de Kolwezi, chef-lieu de la Province de Lualaba, connaît de 
sérieux problèmes d‟environnement dus à l‟insalubrité. Face à des 
immondices dans les rues, des canalisations bouchées, des eaux des 
rivières débordant de leur lit et provoquant des inondations et des 
érosions, le pouvoir local, à travers la mairie et ses partenaires, 
s‟attèle à des opérations de traitement et d‟évacuation des déchets 
(cartons, bouteilles et sacs en plastiques, déchets domestiques, etc.), à 
travers toute la ville de Kolwezi ; mais, ceci semble insuffisant au 
regard de la présence des bouteilles et sacs plastiques, déchets 
domestiques, etc. mal gérés et non évacués présents dans les rues, 
finissant dans des canalisations de conduite des eaux ou enfouis dans 
le sol. Cet état de chose fait la une et objet d‟alerte aux journaux, 
chaines de télévision, radio, bref, les médias nationaux et locaux, 
dans le but de réveiller la conscience collective et individuelle de 
chaque habitant de Kolwezi.  

Nous avons proposé à cet effet, une contribution intégrant tous les 
acteurs du domaine sous étude afin d‟identifier les fonctions  
manifestes du  phénomène d‟insalubrité à Kolwezi, ses fonctions 
latentes,  ses dysfonctions et  les  alternatives fonctionnelles 
impliquant  des  substituts fonctionnels identifiés, notamment les 
services privés et publics, les uns parfois en conflit avec la loi, les 
autres souvent en conflit de compétence ; et l‟équivalents 
fonctionnels pouvant permettre une meilleure orientation des efforts 
tenant compte des aspects économiques, culturels, 
environnementaux et sociologiques de la problématique de 
gouvernance publique et salubrité à Kolwezi.  
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Résumé  

Une véritable opportunité s‟offre pour renforcer les partenariats entres les 
pays de la zone CEMAC : les influences migratoires.  Longtemps, les 
décideurs  politiques  sont restés aveuglés aux enjeux des migrations intra-
régionales. Tout simplement parce qu‟un seul aspect du phénomène 
migratoire a toujours été présenté : l‟aspect négatif. Surtout en raison d‟une 
multiplicité des facteurs tels que les conditions socio-économiques 
défavorables, l‟instabilité politique, les conflits et les troubles civils, le 
phénomène migratoire est devenu pour certaines communautés, une 
stratégie de survie. Repenser le mouvement migratoire, le réorienter serait  
non seulement avantageux mais surtout nécessaire pour les pays de la zone. 
L‟on peut donc se demander comment les migrations participeront-elles au 
développement de ces Etats ? L‟objectif du présent article est de rendre 
compte de l‟évolution de la conception des migrations en zone  CEMAC. 
Autrement dit, voir dans quelle mesure le phénomène migratoire peut 
consolider la coopération franche entre les différents Etats de cette zone. Il 
en ressort de cette analyse qu‟il est temps pour ces différents Etats de 
préconiser l‟intégration des migrants, de renforcer la coopération inter-
régionale en matière de migration. 

Mot clés : Migration, Phénomène migratoire,  Flux migratoire, 
Influences, Zone CEMAC, Immigration. 

Abstract 

A real opportunity is offered to streng then partnerships between the 
countries of the CEMAC zone : migratory influences. For a long time, 
political decision-makers remained blind to the challenges of intra-regional 
migration. Quite simply because only one aspect of the migratory 
phenomenon has always been presented, the negative aspect. Mainly due to 
a multiplicity of factors such as unfavorable socio-economic conditions, 
political instability, conflicts and civil unrest, the migratory phenomenon 
has become for some communities a survival strategy. Rethinking the 
migratory movement, redirecting it would not only be advantageous but 
above all necessary for the countries of the zone. One can therefore ask how 
will migrations contribute to the development of these States ? The objective 
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of this article is to report on the evolution of the conception of migrations in 
the CEMAC zone. In other words, to see to what extent the migratory 
phenomenon can consolidate frank cooperation between the different States 
of this zone. It emerges from this analysis that it is time for these different 
States to advocate the integration of migrants, to streng then inter-regional 
cooperation on migration. 

Keywords : Migration, Migration phenomenon, Migration flow, 
Immigration, Influences,  Area CEMAC. 

4. Introduction 

La migration n‟est pas un phénomène réservé au XXIe S ou à l‟ère 
moderne. Selon Castles et Miller (1998, p.4.) « La migration 
internationale n‟est pas une invention de la fin du XXe siècle ni même 
de la modernité sous ses deux apparences de capitalismes à des 
temps reculés ». Depuis l‟ère préhistorique, l‟être humain a utilisé le 
déplacement comme une stratégie de survie, face aux répressions 
politiques et religieuses et aux inégalités socioéconomiques dont font 
l‟objet les habitants des pays les plus défavorisés. Par voie de 
conséquence, la migration constitue un thème d‟une grande 
importance non seulement dans la vie quotidienne des milliers de 
personnes qui y participent, mais aussi, dans la littérature spécialisée 
englobant plusieurs champs de disciplines des sciences humaines. En 
effet, dans l‟actualité, ce phénomène continue d‟être au centre des 
discussions et des recherches scientifiques tant dans les pays 
d‟accueil que dans les pays d‟origine des migrants.  

Dans les sciences sociales en particulier, les mouvements 
migratoires et leurs conséquences sociales, économiques, culturelles 
et politiques deviennent de plus en plus, l‟objet de réflexion et 
d‟analyse.  On a longtemps affirmé que la migration était un choix 
individuel : les migrants sont des êtres rationnels, qui partent vers 
des régions plus favorisées, et où ils pourront satisfaire leur besoin 
d‟une vie meilleure et plus sûre. (J. Harris John and M. Todaro, 1970). 
En effet, le droit international a reconnu le droit de quitter son pays 
d‟origine, et le droit d‟y retourner.  

Fort de ce constat, il nous a semblé opportun de réfléchir sur la 
question migratoire en zone CEMAC ; précisément les influences 
positives sur le plan humain, sanitaire et environnemental. Puisqu‟en 
ces temps modernes, les débats sur l‟ailleurs-émigration sont 
récurrents.  

D‟ailleurs, tout au long de son histoire, l‟Afrique connait des 
mouvements migratoires volontaires et forcés qui ont contribué à son 
paysage démographique contemporain. Dans la région CEMAC, le 
cas qui nous intéresse le plus, la migration a mauvaise presse. Des 
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stéréotypes négatifs décrivant pour la plupart des cas comme « 
vivant aux dépends du contribuable » ou même « volant nos emplois 
» sont légion dans une partie de l‟opinion publique, particulièrement 
en ces temps de récession. Pour d‟autres même, le mot « migrant » 
évoque l‟image de personnes en situation d‟extrême vulnérabilité. 
Comme pour dire que, de nombreux préjugés pèsent même sur le 
concept migration. Pour cela, la mise en lumière des notions 
fondamentales permettant de mieux circonscrire notre champ 
d‟étude et dans le même esprit de cibler les centres d‟intérêts de 
notre thème s‟avère indispensable.  

Le concept migration, faut-il le rappeler est souvent 
interdisciplinaire et polymorphe. Déjà, parce qu‟on le retrouve dans 
plusieurs champs disciplinaires, à des formes différentes. Mais à quoi 
renvoie l‟expression migration ? Par migration, il faut y voir un 
déplacement volontaire ou involontaire des personnes d‟une région à 
une autre, d‟un Etat à l‟autre pour des raisons qui peuvent être 
économiques, sociopolitiques, environnementales ou même 
socioculturelles. Nous entendons par « immigration » une entrée ou 
un établissement temporaire ou définitif dans un pays étranger. De 
ces définitions, nous retiendrons le dénominateur commun : le 
déplacement. Ceci dit, le phénomène migratoire n‟est pas nouveau 
dans le monde et en Afrique Centrale. Les Hommes ont toujours eu à 
se déplacer pour des raisons diverses, lesquels déplacements 
peuvent impacter négativement ou positivement les lieux de 
résidence tout comme des lieux d‟accueil. Ces différentes conceptions 
nous ont permis de rattacher la notion de migration à l‟essence même 
de l‟Homme. De fait, notre intérêt pour la question s‟inscrit dans le fil 
de l‟actualité, qui abonde sur les flux migratoires ainsi que sur les 
stéréotypes négatifs pesant sur la migration en Afrique Centrale.  

C‟est ce vif intérêt sur la migration qui conduit à la problématique 
suivante : En quoi les migrations peuvent-elles influencer les Etats de 
la zone CEMAC ? Autrement dit, quel sera l‟apport des migrations 
dans la levée des barrières ? Quel impact la migration produit-elle au 
sein des Etats de la zone CEMAC ? Lorsqu‟on explore véritablement 
les connotations liées à ce mot, on se rend à l‟évidence que, de 
nombreux bénéfices, relatifs à la migration peuvent constituer un 
atout au développement des Etats de la zone CEMAC. Alors, nous 
sommes d‟avis que, la réorientation et la reconsidération des 
phénomènes migratoires pourront être à la base de profondes 
mutations, non seulement économiques, mais aussi sociales et 
culturelles tant pour la société d‟accueil que pour la société d‟origine 
des migrants. Tout en demeurant dans l‟approche micro-
individuelle, laquelle se veut explicative et réaliste sur les bénéfices 
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liées à la migration potentielle. Le texte de Larry Sjaastad  dont nous 
sommes inspirés en est une parfaite illustration. Pour Larry, 
l‟individu, avant de prendre la décision de quitter son lieu de 
résidence, il xamine les coûts et les bénéfices liés à la migration 
potentielle (Victor Piché, 2013, p.3).  

Le présent travail a pour but d‟indiquer de quelle manière les 
politiques et la coopération interrégionale peuvent aider toutes les 
parties concernées à trouver des solutions « gagnant-gagnant » aussi 
bien pour les pays d‟origine que pour les pays de destination et les 
individus eux-mêmes. Trois points essentiels ont retenu notre 
attention sur l‟importance des migrations, d‟autant plus que ce 
thème est large. Judicieux sera pour nous de présenter en  premier 
point de cette analyse, les influences des migrations sur le 
développement humain. Le deuxième quant à lui, insiste sur l‟impact 
des migrations dans le domaine sanitaire, tandis que le dernier sera 
axé sur l‟apport des migrations dans la gestion des problèmes liées à 
l‟environnement.  

1. Les influences des migrations sur le develeppoment 
humain en zone cemac 

Actuellement, de nombreux africains de la zone CEMAC ne vivent 
pas dans leur pays d‟origine ; certainement pour des fins 
particulières. Pourtant, les grandes campagnes de lutte contre les 
migrations clandestines connues dans l‟Afrique et dans la zone 
CEMAC en particulier œuvrent pour la gestion et le contrôle de ce 
phénomène.  

A bien des égards, cette situation met en exergue le rôle, mieux, 
l‟apport des migrations. C‟est à juste titre que laisse sous-entendre les 
six des dix-sept objectifs de l‟Adoption des objectifs de 
développement durable (ODD en 2015), l‟intégration des migrations 
dans le développement mondial. Comme pour dire que la 
contribution importante et multidimensionnelle que les migrations 
peuvent apporter au développement a gagné en reconnaissance. Elle 
constitue le véritable stimulant de développement par diverses voies, 
notamment par l‟intermédiaire des transferts de fonds. 

1.1. Transferts de fonds : facteurs determinants en termes de 
developpement 

Les rapatriements de fonds des travaux de migrants peuvent 
contribuer au développement à plusieurs niveaux : au niveau 
individuel, ils améliorent considérablement les revenus des ménages 
et peuvent accroître les investissements dans d‟autres domaines. A 
cet effet, ils contribuent positivement au développement par 
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l‟amélioration du logement, de l‟éducation et plus généralement du 
bien-être familial. Une véritable avancée dans la lutte contre la 
pauvreté dans les ménages qui les reçoivent. L‟équilibre familial peut 
en être rétabli, l‟éducation revalorisée, les conditions de logement 
revues. La contribution de fonds s‟observe également à un niveau 
plus large dans la mesure  où les changements rencontrés visent la 
communauté. Autrement dit, les rapatriements de fonds collectifs qui 
visent par exemple, à développer des biens communautaires, tels que 
des écoles ou des routes, peuvent avoir un impact positif sur le 
développement. En outre, les rapatriements de fonds peuvent 
éliminer les contraintes de crédit et servir d‟assurance-risque aux 
ménages à la tête de microentreprises agricoles.  

Les rapatriements de fonds peuvent contribuer à  améliorer la 
production agricole, développer les petites et les microentreprises et 
promouvoir les compétences entrepreneuriales, ce qui peut 
contribuer au développement au niveau micro ou local. Ainsi, ils 
peuvent favoriser enfin le développement du secteur financier, ce qui 
a des retombées importantes sur la croissance économique. Un 
environnement propice aux affaires, caractérisé par des institutions 
locales qui fonctionnent bien, une stabilité politique et économique, 
une règlementation financière et une politique monétaire, ainsi que 
par l‟absence de corruption, joue un rôle déterminant pour 
l‟obtention des résultats bénéfiques. Les migrants camerounais ont 
gardé des liens (tribaux, nationaux, etc….) avec leurs pays et leurs 
familles. Ils n‟ont pas manqué de former des « colonies 
camerounaises » et autres  « associations  de solidarité ».  

Aussi, dans le domaine  de l‟encouragement, des investissements 
dans les secteurs du commerce. Les migrants de la zone CEMAC 
peuvent également jouer un rôle important de facilitation des 
échanges en ouvrant l‟accès au marché, en recensant les besoins du 
marché des pays de destination en matière de biens et services 
nouveaux ou ethniques et en encourageant la fabrication et l‟échange 
de produits et de ressources.  

Les six Etats de la zone CEMAC ont donc beaucoup à gagner 
d‟une levée des obstacles aux déplacements et d‟une amélioration du 
traitement des migrants. Cela demande toujours une certaine 
audace ; laquelle audace peut reconsidérer la migration de retour.  

1.2. Transferts sociaux : un atout dans le developpement   

Les idées, les pratiques, les identités et le capital social sont 
transmis aux familles et aux communautés d‟origine. Ces transferts, 
peuvent avoir lieu lors des visites et grâce aux communications qui 
semblent progresser assez rapidement ceci dans la mesure où, du fait 
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de leur expérience ailleurs, les migrants rapportent certaines 
pratiques innovantes de l‟ailleurs. A titre illustratif, l‟habitude de ne 
pas vivre dans les mêmes pièces que les animaux. Enfin, la mobilité 
peut avoir de profondes répercussions sur les hiérarchisations 
sociales, de classes ethniques des communautés d‟origines si les 
groupes de statut inférieur parviennent à accéder à des sources de 
revenus substantiellement plus importantes. Ces répercussions sont 
les bienvenues et peuvent mettre fin aux formes d‟inégalités 
héréditaires de castes fondées sur la parenté, sur le groupe ethnique 
ou sur la religion, entraînant un accès inégal à la terre et aux autres 
ressources.  

1.3. La migration de retour, un levier du developpement 

Le retour des migrants peut contribuer au développement par la 
promotion, la mobilisation et l‟utilisation des ressources productives.  

Le MIREM (European University Institute) définit un « migrant de 
retour » comme une personne qui est rentrée dans son pays d‟origine 
après avoir été un migrant international dans un autre pays dans une 
période pouvant atteindre dix ans. Le retour peut être temporaire ou 
permanent mais décidé indépendamment par le migrant ou forcé par 
des circonstances imprévues.  

Généralement, la contribution au développement  de la migration 
de retour dépend d‟un certain nombre de facteurs. Le contexte 
prévalent dans les pays d‟origine, les conditions du marché du 
travail local et le climat des affaires peuvent jouer un rôle significatif 
dans la détermination de la bonne réintégration des migrants de 
retour. Elle est également fonction d‟un certain nombre de facteurs 
individuels, dont l‟employabilité et la pertinence de leurs 
compétences (notamment celles obtenues dans son pays de 
destination dans leurs pays d‟origine).   

Ces migrations de retour favorisent le développement des pays 
d‟origine dans la mesure où elles débouchent sur l‟utilisation des 
compétences du capital des migrants dans l‟entreprenariat.   

Aussi, les compétences acquises lors des formations dans les pays 
de destination sont des facteurs clés qui déterminent dans quelle 
mesure les migrants de retour travaillent à leur propre compte. 
Autrement dit, parce qu‟ils ont acquis une expérience et un savoir  
précieux au travers du processus de migration, beaucoup de 
migrants reviennent investir dans la création d‟entreprise qui 
s‟accompagne d‟importants effets multiplicateurs.  
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1.4.  Effets des migrations sur les lieux de destination 

Les débats sur la migration s‟attachent souvent sur les impacts 
économiques et sociaux sur les pays d‟accueil. Cette partie voudrait 
simplement présenter l‟impact économique  dans son ensemble et 
sur le marché de l‟emploi.  

 Impacts économiques   

L‟impact de la migration sur le développement du pays d‟accueil 
a toujours fait l‟objet de nombreuses discussions. Pour absence de 
données fiables et méthodologiques, d‟autant plus qu‟il faut 
distinguer effets directs et effets indirects, il est difficile de dire avec 
exactitude comment cela est-il possible. Mais il en ressort que, la 
théorie économique prévoit des gains significatifs résultant des 
mouvements migratoires, tant pour les migrants que pour les pays 
de destinations. C‟est juste parce que la migration s‟assimile au 
commerce international, elle permet  aux personnes de se spécialiser 
et de tirer parti de leurs atouts relatifs. Bien sûr que la plupart des 
avantages reviennent aux individus qui migrent mais certains 
bénéficient aux résidents des pays de destination, ainsi qu‟aux 
habitants des pays d‟origine grâce aux flux financiers et autres.  

A l‟évidence, les pays de la  région CEMAC, pourraient s‟attendre 
à ce que les contributions totales et sectorielles à l‟économie soient 
plus importantes. Malheureusement il n‟existe pas d‟analyse 
empirique détaillée. Qu‟à cela ne tienne, les migrations peuvent 
générer des avantages économiques plus larges, notamment des taux 
d‟innovation plus élevés.  

Aussi, Les mouvements migratoires peuvent stimuler l‟emploi et 
les activités au niveau local. Ils peuvent enfin constituer une 
puissante force en faveur de la convergence des salaires et revenus 
entre les régions d‟origine et d‟accueil. Ceci dit, la migration en 
Afrique Centrale ouvre des opportunités de travail qui peuvent 
améliorer l‟intégration avec les pôles économiques.  

Par ailleurs, la migration de la main-d‟œuvre est une réalité 
actuelle et historique en Afrique en général et en Afrique Centrale en 
particulier qui affecte directement l‟économie de la société étatique. 
Les migrations de mains-d‟œuvre peuvent satisfaire les besoins 
importants du marché du travail.  

La plupart des pays de la CEMAC font face au manque de main-
d‟œuvre et de compétences dans les secteurs spécifiques (industriel, 
informatique, etc..), tout en luttant contre le chômage et une poussée 
croissante des jeunes.  
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Le regroupement des compétences régionales grâce à la mobilité 
peut aider à relever ce défi et à allouer le travail là où il est le plus 
productif et le plus nécessaire. La législation en matière de main-
d‟œuvre profite aux migrants, aux membres de leur famille et 
peuvent avoir un impact sur la société en général.   

1.5. Impact des flux de competence, de technologie et d’idee sur 
le developpement humain 

Parce que la pénurie de compétences se fait cruellement sentir 
dans certaines localités de la zone, la migration des personnes 
titulaires de diplômes universitaires serait très bénéfique dans 
l‟amélioration de l‟élite. Parce qu‟ils sont vecteurs d‟idées sur la 
démocratie et l‟organisation de la population et considérés dans leur 
globalité, ils peuvent transformer la culture et la vie quotidienne de 
régions entières dans les pays d‟origine. Dotés d‟un esprit critique, ils 
remettent en cause la conception des relations entre les sexes, des 
missions de l‟état. Détenteurs d‟un potentiel d‟information positif et 
normatif, ils favorisent le développement, notamment, un plus grand 
respect des droits de l‟homme, de meilleures conditions politiques et 
de nouvelles possibilités économiques et commerciales.  

Aussi, au regard de l‟absence de personnel qualifié dans les 
secteurs clés, les migrants de la zone peuvent favoriser les flux de 
connaissances, de compétences et de technologie. Ceci dans la 
transmission des valeurs nouvelles, des aspirations et un capital 
social.  

1.6. Rôle de la migration dans la consolidation de paix en zone 
cemac  

Certains pays de la CEMAC sont particulièrement touchés par 
l‟instabilité politique ; des troubles nationaux de tout genre, et des 
conflits armés. Les processus de consolidation de la paix engagés par 
la suite ont pour but de restaurer les institutions démocratiques et 
l‟activité économique. Les migrants, originaires des pays déchirés 
par un conflit, peuvent être associés activement au conflit, mais dans 
d‟autres cas, ils ont joué un rôle très important dans les efforts de 
reconstruction.   

Ce chapitre soutient que les migrations stimulent l‟économie, et ce 
à un coût réduit voire nul pour la région d‟accueil. En effet, leur 
présence peut avoir de nombreuses retombées. Toutefois, on ne peut 
nier le fait que de nombreux migrants endurent des désavantages 
systématiques et qu‟il leur est très difficile d‟accéder aux services 
locaux dans les mêmes conditions que les résidents de souche.  

Dans les pays d‟origine, la migration a pour effet d‟augmenter les 
revenus et de stimuler la consommation. Son impact se fait 
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également sentir plus largement au niveau culturel, social et 
sanitaire. Que dire donc au niveau de la santé ?  

2.  Les influences des migrations sur la santé 

En Afrique Centrale, la relation migration et santé constitue un 
objet d‟étude marginal dans les instances de recherche scientifique 
nationale et régionale. Partant donc de ce fait, la présente partie 
montre l‟influence positive de la relation migration et santé sur le 
développement humain en Afrique Centrale. L‟enjeu est donc 
d‟optimiser durablement la contribution de cette relation dans le 
développement au sein « de l‟espace régional ». Il va s‟agir 
concrètement de souligner et de présenter en quoi la migration intra 
et interrégionale impacte positivement la santé du migrant et le pays 
d‟accueil. (Bernanrd Mumpasi Lututala, B. (2017).   

2.1. La migration transfrontaliere de la santé 

Le migrant transfrontalier de la santé est un individu qui se 
déplace de son pays de résidence habituelle pour un autre à la 
recherche d‟une prise en charge sanitaire.  

  Ce type de migration aide dans le renforcement des 
infrastructures hospitalières. Déjà, en Afrique Centrale, et partant sur 
le postulat selon lequel, le Cameroun est l‟Etat le plus développé, 
disposant des centres hospitaliers spécialisés (des hôpitaux généraux 
de Douala et Yaoundé), qui reçoit souvent l‟élite politique, 
intellectuelle et économique. Cette réception amène le pays hôte à 
renforcer tout son dispositif pour la bonne marche et la prestation de 
service.  

Aussi, cette réception d‟une élite migrante redore l‟image du pays 
d‟accueil en termes de satisfaction, mieux d‟un bon suivi médical.  

Enfin, ce déplacement permet aux ressortissants des pays voisins 
de bénéficier d‟une prise en charge moins coûteuse par rapport à leur 
pays d‟origine. A titre illustratif, la traversée du fleuve Congo 
séparant Brazzaville et Kinshasa par un canal qui aide les 
Brazzavillois et d‟autres patients ressortissants du Congo d‟aller se 
soigner à Kinshasa à moindre coût. Que dire donc de l‟impact de la 
migration sur la santé du pays d‟accueil ?  

2.2. Influence positive des migrations sur la sante du pays hôte 

Ici, on peut enregistrer des rentrées d‟argent, notamment, 
lorsqu‟un pays reçoit dans ses locaux hospitaliers des migrants, 
lesquels peuvent être utiles dans le développement de certains 
secteurs, comme le paiement du personnel de soins.  
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Ses rentrées financières peuvent dans une certaines mesures 
impactées même l‟image du pays d‟accueil en matière de santé 
publique. Déjà, la qualité des soins, les coûts de la prise en charge, 
l‟accueil et la salubrité sont des principaux motifs de sollicitation qui 
servent à développer les pays d‟accueil . 

En fin de compte, les relations entre migration et santé sont 
bénéfiques pour les Etats de la sous-région. D‟abord, elles participent 
au développement équilibré entre les Etats. Ensuite, elles renforcent 
les étroites relations pacifiques entre les membres et enfin, 
contribuent au développement de toute la sous-région ; et même au 
niveau de l‟environnement. 

3. Les influences des migrations sur l’environnement  

La mobilité humaine dans les pays de la CEMAC a toujours été 
considérée comme un enjeu de développement de ladite zone.  

L‟étude de cette partie se fait en trois phases :  

3.1. Migration et developpement de l’environnement  

Les migrations constituent un véritable pan de développement 
dans nos cités. D‟abord, les flux migratoires dans une zone peuvent 
inciter les populations à construire des logements sociaux, ce qui 
participe déjà à la réduction de la pauvreté chez les propriétaires 
fonciers. Ensuite, ces flux migratoires participent au développement 
des petites activités restées longtemps abandonnées par les locaux. 
On peut citer entre autres : « le ramassage d‟ordures », le nettoyage 
des champs permettant l‟assainissement de certaines localités.  

La présence de migrants peut également promouvoir ou alors 
favoriser la mise en valeur des terres dans les pays d‟accueil. Comme 
le Gabon et  la Guinée Equatoriale, qui pour lutter contre la cherté 
des produits agricoles, offrent des terres aux étrangers pour la 
pratique de l‟agriculture.  

3.2. Migration et urbanisme rapide 

Une croissance humaine rapide peut être attribuable à la 
migration interne. Lorsque la population est attirée vers la ville par 
les possibilités d‟emploi, les bénéfices nets sont susceptibles de 
s‟accroître dans la mesure où la concentration d‟idées, de talents et 
de capitaux a des retombées positives.  

Aussi, la migration donnera-t-elle son expertise dans la gestion de 
l‟urbanisation ? Les résultats de cette expertise suggèrent déjà une 
idée de démocratisation. 
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3.3. Migration dans la gestion des catastrophes 
environnementales  

Les événements climatiques graduels dans leur globalité sont 
perçus comme importants parce que les conséquences des retards et 
de l‟imprévisibilité des précipitations se font sentir. Cette inconstance 
est intimement liée aux facteurs environnementaux notamment la 
sécheresse, les changements climatiques et les inondations. Leur 
impact sur les productions agricoles qui s‟amenuise sont avancés. 
Bien que tous ces facteurs soient présentés, il va s‟agir dans cette 
rubrique d‟examiner comment la migration peut être une stratégie 
d‟adaptation aux effets des changements climatiques. 

 Dans certains programmes d‟action existants, les liens entre 
changements climatiques et la migration occupent une place 
importante surtout dans le contexte des moyens à mettre en œuvre 
pour soulager les sinistrés. D‟abord, l‟augmentation des transferts 
permet de couvrir environ 20% des dégâts provoqués par les 
catastrophes naturelles. Aussi les migrants peuvent  apporter leur 
expertise dans les cas de prévention.  

4. Conclusion 

L‟analyse précédente a démontré que les phénomènes migratoires, 
quels que soient les préjugés qui pèsent sur eux, restent bénéfiques 
pour les individus, les familles, les Etats d‟origine et de destination, 
de même pour la sous-région Afrique Centrale. Notre investigation a 
porté sur l‟apport des migrations dans le volet développement 
humain.  

De notre analyse il en ressort qu‟il existe une relation 
fondamentale entre les deux. On reconnait que les thèmes de 
migration et du développement sont interconnectés donnant lieu à 
des complémentarités.  Aussi, nous avons vu que les migrations 
peuvent être utiles au domaine sanitaire même comme ce domaine 
reste sous exploité et très complexe d‟ailleurs.  

Enfin, sur le plan environnemental ; il a d‟abord été dit que les 
facteurs environnementaux sont responsables des déplacements de 
population, et inversement, les migrations ont un impact sur 
l‟environnement ; notamment dans les aides octroyés aux 
phénomènes environnementaux, dans l‟éducation et la 
sensibilisation par rapport à la protection de cet environnement.  

