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Ligne éditoriale 

 
La revue a pour dénomination ZAOULI qui désigne à la fois 

une danse et une musique populaires pratiquées par les 
communautés gouro, dans les départements de Bouaflé et de 
Zuénoula, en Côte d’Ivoire. Hommage à la beauté féminine, le 
ZAOULI s’inspire de deux masques : le Blou et le Djela. Son autre 
nom, « Djela lou Zaouli », signifie « Zaouli, la fille de Djela ». Le 
Zaouli associe, dans un même spectacle, la sculpture (le masque), le 
tissage (le costume), la musique (l’orchestre, la chanson) et la danse. 
Le masque Zaouli se décline en sept masques faciaux traduisant 
chacun une légende spécifique. Les détenteurs et les praticiens sont 
les sculpteurs, les artisans, les instrumentistes, les chanteurs, les 
danseurs et les notables (garants des coutumes et des traditions de la 
communauté).  

Dès lors, le ZAOULI possède une fonction éducative, ludique et 
esthétique. Porteur de l’identité culturelle de ses détenteurs, il 
contribue également à la préservation de l’environnement, et favorise 
l’intégration et la cohésion sociale. La transmission de l’élément 
s’opère à l’occasion des représentations musicales et des séances 
d’apprentissage. Les amateurs en apprennent la pratique sous la 
supervision de praticiens expérimentés. La viabilité du ZAOULI est 
assurée grâce aux représentations populaires, organisées deux à trois 
fois par semaine par les communautés. La chefferie traditionnelle, 
garante des traditions, joue également un rôle clé dans le processus 
de transmission. Les festivals et les concours de danse inter-villages 
constituent également d’autres opportunités de revitalisation.  

En définitive, le ZAOULI est réputé détenir des pouvoirs 
permettant l’accroissement de la productivité du milieu dans lequel 
il est pratiqué. Inscrit sur la liste prestigieuse du Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, le ZAOULI est une synthèse de la sculpture, la 
musique et le tissage. Elle a donc pour but de mettre un point 
d’honneur sur la beauté féminine. C’est pourquoi, il se distingue par 
la finesse des traits du masque, la beauté de la danse et la grâce qui 
en font un spectacle fort apprécié dans les manifestations publiques. 

Cette nouvelle revue vise donc à promouvoir la recherche et la 
réflexion dans le domaine des arts, des sciences de l’information et 
du patrimoine, à publier les résultats des recherches menées par les 
chercheurs et à développer la production scientifique chez cette 
nouvelle génération de chercheurs. C’est une revue pluridisciplinaire 
dont l’enjeu est de favoriser un enrichissement entre chercheurs dans 
une relation de mutualisation des connaissances tout en s’inscrivant 
dans les normes scientifiques et éthiques du CAMES. 
 

Le Comité de rédaction 
 



Normes d’édition 
 

Les articles à soumettre à la revue doivent être conformes aux 
normes suivantes : 
 

1. Le volume d’un article : 15 à 20 pages ; interligne : 1 ; police : 
Book Antiqua; taille de police : 12. 

2. L’ordre logique du texte (un titre bref, une signature 
comportant le ou les prénoms en minuscules et le nom de 
l’auteur  en majuscule, le nom et l’adresse complète de 
l’institution d’attache, le courriel, un résumé en français de 10 
lignes au maximum et traduit en anglais, un minimum de 
trois et un maximum de cinq mots clés en français et traduit 
en anglais; une introduction, un développement, une 
conclusion, une partie référence bibliographie). 
2.1 Les articulations du développement du texte sont à titrer 

et/ou à sous-titrer ainsi (1., 1.1., 1.2. ; 2., 2.1., 2.2., etc.) 
3. Les sous-sous-titres sont à éviter autant que possible. 
4. La conclusion doit être brève et insister sur les résultats et 

l’apport original de la recherche. 
5. La référence bibliographique adoptée est celle des notes 

intégrées au texte. Elle se présente comme suit : (nom de 
l’auteur, année de publication, page à laquelle l’information a 
été prise). 

6. La référence aux sources (sources orales, archives, ouvrages-
sources, périodiques ou publications officielles) dans le corps 
du texte se met en note de bas de page, en mentionnant si 
possible le ou les pages contenant les informations données. 

7. La bibliographie consistera à indiquer les ouvrages consultés 
et/ou cités. Elle est classée par ordre alphabétique (en 
référence aux noms des auteurs). La présentation suivante est 
recommandée : 
- pour un livre : nom (en minuscule avec une initiale en 

majuscule) et l’initiale en majuscule du prénom, année 
d’édition : titre (en italique), lieu d’édition, édition, nombre 
total de pages facultatif ; 

- pour un article : nom (en minuscule avec une initiale en 
majuscule) et l’initiale du prénom, année : « le titre de 
l’article entre guillemets » (sans italique), le titre de la 
revue en italique, le numéro, le lieu d’édition, 
l’identification des pages du début et de la fin de l’article 
dans la revue. 

8. Toutes les citations doivent être mises entre guillemets et sans 
italique. Les citations de plus de quatre lignes sont mises en 
retrait, en interligne simple, taille 10. 
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RÉSUMÉ :  
D’origine jamaïcaine, la musique reggae a été propulsé sur la scène internationale 
par Bob Marley dont la vie et la carrière ont inspiré plusieurs autres chanteurs 
après lui. Tiken Jah Facoly, Lucky Dubé et Alpha Blondy font partie de ces artistes 
chanteurs que l’on peut à juste titre considérer comme des épigones du célèbre 
chanteur venu de Kingston. Cependant, est-il nécessaire d’indiquer que ces 
chanteurs n’ont pas fait qu’adopter le Reggae jamaïcain, ils l’ont aussi influencé de 
leurs cultures musicales respectives. L’usage d’instruments et rythmes musicaux 
endogènes dans le Reggae jamaïcain a fait de cette musique, une composante non 
négligeable des répertoires musicaux de nombreux pays africains. Faire intervenir 
le griot (culture mandingue) ; faire usage du kwela (culture musicale zoulou) et des 
tenues vestimentaires propres aux peuples africains, c’est en assurer la promotion 
et en valoriser les richesses techniques et esthétiques. Au fond, le Reggae n’est pas 
une musique fermée. Elle est ouverte sur le monde et sur les diverses cultures 
qu’elle rencontre. Ce faisant, la rencontre entre la musique reggae et les autres 
cultures musicales est bénéfique à la fois pour le Reggae lui-même qui se régénère 
et se bonifie au fil de ces rencontres, mais également pour ces cultures musicales 
qui trouvent dans le Reggae, un outil de promotion, de sauvegarde patrimoniale.  
 
Mots-clés : Reggae jamaïcain ; promotion ; cultures africaines ; instruments ; 
patrimoine.   
 
 
 
ABSTRACT :   
Of Jamaican origin, reggae music was propelled onto the international stage by 
Bob Marley whose life and career inspired several other singers after him. Tiken 
Jah Facoly, Lucky Dubé and Alpha Blondy are among those singing artists who 
can rightly be considered epigones of the famous singer from Kingston. However, 
is it necessary to point out that these singers did not only adopt Jamaican Reggae, 
they also influenced it from their respective musical cultures. The use of 
endogenous musical instruments and rhythms in Jamaican Reggae has made this 
music a significant component of the musical repertoires of many African 
countries. Involve the griot (Mandingo culture); to make use of kwela (Zulu 
musical culture) and clothing specific to African peoples is to promote them and 
enhance their technical and aesthetic riches. Basically, Reggae is not closed music. 

mailto:Kouameyaofrancis56@gmail.com


9 

 

She is open to the world and to the various cultures that she encounters. In doing 
so, the encounter between reggae music and other musical cultures is beneficial 
both for Reggae itself which regenerates and improves over these encounters, but 
also for those musical cultures which find in Reggae a tool for promotion, heritage 
preservation. 
 
Keywords: Jamaican Reggae; promotion; African cultures; instruments; patrimony 

 
 
 
Introduction  
 

Ontologiquement et de façon générale, la musique se reconnaît 
comme telle parce qu’elle instaure un monde qui lui est propre. Elle 
constitue un domaine particulier dont l’organisation interne diffère 
des autres secteurs de l’activité humaine. Ainsi, comme le souligne 
Nicolas (2002, p.63), la musique constitue un monde à part entière, 
qu’il nomme « le monde de la musique ». Si tel est le cas, intéressons-
nous à la musique reggae.  

Mettant en relief une orchestration spécifique, le reggae s’offre 
comme un système sonore au fonctionnement particulier. En effet, 
avant de se révéler au monde entier comme fer de lance de la 
protestation contre les oppressions et injustices de tout genre, le 
reggae est prioritairement un assemblage de sons manifestant une 
systématique singulière identifiable et reconnaissable parmi une 
multitude. Plus concrètement, ce qui différencie le reggae des autres 
musiques peuplant l’environnement sonore et qui est considéré 
comme sa particularité, c’est la rythmique binaire (à quatre temps 
lourds) dans laquelle les temps faibles (2è et 4è) sont accentués grâce 
à la basse et la batterie, technique de jeu appelée le Skank. Le tempo 
engage et relâche le rythme comme un lion qui marchant dans la 
jungle va très lentement (Ki-Zerbo et Nattiez, 2016). À la batterie, le 
trait le plus caractéristique est le coup de caisse clair sur le troisième 
temps.  

Cependant, né en Jamaïque dans les années 1960, le reggae a 
beaucoup évolué. Devenue une musique planétaire, il a muté pour 
conquérir de nouveaux marchés. Comme beaucoup d’autres, cette 
musique s’est adaptée aux cultures qu’elle a rencontrées. Selon 
Daynes (2004, p.119), dès la fin des années soixante-dix par exemple, 
un « reggae britannique», avec ses propres artistes, ses studios 
d’enregistrement, ses réseaux de distribution et, surtout, son propre 
« son», distinct du son jamaïcain, était établi en Grande-Bretagne. Par 
ailleurs, en 1981, lorsque disparaissait Bob Marley, beaucoup y ont 
vu la fin de cette musique. Pourtant, toujours vivante, elle intègre 
chaque jour de  nouveaux marchés (Paul Dagri, 2016). Des artistes 
africains ont ainsi décidé de pratiquer le reggae et d’en faire le 
véhicule de leurs idées. Si d’un point de vue formel, dans leurs 
créations les uns ne jugent pas nécessaire de se démarquer de Bob 



10 

 

Marley, Peter Tosh, Burning Spear, etc., bien d’autres par contre, 
recherchent les voies d’une innovation esthétique. Ils intègrent dans 
leurs compositions des nouveautés expressives. Leur reggae est ainsi 
différent, original et apparaît comme une “adaptation” du reggae 
jamaïcain au contexte africain (Koffi, 2017). Cette catégorie de 
reggaemen met un point d’honneur à créer des œuvres plus 
conformes à sa sensibilité, à son goût et surtout à la culture africaine 
en intégrant dans ses compositions musicales, des matériaux 
endogènes, c’est-à-dire des éléments artistiques africains. Alpha 
Blondy, Tiken Jah Fakoly et Lucky Dube font partie de cette catégorie 
de reggaemen. Mais, alors concrètement comment s’y prennent-ils 
pour rendre leur reggae plus africain ? Autrement dit, quels éléments 
musicaux rendent possible cette africanisation du reggae ? Cette 
tendance consistant à adapter le reggae à une culture musicale 
particulière constitue-t-elle une chance à encourager ou plutôt un 
danger dont il faut se méfier ? D’une part, nous nous proposons de 
mettre en lumière à travers une analyse de phénomènes musicaux 
(instrumentation, paroles chantées…) et extra-musicaux (tenues 
vestimentaires, scénographie…), les éléments permettant 
l’affirmation d’une identité africaine. Et d’autre part, il s’agit de 
montrer qu’en Afrique la musique reggae se veut aussi un vecteur de 
réhabilitation de l’homme africain après plusieurs siècles 
d’esclavage.  

Ce travail s’articule autour de trois (3) axes majeurs. Le premier 
axe s’interesse à la méthodologie. Le deuxième axe est relatif à Alpha 
Blondy, Tiken Jah, Lucky Dube, ambassadeurs d’un reggae africain 
authentique. Le troisième axe aborde la musique reggae et la 
réhabilitation de l’homme noir.  
        
1. Méthodologie 

Cette étude est qualitative. Elle recourt essentiellement à la 
recherche documentaire et à l’observation directe comme technique 
de collecte des données. Il serait fastidieux d’étudier ici, toute la 
discographie des artistes chanteurs (Alpha Blondy, Tiken Jah, Lucky 
Dube) dont la création constitue l’objet de cette recherche. C’est 
pourquoi, sans ignorer totalement l’ensemble de leur discographie 
respective, nous avons fait le choix d’un corpus restreint de 
morceaux qui à notre sens met en évidence une certaine africanité du 
langage musical. Pour ce faire, nous procédons à la fois à une analyse 
musicale des données (textes et arrangements). Mais, nous analysons 
également le langage vestimentaire.   

 
 
 
 
 

 



11 

 

Tableau 1 : corpus de morceaux choisis 
 

N° Auteur Titre Album  Année 

1 Tiken Jah 
Facoly 

Alou Mayé Coup de 
gueule 

2004 

2 Tiken Jah 
Facoly 

Vieux père 
 

Africa 
Revolution 

2010 
 

3 Lucky Dube Together as 
one 

Captured 
live 

1990 

4 Lucky Dube 
 

 Reggae 
strong 

Prisoner 1989 

Source : Kouamé, 2020 
 

Concernant Alpha Blondy, nous nous sommes limité à une 
analyse vestimentaire qui, à l’image des titres suscités, constituent 
une marque d’africanisation du Reggae.  
 
  2. Tiken Jah, Lucky Dube, Alpha Blondy, ambassadeurs d’un 

reggae africain authentique 
De manière générale, la musique n’est pas statique, elle est 

dynamique. Que le reggae soit influencé par les peuples qu’il 
rencontre est un phénomène naturel. Il est normal qu’au contact de 
nouveaux marchés, de nouvelles sensibilités, la musique connaisse 
des mutations. Ainsi, de global, le reggae s’habille de particularités 
pour devenir local (Daynes, 2004). Par ailleurs, « la volonté d’affirmer 
une identité particulière ne se fait pas dans le vide ; elle se fait selon des 
repères culturels et biologiques. Une fois qu’on a le sentiment d’avoir 
retrouvé son identité, l’affirmer et l’afficher deviennent légitimes » (Boa, 
2015, p. 124). Ces particularités constituent à ce titre, un moyen pour 
la grande matrice reggae de s’enrichir et de s’épanouir davantage. À 
titre d’illustration, nous citons les Ivoiriens Tiken Jah Fakoly et Alpha 
Blondy ainsi que le Sud-africain Lucky Dube. 
    
2.1. Le reggae aux influences mandingues de Tiken Jah Facoly  

« African Revolution » et « Racines », sont deux albums de Tiken 
Jah Fakoly sortis respectivement en 2010 et 2015 chez Barclay, 
maison de disque française. Dans ces deux albums enregistrés à 
Bamako (Mali) et à Kingston (Jamaïque) résonnent plusieurs 
instruments traditionnels africains : la kora, le sokou (petit violon),  
le balafon, la kora, le tama,  le djembe etc. Tous ces instruments 
correspondent à l’aire culturelle mandingue dont est issu ce 
reggaeman. Il y marque fièrement son appartenance par un usage 
prononcé de la langue malinké qu’il maîtrise parfaitement. Si dans le 
reggae jamaïcain, l’anglais est roi, dans le reggae de Tiken Jah, le 
malinké est l’idiome qui triomphe. Par ailleurs, dans la pratique du 
chant, l’on observe le recours à l’art du griot, art très répandu dans 
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les sociétés mandingues en Afrique de l’Ouest. Et, dans la société 
mandingue, le griot (djéli) est l’artisan du verbe, tandis que le 
forgeron (numun), est celui du métal : comme lui, il est nyamakala 
(artisan, homme de caste). Composante du prestige des puissants, 
arbitre des conflits sociaux, le griot en société mandingue est à la fois 
musicien et historien (généalogiste), voire doma, c’est-à-dire 
traditionaliste, détenteur des légendes et des mythes (Vincent 
Zanetti, 1990). Chantre, héraut de la société mandingue, le griot 
occupe une place honorable dans la société africaine traditionnelle, 
même si l’évolution des mœurs a dénaturé leur art et pratique. Faire 
intervenir l’art du griot dans la musique reggae aujourd’hui, c’est 
certainement une manière pour l’artiste de le réhabiliter en lui offrant 
d’autres canaux d’expression et de meilleures perspectives d’avenir. 
Dans le titre « Alou maye »  de l’album, « Coup de gueule » sorti en 
2004, le chanteur Tiken Jah a invité la griotte malienne Saramba 
Kouyaté réputée pour sa maîtrise de l’art oratoire, pour sa 
connaissance de l’histoire et des légendes du pays mandingue. Voici 
quelques-unes des paroles qu’elle prononce dans cette chanson:   

 
Chanson 
…Ah! N'ko, kuma mi fô ni? oyé tugnan le di O' tumana 
Soumangourou Kanté lé djani tun'yé mandéka lou da la 
Fôlô fôlô fôlô O'kâla tuma'mina fadabni simbo wili'la Ka 
Soumangourou Kanté djen A'ko mandé ka lou dara Okela 
ko'ba yé !...      
 
Traduction:  
Ce qui est dit ici est vrai, en ce temps-là, Soumangourou 
avait le Mandé en otage, alors Soundjata et Fakoly 
décident d'en finir avec lui. L'empereur et l'archer hors-
pair ont chassé Soumangourou du Mandé. Ce fut pour 
tous les Mandingues un véritable exploit ! 

 
 Ici, il est fait allusion à la bataille de Kirina de 1235 entre 

Soumangourou Kanté et Soundjata Kéita. La griotte Saramba 
Kouyaté intervient après Tiken jah.  Elle confirme (« ce qui est dit ici 
est vrai ») ce qu’a chanté Tiken Jah. Soumangourou a fui devant 
Soundjata. Selon l’histoire, après avoir vaincu Soumangourou Kanté 
au cours de cette bataille, Soundjata Keïta constitua l’empire du Mali 
en réunissant tous les royaumes alentour. Source de fierté pour les 
Mandingues, cette victoire héroïque est transmise de génération en 
génération par les griots, véritable bibliothèque en société 
mandingue. Cette chanson « Alou Mayé » de Tiken Jah qui 
commence avec un solo de la kora apparaît d’ailleurs comme une 
mise en lumière de l’art du griot dans toute sa splendeur, que ce soit 
dans la forme (usage de la kora, instrument attaché au griot), comme 
dans le fond (mise en évidence d’un fait héroïque).     
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2.2. Lucky Dube, le Kwela et l’Afro Soul 
Lucky Dube est connu pour son reggae original aux sonorités 

particulières issues des traditions zulu. Avec d’autres musiques, son 
reggae aura servi d’instrument de lutte contre le racisme et la 
ségrégation sous le régime de l’Apartheid. Dans la  composition de 
ses musiques reggae, Lucky Dube n’a pas ignoré sa culture zulu. Se 
nourrissant aux sources du Mbaqanga, du Kwela, de l’Afro-folk ou 
l’Afro-soul, il a rendu son reggae original.  L’usage de ces différentes 
sonorités lui a valu une consécration internationale et de nombreux 
prix. A travers notamment “Soweto” et “Together as One” 
respectivement sorti en 1989 et 1990, Lucky Dube a aidé à l’essor du 
reggae, en y intégrant notamment les sonorités musicales sud-
africaines, qui sont parmi les plus riches et les plus prisées du 
monde. Cette dimension sud-africaine a donné une personnalité et 
une identité à sa musique. Car dès les premières notes, une 
composition de Dube se singularise. Ses textes ont également aidé à 
recadrer en partie la lutte politique et sociale. Quelques-uns des 
thèmes musicaux abordés sont les suivants : le choix de l’éducation 
économique et sociale pour libérer les peuples de la pauvreté 

Le succès du reggae de Lucky Dube est lié au Kwela, l’un des 
rythmes zulu dont il s’est inspiré a été, indépendamment du reggae, 
un instrument de lutte contre l’Apartheid. Myriam Makéba, la 
chanteuse militante, compatriote de Lucky Dube. Si Lucky Dubé a su 
servir et s’inspirer de rythmes musicaux de la culture zouloue pour 
faire de son Reggae, un style original continuant de bercer des 
millions de mélomanes, qu’en est-il de l’Ivoirien Alpha Blondy.   
 
2.3. Alpha Blondy et ses multiples accoutrements   

Si dans sa musique, Alpha Blondy fait usage d’instruments de 
musique africains à l’image de Tiken Jah et Lucky Dubé, plusieurs 
styles vestimentaires qu’il a adoptés au cours de sa riche carrière 
traduisent chez lui, un désir de promouvoir les patrimoines 
vestimentaires des peuples de Côte d’Ivoire. Ainsi, tropicalise-t-il le 
reggae à travers sa présentation sur scène. Comme lui, d’autres 
troquent les vêtements qu’on connaît aux reggaemen (pantalon jean, 
dreadlocks, treillis ou tee-shirt, couleur jaune-rouge…) contre des 
apparats africains. Sur les deux images ci-dessous, on voit Alpha 
Blondy et Tiken Jah en tenues vestimentaires africaines. Le premier 
porte un pagne baoulé et l’autre un boubou malinké brodé et fait 
d’écorce d’arbre. Si ces deux images traduisent l’idée d’une 
tropicalisation vestimentaire, la première, celle d’Alpha Blondy 
retient particulièrement l’attention. On voit un Alpha Blondy tête 
rasée, sans barbe et sans casquette. En général, le reggae fait penser 
aux dreadlocks, barbe fournie, apparence qui fait sens avec le 
rastafarisme. Par cette apparence, Alpha Blondy montre qu’on peut 
faire du reggae sans nécessairement épouser le rastafarisme et qu’on 
peut aussi être rasta (dans la tête) sans adopter nécessairement ses 
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symboles ostentatoires. En outre, tissé à la main et se portant lors de 
cérémonies majestueuses en pays baoulé (ethnie du centre de la Côte 
d’Ivoire), ce grand pagne qu’il arbore a un double sens. 
Premièrement, Alpha Blondy montre ici que le reggae peut 
s’accommoder des apparats vestimentaires africains, même si dans 
une certaine mesure, ils pourraient paraître encombrants pour un 
reggaeman qui a souvent besoin de vêtements légers pour le besoin 
de se mouvoir et de sautiller sur scène suivant cette scénographie un 
peu particulière au reggae. Deuxièmement, issu de l’ethnie malinké, 
Alpha Blondy n’éprouve aucune gêne à arborer les tenues 
vestimentaires d’autres groupes ethniques. D’ailleurs, en dehors de 
cette tenue baoulé, il lui est arrivé de se vêtir en tenue Yacouba et 
bété (ouest de la Côte d’Ivoire). Comment interpréter une telle 
démarche ? Autrement dit, qu’est-ce qui pourrait motiver Alpha 
Blondy à promouvoir les habitudes vestimentaires de groupes 
ethniques auxquels il n’appartient pas ? Ici, Alpha montre qu’il ne 
s’inscrit guère dans une dynamique tribaliste ou ethnocentrique 
comme certains hommes politiques qui eux, tribalisent le débat 
national1. À la différence de certains hommes politiques en Afrique 
qui se servent de leur position élevée dans la société pour faire la 
promotion de leur région ou de leur tribu, Alpha Blondy, quant à lui, 
se sert de sa position d’artiste-prophète pour promouvoir l’unité. De 
fait, il se démarque du tribalisme pour s’inscrire dans une démarche 
panafricaniste. 