Notre paquet de mesures appelle des reformes dont les effets se 
feront sentir à moyen et à long terme. Les reformes ne s‟adressent 
pas uniquement aux migrants mais surtout à la sous-région. L‟accent 
porte sur des possibilités d‟ouverture des canaux :  
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- renforcer les initiatives de recherche et de collecte de données sur 
la relation entre la santé et les migrations et renforcer la 
coopération entre les pays concernés ; 

- incorporer les préoccupations environnementales dans la 
formulation de politiques nationales et régionales de gestion des 
migrations afin de mieux cerner les causes des déplacements liés à 
l‟environnement, ainsi que l‟impact des mouvements migratoires 
sur l‟environnement ; 

- accroitre la collaboration avec les agences internationales 
compétentes à cette fin, y compris à travers le renforcement de la 
recherche, de la collecte et de l‟échange de données sur la relation 
entre migration et environnement ; 

- lutter contre la dégradation de l‟environnement causée par la 
présence prolongée de personnes déplacées, notamment en 
mettant en œuvre des programmes pertinents et ciblés de 
protection de l‟environnement, y compris l‟examen périodique des 
incidences sur l‟écosystème et des mesures correctives pour 
atténuer ces incidences. Dans le cas des réfugiés en situation de 
déplacement prolongé, demandé au HCR et aux pays de premier 
asile d‟identifier les domaines prioritaires de réinstallation en 
fonction du degré de dégradation environnementale potentielle et 
les besoins en protection des écosystèmes.  
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Résumé  

Les sciences de langage ont intégré, dans leurs différentes perspectives, 
l‟étude des connecteurs, certaines comme l‟analyse du discours et la 
pragmatique intégrée en ont même fait des unités d‟investigation de premier 
rang. Ici, nous avons voulu apporter de la lumière sur les connecteurs en 
mettant l‟accent sur les nouvelles problématiques langagières en vogue. 
Mais celles-ci sont non seulement foisonnantes et parfois discordantes sur la 
question. C‟est pourquoi, il nous est paru plus judicieux de ramer à contre-
courant des approches définitionnelles en cherchant plutôt à cadrer, à la 
loupe, les portées discursives de ces unités : valeur d‟articulation,  
d‟instruction et subjective. 

Mots clés : Connecteurs, Articulation, Instruction, Pragmatique, 
Analyse du discours. 

Abstract  

The language sciences have integrated the study of connectors into their 
different perspectives; some such as discourse analysis and integrated 
pragmatics have even made them first-rate units of investigation. Here, we 
wanted to shed light on connectors by emphasizing new language issues i n 
vogue. But these are not only abundant but sometimes discordant on the 
question. This is why it seemed to us more judicious to row against the tide 
of definitional approaches by seeking instead to frame, with a magnifying 
glass, the discursive scope of these units: value of articulation, instruction 
and subjective.  

Keywords: Connectors, Articulation, Instruction, Pragmatics, 
Discourse analysis.  

0. Introduction  

La problématique définitionnelle des connecteurs a suivi la courbe 
d‟évolution de la linguistique. De la Grammaire traditionnelle aux 
nouvelles problématiques langagières, plusieurs définitions des 
connecteurs sont proposées, çà et là, mais sans jamais donné entière 
satisfaction. En vérité, beaucoup de chercheurs abordent ces unités 
du point de vue de leur position théorique (courant ou discipline). 
Or la complexité sémantico-pragmatique de ces unités inhérente à 
leur mode d‟engendrement non homogène demeure, elle-même, une 
contrainte à la définition. En conséquence, la réflexion sur les 
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connecteurs, comme l‟incitent certaines nouvelles problématiques 
langagières, gagnerait à mettre le focus, sur une propriété essentielle 
de ces unités : celle d‟articuler des points de vue. Un connecteur, en 
effet, quelle que  soit son occurrence, génère un ou des points de vue 
à travers lesquels, le locuteur signe son positionnement discursif. 
C‟est ce tournant décisif dans l‟étude des connecteurs qui requiert 
notre attention dans cet article. En montrant que le traitement abouti 
de ces unités s‟opère en discours et en rapport étroit avec des 
propriétés et des notions discursives telles que le positionnement, la 
subjectivité…, nous cautionnons, de fait, les perspectives 
transphrastiques qui intègrent la dimension aréférentielle des 
connecteurs, leur nature à la fois polyvalente et ambivalente.  

1. Prolégomènes 

On définit souvent les connecteurs suivant une logique de 
comparaison ou d‟opposition. Généralement, les connecteurs se 
distinguent des unités linguistiques qui obéissent à la logique-
système telle que théorisée par J. B Grice (2004) qui repense la 
dichotomie langue/parole sous une nouvelle approche et avec de 
nouveaux concepts : logique- système et procès-discours. Ici, la 
langue est perçue en tant que moyen de représentation du monde, et 
en tant qu‟instrument d‟analyse et de réflexion. Autrement dit, les 
mots servent à nommer la réalité mais aussi à articuler des idées, ou 
des convictions. C‟est donc dans cette seconde perspective que les 
connecteurs restent envisageables. Pour être plus précis, le 
connecteur n‟a pas de référence, il se fonde sur sa matérialité 
linguistique, c‟est-à-dire son signifiant, par opposition aux autres 
unités de la langue à vocation nominative. 

 Quand on dit un chat, par exemple, on nomme une réalité 
animale connue par les utilisateurs de la langue. Or, en prononçant 
car, rien, de fait, n‟est désigné. Pour comprendre ce connecteur, le 
recours à son environnement linguistique et extralinguistique est 
obligatoire. Il en découle que le sens d‟un connecteur n‟est effectif 
qu‟en situation de discours. C‟est pourquoi, d‟ailleurs, Oswald 
Ducrot (1980) parle de « mots du discours » pour désigner les 
connecteurs et bien d‟autres particules. Principalement, il ressort de 
sa réflexion que ces unités, du fait qu‟elles participent à la 
construction du sens et à la signification discursive, sont décisives 
dans l‟interprétation du discours.  

Ainsi, nous retiendrons que les connecteurs sont des « mots 
outils » qui s‟opposent aux nominatifs par leur caractère 
aréférentiels. Leur vocation est donc d‟orienter le sens du discours et 
de guider dans l‟interprétation des énoncés. Mais les connecteurs ne 
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se singularisent pas seulement par leur nature aréférentielle, ils sont 
protéiformes et polyvalents. 

Aujourd‟hui, les conceptions convergent sur le fait qu‟un 
connecteur est un mot ou un groupe de mots, qui a la particularité 
d‟assurer différents types de liens entre des termes, des phrases, des 
paragraphes etc. En durcissant l‟analyse, on verra qu‟il existe autant 
de spécificités fonctionnelles inhérentes à leurs emplois et à leurs 
occurrences. En effet, chaque occurrence de connecteur peut faire état 
d‟une signification nouvelle. La signification du connecteur reste 
consubstantielle à son contexte d‟engendrement. On remarque, en 
cela, que les connecteurs ont des valeurs et des portées différentes 
d‟un discours à un autre. Ce qui fait d‟eux des unités ambivalentes. 
C‟est là, le propre de ces unités : à assumer des fonctions divergentes, 
contrastives, complémentaires, etc. Un même connecteur, par 
exemple, peut servir à des fins de communication différentes. Il est à 
retenir qu‟il existe autant de connecteurs que de propriétés rattachées 
en eux. Dès lors, comprendre un connecteur revient à connaitre ses 
diverses instructions au sens Moeshlerien du terme mais aussi à 
maitriser ses équivalents.  

Rappelons, par ailleurs, qu‟il s‟est révélé, souvent, efficace, de 
définir les connecteurs en partant de leurs domaines, de leurs natures 
et de leurs effets. Cette approche a été surtout pratiquée par les 
tenants de la linguistique moderne. En revanche, la linguistique 
traditionnelle conçoit les connecteurs comme des introducteurs de 
propositions. Autrement dit leur but est de relier deux ou plusieurs 
propositions. 

 De fait, les connecteurs sont des unités qui dépendent de leurs 
environnements linguistiques. Ils n‟existent que pour déterminer, en 
distribuant en agissant sur les différents segments qu‟ils articulent. 
La présence d‟un connecteur entre des propositions permet au 
locuteur de charger celles-ci de contenus et de significations.  

On notera, en outre, qu‟un connecteur agit sur des entités 
sémantiques, sur des énonciations et essentiellement sur des 
conclusions. Pour être plus précis, le connecteur établit une relation 
entre des points de vue. Cette situation reste nettement observable 
dans le discours argumentatif. Ainsi, dans une argumentation, le 
locuteur en recourant à un connecteur, vise à assumer son point de 
vue en le rendant plus percutant. On constate ainsi qu‟un connecteur 
est un marqueur qui opère entre des arguments et entre argument et 
conclusion, dans le but de pousser l‟interlocuteur à tirer des 
inférences.  
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Nous savons désormais que la présence d‟un connecteur entre des 
énoncés permet à l‟interlocuteur de procéder à des déductions, de 
tirer des conclusions en vue de comprendre l‟intention de 
communication réelle du sujet parlant. En cela, les connecteurs sont 
perçus comme devant faciliter l‟interprétation et l‟appropriation des 
énoncés. Les connecteurs sont ainsi employés dans un discours pour 
créer des effets qui ne seraient pas possibles en leur absence. Ce qui 
nous amène à considérer la présence du connecteur dans ces 
situations comme une présence nécessaire car conditionnant 
fortement l‟orientation discursive. C‟est la fonction conative du 
langage mise, ici, en exergue par les connecteurs. 

Au demeurant, il convient donc d‟observer ces unités sans calquer 
l‟analyse sur les multiples définitions existantes. Mieux, les aborder 
suivant une perspective non immanentiste certes, mais sans négliger 
leurs propriétés syntaxiques et sémantiques indispensables justement 
pour leur caractérisation et dans le but de saisir les portées 
fonctionnelles et les instructions qu‟ils provoquent. 

Retenons simplement que les connecteurs sont des mots de la 
langue, issus de différentes classes grammaticales, n‟ayant pas de 
référence, et qui, dans le discours organise le sens, met en relation 
des points de vue, assure cohérence et cohésion discursive. Ils sont, 
en ce sens, perçus comme des articulateurs. 

2. Les connecteurs : valeur d’articulation  

Aujourd‟hui, toute étude sur les connecteurs compte non tenu de 
l‟apport de la grammaire se révélerait improductive. Car, même si 
techniquement les approches classiques semblent dépassées, leurs 
résultats demeurent, cependant, non négligeables et servent 
d‟ailleurs de repères aux recherches actuelles notamment sur les 
connecteurs. 

2.1. Les connecteurs : valeur d’articulation 

Le terme « connecteur » est n‟est pas celui employé par les 
grammairiens pour désigner les unités en question. En effet, dans la 
perspective de la grammaire traditionnelle, on parle de mots de 
liaison, de conjonctions pour mettre en relief leur faculté à assurer 
des liens entre des mots, des phrases, etc.  

Jusqu‟à une date récente, la phrase constituait l‟unité supérieure 
d‟investigation de la linguistique ; les disciplines de la linguistique et 
la grammaire gardent presque les mêmes préoccupations avec 
comme seule particularité, l‟une descriptive, l‟autre prescriptive. 
Dans leurs perspectives d‟étude des connecteurs, il s‟est agi, plutôt, 
pour elles de définir puis de classer ces unités selon leurs rôles 
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fonctionnels ou encore grammaticaux avec comme entre autres 
résultats caractérisant : conjonctions de coordination, conjonctions de 
subordination, locutions adverbiales, etc.  

Conjonctions de 
coordination 

Conjonctions de 
subordination 

Adverbes et 
locutions 

adverbiales 

Mais, où, et, donc, 
or, ni, car etc. 

Parce que, puisque, bien 
que, de sorte que, etc. 

Alors, d‟ailleurs, 
même etc. 

Ce travail qui s‟inscrit dans le cadre du projet de la grammaire 
traditionnelle, était conçu particulièrement pour aider les apprenants 
à bien et correctement parler la langue. Nous avions été préparés, en 
tant qu‟apprenants, il urge de le rappeler, au cycle élémentaire, à 
connaitre et à mémoriser ces unités, dans l‟optique de nous aider à 
une bonne compréhension de l‟analyse logique des phrases. Les 
conjonctions et les locutions, constituant cette variété d‟unités qu‟on 
appelle, aujourd‟hui, les connecteurs, sont des outils d‟identification 
de la nature et de la fonction des propositions. Dans un sens plus 
large, la compréhension de la mise en fonctionnement de la langue 
reste inhérente à la maitrise de la grammaire, par devers, ces unités. 

D‟ailleurs, cette méthode a connu un succès de par sa simplicité. 
Car, il suffisait pour l‟élève de repérer le « mot outil » pour identifier 
la nature de la proposition réalisée. Ainsi, la grammaire 
traditionnelle a eu le mérite d‟asseoir une stratégie simple 
d‟appropriation des connecteurs, mais dans un cadre purement 
phrastique. Elle n‟a pas eu la prétention d‟aller au-delà de la phrase. 
Ce qui l‟intéressait, c‟est le critère grammatical, la nature des liens 
que ces unités créent entre les phrases, bref leurs fonctionnements à 
l‟intérieur des phrases. Or, il y‟a le texte, qui n‟est pas une somme de 
phrases, mais aussi, le discours qui n‟est point une juxtaposition 
d‟énoncés. C‟est pour cette raison que nous proposons 
l‟appréhension de ces unités en fonction de la position de leurs 
utilisateurs et de leur mode d‟engendrement.  

L‟analyse de ces unités au niveau phrastique ne prend pas en 
compte l‟aspect argumentatif, énonciatif et pragmatique. Par 
exemple, la phrase « l‟espoir est permis…parce qu‟ils ne se 
mobilisent que pour un seul et unique but, le Sénégal », s‟analyse 
comme suit : 

Proposition principal : l’espoir est permis 

Conjonction de subordination : parce que 

 

Proposition subordonnée Causale              
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Ici, la fonction est déterminée par les circonstances qui sont 
causales. 

Cette pratique méthodologique continue jusqu‟à la fin du cycle 
moyen (après sept ans à l‟école). Certes, l‟enseignement de la 
grammaire dans le cycle secondaire n‟est pas inscrit dans les 
programmes, mais il y a le fait que l‟épreuve de français au second 
tour du baccalauréat ne manque jamais l‟occasion de réévaluer ces 
prés requis et pré acquis, avec les mêmes attentes.  

 À l‟université Cheikh Anta Diop de Dakar, les enseignements de 
la grammaire moderne, jusqu‟en deuxième année, en lettres 
modernes, se font à travers des analyses logiques corsées. Ce sont 
souvent des phrases complexes et longues qui sont soumises aux 
étudiants. Il faut ajouter, en outre, que dans les concours de 
recrutement des élèves maitres, des élèves professeurs, les exercices 
d‟analyse logiques y sont fréquemment proposés. Dans tous ces cas 
de figure, les attentes sont les mêmes. La capacité de l‟apprenant à 
repérer le verbe conjugué et le mot de liaison reste déterminante. Il se 
voit obligé de sonder sa mémoire pour se rappeler cette fameuse 
classification, et pouvoir donner une réponse à la question.  

Le problème avec cette façon de faire, est que l‟on est plus enclin à 
réussir une technique qu‟à saisir la portée discursive du connecteur. 
Beaucoup d‟apprenants maitrisent les analyses logiques des phrases 
mais sans qu‟ils ne puissent expliquer le sens des énoncés. Justement, 
parce qu‟ils ne sont pas dotés de compétences transphrastiques où 
les unités sont considérées comme des énoncés voire des discours. 

 Le dépassement de la grammaire traditionnelle à travers 
l‟ouverture de la linguistique répond donc à une préoccupation 
d‟ordre sémantico-pragmatique. Désormais, on parle d‟interprétation 
des connecteurs pour mettre en exergue leur polyvalence et leur 
complexité. Selon le niveau d‟analyse concerné, des fonctions se 
dégagent, des apports spécifiques se font remarqués. Le niveau 
textuel et discursif s‟est révélé, en ce sens, productif.  

Nous avons examiné les mots de liaison au niveau phrastique qui 
correspond bien évidemment à la perspective traditionnelle. Nous 
avons vu que cette dernière a été initiatique et prescriptive et a gardé 
une influence solide sur les pratiques scolaires. Cependant, ses 
faiblesses apparaissent dès lors qu‟elle limite son domine 
d‟intervention à la phrase. Il est clair que l‟analyse des connecteurs 
transcende cette étape, c‟est-à-dire celle de la valeur d‟articulation 
dans notre terminologie, au contact du texte. 
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2.2. Les connecteurs : organisateurs textuels 

Le texte apparait comme un niveau d‟étude intermédiaire après la 
phrase et avant le discours. Le texte n‟est pas un texte par sa 
dimension ou sa longueur, mais par son caractère homogène et 
compact, par sa structure. Il est texte autant par sa cohésion que par 
sa cohérence. C‟est la règle de la relation qui exige la présence des 
« marques de cohésion » dans le texte pour assurer et garantir sa 
cohérence. Mbow (2010, p.14) précisera que : « la cohérence textuelle 
s‟établit à partir, à la fois, des éléments du texte lui-même et d‟une 
mentalisation singulière que le lecteur opère à partir de ces 
éléments ». 

Dans la linguistique textuelle, les connecteurs sont appelés des 
organisateurs parce qu‟ils organisent le texte et sont à l‟origine des 
enchainements entre les phrases. En articulant des subordonnées aux 
principales, ils accentuent la progression textuelle. Leurs fonctions 
dépendent alors de la position qu‟ils occupent à l‟intérieur des 
phrases. 

L‟approche des connecteurs dans la linguistique textuelle montre 
clairement que la signification ne réside pas dans le sens littéral. Pour 
illustrer cela, Jean M. Adam (2004, p.95) a instruit la séquence 
argumentative pour dégager une structure de base de 
l‟argumentation. Il déclare : « Dans un mouvement argumentatif 
souligné. Par les connecteurs, le lien entre argument et conclusion est 
rattaché à un système de norme.(…). Un connecteur signale un point 
de vue énonciatif et le degré de prise en charge par le locuteur L, des 
énonciations attribuées directement ou à des énonciateurs (E1, E2). 

Vu sous cet angle, la linguistique textuelle apparait, dans la 
perspective d‟Adam, comme une science du texte. Elle interprète les 
mots et les phrases en contexte. En ce sens, elle se nourrit des outils 
de la pragmatique et de l‟analyse du discours. Mais ce qu‟il y‟a 
d‟important à retenir, c‟est le fait qu‟elle garde un intérêt particulier 
pour les connecteurs.  

 Dans le fond, l‟interprétation du texte par le recours à ces unités 
permet de comprendre l‟intention de communication ou le sens visé 
par le locuteur. Tout au plus, la valeur des connecteurs est à situer 
dans leurs capacités à acter l‟interaction entre locuteur et 
interlocuteur. En effet, par les connecteurs, le premier donne des 
instructions au second qui tire des conclusions par des inférences. 
C‟est là, un des points sur lesquels la pragmatique intégrée a autant 
insisté. Jean M Adam a donc raison de considérer la linguistique 
textuelle comme un sous domaine de la pragmatique, par ricochet, 
de l‟intégrer dans les approches du discours. 



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

386 
 

2.3. Les connecteurs : valeur d’instruction  

Les connecteurs occupent une place de choix dans la perspective 
de la pragmatique intégrée. Ils sont une preuve que l‟argumentation 
est inscrite dans la langue. Selon Ducrot (2008, p. 21), il y‟a des 
enchainements argumentatifs « dans la signification même des mots 
et des énoncés dont le discours est fait ». 

Les enchaînements argumentatifs sont assurés essentiellement 
dans le discours par les connecteurs qui rendent plus efficace la 
parole. Il est de la nature des connecteurs d‟orienter le sens ou la 
signification discursive. Celle-ci, rappelons-le, est commandée par 
des instructions. En effet, la signification linguistique, dans le cadre 
de la pragmatique intégrée, rattache les connecteurs à des 
phénomènes d‟instruction. 

Pour illustrer cette conception, cette pragmatique, dite sémantique 
instructionnelle, travaille sur des énoncés à travers certains procédés 
récurrents ou constants dans les énoncés.  

Il faut comprendre, ici, par énoncé, un niveau d‟analyse supérieur 
à la phrase pour ainsi mettre en relief la valeur contextuelle des 
connecteurs. Dans un discours ancré dans une situation 
d‟énonciation, les connecteurs facilitent l‟interprétation grâce aux 
instructions qu‟ils fournissent aux interprétants en leur permettant 
de reconstruire le sens. 

 En dehors du contexte, les connecteurs n‟ont pas de signification. 
Ducrot les conçoit, d‟ailleurs, comme des « outils vides », c‟est-à-dire 
dépourvus de sens référentiel lorsqu‟ils sont isolés. 

De fait, on reconnaitra à la pragmatique intégrée d‟avoir proposé 
une étude des connecteurs basée sur leurs environnements 
linguistiques. Elle a développé, en outre, des concepts tels que les 
segments linguistiques, les entités sémantiques, pour désigner les 
propositions articulées ainsi que leurs natures (concession, 
opposition, justification...). Aussi n‟associe-t-elle pas le sens des 
connecteurs aux notions d‟incidence et d‟inférences. En tout état de 
cause, c‟est le connecteur qui nous permet de faire des inférences 
appropriées et d‟accéder à la visée communicative. 

En fait, les connecteurs, dans le discours, sont destinés à 
l‟auditoire qui doit s‟en servir pour saisir, par les instructions, la 
visée discursive. Selon la stratégie discursive et suivant l‟intention de 
communication du locuteur, les connecteurs jouent le rôle de 
l‟équilibre, d‟ajustement et d‟adaptation. 

  



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

387 
 

2.4. Le rôle subjectif des connecteurs 

 La subjectivité renvoie à la présence du locuteur dans son 
discours, marquée par des traces. C‟est l‟absence de neutralité et de 
distance par rapport au dire par le sujet énonçant. L‟une des tâches 
essentielles des connecteurs, c‟est de signaler les positions de celui 
qui parle par rapport à ce qu‟il dit, à lui ou à son auditoire. Ils 
agissent, en fait, sur des entités sémantiques pour marquer une 
orientation argumentative. R. Amossy (2000, p.161)en est convaincu : 
« L‟importance des connecteurs, et la façon dont ils sont 
inextricablement liés à une série d‟autres facteurs comme l‟implicite, 
le tout devant être examiné dans son cadre d‟énonciation et sa 
situation de communication spécifique pour être pleinement 
appréhendé dans sa dimension argumentative » 

Le discours argumentatif relève de l‟opinion, tout ce qui s‟y dit 
peut être objecté. Le dit, comme on peut le remarquer aisément, est 
traversé à la fois par de l‟explicite et de l‟implicite. On retrouve très 
fréquemment du non-dit dans le dit. Il est clair qu‟être explicite, c‟est 
être véridique et non ambigu. On vise, dans cet élan, à convaincre 
par la démonstration. Or, l‟argumentation est dans l‟ordre verbal, 
c‟est-à-dire du plausible.  Elle est de nature récusable. Dès lors, le fait 
de ne pas être explicite peut être perçu comme un art oratoire. Une 
posture nuancée permettant parfois de défendre deux positions en 
même temps, tout en donnant la possibilité au locuteur de suggérer 
sa préférence. Le charme de l‟argumentation réside ainsi dans sa 
dimension implicite. Un discours requiert plus d‟attention s‟il est 
implicitement chargé. L‟effort verbal, ayant comme repère 
l‟argumentation linguistique, conduit plus facilement à la 
persuasion. 

Les connecteurs, en tant qu‟instrument de liaison, en sont les 
principaux responsables dans cet exercice. Car ce sont eux, selon 
Ruth Amossy (2000, p.151), qui font évoluer l‟argumentation à 
travers les énoncés : « L‟argumentation se soutient cependant autant 
de ce qu‟elle dit en toutes lettres, que ce qu‟elle laisse entendre (…) 
les topoï rhétoriques en tant que des schèmes logiques sous-jacents à 
l‟énoncé et les topoï pragmatiques, en tant que principes 
d‟enchaînements tacites, sont entièrement implicites » 

Précisons, par ailleurs, que le discours est, par essence, équivoque 
et épars. Son sens n‟est pas stable et il est difficilement accessible. 
L‟activité d‟interprétation suppose même l‟ambiguïté discursive.  
Celle-ci s‟appuie, en effet, sur des données discursives foncièrement 
liées à l‟implicite pour rendre compte du sens véhiculé. L‟implicite 
fonctionne dans le discours comme une isotopie, un agrégat 
d‟éléments structurés et organisés par les connecteurs.  
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3. Discussion  

Dans cet article, les niveaux phrastique, textuel et discursif sont 
mis au service de l‟analyse des connecteurs pour éviter de verser 
dans les velléités définitionnelles qui ont longtemps prévalu dans les 
études linguistiques. Mais pour un soubassement solide de nos 
affirmations, nous aurions pu les faire accompagner d‟exemples 
pratiques. Force, cependant, est de reconnaitre que l‟élan théorique a 
pris une proportion importante à tel enseigne qu‟on a pu pas 
procéder à un examen assez exhaustif des différentes classifications 
des connecteurs.  Or, il est si important de mettre à profit ces acquis 
de la grammaire traditionnelle.  

En effet, nous avons soutenu une conception discursive des 
connecteurs, c'est-à-dire, des unités à étudier en rapport avec leur 
environnement linguistique, leurs utilisateurs et leur contexte 
d‟énonciation. Cette orientation, actuellement en vigueur, demeure 
un chantier très ouvert avec des entrées multiples. Ainsi, en 
revisitant les conceptions en vogue de ces unités, nous nous 
préparons, sans le dire, à lever quelques ambigüités liées à leur 
classification. 

Nous avons, en outre, mis en évidence la signification des 
connecteurs suivant les incidences qu‟ils affectent aux énoncés. 
Connecteurs et points de vue sont ainsi solidairement liés. Il y 
découle, potentiellement, des prises de position à définir et 
caractériser.  

4. Conclusion 

Le traitement des connecteurs occupe un choix précieux dans 
l‟étude de la langue. La grammaire traditionnelle, travaillant sur un 
niveau (la phrase) considéré comme restreint, est restée fonctionnelle 
et immanentiste. Elle a réfléchi en termes de conjonctions de 
coordination et de subordination, mettant l‟accent sur la 
grammaticalité des mots, les relations de dépendance existantes. Ses 
limites compensées par l‟ouverture vers le texte et le discours, ont eu 
comme conséquence dans l‟étude des connecteurs, un foisonnement 
de définitions. Celles-ci, néanmoins, sont scrupuleusement rattachées 
à une discipline ou à une théorie. En revanche, la dynamique actuelle 
à laquelle nous adhérons, s‟inscrit dans une logique de 
caractérisation, c‟est-à-dire de détermination du connecteur par 
rapport à la cohésion et à la cohérence, à son environnement 
linguistique et extralinguistique mais surtout par rapport aux 
données pragmatiques (l‟orientation discursive, les instructions, les 
implicatures...). Nous partons sur le principe que les connecteurs 
sont ambivalents et d‟ordre interprétatif. Conséquemment, ils 
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admettent des acceptions caractérisables. D‟où l‟urgente nécessité de 
réexaminer les différentes classifications des connecteurs, qui tantôt 
se recoupent tantôt se contrastent, pour une harmonie globalement 
fiable.  
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Résumé 

Le sacrifice d‟Abraham est la clé de voûte de l‟histoire du patriarche, un 
cycle de récits que le peuple d‟Israël lit parce qu‟il reconnait l‟image de ce 
qu‟il est et de ce qu‟il est appelé à être dans la relation avec Dieu. Aussi, 
quand nous lisons à notre tour le récit de Genèse 22, c‟est probablement 
moins l‟expérience elle-même que celle du peuple d‟Israël qui nous est 
donnée d‟approcher : expérience de la découverte d‟un Dieu d‟Alliance qui 
se nomme Jehova Jiré. Comment comprendre le sacrifice d‟Abraham ? 
Pourquoi Dieu lui demande-t-il de sacrifier son fils Isaac ? Comment 
comprendre une telle violence ? Dieu est-il barbare ? Nous apprenons de la 
Bible une première chose : Dieu n'est pas seulement dans les nuages. Il est 
aussi présent et se donne à se rencontrer sur la terre des hommes, dans les 
événements, dans notre histoire. Dès lors, on ne peut rêver d‟être avec lui, 
mais on apprend à le découvrir. Et la Bible nous trace le chemin, en nous 
racontant des histoires réelles, de femmes et d'hommes, et parfois dans des 
textes très poétiques. Leur vérité n'est pas dans le détail des images, mais 
plus profondément, dans l'histoire racontée comme étant valable pour tous 
les hommes.  Il s‟agit pour nous, à la lumière d‟une analyse sémiotique, de 
décrypter le mieux possible ce témoignage afin de percevoir la pertinence 
actuelle. De façon spécifique, l‟approche permettra de dégager l‟organisation 
narrative du récit : son mouvement, ses différentes scènes, ses moments 
essentiels.  