 
Image 1: Alpha Blondy             Image 2: Tiken Jah, dans un 

habillé d’un pagne baoulé             boubou fait d’écorce d’arbre 
 

               
           
Source: capture d’écran sur youtube Source : abidjantv.net 

          

                                                 
1
 Dans sa chanson “Course au pouvoir” issu de son album Grand-Bassam zion rock  sorti 

en 1996,  Alpha Bolny dénonce ce qu’il appelle « la démocratie tribale ». Dans ce morceau, 

à propos des hommes politiques, le chanteur affirme qu’ « ils ont bétéisé le débat, baouléisé 

le débat. Ils ont djoula-isé le débat… ».    
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En faisant usage d’instruments de musique et de vêtements 
africains, Alpha Blondy, Tiken Jah, Lucky Dube n’entendent 
certainement pas effacer les traces du reggae jamaïcain de leur 
musique d’autant plus que, en dépit de l’usage de ces instruments, 
s’observe toujours ce jeu de contretemps, ce jeu syncopé que le 
reggae a hérité du mento. L’usage de ces instruments et styles 
vestimentaires a une double conséquence.  

Premièrement, il s’agit à travers ce reggae drapé de ses 
sonorités africaines de promouvoir et valoriser le patrimoine musical 
africain. Mieux, il s’agit de valoriser les savoirs et le savoir-faire 
musicaux des Africains. L’orchestration de ces musiques avec des 
guitares, saxophones, kora, djembé...montre qu’il est possible de 
bâtir une esthétique musicale en faisant jouer ensemble, et de façon 
harmonieuse, instruments de musique occidentaux et instruments de 
musique africains. Deuxièmement, cet usage d’éléments musicaux 
africains enrichit le reggae universel. C’est une contribution de 
l’Afrique et des Africains à l’évolution qualitative et quantitative de 
la musique reggae. Faire résonner ces instruments des traditions 
ancestrales millénaires dans cet environnement sonore relativement 
nouveau qu’est le reggae, c’est bâtir une esthétique adaptée au 
contexte africain ; c’est toucher le public africain d’un reggae qui lui 
est plus proche. Au fond, la musique est un vecteur essentiel de 
l’identité culturelle, de l’éducation religieuse et morale des citoyens. 
C’est pourquoi les hymnes nationaux construisent et consolident la 
conscience nationale, voire patriotique.  

La musique représente une carte d’identité sonore permettant 
à l’auditeur de reconnaître le pays, l’ethnie, le groupe, l’origine du 
clan et de la tribu étant donné que chaque peuple, chaque individu, 
chaque culture et chaque société a ses propres formes de musique. 
(Manda, 2005, p. 14.). À certains moments de la vie d’une société, la 
musique constitue une jarre de vin autour de laquelle les groupes 
sociaux renforcent leur unité et bâtissent leur avenir (Dedi, 1984). 
Que le reggae serve à identifier un pays, un continent, ou un endroit 
particulier ne présente aucun danger musical. Bien au contraire, il 
semble souhaitable qu’à côté du reggae jamaïcain, émergent d’autres 
reggaes, dans le sens où ces derniers viendraient contribuer à élargir 
et à enrichir en quelque sorte le reggae originel de la Jamaïque Si en 
tropicalisant le reggae, les chanteurs réussissent à faire admettre que 
cette musique n’est pas fermée aux innovations d’où qu’elles 
viennent, ils se mobilisent également pour rendre à l’Afrique sa 
dignité bafouée par des siècles d’esclavage et de négation de son 
humanité. De fait, le reggae africain sonne comme une mobilisation 
pour la réhabilitation du peuple noir. Et cette lutte pour 
l’émancipation de l’homme africain ne se fait pas que sur le terrain 
politique, elle se déroule aussi au niveau des croyances religieuses.   
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3. Le Reggae et la réhabilitation de l’homme africain 
  Pour s’imposer à l’Afrique et la coloniser, l’Occident a dû se 
servir de plusieurs outils, dont la religion, le christianisme en 
particulier. D’ailleurs, plusieurs auteurs à l’instar de Lamine Sanneh 
rapportent que l’Africain a été la grande victime dans la rencontre 
qu’il a eue avec les missions catholique et protestante venues 
d’Occident (Sanneh, 1994). Bible en mains, ces missions ont en effet 
diffusé une histoire de l’humanité qui fait polémique à plusieurs 
endroits. En réaction à ce qu’ils considèrent comme un tissu de 
mensonges inventé par “Babylone” en vue de mieux soumettre 
l’homme noir, de nombreux chanteurs de musique reggae ont adopté 
l’idéologie rasta dans laquelle, l’homme noir et sa terre l’Afrique, 
sont réhabilités et revalorisés. 

Le mouvement rasta naît en Jamaïque en 1930 avec comme 
tête de file, Léonard  Percival Howell prêchant la divinité d’Hailé 
Sélassié, couronné roi d’Éthiopie le 2 novembre de la même année ; 
en toile de fond, la réalisation d’une prophétie de Marcus Garvey 
selon laquelle le couronnement de ce roi allait apporter la délivrance 
aux esclaves noirs et qu’en conséquence la diaspora noire devait 
retourner en Afrique, en Éthiopie (Lerat et  Rigal-Cellard, 2000.). Le 
rastafarisme fait partie de l’afrocentricité, mouvement philosophique 
qui presse et recommande aux Africains de se réinscrire, de se 
repenser comme sujet de leur propre existence et d’en tirer 
systématiquement, toutes les implications. « Est afrocentrique, toute 
démarche profondément révolutionnaire assénant un coup fatal à la 
prétention et à l’arrogance occidentale dans la mesure où, 
l’afrocentricité n’exige rien de moins qu’une rupture 
épistémologique d’avec l’Occident et une reconstruction volontaire et 
consciente de soi-même sur des bases africaines » (Molefi, 2003, p. 5). 
Depuis ses commencements jusqu’à nos jours, la musique reggae 
constitue pour le rastafarisme le véhicule par excellence à travers 
lequel il a propagé et continue encore aujourd’hui de faire passer ses 
idéaux afrocentriques. « Le message de retour en Afrique et à 
l’Afrique trouve des échos dans le reggae vers les années 1960, 
années au cours desquelles rastafarisme et reggae se rencontrent et 
convergent vers l’appel à la lutte. Le reggae devient ainsi le véhicule 
musical de la symbolique rastafarienne » (Boa, 2012, p. 231).  La 
chanson Sion de Naftaly, issue de l’album Allélujah sorti en 2008 en 
est une parfaite illustration.   
 

Intro : C’est fini le mensonge colonialiste, c’est fini la 
tromperie, les enfants d’Afrique ont appris leur histoire 
par leur propre enfant. 
Couplet 1 : 
 Comme tout commence bien et finit bien 
 Là où ça a commencé, c’est là que sera la fin  
La Bible dit ça a commencé en Afrique  

https://www.google.ci/search?hl=fr&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Christian+Lerat%22&sa=X&ved=0ahUKEwi9rZT0mpDcAhUE1hQKHUdeCCEQ9AgILDAB
https://www.google.ci/search?hl=fr&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Bernadette+Rigal-Cellard%22&sa=X&ved=0ahUKEwi9rZT0mpDcAhUE1hQKHUdeCCEQ9AgILTAB&biw=1150&bih=654&dpr=1
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Alors pourquoi, Adam et Eve sont blancs dans leur livre 
historique ? 
Le lavage de cerveau continue  
Ces choses-là sont faites pour nous barrer la vue 
Est-ce normal d’avoir mis l’histoire de mon peuple en 
veille ?  
Eh ! Pour mieux nous contrôler, ils nous ont laissé les 
missionnaires pour nous bourrer le crâne de philosophies 
religieuses. 
Refrain : Je sais que je viens de Sion, je suis enfant de 
zion, Eden, c’est la terre de mes ancêtres qui ont la peau 
d’Ebene. Vous avez la peau d’Ebène (2 fois).  
Couplet 2 :  
Depuis mon enfance, je vais à l’église 
Mais là-bas, personne ne m’a dit qu’elle était noire, la 
femme de Moïse 
Je n’ai rien inventé, c’est les Nombres chapitre 12 verset 1 
qui nous le dit  
Si c’est de la lignée de Moïse que descend Jésus, donc 
réfléchissez, vous comprendrez que leur film avec leur 
Jésus tout blanc est détruit 
Genèse chapitre 10, nous dit qu’Itiop est le fils de Cham ; 
que Cham est l’ancêtre de tous les Noirs. 
Nomor, premier souverain sur la terre est descendant 
d’Itiop, donc un Noir,  
Ô Vas-y voir, ils nous ont menti  
Ils nous ont trahis… 
Mais, moi je sais d’où tu viens… 
Refrain : 2 fois  
Couplet 3 :  
Ô Jah, notre demeure  
Sélassié, notre sauveur  
Quand nous marchions dans les ténèbres, tu as fait briller 
sur nous ta lumière,  
Elle s’est enfuie notre misère 
Adam et Eve sont noirs, c’est logique 
Car Jah n’a créé que des Noirs sur cette terre d’Afrique 
S’il est dit que là où ça a commencé c’est là que ça va se 
terminer,  
Alors c’est sur la terre d’Itiop que sortira le rejeton de 
Jéssé.  
Si on se réfère à l’ancienne traduction Itiop, c’est l’actuelle 
Éthiopie 
Si nous sommes d’accord que Salomon est le fils du roi 
David, donc descendant de Jessé, 
 Il nous est facile d’admettre que les enfants sortis de 
l’union de la Reine de Saba et du roi Salomon sont 
descendants de Jessé,  
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Ça devient facile de savoir qui est Sélassié, fils de Jéssé… 
Refrain 
Conclusion : Quand on sait que le Blanc est une 
dépigmentation du noir, on peut affirmer que nos ancêtres 
avaient la peau d’Ebène...  

 
 À travers cette chanson, son auteur Naftaly, actuel président 

des Rastas de Côte d’Ivoire,  entreprend de restituer aux Africains 
leur “vraie histoire”, du moins l’histoire des Africains telle que 
l’entendent les Rastas. Mais du début à la fin de ce morceau, l’auteur 
ne se contente pas de relater simplement cette histoire, il s’évertue à 
déconstruire une autre, celle que l’Occident a enseignée aux Africains 
à travers la Bible et que l’artiste considère incomplète et mensongère. 
Il parle même d’ « un lavage de cerveau » dont les Africains auraient 
été victimes.  L’artiste entend donc à travers son reggae, restituer 
dans son entièreté, la vérité historique sur l’Afrique et sur les 
Africains en s’appuyant sur la Bible, le même livre utilisé par les 
Occidentaux pour « bourrer le crâne aux Africains de philosophies 
religieuses ». Tout se passe dans ce morceau comme si son auteur 
voulait se servir de la même arme (la Bible) qui a servi à amputer 
l’homme africain de son histoire pour la lui restituer. Visiblement, on 
n’est pas loin de l’effet boomerang dans la mesure où, dans la 
logique rasta, la tentative colonialiste de travestir la vérité n’ayant 
pas fait long feu, l'effet inverse a plutôt donné naissance à des 
idéologies rebelles (Piolat, 2015). Cette chanson sonne alors pour ce 
reggaeman comme une révolte, une rébellion contre cet ordre établi 
dans lequel il ne reconnaît guère de sens. Il veut mettre fin à cette 
injustice qu’a créé le christianisme et ses sbires.  

  Mais, la pensée qu’avance Naftaly est loin d’être isolée. Elle est 
très proche des thèses développées par l’éminent chercheur 
sénégalais Cheikh Anta Diop, surtout dans la finale du morceau, où 
il souligne que le Blanc est une dépigmentation du noir (Diop, 1993). 
Ce qui laisse entendre que la race noire est au commencement de 
toutes les autres. À travers son reggae, il s’agit donc de mettre fin au 
« mensonge colonialiste et à la tromperie » qui maintient l’homme 
africain dans l’idée qu’il serait inférieur à l’homme blanc. Ici comme 
dans bien d’autres morceaux, le christianisme est décrit comme une 
religion de l’asservissement ; les missionnaires sont vus comme des 
promoteurs du mensonge ; comme des agents du mal ; ils auraient 
selon ces artistes sciemment et à dessein maintenu l’Afrique et les 
Africains dans l’ignorance totale ou partielle de leur histoire, les 
rendant ainsi esclaves pour mieux les contrôler et mieux les 
exploiter. Mais au fait avant Naftaly, Bob Marley dans la mythique 
chanson “Get up ! stand up !”, sorti en 1975, l’avait déjà chanté :  

Prêtre ne me dis pas que le paradis est en dessous de la 
terre. Je sais que tu ne sais pas ce que vaut réellement la 
vie, c'est bien plus que de l'or. Une partie de l'histoire n'a 
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jamais été racontée donc maintenant que tu vois la 
lumière, tu te lèves pour tes droits. Lève-toi, debout, lève-
toi pour tes droits. Lève-toi, debout, n'abandonne pas le 
combat… 
 

  En tant que musique, le reggae a servi et continue de servir de 
véhicule pour la promotion de l’idéologie rasta, laquelle sonne 
généralement comme une dénonciation des relents colonialistes du 
christianisme. La rencontre entre le reggae et le rastafarisme sonne 
comme une remise en cause totale de la supposée supériorité de la 
race blanche sur la race noire. En présentant Haïlé Sélassié comme 
Dieu, reggaemen et rastafariens redonnent à l’Afrique, berceau de 
l’humanité, ses lettres de noblesse. À l’Occident chrétien promouvant 
une Afrique pauvre et damnée, reggaemen et rastafariens opposent 
une Afrique riche et victorieuse. Ils repositionnent de fait, le 
continent dans le monde en proposant une histoire plus valorisante 
de l’homme noir et en traçant les sillons d’une pensée nouvelle sur sa 
terre et son avenir (Etienne Babagbeto, 2000).  Mais, l’on ne saurait 
pour autant nier le fait que, le reggae sert aussi les intérêts du monde 
chrétien. Alpha Blondy chante le retour de Jésus dans “come back 
Jesus”, (Alpha Blondy, Apartheid is nazism, 1985), de même que 
certains chanteurs de musique chrétienne n’hésitent pas à faire usage 
du reggae pour véhiculer leur message de foi en Jésus-Christ, (O’neil 
Mala, Louez louez !, 1999 ; Guy Christ Israël, éveille le champion, 2015). 
En tant que musique, le reggae n’est donc pas en soi rastafarien ou 
chrétien d’autant que, les artistes rastas comme chrétiens s’en servent 
pour promouvoir leurs idéologies respectives. Cette musique milite 
pour la dignité de tout l’homme et de tout homme indifféremment 
de sa couleur de peau et de sa provenance. 
 
 
Conclusion 
 

 De la Jamaïque de Bob Marley à l’Afrique d’Alpha Blondy, de 
Tiken Jah Fakoly et de Lucky Dube, le reggae a connu des mutations. 
L’usage d’instruments africains, de langues africaines et de 
techniques de chant à l’instar de l’art du griot confère à cette 
musique des caractéristiques africaines. Intégrant des pratiques 
artistiques africaines et anciennes dans son architecture, le reggae 
devient un marqueur identitaire à travers lequel se perçoivent 
l’originalité et la richesse de l’Art africain au sens plein du terme. 
Mais, cette démarche n’est pas sans conséquence pour cette musique, 
d’autant qu’en tenant compte des sensibilités africaines dans sa 
résonnance, le reggae s’en trouve renouvelé, bonifié. Ce brassage 
entre musiques africaines et musiques occidentales montre que 
l’architecture musicale du reggae n’est pas finie ; elle est une œuvre 
permanente qui se construit dans le temps et dans l’espace. En fait, 
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chaque fois qu’une sonorité nouvelle résonne dans le reggae, toutes 
les fois qu’un nouvel instrument vient enrichir ce rythme de son 
timbre ou qu’une nouvelle technique de chant agrémente cette 
musique de ses nuances, c’est un souffle nouveau que prend cette 
musique pour lui permettre d’aller encore plus loin et de résonner 
encore plus fort en vue de porter plus haut les idéaux de liberté, de 
justice et de paix. Ainsi, le reggae devient-il un moyen de valoriser et 
de promouvoir le patrimoine musical des peuples qu’il rencontre et 
des pays africains en particulier. L’africanisation du reggae constitue 
une chance à la fois pour le reggae, mais également pour les 
traditions africaines. Si dans sa forme et pour être proche des 
Africains, le reggae a quelque peu muté, il n’a pas véritablement 
changé d’un point de vue idéologique. En effet, au-delà de 
l’affirmation de l’identité musicale africaine, le reggae africain se 
révèle également comme un moyen de réhabiliter l’homme noir dans 
sa dignité à travers une remise en cause de l’histoire africaine 
enseignée par l’Occident. Dans un monde où, l’homme africain 
semble condamné  à se regarder à travers les lunettes de l’Autre, de 
l’Occident notamment, le reggae éveille les consciences africaines, 
mobilise les énergies positives sur le continent et dans la diaspora 
pour un changement de paradigme. À savoir que, les Africains 
gagneraient à se déterminer eux-mêmes et à prendre en charge leur 
destin. Le reggae sensibilise à la nécessité de sortir des sentiers 
battus. S’affranchir des idéologies niant à l’Africain son droit à 
penser pour et par lui-même, c’est ce à quoi nous invitent les 
reggaemen. 
 
 
Bibliographie 
 
BABAGBETO, E. (2000). Le guide du rastaman: Le mouvement Rastafari 

jamaïquain, Paris : Inconeg.  
BOA, T. L. R. (2012). Le pouvoir des origines, Saarbrucken (Allemagne) 

: Éditions universitaires européennes. 
BOA, T. L. R. (2015). L’Ivoirité et l’Unité de la Côte d’Ivoire, Abidjan : 

Cerap.  
DAGNINI, K. J. (2009). Les Origines du Reggae : retour aux sources, 

Paris : L’Harmattan. 
DAGRI, P. (2016), Rastafarisme, Abidjan : Nouvelles Editions 

Balafons.  
DAYNES, S. (2004),  « Frontières, sens, attribution symbolique : le cas 

du reggae », in Cahiers d’ethnomusicologie (pp. 119-141). 
Paris : Atelier d’ethnomusicologie. 

DEDI, S. F. (1984). « Musique traditionnelle et développement en 
Côte d’Ivoire », in Revue du tiers-monde, Tome XXV, n°97 
(pp. 109-124)  



21 

 

DIOP, C.  A. (1993). Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité 
historique ? (2è éd.), Paris : Présence Africaine.   

GUEDJ, P. (2011). Panafricanisme, religion akan et dynamiques 
identitaires aux États-Unis. Le chemin du Sankofa, Paris : 
L’Harmattan. 

KI-ZERBO, V. L. NATTIEZ, J-J. (2016). L’idéal panafricain contemporain 
– Fondement historiques, perspectives futures, Sénégal : 
Codesria. 

KOFFI, D-B. (2017), Tiken Jah Fakoly, le reggae et la femme africaine, 
Saarbrücken (Allemagne) : Editions universitaires 
européennes.  

LERAT, C. RIGAL-CELLARD, B. (2000), Mutations transatlantiques des 
religions, France : Presses Universitaires de Bordeaux.  

LLOYD Bradley. (2005). Bass Culture : quand le Reggae était roi, Paris : 
Allia.  

MANDA, T. (2005). African  Music: New Challenge, new vocation,  Paris, 
Les Editions de l’Unesco. 

MOLEFI K. A. (2003), L’Afrocentricité, Paris : Menaibuc. 
NICOLAS, F. (2006). En quoi la musique constitue-t-elle un monde à 

part entière ? Conditions, conséquences... Musurgia vol.13, 
N°1 (pp. 63-90) : Editions ESKA  

 PIOLAT, J. (2015). Portrait du colonialiste: L'effet boomerang de sa 
violence et de ses destructions,  Paris : La Découverte.  

 ZANETTI, V. (1990), « Le griot et le pouvoir », in Cahiers 
d’ethnomusicologie, (pp. 161-172.). Paris : Atelier 
d’ethnomusicologie. 

 
Webographie 
www.abidjantv.net consulté le 23 juin 2018. 
www.youtube.com consulté le 1er Juillet 2018. 
 



21 

 

ZAOULI, n°01 pp. 21-35, Juin 2021                                                    ISSN : 2788-9343 

 
 
 
 

DESCRIPTION PLASTIQUE ET ESTHETIQUE DU ZIGLIBITHY 
 
 
 
 

KOKO Kouakou Alfred 
Assistant à l’Institut National Supérieur des Arts 

et de l’Action Culturelle (INSAAC) 
Côte d’Ivoire 

kokoalfred@yahoo.fr 
 

 
 
Résumé 

La période postcoloniale en Afrique a été très décisive et  très déterminante dans 
divers secteurs d’activité y compris le domaine des arts et la culture. La musique 
moderne est  alors en effervescence en Afrique contemporaine et particulièrement 
en Côte d’Ivoire avec les artistes  musiciens  comme les Sœurs Comoé, AMEDE 
Pierre, LOUGAH François, ANOUMA Brou Félix, MAMADOU Doumbia etc. 
Toute la jeunesse dansait au son  de la musique congolaise et ivoirienne. Parmi ces 
icônes, surgit dans les années 70 une coqueluche ; Ernesto DJEDJE qui, en si peu de 
temps, révolutionne la musique tradi-moderne. Son talent ne tarit pas d’éloge 
malgré son bref parcourt artistique. Il est impératif donc de rendre toujours 
hommage à l’artiste afin d’immortaliser son  art. 
 
Mots-clés : plastique, esthétique, plan, spectre. 
 
 
 
Summary 
The postcolonial period in Africa was very decisive and very determining in 
various sectors of activity including the field of arts and culture. Modern music is 
then in turmoil in contemporary Africa and particularly in Ivory Coast with 
musicians such as the Comoé Sisters, AMEDE Pierre, LOUGAH François, 
ANOUMA Brou Félix, MAMADOU Doumbia etc. All the youth danced to the 
sound of Congolese and Ivorian music. Among these icons, a whooping cough 
emerged in the 1970s; Ernesto DJEDJE who, in such a short time, is revolutionizing 
traditional-modern music. His talent is not lacking in praise despite his brief 
artistic journey. It is therefore imperative to always pay tribute to the artist in order 
to immortalize his art. 
 