Mots-clés : Sémiotique, Narrativité, Sacrifice, Récit. 

Abstract 

Abraham's sacrifice is the keystone of the story of the patriarch, a cycle of 
stories that the people of Israel read because they recognize the image of 
what they are and what they are called. To be in relationship with God. 
Also, when we in turn read the story of Genesis 22, it is probably less the 
experience itself than that of the people of Israel that we are given to 
approach: experience of the discovery of a God of Alliance who is called 
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Jehova Jiré. How to understand the sacrifice of Abraham? Why does God ask 
him to sacrifice his son Isaac? How to understand such violence? Is God 
Barbarian? We learn from the Bible a first thing: God is not only in the 
clouds. He is also present and allows himself to be encountered on the earth 
of men, in events, in our history. From then on, we cannot dream of being 
with him, but we learn to discover him. And the Bible traces the path for us, 
telling us real stories, of women and men, and sometimes in very poetic 
texts. Their truth is not in the detail of the images, but more profoundly, in 
the story told as being valid for all men. It is for us, in the light of a semiotic 
analysis, to decipher this testimony as best as possible in order to perceive 
its current relevance. Specifically, the approach will make it possible to 
identify the narrative organization of the story: its movement, its different 
scenes, its essential moments. 

Keywords: Semiotics, Narrativity, Sacrifice, Story. 

0. Introduction 

L‟envie de découvrir et de connaitre l‟univers a toujours été  une 
préoccupation chez  l‟homme. Ce désir va donc l‟amener à 
s‟interroger, sans cesse, sur le comment des choses, à chercher à 
comprendre le monde qui l‟enveloppe, à appréhender le mécanisme 
des choses phénoménales et à connaître leur signification. La 
sémiotique qui étudie la signification dans tous ses champs 
d‟application, s‟intéresse à tous les signes ainsi que les systèmes de 
signes. Selon Michel Arrive (1986, p.62). Ces signes permettent 
d‟extraire la structure du sens, c‟est-à-dire, la manière dont la 
signification est construite. Le sens étant perçu comme une 
construction, s‟élabore dans un texte littéraire via les signes. Nous 
choisissons d‟étudier dans la sphère sémiotique, un système de 
signes, le sacrifice d‟Abraham à travers son mouvement, ses 
différentes scènes et ses moments essentiels. La présente réflexion se 
penche sur la problématique suivante : comment la sémiotique rend-
elle compte du sens dans le récit d‟Abraham ? Comment s‟articulent 
les états et les actions ? Comment le récit d‟Abraham s‟organise-t-il 
pour construire la signification du sacrifice dans la Bible ? Ces 
questionnements nous amènent à formuler une hypothèse 
principale : la sémiotique permet de rendre compte du sens dans le 
récit d‟Abraham. De celle-ci découlent deux hypothèses secondaires 
sont :  

- les énoncés d‟états et les actions s‟organisent autour du récit ;  

-l‟organisation narrative du récit d‟Abraham génère des réseaux 
de signification. 
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Notre objectif scientifique est d‟essayer de décrypter dans la 
mesure du possible ce témoignage en vue de cerner et d‟opérer le 
sens et la pertinence actuelle. 

Afin de vérifier les hypothèses émises, nous opterons à l‟analyse 
du corpus du morphème du sacrifice d‟Abraham caractérisant par 
des actions, à la fois verbale et non verbale dans la Bible. Elle sera 
basée sur la théorie narrative de Greimas (1970). Car, pour Schmidt S. 
Siecfried (1970, p154), « l‟analyse narrative d‟un texte isolé sans 
méthode explicite n‟a que peu de sens et elle est peu concluante pour 
la narratologie ». Ces faits constitueront le champ d‟application de 
notre analyse.  

Nous évoquerons également des références des ouvrages 
généraux et d‟autres documents sémiotiques en lien avec la 
thématique. Pour ce faire, nous développerons dans un premier 
temps, le cadre théorique puis, nous nous pencherons sur 
l‟organisation du récit. Dans un second temps, nous nous 
focaliserons sur l‟analyse du schéma actantiel et la discursivisation. 
Nous terminerons notre réflexion par l‟application du carré 
sémiotique. 

1. Cadre théorique 

Nous abordons la notion de récit et de narrativité. Elle nous 
permet de comprendre l‟organisation du récit. Nous étudions aussi 
la discursivisation. Elle comprend la figurativisation et la 
thématisation.  

1.1. La notion de récit et de narrativité 

L‟analyse sémiotique est une analyse du discours. La sémiotique 
se donne pour objectif de construire l‟organisation et la production 
des discours et des textes. Selon Michel Arrivé (1986, p62) « La 
sémiotique est l‟étude scientifique du système de signification ». Il 
convient dans cette réflexion de mettre en place les règles et le 
dispositif susceptible d‟engendrer les discours et les textes. Le 
Groupe d‟Entrevernes (1979, p8) citant F. de Saussure (1972) et L. 
Hjelmslev (1968) affirme : « il n‟y a de sens que par et dans la 
différence ».  Les effets de sens sont perçus dans les discours et les 
textes présupposent alors un système structuré de relations. Cela 
amène Le Groupe d‟Entrevernes (1979, p8) de postuler que « les 
éléments d‟un texte ne tiennent leur signification et ne peuvent être 
reconnus signifiants que par le jeu des relations qu‟ils 
entretiennent ».  

En considérant le texte comme le résultat d‟un dispositif structuré 
de règles et de relations, nous aurons à reconnaitre des unités aptes à 
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entrer dans ce jeu de règles d‟assemblage qui seront reconnues 
pertinentes. Nous soulignons l‟importance des différences qui 
organisent les contraintes auxquelles est soumise la production du 
sens. Ces différences que le texte entretient, permettent non 
seulement de reconnaitre le système qui peut engendrer la 
signification mais aussi de mieux cerner l‟usage. 

Le récit est perçu comme une succession de dégradation et 
d‟amélioration temporelle de fonctions ou une organisation de sens. 
La narrativité, quant à elle, est l‟agencement du récit.  

Greimas (1970) dans ses premiers travaux a proposé de considérer 
qu‟il y a narrativité lorsqu‟un texte décrit le passage d‟un état de 
possession ou de manque, d‟un état valorisé à un état inverse. Ainsi, 
pour comprendre une histoire, suffit-il de prêter attention à son 
début et à sa fin. La narrativité étant un phénomène structurant de la 
signification dans tout énoncé de texte, elle s‟inscrit dans cette 
perspective de Greimas (1970, p159) qui stipule : « La génération de 
la signification ne passe pas, d‟abord, par la production des énoncés 
et leur combinaison en discours ; elle est relayée dans son parcours 
par les structures narratives et ce sont elles qui produisent le discours 
sensé articulé en énoncés. » 

Nous ne retiendrons alors comme pertinents que les éléments 
susceptibles d‟entrer dans un système de construction de différences. 
C‟est cela que nous nommons la forme du contenu. 

De ce point de vue, la narrativité est le principe de l‟organisation de 
tout discours. Toute histoire ou tout récit a un début et une fin. Ainsi, 
la narrativité est construite autour de deux notions essentielles à 
savoir : l‟actant et le couple état/transformation. 

1.2. Le schéma actantiel théorique 

Elaboré par A.J. Greimas (1970) à partir des réflexions de V. 
Propp(1970), le schéma actantiel a pour rôle de déterminer les 
relations entre les actants. Le système actantiel de A.J. Greimas (1970) 
est plus général que celui de V. Propp (1970), car prenant en compte 
d‟autres champs que celui des contes. Par ce schéma, Greimas (1970) 

essaie de décrire la structure profonde des textes narratifs. 

Les actants sont des êtres ou des choses qui sont considérés du 
point de vue de leurs rôles narratifs, leurs fonctions et des relations 
qu‟ils entretiennent entre eux. 

Les jeux d‟interaction entre les actants sont au nombre de six (06) 
et se résument en trois (03) axes fondamentaux : 

- l‟axe du désir, qui regroupe le sujet et l‟objet. En effet, tout récit 
raconte la quête d‟un sujet qui cherche à obtenir un objet ; 
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- l‟axe de la communication, qui regroupe le destinateur et le 
destinataire. A ce niveau l‟objet est communiqué par le 
destinateur au destinataire ; 

- l‟axe du pouvoir, qui regroupe l‟adjuvant et l‟opposant. Ainsi 
l‟adjuvant aide le sujet à atteindre son objet tandis que 
l‟opposant fait obstacle à cette quête.  

Dans la partie suivante, nous analyserons le récit du sacrifice 
d‟Abraham, sous l‟angle sémiotique. Nous mettrons en évidence 
l‟organisation du récit, puis, nous exploiterons le schéma actantiel et 
le carré sémiotique. Ils nous permettront de mettre en exergue la 
fonction des actants et les réseaux de sens. 

2. Organisation du récit  

Pour repérer la structure de ce texte, nous pouvons nous appuyer 
sur certaines récurrences verbales et narratives reprises dans le 
tableau ci-dessous. Il s‟agit notamment de l‟ordre de Dieu, de 
l‟obéissance d‟Abraham, de l‟acte d‟immolation et des récompenses.  
Nous les aborderons tour à tour dans les lignes qui vont suivre.   

2.1.  L’ordre de Dieu   

Abraham avait déjà connu bien des épreuves dans sa vie. Elles 
avaient été causées parfois par des circonstances extérieures, les 
difficultés de la vie (famine, fuite ou exode en Egypte) ou par les 
réalités humaines (disputes entre les bergers, problèmes entre Sarah 
et Agar). D‟autres fois, les épreuves étaient venues de ses propres 
défaillances (avec le Pharaon, avec Abimélec).  

Mais cette fois-ci, c‟est Dieu lui-même qui met Abraham à 
l‟épreuve. Fallait-il vraiment à Abraham cette nouvelle épreuve ? 
Nous répondons par l‟affirmative, car il vient toujours un temps où 
la foi doit se montrer par les œuvres. Au chapitre 15, nous avons lu : 
« Abraham fit confiance à l'Éternel et, à cause de cela, l'Éternel le 
considéra comme juste. » Genèse chapitre 15, verset 6 (version 
semeur). Mais dans ce passage, l‟heure est venue de manifester sa foi 
par un acte concret et de faire à nouveau l‟expérience de la fidélité de 
Dieu. Remarquons cependant que Dieu a soigneusement choisi le 
moment pour ce test. Dans sa sagesse, il a attendu que sa foi soit bien 
affermie, capable de résister à l‟épreuve. C‟est ce qu‟indique 
l‟expression « après ces choses » dans Genèse chapitre 22, verset 1 : « 
Après ces choses, Dieu mit Abraham à l‟épreuve ». Jamais nul autre 
qu‟Abraham ne s‟est  vu proposer par Dieu, une épreuve de ce 
niveau. 

Nous devons distinguer les épreuves comme châtiments à 
l‟épreuve comme test d‟évaluation. Les épreuves des châtiments sont 
des conséquences de nos fautes et de nos désobéissances. Tandis que 



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

395 
 

l‟épreuve à test d‟évaluation a pour but de vérifier la réalité et la 
valeur d‟une chose, une chose souvent précieuse (comme l‟or est 
éprouvé par le feu). Ainsi, dans la marche avec le Seigneur, nous 
avons, tous les jours, des leçons à apprendre, des épreuves à 
affronter afin de mieux nous connaître nous-mêmes et de mieux 
connaître notre Dieu et Père, de vivre de nouvelles expériences de sa 
grâce et sa fidélité, d‟être affermis et épurés. N‟ayons donc pas peur 
des épreuves auxquelles Dieu peut nous soumettre car elles nous 
permettent d‟atteindre des sommets auxquels nous ne parviendrions 
jamais autrement. C‟est ce que dit, d‟ailleurs, la Bible dans l‟évangile 
de 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7 : « C'est là ce qui fait votre joie, 
quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un 
peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, 
plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le 
feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus 
Christ apparaîtra ». 

 L‟ordre que Dieu adresse à Abraham est d‟une précision qui ne 
laisse aucun doute. En même temps, chaque détail de cette phrase 
tirée de Genèse 22 verset 2, en dit long : « Dieu dit : prends ton fils, 
ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t‟en au pays de Morija, et là 
offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai ». En 
analysant le verset, nous retenons qu‟il est difficile pour n‟importe 
quel père de sacrifier son fils et de surcroit son unique enfant. Cela 
veut dire qu‟il n‟y a aucun espoir d‟en avoir un autre. Tous les 
projets bâtis autour de ce fils semblent s‟écrouler. Sur Isaac, étaient 
concentrées toutes les réserves d‟amour d‟Abraham. Isaac, celui dont 
le nom signifie « rire », l‟espoir doit-il devenir l‟objet d‟une grande 
angoisse ? 

 Cet ordre défie la raison : mettre à mort celui sur qui repose 
l‟accomplissement de tant de promesses ? Mais il n‟est encore qu‟un 
adolescent. Il n‟a pas encore eu la possibilité d‟engendrer. Et la 
postérité promise ? Que de questions devaient se bousculer dans 
l‟esprit du patriarche à cette heure décisive. Si Abraham avait été 
comme d‟autres hommes, il aurait, sans doute, discuté avec Dieu et 
conclu : « Non, Seigneur, c‟est impossible que tu me demandes cela. 
Jamais je ne le ferai ! » 

Mais face à cet ordre, Abraham n‟a pas adressé la moindre 
objection à Dieu. Son attitude montre son entière soumission à Dieu 
et sa pleine acceptation de sa volonté quelle qu‟elle soit. C‟est ce que 
nous aborderons sans doute dans le point suivant.      
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2.2. L’obéissance d’Abraham 

 C‟est la soumission et la patience d‟Abraham. L‟action 
d‟Abraham est décrite en quatre phrases marquées par la répétition 
du verbe « aller » qui fait écho au « va-t‟en ! » divin et débouche sur 
une « arrivée ». Elle se manifeste au verset 3 par les préparatifs et le 
départ pour Morija « …et il alla au lieu que lui avait dit Elohîm », 
aux versets 7 et 8 par la conversation entre le fils et le père : « …et 
allèrent tous deux ensemble » et aux versets 9 et 10 par les 
préparatifs du sacrifice : « Et ils arrivèrent au lieu que lui avait dit 
Elohim. »  

Dans chaque phrase, dans les versets 3, 6 et 9, le narrateur 
mentionne « Isaac son fils ». Sauf dans la conversation où Isaac est 
appelé deux fois « mon fils » par Abraham aux versets 7et 8. Chaque 
fois, Isaac est lié au moins à l‟un des instruments du sacrifice : « les 
bois » aux versets 3, 6, 7, 9, « le feu » aux versets 6 et 7, « le couteau » 
aux versets 6 et 10 et « l‟autel » au verset 9. Toutes ces répétitions 
augmentent sensiblement la tension du drame qui se joue. 

La troisième section est disposée de manière concentrique : un 
discours divin est encadré par des passages narratifs, l‟un concernant 
l‟envoyé de Yawhé et l‟autre Abraham. Un serment s‟établit entre 
Yawhé et Abraham. Il faut également noter les parallélismes en 
chiasmes (a, b : b‟ a‟). Le discours divin se construit de la façon 
suivante : 

- motif : «  puisque tu as fait cette parole » au verset 15 ; 
- bénédiction d‟Abraham (a); 
- descendance multipliée (b) ; 
- comme les étoiles et le sable (b‟) ; 
- descendance victorieuse au verset 17 (b‟) ; 
- bénédiction des nations en la descendance (a‟) ; 
- motif : «  parce que tu as écouté ma voix » au verset 18. 

Et Abraham dit à ses serviteurs : restez ici avec l'âne ; moi et le 
jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons 
auprès de vous. 

 Abraham était donc prêt à obéir à Dieu en lui faisant confiance 
pour accomplir ses promesses. Mais comment partager cette 
confiance avec son entourage ou même sa propre épouse. Abraham 
savait qu‟en cette circonstance, c‟était à lui seul d‟agir afin que nul ne 
le dissuade d‟obéir à Dieu. Il avait des centaines de serviteurs à sa 
disposition. Mais, il s‟est chargé seul des préparatifs nécessaires à 
l‟holocauste. Pour cela, il se leva de bon matin, fendit lui-même le 
bois, mit des braises dans un vase, etc. Que de tortures intérieures, a-
t-il, dû éprouver en faisant ces préparatifs, mais sa foi n‟a 
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aucunement été ébranlée ni au départ, ni pendant les trois jours qu‟a 
duré le voyage. 

Quelle sorte de foi l‟habitait pour oser promettre aux serviteurs, 
qu‟ils reviendront ? Le secret d‟Abraham nous est dévoilé en 
Hébreux chapitre 11, verset 17 : « c'est par la foi qu'Abraham offrit 
Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique », lui 
qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit : « en Isaac sera 
nommée pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, 
même pour ressusciter les morts ; aussi le recouvra-t-il par une sorte 
de résurrection.   

2.3. La séance de l’acte d’immolation 

Abraham et Isaac commencent l‟ascension du Mont Morija, là 
même où bien des siècles plus tard, David offrira un holocauste à 
l‟Eternel pour arrêter la plaie qui a frappé le peuple, et où Salomon 
construira le temple. Isaac porte le bois, Abraham porte le feu et le 
couteau. Mais il manque un élément essentiel pour offrir le sacrifice 
et cela n‟a pas échappé à Isaac qui attire l‟attention de son père. 
Abraham savait bien que la victime destinée au sacrifice c‟était son 
propre fils, mais il était également convaincu que Dieu interviendrait 
d‟une manière ou d‟une autre afin que sa parole s‟accomplisse. C‟est 
pourquoi il donne à Isaac cette réponse énigmatique : « Dieu se 
pourvoira lui-même de l‟agneau pour l‟holocauste ». Abraham ne 
pouvait pas mesurer toute la portée prophétique des paroles qu‟il 
prononçait ainsi.  Car, au-delà des événements immédiats, toute cette 
scène annonçait un autre sacrifice. En effet, ce père prêt à offrir son 
fils unique, ce qu‟il avait de plus cher n‟évoque-t-il pas Dieu, le Père, 
offrant son fils unique en qui il avait mis toute son affection ? (Jean 
chapitre 3, verset 16).  Et ce fils docile, gravissant la colline, chargé du 
bois sur lequel il allait bientôt être lié.  Ne nous fait-il pas penser à 
Jésus Christ montant au calvaire chargé de sa croix afin de faire 
l‟expiation des péchés de l‟humanité ainsi qu‟« il y avait été 
prédestiné dès avant même la fondation du monde ? » (1 Pierre 
chapitre 1, verset 20). Abraham, sans le savoir, faisait partie de tous 
ces prophètes de l‟Ancien Testament qui : « par l'Esprit de Christ qui 
était en eux attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire 
dont elles seraient suivies. » (1 Pierre chapitre 1, verset 11). En fait, la 
vraie réponse à la question d‟Isaac, c‟est Jean-Baptiste, le plus grand 
des prophètes, qui la donnera en présentant Jésus de Nazareth : « 
Voici l‟agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » dans Jean 
chapitre 1, verset 29. 

Remarquons aussi cette phrase répétée deux fois : « Et ils 
marchèrent tous deux ensemble ». Abraham et Isaac étaient 
profondément unis et préfiguraient la relation si parfaite qui unissait 
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Jésus à son Père et le Seigneur de dire : « Moi et le Père nous sommes 
un » dans Jean chapitre 10, verset 30 et aussi : « je ne suis pas seul ; 
mais le Père qui m'a envoyé est avec moi » dans Jean chapitre 8, 
verset 16 et encore : « Celui qui m'a envoyé est avec moi ; il ne m'a 
pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable » dans 
Jean chapitre 8, verset 29. 

Cependant, si Abraham offre son fils par amour pour son Dieu et 
par obéissance, Dieu, lui, a offert le sien pour des impies, des 
pécheurs, des révoltés. Dans Romain chapitre 5, verset 6, Christ, au 
temps marqué, est mort pour des impies. A peine mourrait-on pour 
un juste. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, 
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 

2.4. Les récompenses 

Dieu n‟est jamais le débiteur d‟aucun homme. Au contraire, il 
récompense largement tous ceux qui lui font confiance et lui 
obéissent d‟un cœur intègre. Genèse chapitre 22 versets 15 à 19, 
déclare : « Parce que tu as fait cela…..je te bénirai ». Dans le nouveau 
testament, Pierre dit à Jésus ; voici, nous avons tout quitté, et nous 
t‟avons suivi. Jésus répondit : « Je vous le dis en vérité, il n'est 
personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne 
nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son 
père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, 
présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, 
des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans 
le siècle à venir, la vie éternelle », dans Marc chapitre 10, versets 28 à 
30. 

Comme dans ce texte de Marc, Dieu promet à Abraham des 
bénédictions terrestres (comme le sable de la mer) et des bénédictions 
célestes (comme les étoiles du ciel). Il lui promet également que sa 
postérité possédera la porte de ses ennemis, qu‟elle sera victorieuse 
sur tous ceux qui voudront lui nuire.  

Nous avons beaucoup comparé dans cet épisode l‟obéissance et le 
renoncement d‟Abraham et ceux de Jésus Christ lui-même. Nous 
pouvons aussi comparer les récompenses qui leur sont attribuées : 

Esaïe chapitre 53, versets 10 à 12, il a plu à l'Éternel de le briser par 
la souffrance le péché. Christ, après avoir livré sa vie en sacrifice 
pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours ; et 
l‟œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. A cause du travail de 
son âme, il rassasiera ses regards ; par sa connaissance mon serviteur 
juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs 
iniquités. 
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C‟est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands ; il partagera 
le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, 
et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les 
péchés de beaucoup d'hommes, Et qu'il a intercédé pour les 
coupables. 

Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11 déclare : « Il s'est humilié lui-
même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de 
la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a 
donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus 
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que 
toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père ». Et tout comme la postérité d‟Abraham était destinée à 
« posséder la porte de ses ennemis », nous sommes également 
appelés à être des vainqueurs par Jésus Christ : 

Romains chapitre 8, verset 37 à 39 déclare : « Nous sommes plus 
que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni 
la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses 
présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la 
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 
l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur ». 

Afin de mieux comprendre l‟organisation du récit, nous 
exploiterons le schéma actantiel et le carré sémiotique. Ils sont des 
instruments d‟analyse qui rendent compte du sens. Nous les 
aborderons dans les lignes qui suivront. 

3. L’analyse du schéma actantiel et la discursivisation 

3.1. L’analyse du schéma actanciel 

Comme souligné ci-dessus, A.J. Greimas (1970) a élaboré sa théorie 
en se basant sur les réflexions de V. Propp(1970). Pour lui, le schéma 
actantiel a pour rôle de déterminer les relations entre les actants. Ses 
réflexions se disent plus générales que celles de V. Propp (1970), car 
celui-ci prend en compte d‟autres champs que celui des contes. 
Greimas fait recours également à la linguistique de Chomsky. Par ce 
schéma, Greimas essaie de décrire la structure profonde des textes 
narratifs. 

S‟inspirant de sa théorie, le programme narratif de base du 
sacrifice d‟Abraham n‟a été une réalité que grâce à l‟intervention 
d‟autres actants. En vue d‟acquérir la paix ou le bonheur promis 
virtuellement à travers l‟immolation, Abraham est conduit dans ses 
actions par Dieu, le sujet manipulateur ou le destinateur.  Abraham 
étant le sujet est en quête de l‟objet de valeur qui est l‟obéissance à 
l‟ordre divin. En effet, le triomphe d‟Abraham est rendu possible 
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grâce à la foi et à l‟Esprit de Dieu en lui. Ces éléments, l‟amèneront à 
triompher de la chair. En réalité, Dieu est glorifié par Abraham à 
travers le sacrifice considéré comme une obéissance. Notons que son 
fils, Isaac, a contribué à la réalisation de la quête d‟Abraham. En 
effet, son acceptation à se rendre à Morija, a permis à Abraham 
d‟atteindre son but. L‟ensemble de cette analyse peut être représenté 
sur le schéma actantiel de Greimas. 

Ce schéma rend compte du sujet opérateur (Abraham) à la 
recherche de l‟objet de valeur, mandaté par le destinateur, le sujet 
manipulateur (Dieu) pour les destinataires (les hommes). Le sujet 
opérateur (Abraham) est aidé dans leur quête par des actants appelés 
adjuvants (Esprit, foi, Isaac, le bois). Mais sa quête sera aussi 
contrariée par des actants nommés opposants (la complexité de 
l‟épreuve). Ce schéma ci-contre nous présente la structure de surface. 

Figure n°1 : schéma montrant la structure de surface du sacrifice 

 

 

  

 

 

   

  

Source : GREIMAS Algirdas Julien, Sémantique structurale : Recherche 
et méthode, 1986, P.180. 

Au-delà de cette structure de surface, nous relatons ce schéma 
actantiel ci-après, à travers une structure profonde. 

Figure n°2 : schéma montrant la structure profonde du sacrifice 

 
 
 
 
 
 
 

Source : OUEDRAOGO Oumarou, Mémoire : Analyse sémiotique su 
sacrifice dans la cérémonie baptismale islamique, 2015, p.66 

 

Le destinateur et de même que le manipulateur sont toujours 
Dieu, qui manipule et qui possède l‟objet de valeur dont le bonheur. 
L‟obtention de l‟objet de valeur, passe par l‟obéissance, quelle qu‟en 
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soit la taille de l‟épreuve. Cet objet de valeur est surtout convoité par 
Abraham considéré comme un sujet opérateur. Par ailleurs, il est aux 
prises entre l‟adjuvant, c‟est-à-dire, sa foi, l‟Esprit de Dieu qui 
l‟habite et l‟opposant, le monde sensible, la taille de l‟épreuve. Il est 
donc tenaillé par l‟esprit qui l‟aide dans sa quête et le monde 
considéré comme l‟opposant farouche. Cet état de fait nous laisse 
entrevoir, l‟origine de la création de la vie humaine. En effet, Dieu 
créa Adam et Eve, les mit dans le jardin d‟Eden. Il leur dit qu‟ils 
pouvaient jouir de tout, excepté l‟arbre qu‟il a indexé. Après qu‟il est 
reparti, l‟opposant farouche, Satan, vint à son tour, leur insuffler 
l‟esprit de désobéissance, en les amenant à manger le fruit de l‟arbre 
interdit. Ces derniers ont préféré suivre les conseils sataniques au 
détriment de l‟injonction divine. Suite à cette désobéissance, c‟est-à-
dire, le péché commis, Dieu décida de les amener sur terre et leur 
demanda de mériter le paradis à travers le renoncement des interdits 
bien ficelés et ne faire que ce qui est admis. Alors, ils pourront 
regagner leur paradis de départ, s‟ils y parviennent. C‟est tout cela 
qui rythme et qui donne sens à la vie humaine sur terre. C‟est donc 
pour dire que l‟homme est créé pour une vie de lutte. Et c‟est cette 
lutte qui lui donnera son pain, donc son bonheur sur terre et dans 
l‟au-delà. Voilà tout le sens de ce schéma actantiel. 

3.2. La discursivisation 

Cette organisation implique le processus de discursivisation qui 
comprend : la figurativisation et la thématisation. 

En rappel, la figurativisation comprend en effet la spatialisation, 
l‟actorialisation et la temporalisation. Les figures organisées à travers 
le processus de la figurativisation rendent compte des thèmes. Nous 
entamons ainsi une relation figures/ thèmes ou mieux, figuratif/ 
thématique dans le discours. Pour mieux décoder ou encoder les 
thèmes, il faut passer par les figures. Quelle est la valeur sémantique 
que l‟on peut donner à chacun de ces deux concepts ? 