Keywords: plastic, aesthetic, plan, spectrum. 
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Introduction 
 

 En évoluant dans le temps et dans un milieu ambiant, des idées 
novatrices naissent en chaque personne. Dans le monde des arts, des 
sujets et des expressions nouveaux font surface en cette ère 
contemporaine. Il est très courant d’entendre parler de l’art visuel 
s’appliquant aux arts plastiques et de l’art du spectacle visant la 
musique, la danse et le théâtre. De jeunes plasticiens renforcent, de 
plus en plus, leurs réalisations plastiques par des couvertures 
scéniques en vue de créer une certaine originalité. Les œuvres 
classiques meurent au détriment des réalisations 
pluridimensionnelles avec des thèmes novateurs.  

Mais depuis l’âge d’or, jusqu’à nos jours, aucun plasticien 
confirmé n’a paradoxalement eu le désir de focaliser véritablement 
ses œuvres plastiques sur les prouesses artistiques de son homologue 
musicien.  Si c’est le cas, il s’agit d’un portrait à titre posthume pour 
animer sa veillée funèbre en cas de décès. Les musiciens, de façon 
générale, font rarement l’éloge des artistes plasticiens comme 
MICHEL Ange et Léonard de VINCI1 de la Renaissance, PABLO 
Picasso2 du Cubisme. Seuls les critiques d’art ont une attention 
particulière pour les musiciens, les dramaturges et les plasticiens. 
Pourtant, l’art de la cour a existé avec des plasticiens. Ils passaient 
leurs temps à réaliser les portraits des dignitaires de la royauté. L’art 
gothique du XVème siècle, par exemple, s’est bien illustré dans la 
représentation des scènes bibliques. Aussi, faut-il rappeler que la 
gravure a longtemps servi comme technique graphique pour illustrer 
les manuscrits et autres ouvrages. 

Les musiciens ne tarissent pas d’inspiration en chantant les 
personnalités politiques. En Côte d’Ivoire, Ernesto Djédjé étaye bien 
nos propos à travers ses titres phares : Konan BEDIE, Félix 
HOUPHOUËT- Boigny, Zeguehi … Mais, durant toute sa carrière 
musicale, il n’a pas élevé la voix pour Christian LATHIER, KODJO 
Michel, SANTONI Gérard, ATCHORI Memel. Il n’a certainement pas 
chanté LATHIER, « le sculpteur aux mains nues » car celui-ci n’a peut-
être rien à lui offrir. SANTONI non plus n’a pas peint Ernesto car il 
ne voyait pas l’intérêt de le faire.  Cette cohésion qui ne s’est pas 
manifestée dans l’esprit des artistes, doit être désormais exaltée.     

Au demeurant, «DESCRIPTION PLASTIQUE ET ESTHETIQUE 
DU ZIGLIBITHY » reflète ce désir qui doit, de nos jours, caractériser 
le milieu artistique. Il faut maintenant instaurer cette symbiose entre 

                                                 
1
 Michaelangelo di lodovico Buonarroti Simoni, dit MICHEL Ange né le 6 mars 1475  à 

Florence, est peintre sculpteur italien .Il sculpte le célèbre «  David » de florence  en 1501. 
Léonard de VINCY, né le 15 avril 1452 et mort le 2 mai 1519 Amboise, est un peintre italien 
et homme d’esprit universel, à la fois artiste, organisateur de spectacles et fêtes,…. 
2
 PABLO Picasso, peintre d’origine espagnol né le 25 octobre, mort le 8 avril 1973. Il est 

principalement connu pour ses peintures, et est l’un des artistes majeurs du XXe 
siècle avec le cubisme. 
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plasticien et musicien, en orientant les créations sur les homologues 
et soi-même en vue de faire leur propre apologie et leur propre 
histoire à travers les belles voix et les beaux pinceaux. Cela ne doit 
plus être l’œuvre de ceux qui savent aligner les mots pour écrire de 
belles pages. Ainsi, porter une réflexion artistique et plastique sur le 
phénomène Ernesto DJEDJE n’est point une vue simple de l’esprit. 

Une étude plastique sur l’artiste musicien Ernesto DJEDJE1 est 
une volonté manifeste de célébrer cette icône de la musique tradi-
moderne ivoirienne. L’artiste a suscité l’attention particulière des 
critiques d’art, des écrivains, des journalistes et de la société civile. 
Mais la matérialisation de la dimension plastique de l’orchestration 
Ziglibithienne demeure une grande première à travers cette analyse.  
Ce travail est articulé autour de deux moyens d’investigation et de 
diffusion : « l’objectivité et la subjectivité » pour donner le goût, 
l’envie, le désir de découvrir, pour susciter l’amour, 
l’émerveillement, l’enthousiasme à travers les réalisations plastiques 
et pour dépeindre l’actualité de cet homme qui a marqué son temps. 
 
1. Cadre methodologique 

L’objectivité découle des notions de perception du peintre, du 
sculpteur, du graveur ou du dessinateur qui ont su capter    la 
plastique d’Ernesto DJEDJE dans ses prestations scéniques. En effet, 
ce musicien est un personnage qui a ouvert des voies, découvert des 
univers, apporté sa contribution à la musique ivoirienne sous une 
forme tridimensionnelle (musique, chorégraphie et mannequinat). 
Jeune talentueux, il s’est hissé au firmament de la musique tradi-
moderne grâce à son génie créateur. Très tôt, il a su révolutionner la 
musique par la création d’un rythme nouveau, d’une nouvelle danse 
et d’un « look » nouveau en vue de rivaliser ses ainés d’ici et 
d’ailleurs. La prétention qui a toujours animé le jeune musicien a 
prévalu et l’a rendu très célèbre en si peu de temps. 
 

La subjectivité est une pulsion qui permet au plasticien de 
transcender sa création à l’aide de ses matériaux que sont toile, 
planche, papier, etc. et de son matériel constitué de peintures, 
fusains, pinceaux, herminettes, gouges, etc. pour décrire ce 
talentueux musicien et le cerner dans toute sa splendeur plastique, 
afin de pénétrer les hauteurs et les profondeurs de DJEDJE à travers 
sa création musicale : Ziglibithy. 
 
 

                                                 
1
 Ernest DJEDJE, né en 1947, Tahiraguhé (Daloa),  décédé le 9 juin 1983 à l’âge de 35 ans à 

Yamoussoukro. Il est chanteur, parolier, compositeur, guitariste, arrangeur, danseur,  chef 
d’orchestre, poète et fauliste. Il a eu le privilège de pratiquer plusieurs genres   musicaux 
dont : Ziglibithy, soul, rumba, rhythm and blues, pop musique,   Tohourou, disco, afrobeat, 
afro frunk, makossa. Sa pratique instrumentale est la guitare . Ses années d’activités ont 
été de 1963 0 1983 .   
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2. Portrait de Djédjé 
 
Fig. 1. Les portraits en noir sous forme d’ombre portée, font 
apparaître objectivement la chorégraphie de DJEDJE sur scène. 
 

   
Source : https://fr.wikipédia.org/wiki/Ernestodjédjé  
 

En esquissant ses pas de danse (Figure 1) sous le rythme 
Ziglibithy, il en découle toute une panoplie de gestes, de 
mouvements et de postures laissant apparaître la beauté plastique du 
physique de DJEDJE sur scène. L’artiste possède une morphologie 
impressionnante de 1m92 comme taille avec un poids de 95 kg qui ne 
dérange aucunement ce dernier dans sa chorégraphie. Or la 
souplesse des jambes, le déhanchement spectaculaire d’un corps 
humain en scène sont généralement réservés aux individus de taille 
moyenne. Cette belle corpulence de DJEDJE serait peut-être plus 
appréciable si l’idole l’avait mise au profit du sport ou de l’armée. Il 
serait sans doute un bon athlète qui, sûrement aurait remporté des 
médailles aux jeux olympiques. Il aurait pu être aussi un bon soldat 
admiré dans sa tenue militaire par les adeptes de cette corporation et 
intimidant tout le monde sur son passage. Mais, son destin l’a orienté 
vers la musique, demeurée sa passion jusqu’à sa mort.  

La tenue vestimentaire et la coiffure « afro » de l’artiste 
constituent, en général, des éléments majeurs dans l’univers du 
ziglibithy et pour sa quête de personnalité, en particulier. Sa 
chevelure touffue, soutenue de part et d’autre par les favoris de ses 
joues, dénote aisément que l’artiste a vécu pleinement son temps. Il 
n’était pas en déphasage avec la mode « yéyé »de sa génération.  

Son beau teint noir ébène ou « noir Tombouctou » rappelle ses 
origines sénégalaises. Ses yeux saillants et globuleux, vus de face et 
de profil, rendent son visage charmant et très expressif sur scène. Ces 
traits caractéristiques que possède l’artiste font partie des critères de 
beauté masculine chez les africains subsahariens. Le noir, symbole de 

https://fr.wikipédia.org/wiki/Ernesto
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puissance, de ténacité, de témérité et de bravoure est le charisme 
d’un bon guerrier, d’un homme redoutable. Un chef doit être admiré 
et craint par ses sujets. Le noir exprime de même, la férocité chez les 
animaux dont le pelage est de cette teinte. Tantôt très classique, 
costume avec nœud papillon dans des tons vifs (bleu-ciel, jaune, vert, 
blanc…), il adore peu les tons neutres. L’environnement musico-
chromatique de DJEDJE répond à des besoins physiologiques, 
symboliques et esthétiques. Les artistes musiciens se produisent 
souvent la nuit à travers des jeux de lumières éblouissantes. Il leur 
faut donc des vêtements aux couleurs vives afin qu’ils soient très 
visibles sur le podium car elles attirent le regard des spectateurs sur 
le chef d’orchestre et sa suite. Ces couleurs, très criardes par leurs 
luminosités, permettent aussi à DJEDJE d’exhiber en toute aisance sa 
beauté physique. Ses chemises décolletées, ouvertes pour exposer sa 
poitrine, captent le regard de ses fans sur ses grosses chaines pendant 
au dessus des pectoraux semés de poils, signe de virilité. 

Le blanc que DJEDJE adore tant sur scène est l’un des deux 
phénomènes majeurs du spectre lumineux : le blanc émanant du 
système additif et le noir du système soustractif. Le blanc traduit 
symboliquement la lumière, le jour, la pureté, la paix...Le noir n’est 
pas forcement l’obscurantisme mais plutôt la ténacité, l’audace et le 
calme olympien. 

DJEDJE ayant fait ses premiers pas dans un univers mystique et 
floro-faunique grâce au « Tohourou », d’après Valen GUEDE, est 
sans doute resté nostalgique aux valeurs traditionnelles. Le ton blanc 
dans ses prestations scéniques va au-delà d’une simple perception 
chromatique. La présence du blanc est l’émanation d’un mysticisme 
inavoué qui anime l’artiste.  Il faut se rappeler que DJEDJE signifie 
«L’iroko », un bois sacré servant à l’invocation de l’esprit des 
ancêtres chez les Bété comme chez les Baoulé. La flore et la faune 
constituent aussi les sources d’inspiration de l’artiste. Le blanc a 
toujours été une valeur chromatique primordiale en Afrique. Les 
libations, les cultes et les cérémonies de réjouissances sont souvent 
célébrés dans un ton blanc vêtu. 

Au-delà des vêtements classiques, il s’est attribué un style 
particulier. Des chemises à manches longues et des pantalons cintrés 
ouverts à leurs terminaisons. Confectionnés en tissus gercé brillant, 
ses vêtements font apparaître le charme de sa plasticité corporelle sur 
scène. A l’analyse, ce style vestimentaire n’est pas a priori de 
l’extravagance, ni de la fantaisie. Le jeune musicien, en quête d’une 
esthétique scénique, s’est sans doute inspiré des attributs de 
quelques danseurs et masques traditionnels. L’artiste possède des 
tenues qui sont apparentées au costume du masque Zahouly, par 
exemple. Ce dernier est très élégant sur scène grâce à sa chorégraphie 
légendaire d’une part, et à ses fibres en lamelles touffues d’autre 
part, qui ornent richement le bassin, les poignets et les chevilles 
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donnant de l’harmonie, du dynamisme aux gestes et aux 
mouvements du corps. 

  
Fig. 2. Les vêtements des trois personnages respectifs (le Zahouly, 
le danseur de zagrobi et le « Yéyé man») constituent les sources 
d’inspiration de la tenue vestimentaire de DJEDJE.  

 

            
Source : https://fr.wikipédia.org/wiki/Ernestodjédjé  
 

Il est opportun de rappeler que le roi du Ziglibithy a été initié 
au « Tohourou », avant de s’adonner à la musique moderne. Les 
acteurs de cette musique traditionnelle Bété possèdent pratiquement 
les mêmes attributs que ce masque. DJEDJE, attaché fièrement aux 
valeurs traditionnelles de ses origines, est une belle leçon de moral 
pour ceux qui ont rompu avec la tradition. Cet engagement de 
l’artiste mérite le « Sankofa », poids akan signifiant « retour à la 
source » comme trophée.  
 

Au-delà du portrait de l’artiste musicien, les investigations 
s’articulent par ailleurs, autour de la sensibilité frémissante du 
Ziglibithien, qui, durant son bref séjour sur la terre des hommes, a 
cultivé une humanité attentive autour des stigmatisés, en général, et 
sur l’enfant orphelin, en particulier, qui doit faire preuve de courage 
et de persévérance afin de se faire une place au soleil.  

Cette pensée illustre, de forte manière, le parcours artistique du 
musicien lui-même en tant qu’orphelin de père aspirant à une 
carrière musicale sans grands moyens ni soutien quelconque. Mais, 
par la mise en application de sa pensée philosophique, il a obtenu le 
succès. Il a développé des fables tirées de la tradition orale Bété en sa 
qualité d’éveilleur de conscience. Usant de l’allégorie Tohourou, il a 
raconté et éduqué à sa manière. 

https://fr.wikipédia.org/wiki/Ernesto
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L’œil et la main mis à contribution ont permis au plasticien de 
donner une vie nouvelle à l’univers du « Ziglibithy dance » grâce à 
l’avalanche lyrique des crayonnés et autres techniques graphiques et 
chromatiques. Cette spontanéité créative a favorisé des 
représentations figuratives et abstraites sur le Maestro et son 
Ziglibithy. Ces deux formes d’expression plastique permettent d’une 
part, de « croquer » objectivement DJEDJE par une étude de portrait 
dans un réalisme absolu et, d’autre part, de traduire de façon 
subjective ce qui matérialise l’univers impressionnant du Ziglibithy. 
Enfin, les peintures et les dessins immortalisent le « Gnoantré 
national », actualisent en nous DJEDJE et mettent en évidence son 
génie créateur. Le personnage DJEDJE et son Ziglibithy ne tarissent 
pas d’éloge et d’admiration. L’euphorie de ses prestations scéniques 
et musicales a influencé et favorisé une panoplie de recherches 
rythmiques, chorégraphiques et vestimentaires chez ses héritiers 
dont l’un des plus célèbres est LUCKSON Padaud qui, dans son style 
« Laba-laba » a toujours campé son prédécesseur et interprété 
quelques-unes de ses chansons avec brio.      

                                                                                                                                          
3. Descriptif des pochettes 

La brève carrière de DJEDJE ne lui a permis de produire que 
quatre 45 tours dont le premier « Anowa » parut en 1970, six 33 tours 
et un 45 tour géant après sa mort. Cela fait au total 11 albums. 
 
3.1. Caractéristiques des pochettes 

Les pochettes de 45 tours sont élaborées en format 18 x 18 cm et 
les pochettes de 33 tours en 31 x 31 cm. Ces supports carrés sont dus 
au volume des disques en forme circulaire qui, 
géométriquement, sont inscrits dans une forme carré. Les 33 tours 
ont pour diamètre 30 cm et les 45 tours, 17 cm. Il y a un intervalle de 
1 cm entre les fourreaux et les disques. Cela permet donc aux disques 
de se glisser aisément dans la paroi de leurs pochettes respectives et 
favorise aussi leur meilleure protection et conservation. Ces 
pochettes sont composées de deux faces dont l’une est toujours 
illustrée à l’effigie de l’artiste et l’autre consacrée aux références 
techniques de son album. 

La face illustrée est présentée sous trois formes : le gros plan, le 

plan moyen et le plan d’ensemble. De manière standard, elle est 
réservée aux portraits du chef d’orchestre. Elle présente rarement 
tout l’orchestre. Elle ne traduit pas non plus le contenu musical de sa 
production.  Cette problématique relève certainement du culte de la 
personnalité de l’artiste ou d’un besoin markéting. Le chef 
d’orchestre exhibe quotidiennement son personnage sous plusieurs 
angles de vue. Cette pratique est imposée aux musiciens de toutes les 
générations en vue de se faire identifier aisément par leurs fans sur le 
marché des œuvres. Celle de DJEDJE est très probante, car ses 
images en gros plan sont focalisées sur l’expression de son visage où 
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l’on peut lire : la persévérance, la sérénité, la jovialité, la virginité et 
parfois la mélancolie. Ces expressions sont le corolaire de ses 
pulsions et de ses humeurs sur scène. L’omniprésence de DJEDJE 
dans la quasi-totalité de ses pochettes n’est pas fortuite car ces 
dernières constituent un véritable support médiatique pour charmer 
ses adeptes dans le milieu du show- biz grâce à son charisme. Ses 
rares plans d’ensemble le présentent entièrement dans ses prouesses   
chorégraphiques. Une succincte étude sémantique de quelques- unes 
de ses pochettes illustre les supports de ses albums. 

 
3.2. Les gros plans  
Fig.1. Album, Golozo, 33 tours,            Fig.2. Album, Ivory Coast Soul, 
31x 31cm, 1979.                                      45 tours,  18X18 cm, 1972-1982. 
 

                    
Fig.3. Le Roi Ziglibithien, 33 tours,   Fig.4.  Album, Mahoro/Mamadou  
 
31x31cm, 1977.                                   Coulibaly,45 tours,  18x18 cm, 1973. 
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Fig.5. Album, Le Roi du Ziglibithy,   Fig.6. Album, Tizéré, 33 tours,  
 33 tours, 31x 31 cm, 1977.             31x 31 cm, 1982.  

             
 

 Le gros plan et le plan moyen sont caractérisés par une étude 
détaillée de l’expression du visage. Ces techniques de représentation 
ont pour but la mise en évidence des caractères du visage d’un 
personnage vu de profil, de ¾ ou de face. Ces deux plans permettent 
une analyse pertinente des différents états d’âme de l’artiste DJEDJE 
pour l’illustration de ses pochettes de disques. 

La figure n°1 est un véritable portrait d’Ernesto en ¾. Ce plan 
rapproché a permis au photographe de cerner tous les éléments 
faisant la particularité faciale de l’artiste DJEDJE. Représenté dans le 
contraste du clair-obscur (la technique du sfumato), est une manière 
de soumettre en toute franchise, tous les éléments constitutifs de son 
visage à l’appréciation de ses mélomanes. La coiffure « afro » est 
soutenue par ses favoris de part et d’autre de ses joues bien 
pimpantes, dépourvues de rides. Les yeux saillants et globuleux, le 
nez étiré, les lèvres assez garnies et le cou strié sur des épaules en 
chaire et au beau teint noir, révèlent non seulement la fleur de l’âge 
de celui-ci, mais rappellent aussi la beauté plastique d’un homme 
virile. 

Aussi, faut-il suggérer que le photographe s’est investi à 
produire dans un réalisme absolu, un travail esthétique afin de 
charmer les adeptes du Ziglibhitien.  Il met en relief, dans le même 
élan, les pulsions de l’artiste qui scrute l’horizon, un horizon bleu 
outremer, symbole de l’espérance. Cette attitude reflète celle d’un 
personnage nourri d’ambitions, de fantasmes et de désirs. DJEDJE 
est sans doute plongé ici dans la certitude ou dans l’incertitude eu 
égard à ses multiples projets. 

La représentation de la figure n°2 est essentiellement axée sur 
l’expression du visage. Elle est assez émotionnelle et est en 
adéquation avec la première figure basée sur une image de charme. 
La prise de vue est faite lors d’une prestation de l’orchestre. La tête 
levée, le cou bien tendu avec ses nerfs saillants, démontrent toute la 
débauche d’énergie du « maestro » pour atteindre son objectif, en 
l’occurrence sa volonté et sa hargne de tenir son public en haleine 
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par une belle voix. Sous ce point, l’expressivité qui se dégage du 
visage de DJEDJE paraît angoissante et stressante, de peur que sa 
prestation ne réponde pas à l’attente des spectateurs. Cet état d’âme 
est sans doute fonction du contenu musical qui envoûte aussi 
souvent les mélomanes. En effet, l’artiste, pour se faire comprendre, 
traduit parfois ses pulsions, ses émerveillements ou ses mélancolies à 
travers ses gestes et attitudes scéniques. 

 
3.3. Les plans d’ensemble 
Fig.7. Album, Le Roi du Ziglibithy,      Fig. 8 . Album, Aguissè, 33 tours,  
33 tours, 31 x 31 cm, 1977.                 31 x 31 cm, 1978.   

              
 

 Le plan d’ensemble est la représentation du sujet dans son 
entièreté (de la tête au pied pour un personnage). L’exploitation de 
cette technique iconique favorise la description complète du 
personnage.                                                          

Dans le milieu du show- biz, l’image du chef d’orchestre 
demeure très primordiale. Elle constitue l’élément catalyseur des 
membres de l’orchestre pour promouvoir les productions 
discographiques. Ainsi, le photographe est soumis à un travail de 
recherche pointu sur la plasticité de son idole qui doit apparaître très 
élégant dans sa ténue vestimentaire et dans ses prouesses scéniques. 
La recherche constante du sensationnel est le levain de son métier 
pour répondre aux attentes du chef d’orchestre en quête de 
popularité. 

La figure N°7 et N°8 illustrent bien cette vision, car DJEDJE est 
omniprésent sur la quasi-totalité de ses pochettes, à l’image de tous 
ses confrères musiciens. Ses quelques plans d’ensemble, car il n’y en 
a pas assez, l’exhibent dans toute sa splendeur scénique et 
vestimentaire. Le fond de ses portraits est souvent vierge afin d’être 
mieux perçu par ses mélomanes. Un seul, ici, a son arrière plan 
animé par son impressionnant orchestre. La recherche de cet idéal de 
beauté susceptible d’accrocher le public répond à un besoin 
marketing. La vente des productions discographiques étant un enjeu 
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de taille dans le milieu du show-biz, les prises de vue sont d’une 
nécessité capitale et demandent beaucoup d’imaginations eu égard à 
la prolifération des albums sur le marché. Aucun artiste musicien de 
la trempe de DJEDJE ne veut rester dans l’anonymat. Le poster du 
maître demeure un moyen de communication entre ses adeptes et sa 
production discographique. 
                            
4. Réalisations plastiques 

Elles s’articulent autour de trois thèmes dont la tenue 
vestimentaire de DJEDJE (la mode « yéyé »), la légende du ziglibithy 
et Ernesto DJEDJE et la société.                            