Cependant une figure serait la représentation ou le symbole de 
quelque chose. Selon Joseph Courtes (1976) : 

« Nous qualifions, en effet, de figuratif tout signifié, tout contenu 
d‟une langue naturelle et, plus largement, de tout système de 
représentation (visuel par exemple), qui a un correspondant au plan 
du signifiant (ou de l‟expression) du monde naturel, de la réalité 
perceptible. Sera donc considéré comme figuratif, dans un univers de 
discours donné (verbal ou non verbal), tout ce qui peut être  
directement rapporté à l‟un des cinq sens traditionnels : la vue,  l‟ouïe,   
l‟odorat,  le goût et le toucher ; bref, tout ce qui relève de la  perception 
du monde extérieur. » (Courtes, 1976, p.143). 
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Figure n°3 : schéma montrant la structure discursive 

 
                

                       
 
 
 
 1- figure :  la reconnaissance, paix, tranquillité, bonne vie 
 
                

 
 

                                   Immolation ou sacrifice ou sang    

 
Source : COURTES Joseph, Analyse sémiotique du discours : de 

l’énoncé à l’énonciation, 1991, p.302  

Figure n°4 : schéma montrant la distinction figurative 
 
                                                   

 
 
 
 

Source : Courtés Joseph, Analyse sémiotique du discours : de 
l’énoncé à l’énonciation, 1991, p.302 

Quel commentaire peut-on dire de ce schéma ? 

En rappel, lorsqu‟on jette un regard sur ce schéma ci-dessus, 
Courtés le distingue en deux figuratifs dont « le figuratif iconique qui  
est celui  qui  possède la meilleure illusion référentielle et qui semble être le 
plus proche de la réalité » et   le figuratif abstrait est, au contraire, celui 
qui ne retient de la « réalité » qu‟un minimum de traits. Par exemple 
dans le sacrifice d‟Abraham, les figures iconiques de « animal » ou « 
sang », « immolation de l‟enfant », « position dans lequel est couché l‟enfant 
», etc. symbolisent successivement la reconnaissance de l‟homme, de 
« la vie », ou de « la protection » « de l‟aide » ou de « soutien » ou de 
« l‟amour » c‟est-à-dire la « vie » ou « un fait socioculturel » au niveau 
du figuratif abstrait. De même, les figures iconiques « absence 
d‟animal », « pas d‟écoulement de sang », « pas d‟immolation », « non-
respect de position de l‟animal » renvoient au figuratif abstrait la non 
reconnaissance « malheur » ou « désordre » « envahissement par des 
esprits maléfiques »  ou « un fait naturel » ; Cette  distinction entre 

1-figure : reconnaissance 

1-thème : sacrifice 
 

Symbole 
 

Semi-symbole 
 

Figuratif iconique : Isaac 

Figuratif abstrait : reconnaissance (Foi) 

Figures 
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figuratif iconique, figuratif abstrait est résumée dans le tableau 
suivant : 

Tableau n°1 : Schéma montrant le figuratif iconique et abstrait 
 

Figuratif iconique 
 

- Homme vs Dieu 
- Immolation de Isaac vs pas d‟immolation 
- Mort de Isaac vs vie de Isaac 
- Sang de Isaac vs expiation du péché 

Figuratif abstrait : 
- Fils Isaac 
- social 

 
- Position gauche vs position droite 
- Culturel vs naturel 

Source : Courtés Joseph, Analyse sémiotique du discours : de 
l’énoncé à l’énonciation, 1991, p.302 

A l‟issue de ces figures, Joseph Courtes (1976) fait une seconde 
distinction sur les thèmes. Il propose de les repartir en thèmes 
spécifiques et en thèmes génériques. 

Les thèmes spécifiques sont plus précis que les thèmes génériques. 
Par exemple pour que le sacrifice ait des « qualités » et aboutisse à la 
« paix » qui est un thème spécifique, il faut qu‟Abraham soit 
reconnaissant en respectant ce rite : « immolation », « invocation et 
glorification », « position de l‟enfant » ; thème générique, en vue de 
pouvoir accomplir le sacrifice. Car le non renoncement de ceux-ci, 
thèmes génériques, peut le conduire au « malheur », thème spécifique. 
Ainsi, le schéma suivant en est une illustration. 

Figure n°5 : Schéma montrant entre thèmes génériques et thèmes 
spécifique 

Thème générique : renoncement (des plaisirs) vs non renoncement 

  
 

 

 

 

 

Thèmes spécifiques : reconnaissance, bonheur, tranquillité vs non 
reconnaissance, malheur   

Source : COURTES Joseph, Analyse du discours : De l’énoncé à 
l’énonciation, 1991, p.166 

Fort de cela, cette distinction suscite l‟approche isotopique qui se 
fonde essentiellement sur l‟analyse des sens. 
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En somme, reconnaître que figuratif et thématique sont à la fois 
opposés et complémentaires. Le figuratif a trait au monde extérieur, 
saisissable par les sens et le thématique relève du monde intérieur 
ayant des constructions proprement mentales avec tout le jeu des 
catégories conceptuelles qui les composent. Ces deux composantes 
sémantiques ont donc des rapports mutuels explicables par le biais 
du sacrifice d‟Abraham.    

La recherche du sens nécessite une minutieuse interprétation qui 
implique une thématisation d‟où la notion de thème ou de 
thématique. Toutefois, avant la thématisation, il faut savoir 
figurativiser. Dans l‟exemple précédent l‟enfant, l‟immolation, le 
sang, peuvent être la figure du « sacrifice ». Après la figurativisation, 
nous pouvons alors thématiser selon que les figures appellent des 
thèmes spécifiques ou des thèmes génériques.  

Afin d‟appréhender le niveau sémantique de cet acte, il faut 
relever toutes les isotopies. Succinctement, l‟isotopie est la 
redondance d‟unités linguistiques, manifestes ou non, qu‟elles 
appartiennent au plan de l‟expression ou à celui du contenu. 
L‟isotopie est donc, ce qui rend possible la catégorisation figurative, 
thématique et axiologique. Nous pouvons passer de l‟isotopie à la 
catégorie isotopique qui permet l‟articulation sémantique du 
discours que nous résumons dans le tableau suivant :  

Tableau n°2 : Articulation sémantique du discours 

Niveau     sémantique Catégories   isotopiques 

1-Niveau  axiologique Vie                    vs               Mort (sang) 

2-Niveau  thématique Paix ou bonheur vs malheur, peine 

3-Niveau figuratif 
  (abstrait) 

Rires               vs                          pleurs 
Animé                  vs                  inanimé 
Position droite    vs    position gauche 

Source : COUTES Joseph, Analyse du discours : De l’énoncé à 
l’énonciation, 1991, p.168 

Pour mieux cerner davantage l‟aspect sémantique des 
caractéristiques isotopiques, nous avons pu résumer le tout par le 
biais de l‟arbre généalogique suivant : 
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Figure n°6 : Schéma montrant les caractéristiques isotopiques 

 
         

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Sources : COURTES Joseph, Analyse du discours : De l’énoncé à 
l’énonciation, 1991, p79. 

3.3. Le carré sémiotique 

Le carré sémiotique est la représentation des relations principales 
auxquelles les unités de signification sont rattachées pour pouvoir 
générer un univers sémantique susceptible d‟être manifeste. Ce carré 
a été inspiré par Greimas et qui se veut une étude des structures 
élémentaires de la signification. Autrement dit, il est la 
représentation logico-sémantique du texte.  Il privilégie deux 
opérations : la négation et l‟assertion. Greimas a été soutenu par 
d‟autres auteurs comme François Rastier (1973), Joseph courtes (1976) 
et Le Groupe d‟Entrevernes (1979). Pour ces auteurs, ils établissent 
les rapports de signifiance. Le carré sémiotique nous permettra de 
rendre compte de l‟organisation du récit 

Faut-il le rappeler, le carré sémiotique va concerner le parcours de 
la quête de la reconnaissance à travers le sacrifice du fils par 
Abraham. Ainsi, nous avons le système suivant : 

  

Thème générique : reconnaissance et bonheur 

Thèmes spécifiques : sacrifice                 Privation                       Homme 

Figures :     bois            Isaac   Morija   Isaac   Descendance  Souffrances                             

Immolation       couteau                                           soumission     offrande 



Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 
 

406 
 

3.4. Le parcours d’Abraham du premier niveau 

 Figure n°7 : schéma du parcours d’Abraham du premier niveau 

                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

              

Source : COURTES Joseph, Analyse du discours : De l’énoncé à 
l’énonciation, 1991,  p.90. 

 

3.5.Le parcours d’Abraham du deuxième niveau 

Figure n°8 : Schéma du parcours d’Abraham du deuxième niveau 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

  

 

Source : COURTES Joseph, Analyse du discours : De l’énoncé à 
l’énonciation, 1991,  p.90. 

Tels sont les carrés sémiotiques du parcours du sacrifice d‟Abraham. 
Quel commentaire pouvons-nous en faire ? 

La structure globale du sacrifice s‟articule autour de l‟axe 
sémantique /libération/ VS /damnation/. Nous passons d‟un état 
de manque à un état de satisfaction ou de tranquillité. Le passage de 
/libération/ à / renoncement/ est mis en évidence par les opérations 
de « manque de bélier » et de « écoulement de sang ». Nous sommes 
ici dans une relation de contradiction : On nie la libération. Le 

Bonheur 
(obéissance) 

Malheur 

(désobéissance) 

Non malheur 
(Non-désobéissance) 

Non-bonheur 

(Non obéissance) 

Salut /Libération/ Damnation/enchainement/ 

Spiritualité /Esprit/ 

 

Mondanité /Corps/ 

Renoncement  

/Sacrifice/ 

Accumulation / 

Refus du sacrifice/ 
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passage de /renoncement/ à / accumulation/ est mis en relief par 
les opérations de « écoulement du sang » et de « bonheur ou paix ». Il 
s‟agit ici d‟une relation de présupposition : / renoncement des 
plaisirs/ implique / bonheur, paix/. Nous pouvons qualifier cette 
situation « vie heureuse, d‟épanouissement ». Cette relation est 
positive. 

Le passage de /accumulation/ à / libération/ est mis en évidence 
par les opérations « immolation » et de « non- immolation ». Nous 
sommes dans une relation de contradiction. 

Le passage de / damnation/ à /libération/ est mis en évidence 
par les opérations « non-immolation » et de « manque de bélier ». Il 
s‟agit d‟une relation de présupposition : / damnation/ implique / 
malheur/. Cette relation est négative. Nous avons ici, une situation 
de « vie triste » ou « désordre ». 

Enfin, nous avons les relations de contrariété : /libération/ VS / 
damnation/ et / renoncement/ VS /accumulation/.  Elles sont 
prises en charge par les opérations de « manque de bélier », 
« immolation du bélier » et de « non-immolation », « écoulement de 
sang ». Nous précisons que sur le carré sémiotique, le récit sacrificiel 
ne possède qu‟une seule flèche unidirectionnelle et ne concerne que 
la partie des traits pleins. La deuxième partie représentée par les 
pointillés n‟ayant pas été pris en compte puisque c‟est l‟acte 
contraire. 

4. Conclusion 

La sémiotique se révèle le principal outil de la lecture des textes 
littéraires comme non-littéraires. Il s‟agit surtout des textes narratifs 
ou des récits. Ainsi, elle permet d‟appréhender le texte dans sa 
profondeur et d‟en extraire la substance.  Nous avons axé notre 
réflexion sur le sacrifice d‟Abraham afin de montrer son aspect 
esthétique, pédagogique et didactique. Nous avons mis en exergue le 
cade théorique, l‟organisation du récit. Nous y avons choisi de 
fonder notre étude et nous avons circonscrit les réseaux sémantiques 
qui le parcourent : le schéma actantiel et le carré sémiotique. Il relate 
en réalité une histoire riche en enseignements et d‟une certaine 
originalité.  Par cette théorie de Greimas, les hypothèses émises ont 
été vérifiées. Nous avons pu décrypter le témoignage et nous avons 
cerné la sémantique du sacrifice d‟Abraham et la pertinence actuelle. 
Alors, nous avons saisi le signifié global de ce sacrifice qui nous 
renseigne sur le but ultime de la création de l‟homme. 
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Résumé 

L‟œuvre littéraire de Norbert Zongo est constituée de deux productions 
phares qui sont Rougbêinga et Le parachutage. Dans le cadre de la présente 
étude, nous envisageons une lecture des œuvres du romancier sous la 
perspective de la nouvelle critique. Nous percevrons l‟œuvre dans sa totalité 
pour ce qu‟elle est, sans un jugement subjectif, afin d‟appréhender ce qu‟elle 
révèle dans sa quintessence socio-culturelle. Ainsi, les dimensions 
historique, politique et culturelle sont très présentes dans les manifestations 
démocratiques, les aspirations populaires qui ponctuent la marche du peuple 
dans la trame narrative des deux œuvres. Nous avons un bel exemple de la 
résistance du héros éponyme Rougbêinga lors de la conquête coloniale 
française. Ces faits révèlent que le romancier avait une vision prémonitoire 
des manifestations démocratiques qui secouent actuellement l‟Afrique.  

Mots-clés : Ancrage, Référent, Postmodernisme, Narrateur 
Traditionnel, Récit heroïque Guerrier 

Abstract 

The literary work of Norbert Zongo consists of two flagship productions 
which are Rougbêinga and Le parachutage. In the context of this study, we 
envisage a reading of the novelist's works from the perspective of the new 
criticism. We will perceive the work in its entirety for what it is, without a 
subjective judgment, in order to apprehend what it reveals in its socio-
cultural quintessence. Thus, the historical, political and cultural dimensions 
are very present in the democratic demonstrations, the popular aspirations 
which punctuate the march of the people in the narrative framework of the 
two works. We have a fine example of the resistance of the eponymous hero 
Rougbêinga during the French colonial conquest. These facts reveal that the 
novelist had a premonitory vision of the democratic demonstrations that are 
currently shaking Africa. 

Key Works: Anchoring, Referent, Postmodernism, Traditional 
Narrator, Heroic warrior narrative 
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0. Introduction 

L‟œuvre littéraire de Norbert Zongo même relevant de narration 
historique comporte un caractère fictionnel. L‟écrivain journaliste, 
fait partie des romanciers qui, selon Aron Kibédi Varga, «  prennent 
conscience des possibilités immenses qu‟offre la réécriture d‟histoires 
déjà existantes, d‟histoires bien connues ; celles-ci peuvent être 
actualisées ou réactualisées grâce à quelques procédés très simples » 
(1990, p.18). La thématisation des questions politiques, historiques et 
socio-culturelles se fait à travers notamment Rougbêinga (1990) et Le 
parachutage (2015) . Au regard de cette caractérisation actuelle de la « 
littérature postcoloniale », des « nouvelles écritures » ou de la « 
littérature du Sud » (Adama Coulibaly, 2005, p.2), la critique des 
œuvres littéraires de l‟Afrique noire francophone n‟est pas en marge 
de l‟analyse des productions sous l‟angle du postmodernisme 
littéraire. En effet, nous nous posons les questions suivantes : 
comment le code des œuvres romanesques de Norbert Zongo se 
constitue-t-il de traits historico-politiques et culturels ? Quelles sont 
les caractéristiques de l‟écriture fictionnelle du journaliste-écrivain 
inhérentes à la postmodernité littéraire, à une période, à une 
historicité, à une ouverture, à une intertextualité et à un ancrage 
politique et culturel ? Notre réflexion s‟articulera autour de ces 
critères d‟appartenance de Rougbêinga et de Le parachutage à une 
réécriture du passé, à une métafiction et métatextualité, à des 
référents à l‟espace géographique littéraire et à des « leçons de 
l‟histoire » selon une terminologie employée par Áron Kibédi Varga 
(1990, p.8).   

1. Aperçu des œuvres 

1.1. Le parachutage 

Le parachutage est une satire politique. Il y est retracé l‟histoire du 
chef d‟État Gouama qui règne sur la république de Watinbow. Son 
règne est sans partage. En réaction contre le manque d‟exercice 
démocratique, le général Kodio organise avec des officiers militaires 
un coup d‟État militaire visant à le destituer. Le putsch réussit mais 
Gouama parvient à échapper à la mort. Il rejoint par la suite son ami 
Dagny dans la république de Zakro. En dépit du mauvais accueil, il 
décide de reconquérir le pouvoir. Pour cela, il organise un voyage en 
Suisse pour récupérer sa  fortune. À son grand étonnement, il sera 
victime d‟un marchandage économique de la part des deux 
présidents Kodio, nouveau maître de Watinbow et Dagny ; ce 
dernier le livrera traîtreusement à son pays. Torturé, il sera 
finalement contraint de livrer sa fortune aux insurgés. Trahi par tous, 
il est jugé et ensuite mis à mort. 
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1.2. Rougbêinga 

Ce roman est basé sur l‟histoire de la révolte des bwaba en 1916. À 
l‟instar de Crépuscule des temps anciens de Nazi Boni, Norbert Zongo 
puise dans le même fonds culturel et historique de l‟épopée du 
bwamu. Cette narration est étendue dans le pays moaaga. Le héros 
éponyme Rougbêinga est le personnage principal qui va organiser la 
révolte à travers toute la contrée. Ce nom de guerre ou zabyuure est 
donné par les jeunes mosse de la région de Koudougou parce que ce 
dernier avait trouvé les vertus alimentaires du haricot en temps de 
guerre. Le mot est devenu par la suite le code pour annoncer qu‟il 
fallait prendre le maquis. Il est aidé par Balily qui se chargera de 
mobiliser les combattants dans le pays Gourounsi. Cependant, 
l‟administration possède un allié sûr en la personne de Naba 
Liguidy. Ce dernier va organiser une répression sanglante et sévère ; 
ainsi le chef de village de Palogo sera décapité. En fin de compte, 
Rougbêinga sera capturé, puis livré à ses bourreaux. Cependant 
avant d‟être porté à l‟échafaud, il livrera un message de lutte à ses 
compagnons. 

Rougbêinga est d‟une écriture très linéaire comportant très peu 
d‟analepses et de prolepses. Le romancier exploite surtout une bonne 
partie des ressources de son héritage culturel moaaga. 

2. Du cadre théorique de l’étude 

L‟œuvre littéraire de Norbert Zongo se caractérise par une 
narration empreinte d‟un style postmoderne. Pour Adama Coulibaly, 
Philip Amangoua Atcha et Roger Tro Deho le décloisonnement 
générique, l‟ironie, la subversion, la référentialité,  la vérité  
historique, l‟hypertextualité, la renarrativisation, l‟intermédialité 
littéraire et la déconstruction (2011) sont des aspects de la 
manifestation littéraire du postmodernisme qui prône la liberté 
d‟écriture, l‟innovation scripturale à divers niveaux. Pour Marc 
Gontard la préoccupation des romanciers du Nouveau Roman est 
liée à la manière de « renarrativiser le récit sans revenir aux formes 
traditionnelles » (2003, p. 9).  

La structure de Rougbêinga bâti sur le modèle du récit traditionnel 
lui donne une esthétique postmoderne. Quant à Le parachutage, c‟est 
l‟ancrage politique, social et historique qui détermine son 
appartenance au Nouveau Roman et au postmodernisme. 

Le style est pour Jacques Fontanille « un simple vecteur de 
l'expression littéraire, dont les contenus « connotatifs » entrent en 
redondance avec les contenus « dénotatifs » et littéraux, et, pour 
d'autres, un « processus d'appropriation et de singularisation » dans 
l'exercice de la langue » (2002, pp. 51-52).  
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En nous intéressant à la postmodernité littéraire, nous faisons une 
étude sur le style de Norbert Zongo par une mise en relief les « 
manifestations de l'identité individuelle d'une écriture ».  

Le postmodernisme peut se mettre au service de la stylistique en 
lui permettant de découvrir la fonction esthétique d‟une œuvre à 
travers son potentiel expressif. 

3. Des résistances populaires et de la vision messianique 
des œuvres  

Les résistances populaires s‟expriment à travers l‟organisation des 
couches sociales pour revendiquer leurs droits. Dans Le parachutage, 
il s‟agit des élèves qui marchent dans la rue et organisent des sit-in. 
L‟armée s‟organise à son tour pour mettre fin au régime du président 
Gouama.  

Dans Rougbêinga, il s‟agit de résistants de villages moose, 
Gourounsi et Bwaba qui s‟insurgent contre les abus de 
l‟administration coloniale. Nous avons une organisation des jeunes 
dont Rougbêinga et Balily sont les leaders pour la lutte. Les résistants 
sont aussi bien des personnes âgées que des jeunes. 

L‟actualité des démocraties africaines permet de dire que les 
œuvres de Norbert Zongo sont ancrées dans les réalités du moment. 
Ainsi des pays apparemment stables ont basculé dans le changement 
radical politique grâce à des actions de coup d‟État. 

Dans Le parachutage, Gouama, Président de la république de 
Watinbow ainsi que le président de la république de Zakro, Dagny, 
sont des prototypes de modèles de pouvoir en Afrique. Nous 
assistons à la page 187 au verdict du jugement du président  Gouama 
: « Le Comité Militaire  a décidé que vous serez fusillé dans une 
heure ». 

Rougbêinga est le symbole du martyre qui se sacrifie pour son 
peuple parce qu‟il était convaincu de la justesse de sa lutte. Des 
hommes de ce charisme et de cette vertu sont rarissimes et ne se 
rencontrent presque pas dans les démocraties africaines en 
construction. 

4. Les soubresauts démocratiques 

Le parachutage s‟inscrit dans le cadre d‟une situation de conflit du 
pouvoir. Les protagonistes s‟affrontent sur un fonds d‟intrigues. Il y 
a des personnages qui sont mus par un désir de vengeance suite à 
des déboires subis ; ce qui les conduit nécessairement à la 
contestation. C‟est un roman qui nous plonge au sein d‟épisodes 
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truculents parfois ironiques. Les extraits suivants l‟illustrent 
parfaitement :  

Mon marabout m‟interdit de me séparer de ma vieille carne 
pour me remarier officiellement. Car, à ce qu‟il parait, elle est 
mon étoile. Donc, sans elle, pas de présidence. J‟en souffre. 
Figure-toi, une femme que tu as épousée quand tu étais un 
commis d‟administration ne peut quand même plus servir 
comme présidente !  (p. 17) ;  

L‟ironie de cet extrait réside dans le choix de la partenaire qui doit 
être subordonné au statut social. La valeur de la femme est n‟est pas 
liée à ses qualités intrinsèques mais à ses artifices. Les richesses du 
pays qui sont pillées doivent servir à paraître aux yeux d‟une 
population qui manque de l‟essentiel pour vivre : 

 Le président d‟un peuple aussi démuni du minimum vital 
qu‟un baobab l‟est en feuilles pendant la saison sèche  (p. 37) ;  

Des propos grossiers vis-à-vis des détracteurs et des opposants ne 
manquent pas dans l‟œuvre :  

Il y a à peine une semaine, dans ce même bureau, j‟ai failli 
piquer une crise de nerfs quand tu m‟as révélé le forfait que ces 
fils de charognards se préparaient à commettre.  (p. 51).  

Toutefois, le ton sérieux et grave ne manque jamais pour ramener 
le lecteur à la réalité déchirée et brisée de la société. En témoignent 
ces extraits de l‟œuvre :  

Quand on refuse la parole à un peuple, il finit par la prendre de 
force. (p.78) ;  

Les mesures drastiques utilisées pour museler les citoyens 
finissent par être inefficaces et engendrent malheureusement un 
coup de force. 

L‟Afrique, notre continent, ira de l‟avant. Les peuples 
triompheront. Et un jour ils vous humilieront comme nous le 
faisons aujourd‟hui. C‟est la marche de l‟Histoire ; Gouama et 
tous les autres n‟y peuvent rien. (p.126). 

Les soubresauts démocratiques dans Rougbêinga se manifestent 
par des actions de révolte et l‟organisation du maquis. Ainsi les 
personnages de Soura et Balily sont les figures de proue du 
mouvement afin de pousser leur peuple à se libérer du joug colonial. 

Quelle vision prémonitoire des œuvres peut-on dégager ? 
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5. La vision prémonitoire des œuvres 

Comme Crépuscule des temps anciens de Nazi Boni, le roman 
Rougbêinga constitue un témoignage attachant de la période de la 
Haute volta. Il s‟agit de la révolte qui opposa en 1916, les Bwaba à 
l‟administration coloniale française ; avec l‟extension du conflit dans 
les pays Gourounsi et Moaaga. Rougbêinga, héros éponyme apparaît 
comme la figure de proue de cette organisation, aidé de Balily son 
compagnon d‟armes. Ils vont s‟attacher organiser la rébellion dans 
toute la contrée. L‟auteur retrace avec une rare précision, les épisodes 
d‟affrontements qui situent les lieux des actions. Au-delà de toute 
description historique, il s‟agit de donner un modèle de résistance 
pour les générations montantes. 

Le parachutage relate la vision des États africains fragiles où 
sévissent souvent la dictature et le manque d‟expression 
démocratique. Le président Gouama en est l‟illustration parfaite. Le 
paysage politique de l‟Afrique montre que plusieurs pays souffraient 
de ce déficit démocratique. Les conséquences qui en résultent 
généralement sont : révolte et coup d‟État orchestré par une armée 
qui se déclare républicaine, comme le précise le chef d‟état-major des 
forces armées de Watinbow : « Nous, hommes de l‟armée du peuple, 
pour les intérêts du peuple, prenons le pouvoir pour le remettre au 
peuple qui en est le seul vrai propriétaire » (p.77). 

6. Le rôle des narrateurs traditionnels 

6.1. Rougbêinga 

Les narrateurs traditionnels interviennent en grand nombre avec 
une certaine régularité. Selon Alain Joseph SISSAO (1999, p. 12), ils 
font recours aux textes traditionnels et à des techniques narratives 
issus de l'aire culturelle : « Les narrateurs traditionnels s'expriment 
selon les canons esthétiques de la parole traditionnelle, ce qui est la 
traduction de la tendance d'enracinement et de valorisation des 
genres oraux traditionnels ». Pour Áron Kibédi Varga (1990, p. 17), 
l'artifice du récit traditionnel est « de présenter un sujet plus ou 
moins stéréotypé ». 

Nous avons une triade d‟univers linguistique: bwaba, moaaga, 
Gourounsi. Le narrateur principal organise l‟architecture textuelle. 
Ce roman fait preuve d‟une « énonciation historique »1. En effet, une 
similarité existe entre Crépuscule des temps anciens et Rougbêinga. Les 
deux œuvres s‟inscrivent dans un référent historique et rendent 
compte de la même révolte du pays Bwaba en 1916. La singularité 

                                                           
1 Qui caractérise le récit d‟événements passés. L‟énonciation historique est une expression temporelle 

historique, 
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dans Rougbêinga réside dans l‟évocation de l‟extension de la révolte 
jusqu‟au territoire moaaga. L‟auteur le précise : 

Effectivement c‟est une partie de cette révolte-là, mais lui est 
resté Bwaba, la même révolte qu‟il décrit s‟est étendue là parce 
qu‟il n‟y avait pas de lien entre les bwaba et les autres ; et moi 
j‟ai trouvé ce lien-là à travers le personnage de Rougbêinga qui 
a existé dans la réalité. En effet, il a fallu un lien entre la 
communauté Bwaba et les autres pour que la révolte s‟étende. 
Vous savez, qu‟il s‟agisse des Bwaba ou des Gourounsi, ce ne 
sont pas des sociétés organisées comme les sociétés moose avec 
un chef. Donc ce qui intéresse le Bwaba n‟intéresse pas le 
Gourounsi. Ainsi, il a fallu trouver ce lien-là entre les jeunes qui 
se sont retrouvés par le biais de la colonisation sur les mêmes 
travaux forcés, ce lien donc était nécessaire pour que les deux 
sociétés puissent se pénétrer et que la révolte s‟étende. C‟est là 
qu‟intervient la partie romanesque et imaginaire qui voudrait 
que je puisse souder les morceaux et que ça puisse aller. 
(Norbert Zongo, 1993) 

Ce qui nous frappe d‟emblée dans Rougbêinga, est le foisonnement 
de narrateurs traditionnels qui font office de relais de la narration. En 
fait, le nom Rougbêinga, qui apparaît pour la première fois à la page 
178 dans le roman, symbolise le nom de guerre de Soura, le héros 
Bwaba qui déclenche avec Balily, un autre personnage traditionnel la 
guerre contre les nassaras (blancs).  