La première phase de réalisation des dessins et des peintures 
est inspirée des images illustratives de quelques pochettes albums de 
DJEDJE, reconstituées et recomposées selon les désirs et les 
aspirations des étudiants. L’homogénéité des gestes  et des 
mouvements du corps  du « Gnoantré national » est très captivante 
pour  tout plasticien adepte de l’anatomie humaine et du vêtement 
comme le sculpteur Auguste RODIN qui a consacré une bonne partie 
de ses œuvres à   l’étude du corps humain. Il faut souligner que la 
mode « yéyé » était en vogue en 1970. Elle se caractérise par des 
cheveux très touffus sur la tête, une chemise cintré près le corps et un 
pantalon plaqué au niveau supérieur et très large par le bas. Cette 
tenue s’avère extravagante de nos jours.  

 
4.1. La mode « yéyé» 
Fig. 9. Dessin sur papier         Fig. 10. Dessin sur papier  
Ingres 59,40x84, 10      Ingres 59,40x84, 10 

     
Source : YAO Kouadio Athanase   ASTE Achi Jean Fidèle LP1 2013 
               LP1 2013 
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La seconde consiste à transposer le contenu d’une œuvre 
musicale en expression graphique et chromatique en tenant compte 
de sa mélodie. La traduction d’un texte vocal en image consiste à 
déceler et à matérialiser l’idée maîtresse de la chanson selon la 
sensibilité de chaque étudiant. La réalisation consiste donc à 
extérioriser les fantasmes et les désirs émanant de l’univers 
Ziglibithien. Ce travail relève d’une panoplie de processus 
plastiques. Les recherches sont obtenues par un travail de 
schématisation de formes graphiques appelé croquis sur de petits 
formats qui seront élaborés à grande échelle, avec plus d’application 
sur un autre support afin d’aboutir à une représentation définitive. 
Les crayonnés et autres techniques de représentation confèrent aux 
réalisations une spontanéité formelle. Ces réalisations ont une 
connotation subjective et polysémique dans leur interprétation ; c’est 
ce qui caractérise d’ailleurs toute création plastique. Ci-dessous 
quelques travaux d’étudiants qui illustrent les textes du musicologue 
Valen GUEDE qui affirme que le ziglibithy est une chanson 
mielleuse et succulente. 
 
4.2. La légende du ziglibithy 
Fig. 11. Dessin sur papier Ingres 59,40x84, 10 

 
Source : KONAN Ahou Ange Muriel Elodie LP1 2013 

 
Fig. 12. Peinture sur canson 42x59, 40   

 
Source : AMANI David LP 1 2013 
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Fig. 13. Peinture sur papier canson 42x59, 40   

 
Source : GNAGNE Nomel M. LP1 2013 
 
         A travers le Ziglibithy, Enesto DJEDJE développe sa 
philosophie mysthy-floro-faunique. Indiquons que Ziglibithy est 
formé du mot « Zigli » qui signifie « sucre » et « Bithy » qui veut dire 
« surpassement musical ». Zigblibithy veut donc dire « chanson 
sucrée, mielleuse, succulente, douce dont on ne peut résister ». Cela 
s’explique par le fait que cette danse provient des vestiges du 
« Soukalho Zho », l’arbre sacré remplit de connaissances et de 
bénédictions occultes de toute la faune. Par son génie, dans sa 
perpétuelle communication avec la forêt, Ernesto DJEDJE établit un 
contact faunique avec la reine, la panthère, soit en bété « Gbhobho 
Dhogbo Yèklh è Mhaadi », la douleur que provoque la douce 
mélodie de celle-ci fait succomber la panthère. Par cette victoire, 
Ernesto DJEDJE acquiert de la panthère les attributs des maîtres de la 
parole et devient l’incarnation des forces mystico-fauniques. Pour 
préserver ses attributs et maintenir sa renommée, il se doit de 
chanter et danser le Zigibithy. 
 
4.3. Ernesto DJEDJE et la société                            
Fig. 14. Dessin sur papier Ingres 59,40x84, 10    

      
Source : GNAGA Armel LP1 2013  
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Fig. 15. Peinture sur  papier canson    Fig. 15. Peinture sur  papier canson   
       42x59, 40           42x59, 40 

   
Source : CAUMYLAND LP1 2013 Source : KOUASSI P. A. K. LP1 2013 
 
            Ainsi, par le Ziglibithy, en puisant dans la sève du « Soukalho 
zho» (arbre d’où provient la danse Ziglibithy), Ernesto DJEDJE 
développe une mélodieuse voix qui apaise les peines, les souffrances 
et pénètre les cœurs. Il « dépeint les travers de la société qui rejette 
systématiquement les orphelins », selon le musicologue Valen GUEDE. 
Or, c’est l’éducation qui développe les sens transitifs des individus 
par les fables et chants qu’enseignent les sages. Ces derniers 
retransmettent la tradition. C’est par cette éducation que l’individu 
parvient à une socialisation. Les orphelins « doivent s’approcher des 
enfants dont les parents sont encore en vie pour bénéficier et profiter des 
conseils à eux prodigués par les sages pour se prémunir contre les aléas de la 
vie ».Ainsi, Ernesto DJEDJE compare ses Ziglibithiens aux orphelins, 
ils doivent apprendre pour atteindre un certain niveau de formation 
et parvenir à une certaine notoriété.  
Conclusion 
 

LATTIER, le lauréat du 1er prix du festival de l’art nègre de 
Dakar grâce à sa particulière expression sculpturale issue de la ficelle 
a malheureusement croisé les bras et attend les critiques pour savoir 
ce que l’on dira de lui. Koffi DONKOR qui s’illustre, de nos jours, 
comme une figure emblématique de la sculpture monumentale 
n’inspire aucun artiste musicien ni aucun dramaturge dans leurs 
diverses prestations. Cette problématique a merveilleusement motivé 
l’artiste plasticien TOURE BTS qui a abandonné les arts décoratifs 
pour s’adonner à la collection et à la conservation des albums 
discographiques en vue de préserver et de promouvoir la musique 
tradi-moderne des années antérieures en créant selon ses propres 
termes, « le Musée des sonorisations ». Dans la même veine, il ya eu 
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aussi l’émission radiophonique intitulée « le succès du temps passé » 
pour satisfaire les mélomanes nostalgiques de cette période musicale.  

 Au niveau institutionnel et juridique, le Bureau Ivoirien des 
Droits d’Auteur (Burida) a en charge, la protection des œuvres de 
l’esprit (littérature, poésie, arts visuels et arts du spectacle). Mais le 
regard extérieur a du mal à cerner les attributions de cette institution, 
car l’on a toujours cru que le Burida fonctionne exclusivement pour 
les musiciens et leurs productions. La preuve, le poste de Président 
du Conseil d’Administration (PCA) est toujours occupé par un 
musicien. Cette situation suscite assez de commentaires par rapport 
aux autres artistes en marge de la structure. 

Une franche collaboration entre artistes de tous bords sur le 
terrain serait une noble stratégie pour vulgariser davantage leurs 
arts. Les acteurs des diverses productions artistiques et culturelles 
ont le devoir de se côtoyer et de travailler mutuellement. Chacun 
doit être le médiateur de l’autre pour promouvoir et immortaliser 
leurs œuvres. Cela favorisera sûrement leur apologie dans la société. 
Il est triste de constater que de célèbres artistes qui ont marqué leurs 
carrières artistiques, finissent dans l’anonymat total. Le Gnoantré 
National est une icône de la musique ivoirienne qui ne mérite pas 
une telle fin. 

En somme, « DESCRIPTION PLASTIQUE ET ESTHETIQUE 
DU ZIGLIBITHY » est une lucarne pour inciter les artistes de tous 
bords à se fédérer autour d’un idéal dont l’objectif est de prôner la 
collaboration aux fins de préserver durablement et de promouvoir 
efficacement leurs arts et d’épanouir le développement artistique et 
culturel durable. 
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Résumé 

La présente étude vise à démontrer le lien qui existe entre le patrimoine 
documentaire et le concept de développement durable. Il se concentre sur la 
nécessaire préservation du patrimoine documentaire pour favoriser un 
développement durable au bénéfice des administrations publiques. En effet, le 
patrimoine documentaire a valeur de source d’inspiration pour toute action à venir 
et tout doit être mis en œuvre pour que sa préservation soit durable pour une 
infinité temporelle. Cela est d’autant plus important dans le contexte ivoirien où le 
développement représente le défi ultime de l’ensemble des administrations. Ce 
travail se base sur la réalité vécue par certaines administrations  confrontées à de 
sérieux problème de conservation de leurs documents qui représentent une part de 
la mémoire de celles-ci et qui sont mises en péril par des agents de dégradation 
biologiques et physiques, hypothéquant ainsi leur accès par les futures ressources 
humaines. Tout en montrant le lien évident entre accès à l’information et 
développement, l’exposé cherche aussi à montrer que les administrations peuvent 
promouvoir le développement durable par des comportements responsables dans 
la prise en compte des risques environnementaux.  
 
Mots-clés : patrimoine documentaire, document papier, information, dégradation, 
préservation, développement durable, administration, ,  

 
 
Summary  
This study aims to demonstrate the link between documentary heritage and the 
concept of sustainable development. It focuses on the necessary preservation of 
documentary heritage to promote sustainable development for the benefit of 
public administrations. Indeed, documentary heritage is a source of inspiration for 
any future action and everything must be done to ensure that its preservation is 
sustainable for an infinite time. This is all the more important in the Ivorian context 
where development represents the ultimate challenge for all administrations. This 
work is based on the reality experienced by certain administrations confronted 
with serious problems of conservation of their documents which represent a part 
of the memory of these and which are endangered by biological and physical 
degradation agents, thus mortgaging their access by future human resources. 
While showing the obvious link between access to information and development, 
the presentation also seeks to show that administrations can promote sustainable 
development through responsible behavior in taking into account environmental 
risks.  
Keywords: documentary heritage, paper document, information, degradation, 
preservation, sustainable development, administration 
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Introduction 
 

Dès l’accession à son indépendance, la problématique du 
développement s’est imposée à la Côte d’Ivoire. Il lui fallait 
dorénavant se prendre en charge, se substituer à la puissance 
coloniale qui conduisait les affaires des territoires anciennement 
annexés devenus, subitement, autonomes dans l’exercice d’une 
souveraineté pluridimensionnelle. Dès lors, une documentation a 
commencé à être produite visant à servir d’outils d’orientation et de 
gestion de l’administration étatique. Tant bien que mal, la plupart 
des administrations ont réussi le pari de la production intellectuelle 
pour soutenir leurs projets. Cette documentation constitue leur 
mémoire, un patrimoine qui doit être la source d’inspiration des 
projets actuels et futurs dont le seul but est d’accéder au 
développement comme aspiration légitime.  

Cinquante ans ans après la fameuse indépendance, l’on note 
une situation catastrophique dans la conservation et la préservation 
de ce patrimoine, plus particulièrement dans les administrations 
publiques. Cela est lié à de nombreuses causes, dont l’absence 
d’espace de stockage ou de leur négligence de la part des décideurs 
politiques. Devant la carence de pareilles administrations à l’échelle 
nationale, des initiatives à vocation transnationale se sont substituées 
tant bien que mal à elles et proposent aujourd’hui une option 
crédible dans l’exercice de conservation et de préservation 
normalement dévolue aux États souverains. Celle qui est l’objet de 
notre propos concerne les administrations publiques qui possèdent 
une documentation qui existe depuis 1960.  Ces documents sont de 
divers types, tous relatifs aux activités de l’entreprise et qui 
constituent de facto la mémoire économique, politique et culturelle. 
Ils sont considérés comme la source d’inspiration de tout ce qui peut 
être pensé sur le plan du développement durable pour le présent et 
l’avenir. Ces documents sont également dans un état de conservation 
très déplorable ce qui, à terme, les expose à un risque de destruction 
certain. En effet, l’exposition à des facteurs de dégradation naturels 
est constante et les conditions climatiques changeantes au cours de 
ces dernières années sont venues s’ajouter aux causes de destruction.  

En outre, et pour peut-être prévenir la destruction des 
documents papier par des agents biologiques, certains 
administrateurs utilisent des produits chimiques dont ils enduisaient 
les documents. Ces produits à base de mercure ont été depuis 
catalogués dangereux et nocifs pour l’homme et l’environnement. Le 
défi est donc double pour les administrations ivoiriennes pour ce qui 
est de sa relation avec le développement durable : d’une part, elle 
doit sauver un patrimoine de connaissances pour les générations 
futures et d’autre part elle doit corriger des erreurs humaines qui ont 
des effets directs sur la santé des personnes en contact avec ces 
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documents traités avec des produits chimiques dont l’élimination 
pose un problème environnemental évident. 

Le présent article fera état de tout cela et insistera plus 
particulièrement sur le diagnostic établi, l’identification des causes 
dégradantes et les solutions à court et long terme qui sont mis en 
œuvre ou qui sont planifiés pour préserver ce patrimoine en danger 
et l’environnement dans lequel il est conservé. 

 
1- Le document papier et les principes généraux de conservation 
1.1- Le document papier 

Un document renvoie à un ensemble formé par un support et 
une information (le contenu) enregistrée de manière persistante. Il a 
une valeur explicative, descriptive ou de preuve. Vecteur matériel de 
la pensée humaine, il joue un rôle essentiel dans la plupart des 
sociétés contemporaines, tant pour le fonctionnement de leurs 
administrations que dans l'élaboration de leurs savoirs. Témoin de 
son époque pour l'historien, pièce à conviction pour le juge, le 
document pose toujours le problème de sa conservation. 
 
1.2- Principes généraux de conservation 

Le document est un support qui est par nature vulnérable. Il 
coure de plus toujours le risque d’être endommagé par accident ou à 
la suite d’une erreur de manipulation, de la présence de nombreux 
agents destructeurs. 

Pour de nombreuses catégories de documents, on est de plus en 
plus obligé, si l’on veut les conserver durablement de revoir les 
politiques de conservation en vigueur jusqu’à présent. Une des 
stratégies auxquelles on a beaucoup recours consiste à établir des 
copies des documents pour la consultation. Une copie de document 
même de médiocre qualité peut venir compléter les informations du 
catalogue et aider le chercheur à choisir les documents qu’il souhaite 
consulter. Lorsqu’elle est de bonne qualité, le chercheur pourra 
accepter de l’étudier à la place de l’original. Ce recours à des copies, 
qui limite la fréquence de consultation du document original, lui 
évite la fatigue et aide à sa conservation. Une politique claire 
concernant les catégories de chercheurs qui seront autorisés à 
consulter les originaux, en particulier lorsqu’il s’agit de documents 
fragiles, aidera aussi les documents à survivre. Il est manifestement 
impossible d’interdire totalement l’accès aux originaux, mais dans 
bien des cas, les chercheurs ne voient pas d’inconvénient à travailler 
sur des copies de bonne qualité. Il est donc impératif de disposer 
d’au moins deux copies de chaque document - une copie de 
sauvegarde et une copie pour consultation. Ces copies seront rangées 
dans des lieux différents, idéalement dans des conditions climatiques 
différentes. Plusieurs services ont pour principe d’établir, en plus de 
la copie de sauvegarde, une copie de sécurité supplémentaire. Les 
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administrations publiques pourront adopté cet même principe 
analogue pour la sauvegarde des documents qu’elles détiennent. 
 
2- Diagnostic des facteurs de dégradation des documents 

On peut ranger les facteurs de dégradation des documents en 
trois catégories : les facteurs endogènes, lies aux propriétés de la 
cellulose et à son vieillissement naturel internes, les facteurs internes, 
lies aux autres composants du papier selon les procédés de 
fabrication et les facteurs externes et leur influence particulière sur la 
dégradation du papier. 

 
2.1- Facteurs endogènes 

Ces facteurs endogènes provoquent une altération de la 
cellulose. Toute modification de la structure chimique ou de la 
disposition spatiale de la molécule de cellulose a pour conséquence 
des changements importants et directement perceptibles de ses 
qualités.  

Les processus d'altération ont lieu d'abord dans la partie 
amorphe. Ces processus sont principalement : 

- l'oxydation ; 
- l'hydrolyse ; 
- la formation d'un réticule. 

De l'oxydation de la cellulose résultent donc des acides 
organiques. 
Pour cette raison, la mesure de l'acidité du papier donne une 
indication importante quant aux processus d'altération dans ce 
papier. L'acidité est due à la présence de ions H+ (protons) qui 
existent sous une forme hydratée. 

La mesure de l'acidité se fait dans une échelle pH (potentiel 
hydrogène). Le pH exprime la concentration de ions acides dans 
l'eau. A chaque unité de pH, l'acidité (ou l'alcalinité) augmente ou 
diminue de dix fois. Le pH 7 correspond au point de neutralité ; c'est 
le pH de l'eau pure. Un pH inferieur à 7 indique une solution acide, 
supérieur à 7, il indique une solution alcaline. 

Le pH du papier peut varier entre une acidité marquée et une 
légère alcalinité.  Un papier de mauvaise qualité et fortement 
dégradé peut avoir un pH franchement acide (pH 3-4). 

L’hydrolyse est une réaction caractérisée par la rupture d'une 
liaison chimique par action ou en présence d'eau. La chaine carbone, 
qui forme l'ossature de la molécule, se casse dans ses irrégularités. La 
rupture de la chaine carbone provoque une chute du degré de 
polymérisation : le papier perd alors toute solidité. 

Au cours des processus d'oxydation et d’hydrolyse, il se forme 
aussi des réactions responsables du jaunissement du papier, qui est 
aussi un signe d'altération. 
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2.2- Les facteurs internes 
Le processus d'altération de la cellulose est inéluctable : il fait 

partie du vieillissement naturel. En revanche, ce vieillissement peut 
être plus ou moins rapide en fonction d'influences internes et 
externes. Parmi les facteurs internes qui favorisent la dégradation du 
papier, nous pouvons distinguer les composants du papier et les 
méthodes de production. 
 
2.2.1- Facteurs liés aux composants du papier 

La présence d'hémicelluloses et de lignine dans le papier 
augmente sa réactivité et provoque une très forte accélération des 
réactions d'oxydation, d'hydrolyse et de formation d'un réticule. 

 
- La lignine : augmente la sensibilité du papier à la lumière, et 

en particulier au rayonnement ultraviolet, qui provoque une 
coloration jaune brunâtre. Cause une diminution de la 
résistance mécanique du papier. 

 
- Les colles à base de colophane et d'alun donnent au papier un 

caractère acide. 
 

- Les charges introduites dans le papier peuvent être soit 
favorables a la conservation si elles sont alcalines : carbonates 
de calcium et de magnésium, soit défavorables si elles sont 
acides : gypse, sulfate de baryum (baryte), alun. 

 
- La qualité de l'eau utilisée pour la fabrication de la pate à 

papier peut aussi avoir une influence, notamment a cause de 
métaux qu'elle peut contenir. Le fer et le cuivre, par exemple, 
favorisent les altérations et contribuent à les accélérer. Les 
papiers de fabrication ancienne et artisanale sont davantage 
sujets a ce type de problèmes que les papiers de fabrication 
récente, car la qualité des eaux est aujourd'hui rigoureusement 
surveillée. 

- La présence d'additifs nuisibles dans les papiers de 
production industrielle peut aussi accélérer les réactions 
d'altération. On ne connait pas encore l'influence de tous ces 
additifs. 

 
2.2.2- Facteurs liés aux méthodes de production 

Le degré de polymérisation de la cellulose est influencé par les 
méthodes de production et par les traitements que la cellulose doit 
subir. La cellulose de bois doit être libérée des impuretés et des 
incrustants et subit donc des traitements plus importants et plus 
agressifs que la cellulose issue de fibres textiles. C'est pourquoi les 
papiers a base de cellulose de bois vieillissent plus vite et plus mal 
que ceux fabriques avec des fibres textiles. 
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Parmi les méthodes agressives, on peut signaler 
particulièrement les méthodes de production de pates a papier 
chimiques, les procédés de blanchiment et le raffinage de la pate. 
 
2.2. Les facteurs externes 

Les facteurs climatiques jouent un rôle déterminant, car ils ont 
une action directe sur l'altération du papier et influencent tous les 
autres mécanismes de dégradation. La lumière et la pollution 
interviennent également, souvent en combinaison avec les facteurs 
climatiques. 

De nombreux micro-organismes et insectes sont susceptibles de 
s'attaquer au papier, s'ils rencontrent des conditions favorables à leur 
développement. L'une des dégradations très connues du papier leur 
est aujourd'hui attribuée, quoique cela n'ait pas été totalement 
prouvé : le " foxing " ou " papier pique ". 

Enfin, le papier servant de support d'écriture, la qualité des 
encres peut avoir également une influence défavorable 
 
2.2.1- Facteurs liés aux conditions climatiques 

La température joue un rôle important dans la vitesse des 
réactions chimiques : plus elle est élevée, plus les réactions sont 
rapides. La dégradation chimique du papier n'échappe pas à ces 
règles. 

L'humidité relative de l'air joue un rôle décisif dans la plupart 
des processus de dégradation. Une humidité relative inferieure a 
40% provoque le desséchement du papier qui perd sa souplesse, 
devient rigide, fragile, cassant. Une humidité relative supérieure à 
60%-65% cause: 

- une accélération très importante des réactions chimiques 
d'altération, qui nécessitent la présence de l'eau pour se 
produire ; 

- le développement des micro-organismes et des insectes ; 
- la migration d'éléments nuisibles, issus des réactions 

chimiques par exemple, toujours plus en profondeur dans le 
matériau, d'ou une extension de la zone altérée ; 

- la déformation par gonflement, en particulier dans les 
documents composites surtout si l'humidité augmente 
rapidement. 

 
2.2.2. Facteurs liés à la lumière 

La lumière est une forme d'énergie qui peut déclencher ou 
accélérer les réactions chimiques de dégradation du papier. Ce 
dernier est très sensible à la lumière dont l'action peut s'exercer soit 
directement (photolyse), soit en combinaison avec d'autres 
substances comme, par exemple, la photo-oxydation avec l'oxygène 
de l'air. La sensibilité du papier diffère sensiblement selon sa 
composition : 
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- Les papiers contenant de la pate mécanique de bois, comme le 
papier journal, sont très sensibles et réagissent de manière très 
rapide aux rayonnements de longueurs d'onde inferieures à 
environ 500 nm, à cause d'une sensibilité spécifique de la 
lignine. 

- Les papiers de fibres textiles ont une sensibilité un peu plus 
réduite. 

 
L’intensité du rayonnement aussi est déterminante : ainsi, une 

forte quantité d'un rayonnement peu nuisible de par sa longueur 
d'onde engendre également des dommages. L'altération induite par 
la lumière se manifeste par le jaunissement du papier, signe de la 
formation de groupes chromophores lies aux réactions d'oxydation et 
d'hydrolyse. Ce jaunissement est accompagne d'une sensible perte de 
souplesse et de résistance. Plus la longueur d'onde de la lumière est 
courte, plus le jaunissement est accentue. 
 
2.2.3. Facteurs liés à la pollution 

Tous les polluants sont des réactifs chimiques très puissants qui 
peuvent provoquer des réactions d'altération ou intervenir, en les 
accélérant, dans des réactions déjà en cours. L’ozone et le PAN ont 
une action oxydante qui aboutit a l’hydrolyse. Les acides qui se 
forment sont très dangereux pour la stabilité chimique du papier.  

En effet, la présence d'acide catalyse l'hydrolyse de la cellulose. 
Le papier perd très rapidement sa souplesse et devient fragile. Ceux 
contenant de la lignine, comme le papier journal, sont 
particulièrement sensibles, car déjà acides et confrontés à une forte 
altération endogène. 

L'action des polluants acides et l'acidification causée par des 
facteurs internes au papier causent une répartition différente de 
l'acidité sur les pages des documents: la mesure du pH montre qu’un 
registre attaqué par la pollution de l'air est altère plus fortement dans 
les marges que dans le centre de la page , alors qu'une altération 
endogène se développe, en principe, de manière plus uniforme sur 
toute la feuille. 

Les facteurs de détérioration peuvent se combiner : une 
température élevée, une forte humidité de l'air et une grande 
quantité de lumière favorisent fortement l'action destructrice des 
polluants. 

 
2.2.4. Facteurs liés au papier pique 

Cette altération est caractérisée par des taches rondes assez 
étendues ou formant des points, qui se développent sur certains 
papiers, notamment les gravures du XVIII° au XX° siècle. L'origine 
de ce phénomène n’est pas encore totalement élucide et peut être du 
à l’altération de la cellulose due a la présence d’ions métalliques ou 



44 

 

au développement de micro-organismes (moisissures) ou a la 
combinaison des deux. 
 
2.2.5. Facteurs liés à l’encre métallo-gallique 

Les encres ne font pas partie des composants du papier, mais 
elles en sont solidaires dans la constitution du document. La plupart 
des encres utilisées depuis le début du Moyen-âge jusqu'au XIXe 
siècle et au-delà sont des encres métallo-galliques. Malgré leur 
diversité, on peut distinguer trois composants fondamentaux, 
toujours présents : 

- une solution tannique, obtenue généralement par macération 
de noix de galle ou de bois très riches en= tanins ; 

- un sel métallique, généralement du sulfate de fer ou de cuivre, 
appelé anciennement vitriol vert ; 

- un liant, par exemple de la gomme arabique. 
 

Le sel métallique est un facteur d’acidité qui peut, par 
différentes réactions chimiques, avoir différents effets comme 
l’apparition de taches rougeâtres sur l’encre, liée à une oxydation du 
fer, l’hydrolyse de la cellulose, donc désintégration du papier et 
comme l’apparition de cristaux blancs quadrangulaires par 
formation de gypse. 

Certaines encres particulièrement agressives provoquent la 
destruction complète du papier à l'endroit ou se trouve le texte écrit. 
De plus, l’encre a tendance à migrer et à s’étaler tout autour du texte, 
transformant les mots en taches à peine lisibles. Le papier étant 
détruit, le texte, ou les taches ainsi formées, n’apparaissent plus que 
sous forme de lacunes, la feuille de papier étant réduite à une sorte 
de dentelle impossible a manipuler. Ce type d’altération se transmet 
aussi aux zones avoisinantes et aux feuilles directement en contact 
avec les parties atteintes. Les anglophones lui donnent le nom de " 
brown decay ". 

La gravite des dommages dépend de la qualité du papier, de 
son épaisseur, de la composition de l'encre et des conditions 
hygrométriques auxquelles le document a été soumis. En particulier 
un taux d’hygrométrie élevé et de fréquentes variations de ce taux 
engendrent rapidement une aggravation. C’est pourquoi ce type de 
dégradation est fréquent dans les pays tropicaux et équatoriaux, qui, 
toutefois, n’en ont pas l’exclusivité. 
 
3- Patrimoine en danger : un frein certain à l’accès a l’information 

Dans le cas qui nous concerne, il est clair que la persistance de 
patrimoines en danger nuit à l’atteinte des administrations. 
L’exemple des administrations publiques  n’est malheureusement 
qu’une goutte d’eau dans un océan un peu navrant si on se réfère à 
des exemples plus célèbres comme celui des manuscrits des années 
1960, après l’indépendance qui ont pu être « sauvés », ou encore aux 



45 

 

archives inconnues ou méconnues qui ne sont pas dans les meilleurs 
états de conservation.  

En effet, outre les agents physiques et biologiques, dont les 
détériorations sont en quelques sorte « subies » et a priori 
impossibles à maîtriser, « l’homme peut également, d’une façon 
délibérée ou inconsciente, être à l’origine de très grands désastres : le 
vol, la guerre ou les émeutes, les manipulations trop brutales, 
l’application de techniques de conservation et de restauration 
inadaptées » (Flieder & Duchein 1983, 25). Ces fléaux d’ordre humain 
sont légion et ont accompagné l’histoire de la Côte d’Ivoire 
postcoloniale, pour preuve la crise post-électorale par des émeutiers 
des archives de l’administration en 2010. Il faut mettre en œuvre des 
stratégies et d’autres plans d’action autour de la préservation du 
patrimoine documentaire ivoirien. Tant au plan national 
qu’international, des politiques et des actions qui visent à la 
préservation doivent être mieux institutionnalisées et davantage 
entreprises sur le terrain en positionnant les administrations au cœur 
de certains dispositifs. Cela implique une plus grande allocation de 
ressources humaines, matérielles et financières.  

Être au cœur du processus d’appropriation du patrimoine 
national par l’usager ivoirien, telle doit être la posture 
professionnelle de l’administration et de son personnel. Le 
développement durable passe en effet par le recours au passé utilisé 
comme référentiel politique, économique, social, culturel et 
scientifique pour éviter de « réinventer la roue » ou de tourner en 
rond quand il s’agit de penser et de conceptualiser le 
développement. Les leaders doivent s’imprégner des œuvres de 
leurs devanciers pour s’en inspirer dans un but d’améliorer les 
bonnes pratiques et d’éviter des erreurs constatées. Ils doivent aussi 
partager les plans de développement avec ceux pour qui ils sont 
élaborés et seront appliqués. Les chercheurs présents et ceux en 
devenir ont indéniablement besoin d’avoir accès à des documents 
primaires pour étayer des thèses et vérifier des hypothèses 
nécessaires à la production de savoirs « développementistes » et qui 
doivent être axés sur des contextes locaux. Les citoyens qui sont la 
majorité silencieuse, mais qui en constituent le socle par leurs 
activités multiformes et le lien social qu’ils cultivent, doivent être 
imprégnés de l’importance et de la valeur du patrimoine 
documentaire en tant que mémoire identitaire et bien commun à 
préserver. 

Avec les ODD et leur dimension « accès à l’information », le 
professionnel de l’information documentaire voit ainsi ses missions 
se renforcer en tant que gardien de patrimoine, mais aussi en tant 
qu’éveilleur de conscience envers tous les acteurs sociaux, de 
manière à ce que l’on puisse éviter les manquements à la 
préservation d’ordre humain qui débouchent sur des pertes 
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documentaires, et que tout un chacun se soucie de la sauvegarde du 
bien commun documentaire patrimonial. 

Un des moyens d’y arriver est de s’inscrire dans une démarche 
de formation des utilisateurs active et proactive qui consiste à aller 
vers ces derniers, mais aussi à coupler celle-ci avec des actions de 
plaidoyer continu dirigées vers les décideurs politiques à qui est 
déléguée l’autorité de faire appliquer des lois et des décisions. S’il 
réussit, ce plaidoyer permet d’avoir des cadres juridiques qui 
encadrent légalement la préservation du patrimoine, mais surtout 
qui exercent une coercition sur tous ceux qui enfreindraient ces 
cadres spécifiques. 
 
4- Préservation à la culture d’un environnement sain 

Avant que la recherche scientifique en général et médicale en 
particulier ne découvre l’effet nocif de certains produits pour 
l’environnement biologique, les documents étaient traités par 
certains de ces produits pour les préserver contre la détérioration, 
notamment celle due aux agents biologiques listés ci-dessus. L’un 
des défis est de se débarrasser de ces produits, dont certains sont 
stockés après avoir été mis au contact avec les documents destinés à 
la manipulation humaine par les gestionnaires de ces documents, 
comme de potentiels utilisateurs. En l’absence évidente d’une 
formation en chimie, il est dangereux pour la majorité des 
professionnels qui travaillent dans ce patrimoine documentaire 
d’essayer de procéder à l’élimination de ces produits. Danger pour 
eux-mêmes, mais aussi danger pour l’environnement qui doit 
recueillir ces déchets avec les risques de contamination des éléments 
naturels que sont la terre, l’air et l’eau. Il faut donc forcément avoir 
recours à des textes d’ordre juridique pour connaître la conduite à 
tenir en pareil cas. Toutefois, dans un contexte ivoirien, il n’est pas 
toujours aisé de trouver pareilles ressources et il est donc plus 
pertinent de se référer à des conventions internationales relatives aux 
produits chimiques. Il faudra ensuite voir, à l’échelle nationale, s’il y 
a des textes pour prendre en compte ces conventions dans le droit 
positif de la Côte d’Ivoire 

Quelques indications peuvent être données sur ce plan, 
notamment celles de la Convention de Rotterdam sur la procédure 
de consentement préalable en connaissance de cause applicable à 
certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet 
d’un commerce international, la Convention de Stockholm sur les 
Polluants organiques persistants et le Code d’éthique sur le 
commerce international des produits chimiques, pour n’en nommer 
que quelques-unes. Pour ce qui est du Sénégal, le pays a ratifié les 
différentes conventions ci-dessus et s’est doté d’un code de 
l’environnement qui fait l’objet de la Loi n° 2001-01 datée 
15 janvier 2001. Il est le principal instrument juridique en matière de 
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gestion des produits chimiques. Ce code est complété par le décret 
d’application n° 2001-282 daté du 12 avril 2001 qui réglemente les 
modalités de gestion des produits chimiques. La participation d’une 
structure documentaire patrimoniale à l’atteinte des ODD passe par 
une connaissance de pareilles dispositions juridiques liées à 
l’environnement afin de mieux y adapter certaines de ses activités 
pouvant compromettre l’équilibre naturel. Ce faisant, elle se donne 
aussi les moyens de vulgariser cette documentation juridique pour 
les usagers et fait ainsi une pierre deux coups dans la promotion du 
développement durable. 
 
 
Conclusion 
 
Les administrations ivoiriennes avec leurs services d’information 
documentaire ont un lien évident avec le développement durable. 
L’effort intellectuel qui a été proposé ici visait à rendre compte de la 
nécessaire préservation du patrimoine documentaire pour favoriser 
la survenue d’un développement durable. Il a eu pour fondement 
argumentaire la réalité vécue dans certaines administrations 
publiques en République de Côte d’Ivoire confrontée à un sérieux 
problème de conservation de ses documents qui représentent une 
part de leur mémoire post-indépendante et que des agents de 
dégradation biologiques et physiques mettent en péril, hypothéquant 
ainsi leur accès par les futures générations. L’objectif de cette étude 
était de montrer le lien évident entre accès à l’information et 
développement. Le patrimoine documentaire à valeur de source 
d’inspiration pour toute action future et tout doit être mis en œuvre 
pour que sa préservation soit durable à très long terme. À côté de 
cette idée initiale, l’exposé a aussi voulu montrer que les 
administrations pouvaient promouvoir le développement durable en 
matière de comportements responsables dans la prise en compte des 
risques environnementaux.  
 
 
Bibliographie 
 
Baryla, Christiane. 2007. Poussière, moisissures et infestations dans 

les collections patrimoniales. Bulletin des bibliothèques 
de France (6) : 106-107. 

Coron, Sabine & Lefèvre, Martine. 1993. Lutte contre les 
moisissures. Bulletin des bibliothèques de France (4) : 45-
52.  

Courbières, Caroline. 2011. L’analyse documentaire. In Approche de 
l’information-documentation : concepts fondateurs, sous 
la direction de Cécile Gardiès. Toulouse : Éditions 
Cépadues. 



48 

 

Dumont, René. 1962. L’Afrique noire est mal partie. Paris : Éditions 
du Seuil. 

Flieder, Françoise & Duchein, Michel. 1983. Livres et documents 
d’archives : sauvegarde et conservation. Paris : 
UNESCO, 70.  

IFLA. 2002. Déclaration des bibliothèques et du développement 
durable.  IFLA. 2015. Boîte à outils : les bibliothèques et 
la mise en oeuvre de l’Agenda 2030 de l’ONU, 
Programme Action pour le développement à travers les 
bibliothèques. La Haye : IFLA. 

INRS (France). 2016. Oxyde d’éthylène : Fiche toxicologique synthétique 
n° 70. Édition : Septembre 2016. Paris : INRS.  

Laffont, Caroline & Mouren, Raphaële. 2005. Les ennemis du 
livre. Bulletin des bibliothèques de France (1) : 54-63.  

Nations Unies. 2015. Objectifs de développement durable : 17 
objectifs pour transformer notre monde.  

Pal Kathpalia, Yash. 1973. Conservation et restauration des documents 
d’archives. Paris : UNESCO, 22.  

 



49 
 

ZAOULI, n°01 pp.49-58, Juin 2021                                                    ISSN : 2788-9343 

 
 
 
 
 
 
 

LA PROBLEMATIQUE DE LA PETITE MONNAIE ENTRE 
USAGERS ET TRANSPORTEURS EN COMMUN DANS LA 

VILLE D’ABIDJAN  
 

 
KOFFI Kouamé  

Enseignant-chercheur  
Au Département de Communication 

UFR Information, Communication et Arts  
Université Félix Houphouët-Boigny  

Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire) 
E-mail : Koffikouame225@yahoo.com 

 
 
 
Résumé : 
L’absence de la petite monnaie est un phénomène qui, de façon pernicieuse et 
rampante  impacte  négativement le secteur des transports terrestres. De nombreux  
passagers se plaignent des humiliations que leur infligent au quotidien les 
apprentis des minicars de transport (Gbaka) et  certains conducteurs de véhicules  
de transport en commun de la ville d’Abidjan. Adjamé est la commune  où presque 
tous les véhicules de transport transitent. C’est  un grand centre commercial où on 
constate malheureusement un manque  criard de la petite monnaie. 
 
Mot clés : problématique – pièce de monnaie – transport en commun – Abidjan  
 
Abstract :  
The lack of coin is a phenomenon which in pernicious and trailing   way is 
negatively influencing the sector of terrestrial transport. Many passengers 
complain about humiliations they are everyday inflicted by apprentices of 
minibuses « Gbaka » and by some drivers of vehicles of common transport of 
Abidjan. Adjamé is the township where almost transport vehicles pass in transit. 
It’s  a great trading center where we notice a gaudy lack of coin. 
 
Keywords : problematic - lack of coin - comm transport – Abidjan  
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Introduction 
 

Aujourd’hui, la pièce de monnaie est considérée comme un 
objet très prisé dans le transport en commun en Côte d’Ivoire en 
général et à Abidjan en particulier. Dans le milieu du transport 
abidjanais, l’absence de la petite monnaie se pose comme acuité et 
prend même de l’empileur sur le terrain. Définit selon Aristote 
comme « un instrument de paiement en vigueur en un lieu et à une époque 
donnée » (2004,  p. 246), la monnaie se fait rare et cette rareté est 
devenue un phénomène qui, sans conteste est en train de toucher les 
autres secteurs d’activités en Côte d’ivoire.  

En effet, dans presque toutes les communes d’Abidjan, le 
phénomène, de façon pernicieuse, impacte les échanges 
commerciaux. Les grandes surfaces, les marchés, les stations de 
distributions d’essence, les boulangeries, les gérants de cabine 
téléphonique, les restaurants, le transport en communs public, voire 
privé ne sont pas en reste. Ce phénomène s’est accentué après la crise 
pos-électoral de 2010. Les questions que l’on se pose est de savoir 
quelles sont les raisons qui expliquent le phénomène et quelles sont 
les conséquences pour les usagers et pour l’économie ? 

Dans la présente étude, il s’agit d’analyse la situation dans le 
milieu du secteur du transport. L’objectif visé est de mettre en 
lumière  les effets de ce phénomène sur les usagers de la route. 
L’étude va donc s’appuyer sur la théorie pragmatique pour 
construire. Ainsi, vue sous l’angle étymologique, la pragmatique, du 
grec "pragma", "praxis", signifie "action". Mais du point de vue de la 
communication, elle est  l’étude des signes dans leurs rapports avec 
leurs utilisateurs. Elle se positionne, dans la trilogie de Morris, 
comme l’un des trois modes d’appréhension du langage à côté de la 
syntaxe qui concerne les relations entre les signes et de la sémantique 
qui traite du rapport des signes avec le monde. Envisageant le 
langage comme phénomène à la fois discursif, communicatif et 
social, la pragmatique suppose la prise en compte de ce qu’on fait 
avec les signes, au-delà du fait de communiquer.  

La pragmatique est loin de constituer un champ unifié. Elle 
 s’apparente plutôt à une discipline satellite à la croisée des sciences 
humaines et, par conséquent, susceptible d’être intégrée à beaucoup 
d’autres disciplines. Comme le souligne BOUGNOUX, «  un schéma, 
une image peuvent en dire plus qu’un long discours et donner fortement à 
penser » (2005, p.55). C’est dans cette optique que nous avons opté 
pour ces images. 

Sur le plan méthodologique, trois axes organisent la présente 
étude. D’abord, le premier axe est relatif à l’exposé du phénomène. 
Ensuite, le deuxième axe est la délimitation de l’espace géographique 
de l’étude. Enfin, le troisième axe s’articule autours des conséquences 
liées au manque de la petite monnaie dans le transport en commun.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_de_paiement
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1. Le phénomène « associer » des usagers dans le transport en 
commun  

En Côte d’Ivoire et plus précisément à Abidjan, l’on assiste à un 
manque criard de monnaies, ce qui indispose les usagers du 
transport en commun. Ceux-ci empruntent ces véhicules en commun 
mais le problème qui se pose est que ni eux, ni le conducteur du 
véhicule n’ont pas de petites monnaies pour faciliter les échanges. 
Face à cette situation, les apprentis, en complicité avec le conducteur 
du véhicule utilisent des astuces pour régler la situation qu’il n’en 
déplait aux usagers. Il s’agit de les associer par petit groupe à qui ils 
remettent soit un billet à départager entre eux. L’expression 
« association » les usagers est un vocabulaire populaire développé 
dans le milieu des transports. Il s’agit, pour le conducteur ou 
l’apprenti de ces transports en commun gbaka1 de remettre un billet 
de 500fr ou de 1000fr à 2 ou 3 voire plusieurs usagers à la fin de la 
course. A eux se débrouiller pour trouver la monnaie et se la 
partager. Cette option est appelée dans leur jargon « association », 
c’est-à-dire mettre en commun les passagers dont l’apprenti doit de 
la monnaie, en leur remettant la globalité de la créance qu’ils doivent 
se répartir entre eux. Il se produit souvent des désaccords (Kamagaté 
Issouf consulté le 29. 04 2020). Cette situation entraine toujours des 
disputes à la fin du trajet. A Adjamé 220 logements, vers la CIE 
presque chaque minute, des usagers et des conducteurs de gbaka se 
chamaillent pour la monnaie. Pendant que les différents 
protagonistes se disputent. Il y a toujours à l’opposé des 
commerçants ambulants qui proposent de petits articles (mouchoirs 
jetables, eau en sachets, pastilles de gingembre) pour une modique 
somme de 100 à 200 francs CFA (figure 1). Pour ces derniers, même 
avec 500, 5.000 ou 10.000 francs CFA (figure 2), vous trouverez 
comme par enchantement la monnaie. Ils ont toujours la petite 
monnaie, ce qui parait absurde. De ce point de vue, se développe un 
commerce autour de ce phénomène. Pour gagner du temps 
certainement ou pour éviter des querelles, certains usagers 
abandonnent leur monnaie et continuent  leur chemin.  

Aujourd’hui, le phénomène est entrain de gagner du terrain et 
touche désormais les grandes surfaces. C’est le même constat dans 
certaines pharmacies où la caissière propose, en contrepartie de la 
monnaie, une ou des tablettes de paracétamols. Quant aux grandes 
surfaces, ce sont les bonbons ou une tablette de chocolat qui est 
proposé aux clients comme une parité. Les stations à  péages gérés 
par le Fond d’Entretien Routier (FER)  sont,  eux  aussi, entrées dans 
la danse. En effet, les longues files d’automobiles, tous les weekends, 
sont obligés de s’arrêter formant un embouteillage à ces endroits 
n’épargnent personne. Cela est dû au manque de monnaie malgré 
l’existence de cartes prépayées ou d’abonné dont disposent certains 
usagers  
        

                                                           
1
 Mini-car de transport en commun de 18 places en service dans la ville d’Abidjan 
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Figure 1 : Pièces de monnaie            Figure 2 : Billet de 500 francs CFA 

                                                                
Source : KOFFI kouamé  2019           Source : KOFFI kouamé  2019 
  

Comme, nous le constatons, l’absence de la petite monnaie dans 
les échanges commerciaux est un phénomène que l’on retrouve dans 
presque tous les secteurs d’activités, dans toutes les collectivités 
décentralisées. Cependant, le cadre choisit pour la présente étude est 
la ville d’Abidjan, dans la commune d’Adjamé précisément à adjamé  
220 logements.    
 
2. Le phénomène « associer » les usagers à Adjamé 

La Commune d’Adjamé est, sans conteste, le point de 
convergences des transports du grand Abidjan. De nombreuses 
personnes envahissent très tôt les matins ce quartier commercial 
pour faire des affaires.  Certains  y marquent  un arrêt pour 
emprunter  des véhicules de transport en commun afin de regagner 
d’autres quartiers ou communes du district d’Abidjan. D’autres par 
contre y transitent pour regagner l’intérieur du pays ou vers d’autres 
destinations inconnues. Tous ces acteurs du développement sont 
parfois freiner dans leurs activités par le manque de la petite 
monnaie. Des fois, ils assistent impuissant aux  palabres 
interminables entre les transporteurs et les usagers de la gare 
routière d’adjamé. Pour les commerçantes ambulantes, disent-ils :  
 

Nous achetons la petite monnaie avec les mendiants. Ils nous vendent 
la monnaie. Par exemple, quand nous leur remettons un billet de 5000 
francs, ils nous la convertissent en petites monnaies de 100 francs; 25 
francs selon leur avoir. Pour un billet de cinq mille franc, ils prennent 
cent francs. Et si vous leur remettez  dix mille francs ils vous prennent 

deux cent et vous remettent des pièces. 
 

Les mendiants ont aussi des clients auxquels ils réservent la 
monnaie. Par exemple, à la fin de leur activité, ces soit disant 
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mendiants acceptent de vendre la monnaie. Tôt le matin, ils 
s’installent aux points stratégiques qu’ils ont préalablement définis 
pour mendier les passants qui ne lésinent pas sur les moyens à leur 
offrir des pièces de monnaie en guise de sacrifice. Ils sont très 
souvent installés devant les mosquées, dans les gares routières, 
devant les kiosques à journaux ou devant les cafétérias.  