Dans l‟univers Bwaba, le Bê (chef) et le grand sorcier jouent un 
rôle principal dans le relais de la narration, car ils ponctuent par 
leurs interventions les valeurs cardinales de la société Bwaba. Le 
grand Bê donne des ordres, et confie (p. 22) la mission à Soura d‟aller 
à Koudougou pour annoncer au commandant la date de la grande 
chasse. En guise de récompense, il lui donne sa fille en mariage (p. 
21). 

L‟auteur lui-même précise le caractère énigmatique de son 
personnage éponyme en ces termes : 

Dans le symbolisme Rougbêinga est le nom qu‟il a eu, à partir 
de la conception qu‟il a donnée de la guérilla et de la lutte 
dirigée contre la colonisation ; en effet, dans ses débats avec ses 
groupes de guerriers et tous les autres, ils lui ont dit un jour: 
« écoute, tu nous demandes de prendre le maquis qu‟allons-
nous manger pendant le combat, est-ce-que nous aurons des 
femmes avec nous pour nous préparer du tô? Il a répondu 
négativement, nous allons nous contenter seulement d‟haricot 
bouilli ; et c‟est ensuite ce nom qu‟on lui a attribué: s‟agissant 
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d‟une sorte de code pour rejoindre le maquis. Lorsque 
quelqu‟un disait : je vais préparer du haricot, cela signifie soit je 
vais rejoindre l‟homme qui prépare du haricot, soit que vous 
allez au maquis, vous allez rejoindre les combattants. Donc, 
c‟est ce nom qui lui est resté ; j‟ai ensuite fouillé partout et je 
n‟ai pas pu retrouver un autre nom dans les archives. (Norbert 
Zongo, 1993) 

Rougbêinga est aidé par des Gandaado, c‟est-à-dire des hommes 
courageux chargés d‟organiser l‟assassinat de Naba Liguidy (p. 157). 
Le Dapoya essaie de donner des conseils de prudence aux jeunes 
rebelles (pp. 180-181). Finalement le Tensoba de Palogo est capturé et 
assassiné par Naba Liguidy (p. 210). Il s‟en suit une riposte des 
rebelles (p. 206), la fuite des rebelles (p. 226), la terrible répression de 
Naba Liguidy (pp.228-230), puis le repli des rebelles (p. 248)., et la 
condamnation et l‟exécution de Rougbêinga (pp. 249-251). 

Nous relevons le nom de guerre ou Zabyuure de Naba Liguidy 
« un figuier nain a produit de l‟argent à la place des fruits, il 
soulagera les aveugles et les nains » (p. 149). Nous avons deux pôles 
d‟opposition : le premier à travers l‟opposition figuier/nain et le 
second à travers l‟opposition  argent/fruits. On perçoit la petitesse 
du figuier qui rend service aux aveugles et aux nains et la surprise 
émanant de sa production : il donne à cueillir de l‟argent à la place 
des fruits, des figues. Les termes « aveugle » et « lépreux » désignent 
une même réalité, celle de l‟altération d‟une fonction qui rend 
invalide.  

Le paradoxe est aussi manifesté par la protection du figuier (dans 
les contes et récits traditionnels) qui est censé protéger les faibles 
dans les contes, c‟est-à-dire les aveugles et les lépreux. Naba Liguidy 
a le devoir de protéger les faibles durant son règne. 

Il y a une certaine distanciation du narrateur principal par rapport 
au discours des personnages qu‟il tente de passer au peigne fin. Il va 
sans dire que dans cette position d‟extériorité, les narrateurs 
deviennent peu crédibles, du fait que leurs discours doivent toujours 
susciter une analyse. En effet, le personnage traditionnel Naaba 
Liguidy qui apparaît comme un protecteur, un havre de paix est en 
réalité, dans l‟univers fictionnel,  un traître. Son nom de guerre doit 
être remis en cause parce que le programme de vie n‟est pas respecté. 
Lors de la pénétration coloniale, nous avons eu des chefs résistants et 
des traîtres. Le premier exemple de résistance cité par Titinga 
Frédéric Pacére dans Ainsi on a assassiné tous les Mossé (1979), est la 
résistance de Naba Koom du royaume de Boussouma. Il a résisté 
contre les Français et la colonne Voulet et Chanoine puis contrait de 
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s'exiler en Gold Coast. Il est revenu mourir à Ouagadougou et a été 
enterré dans le site de la maison du peuple. 

6.2. Le parachutage 

Les narrateurs traditionnels agissent à travers les images, les 
conseils (p. 140), les adages (pp. 42, 47), les proverbes (p. 35),  des 
métatextes ou hypertextes1 (citations de Albert Einstein, de 
Machiavel, de Senghor, etc. pp. 24, 25, 29, 56, 111), des répétitions 
(pp. 9, 40 à 47, 50, 71, etc.) que véhiculent leurs paroles, les structures 
des phrases et la structure d‟ensemble même de la narration : 

Si vous ne voulez pas avoir un peuple contestataire, une seule 
chose : ayez un peuple heureux, joyeux. Et pour qu‟il soit 
heureux, il faut qu‟il danse et boive. Surtout, qu‟il boive. Il vous 
faut une bonne politique de la boisson. Encouragez 
l‟implantation des brasseries. (p. 140) 

Nous percevons, à travers cet extrait, un conseil avisé qui est destiné 
aux dirigeants politiques d‟un pays dans lequel les valeurs 
démocratiques ne sont pas cultivées. L‟attention du peuple doit être 
détournée par le divertissement permanent. Quant aux autorités, 
elles reçoivent permanemment les éloges  de leurs proches serviteurs 
en vue de bénéficier de leurs faveurs :   

Guide-éclairé, Guide de la nation, Guide bien-aimé, Grand-
guide, Guide-suprême, Père-fondateur, Père de la nation, etc. 
(pp. 9, 40, 41, 42, 43, 71, etc.) 

La principale caractéristique d‟un bon chef, c‟est la noblesse du 
cœur. Notre Guide-suprême est un exemple vivant de cet 
adage. (p. 42) 

Les énoncés proverbiaux sont également utilisés par les personnages 
en vue de donner des leçons de bonne conduite. Ainsi, Gouama dit 
ceci au sujet des militaires qui s‟organisent pour le détrôner : 

Les anciens ont dit : Même si le chat n‟attrape pas les poules, il 
ne doit pas élire domicile dans le poulailler. (p. 35) 

À travers ce proverbe, il invite à la vigilance. En plus des proverbes, 
l‟intertextualité est présente dans Le parachutage. Nous pouvons 
l‟observer à travers la convocation des idées ou des pensées de 
certains écrivains qui ont une notoriété scientifique. À titre illustratif, 
nous citons ces fragments textuels : 

- Votre Excellence, je lis ici : « Comment je vois le monde ». 
C‟est de Albert Einstein 

                                                           
1 Toute relation unissant un texte B (hypertexte) à un texte antérieur A (hypotexte) sur lequel il se greffe 

d'une manière qui n'est pas celle du commentaire, 1982, p. 13 
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    (…) Lis à haute voix. 

- La pire des institutions grégaires se prénomme armée. Je la 
hais. 

- Répète, répète jusqu‟à ce que je t‟ordonne de te taire. (p. 24) 

Le romancier ajoute que tout cela constituait les fondements sur 
lesquels s‟appuieraient les narrateurs africains et puis la narration 
apparaît comme bâtie, à travers les contes africains. Ainsi le schéma 
suivi est le même que dans nos contes où il peut avoir  un 
personnage central qui active le foyer de la narration, les autres qui 
écoutent, et par la suite arrivent les interventions qui se succèdent. 
Ainsi il y a - ajoutait-il - cet échange de dialogue bâti sur des phrases 
courtes, des images fortes qui permettent ensuite le schéma de l‟idée 
que l‟on veut donner. Tous les personnages du roman, notamment 
Gouama, ses antagonistes et les étudiants interviennent sur un style 
de narration proche de celui des veillées de contes ou de celui des 
griots. 

Le narrateur est extra-hétéro-diégétique. L‟ancrage des 
personnages dans l‟univers africain est perceptible. Le président 
Gouama et le colonel Kodio sont des personnages engagés dans la 
conquête du pouvoir. Tous les moyens seront ainsi mis à profit. Il y a 
également une aspiration démocratique du peuple qui apparaît dans 
l‟œuvre. 

À travers les propos, il ressort que la structure et le style des 
œuvres de Norbert Zongo répondent essentiellement à une 
technique narrative propre au griot. Ainsi, le griot peut répéter 
plusieurs fois la même histoire au public. Grâce à cette répétition, il 
parvient à retenir son attention. À l‟instar du griot, le narrateur 
représente la mémoire du groupe, le détenteur de l‟histoire de sa 
société. Le romancier adopte ainsi une technique de narration qui est 
purement négro-africaine. 

7. Le récit héroïque guerrier dans Rougbêinga 

Rougbêinga représente un récit héroïque guerrier qui comporte une 
suite d'épisodes que nous pouvons décomposer de façon suivante : 
un héros ayant des qualités de guerrier (Rougbêinga ou Soura) et un 
anti-héros incapable de vaincre le héros malgré ses prouesses (Naba 
Liguidy) ; une contradiction majeure entre la souveraineté et la 
grande chasse. Le roman nous plonge dans une sorte de récit 
héroïque ou épique que nous offre généralement la littérature orale. 
Les actes illocutoires des griots apparaissent clairement dans la 
structure narrative. 
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Le roman s‟ouvre sur l‟évocation de l‟univers physique  du peuple 
Bwaba (pp. 7-12). C‟est l‟âge d‟or du Bwamu qui résume l‟harmonie 
entre les êtres et la nature. Les hommes s‟adonnent à toutes les 
activités cynégétiques en symbiose avec la nature et la faune. 
Cependant l‟élément perturbateur prémisses de la contradiction est 
introduit par le discours du grand Bê (chef Bwaba) qui annonce à son 
peuple sa décision d‟organiser la grande chasse (p. 13). Cette chasse 
fait partie de la vision du monde de la société Bwaba La fin de la 
grande réunion est ponctuée par le grand Bê qui confie des missions 
à deux jeunes gens, Soura et Bognini. Soura est chargé d‟annoncer au 
commandant à Koudougou la date de la grande chasse. Bongnini est 
chargé de conduire un groupe à Boilga pour y acheter de la cola, du 
sel, de l‟argile jaune pour la poudre des fusils. 

Ces deux missions et surtout la première, ouvrira les grandes 
étapes du récit héroïque guerrier. 

Soura parvient à rencontrer le garde Noupê, l‟émissaire chargé de 
transmettre le message du grand Bê au commandant (pp. 45-48). 
Cependant, le commandant oppose un refus catégorique à cette 
grande chasse. Le messager du grand Bê, Soura, est enfermé dans 
une cellule (pp. 67-68). Prisonnier, il va purger avec d‟autres 
prisonniers sa peine dans un camp. 

Pendant ce temps, au pays Bwaba, la lutte va s‟organiser autour 
du grand Bê qui rejette la décision de l‟administration coloniale. 

Devenu prisonnier, Soura va s‟habituer aux corvées et fait ensuite 
la connaissance de Balily Bapi (p. 88). Ils deviennent des amis et 
scellent un pacte de sang. Ils parviennent à s‟évader et retourne 
chacun dans son terroir. Soura rejoint le pays Bwaba et Balily le pays 
Gourounsi pour préparer la lutte. 

Le roman prend dès ce moment toute la dimension du récit 
héroïque guerrier à travers les stratégies de combat que les deux 
camps mettent en place. Chaque camp affûte ses armes. 
L‟affrontement est très sanglant et la supériorité technique de 
l‟administration coloniale permet de mettre en déroute les résistants. 

C‟est dans le pays moaaga de Koudougou que Soura connaît une 
certaine consécration dans ses actions du maquis. Il suscite 
l‟admiration des jeunes qui lui donnent un nom de guerre 
Rougbêinga qui devient désormais un code signifiant qu‟ « il faut 
prendre le maquis ». 

Cependant, l‟administration possède un allié puissant et 
redoutable en l‟occurrence Naba Liguidy qui arrive à écraser la 
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révolte (pp. 246-260). Le chef de Dapoya ne manque alors pas de 
prodiguer des conseils de prudence aux résistants. 

Le courage héroïque et guerrier de Rougbêinga ne connaît pas une 
fin heureuse comme nous pouvons le voir à travers les versions des 
épopées traditionnelles. C‟est peut-être le lieu où l‟épopée s‟éloigne 
du roman en présentant des êtres tels qu‟ils sont réellement sans 
prôner de modèles absolus. Rougbêinga sera finalement capturé (p. 
256). Il est ensuite porté à l‟échafaud devant le peuple et mis à mort 
(p. 260). Le combat de Rougbêinga s‟achève, mais sa mémoire reste 
vivante et exhorte les peuples africains qui vivent sous l‟oppression à 
continuer la lutte. 

8. Conclusion 

Au terme de cette analyse littéraire des deux romans de Norbert 
Zongo, il convient de dire que l‟écrivain avait une vision lucide des 
événements de son temps. Cet héritage littéraire pourrait servir de 
tremplin pour redessiner un nouveau paysage démocratique et 
politique. Il suffit de scruter les mutations politiques et 
démocratiques auxquelles sont confrontés plusieurs pays africains 
pour s‟en convaincre. Il est surtout question de tirer les leçons des 
erreurs du passé pour éviter de plonger dans le manque de vision 
politique malgré la sagesse africaine qui conseille par les adages, les 
proverbes, le langage métaphorisé. L‟œuvre littéraire de Norbert 
Zongo peut être également perçu comme un kaléidoscope dans 
lequel on entrevoit des référents historico-sociaux, culturels et 
politiques. 
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Résumé  

Le présent article montre comment le discours de Mudimbe est une 
contestation de la subjectivité de la science tout en recherchant une 
contribution à l‟épistémologie des sciences humaines et sociales. Nous nous 
efforcerons dans un premier temps de retrouver les marques de 
l‟argumentation tout au long de l‟œuvre pour mieux comprendre non 
seulement les évidences scientifiques que partagent Mudimbe avec son 
auditoire mais aussi saisir l‟éthos de l‟auteur à travers son œuvre. Dans le 
second moment, nous essayerons de comprendre le profil d‟un enseignant 
africain actuel aux travers de cet éthos.   

Mots-clés : Odeur du père, Enonciation, Argumentation, Enseignement 

Abstract  

This article shows how Mudimbe's discourse is a contestation of the 
subjectivity of science while seeking a contribution to the epistemology of 
the humanities and social sciences. We will first try to find the marks of the 
argumentation throughout the work in order to better understand not only 
the scientific evidence that Mudimbe shares with his audience but also to 
grasp the ethos of the author through his work. In the second part, we will 
try to understand the profile of a current African teacher through this ethos.   

Keywords: Odor of the father, Enunciation, Argumentation, Teaching 

0. Introduction 

Mudimbe est l‟un des écrivains africains reconnus pour son 
extrémisme épistémologique. Il représente la rigueur marquante une 
rupture claire et nette dans sa démarche d‟une science prête à porter 
pour l‟Afrique. En ce qui nous concerne, nous le considérons comme 
un précurseur scientifique multi sens. Son œuvre est considérée 
comme inclassable, alors que cette dernière surabonde dans une 
cohérence presque parfaite.   

« L‟odeur du père » est le deuxième essaie de Mudimbe après 
« l‟autre face du royaume », qui retrace d‟une manière large, au travers 
de l‟héritage missionnaire, un ensemble de questions susceptibles 
d‟éclairer les liens complexe qui relient l‟Afrique à l‟occident dans la 
perspective du discours. Ce discours des sciences humaines enfermé 
dans une carapace de celle de l‟occident au travers des missionnaires 
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considérés comme un père, métaphore de l‟odeur d‟une personne 
très proche qu‟une mère, dont le père.        

1. A propos de « l’odeur du père » 

Valentin Yves (ou Vumbi Yoka) Mudimbe  a produit aussi bien 
des œuvres de philosophie et de linguistique, que des romans et des 
recueils de poésie. Parmi ses premiers essais figurent :  

- Réflexions sur la vie quotidienne (1972) ; 

- Autour de la nation (1972) ; 
- L‟autre face du royaume (1974) ; 

- Carnets d‟Amérique (1976) ; 

- Air. Etude sémantique. Thèse de doctorat. (1979) ; 

- La dépendance de l‟Afrique et les moyens d‟y remédier (1980) ; 

- Visages de la philosophie et de la théologie contemporaine au Zaïre 
(1981). 

En 1982, il va rassembler et remanier une série d‟articles et de 
communications faites au cours de rencontres, et les publier sous le 
titre provocateur : « l‟odeur du père. Essai sur des limites de la science et 
de la vie en Afrique noire » (Ed. Présence Africaine, 207p.) 

Pour nous permettre de bien appréhender la métaphore du 
« père », il nous faut partir à la fois de l‟essai « L‟autre face du 
royaume » et du roman « L‟écart ». 

Dans « l‟écart », Mudimbe rapporte un incident malheureux et 
dramatique, survenu dans sa tendre jeunesse, et qui bouleversa la vie 
d‟un jeune chercheur en histoire.    

 Connaissez-vous la nuit, Dr Sano ? Non, n'est-ce pas ? Moi, je la 
connais bien : je l'ai rencontrée. Et tôt. J'ai six ans, Dr Sano ... Ma 
mère, en préparant le petit déjeuner, constate que le pot de 
confiture est vide. Elle ne crie pas. Elle m'appelle : "Nara, c'est 
encore toi. "Je nie. En vain. Le coupable, c'est pourtant mon frère 
aîné : il a reçu la veille ses amis... J'ai tout vu... Je n'ose pas le 
dénoncer. Il me battrait... Vous comprenez ? Elle me punit : 
m'enferme dans le réduit à outils... M'y oublie plusieurs jours... 
Enfin, c'est ce que j'ai cru ; plusieurs jours, une nuit infinie... Et il y 
avait là un rat, oui, un rat..." (1979, p29). 

En réalité, il fut enfermé toute une nuit, et le lendemain, lorsque sa 
mère vint le sortir du réduit obscur, ce fut pour lui annoncer la mort 
de son père. Toute sa vie durant, Nara développera une personnalité 
de malade mental. Il tentera en vain de finaliser des recherches en 
histoire pour régler les comptes aux théories occidentales, mais il n‟y 
parviendra pas. 
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Dans le premier versant de l‟odeur du père, l‟auteur circonscrit le 
positionnement au travers d‟un signe, une odeur, un ordre du 
discours africain, ressort quelques problèmes relevant des théoriques 
des sciences sociales et humaines, considère le christianisme comme 
une question de vie. Ensuite, c‟est à travers le christianisme,  la 
culture et quelques exemples de littérature africaine que l‟œuvre de 
Mudimbe aspire à une indépendance scientifique des africains qui 
régissent le rapport entre les deux parties.   

Ce lien à l‟occident est en fait un rapport à la tutelle scientifique 
que les scientifiques africains subissent dans leurs rapports avec 
l‟Occident, considéré comme père. Tel est d‟ailleurs le thème central 
de l‟autre face du royaume. L‟Occident se considère comme le centre 
du monde et ses théories en sciences humaines se présentent comme 
étant universelles, aussi bien en ethnologie, en psychanalyse, en 
histoire, en philosophie, etc.  

Le drame de l‟Africain, en général et du chercheur africain en 
particulier, c‟est de reproduire à son détriment, des théories 
élaborées à ses dépens. Même après la décolonisation, qui symbolise 
d‟une certaine manière la mort du père, des odeurs de salle de 
morgue continue d‟envahir les sciences humaines en Afrique. 

Le projet de Mudimbe est clair :  

« concrètement, il s‟agirait, pour nous Africains, d‟investir la 
science, en commençant par les sciences humaines et sociales, 
et de saisir les tensions, de re-analyser pour notre compte les 
appuis contingents et les lieux d‟énonciation, de savoir quel 
nouveau sens et quelle voie proposer à nos quêtes pour que 
nos discours nous justifient comme existences singulières 
engagées dans une histoire, elle aussi singulière. En somme, il 
nous faudrait nous défaire de « l‟odeur » d‟un père abusif : 
l‟odeur d‟un ordre, d‟une région essentielle, particulière à 
notre culture, mais qui se donne se vit paradoxalement comme 
fondamentale à toute l‟humanité.  Et par rapport à cette 
culture, afin de nous accomplir, nous mettre en état 
d‟excommunication majeure, prendre la parole et produire 
« différemment » ( 1982, p35). 

Quand on examine les sciences sociales et humaines, on se rend 
compte que l‟Africain y occupe toujours une position subalterne : ses 
langues seraient des dialectes, sa psychologie celle d‟un enfant, il 
n‟aurait ni écriture ni histoire, ses religions seraient primitives et 
relèveraient de l‟animisme. 

Pour Mudimbe, « directement ou indirectement, il y a des 
incertitudes (dans les sciences sociales et humaines) qui signifient 
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que le lieu de la promotion de ces sciences ne peut être que le reflet 
d‟un autre lieu, celui d‟où proviennent normes et règles qui 
devraient permettre l‟adaptation et l‟application des modèles et 
privilèges expérimentaux des sciences dites exactes » ( 1982, p49). 

L‟auteur poursuit le même exercice en interrogeant le lieu 
d‟énonciation du message chrétien et du discours théologique, qui 
renvoie à une différence essentielle de culture, d‟histoire, de tradition 
occidentale (1982, p71), à une acculturation du christianisme par 
l‟occident. 

Si donc la reproduction pure et simple des modèles occidentaux 
conduit à l‟énonciation d‟un discours « en folie », cela revient à dire 
que l‟affirmation de notre différence, la prise en compte de notre 
situation historique entant qu‟africain pour construire de nouveaux 
discours, cela peut aussi être taxé de « folie » par les autres (1982, 
p81). Mais, autant assumer cet écart, ce changement de centre, cette 
relativisation de l‟occident pour produire des énoncés scientifiques 
qui libèrent l‟Afrique. 

Il en va de même de tous les discours énoncés sur la coopération 
et le dialogue des cultures. Pour Mudimbe, ce genre de projet 
soulève le problème de savoir de quelle manière on aborde, on voit, 
on parle de l‟autre avec ou sans lui (1997, p97). Il va de soi que la 
coopération et la rencontre des cultures créent des situations où des 
identités se rencontrent, s‟affrontent, parfois de manière violente et 
dramatique, car les valeurs et les points de vue peuvent être 
irréductibles (1982, p97). 

Au fil des réflexions, Mudimbe en arrive à poser une question qui 
nous interpelle tous : 

« Significations des rencontres et écarts entre l‟Afrique et 
l‟Europe ! ne pourrions-nous pas, enfin, changer de points de 
vue et nous interdire les énoncés qui, jusqu‟à présent, nous ont 
permis de beaucoup dire sans que nous puissions offrir ce qui 
serait en mesure de nous aider à assumer, avec bonheur, nos 
singularités sous un autre monde que celui d‟alibis ? » (1982, 
p183) 

Si donc les sciences exactes disent la même chose quel que soit le 
lieu d‟énonciation, les sciences sociales ne disent pas la même chose 
en Occident et en Afrique. Il ne s‟agit plus d‟un même qui serait 
inoffensif pour les Africains (1982, p197). L‟Occident se considérait 
comme étant « l‟un », le royaume, tandis que l‟Afrique se 
retrouverait parmi la pluralité des « autres ». La remise en cause de 
cette position centrale d‟énonciation, serait une réponse à la question 
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finale de l‟ouvrage : « Pourquoi, dès lors, l‟Afrique ne prendrait-elle 
pas, elle aussi, la parole ? » (1982, p203). 

2. A propos de l’énonciation 

Ce qui nous intéresse ici, ce n‟est point tant de revenir sur les 
notions courantes d‟énonciateur, de situation d‟énonciation, de 
contexte, etc. nous voulons plutôt abord le sujet sous l‟angle de 
l‟analyse argumentative, c‟est-à-dire de la rhétorique. En effet, ce qui 
est en jeu dans l‟essai, c‟est la force d‟une parole qui cherche à 
convaincre. Et pour ce faire, elle s‟attaque évidemment à des 
évidences partagées pour les remettre en question et libérer les 
interlocuteurs, les destinataires du discours à se libérer. 

2.1. L’argumentation dans le discours 

Cette théorie propose une analyse argumentative qui décrit et 
explique les modalités selon lesquelles un discours oral ou écrit tente 
d‟agir sur un public. Elle étudie la force de la parole dans une 
situation de communication concrète en s‟interrogeant sur la nature 
des moyens utilisés pour arriver à persuader dans un contexte 
d‟échange verbal qui définit l‟argumentation. 

Cette argumentation ne se limite pas seulement à l‟utilisation des 
procédés rhétoriques et ne se confond pas non plus avec l‟usage 
d‟arguments logiquement valides, mais elle s‟intéresse aussi à 
l‟ensemble des éléments qui régissent la relation entre les 
interlocuteurs.  

Née de la nouvelle rhétorique, l‟argumentation1 régit la relation  
entre l‟orateur et l‟auditoire, nous ajouterons le lecteur. Cette 
nouvelle rhétorique est le soubassement de la théorie de 
l‟argumentation dans le discours. Comme le confirme R. Amossy, elle 
insiste sur le fait que s‟adapter à l‟auditoire, c‟est  avant tout miser sur des 
points d‟accord. Amossy (2012, p54 ) Ensuite  Perelman abonde 
l‟adaptation à l‟auditoire dans le même sens en paraphrasant R. 
Amossy comme suit ; s‟adapter à l‟auditoire, c‟est avant tout choisir 
comme prémisses de l‟argumentation des thèses admises par ce dernier. 
Perelman (2012, p43) On constate que les deux définitions 
s‟emboitent parfaitement, et que l‟objet principal de cette adaptation 
est l‟auditoire. 

L‟adaptation à l‟auditoire est un dispositif énonciatif introduit par 
Perelman et développé par Amossy, sur qui nous allons nous 
appuyer. Elle développe un certain nombre d‟éléments qui  jouent un 
rôle très important du fait qu‟ils définissent l‟ensemble des opinions, 

                                                           
1L‟argumentation dans le discours est issue de la nouvelle rhétorique qui est née de la dialectique, de la 

logique et de la rhétorique ancienne, introduites par Perelman et développées par Amossy. 
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des valeurs, des croyances sur lesquelles peut s‟articuler la parole qui 
vise à emporter l‟adhésion. Ces éléments sont les suivants: 
l‟importance de la doxa, l‟auditoire comme construction historique 
de l‟orateur, l‟inscription de l‟auditoire dans le discours, les 
évidences partagées et l‟éthos. Ces éléments nous permettrons de 
mieux saisir l‟auditoire universel scientifique si celui-ci existe ou tien 
lieu dans le contexte africain. Le premier élément est la doxa auquel 
nous nous intéresserons dans cette étude. 

R. Amossy définit la doxa comme étant l‟espace du plausible tel que 
l‟appréhende le sens commun (2012, p113) ; dans sa discussion, elle 
présente la définition de la doxa de Barthes : « la doxa comme 
l‟opinion publique, l‟Esprit majoritaire,(…), la voix du naturel, la 
violence du préjugé» (Barthes R., 1975).  Comme étant une ce qui 
traverse à son insu le sujet parlant,  pour notre part, nous considérons la 
doxa comme une évidence partagée, cette définition relève un aspect 
de remise en question d‟une science universelle comprise comme une 
prémisse admise par tous qui donne une fonction indéniable à la 
doxa dans un processus de recherche d‟une science adaptée au 
contexte africain.  

Pour Mudimbe, les sciences sociales présentent une problématique 
majeure qui est celle de ses découpages résumant une contradiction 
essentielle. Comme on peut le voir dans cet extrait.  

« la prétention qu‟il y a à vouloir réduire le sociale à un objet 
de raisonnement, à une mécanique théorique dont il suffirait 
de dominer les lois et connaitre des ressorts pour en déduire 
et prévoir le fonctionnement. » (Mudimbe V.Y., 1982, p.52). 