Outre ces mendiants, on a également les commerçants 
ambulants qui envahissent tous les espaces publics pour quémander 
de l’argent. Les passants, pour certains, c’est la maudite somme de 
100 francs qui leur est offerte surtout par pitié ou si leur marabout  
leur aurait demandé de faire des sacrifices en espèce. C’est donc ces 
pièces de monnaie collectées qu’ils vendent, à la fin de la journée, 
aux commerçants qui en expriment le besoin. 

Les autres sources d’approvisionnement des commerçants sont 
les chauffeurs de gbaka et de wôrô wôrô2 qui ont fait leur entrée dans 
ce cercle vicieux. Les jetons sont reversés aux vendeuses ambulantes 
de mouchoirs, lotus, cartouche chewgum, etc.  En effet, c’est à la fin 
de leur journée de travail que ces conducteurs de gbaka et de Wôrô-
Wôrô reversent la petite monnaie collectée à leurs petites amies 
commerçantes ambulantes. En retour, elles leurs promettent de leur 
être fidèles en amour. Pour certaines,  en guise de reconnaissance, 
elles leur offrent  de petites bouteilles d’alcool frelatée qu’elles ont 
l’habitude de vendre sur les trottoirs. De ce fait, les pièces de 
monnaie sont reversées à ces petites vendeuses ambulantes. Et, 
comme par enchantement, celles-ci sont prêtes à céder un article de 
100 Fcfa même si vous avez un billet de 500 ou 1.000 Fcfa. Quant aux 
billets de 5000 et 10.000 Fcfa, ces vendeuses ambulantes acceptent de 
faire la monnaie en échange de mouchoirs payés (figure 3). Mais 
actuellement, compte tenu de l’expansion de ces lotus dans tous les 
commerces, elles vendent désormais la cartouche de chewingum 
accompagnée de lotus pour les billets de 5.000 et 10.000 Fcfa.  

De tout ce qui précède, le phénomène de la petite monnaie a 
pris de l’ampleur, s’amplifie et ne laisse personne indifférente. Les 
appentis gbaka et les chauffeurs de wôrô wôrô sont aujourd’hui les 
plus grands principaux acteurs du système (figure 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Taxi collectif à ligne régulière dans la ville d’Abidjan  



54 
 

Figure 3 : Commerçante ambulante proposant  
une marchandise aux passagers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : KOFFI Kouamé  2019 à Adjamé 220 logements 
 

Postées toujours à quelques mètres de l’agence CIE (Compagnie 
Ivoirienne d’Electricité), ces vendeuses, toujours à l’affût, entonnent 
le même slogan, lorsque les gbaka venant de la commune de 
Yopougon stationnent pour faire descendre les passagers : « Ya lotus, 
cache nez, 500, 1.000 FCFA, il y a monnaie. 5.000 FCFA 10.000 FCFA, il y 
a monnaie ». 
 
Figure 4 : Apprenti gbaka, billets en main,  
au milieu des passagers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : KOFFI kouamé  2019 
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Le phénomène n’est pas seulement au niveau des chauffeurs de 
gbaka et de wôrô wôrô, il l’est également au niveau des églises et 
même au niveau des chauffeurs de Bus. Ces derniers préfèrent 
souvent échanger la petite monnaie contre quelques tablettes de 
comprimés dans les pharmacies. Les églises donnent régulièrement 
la  monnaie aux pharmaciens de leur quartier, aux pâtisseries qui 
leur en font la demande. En retour, ces pâtisseries et officines de 
pharmacie participent selon leur disponibilité aux œuvres caritatives 
des églises.  
 
3. Les effets de l’absence de la petite monnaie 

Incontestablement, l’absence de la petite monnaie peut 
perturber les échanges. En effet, des discussions inutiles, des 
frustrations peuvent subvenir, contraignant ainsi  la venue des 
commerçants dans cette commune qui grouille d’hommes honnêtes 
et parfois  malhonnêtes aussi. Ne pas remettre la monnaie exacte à 
un client est signe de malhonnêteté alors que dans le milieu des 
affaires, l’idéale est d’avoir à commercer  avec des partenaires 
sérieux. De frustrations en frustrations dues au manque de 
monnaies, de nombreuses personnes peuvent avoir un dépit pour la 
commune.  

Le conducteur de transport en commun, quant à lui, prend un 
retard énorme dû au manque de monnaie. Il se voit lui-même obliger 
très souvent de chercher la monnaie, c’est le cas dans les stations à 
péage et des hommes d’affaire qui viennent effectuer des achats à 
Adjamé et qui tendent des gros billets, soit 5.000 ou 10.000 francs 
CFA pour un trajet de 1.300 francs CFA. Ces scènes frisent parfois le 
ridicule où l’on se chamaille et ou l’on en vient  parfois aux mains 
devant des  spectateurs  habitués à ce genre de scènes. Presque 
chaque matin aux alentours de la Compagnie Ivoirienne d’Electricité 
(CIE) d’Adjamé 220 logements, des usagers de la route se retrouvent 
avec des apprentis gbaka entrain de se disputer pour de la monnaie 
(figure 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

Figure 5 : Remise de monnaies entre apprenti  
et passagers dans une rue d’Adjamé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : KOFFI kouamé  2019 Adjamé 220 logements 
 
 

Comme un rituel, ces scènes font partie des débuts de journées 
de nombreux usagers de la route qui passent par cet endroit pour 
aller vers d’autres destinations. Rien n’a changé, le même décor à 
vous donner l’envie de ne plus traverser ce quartier. Et, pourtant, 
tout est mise en œuvre pour que Adjamé, grand carrefour des 
affaires, soit fréquentable car c’est la vitrine économique du pays. Si 
rien n’est fait, la commune d’Adjamé est en passe de devenir un 
endroit hostile pour les usagers du transport en commun ivoiriens 
ou pour les ressortissants de la sous régions qui, de passage dans la 
capitale économique, souhaiteraient y faire quelques emplettes. 

Les effets pervers, négatifs du manque de la petite monnaie 
indisposent tous les opérateurs économiques, les transporteurs, les 
commerçants, les usagers de la voie publique les  clients. Ce baux 
monde observent, avec impuissance, le phénomène se développer, 
prospérer comme si c’était la norme en matière d’échange. Parfois, 
l’on se demande s’il aura une tentative de solution ou un début de 
solution à ce sulfureux problème de société. 
 
4. Solution à l’absence de la petite monnaie 

Plusieurs éléments de solution pourraient être envisagés. 
D’abord  les propriétaires, les transporteurs doivent demander aux 
conducteurs qui sont les siens, de faire les versements chaque fin de 
journée de travail leur recette en billet comme en pièces de monnaie. 
Tout en sachant que tous les usagers des véhicules de transport en 
commun  n’ont pas payé le titre de transport avec un billet de  1.000,  
2.000 voire 5.000 francs.  Chacun a  dû payer avec l’argent qu’il avait 
sur lui. De cette façon,  ils auraient moins de possibilité d’aller 
vendre la petite monnaie. Cette même stratégie  serait valable pour 
les conducteurs de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA). 
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Ceux-ci sont très exigeants devant les passagers qui montent dans le 
bus et qui n’ont pas  la monnaie juste pour leur titre de transport. 
Cette rigueur qu’ils montrent  oblige les usagers des bus de la Sotra à 
faire plus d’effort en cherchant la monnaie avant de prendre le bus. 
C’est ce qui se passe aux quais du bateau bus où il est demandé aux 
usagers d’avoir la monnaie exact avant l’embarquement. Dans cette 
logique tous les receveurs de bus ordinaires, express et bateau bus 
devraient être capables a la fin de leur service de verser aux caisses 
de la SOTRA des billets de banque comme des pièces de monnaie. 
Comment comprendre qu’un agent de la SOTRA, qui toute la 
journée de travail, à manipuler des billets et des pièces de monnaies 
à la fin de son service verse dans les caisses de la SOTRA  
uniquement que des  billets de banques. Où sont passées les pièces 
de monnaie ? Les gestionnaires de la SOTRA  devraient être très 
regardants, intransigeants  si non leurs agents contribueront  à 
alimenter à leur manière le marché noir du commerce et de, la vente 
de la petite monnaie.  

Face à ce phénomène qui indispose les usagers de la route où 
chacun souhaiterait faire un achat de biens quelconques, que font les 
autorités pour soulager les consommateurs ? Sont-ils indifférents aux 
désagréments  dont  sont victimes  les consommateurs ?  

L’Etat pourrait demander à la Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) de mettre à la disposition des banques 
locales des pièces d’argent afin que ces banques les injectent dans le 
circuit d’échanges de la monnaie, dans les commerces, les  marchés, 
etc. Au total, les banques pourraient  retirer progressivement les 
billets de banque du circuit officiel de distribution et inonder les 
marchés de pièces de monnaies. Cette façon de faire contribuerait, 
sans conteste, à  solutionner le problème. Notre ambition en 
produisant cet article est de susciter un débat sur le phénomène de 
société dans les  espaces publics.  

Pour Habermas (1978: 61), l’espace public se définit comme  
« un processus au cour duquel le public constitué d’individus faisant usage 
de leur raison  s’approprie la sphère publique contrôlée par l’autorité et la 
transforme en sphère ou  la critique s’exerce contre le pouvoir de l’Etat ». 
C’est en cela qu’affirme Abolou  (2016: 94) en disant que « la 
citoyenneté s’exerce dans les espace publics, lieux d’expression citoyenne et 
de circulation des opinions. » Un débat franc et sincère doit être 
instauré par les citoyens afin que l’on cherche à trouver des solutions 
définitives  au problème récurrent du manque de monnaie dans les 
échanges.  
 
 
Conclusion 
 

L’absence de la petite monnaie est un véritable casse-tête pour 
tous les consommateurs de biens  marchands. Cette absence est en 
train de s’installer de façon pernicieuse et permanente dans nos 
habitudes. Comme s’ils se sont passés le mot,  presque tous les 



58 
 

acteurs du secteur des transports disent sans gêne «  il n’y a pas de 
monnaie, montez  avec la monnaie ». Tel un refrain, tous les usagers des 
transports en commun sont fatigués d’entendre cette mélodie. Le 
phénomène, si les pouvoirs  publics ne le prennent pas au sérieux, 
risque, à n’en point douter, de freiner l’économie florescence du 
transport et d’affaiblir la rentabilité de tout un pan entier de 
l’économie  nationale. Ainsi, les nombreux usagers de la route, 
régulièrement frustrés, pourraient ne pas contribuer au 
développement économie du pays.                  
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Résumé  
Le présent article scientifique vise à étudier, au moyen du décryptage par 
l’approche sémiotique, le sens des symboles des objets et insignes royaux du 
peuple morofowè, dans un système de valeurs culturelles. En effet, depuis des 
décennies, ce peuple a utilisé les symboles dans la communication à tous les 
niveaux. Ceux-ci sont inscrits, la plupart, dans les objets tels que le siège royal et la 
sandale dont leurs significations sur le plan culturel reposent sur un processus de 
décryptage qui permet de reconstituer leur logique interne et externe, et leur 
intérêt dans la société traditionnelle. Cette recherche procède donc par une analyse 
sémiotique des symboles pour faciliter leur accès afin de comprendre leur portée 
patrimoniale dans la société ivoirienne actuelle.  
Dans une approche sémiotique, cette étude à monter que le décryptage des 
symboles permet d’expliquer les significations culturelles du siège royal et de la 
sandale ainsi que leur intérêt dans la société traditionnelle des Akan de Côte 
d’Ivoire.  
 
Mots clés : ethno-sémiotique, symboles, siège royal, sandale.  

 
Abstract  
This scientific article aims to study, by means of deciphering through the semiotic 
approach, the meaning of the symbols of the royal objects and insignia of the 
Morofowè people, in a system of cultural values. Indeed, for decades, these people 
have used symbols in communication at all levels. These are inscribed, for the most 
part, in objects such as the royal seat and the sandal, whose cultural meanings are 
based on a process of deciphering that allows us to reconstitute their internal and 
external logic, and their relevance in traditional society. This research therefore 
proceeds by a semiotic analysis of the symbols to facilitate their access in order to 
understand their heritage significance in current Ivorian society.  
In a semiotic approach, this study has shown that the deciphering of symbols 
allows to explain the cultural meanings of the royal seat and the sandal as well as 
their interest in the traditional society of the Akan of Ivory Coast.  

 
Key words: ethno semiotics, symbols, royal seat, sandal.  
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Introduction  
 

L’Afrique est riche de la diversité de son patrimoine culturel. 
Cette diversité est perçue comme un bien, un héritage légué par des 
générations antérieures aux générations présentes et à venir.  

En effet, il s’agit des biens matériels ou immatériels ayant une 
importance artistique et historique et qui appartiennent soit à une 
entité privée, soit à une entité publique. L’ensemble de ces biens est 
préservé, restauré, sauvegardé et montré au public, soit de façon 
exceptionnelle soit de façon régulière. Il participe à la construction et 
à la préservation de l’identité d’une société donnée.  

Chez l’Anyi-Morofowè de Côte d’Ivoire, population structurée 
autour d’une culture royale, un aspect de son système de 
gouvernance consiste à vivre en harmonie, à travers des rites qui les 
rendent irrévocables. Celui-ci distingue sa hiérarchie sociale par les 
éléments (objets d’art) qu’il convient de répartir en trois catégories. 
L’on a choisi comme critère leur plus ou moins grande proximité 
avec le corps du roi. L’on les caractérise en objets et insignes de rois 
Anyi. Ainsi, nous avons les objets et insignes que le roi touche ou 
porte, les objets et insignes portés par les dignitaires de la cour et les 
autres objets et insignes ayant une importance. L’on s’est intéressé 
aux objets et insignes que le roi touche ou porte. Il s’agit du siège 
royal et de la sandale traditionnelle. Ces deux éléments occupent une 
grande place dans la tradition et représentent également des 
éléments d’identification culturelle. Ils ont une valeur de référence, 
reconnue socialement, un symbole évident et admis par tous. À ce 
titre, ils méritent d’être étudiés de façon approfondie car ils ont 
sûrement une incidence éducative sur les générations actuelles et 
futures, d’où leur valeur patrimoniale indéniable.  

Le siège royal et la sandale traditionnelle sont des produits et 
l’héritage des valeurs socioculturelles ancestrales. Les populations du 
Moronou ont su préserver intactes ses valeurs qui remontent aux 
origines de leur existence. Ces objets cachent toujours un message, 
souvent implicite et parfois imagé qui n’est pas toujours facile à 
décrypter. C’est dire qu’il est important de prendre conscience de 
leur valeur dans la communication culturelle.  

Cet article se propose donc d’étudier les symboles des objets 
traditionnels du peuple Anyi-Morofowè pour comprendre leur 
signification et leur portée socioculturelle et linguistique dans la Côte 
d’Ivoire actuelle. En d’autre terme, il s’agit d’appréhender, au moyen 
du décryptage par l’approche sémiotique, le sens des symboles du 
siège royal et de la sandale traditionnelle dans le système des valeurs 
culturelles de la société des Anyi-Morofowè de Bongouanou et leur 
portée patrimoniale.  

L’étude s’articule autour de trois points. Le premier point 
présente les Anyi-Morofowè de Bongouanou et la création artistique. 



62 

 

Le deuxième quant à lui met en lumière le siège royal et la sandale 
traditionnelle. Le troisième point est une étude sur les motifs 
symboliques du siège royal et de la sandale traditionnelle du roi de 
Bongouanou pour accéder aux messages qu’ils renferment.  

 
1. Les anyi-morofowè de bongouanou et la création artistique  
1.1. Origine et historique anyi-morofowè  

Certains historiens affirment que l’Anyi-morofowè serait parti 
de la Rift vallée pour remonter vers l’Egypte1. En 1721, avec la chute 
définitive de l’Aowin face à l’armée Asanté d’Opoku Waré, les 
populations qui prennent le chemin de l’exile et qui vont devenir les 
morofoué entre 1735 et 1740, sont issues de trois origines principales 
à savoir l’Aowin (Amantien, Ahali, Sahoua, Alangoua, Essandané, 
N’gatiafoué et Ahua), le Sahié (sefwi) et l’Asanté pour les Assié qui 
sont une fraction des N’zikpli venus d’Apremso, un quartier de 
Koumassi où ils avaient la charge de surveiller les armes qui y 
étaient stockées par l’armée Asanté. Ils ont transité pour les uns par 
le Sanwi sous la conduite d’Amalaman Ano au Sud, pour les autres 
par le Nord sous la conduite de DANGUI Kpangni qui lui a préféré 
transiter par le Sahié au Nord avant d’atterrir à Zaranou en passant 
par la Comoé au sud de Béttié. D’autres encore comme des fractions 
des Sahié ont émigré avec les Assié d’Apremso sous le 
commandement d’Ano Koa Pokou qui lui-même était soumis, au 
cours de cet exode avant l’étape de Toumodi à N’zi kplé, le chef des 
N’zikpli. Ainsi, les Assié et les N’zikpli formaient le même peuple à 
l’exode. C’est après la traversée de la Comoé que les N’zikpli 
rattrapent la reine Abla Pokou à la latitude de Toumodi au moment 
où les Assié se cachent de ce groupe et s’installent à Fronobo dans le 
Moronou où ils se sont mis à la disposition de Dangui Kpangni. Sous 
la conduite de ce dernier, ils formeront ce royaume embryonnaire 
ayant à leur départ un siège royal, objet de pouvoir qui mérite une 
étude spécifique.  

 
1.2. La création artistique  

Dans ce contexte de sous-développement ou l’activité artisanale 
peut nous amener au développement, il convient de montrer la force 
de production et de créativité des anciens. Ces productions 
répondent à certaines préoccupations majeures pour la jeunesse, la 
question du modèle et de la mode qui permet sa revalorisation. Les 
créations des Anyi sont d’une grande valeur parce qu’elles 
constituaient la source d’une origine et la somme des connaissances 
acquises.  

À des périodes bien indiquées, des séances d’éducation 
s’articulaient autour de ces représentations plastiques pour enseigner 
le passé et le savoir du peuple aux jeunes générations. Cet héritage se 

                                                 
1
 ALLOU KOUAME RENE, thèse de doctorat d’Etat, T1, p. 92-94. 66 
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transmettait de façon progressive, de génération en génération. L’on 
trouvait ses reproductions dans le sillage du roi et des chefs de 
famille. Ses derniers ne se contentaient pas de les garder, mais en 
faisaient de plus belles.  

De tout ce qui précède, il ressort que les ancêtres ont inventé 
des formes artistiques d’une profonde originalité marquant encore 
les habitudes quotidiennes et les productions d’aujourd’hui. Ce qui 
caractérise ces objets, c’est la rigueur et l’enrichissement des lignes 
qui entraînent des parfaits mouvements. Toutes ces représentations 
montrent les variations de la vie des peuples Anyi de Côte d’Ivoire. 
C’est le cas du siège et la sandale du Roi des Anyi-Morofowè de 
Bongouanou, dont nous allons découvrir.  

 
2. Le siège et la sandale  

Le trône, sur lequel vient d’être investi le roi du N’gatianou, est 
dénommé : Nan’BE « le siège de Nanan BE », du nom du premier 
titulaire du siège et fondateur de la lignée de tous les Rois Anyi, 
qu’ils soient du Sanwi, Ndenye, du Djuablin ou d’Andjé (au sud-
ouest du Ghana actuel). Tous reconnaissent l’ancienneté et la 
suprématie de ce trône, le plus célèbre, le plus vénéré et le plus 
puissant de tous les trônes Anyi.  

Nanan BE est originaire d’Anyãnyã, situé dans le Bono-
Tekyman (au nord du Ghana actuel), premier royaume Akan, créé au 
XVè siècle, avant les célèbres royaumes de l’Adansé, de Denkyira et 
Akwamu (XVIIè siècle) et enfin de l’Asante (XVIIIè siècle).  

Selon le Professeur EKANZA Simon-Pierre M’bra2, le trône 
personnel, qui fut consacrée à Ano Aseman, au moment de son 
investiture, est aujourd’hui à EUASSO, près de Bebou, dans la région 
Alangwa de l’Indénié. L’on attribue abusivement à ANO Asemã le 
trône de Nanan BE, le plus illustre de tous les trônes Anyi. Le trône 
de nanan BE, le voici, il est le nôtre, celui du N’gatianou. Comment 
ce trône parvient-il dans le Moronou ?  

Par les soins d’une frêle fille, Asso Ya, nièce de Boafo n’da 1er, 
7ème successeur d’ANO Asemã sur le trône d’Ebrossa. Cette fille 
porta le trône sur la tête, marchant à pieds, d’Andjé jusqu’ici dans le 
N’gatianou, sous la protection d’Angaman, son père et Samhlè, c’est-
à-dire le chef des armées du roi, accompagné de trente soldats, tous 
armés jusqu’aux dents, de fusils et de munitions. L’arrivée du trône 
dans le moronou se situe au tour du XVIIIè et XIXè siècle3.  

Les anciens du moronou, partis le supplier de quitter l’Ebrossa 
pour le Moronou, nanan Boafo n’da, le roi, promit de les rejoindre 

                                                 
2 Professeur EKANZA SIMON PIERRE M’bra, Doyen de la faculté d’histoire à 

l’université Félix HOUPHOUET BOIGNY de cocody (Abidjan, Côte d’Ivoire), 
entretien du 24.05.2019, en sa résidence à bongouanou de 09heures 28minutes à 
11heures 26minutes.  
3 Idem.  
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dans le N’gatianou avant la fin de l’année. Les anciens, rassurés, 
rentrent donc après leur visite à Andjé, le pays natal. Mais voilà, une 
année passe, puis deux et enfin trois, et le roi ne donne toujours pas 
de signe de vie. Ne le voyant pas arrivée, l’inquiétude commençait à 
les gagner. Comme promis, Angaman, l’un des anciens, les réunit et 
prend la décision de retourner à la recherche du roi. Mais avant son 
départ, il confie solennellement devant les anciens réunis : le trône 
du roi et sa propre fille Asso Ya, nièce du roi, à Kissi, son fidèle 
compagnon d’armes, à qui il demande de rester sur place pour 
veiller sur le trône et la nièce du roi. L’héritier de Kissi fut nanan Kanga 
de Kinimokro. Le trône ayant été déposé en ses mains, Kissi en devient 
le gardien et le garant. Depuis cette date, il veille sur le trône et les 
héritiers d’Asso Ya. Il est donc juste et légitime que le trône revienne 
aujourd’hui à la source. L’histoire évoluera par la suite, non pas dans 
le sens souhaité.  

Après que N’dua Aka de M’baoucesso, sollicité, ait répondu 
par un refus, Kissi confie le trône à Aon, puis à Fato Kpokou et 
ensuite à AKA Ahi dit Ahi Sè, né Ahougnanfwè par son père, mais 
kissibossofwè par sa mère. Après ses trois premiers souverains, tous 
du lignage kissibossofwè, le trône changera de lignée, passant à 
KOSSO kpli, héritier de Nuaman (N’guessanbossofwè). A sa 
disparition, l’on fit appel à TEWA kpokou, le premier Ahougnanfwè 
à être investi sur ce trône, descendant, non pas de DANGUI Kpanyi, 
mais de son frère, ASSAMOI Boni.  