Lorsque Mudimbe essaie de comprendre l‟objet de recherche de 
ces sciences sociales, il revient sur des définitions récentes de deux 
auteurs dont Lacan et Foucault, il arrive à une conclusion telle que  

«posé comme objet de science, donc objet d‟une analyse et 
d‟un raisonnement  scientifique, ce « sociale » est conçu en 
principe comme une réalité en soi, une réalité pouvant être 
l‟objet d‟un savoir qui serait la pensée relative à telle ou telle 
manifestation. » (Mudimbe V.Y., 1982, p.51) c‟est sont ces 
contradictions qui nous ramènent aux évidences scientifiques 
que l‟auteur  partages avec son auditoire. 

Pour Perelman l‟auditoire est l‟ensemble de ceux sur lesquels l‟orateur 
veut influer par son argumentation. Perelman (2012, p32). Il considère 
que cette définition est valable pour l‟écrit comme pour l‟oral et qu‟il 
s‟agisse d‟un individu ou des plusieurs personnes, présentes ou 
absentes, l‟auditoire reste l‟objet pour lequel l‟orateur vise à 
emporter l‟adhésion. Il existe plusieurs auditoires mais nous allons 
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nous intéresser uniquement à l‟auditoire universel dans le cadre de 
cette étude. Comprendre l‟auditoire universel comme construction 
socio-historique,  consiste à souligner l‟importance des discours qui visent 
tout être de raison, tout en faisant remarquer la variabilité de l‟idée que 
chaque culture, chaque époque se fait de l‟être de raison. Amossy (2012, 
p77) En fait, Mudimbe considère les scientifiques africains comme un 
auditoire non seulement universel du fait qu‟ils se soumettent aux 
discours occidentaux sans recherche d‟une adaptation de ce dernier à 
leurs réalités. Et il inscrit cet auditoire dans le discours aux travers 
des indices d‟allocutions à l‟instar de pronoms possessif « nos ». 

« Nos africains (Mudimbe V.Y., 1982). » et aussi on retrouve 
plusieurs fois le pronom « on » qui révèle l‟implication de l‟auteur 
entant que scientifique. Ceci  traduit le fait qu‟il se reconnait dans 
son discours comme étant africain, il a certains éléments d‟intérêts 
communs qui le réunissent à son auditoire.   

Le discours de Mudimbe, dans l‟odeur du  père est un discours de 
décolonisation des sciences humaines et sociales qui reprend non 
seulement le quotidien de l‟africain dès le début de la vie de ce 
dernier, comme on constate dans cet extrait   

« l‟école quant à elle, introduit graduellement le jeune enfant à 
des catégories, à des concepts, à des schèmes de pensée, à une 
manière de vivre et de comprendre le monde et l‟univers, qui 
proviennent en droit ligne dans un champ et d‟un ordre 
épistémologique qui sont, ou moins géographiquement, 
étrangers à l‟Afrique.» (Mudimbe V.Y., 1982, pp.110-111).   

Mais aussi un rappel des certains éléments de l‟histoire sociale, il 
l‟inscrit dans le discours comme on peut le voir dans cet extrait.  

« c‟est que les expériences du passé permettent d‟éclairer et, 
souvent, d‟expliquer les rapports actuels entre cultures » et 
aussi « l‟histoire, en la matière, est considérée comme excellent 
miroir »  

Mudimbe recourt aux banalités de la vie quotidienne et à l‟histoire 
de l‟africain pour inscrire dans le discours son auditoire.     

Les évidences partagées 

Souligner l‟importance de la doxa, exprimé en évidences que 
Mudimbe partage avec son auditoire. Son discours vise à une réelle 
libération de l‟africain qui devrait se repositionner dans le champ 
scientifique. C‟est dans ces évidences que l‟on retrouve l‟éthos.  
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3. A la suite de Mudimbe : une analyse argumentative 

Dans le champ des sciences sociales et humaines, Mudimbe est un 
rhéteur qui défend une cause. Il est tout à fait normal que nous 
puissions recourir à des catégories de la rhétorique pour mieux 
circonscrire la nature de son combat et rejoindre son éthos, c‟est-à-
dire l‟image qu‟il donne de lui-même à travers son discours. 

Remettre en cause un ordre du discours, singulièrement l‟ordre du 
discours occidental en matière des sciences sociales et humaines, a 
suscité deux attitudes de lecture extrêmes vis-à-vis de Mudimbe : d‟une 
part, un engouement sans bornes, de l‟autre, un rejet sans appel Bisanswa  
(2000, p705). Il ne se présente pas sur un tableau gris mais sur une 
toile soit noire ou encore blanche, soit on l‟admire pour ce qu‟il est 
ou encore on ne s‟allie pas à lui. 

Pour mieux appréhender l‟ethos mudimbien, il convient de 
relever les évidences que l‟auteur partage avec son auditoire, c‟est-à-
dire le pathos du récepteur, comme dirait Roland Barthes. De quelle 
manière donc, l‟auteur s‟adapte-t-il à son auditoire ? il construit son 
argumentation selon un mode qui s‟adresse à la fois à la rationalité 
de l‟auditoire et à sa sensibilité, son pathos. 

Mudimbe s‟adresse à un auditoire universel scientifique à partir 
du point de vue qu‟offre le contexte africain. Cet auditoire universel 
scientifique, pour autant qu‟il puisse exister, ne peut pas justifier 
l‟existence d‟une science universelle, sauf au titre d‟une doxa, d‟une 
opinion publique, d‟un esprit majoritaire. Selon le mot de R. Amossy, 
la doxa est entendue comme un espace du plausible tel que 
l‟appréhendé le sens commun (2012, p113). La doxa nous situe dans 
la sphère du préjugé, c‟est-à-dire de « ce qui traverse à son insu le sujet 
parlant ». 

Dans l‟odeur du père, les scientifiques africains apparaissent 
comme un auditoire universel du fait qu‟ils se soumettent aux 
discours occidentaux sans recherche d‟une adaptation de ce dernier à 
leurs réalités, sans décolonisation de l‟ordre du discours des sciences 
sociales et humaines. Ainsi, 

 « l‟école quant à elle, introduit graduellement le jeune enfant à 
des catégories, à des concepts, à des schèmes de pensée, à une 
manière de vivre et de comprendre le monde et l‟univers, qui 
proviennent en droit ligne dans un champ et d‟un ordre 
épistémologique qui sont, ou moins géographiquement, 
étrangers à l‟Afrique.» (Mudimbe V.Y., 1982, pp.110-111). 

Pour renforcer la crédibilité de son argumentation et susciter 
l‟adhésion, Mudimbe parle avec l‟assurance et l‟autorité d‟une 
érudition avérée. Il parle à la première personne : 
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« Je n‟ai fait que réunir des questions susceptibles d‟éclairer les 
liens complexes qui, aujourd‟hui plus fortement qu‟hier, arriment 
l‟Afrique à l‟Occident, déterminant ainsi non seulement les 
attitudes d‟être, mais aussi l‟exercice de la pensée, les pratiques de 
connaissance et les manières de vivre ». 

Mudimbe ne laisse aucun scientifique en répit, car il transporte le 
débat dans le champ qui lui est propre, de manière à discuter avec les 
grands maîtres qui occupent le haut du pavé dans les différentes 
disciplines abordées. Et de cette manière, chacun en a pour son 
compte. A ce propos il devrait inspirer le profil enseignant congolais 
à l‟ère de la mondialisation.  

3.1.  Le profil de l’enseignant congolais 

La question majeure qu‟il faut se poser en parlant du profil d‟un 
enseignant universitaire Africain est de savoir si y a-t-il rupture avec 
l‟occident. En science de manière générale et particulièrement dans 
les sciences humaines et sociales. Nous estimons que cette odeur du 
père dont parle Mudimbe est présente aujourd‟hui dans nos 
productions scientifiques malgré les efforts que ces derniers 
fournissent, on évalue à un pourcentage insignifiant. 

« Quatre pourcent, en 1991 et elle est revue à la baisse à trois 
pourcents en 1997 » ce résultat exclut l‟Egypte et l‟Afrique du 
sud. (Gaillard, Jacques, 2002).    

Le scientifique africain actuel est dépendant de l‟occident de tout 
point de vue, c‟est-à-dire théorique ou en pratique en ce qui concerne 
la production de la science dans le contexte mondiale. Mudimbe, 
considérant son exemple sur la production littéraire des africains 
formés à l‟école occidentale, estime que même pour la recherche du 
maintien de la langue étrangère en Afrique, la plus importante est et 
majeure entre toutes : « les contraintes économiques qui déterminent 
les modalités de la dépendance de l‟Afrique à l‟égard des métropoles 
internationales. » ( Mudimbe V.Y., 1982, p.142). 

Parler du profil d‟un enseignant en Afrique revient à mettre à plat 
la visibilité traduit en production scientifique et au moyen alloué aux 
institutions pour ces activités. L‟Africain actuel est-il capable de 
produire et de s‟approprier cette production en vue d‟un 
développement future de l‟Afrique.   

4. Pour conclure  

Mudimbe a enseigné à l‟Université de Lubumbashi dans les 
décennies 70 et 80. Nous tendons vers l‟an 2020, soit 40 à 50 ans 
après. Depuis la publication de l‟autre face du royaume en 1972 et de 
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l‟odeur du père en 1982, il se sera écoulé entre 47 et 37 ans : le temps 
d‟une génération. 

Pouvons-nous dire que l‟œuvre de Mudimbe soit toujours 
d‟actualité ? les praticiens des sciences humaines à l‟Université se 
sont-ils appropriés ce patrimoine, de manière en faire un classique ? 

Le moment est sans doute venu de réactiver les débats sur les 
limites des sciences sociales et humaines pour nous permettre une 
mise à jour de nouvelles théories qui envahissent nos auditoires, 
parfois sans nuance critique. Nous en sommes même arrivés à 
oublier les avancées accomplies par nos philosophes, nos linguistes, 
nos anthropologues, nos historiens il y a une génération. 

C‟est sur cet appel que j‟aimerais terminer mon étude, en invitant 
nos encadreurs et nos collègues à emprunter le chemin qui conduit 
vers les ouvrages de Mudimbe, pour nous apprendre à travailler 
avec rigueur et profondeur si nous voulons libérer scientifiquement 
l‟Afrique. 

5. Bibliographie 

Amossy, R. (2008) : « Argumentation et Analyse du discours : perspectives 
théoriques et découpages disciplinaires », in : Argumentation et Analyse 
du Discours [En ligne], 1 | 2008, mis en ligne le 06 septembre 2008, 
Consulté le 19 avril 2015. URL http://aad.revues.org/200.  

Amossy, R. (2010) : L‟argumentation dans le discours, 4ème éd. revue et 
augmentée, Paris : Armand Colin. 

Amossy, R. (2012) : « Faut-il intégrer l‟argumentation dans l‟analyse du 
discours ? Problématiques et enjeux », in : Argumentation et Analyse du 
Discours [En ligne], 9 | 2012, mis en ligne le 15 octobre 2012, Consulté le 
23 avril 2015. URL : http://aad.revues.org/1346. 

Anscrombe, J.C.et Ducrot, O. (1976) :  « L‟argumentation dans la langue », 
in Langages, 10e année, n°42, Argumentation et discours scientifique. Pp. 5-
27. 

Asaah, A. H. (2006). Représentations de l‟enseignant dans le roman africain 
francophone. Revue de l‟Université de Moncton, 37(1), 239– 

Bisanswa, J.K. (2000), « V. Y. Mudimbe », Cahiers d‟études africaines [En 
ligne], 160 | 2000, mis en ligne le 06 décembre 2004, consulté le 26 
janvier 2017. URL : http://etudesafricaines.revues.org/45, DOI : 
10.4000/études africaines.45 

Gaillard, J. (2002), entre science et substance :quel avenir pour les 
chercheurs africain ?, Vol.9 N° 6, 455-63, in oléagineux corps gras, lipide 

Kavwahirehi, Kasereka (2006), V. V.Y.Mudimbe et la Re-invention de 
L'Afrique: Poetique et Politique de la Decolonisation des Sciences Humaines, 
Editions Rodopi B.V. 



 Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 

 
432 

 

Kavwahirehi, Kasereka (2013) "La critique des langages consacrés et la 
recherche d‟un nouveau rapport au monde dans l‟oeuvre de V.Y. 
Mudimbe," Présence Francophone: Revue internationale de langue et de 
littérature: Vol. 80 : No.1,Article 10. Available at: 
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol80/iss1/10 

Mudimbe, V. Y. (1982), L‟Odeur du père, essai sur les limites de la science et 
de la vie en Afrique noire, Paris, Présence  Africaine. 

Mudimbe, V. Y.( 1974), L‟Autre Face du Royaume une introduction à la critique 
des langage en folie, Lausanne, L‟Âge d‟Homme. 

Mudimbe, V.Y. (1979), L‟Écart, récit. Paris : Présence africaine. 

Perelman, C. et Olbrechts-Tyteca, (2008) : traité de l‟argumentation. La 
nouvelle rhétorique, Edition de l‟université de Bruxelles. 

Semujanga, J. (2004). La mémoire transculturelle comme fondement du 
sujet africain chez Mudimbe et Ngal. Tangence, (75), 15–39. 
https://doi.org/10.7202/010782ar 

  

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol80/iss1/10
https://doi.org/10.7202/010782ar


 Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 

 
433 

 

Rap galseni et discours d’art : importance et impact des 
figures du discours dans un genre musical engagé 

[Rap galsen and art discourse : importance and impact of figures of 
discourse in an engaged musical genre] 

 

Moussa Coulibaly 

Université Assane Seck de Ziguinchor / Sénégal. 
E-mail: moussacoulibaly@univ-zig.sn    

Résumé  

Le rap, en tant que forme d‟expression de la jeunesse urbaine, est un langage 
propre à une génération fâchée, voire exclue du système cherchant à 
manifester son désarroi. C‟est ainsi qu‟on observe une utilisation fréquente 
des figures de tout ordre dans le souci de rendre le discours expressif mais 
aussi pour des besoins esthétiques et musicaux. Le texte de rap, à la croisée 
de la musique et de la poésie, est garni de formes discursives assez adéquates 
afin de rendre compte de l‟état d‟âme des rappeurs. Celles-ci sont des 
moyens efficaces utilisés pour renforcer le discours. L‟importance et l‟impact 
des figures du discours est une authenticité réelle pour les textes de rap 
comme nous l‟avons démontré dans cet article. Ces procédés, très efficaces 
dans leur choix et très connus des rappeurs, confirment la puissance 
créatrice des rappeurs sénégalais à travers les clashs, les ego trips et autres 
types de chansons rap.  

Mots-clés : Rap, Senegal, Discours, Musique, Figures, Poesie. 

Abstract 

Rap, as a form of expression for urban youth, is a language peculiar to an 
angry generation, even excluded from the system seeking to manifest its 
distress. This is how we observe a frequent use of figures of all kinds in order 
to make speech expressive but also for aesthetic and musical needs. The rap 
text, at the crossroads of music and poetry, is adorned with discursive forms 
that are fairly adequate to reflect the mood of rappers. These are effective 
means used to strengthen speech. The importance and impact of the speech 
figures is a real authenticity for rap texts as we have demonstrated in this 
article. These processes, very effective in their choice and very well known to 
rappers, confirm the creative power of senegalese rappers through clashes, 
ego trips and other types of rap songs. 

Keywords: Rap, Senegal, Discourse, Music, Figures, Poetry. 

0. Introduction 

L‟analyse du discours en Afrique francophone connait de grands 
succès dans certains domaines tels que la politique, la presse, les 
réseaux sociaux, etc. Néanmoins rares sont les publications portant 
sur le discours du rap, genre musical homogène décrit 
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unilatéralement par sa contestation (Navaro, 2019). Cette forme 
d‟expression de la jeunesse urbaine, en tant que forme politique 
d‟opposition (Nouripour, 1998 ; Howden, 2012), ou encore vecteur de 
changement démocratique (Fortier, 2014 ; Platis, 2013), est le langage 
propre à une génération fâchée, voire exclue du système cherchant à 
crier sa révolte à travers un discours artistiquement bien façonné 
(Dramé, 2005 ; Sow, 2016). Comparable au poème (Dramé et Ndiaye, 
2014), en forme de chanson populaire scandée, le texte de rap est une 
production discursive semblable à un texte littéraire. Dans le mode 
de création et de fonctionnement du discours du rap, – la structure 
formelle des phrases, les rimes, le rythme, les figures de style, etc. –, 
l‟ensemble dont il est question est le texte (le fond) et la musique (la 
forme).  

Dans la dynamique que le texte est le lieu de réalisation des faits 
de langue (Adam, 1997), on pourrait y trouver des figures micro et 
macrostructurales à des fins expressives (Molinié, 2001), et ces 
dernières sont d‟une nécessité absolue dans un discours d‟art, de 
surcroit un discours de rap. Ces figures font pourtant partie d‟une 
mise en œuvre formelle pour passer un message ; et principalement 
elles sont des moyens efficaces utilisés pour renforcer l‟impact du 
discours (Amossy, 2000). En effet, les fonctions ornementale et 
argumentative (et même cognitive) des figures peuvent être 
perceptibles dans un discours (Fromilhague, 2015), surtout quand il 
s‟agit du discours du rap fondamentalement esthétique. Quelles 
analyses pourrait-on faire du choix des mots, de l‟arrangement des 
phrases et des procédés d‟expression dont regorge le discours du rap 
? Quelles sont les figures essentielles utilisées par le rappeur et à 
quelle(s) fin(s) ? Quelle importance accordée aux fonctions 
ornementale et argumentative des figures du discours dans 
l‟interprétation des énoncés du rap ?  

Nous présenterons dans les lignes qui suivent quelques données 
sur le rap sénégalais et son langage d‟abord avant de procéder par la 
suite à l‟analyse de son discours partant des figures du discours. 
L‟objectif est de montrer que ces formes verbales sont si 
déterminantes dans le discours du rap surtout pour la portée des 
thématiques soulevées.   

1. Rap galsen et discours d’art  

Les phénomènes de cultures urbaines ont fini par prouver la 
grande importance qu‟occupe un genre musical vivant appelé « rap » 
très présent dans la vie de la jeunesse sénégalaise d‟aujourd‟hui. 
Musique de la rue (Navaro, 2019), le rap est dans sa grande majorité 
axé sur la dénonciation et la contestation.  
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Née aux États-Unis (Navaro, 2019), Harlem et le Bronx sont les 
quartiers qui se disputent aujourd‟hui la paternité du berceau de 
cette forme musicale qui a finalement envahi le monde. L‟arrivée de 
cette culture urbaine au Sénégal se serait faite grâce aux immigrés 
sénégalais, en France et aux Etats-Unis, notamment, et qui retournent 
au pays pour les vacances (Charry, 2002). C‟est d‟ailleurs la raison 
pour laquelle on trouve une réelle influence du style américain sur la 
jeune production des rappeurs du Sénégal qui, pourtant, y ont mis 
les réalités quotidiennes sénégalaises. De plus, Mamadou Diouf 
(2012) pense que les premiers rappeurs sénégalais sont arrivés au 
lendemain de l‟élection présidentielle de 1988 à la suite de laquelle le 
président Abdou Diouf a été réélu, malgré un engagement croissant 
d‟une partie de la jeunesse. Dans cette condition, le rapii devient 
l‟expression des jeunes sénégalais déçus par presque 30 ans de 
régime socialiste, mais aussi d‟une jeunesse désœuvrée, cherchant à 
s‟occuper durant l‟année blanche qui suivit cette élection (Navaro, 
2019). On comprend mieux les raisons pour lesquelles le discours de 
nombreux rappeurs s‟inscrit dans cette rhétorique du rap comme 
musique de résistance, comme genre musical exclusivement 
politique au service de l‟humain avec une thématique variée. Forme 
d‟expression de la jeunesse urbaine (Auzanneau, 2001), 
fondamentalement politique pour Fayolle et Masson-Floch (2002), le 
rap sénégalais est à appréhender dans une dynamique contestataire ; 
bref le rap sénégalais est né engagéiii (Matador, 2019). En tant que 
musique sociale, il tire ses inspirations de la société afin de rendre 
compte des manquementsiv de la « rue ». Cette référence à la « rue », 
au « quartier » est, pour les pratiquants de cette musique au Sénégal 
comme ailleurs, un sacerdoce, la base d‟une crédibilité et d‟une 
légitimité du rappeur (Navaro, 2019). En effet, son langage est 
supposé élevé afin de créer des moments de liberté, d‟éduquer 
davantage la jeunesse pour les défis de l‟heure, la sensibiliser afin 
d‟apporter des changements. En tant que « nouvelle société civile qui 
va parler de tout et de tout » (Fou Malade, 2019), le rap s‟impose 
comme un rempart dans la défense des intérêts des peuples 
martyrisés. Cette vision est partagée par des rappeurs comme Daddy 
Bibson et Maxi Kreasy. Si pour le premier le rap est une affaire de 
« Hip hop guené niawtèf yi magg ak ndaw di déff si mbèdd ak nègg 
yi »v, il faut noter qu‟il y a un contrat qui lie le deuxième au rap 
comme nous pouvons le lire dans la profession de foi suivante :  

« Mbèdd mi laa signèl bènn contrat / Bou amoul fay amoul ap »vi.          

Par ces propos, le corps social est alors prévenu que c‟est bien cette 
musique qui est, et non une autre pratique littéraire, la quintessence 
de l‟expression langagière d‟une nouvelle jeunesse engagée. Pour le 
cas du Sénégal, on peut donc affirmer que l‟engagement à travers le 
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discours du rap est à considérer comme un capital symbolique 
(Sonnette, 2015) valorisant les rappeurs vis-à-vis du public, de leurs 
confrères mais également vis-à-vis de la société pour qui ils parlent. 
Une telle opinion est d‟ailleurs résumée par Navaro (2019) pour qui 
la rhétorique du rap engagé est si prédominante que les artistes qui 
souhaitent s‟en distancer sentent un contrôle social de la part du 
public et d‟autres artistes pour s‟y conformer.  

L‟ensemble de ces considérations sont traduites au moyen d‟un 
discours « nouveau » à mi-chemin entre la création académique et le 
langage familier de la rue dans lequel des mots obscènes, des injures, 
de gros mots, des proverbes, etc. y ont une grande place. On y trouve 
des clashs, des ego trips, des types de textes généralistes mais 
également des répétitions, de la mélodie, du rythme, etc. Jouant 
constamment sur les ressources du langage, le discours du rap est 
comme un laboratoire pour la création lexicale comme le verlan, le 
next-level, le puch-line (Sow, 2016) mais aussi il est connu pour ses 
usages particuliers de mots pour des besoins d‟expressivité tels que 
les figures du discours. Ces formes discursives sont fondamentales 
dans un discours surtout dans celui d‟art où il n‟est pas exclu de 
plaire, d‟instruire et d‟émouvoir (docere, placere et movere (Michel Le 
Guern, 1973). Certes, il y a de l‟ornement pour des raisons 
esthétiques. Mais il n‟est pas exclu qu‟une part importante soit 
réservée à l‟argumentation dans le souci de persuader les cibles. Si 
on peut en trouver dans la prose romanesque, dans la poésie, dans la 
publicité (Reboul, 1984), il est fort possible que le rap en soit un 
terrain de prédilection, car il s‟apparente beaucoup à la poésie, à la 
musique. En tant que « rhythm and poetry » pour les américains ou 
« Renaissance ou resurrection of african poetry » (Fou Malade, 2019), le 
rap est devenu une philosophie de langage dans le souci de rendre 
compte de l‟imaginaire de la jeunesse sénégalaise. Les extraits 
suivants illustrent bien ce travail sur la langue : 

(01). « Poète la ni Zengvii   

Sokhla woul ngoora keng », Gaston, " Ngoora " 

 

Trad.viii. Je suis poète comme Léopold Sédar Senghor 

              Je n’ai pas besoin d’excitant pour bien faire. 

(02). « Les mots sont là mais il faut 

            Ordonner 

            Coordonner 

            Pardonner 
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            Non ça c‟est juste une rime 

            Alors je supprime 

            Ne pas écrire devient un crime 

            Ça c‟est bien une rime 

            Alors j‟imprime 

            Je taille  

            Je lime … » Simon, " Paroles libres " 

Les propos ci-dessus confirment le travail acharné sur la langue 
afin de rendre le texte facilement digeste et esthétiquement bien fait. 
Pourtant, il s‟agit de procédés stylistiques dont les deux caractères 
majeurs restent la liberté d‟y recourir pour s‟exprimer et la 
dimension codée (Reboul, 1984). Se comparant au chantre de la 
Négritude et académicien Senghor, Gaston se vante de la maitrise de 
son art à l‟image du poète Senghor à qui il se compare. Il montre par 
la même occasion les liens étroits entre le rap et la poésie. Le premier 
nommé évoque volontiers le deuxième et ce qui fait le style d‟un 
texte de rap, c‟est vraiment sa structure formelle très proche de la 
poésie avec les rimes, le rythme, la mélodie (Julien Barret, 2008).  À 
l‟image du poète-orfèvre à la recherche du mot juste et de la 
perfection de son art comme l‟avait souligné Hugo (1856) parlant du 
poème en comparant le poète au ciseleurix, le rappeur se veut orfèvre 
comme nous pouvons le voir dans ses propos. Conscient des 
attentes, Simon montre bien le travail acharné mais également le 
niveau qu‟il faut pour un bon texte ; propos qui corroborent ceux de 
Dramé : « […] au Sénégal, tous ceux qui ont eu à s‟imposer sur la 
scène locale ou international ont fréquenté l‟école. C‟est fort de cette 
expérience qu‟ils parviennent à manipuler à leur guise les langues 
dans leurs textes qu‟ils chantent » (Dramé, 2005, p. 45).  

Le discours du rap est un langage artistique très singulier tant 
dans sa création que dans son fonctionnement. Assimilable au 
poème, en tant que forme de chanson populaire à scander, le texte de 
rap ne manque pas de sonorités, de répétitions, de mélodies, 
d‟harmonie, de rime. Les rappeurs Simon, de Keur Gui et Dip 
Doundou Guiss l‟illustrent bien à travers leurs textes : 

(03). « Voyelles yi laay assonance    

Consonnes yi maa allitération » Simon, " De A à Z " 

Trad. Je fais des assonances à l’aide des voyelles 

         Les consonnes me servent de faire des allitérations. 

(04). « Meuné si maggay  
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Rime ba sakh sikim  

Wallay aziim  

Attanoulène lou khalimay khatim » Keur Gui, " Sagne ta 
bagne " 

Trad. Plus sage 

          Faire des rimes jusqu’à la vieillesse 

          Je le juge 

          Vous ne saurez saisir le sens de mes propos. 

« Artisanat de la rime » (Barret, 2008), le discours du rap fait 
dégager beaucoup de sonorités et le principe de répétition constitue 
l‟un des procédés essentiels de son esthétique. En effet, pour Dramé 
(2005), le rap est bâti autour du rythme ou tempo et les rappeurs 
mettent beaucoup d‟énergie dans leurs textes afin de faire sentir leur 
musique. Les assonances et les allitérations chez Simon, la rimex chez 
Keur Gui, sont à considérés comme des éléments fondamentaux dans 
l‟architecture du rap comme nous le voyons dans ces exemples. Tout 
porte à croire que les rappeurs ci-dessus mentionnés se soucient plus 
de sonorités mélodieuses provenant des mots que de tout autre 
chose. 

 D‟autres procédés semblables sont observables dans les textes 
pour des besoins d‟expressivité comme nous pouvons le voir dans 
les passages suivants : 

(05). « 365 jours fois 40 égale 14 600 jours  

Sénégal mélon-ni four  

Bènn ngour doone si bakhal sounou yourr » Fou Malade, 
" Chef des Tas ". 

Trad.  365 jours fois 40 égale 14 600 jours 

            Le Sénégal ressemblait à un four 

            Un seul gouvernement nous a asservis durant tout ce temps.  

(06). « Yaani wonn doofi dieul transhumant   

 Té pourtant palais nguii fèss ak bétail », Keur Gui, 
" Dankafou ". 

Trad. Tu avais promis que tu ne prendras pas de transhumant   

           Et pourtant le palais est rempli de bétail. 

Nous nous rendons compte que les rappeurs sont parvenus, dans 
leurs discours, à créer au moyen des lettres (ou des chiffres) une 
manière de parler spécifique à leur art. Ainsi, par le principe 
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d‟épellation (Dramé, 2005) qui pose une opération de calcul et sa 
résolution, Fou Malade crée au-delà des effets sonores, une gradation 
ascendante en épluchant les chiffres pour amplifier les 40 ans de 
règne du régime socialiste au Sénégal : 365 jours → 14 600 jours 
(climax). Cette longue période de gouvernance est alors assimilée, 
par la force de la comparaison, à une voûte de chaleur concentrée qui 
ne fera que consumer le peuple sénégalais comme l‟atteste la 
métaphore verbale « bakhal sounou yourr ». Par ces détours, Fou 
Malade donne plus d‟expressivité à son discours, plus de poids à son 
énoncé sans renoncer à la dimension musicale, donc esthétique avec 
cette rime (même intérieure) en [-ur].  

Très sévères à l‟endroit du régime du président Macky Sall, les 
rappeurs de Keur Gui renomment explicitement par « bétails » - forte 
métaphore nominale dévalorisante – les transhumants après la 
défaite du président Abdoulaye Wade en 2012. Faisant de ces 
humains des animaux, c‟est-à-dire d‟anciens adversaires devenus 
alliés, ladite métaphore dépréciative a pour rôle essentiel de 
rabaisser, de dénigrer une certaine élite politique connue dans des 
micmacs politiques afin de vivre les délices du pouvoir avec le 
nouveau prince Macky Sall. On y note une réelle contradiction entre 
les promesses faites par le candidat Macky Sall et la réalité qu‟il 
montre au mépris de tous. Autant le discours vilipende ces nouveaux 
alliés, autant il ridiculise le nouveau président. Par un travail solide 
sur la langue, ces propos frôlent l‟injure dans le but de dénoncer, de 
critiquer les hommes politiques sénégalais de tout bord et leur 
système de gouvernance. 

En somme, le discours des rappeurs, à travers ces quelques 
extraits, montre bien les formes discursives assez adéquates. Pour 
des besoins d‟effets musicaux, ils usent des procédés linguistiques 
avec les exemples. Il en est de même de l‟usage des figures 
d‟exagération, d‟amplification à travers les exemples (05) et (06). Les 
figures ci-dessus mentionnées, comme n‟importe quelle autre figure 
qu‟on pourrait rencontrer dans les textes de rap, sont d‟une grande 
utilité, d‟un impact réel sur le discours afin de mieux passer le 
message du rap.  

 Dans les lignes qui suivent, nous tâcherons de découvrir leur 
importance mais également leur impact. Ainsi, à partir d‟extraits 
variés tirés des textes de rap, nous parviendrons à rendre compte des 
rôles fonctionnels des figures micro et macrostructurales (Molinié, 
1995), c‟est-à-dire des figures de sens (ou tropes), des figures de 
construction, des figures de mots (Reboul, 1984 et Fromilhague, 
2015).   
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2. Importance et impact des figures du discours dans le 
texte de rap galsen 

Le rap sénégalais en tant que « nouvelle société civile » (Fou 
Malade, 2019) est à l‟origine d‟un discours de haute facture garni de 
figures. Connu pour sa violence, sa radicalité, ses sonorités, ses 
usages particuliers de mots pour des raisons de musique, de rythme, 
de mélodie et d‟expressivité, le discours du rap est issu d‟un travail 
attentif de la part de l‟artiste-compositeur. Les unités linguistiques 
comportant des écarts sensibles par rapport à la norme ou à l‟usage 
sont des réalités indéniables dans les textes de rap ; et parmi elles 
nous pouvons citer la métaphore, « […] la clef de voûte de toutes les 
figures » (Ricœur, 1975, p.89).  

2.1. La métaphore à visée offensante  

Dépendant, non pas du matériel phonique de la langue, mais du 
sens, appelée aussi trope suivant la terminologie classique, elle 
consiste à employer un terme avec une signification qu‟il n‟a pas 
habituellement ; ce qui provoque ainsi une « torsion » (Ricœur, 1975) 
dans l‟ensemble de l‟énoncé. Dans le texte de rap, elle peut avoir une 
fonction rhétorique, d‟expression et de persuasion (Reboul, 1984). 
Les extraits suivants disent long sur le mode de fonctionnement de 
celle-ci mais aussi de ses visées : portée  

(07). « Fitakhou daffa diott rènn 

 Khiff ak niakk daffa gass ba diott réèn 

Waral niou boolo né ab-doul légni bayi mou wadd 

Niou dieul rewmi diébal ko Abdoulaye Wade » Gaston, 
" Tract 07 ". 

Trad. Cette année doit être celle d’une révolution 

           La faim et la pauvreté sont des fléaux enracinés dans nos 
terres  

           C’est pourquoi nous nous sommes rassemblés pour dire non à 
Abdou Diouf 

           Nous confierons le pays à Abdoulaye Wade.   
 

(08). « Mêmes chats yi  

 Mêmes chiens yi  

Mêmes va yi  

Mêmes vient yi 

Mêmes gars yi  
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Mêmes fins 

Même cinéma 

Mêmes schémas  

Mêmes promesses électorales » Keur Gui, " Diogoufi ". 

Trad. Ce sont les mêmes chats 

          Ce sont les mêmes chiens 

          Avec les mêmes va  

          Avec les mêmes vient 

          Les mêmes gars  

          Les mêmes fins 

          Le même cinéma  

          Les mêmes schémas  

          Les mêmes promesses électorales. 

Nous assistons, à travers ces exemples, à une tentative de 
renommer les cibles du discours du rap avec une grande charge 
sémantique relevant de l‟insulte, de l‟obscène, c‟est-à-dire ce qui ne 
peut être entendu car étant jugé de nature incorrecte (Dramé, 2005). 
Cibles élus des rappeurs, les hommes politiques sont sévèrement 
dénigrés dans ces extraits avec principalement des lexies « ab-
doul »xi, « chats » et « chiens ». Métaphore nominale in absentia et en 
tant que gros mot, le terme très allusif « ab-doul » est un indice qui 
rappelle, dans ce contexte précis, le président Abdou Diouf lors de la 
présidentielle de 2000. Par un jeu savant sur le prénom du 
destinataire et suivant une construction en forme de paronomase en 
Abdou / « ab-doul », Gaston s‟en prend ouvertement à ce dirigeant 
en le rabaissant au point de le comparer à des excréments, à une 
farce ; bref l‟homme serait l‟incarnation du mensonge. Ce procédé 
souligne le mépris que le rappeur, et à travers lui la jeunesse de 2000, 
nourrit à l‟endroit de cet homme politique supposé être l‟auteur des 
maux dont elle souffre.  

Le même procès de dénigrement des hommes politiques continue 
même après 2012 suite au départ d‟Abdoulaye Wade et l‟arrivée de 
Macky Sall à la tête du pays. L‟extrait (08) montre bien ce travail 
quand les rappeurs de Keur Gui, dans la métaphore nominale in 
absentia qui généralise « chats » et « chiens », s‟en prend à toute l‟élite 
politique qu‟il considère comme corrompue, pourrie dans leur 
ensemblexii. L‟adjectif indéfini « même », très anaphorique 
accompagnant cet énoncé, permet aux rappeurs de Keur Gui de 
renforcer l‟idée de ce cycle de gouvernance sans fin avec les mêmes 
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dirigeants aux comportements regrettables. Au moyen de ces 
métaphores animales, nous constatons une recatégorisation subjective 
et imaginaire (Fromilhague, 2015) sous la plume des rappeurs faisant 
des êtres humains – donc les hommes politiques – des animaux avec 
toutes les charges connotatives et autres présupposés. La relation 
d‟analogie reposant sur l‟identification de sèmes communs aux 
termes associés abolit les frontières entre les catégories sémantiques 
et référentielles.  

 D‟autres passages regorgent encore de ces formes particulières 
du discours comme nous pouvons le lire ci-dessous chez Dip 
Doundou Guiss et Gaston : 

(09). « Nieupa beugga mèlni l‟Abbé djité diangou bi    

Man dama yague nèkk Pape, Alléluia ! » Dip Doundou Guiss, 
" BNT Feat. Toomani ". 

Trad. Tout le monde cherche à ressembler à un Abbé pour diriger 
l’Eglise  

           Quant à moi, je suis longtemps resté le Pape, Alléluia ! 

(10). « Tèy mbaam koukh laa  

 Wayé demb damala halal  

 Al hamdoulilah », Gaston. 

Trad. Aujourd’hui je suis pour toi un porc 

         Et pourtant hier j’étais purifié 

         Louange à Dieu. 

          Le discours des rappeurs, jouant constamment sur les 
ressources de la langue, crée nombre de procédés discursifs afin de 
rendre compte d‟une certaine émotion surtout dans ces types de texte 
appelés ego trip où l‟auteur cherche à s‟élever au-dessus de ces 
collègues rappeurs. S‟auto glorifiant dans l‟exemple (09), le rappeur 
invente une métaphore élitiste in praesentia permettant de tacler 
sévèrement les autres. On y lit une réelle charge religieuse avec des 
termes tels que « Abbé », « diangou » et la métaphore nominale 
« Pape » mis pour Dip et qui ferme l‟extrait sous forme de clausule. 
Et si ses adversaires cherchent toujours à devenir des Abbés, lui Dip 
les a complétement dépassés de loin, car il est et demeure leur chef à 
l‟image du patron de l‟Eglise en la personne du « Pape ». Nous avons 
ici une métaphore méliorative dont le but est d‟appuyer le discours 
de cet ego trip en l‟agrémentant. 

Dans le flot des ego trips, Gaston souligne à travers l‟exemple (10) 
un réel contraste au moyen toujours d‟une métaphore animale dans 
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un contexte religieux dans le souci d‟attaquer ses adversaires. Rejeté 
aujourd‟hui tel un « mbaam koukh »xiii - métaphore in praesentia -  il 
n‟en demeure pas moins un rédempteur, un philanthrope qui a 
sauvé, purifié dans le passé comme l‟illustre bien la lexie « halal »xiv. 
Sur fond d‟antithèses, d‟oppositions dans l‟écriture, le discours de 
Gaston fait sortir des souvenirs qui balaient d‟un revers de main la 
position de l‟adversaire. L‟auto flagellation du rappeur par la 
métaphore « mbaam koukh » glisse facilement vers un discours dont 
le but est de flatter son propre ego, de se vanter.  

Comme nous le voyons, la métaphore reste un outil linguistique 
très présent dans les textes de rap. Elle est présente dans plusieurs 
types de productions comme le clash, l‟ego trip et même dans les 
professions de foi faites par les rappeurs comme dans l‟exemple 
suivant : 

(11). « L‟armée de la vérité avance  

 Tension intense comme de vrais warriors  

 Kouthi bokkoul diggsi moss 

 Ce rap flingue les Sénégalais  

Et personne ne saura nous égaler » Daddy Bibson, " Bam-
bam ". 

Au champ lexical de la force, de la violence à travers des mots tels 
que « arme », « warriors » va se superposer la métaphore verbale 
« flinguer » qui rappelle bien la fonction dévolue au rap pour Daddy 
Bibson. Par ces images guerrières dont le socle est une métaphore, le 
rap devient une thérapie pour combattre et détruire les mauvais 
comportements et autres vices qui sévissent dans la société 
sénégalaise. Ainsi, la métaphore se révèle efficace sous ses formes 
variées : verbales, nominales et adjectivales. Débouchant parfois sur 
des insultes et autres gros mots comme nous l‟avons mentionné 
précédemment, elle va servir sous la plume des rappeurs à 
renommer l‟adversaire réel ou imaginé. Bref, avec elle, « on tente de 
construire une catégorisation du monde sensible en adéquation avec 
notre propre perception de l‟évènement du monde en question » 
(Kleiber, 1990)xv.  

Au-delà de la métaphore, on note la présence de plusieurs 
comparaisons sous diverses formes.  

2.2. La comparaison et ses connotations dysphoriques  

Basée sur le principe d‟analogie, celle-ci est un outil efficace afin 
de bien exprimer la pensée des rappeurs mais aussi leur sentiment. 
Les extraits suivants peuvent servir d‟illustration : 
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(12). « Lékannté rekk ni djieunn  

Gass ndeugg seureuk ni kania  

Meuna yakh tool ni golo  

Ndioummblang ni bouki » Keur Gui, " Niit kou mala ". 

Trad. Ils se dévorent comme des poissons  

          Ils construisent des pièges comme des rats 

          Ils gâchent les champs comme des singes 

          Truands comme des hyènes. 

  (13). « Thiooki ba naaw 

 Siww si deukk yeup ni Kofi Annan », Dip Doundou Gui, 
" Beut ". 

 Trad.  Se battre comme un beau diable 

          Afin d’être célèbre dans tous les pays comme Kofi Annan. 

Étant une figure d‟analogie formée d‟un comparé (Cé = le thème), 
d‟un comparant (Ca = le référent) et d‟un motif (mot), dont le signifié 
comporte des sèmes attribués au Cé et au Ca (propriétés logiques 
communes aux deux) (Fromilhague, 2015), elle présente une idée 
sous le signe d‟une autre idée plus frappante ou plus connue. En 
effet, elle a permis aux rappeurs de Keur Gui dans l‟exemple (12) de 
peindre le monde des hommes politiques sous un aspect animalier. 
En comparant ces hommes à des « djieunn », à des « kania », à des 
« golo », à des « bouki » - énumération -, ces rappeurs renforcent leur 
discours à l‟endroit d‟eux en ne faisant ressortir que leurs défauts, 
leurs vices condamnables. Ils se métamorphosent en animaux 
dangereux suivant les propriétés sélectionnées en se distinguant par 
la brimade et la tyrannie (« djieunn »), l‟hypocrisie et la sournoiserie 
(« kania »), le sabotage et le gaspillage (« golo »), le truandage et la 
malhonnêteté (« bouki »). Les connotations attribuées à ces référents 
dans l‟imaginaire collectif placent ces hommes dans des 
appréciations dysphoriques. La charge négative imposée par ces 
comparaisons apparait alors comme un juron, comme une insulte 
grossière lancée aux hommes politiques.  

La dénonciation des vices justifie en partie l‟obstination dans le 
combat du jeune rappeur Dip Doundou Guiss dans l‟exemple (16) 
lors qu‟il cherche, dans une véritable auto glorification, à s‟assimiler 
au célèbre ancien secrétaire général de l‟ONU en l‟occurrence Kofi 
Annan. La comparaison a donc tout un rôle à jouer dans les textes de 
rap. 
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Hormis cette forme canonique en comme, nous trouvons la 
comparaison sous d‟autres formes comme c‟est le cas dans les 
extraits suivants : 

(14). Xam xam da mèlni tènn té yènn khaléyi tankhatoulène », Dip 
" Xam xam ". 

Trad. Le savoir ressemble à un puits et vous les enfants vous n’y 
puisez plus.  

(15). « Sounou life-a gueuna wèkh niim 

 Kagne lay gueuna nèkh lèmm » Xuman Gunman, " Yatèy ". 

Trad. Notre vie est plus amère que l’acacia   

          Je me demande quand est-ce que ça sera meilleur que le miel. 

Les comparaisons encore descriptives se fondent cette fois-ci sur 
un verbe d‟état (exemple (14)) et sur le comparatif de supériorité 
« plus … que ». C‟est grâce à ces formes que Dip parvient à assimiler 
le savoir à un puits dont le sème majeur à retenir est bien le liquide 
précieux. Par cette méthode, le rappeur finit par reprocher à la 
jeunesse son insouciance, son inconscience dans la vie.  

À l‟inverse, l‟exemple (15), dans la suite de la tentative de 
rabaissement des hommes politiques, mettra l‟accent sur la mal 
gouvernance dont l‟impact est négatif sur la vie de la population 
dont parle Xuman Gunman. Au moyen de ce comparatif, le rappeur 
donne une image triste et douloureuse de cette vie. Et pourtant, la 
population aurait souhaité autre chose comme le signale le deuxième 
comparatif au verset 2. Ce rapport antagonique est bien introduit par 
des mots portants la rime en l‟occurrence « nime » / « lèmm »xvi.  

Tout comme la métaphore, la comparaison, à travers ces exemples, 
est à prendre comme « langage de passion (Fromilhague, 2015) dans 
la mesure où elle ne fait que traduire l‟état d‟âme de ses auteurs. 
Leurs forces expressives résident dans les connotations dysphoriques 
contenus dans les discours surtout quand les rappeurs parlent de 
politique.  

L‟un des tropes non moins importants dans les textes de rap reste 
la métonymie.  

2.3. La métonymie et ses visées référentielles   

Dans son fonctionnement, l‟objet dont elle emprunte le nom 
subsiste indépendamment. C‟est d‟ailleurs ce qui nous fait dire qu‟il 
s‟agit d‟une figure qui procède par le principe de contiguïté. Ainsi, 
elle se fonde sur un glissement de sens par contiguïté, spatiale, 
temporelle ou logique (Momar Cissé et Alioune Ngoné Seck, 1998). 
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Elle recouvre alors le contenant pour le contenu, le producteur pour 
le produit, l‟effet pour la cause etc. La métonymie est repérable car, 
dans son sens propre, le terme concerné viole les règles de la 
distribution. Les rappeurs en usent abondamment dans leurs textes 
afin de rendre compte de leur vision sur le monde. On peut alors lire 
sous la plume de Fou Malade et de Dip Doundou Guiss : 

(16). « Lifi djieulé Ndioll aki natagoom  

Loukko raaw moun-nala fi djieulé » Fou Malade, " Chef des 
Tas ". 

Trad. Les causes du départ d’Abdou Diouf et sa suite vous guettent  

          D’ailleurs le pire pourrait vous arriver. 

(17). « Khanna guiso le monsieur noir à la Maison Blanche » Dip 
Doundou Guis, " Xam-Xam ". 

Trad. N’as-tu pas vu le monsieur noir à la Maison Blanche ? 

La mise en garde lancée aux hommes politiques est exprimée dans 
un énoncé métonymique dont le socle est bien le surnom « Ndiol » 
désignant l‟ancien Président du Sénégal en l‟occurrence Abdou Diouf 
connu pour sa grande taille. Fonctionnant sur la base du rapport de 
contiguïté, cette métonymie, avec sa texture périphrastique, sert à 
avertir les dirigeants politiques des risques qui les guettent. Le 
pirexviiest à craindre pour eux contrairement à Abdou Diouf qui a été 
vaincu d‟une manière démocratique en 2000. Le soulèvement 
populaire ou toute autre forme de fin de règne brutal semblable est à 
envisager.  

La même stratégie discursive peut se voir à travers l‟exemple (17) 
où Dip Doundou Guiss fait l‟éloge du savoir, de l‟érudition. Basée 
sur une réelle périphrase dont le nœud est bien la couleur, la 
métonymie « l‟homme noir à la Maison Blanche » permet dans un jeu 
de contraste des couleurs de nommer Barack Obama, un métis 
devenu président des Etats-Unis à force de sacrifice qui impose le 
respect. La force des contrastes des couleurs ne fait que confirmer la 
combativité, la ténacité de ce jeune président qui a réussi là où 
personne ne l‟attendait ; réussite grandement favorisée par le savoir, 
l‟érudition qu‟il incarnait. Ainsi, cette figure permet au rappeur Dip, 
dans cette louange, de mettre l‟accent sur le mérite. Comme le 
montre bien le titre du morceau lui-même « Xam-xam », le savoir est, 
aux yeux de ce rappeur, synonyme d‟arme permettant de combattre.  

On peut toujours voir une autre métonymie dans ce même 
exemple : « la Maison blanche ». Ce terme, par un jeu d‟associations 
connotatives, évoque les propriétés attachées au référent du terme 
utilisé, c‟est-à-dire ce que représente ce haut lieu de décision en tant 
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que le pouvoir exécutif aux États-Unis. Il s‟agit ici d‟une description 
évocatrice d‟un référent en plusieurs mots. Dans ce contexte, la 
métonymie a une fonction d‟amplification, d‟euphémisme. Elle a une 
fonction essentiellement caractérisant (Fromilhague, 2015).   

Une autre forme de métonymie retient, dans la production des 
rappeurs, notre attention comme celle que crée Xuman Gunman :  

(18). « Sagne nga bagne né deukk bi daffa Macky » Xuman Gunman, 
" Dèt ak Dèt ". 

Trad. Oses-tu nier l’évidence que rien ne va dans ce pays ? 

Procédant par une interrogation rhétoriquexviii, Xuman montre 
tout son déboire, tout son dépit suite à l‟arrivée du Président Macky 
Sall à la magistrature suprême sans le nommer. C‟est justement sur 
ce nom que va porter la métonymie suivant le principe de dérivation 
qui fera du nom propre un adjectif dans le but de qualifier une 
situation. L‟énoncé métonymique « … deukk bi daffa Macky » met 
en exergue l‟idée d‟une déception née à la suite de l‟insuccès 
caractérisé du régime de Macky Sall. Dire cette déconvenue revient 
pour le rappeur d‟user du prénom du président même afin d‟afficher 
son amertume. Cette expression serait due sûrement aux origines 
modestes, subalternes dit-on de ce président mais et surtout la 
médiocrité de sa gouvernancexix. La visée principale de cet énoncé 
métonymique est de rabaisser, de déprécier un homme politique à 
cause de son comportement, de sa gestion jugée préjudiciable aux 
populations. Ces quelques extraits sur la métonymie confirment le 
choix des rappeurs à recourir à ce procédé d‟écriture afin de rendre 
compte de leur vision sur le monde, de traduire leur émotion. En tant 
que trope, la fonction principale de cette figure vient de son pouvoir 
de condensation, car elle évite tout un développement discursif 
(Fromilhague, 2015).  

Bref, avec les tropes que sont la métaphore et la métonymie tout 
comme la comparaison, le discours des rappeurs est plus inventif et 
original ; et il est renforcé d‟une expressivité indéniable et originale. 
Le sens figuré devient alors plus motivé que le sens propre car il y a, 
dans le discours, un conflit conceptuel entre deux mots. L‟une des 
fonctions de ces figures est de satisfaire un désir profond de 
réconciliation entre les mots et les choses.  

Au-delà des tropes, d‟autres figures sont présentes dans le texte de 
rap comme les figures de constructionxx.  
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2.4. Le chiasme et sa vigueur argumentative dans le discours de rap 

En tant que figure de répétition qui crée une opposition en 
renversant l‟ordre des termes répétés (Reboul, 1984), le chiasme 
combine l‟antithèse et l‟inversion. Ainsi, il souligne l‟union des 
termes et renforce leur opposition par permutation syntaxique. Il est 
l‟une des figures les plus efficaces de la rhétorique, qu‟elle soit 
argumentative ou littéraire ; l‟esthétique classique a souvent recourt 
à lui (Fromilhague, 2015). Éminemment poétique, on en trouve en 
profusion dans les textes de rap pour les mêmes raisons signalées ci-
dessus. Les exemples suivants pourraient servir d‟illustration : 

(19). « Djioloff dou tougueul  

 Tougueul dou Djioloff  », Simon, " Tougueul eugui ". 

Trad.  Le Djioloff n’est pas l’Europe   

            L’Europe n’est pas non plus le Djioloff.   

(20). « Doolé dou mayé khèl   

Khèl moy mayé doolé » 

Dip Doundou Guiss, " BNT Feat Toomani ". 

Trad. La force physique ne donne pas l’intelligence  

          C’est l’intelligence qui est garant de la force.   

Sous la forme d‟une épanadiplose, nous trouvons dans (19) une 
reprise avec inversion d‟éléments couplés : symétrie en forme de 
miroir dont la structure est AB/BA. Fortement argumentatif, le 
chiasme de l‟exemple (19) soutient la mise en garde à l‟endroit des 
émigrés ou tous ceux qui voudraient tenter l‟aventure. C‟est ainsi 
qu‟il met en relief l‟opposition très nette qui existerait entre ces deux 
mondes où « Tougueul » (en position d‟anadiplose) est pensé comme 
un eldorado. Simon, par ce chiasme, invite alors à plus de 
discernement quant à l‟obsession d‟aller à l‟aventure dans ces 
endroits ; conseil lancé surtout à l‟endroit de la jeunesse. La même 
stratégie est observable dans l‟exemple (20) où Dip Doundou Guiss 
dénigre bien ses adversaires dans un texte de clash. Teinté d‟un ton 
satirique mordant, ce chiasme permet de disqualifier les adversaires 
du rappeur tout en le hissant au-dessus d‟eux. Il les rabaisse en leur 
montrant que leur force physique est la principale cause de leur 
débilité, de leur misère surtout avec cette musique appelée rap.  

Le même principe de persifflage est à observer dans le texte de 
Xuman quand il écrit : 

(21). « Ki rap moss 

 Moo gueunn ki moss rap 
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 Ki rap dèff  

 Moo gueunn ki dèff rap »  

 Xuman Gunman, " Hip hop ". 

Trad. Celui qui gagne sa vie avec le rap 

           Vaut mieux que celui qui s’essaie au rap 

            Celui à qui le rap a tout donné  

            Vaut mieux que celui qui fait le rap.  

Le double chiasme du rappeur souligne l‟union des termes et 
renforce leur opposition par la permutation syntaxique. La reprise de 
la lexie « rap », forme de leitmotiv dans ce discours, génère une forte 
insistance pour les besoins de la mise en exergue. En effet, ce procédé 
facilite au rappeur de s‟en prendre facilement à ses adversaires. La 
stratégie est payante car Simon parvient à se hisser au sommet de la 
pyramide, puisque le rap et lui, c‟est une parfaite réussite, un 
mariage gagnant contrairement aux autres collègues rappeurs qui 
sont encore au stade d‟amateurs. Les extraits ci-dessus illustrent bien 
la forte présence de chiasmes dans les textes de rap. Ces couplages 
lexicaux, se réalisant par une mise en contiguïté et par renversement, 
ont aussi un intérêt capital dans le discours du rap.  

Dans le texte de rap, il arrive que le rappeur suspende des 
éléments afin de ne pas choquer. Ce procédé, plus connu sous le nom 
de suspension ou réticence (Reboul, 1984) peut être rangé dans le lot 
des formes de l‟obscène, des gros mots.  

2.5. La réticence comme déguisement efficace contre l’insolence 

Silence pour Dramé (2005), la réticence consiste à éviter de dire un 
mot jugé obscène ou à prononcer le nom d‟un personnage. En tant 
que transgression des normes et des conventions discursives, elle est 
très présente dans les textes de rap surtout dans les clashs comme 
nous pouvons nous en rendre compte dans les exemples suivants : 

(22). « Sa rap dou sarab (…) ab rayla » Simon, " Xexou Njago ". 

Trad. Ton rap n’est que (…), c’est du déchet. 

(23). « Bokhoom lalay dèff ni pomme  

         Tidji sa (…) patialsi ligom » Maxy Creasy, " Radio Freestyle ". 

Trad. Je t’écraserai comme une pomme  

          J’ouvrirai (…), j’y verserai du jus de citron.  

Ces exemples prouvent clairement qu‟il y a des éléments 
sectionnés, suspendus dans le discours sous forme d‟ellipsexxi. Dans 
ces extraits de clash, et au moyen de la réticence, les rappeurs évitent 
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de paraitre insolents, vulgaires afin de ne pas heurter la morale, la 
bienséance  dans le discours pour des raisons de pudeur. Certes, c‟est 
une insulte. Mais une insulte masquée. La réticence appartient au 
domaine de l‟inexprimable, bref de ce qui ne peut être entendu car 
étant jugé de nature incorrecte. La figure permet aux auteurs de ces 
clashs de rabaisser leurs cibles par des propos certes malveillants 
mais déguisés pour ne pas choquer davantage. Un autre cas de 
réticence mais cette fois-ci assez particulière est à remarquer chez 
Xuman :  

(24). « Mbaa douniou djieum si doundou bou tégal (..)  

 Ndèèmm, ki moom daffa saaga » Xuman Gunmann, " Askan 
wii " 

Trad. J’espère que nous n’irons pas vers une vie de (….) 

          Ndèèm, celui-là a insulté. 