Les autres successeurs du trône, nous les connaissons, ce sont :  
- Allou Anzi, N’guessan Ekou et Assiélou Kadjo (tous les trois 

du lignage Ahougnanfwè) ;  
- ANZI kokora (N’guessanbossofwè) ;  
- NANDEA Ehouman, ANO Asemã II de son nom de règne 

(Ahougnanfwè).  
 

Aujourd’hui, le trône remis autrefois, librement, entre les mains 
de Kissi, revient à la maison, selon le système de rotation, adopté par 
les anciens depuis des siècles, permettant au trône de tourner entre 
les trois familles : Ahougnanfwè, N’guessanbossofwè et 
kissibossofwè.  

De ce qui précède, notre étude s’est accentuée sur le siège du roi 
du N’gatianou, précisément de kinimokro.  

 
2.1. Le siège du Roi de N’gatianou  
2.1.1- Histoire  

Le trône de N’gatianou fait partie des principaux accessoires 
institutionnels des Anyi. En tant que tel, il possède des 
caractéristiques spécifiques. À l’origine, le bia, est un tabouret sur 
lequel l’on s’assoit. Il n’a pas de bras ni de dossier. Sa forme a évolué 
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avec le temps. Rond, le bia en twi adwapadeɛ4 a pris dans sa forme 
améliorée, une allure rectangulaire. En réalité, il est constitué de 
deux isocèles de petite hauteur. La partie où s’assoit, le détenteur est 
la base du triangle renversé dont le sommet serre de pointe vers le 
sol et la partie qui repose sur le sol est la base du triangle isocèle 
droit dont le sommet pointe vers le siège du détenteur. On retrouve 
toujours le chiffre mystique trois (3) dans ces triangles.  

4 Adwapadeɛ, signifie littéralement "héritage" (siège-trône sacré), 
symbole du pouvoir politique et religieux : certainement, celui du 
peuple montrant la culture, la prospérité et les espèces relevant de 
l’écosystème déstabilisé.  
 
2.1.2- Caractéristiques  

Ce siège est décrit comme un bois sculpté et marqué, choisi en 
fonction de ses qualités esthétiques ou plastiques, précieux ou non 
(ébène, érable, etc.). Il est de section rectangulaire.  

Le siège a d’abord une fonction sociale avant d’être pratique : il 
souligne la position hiérarchique élevée de l’individu qui s’y assoit. Il 
a été fabriqué dans le but d’être offert comme gage d’une alliance 
forte. L’iconographie ainsi que le choix des couleurs sont révélatrices 
de cet usage diplomatique. Généralement, en lui, on mêle les 
identités de la culture créatrice du siège et celle qui le reçoit en 
présent. Il a par ailleurs un rôle cultuel quand le possesseur de l’objet 
s’est transformé en squelette : on l’intègre au culte des ancêtres. Il a 
donc un rôle social puis cultuel en plus de ses qualités esthétique et 
pratique.  

Il s’orne d’une manière distincte, de l’or, d’argent et d’ivoire. Il 
peut servir de support à de véritables œuvres d’art, éventuellement 
incrustées de pierres précieuses. La longueur est variable pour un 
confort.  

 
2.1.3- Rôle et usage du siège royal  

Rappelons que la sagesse Anyi raconte qu’il y a longtemps, les 
anciens, par nécessité, ont reproduit quelques pièces de la nature 
pour les immortaliser. Dès lors, les espèces étaient miniaturisées et 
regroupées dans un paquet en peau de bête et en tissu provenant 
d’écorces d’arbres et soigneusement gardées par le chef. En ce 
moment précis, ils venaient d’accomplir un acte mémorable. Ces 
pièces se positionnent alors comme des sources et repères de 
l’histoire. La plupart de ses réalisations sont évocatrices parce 
qu’elles retracent le contenu d’une existence ainsi que sa valeur 
sociale. En ce qui concerne la remise d’un siège, celui-ci est un acte 
juridique et institutionnel important qui matérialise l'intronisation 

                                                 
4
 Adwapadeɛ, signifie littéralement "héritage" (siège-trône sacré), symbole du pouvoir 

politique et religieux : certainement, celui du peuple montrant la culture, la prospérité et les 

espèces relevant de l’écosystème déstabilisé.   
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du roi. Selon les Anyi, un dicton dit " le roi meurt, le siège ne meurt 
pas".  

Le siège de N’gatianou a donc des fonctions multiples telles que 
le fondement du pouvoir politique, mais aussi le pouvoir spirituel lié 
au culte des ancêtres. Il est associé aux rites entant que symbole et 
accessoire et dotés de l’énergie occulte. C’est après la mort du chef 
que son siège est consacré, noirci par le sang versé pendant le rituel 
qui en fait un objet sacré, réceptacle de son esprit. Le rituel du siège, 
une fois réalisé, consiste à donner à manger et à boire à ce réceptacle 
des mânes ancestraux. Il reçoit des libations et il lui est donné un 
bain rituel dans un cours d’eau. Le siège devient alors un siège noir. 
Consacré, il est entreposé dans une case et le village qui abrite cette 
case est déclaré capital. On note que le bia a une fonction politique 
qui atteste des liens étroits que le roi entretient avec ses aïeux, ses 
supérieurs et la mémoire collective de la communauté villageoise. 
C’est la représentation des pouvoirs passés et le gage de la protection 
par les ancêtres.  

Le nouveau roi prête serment devant le bia placé au-dessus sa 
tête selon la disposition religieuse ou spirituelle. C’est sur le bia que 
les accusés jurent en cas de doute. Sans le bia, il n’y a pas de pouvoir 
authentique. En cas de destitution, la prise du bia atteste le retrait 
effectif du pouvoir au déchu. Il a un gardien qui assure sa sécurité. 
Des cérémonies lui sont consacrées notamment à la fête de l'igname 
et à l'investiture ou l'intronisation du roi.  

Le siège de N’gatianou est un merveilleux objet étonnant, plein 
de mystères. Dans certains cas, il peut aussi avoir joué le rôle de 
symboles phalliques évoquant des notions de puissance, en 
association à la royauté. Il était si important pour symboliser le 
pouvoir royal, que même lorsqu’il n’était pas avec le souverain, on 
lui témoignait le respect dû au roi. Il pouvait aussi, rester caché et 
n’apparaître que dans des circonstances exceptionnelles.  

Destiné à exalter les qualités du roi, il est une des bases de la 
hiérarchie tribale. Propriété de celui-ci, il lui assigne son autorité. 
Centrée sur la vénération de ses dieux, il est doté de messages codés 
et conçus par les sculpteurs à la demande des devins et leurs clients. 
Ces esprits sont censés intercéder auprès du DIEU suprême. C’est 
l’emblème de pouvoir et la marque d'ostentation. Il est la puissance 
politique et a une fonction majeure dans les rites de propitiation.  

 
2.2. La sandale du Roi de N’gatianou  
2.2.1- Histoire  

Généralement, son histoire est considérée comme divine. 
Plusieurs origines nous ont été données selon les sources. Selon le 
Professeur George NIANGORAN-BOUAH, dans son livre ‟ 
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L’univers Akan des poids à peser l’or ”5, elle serait d’origine N’zima. 
Il nous dit que les ancêtres du clan N’tchuafon étaient descendus du 
ciel dans le récipient (Ayua) en bronze au bout d’une corde. Dans le 
même récipient, il y avait Ezouamèlè et son épouse Wamla, ancêtre 
du clan Ezohilé. A quelques mètres du sol, il se chaussa de deux 
paires de sandales (M’papoua) couvertes de feuilles d’or. La sandale 
dit-on, envoyée par Dieu, pour récompenser le premier du vaisseau 
qui prendra contact avec la terre. Pour avoir foulé les premiers le sol, 
ces ancêtres ou êtres célestes devinrent les maitres de la terre et, leur 
clan devint celui où sont issus les rois N’zima. L’héritage eut lieu à 
San, village situé entre Axim et Bégnini au Ghana. C’est en souvenir 
de ces sandales mythiques que les rois akan, dans l’exercice de leur 
fonction ne foulent pas le sol, de leurs pieds nus6.  

Selon deux autres versions, les grands marchands Nigériens 
ambulants, lors de leurs déplacements à pieds, sur de longues 
distances, portaient des sandales pour protéger des agressions de la 
route. La sandale est donc devenue pour eux, un camarade de route 
d’où l’appellation Abotchi devenu Abodjé.  

La deuxième version de l’histoire, quant à elle attribuait la 
paternité d’Abodjé au cordonnier kablan Abouadjé qui serait le 
concepteur de cette sandale. Il l’aurait conçue, dit-on pour son cousin 
Germain Osséi Amafon, un illustre prince. Ce genre d’homonyme 
(abouadjé-abodjé) dont les sons sont très proches, donne une fiabilité 
à cette deuxième version7.  

 
2.2.2- Caractéristiques  

De manière générale, la sandale reste le produit de l’art 
vestimentaire. C’est une chaussure légère ouverte et à lanières. A 
l’image de la fabrication de la couronne, des applications de petits 
motifs décoratifs ou poids du pouvoir, sont observés sur le cuir des 
sandales. Elle magnifie le roi.  

Pour la fabrication, le cuir est décoré par des petits morceaux de 
tissu tissé (kenté ou kita) et comportant plusieurs couleurs 
expressives. Ainsi, selon la richesse du roi, l’on applique une couche 
de feuilles d’or plus ou moins épaisse à l’effet de les rendre 
importants, impressionnants et sacré. Les sandales par les motifs 
peuvent déterminer aussi l’événement en vigueur. En d’autres 
termes, le chef s’habille différemment selon les circonstances. Les 
symboles représentés sur la lamelle sont en sculpture ronde-bosse 
réalisée par un artisan au service du chef. Objet livré avec socle 
adapté. Les groupes d'artisans, plus spécifiquement les forgerons, 

                                                 
5
 George NIANGORAN-BOUAH, L’univers Akan des poids à peser l’or, tome III, les 

Nouvelles Editions Africaines (NEA), Abidjan, 187, p. 165. 
6 Idem, p. 166. 
7Ibidem, p.166. 
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sont en charge de la sculpture des objets rituels, dotés de l’énergie 
occulte.  

Notons que parmi les sandales, il y a certaines qui résident dans 
un lieu sacré. Il faut remarquer qu’elles ne se portent pas ; elles sont 
posées à côté du chef assis et symbolisent le chef régnant et servant 
de réplique, lors des cérémonies. Ces sandales sacrées sont disposées 
dans le sanctuaire en ordre, et dans un sens qu’imposent les 
coutumes et les traditions. Elles y sont déposées devant les tabourets 
sacrés. Ainsi, l’on peut savoir le nombre de chefs qui se sont succédés 
sur le trône, grâce au nombre de paires Abodjé sacrés. Cet endroit 
sacré est rigoureusement interdit d’accès8. L’Abodjé se porte avec une 
tenue vestimentaire composée d’un grand pagne, de préférence kita. 
Il se porte avec le Djampa (tenue composée d’une chemisette et d’une 
culotte très ample qui arrive aux mi- mollets). Ces deux genres de 
tenue se portent toujours avec des bagues, des bracelets, des chaines 
en or, des couronnes ou diadèmes habillés d’or. Aucune sandale, 
dans ces tenues ne doit ou ne peut remplacer l’Abodjé, quand le roi 
s’habille. Spécifiquement, la sandale royale de N’gatianou est 
composée de cuir d’animaux, de bois ou essence végétale, de l’or, de 
fibres végétales et de couleurs.  

Le cuir d’animaux est obtenu à partir de la peau de mouton et 
de la chèvre. Mais en général, les cordonniers utilisent le cuir de 
boeuf pour la fabrication des Abodjés et surtout pour confectionner 
les semelles. Ce cuir s’obtient après s’être débarrassé de toutes les 
impuretés. Ensuite, il est découpé selon un gabarit et taillé dans du 
bois. Le cordonnier va produire différentes semelles taillées sue le 
même gabarit. Il va les superposés selon l’épaisseur qu’il veut 
donner à ses semelles. Le but est d’avoir une semelle renforcée.  

Le bois ou l’essence végétale est soigneusement choisi en forêt. 
Après l’abattage par le sculpteur, le bois (le tek, l’acajou et l’iroko) 
choisi est découpé et taillé selon les symboles définis par le 
commanditaire9.  

L’or est sensé pouvoir donné : bonheur, réussite, santé, 
longévité et fortune à tous ceux qui l’associent à leurs activités 
politiques, sociales et religieuses. L’or n’est perçu comme une 
monnaie, mais comme un dieu soucieux des intérêts et du devenir de 
ses fidèles. L’or, en général, provient des mines. Mais avant de servir 
dans la fabrication des sandales, il s’exploite selon la méthode 
artisanale. C’est-à-dire être fondus, refroidies et martelées. Ensuite, 
l’on obtient de fines plaques d’or (feuilles d’or) qui vont recouvrir les 
symboles sculptés10.  

                                                 
8Entretien avec monsieur ASSAMOI Emmanuel. 
9
 Op, Cit. 

10
 NUGUE Jocelyne Etienne, LAGER Elisabeth, Artisanat traditionnel en Afrique 

noire, C.I., S.L, sans édition, 287 pages. 
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Les fibres végétales s’obtiennent à partir de certaines plantes à 
résine (raphia, pieds d’ananas) ou de lianes. Après avoir été coupées 
dans la forêt, ces plantes ou fibres vont être pilées dans un mortier et 
séchées par la suite. On sélectionne et utilise les plus longues fibres 
simplement ou tressées pour augmenter le volume des fibres 
obtenus. Ces fils de fibres végétales vont permettre de faire la 
couture sur les pourtours des paires de sandales à travers des trous 
faits au préalable par l’aiguille. Cela maintiendra les différentes 
semelles superposées et colées.  

Quant à la couleur, elle est moindre pour ne pas dire inexistante 
; car on l’utilisait la couleur naturelle du cuir tanné ou non. Il faut 
souligner l’utilisation de la peinture industrielle, s’est fait après 
l’arrivée des colons.  

 
2.2.3- Rôle et usage de la sandale royale  

Abodjé ou encore N’zandrè, se défini comme étant à l’origine, 
une propriété privée, typiquement réservées au couple royal et à ses 
enfants. Même les sujets du chef travaillant dans la cour, n’ont pas le 
droit de porter ces sandales ; car celui qui oserait, se verrait châtié11. 
Les sandales que porte le chef, sont-elles toujours ornées d’emblèmes 
porteurs de messages. Le souverain, pour s’adresser à son peuple, 
s’exprime à travers ses sandales12. L’utilisation des Abodjé, pour 
livrer un message est considérable et à chaque sandale correspond 
un message précis. C’est donc ce qui amène le chef à porter la même 
sandale s’il estime que son but n’est pas encore atteint, ou les 
changer pour véhiculer un autre message13. En fait, cela permet à la 
population de se situer sur l’état d’âme de son chef lorsqu’il sort de 
sa chambre. Elle fixe ses pieds au lieu de regarder son visage. Cela 
sous entant que les sandales royales occupent une place très 
importante dans la société Anyi, parce que considérées comme 
précieux médium de communication entre le chef et son peuple, à 
travers leurs signes distinctifs. La sandale est un attribut exclusif de 
fonction et symbole matériel du pouvoir du chef. Elle a toujours été 
les insignes de chefs. Dans certains cas, elle peut aussi avoir joué le 
rôle de symbole phallique évoquant des notions de puissance, en 
association à la chefferie. Elle était si important pour symboliser le 
pouvoir, que même lorsqu’elle n’était pas le souverain, on leurs 
témoignait le respect dû au chef. Elles pouvaient aussi, rester caché et 
n’apparaître que dans des circonstances exceptionnelles. (‟OBJETS 
AFRICAINS” de Laure Meyer, page 169).  

Propriété du chef, elle lui assigne son autorité. Centrée sur la 
vénération de ses dieux, elle est dotée de message et conçue par les 
cordonniers à la demande des adeptes, devins. Ces esprits sont 

                                                 
11

 Op. Cit. 
12

 Idem 
13

 Op, Cit, p. 165 
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censés intercéder auprès du Dieu suprême. L’on nous parle de 
l’intelligence sanctifiante. Elle donne la stabilité à l’univers, et 
referme l’intelligence radicale issue de l'union de la compréhension 
et de la sagesse. 

Ainsi, pour comprendre les messages contenus dans les images 
de sandale traditionnelle, nous nous sommes appuyés la méthode de 
Charles Sanders PEIRCE, c’est-à-dire à partir d'un système triadique 
(le signe matériel (le signifiant), l’objet de pensée (le signifié) et le 
référent culturel (leur relation). Nous passons au décryptage des 
motifs symboliques du siège royal et de la sandale traditionnelle du 
roi de N’gatttianou.  
 
3. Décryptage du siège et de la sandale du roi de n’gattianou  
3.1. Décryptage du siège royal  

Dans la forme (le signifiant), le siège royal est un objet de 
prestige dans l'art africain. L'impressionnant siège, consiste en une 
sculpture de forme rectangulaire. En tant qu’objet d'apparât, il 
appartient à un devin. Il est fait de patine croûteuse en or dont 
l’usage de pigments est très important. Cette représentation, associée 
au prestige du roi, constitue un médium spirituel et incarne la 
royauté et la capacité de divination. Le siège royal accompagne 
toujours les déplacements de son propriétaire et est fréquemment 
ornés de motifs géométriques.  

Dans le fond (le signifié), le siège royal est un objet d'exception, 
emblème de commandement, un fétiche et un objet usuel. Il 
représente un héros mythique, hiérarchique et autoritaire. Il glorifie 
un ancêtre divinisé.  

Il constitue en outre un attribut de prestige qui est réservé à la 
noblesse et aux souverains et également au Dieu de la justice sociale. 
Cette sculpture renvoi, au travers du symbole, à un dieu. Ce dernier 
est l'ancêtre mythique des rois. Il est par ailleurs le protecteur de tout 
un peuple. Ce siège utilise les effets magiques. Ses pouvoirs 
symboliseraient les directions de l'univers, le tout, le lieu de 
rencontre des esprits. Il est un réceptacle d'esprits chargés de lutter 
contre la sorcellerie, la maladie, etc. Il rappelle que les secrets de la 
royauté appartiennent aux hommes grâce à leur rôle d'intermédiaire 
politique et spirituel.  

Pour le réfèrent culturel, en pays morofowè, c’est un support 
des esprits situé autour des autels lors des rituels d'invocation des 
ancêtres ou des esprits tutélaires. Paisiblement installé, il a ensuite 
été soumis à d’autres rôles dont il a hérité un nouveau système 
hiérarchique et la sacralité du pouvoir. Néanmoins, il n’adopta 
jamais entièrement ces nouveaux apports sociaux et politiques.  

Pour notre part, c’est une figure emblématique destinée à la 
parade du roi. Ce siège est en lien avec l’histoire du Moronou ou bien 
l'ancêtre mythique. Il porte des motifs décoratifs et désigne l'un des 
esprits issus des traditions. C’est une divinité liée à la 
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communication mais son rôle est plus large. Il dépend en effet de la 
protection de la demeure et, de façon générale, de tout ce qui est 
conçu par l'Homme. Sur le plan ésotérisme, ce siège forme la base de 
la tradition. Il fournit les arrière-plans de classification essentiels par 
lequel tous les autres systèmes peuvent être compris. Il est un essai 
de réduction en forme de diagramme de toute force et facteur de 
l’univers manifesté et de l’âme humaine. Celle-ci est une forme-
pensée projetée par l’Esprit Divin et est comparable à l’image d’un 
songe né de la subconscience divine qui est finalement le produit 
conscient de l’activité mentale.  

 
3.2. Décryptage de la sandale  

Dans la forme (le signifiant), elle est considérée comme une 
arme de protection et de prestige. L’impressionnante Abodjé, consiste 
en une sculpture avec un sommet. Un noeu représentant un sceptre 
rituel. Objet d'apparat, appartenant à un roi ou un devin, la monture 
présente des proportions différentes. Des feuilles d’or, l’usage de 
pigments est important. Cette représentation, associée au prestige du 
roi, constitue un médium spirituel et incarne la royauté et la capacité 
de divination. Fréquemment ornés de motifs géométriques, objet de 
prestige stylisé, elle accompagne les déplacements de son 
propriétaire.  

Dans le fond (le signifié), la sandale est un objet d'exception qui 
représente un héros mythique, hiérarchique et autoritaire. Elle 
glorifie un ancêtre divinisé. La sandale constitue en outre un attribut 
qui est réservé à la noblesse et aux souverains et également à Dieu de 
la justice sociale. Cette sandale renvoi, au travers du symbole, à un 
ancêtre. Ce dernier est l'ancêtre mythique des rois. Elle est par 
ailleurs la protectrice. Cette sandale utilise les effets magiques dont 
ses pouvoirs sont transmis aux populations. Cela symboliserait les 
directions de l'univers, le tout le lieu de rencontre des esprits. Elle est 
un réceptacle d'esprits chargés de lutter contre la sorcellerie, la 
maladie, etc. Elle rappelle que les secrets de la royauté appartiennent 
aux hommes grâce à leur rôle d’intermédiaire spirituel. C’est la 
sagesse qui représente l’intelligence illuminante, donc l’émanation de 
l'Esprit divin.  

En ce qui concerne le réfèrent culturel, en pays Anyi, c’est un 
support des esprits qui ne se porte. Elles gèrent des autels (à côté) 
lors des rituels d'invocation des ancêtres ou des esprits tutélaires. Sur 
le plan culturel, la sandale est liée au culte de fertilité, aussi destiné à 
maintenir le taux de fécondité. Paisiblement installée, elle a ensuite 
été soumise à d’autres rôles. Elle a hérité d’un nouveau système 
hiérarchique et la sacralité du pouvoir. Néanmoins, elle n’adopta 
jamais entièrement ces nouveaux apports sociaux et politiques. C’est 
un élément emblématique destiné à la parade du chef. Cette sandale 
est en lien avec soit l’histoire de l’Anyi ou bien l'ancêtre mythique. 
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Aussi ; désigne-t-elle l'un des esprits issus des traditions. C’est une 
divinité liée à la marche du peuple. Elle dépend en effet de la 
protection de l'Homme.  

Pour l’interpretation mystique ; elle fournit tous les arrière-
plans de classification essentiels par lequel tous les autres systèmes 
traditionnels peuvent être compris. Elle est un essai de reduction de 
toute force et facteur de l’univers manifeste et de l’ame humaine. Cet 
univers est une forme-pensée projetée par l’Esprit Divin. Elle est 
comparable à l’image d’un songe de la subconscience divine. Son 
univers devient finalement le produit conscient de l’activité mentale.  

 
 

Conclusion  
 
La culture est un pilier important du développement d’un pays. 