Il s‟agit ici d‟un cas particulier de réticence exprimant 
explicitement l‟obscène, l‟injure bien que masquée. Xuman crée une 
« fausse réticence » en ce sens qu‟il rétablit automatiquement 
l‟élément constituant l‟insulte « ndèèmm » dans le vers suivant après 
l‟avoir suspendu dans le précédent. Dans cette caricature sur les 
hommes politiques, l‟injure a fini par supplanter la réticence qu‟il 
convient désormais de qualifier de « fausse réticence ». Comme 
l‟insulte est ritualisée dans le rap, Xuman ne peut s‟en départir même 
après une réticence. Elle devient alors un moyen de s‟exprimer et 
d‟exposer des émotions et des sentiments (Dramé, 2005). Elle est 
aussi à considérer comme le moyen d‟exorciser le mal en parlant 
(Lenny Bruce cité par Dramé, 2005). 

Parmi les figures de construction qui garnissent les textes de rap, 
on trouve les répétitionsxxii en tant que figures d‟insistance souvent 
liées à une description de la réalité.  

 

2.6. La répétition (et ses figures associées) : entre effets musicaux 
et poétiques 

Les linguistes dénombrent plusieurs formes de répétitions dont 
l‟épiphore et l‟anaphore mais aussi la paronomase et l‟antanaclase ; 
figures que nous voulons aborder ici. L‟épiphore est symétrique à 
l‟anaphore (Fromilhague, 2015) et elles consistent toutes deux à des 
reprises de mots ou de groupes de mots entiers à des fins 
d‟insistance. Les exemples suivant peuvent nous servir 
d‟illustration :  

(25). « Djioudou thi mbèdd 

 Yaro thi mbèdd 



 Vol 1, n°1, Janvier – Avril 2022 - ISSN 2790-6256 

 

 
451 

 

 Magué thi mbèdd 

 Khadiou mbèdd 

 Nitou mbèdd 

 Toggayi mbèdd  

 Saaw kati mbèdd  

 Teudd nélaw thi mbèdd 

 Yéwou lèkk lék mbèdd » Daddy Bibson, " Feat Maxy Creasy 
Piste 13 ". 

Trad. Né dans la rue  

          Eduqué dans la rue 

          Grandi dans la rue  

          Chien de rue 

          Homme de rue 

          Discuter dans la rue 

          Uriner dans la rue  

          Dormir dans la rue  

          Se réveiller et manger dans la rue.  

(26). « On veut travailler  

 Mais où travailler ? 

 Comment travailler ? 

 Avec qui travailler ? », Fou Malade, " Chef des Tas ". 

Fou Malade et Daddy Bibson usent de la reprise des lexies 
« mbèdd » et « travailler » en fin de segments des versets. Dans (25), 
le rappeur dans son clash insiste sur le terme noyau de sa pensée afin 
de mieux rappeler les origines, les sources de cette musique urbaine 
qu‟est le rap. Le rappeur s‟y arrête avec force grâce au mot répété 
afin de renforcer l‟idée exprimée en rythmant l‟énoncé. On aurait 
mieux compris alors les raisons pour lesquelles cette musique vient 
de la ruexxiiiavec une thématique assez variée.  

Chez Fou Malade, la répétition est teintée d‟une réelle dose de 
satire, d‟ironie mordante, car le rappeur procède par une retouche 
des propos du président Abdoulaye Wade lors de sa prestation de 
serment en 2000. En effet, Fou Malade contrefait le slogan phare du 
pape du sopi fraichement élu dans une euphorie générale afin de 
bien le dénigrer. Aux vœux de « travailler », vont se succéder des 
interrogations honorées par l‟opposition « Mais » sous la forme de 
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contrepoids afin de pointer du doigt le chômage de la jeunesse, le 
tout moulé dans l‟indéfini « on ». Il s‟agit ici d‟une répétition – 
épiphore – dont le but est de dénoncer, de caricaturer la gouvernance 
politique. L‟intention de Fou Malade est donc de reprendre les 
mêmes termes d‟un slogan politique avec une forte insistance pour 
exprimer une idée qui lui est chère en la parodiant. 

L‟anaphore occupe également une place de choix dans les textes 
de rap surtout dans les clashs. 

(27).   « Rap dou son  

Rap dou job 

 Rap doundou laa  

Niger rap-bal sa life té baayi gayi gay tourr leudeum », Dip, 
" Interview ".   

Trad. Le rap n’est pas que son 

         Le rap n’est pas un métier 

         Le rap est une vie 

         Niger, fais du rap ta vie et arrête de tromper les gens.       

En tant que reprise en tête d‟un groupe syntaxique d‟un mot – rap 
-, cette anaphore assez stylistique joue un rôle fondamental dans ce 
clash de Dip Doundou Guiss. Exprimée dans une suite de dérivation 
« rap » / « rap-bal » et d‟un antéisagoge (négatif puis positif), la 
figure centrée sur le terme rap permet au rappeur de rendre compte 
de sa vision sur cette musique. À la fin sous la forme d‟une clausule, 
le rappeur s‟en prend à ses collègues qu‟il tacle sévèrement. Prenant 
appui sur l‟anaphore « rap », l‟énoncé bénéficie de plus d‟intensité, 
de plus d‟expressivité. Ici l‟anaphore imprime un élan rythmique à 
l‟énoncé (Fromilhague, 2015). Figures de « continuité phonique » 
(Fromilhague, 2015), la répétition et l‟anaphore créent des échos 
sonores et musicaux qui accompagnent le texte de rap qui, faut-il 
encore le rappeler, n‟est pas loin d‟un poème comme nous l‟avons 
démontré dans la première partie. 

D‟autres figures – celles de mots - peuvent être observées dans les 
textes de rap surtout lorsqu‟on aborde la musicalité du discours du 
rap. Nous pensons alors à l‟antanaclase et la paronomase.  

Le discours du rap, nécessitant un travail savant pour des besoins 
esthétiques et musicaux de la part de son auteur, est à la croisée de la 
musique et de la poésie ; d‟où la recherche acharnée d‟effets 
rythmiques et mélodiques. Tout cela confirme l‟idée selon laquelle le 
rap, en tant que musique, possède un caractère éminemment 
rythmique et dansant. L‟antanaclase est une figure très présente dans 
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les textes de rap. En tant que figure de mot, c‟est-à-dire qu‟elle 
concerne la matière sonore, cette figure joue surtout sur la polysémie. 
Elle est donc la répétition d‟un même terme pris en deux sens 
différents (Molinié, 1993). Les extraits suivants illustrent sa présence 
dans les textes de rap : 

(28). « Koumané woon biss dinaa amm compte en banque 

 Guédjia banque 

 Yoor ay briques dougal ko si rap bi di jaay pankk  

Saawna say tankk » Simon. 

Trad.  Si on m’avait dit qu’un jour j’aurai un compte bancaire 

           Et voir la pauvreté disparaitre 

           Investir cet argent dans le rap et faire le gros dos 

           Je pisse sur tes pieds. 

(29). « no mann, amouma genrou rap  

Damay hard badi danou rap                             

 Damay choix durty sound douma taamou rap », Dip, 
" Interview ". 

 Trad.  Non moi je n’ai pas de genre de rap 

            Je fais du hard jusqu’à tomber en trance 

            Je joue le durty sound et je n’ai pas de préférence pour le rap 

L‟extrait de Simon est une belle réalisation de l‟antanaclase grâce à 
la reprise de la lexie « banque » deux fois répétée mais avec des 
acceptions différentes. À l‟image de la syllepse dont elle est voisine, 
l‟antanaclase crée un écho musical à partir d‟un mélange de codes 
français et wolof sur le même mot appuyé par une rime suffisante 
bien organisée en [ăk] qui ne fait que rehausser la dimension 
musicale du texte. Exprimé au cœur d‟un clash, elle permet au 
rappeur de jouer sur le mot à des fins d‟abord esthétiques mais 
également humoristiques avant de se prolonger avec la rime vers la 
satire : « … jaay pank / Saawna say tank ».   

La même technique d‟écriture basée exclusivement sur le mot 
pivot « rap » rappelle, au-delà des effets sonores, une réelle 
insistance, une mise en relief du mot « rap » véritable leitmotiv très 
symbolique dans le discours du rap dans l‟exemple (29). La figure 
permet à Dip de manifester son refus à se conformer à un 
quelconque style de rap. Avec cette antanaclase, le rappeur joue sur 
la polysémie du terme tout en rapprochant les termes qui montrent 
un mariage réel : « … danou rap » (tomber en transe) et « rap » 
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musique urbaine engagée). Les mots de ce clash laissent voir 
l‟attitude combative d‟un chanteur engagé.  

L‟antanaclase est une figure de mot d‟une importance capitale 
surtout quand on se fie à la musicalité du texte de rap. Les rimes, les 
antanaclases ci-dessus relevées basées sur l‟homophonie parfaite 
restent un principe majeur afin de satisfaire le désir profond de 
réconciliation entre les mots et les choses. L‟homonymie 
approximative synonyme d‟un rapport lexical entre deux mots dont 
le sens diffère mais dont l‟orthographe ou la prononciation sont très 
proches est une réalité dans les textes de rap.  

Cependant, cette figure est l‟inverse d‟une autre qui s‟appelle 
paronomase dont le fonctionnement consiste à rapprocher des 
paronymes au sein d‟un même énoncé pour des besoins musicaux. 

Étant une association de termes ayant des profils phonétiques 
proches, la paronomase reste un cas particulier de répétition. Elle est 
une itération rigoureuse de la même lexie avec deux signifiés 
différents représentables selon leurs rapports avec d‟autres 
syntagmes du segment (Molinié, 1993). Éminemment riche à cause 
de son économie poétique, nous la retrouvons facilement sous la 
plume des rappeurs au point de faire dire à Julien Barret (2008) 
qu‟elle est aujourd‟hui un outil de base du rap parlant de l‟exemple 
français. Pour le cas sénégalais, les exemples suivants confirment sa 
présence : 

(30). «Dèmb alternance, tèy dynastie Faye-Sall 

 Fii c‟est le maquis politique yi ont les mains sales  

 Oubi sénii audits taan kignii teudji ak kignii baal 

 Macky niakk naniou lèkk » Keur Gui,  "Taan sa kasso ". 
 

Trad. Hier c’était l’alternance, aujourd’hui c’est la dynastie Faye-
Sall qui est au pouvoir 

          C’est le maquis politique qui est ici avec ses mains sales 

          Ils ont fait leurs audits et ils ont choisi qui emprisonner et qui 
pardonner  

          Macky on crève de faim.     

(31). « Gniffi doon tagg Abdoulaye Wade di teubb di dall di 
sarakholé 

 Nioguini tèy di khoultou di kass ni ay Sarakhoulé 

 Goumbo daal bokko sarakhoulé 

 Bayiko ak yèlwannam » Maxi Creasy, " Néwonnala ".     
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Tard. Ceux qui chantaient les louanges d’Abdoulaye Wade en 
sautillant et hurlant 

         Sont aujourd’hui mécontents et ne cessent de vitupérer comme 
des Sarakholé 

        Ằ défaut de donner de l’aumône à un non voyant  

        Il faut lui coller la paix.      

À travers ces deux exemples, nous nous rendons compte qu‟il 
s‟agit d‟un jeu de mots reposant sur la ressemblance phonétique 
entre deux termes ; ressemblances qui jouent comme une rime. Les 
proximités entre « Sall » / « sales », « maquis » / « Macky », 
« sarakholé / « sarakhoulé », du fait de leur caractère répétitif et 
accrocheur, permettent d‟insister efficacement sur les idées des 
rappeurs traitant expressément de la politique. La gouvernance de 
Macky Sall, tant décriée par une frange de la population, est 
magistralement critiquée en usant de la paronomase portant sur le 
prénom et le nom de famille du président lui-même dans un réel 
contraste qui renseigne sur le degré de mauvaise gouvernance, sur 
les infractions graves dans la gestion d‟un Président d‟une 
République où règne une dynastie : Sall = sales ; maquis = Macky. Ce 
régime, synonyme de guérilla, d‟un conglomérat de partisans, a fini 
par se muer en une dynastiexxiv basée surtout sur le népotisme et 
même la famille de l‟épouse du président est désormais impliquée à 
travers l‟évocation de son nom de famille Faye : « dynastie Faye-
Sall ».  

Le rap, dont le baromètre de crédibilité est bien la politique 
(Navaro, 2019), permet à Maxy Creasy de signifier dans l‟exemple 
(31) le mécontentement et la déception de la population. Ce 
sentiment de déception est alors traduit par la paronomase 
« sarakholé » / « Sarakhoulé » / « sarakhoulé » où nous observons 
une pertinente antanaclase au moyen des deux dernières lexies. 
Ainsi, la paronomase et l‟antanaclase de cet exemple jouent comme 
une rime qui impose des échos musicaux sans pour autant renoncer à 
une mise en relief de l‟idée émise. En rapprochant ces mots de 
formes semblables, la paronomase laisse croire que leurs sens sont 
aussi liés et l‟effet de ce rapprochement sémantique est bien exploité 
par le rappeur.  

Les exemples suivants montrent encore le rôle essentiel de cette 
figure et son impact dans les textes de rap : 

(32). « Awma djiotou féter sama birthday  

          Damay fékhé ba kènn dou faté sama béssou déé » Dip, " May 
Kane ". 
Trad. Ma date d’anniversaire ne m’intéresse point 
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          Je me battrai pour que personne ne m’oublie même après ma 
mort. 
(33). « Khamétouma journaliste ak doulnaliste 
          Animateur ak animenteur », Gaston, " Day Dem Al 
hamdoulilah ". 
Trad. Je ne vois plus de différence entre un journaliste et un 
mythomane  
          Entre un animateur et un trompeur. 

Le texte de rap nécessite un travail ardu sur la langue surtout dans 
la création lexicale. Dans un style pure clash, Dip cherche dans 
l‟exemple (32) à se mettre au-dessus des mondanités en usant d‟une 
paronomase basée sur le contraste tangible entre la vie et la mort : 
« birthday » / « béssou déé ». Ce mélange sous forme d‟alternance 
codique anglais / wolof permet alors un rapprochement de termes 
tant au plan des signifiés qu‟au plan des sonorités. Le même travail 
de création lexicale reste un leitmotiv comme nous pouvons 
l‟observer chez Gaston dans l‟exemple (33). L‟esprit inventif du 
rappeur se lit à travers des créations lexicales pour forger des 
paronomases « journaliste » / « doulnaliste » d‟une part, et 
« Animateur » / « animenteur » d‟autre part dans un contexte 
purement démonstratif et descriptif ; le tout adossé à « journaliste » 
et « Animateur ». La figure se présente alors comme un argument 
afin de dénoncer certains manquements chez les professionnels de la 
presse. En effet, dans ce jeu de mots, on note la force de l‟argument à 
base de paronomase : à signifiants proches, signifiés équivalents 
(analogies imaginaires) (Fromilhague, 2015).  

Par ailleurs, l‟exemple (33), montre l‟esprit astucieux du rappeur 
dans la création lexicale à partir de deux langues avec des racines 
wolof « doul » et « ani » et des suffixes français « -naliste » et « -
menteur ». Appelé paragoge ou suffixation, ce procédé de création 
lexicale est très fréquent chez les rappeurs. 

Le discours du rap, à travers ces quelques exemples, est créé avec 
en filigrane une envie de jouer avec les mots. C‟est ce qui explique le 
recours incessant par les rappeurs à la paronomase qui reste encore 
plus qu‟une figure musicale. Sa présence est une preuve de créativité, 
d‟invention mais et surtout de témoignage de la maitrise de (des) la 
langue(s) utilisée(s). En tant que montage de mots très proches à des 
fins esthétiques, par la mélodie qu‟elle donne au texte, la rime qu‟elle 
fait naitre, la paronomase donne plus de vigueur à l‟expression de la 
pensée des rappeurs. Elle crée également un écho inscrivant le 
discours dans l‟esprit de celui qui l‟écoute dans le cas d‟espèce. On 
en trouve dans les clashs, dans les ego trips comme dans les textes 
traitant de la politique. 
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Les figures de discours sont d‟une importance capitale pour le 
texte de rap. Leur poids et impact sont des réalités expressives qu‟il 
ne faut point négliger, car elles sont au service de la langue, donc du 
discours. C‟est donc ce qui explique le recours des rappeurs à ces 
formes verbales (Maingueneau, 1993) afin de faire passer leurs 
messages. 

3. Conclusion 

Les pouvoirs des figures sont immenses dans le discours, et celui 
du rap en est un exemple vivant. L‟un des impacts est bien l‟accord 
entre signifiants et signifiés dans le souci de satisfaire un désir 
profond de réconciliation entre les mots et les choses. C‟est dans cette 
optique qu‟il convient d‟inscrire les figures analysées dans ce texte. 
Figures de construction, tropes ou encore figures de répétition, si 
elles ont pour effet de troubler, de retarder, complexifier 
l‟interprétation du discours, il faut aussi dire qu‟elles consolident ou 
renforcent, dans le cas du texte de rap, un discours qui cherche à 
plaire, à convaincre et à émouvoir, à obtenir un effet d‟adhésion tout 
en renforçant la dimension musicale du texte. L‟usage de ces figures 
est à l‟origine des textes de clash, de ego trip, de texte de 
contestation, etc. teintés parfois d‟insultes et autres écarts de langue 
qui renseignent sur le travail des rappeurs. Nous remarquons aussi 
que le texte de rap, issu de ce travail et fort semblable au texte 
littéraire, est le résultat d‟un tissu de relation de tout ordre dont 
l‟objectif principal demeure la transmission de messages. Les figures 
étant au service du discours, il est donc naturel que les rappeurs en 
fassent recours comme c‟est le cas dans cette étude. 
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i
 Galsen : Ce terme est un verlan venant du nom du pays Sénégal.  
ii
 Les premiers groupes de rap comme Pee Froiss, Positives Black Soul (PBS) et Daara J. 

seront suivis à la fin des années 90 par l’émergence de groupe se réclamant de la banlieue 

(Navaro 2019). Fou Malade tiendra à peine les mêmes propos lors de notre entretien du 29 

décembre 2019. Il rajoute que pour la jeunesse de l’époque, et suite à la mort de Cheikh 

Anta Diop le l7 février 1986 et de Thomas Sankara le15 octobre 1987, tout était fait pour 

continuer leur combat mais avec un autre outil social qu’est le rap.  
iii
 Il s’agit des propos de Matador rapportés par Navaro (2019) lors d’un entretien. 

iv
 Ces propos sont corroborés par ceux d’autres rappeurs selon Navaro (2019). Ainsi, de 
nombreuses chansons prennent pour objet l’actualité ou les grands problèmes de la société : 

les inondations (« Catastrophes » Matador), la politique (« Coup de gueule » par Keur Gui), 

le système de santé (« Dama Fébar » [« je suis malade »] par Fou Malade, la violence 

conjugale (« Bouki ak Mbaam (lambji) ») [« la hyène et le cochon (la lutte)] par Xuman, 

l’écologie (« niit ») [« les gens »] par Ndogon D etc. 
v
 in « Bam-Bam », Ay Djioudjiou laa. 

vi
 In « Profession », E-MCEEZ.  

vii
 L’ensemble des citations étudiées a été transcrit par nous-même suivant l’alphabet 

français afin de faciliter la lecture chez le lecteur francophone. Nous nous écartons donc de 

l’alphabet et des autres règles de transcription en usage pour les langues nationales 

sénégalaises. Par ailleurs, on trouvera la traduction française en gras et italique faite par 

nous-même juste à côté de la transcription en wolof.    
viii

 Nous procéderons de la sorte pour faire la traduction du contenu wolof des versets. 

L’ensemble des citations seront ainsi gérées dans tout le reste du travail. 
ix

 Hugo écrivait : « Le poète est ciseleur / Le ciseleur est poète. / Poètes ou ciseleurs, / Par 

nous l’esprit se révèle… », « À M. Froment Maurice », in Les Contemplations publié en 

1856. 
x
 La rime, à elle seule, résume presque le rap et Christian Béthume (2005) donne le postulat 

selon lequel dans la formulation même des rappeurs, « rime » est souvent une synecdoque 

pour désigner le « rap » dans son ensemble ; rimer c’est rapper.  
xi

 La métaphore injurieuse « ab-doul », jouant sur l’homophonie avec Abdou Diouf 

(candidat sortant) au point de faire penser à une paronomase, est d’une remarquable 

richesse expressive. Elle joue parfaitement sur le prénom du candidat Diouf et le terme 

insultant dérivé « ab-doul » (excrément) sonnant comme faux next-level renforcé d’un 

métaplasme par addition (paragoge). Renforcée du verbe « wad » cette métaphore dans son 

environnement annonce le nom même du candidat choisi en l’occurrence Abdoulaye Wade 

dans la suite de l’énoncé : « wad » - « Wade ». Il n’est pas loin du name dropping dont 

parle Fou Malade dans le rap sénégalais. Joseph Epstein donne la définition selon laquelle 

le name dropping (littéralement « lâcher de noms ») est une figure de style qui consiste à 

citer des noms connus, notamment de personnes, d'institutions, d'œuvres, de marques 

commerciales ou de titres d'ouvrage (on parle alors de « title dropping ») pour tenter 

d'impressionner ses interlocuteurs. Tout cela relève, chez les rappeurs, d’un travail savant 

sur la langue. 

xii
 L’appréciation péjorative quasi générale sur les hommes politiques du Sénégal avec ces 

mots durs n’est que le prolongement de la même idée contenue dans le titre de la chanson 

« Diogoufi », c’est-à-dire « rien à changer ». La technique du soulignement au moyen de 

l’adjectif indéfini « mêmes », maintes fois repris, renforce l’idée de manque d’évolution 

qualitative.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Epstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Figure_de_style
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xiii

 Le terme « baam koukh » renvoie au porc et dans la Charia la viande de cette bête est 

interdite de consommation pour les musulmans. Par extension, cet animal est bien du 

domaine du haram, c’est-à-dire qu’il est frappé du sceau de la prohibition. 
  

xiv
 C’est un terme arabe qui est finalement entré dans le wolof. S’il signifie tout ce qui est 

autorisé par la charia, la loi islamique, le permis, le licite et par extension tout bien acquis 

licitement par opposition à « haram », il faut reconnaitre qu’en wolof on lui donne le sens 

de bien, de gain obtenu licitement. Employé dans ce contexte précis par Gaston surtout 

dans sa forme verbale, cette lexie et suivant la civilisation arabo musulmane connote l’idée 

de purification, c’est-à-dire ôter du destinataire ce qui qui s’y trouve d’impur. Cette 

impureté appelée « haram » est bien matérialisée par la lexie « baam koukh », c’est-à-dire 

le porc. Bref, le passage est bâti sur fond de paradoxes, de contrastes et pourtant elle est 

d’une richesse expressive notoire pour l’exposé.     
xv

 Kleiber 1990 repris dans Fromilhague, 2015, p. 57. 
xvi

 Le « niime », plante connue pour son gout trop amer et acide au goûter est tout le 

contraire de « lèmm » qui est une substance nutritive très douce. Le rappeur a réussi à créer 

une véritable correspondance antithétique pour signifier l’émotion qu’il ressent. 
xvii

 Le pire serait purement et simplement un renversement de ceux à qui le rappeur 

s’adresse. 
xviii

 Une question rhétorique (ou question oratoire ou encore interrogation rhétorique) 

consiste à poser une question n'attendant pas de réponse, cette dernière étant connue par 

celui qui la pose. 
xix

 Dans l’imaginaire de beaucoup de Sénégalais, le Président Macky Sall serait le dirigeant 

dont la gestion du pays a arrêté dès le début de son mandat toutes les facilités et autres 

avantages octroyés par son prédécesseur le Président Abdoulaye Wade connu pour sa 

prodigalité, sa libéralité. Le Président Sall serait donc l’exemple vivant d’une pingrerie qui 

fait trop souffrir les Sénégalais. Ladite expression fait lésion dans la production des 

rappeurs comme c’est le cas ici chez Gaston : « Baay Jeuwrigne / Nénaniou deukk bi daa 

Macky / Daa Macky / Daa Macky », Gaston, « Ndank rekk ». Notre traduction : Baay 

Jeuwrigne, on a dit que ça ne va pas dans ce pays / Ça ne va pas / Ca ne va pas / Ca ne va 

pas. 
xx

 Il s’agit d’un certain nombre de figures qui portent sur la syntaxe et, de façon moins 

précise, sur la construction du discours. Certains procèdent par soustraction de signifiants, 

d’autres par addition, d’autres par permutation  
xxi

 L’ellipse est, en grammaire, l’omission de un ou plusieurs mots dans une phrase qui 

reste cependant compréhensible. 

xxii
 Nous ne traiterons que de deux formes essentiellement à savoir la répétition simple et 

l’anaphore.  
xxiii

 Par ailleurs, pour plus de rigueur et pour donner plus de poids à son texte Daddy Bibson 

procède par une longue énumération des quartiers et autres rues de Dakar. Il s’agit 

principalement des quartiers de la banlieue comme Pikine, Guédiawaye, Grand-Yoff, les 

Parcelles Assainies, etc.  
xxiv

 Il est devenu une tradition chez les détracteurs du régime de Macky Sall d’user de la 

périphrase « dynastie Faye-Sall » pour critiquer sa gouvernance. L’allusion est instructive 

et très didactique afin de montrer la régression de ce pays en termes de démocratie et de 

bonne gouvernance.  

 
 

Quelques termes clefs utilisés dans ce travail :  

- Rap :  

Défini comme « rhythm and poetry » par de nombreux auteurs avec une origine 

américaine indéniable, le rap connait une certaine revendication cherchant à lui 

rattacher une origine africaine. C’est dans cette perspective qu’il faut 

comprendre les propos de Fou Malade qui le veut Renaissance ou résurrection of 

african poetry. Navaro (2019) tout comme Abdoulaye Niang abondent dans le 

même sens. 
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- Hip hop :  

Les termes hip hop et rap sont tés souvent confondus. Aux États-Unis, on définit le 

rap comme le rétroacronyme de « rhythm and poetry ». Il est un mode 

d’expression alors que le hip hop est un mouvement culturel et artistique qui 

regroupe quatre principaux modes d’expression : le rap, le deejaying dont le 

beatbox qui en est une sous-branche, la danse et le graffiti (David Diallo, 2009 ; 

Lindsay Planer,  2014 ;  David O’Nell, 2207).    

- Musique urbaine :  

L’expression « musique urbaine », qui englobe le hip-hop et le Rhythm & 

Blues (R'n'B) contemporain est intimement lié au genre musical rap. Elle serait 

née de la culture musicale afro-américaine et a aujourd’hui une portée 

internationale. Le fait que la musique urbaine englobe deux styles distincts, le hip-

hop (ou « rap ») et le R'n'B, permet de s’intéresser aux racines de ces deux genres 

musicaux et à leur expansion sous la forme d’industries générant beaucoup 

d’argent.  

- Ego trip :  

Le terme ego trip renvoie un genre musical dans le rap. Il n’est pas rare de voir un 

rappeur faire ses propres louanges et mettre en avant sa personnalité. Il faut dire 

que cela vient principalement du fait que le rap, de nos jours, est devenu très 

concurrentiel. Entre les clashs, les battles, les concerts, et autres concepts, le 

rappeur se trouve alors obligé de faire sa propre promotion et même d’aller jusqu’à 

décrédibiliser ses concurrents à son détriment. Voilà la raison pour laquelle l’ego 

trip est devenu l’une des plus puissantes armes du rappeur. 

- Figures de style (figure de discours et figures de rhétorique) :  

Nous comptons parler, dans le cadre de ce travail sur le discours du rap, 

indifféremment de figures de rhétoriques ou de figures de style ou encore de 

figures du discours. Ces trois expressions semblent être des synonymes pour bon 

nombre d’auteurs classiques et même pour l’usage commun. Cependant, Boussad  

Assia (2018) y voit quelques petites nuances. 

- Musique et engagement :  

La musique engagée est aisément incarnée par le rap « hadcore ». Synonyme de 

rap engagé, ce style de rap occupe une place de choix parmi les différents styles 

connus au Sénégal. En effet, les « artistes hadcore » contribuent à la redéfinition 

d’un « vrai » rap dont l’objectif serait d’exprimer les problèmes de la société 

sénégalaise (Moulard-Kouka, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/rhythm-and-blues-emc/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/rhythm-and-blues-emc/
https://culturap.fr/glossaire/que-faut-il-entendre-par-clash
https://culturap.fr/cest-quoi-un-battle
https://culturap.fr/glossaire/