Ainsi, la revalorisation des pratiques artistiques et culturelles, toutes 
les richesses matérielles qu’on peut considérer comme essentielles à 
la construction de l’humain, en tant qu’outils de connaissance et de 
relation, sont au coeur du développement d’un peuple donné ; et cela 
se retrouve dans les objets traditionnels étudiés.  

Ainsi, l’étude des symboles du siège royal et de la sandale 
propose d’enrichir la connaissance du patrimoine culturel des Anyi-
morofowè de la Côte d’Ivoire. Ces objets sont des foyers de la morale 
et favorisent la prise de conscience. Ce sont des éléments de 
connaissance. Elles sont accompagnées par des expressions 
lignagères qui déterminent la fonction des productions artisanales. 
Ces productions ne déduisent pas immédiatement les considérations 
ou contenus sémantiques. Ils évoquent d’autres réalités subtiles, 
souvent contradictoires à la création. C’est pour cela qu’on parlera 
d’objets symboliques. Leur décodage permet au lecteur de dépasser 
la simple vision des créations. C’est au-delà de cette vision que se 
trouve la signification intrinsèque des symboles inscrits sur la 
sandale et le siège royal. De façon pratique, les symboles permettent 
de comprendre et de rendre explicite leur contenu par un système de 
langage codifié en intégrant la vision des Anyi. Cette manière de 
rendre inéluctables les productions plastiques est perçue à travers 
leur système social. Ils cachent des intérêts idéologiques et 
identitaires (politiques, historiques, sociologiques et psychologiques) 
qui restent encore à élucider. Enfin, ils retracent les parcours du 
peuple et continuent plus que jamais d’avoir un impact réel sur la 
mentalité des hommes. Ceci étant, il est indispensable d’informer les 
hommes sur les acquis du passé.  

En remplaçant « savoir » par « culture », permettez-moi 
d’exprimer, pour terminer une conviction et un espoir : " la 
conviction : dans une société du savoir et une économie créative, 
l’Afrique peut pleinement développer son potentiel en impliquant 
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l’artistique, le créatif et l’humain. L’espoir : que la volonté politique 
existera pour, à partir des textes et stratégies existants, tracer les 
pistes et définir les chantiers concrets, en y associant pleinement la 
société traditionnelle, pour transformer tous ces « trésors cachés » 
(symboles de la sandale et du siège royal des Anyi-morofoué) en 
modernités culturelles et en leviers de développement, afin que ce 
nouveau paradigme « culture-développement » devienne pleinement 
opérationnel".  
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Résumé 

Se nourrir sainement est une préoccupation majeure pour les touristes notamment 
ceux qui affluent dans la ville balnéaire de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire. Ces 
visiteurs, en quête de satisfaction du besoin naturel qui est l’alimentation, font face 
à la problématique de la sécurité alimentaire. En effet, la plupart des restaurants 
présents dans cette localité exercent dans un environnement marqué par la 
médiocrité de l’hygiène alimentaire. Cette situation constitue un réel danger pour 
la santé des consommateurs exposés à des risques de contamination par des 
maladies d’origine alimentaire.  
L’enquête de type qualitative a été menée dans ville de Grand-Bassam sur un 
échantillon de 35 individus composé de touristes, de responsables d’établissement 
de restauration, de médecins et d’agents en charge de l’hygiène publique. Cette 
étude s’appuie sur le modèle de communication pour le changement de 
comportement, notamment le modèle des croyances relatives à la santé qui sert à 
expliquer et prédire les comportements en lien avec la santé. 
Il ressort de cette étude que la plupart des restaurants présents dans cette localité 
appliquent faiblement les règles d’hygiène alimentaire qui se traduisent par le non 
lavage régulier des mains par le personnel, la préparation des aliments dans des 
cuisines insalubres, les matières premières exposées aux mouches et autres insectes 
etc. On observe également une insuffisance voire un manque de contrôle sanitaire 
et de formation à l’hygiène alimentaire dans ces établissements. L’amplification 
des actions de sensibilisation en la matière des acteurs de ce secteur est donc 
nécessaire pour préserver la santé des touristes.  
 

Mots clés : Hygiène alimentaire, restaurant, touriste, intoxication alimentaire, 
santé.  
 
 
Abstract  
Eating healthy is a major concern for tourists, especially those who flock to the 
seaside town of Grand-Bassam in Côte d’Ivoire. These visitors, in search of 
satisfaction of the natural need which is food, face the problem of food security. In 
fact, most of the restaurants in this locality operate in an environment marked by 
poor food hygiene. This situation constitutes a real danger to the health of 
consumers exposed to the risk of contamination by foodborne illnesses. The 
qualitative survey was carried out in the city of Grand-Bassam on a sample of 35 
individuals made up of tourists, restaurant managers, doctors and officials in 
charge of public hygiene. This study is based on the Communication Model for 
Behavior Change, including the Health Beliefs Model which is used to explain and 
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predict health-related behaviors. It emerges from this study that most of the 
restaurants present in this locality weakly apply the rules of food hygiene which 
result in the non-regular washing of hands by the staff, the preparation of food in 
unsanitary kitchens, the raw materials exposed to flies and other insects etc. There 
is also an insufficiency or even a lack of sanitary control and food hygiene training 
in these establishments. The amplification of awareness-raising actions in this area 
for players in this sector is therefore necessary to preserve the health of tourists. 
 
Keywords: Food hygiene, restaurant, tourist, food poisoning, health. 

 
 
 
Introduction 
 

L’univers touristique connait ces dernières années un véritable 
essor à travers le monde. Le fait de voyager pour son plaisir en 
dehors des lieux de vie habituelle, de visiter et découvrir une région, 
un pays, un site, devient de plus en plus récurrent pour de nombreux 
individus. L’industrie touristique est aujourd’hui une source de 
recette et de revenu important pour certains pays grâce aux activités 
économiques qu’il génère. Les touristes, de plus en plus nombreux, 
avec des besoins tous aussi multiples, favorisent le développement 
d’activités gravitant autour ce secteur. Au nombre de celles-ci, 
figurent le transport, l’hôtellerie et la restauration. Bien se nourrir 
lors de son séjour, est une attente pour le touriste. La nourriture peut 
être considérée comme un produit touristique dans la mesure où les 
visiteurs découvrent la gastronomie du pays hôte. En Côte d’Ivoire, 
plus précisément dans la ville balnéaire de Grand-Bassam qui attire 
chaque année de nombreux visiteurs, sont implantés plusieurs 
restaurants proposant différentes offres. Les menus des différents 
continents avec une place de choix pour les mets locaux sont 
proposés aux clients. L’engouement autour des services de la 
restauration dans cette localité touristique marqué par la présence 
massive de prestataires. Ces professionnels ne sont pas tous soucieux 
de la qualité du service proposé aux D’où la résurgence de la 
problématique liée à l’hygiène alimentaire. En effet, le constat révèle 
que nombreux sont les restaurants de Grand-Bassam qui 
n’appliquent pas les règles d’hygiène alimentaire dans leurs 
différents services. Les principes de l’hygiène alimentaire sont 
nombreux et sans être toujours énoncés de la même manière sur le 
fondement qui est celui d’éviter tout risque de survenue de maladie 
d’origine alimentaire. Les infrastructures, les équipements, la matière 
première et le personnel ne présentent pas toujours une garantie 
suffisante pour la qualité hygiénique du service offert. Le déficit de 
salubrité « offre des conditions bioécologiques favorables au 
développement de germes pathogènes responsables de nombreuses 
maladies » (N. Randriamalala., 2019, p.57). 
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En ce qui concerne les aliments, leur provenance, et leur 
condition de transport, de conservation les manutentions et 
manipulations, de même que l’hygiène des locaux sont autant de 
cause de l’insalubrité des denrées (E. D. Ahoussi et al, 2008). La 
restauration collective nécessite donc le respect de normes de 
sécurité pour éviter de mettre en danger la santé des consommateurs. 
Les pathologies d’origine alimentaire dues à l’absence d’hygiène 
dans les services de restauration entrainent en général des 
indigestions qui sont accompagnées de douleurs abdominales, de 
diarrhée et parfois même de vomissements (F. Saldman, 1997). Ces 
malaises sont également consécutifs à la consommation de mets 
renfermant des microorganismes pathogènes ou des produits 
toxiques. L’origine des contaminations par ces microorganismes est 
due principalement au port d’objets souillés à la bouche et à 
l’alimentation elle-même (L. Prescot et al. 2010)  Ainsi, la non 
observance de la sécurité alimentaire dans les établissements 
proposant des services de restauration expose les touristes à des 
risques d’infections et d’intoxication alimentaire. Des études ont 
montrés que la plupart des maladies contractées dans les pays en 
voie de développement seraient des pathologies liées aux 
intoxications alimentaires (M. Gentilini, 1993).  

Cet article vise à sensibiliser sur les dangers sanitaires liés au 
manque d’hygiène alimentaire dans les restaurants notamment ceux 
accueillant des touristes. L’objectif poursuivi ici est de favoriser 
l’adoption de comportements et pratiques alimentaires adéquats afin 
de garantir le bien-être et la santé des touristes.    
 
1. Méthodologie 

Cette étude a été réalisée dans la ville de Grand-Bassam en Côte 
d’Ivoire. Le choix de cette localité se justifie par le simple fait que 
cette ville attire chaque année de nombreux visiteurs en provenance 
des contrés du pays mais également des pays étrangers. Située à 
environ 43 km d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, 
Grand-Bassam est une ville historique dont certains de ses sites 
comme le « quartier France » sont inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. En tant que station balnéaire avec son 
immense plage de plusieurs kilomètres, cette localité offre des 
espaces de loisirs et d’hébergement très attractifs. Les restaurants 
figurent parmi cette attraction étant donné la nécessité de satisfaire 
aux besoins d’alimentation de ce grand nombre de touristes. Pour 
cette étude, l’enquête a été menée principalement sur les berges du 
quartier France de Grand-Bassam où foisonne la plupart des 
complexes hôteliers et restaurants de cette ville. Cette étude s’appuie 
sur une méthode exclusivement qualitative à travers des 
observations directes, d’entretiens individuels semi-dirigés auprès 
des responsables de restaurant, d’établissements hôteliers, de 
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touristes, de médecins et d’agents du ministère du tourisme en 
charge de l’hygiène dans les espaces de loisir.  Au total, 35 individus 
ont été interrogés selon la répartition figurant dans le tableau ci-
dessous :   

 
Qualité Nombre 

Responsable de restaurants et 
hôtels 

13 

Touriste 17 

Médecin  03 

Agent du ministère du tourisme en 
charge de l’hygiène publique 

02 

 
Au niveau des responsables de restaurant et d’hôtels, les 

échanges ont porté sur le respect des conditions d’hygiène dans leurs 
établissements, la qualité de la matière première utilisée, la formation 
du personnel à l’hygiène et la gestion de la clientèle. En ce qui 
concerne les touristes, les entretiens ont été focalisés sur leurs 
expériences en qualité de clients dans les restaurants de grand-
Bassam, les situations d’intoxication et d’indigestion dues aux 
aliments consommés et les conséquences sur leurs santés. Au niveau 
des médecins, il a été question de comprendre le mode de 
contamination des aliments par les bactéries et virus présents dans la 
chaîne de restauration ainsi que les maladies encourues. Pour ce qui 
est des agents du ministère du touriste en charge de l’hygiène, les 
échanges se sont déroulés autour des critères à respecter pour 
garantir la sécurité alimentaire, ainsi que le contrôle et la 
sensibilisation des établissements de restauration. La technique 
d’échantillonnage de commodité a été celle choisie pour notre étude. 
Cette technique non probabiliste a permis de sélectionner les sujets 
en raison de leur accessibilité pratique. Les individus composant 
l’ensemble de l’échantillon ont été choisis au fur et à mesure qu’ils se 
présentent. L’enquête s’est déroulée sur les différents lieux de travail 
et aux sorties des restaurants. Cette étude s’appuie sur le modèle de 
communication pour le changement de comportement, notamment le 
modèle des croyances relatives à la santé servant à expliquer et 
prédire les comportements en lien avec la santé (N. K. Janz et M. H. 
Becker, 1984). Ce modèle postule qu’un individu adopte un 
comportement de prévention ou observe un comportement de soin 
s’il est conscient de la gravité du problème, des risques encourus et si 
le comportement à adopter présente plus d’avantages que 
d’inconvénients et s’il croit qu’il est capable de le réaliser. Ainsi, cette 
croyance essaie de convaincre du bien-fondé de certaines mesures 
préventives et de ma nécessité de les prendre pour éviter des dangers 
ultérieurs notamment des problèmes de santé.  
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2. Résultats  
2.1 La problématique de l’hygiène alimentaire dans les restaurants 

Pour s’alimenter, les touristes qui affluent dans la ville 
historique et balnéaire de Grand-Bassam ont le choix de différents 
types de service de restauration. La première catégorie de restaurants 
présents dans cette localité sont les gargotes. Ce sont de petits 
établissements où l’on peut boire ou manger des plats frugaux à bon 
marché. Encore dans le secteur informel, ces restaurants sont 
généralement tenus par des femmes qui proposent des mets locaux 
servis jusqu’à l’après-midi. En fin d’après-midi, des vendeurs 
proposent dans des espaces à ciel ouvert, des menus composés 
principalement de brochettes, de poissons, de poulet braisés 
accompagnés de frite de pomme de terre, de banane ou de semoule 
de manioc appelée « Attiéké ». Ici, les clients se partagent souvent les 
mêmes tables. La deuxième catégorie de restaurants que l’on 
rencontre dans cette ville touristique sont les restaurants d’hôtels et 
restaurants « professionnels » qui sont issus du secteur formel. Ce 
type d’établissement propose une offre très variée. En plus de 
certains plats locaux, les menus sont originaires de la gastronomie 
européenne, américaine ou même asiatique. Le personnel est 
composé dans sa grande partie de professionnels ayant suivi une 
formation dans l’hôtellerie et la restauration. Les touristes friands de 
ces restaurants recherchent des plats de qualité, un accueil attentif, 
un service soigné et un cadre confortable et agréable. Ces 
établissements englobent également les cafétérias, les pâtisseries et 
les bars qui offrent de la nourriture et des boissons à leur clientèle. 
Les prix ici sont plus élevés que ceux des gargotes. S’agissant de 
l’hygiène, il se présente différemment selon les types de restaurant. 
Dans les gargotes, le tableau est plus alarmant. Le cadre de travail, 
c’est-à-dire la cuisine présente un état d’insalubrité remarquable a vu 
d’œil. Ces cuisines ne sont généralement pas closes, laissant la 
possibilité aux clients d’entrevoir tous ce qui s’y préparent. Certains 
clients vont jusqu’à pénétrer dans ces locaux pour toucher de près la 
matière première telles que les poissons et la volaille. La 
manipulation de ces produits par le personnel et les clients se fait très 
souvent avec des mains souillées qui ne sont pas préalablement 
lavées. La présence des clients dans les cuisines se fait dans la 
plupart des cas sans le respect des règles hygiéniques et peut être 
source de pollution de ces lieux. Les mains étant de véritables 
réservoir de bactéries, celles-ci peuvent être vecteurs de 
contamination des aliments. En ce qui concerne les espaces choisis 
pour la cuisine des repas, ils présentent un aspect favorable à la 
pollution des mets servis aux touristes. En effet, ces espaces ne sont 
pas nettoyés et désinfectés régulièrement et correctement. Le 
personnel se contente généralement d’un simple coup de balai ou 
d’un sommaire nettoyage avec de l’eau. Les ordures ménagères sont 
entreposées non loin du lieu de préparation des repas. L’aspect non 
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couvert de ces lieux favorise la prolifération de mouches qui 
essaiment sur la matière première et le matériel de travail. Les 
ustensiles de cuisine sont très souvent dans un état saleté 
remarquable par le consommateur. Parfois, la vaisselle jonche à 
même le sol sans protection. Les mouches et insectes de tous sortes 
connus pour leur particularité dans le transport de nombreux 
parasites, virus et bactéries pouvant être pathogènes pour l’être 
humain sont omniprésents en ces lieux. Ces mouches qui sont 
capables de se mouvoir sur une distance supérieure à un kilomètre 
entre les dépôts d’eaux usées et d’ordures, déplacent certains germes 
infectieux. Ces insectes sont particulièrement dangereux du fait de 
leur mode d’alimentation. Elles assurent la transmission mécanique 
des bactéries d’un endroit à l’autre en se posant sur des surfaces 
contaminées puis sur de la nourriture. De nombreux autres insectes 
peuvent provoquer une contamination semblable par contact direct 
entre des surfaces malpropres et les aliments qui peuvent entrainer 
leur altération. Les repas prêts à être servis tout comme la matière 
première utilisée pour la cuisine ne sont pas couverts ou sont 
partiellement couverts. Cette négligence dans la protection des 
aliments favorise leurs souillures par les mouches et autres insectes. 
Par ailleurs, ces types de restaurant disposent rarement de toilettes 
salubres qui n’exposent pas la clientèle à des infections. En ces 
espaces, les salles d’eau qui ne sont pas nettoyées régulièrement sont 
marquées par l’absence d’eau, de savon pour le lavage des mains et 
même de papier de toilette. En outre, le personnel exerçant dans ces 
restaurants informels ne dispose pour la majeure partie d’aucun 
prérequis en ce qui concerne l’hygiène alimentaire comme le 
souligne ce témoignage : « Moi, je n’ai jamais suivi des cours de cuisine, 
et encore moins ceux de l’hygiène alimentaire. C’est ici que j’ai appris le 
métier après mon patron » (Chantal, employé de restaurant). Ces 
employés exercent sans même avoir été instruits à la pratique de 
l’hygiène alimentaire. Ce fait semble justifier le constat suivant : les 
employés à la cuisine et au service se couvrent rarement les cheveux, 
leurs vêtements de travail présentent un état d’insalubrité 
remarquable, le lavage des mains n’est pas fréquent et systématique 
après de multiples manipulations. En outre, l’eau utilisée pour la 
préparation des aliments et celui servi aux clients est de qualité 
douteuse. En effet, ces restaurants ne disposent pas en leur sein de 
l’eau courante et potable. Pour couvrir leurs besoins, ils 
s’approvisionnent en eau auprès de commerçants. L’eau est ainsi 
disposée dans des fûts en plastique et transporter jusqu’au 
restaurant. Cette eau éprouvée par de multiples manipulations et 
conservée dans des conditions inappropriées (fûts mal entretenus et 
sales) ne garantit pas son hygiène. L’ensemble de ce constat révèle le 
manque et la méconnaissance des pratiques d’hygiène et de sécurité 
alimentaire dans ces types de restaurants informels. Cette situation 
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peut en partie s’expliquer par l’insuffisance d’implication des 
pouvoirs publics en charge de la salubrité. Les services d’hygiène de 
la mairie et ceux du ministère du tourisme s’aventurent très rarement 
dans ces lieux. En effet, la majeure partie des gargotes sont 
faiblement inspectées comme le révèle un enquêté :  

« Ici, on n’est pas inquiété. On a rarement des visites des 
autorités sanitaires. Ce sont souvent les ONG qui passent pour 
nous sensibiliser sur l’hygiène. On essaie de faire du mieux 
qu’on peut. On a toujours travaillé dans ces conditions sans 

problème ».  
 L’état des lieux relatif à l’hygiène alimentaire dans les 

restaurants informels de la ville touristique de Grand-Bassam 
présente quelques différences au niveau des restaurants d’hôtel et 
restaurants « professionnels » exerçant dans le formel. Contrairement 
aux gargotes, cette catégorie de restaurant présente aux touristes une 
certaine garantie de sécurité alimentaire. En effet, la quasi-totalité de 
ces restaurants rencontrés lors de l’étude dispose d’un certificat de 
salubrité délivré par le ministère de la santé et de l’hygiène publique. 
La clientèle ici est généralement composée de touristes au pouvoir 
d’achat élevé et exigeant sur la qualité du service : « En général, je suis 
attiré par les établissements aux locaux très propres et soigneusement 
décorés. La propreté du cadre et la fraicheur des produits proposés sont mes 
principaux critères pour le choix du restaurant » (François, touriste 
français). Dans ces espaces, l’accent est particulièrement orienté vers 
l’image de l’enseigne qui est très déterminante pour l’attraction et la 
fidélisation de la clientèle. Tout est mis en œuvre pour fasciner les 
visiteurs : le cadre est ainsi agréablement décoré, les tables sont bien 
présentées, le personnel de service est correctement habillé, etc. 
Cependant, l’esthétique de ces lieux ne rime pas nécessairement avec 
l’application des règles d’hygiène. Ce beau décor présenté aux 
touristes n’est que la face visible de l’iceberg. En effet, certains 
endroits de ces restaurants auxquels n’a pas accès les clientèles telles 
que la cuisine et la pièce de stockage de la matière première, sont très 
souvent dans un état d’insalubrité. Dans ces pièces réservées à la 
préparation et à la cuisson des aliments, le sol, les instruments de 
travail et les tables de découpe ne sont pas régulièrement nettoyés. 
En outre, certains comportements des employés de cuisine peuvent 
constituer des risques au niveau de la qualité hygiénique des repas 
servis aux clients. Ces comportements nuisibles pour la santé des 
clients se résument en ces points suivants : les parures (bijoux, 
bagues…) qui peuvent contenir des germes ne sont pas ôtées avant 
de prendre le service ; absence de chapeaux de protection ; grattage 
du nez ; bavardage répété, sortie du restaurant avec la tenue de 
travail, usage du téléphone pendant les manipulations d’aliments ; 
absence de lavage des mains entre deux manipulations ; aliments 
goutés pendant la cuisine avec des risques de contamination ; 
accessibilité des personnes étrangères à la cuisine etc. Ces différents 
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comportements traduisent une véritable méconnaissance des règles 
d’hygiène alimentaire par le personnel de ces établissements. Par 
ailleurs, les chambres froides installées dans ces cuisines présentent 
un défaut d’hygiène ; situation qui occasionne une faible congélation 
des aliments qui y sont introduits.  

La non observation des règles hygiéniques dans les restaurants 
peut conduire à des menaces pathologiques chez les consommateurs 
notamment les touristes.  

 
2.2 Les risques sanitaires liés à l’insalubrité dans les restaurants   

L’objectif du touriste qui se rend à Grand-Bassam est de se 
distraire tout en profitant du plaisir que procure sa plage. 
Cependant, cette partie de loisir peut se transformer en véritable 
cauchemar si ce visiteur a le malheur de sentir des malaises après la 
consommation de repas dans un restaurant. En ce qui concerne 
l’alimentation touristique, le principal danger auquel peut être 
exposé le voyageur est la survenue d’une intoxication alimentaire qui 
est une maladie causée par la consommation d’aliments contaminés 
par des bactéries, des virus, des parasites ou des toxines. Ce mal peut 
être dû également à l’absorption d’eau et de boissons contaminées. 
Les principaux symptômes sont en général des troubles digestifs, 
accompagnées de douleurs abdominales, de diarrhées et parfois de 
vomissement. La notion d’intoxication alimentaire prend en compte 
celle de l’infection alimentaire. Cependant il réside une différence 
dans la manifestation de la maladie selon une source médicale:  

Dans l’infection alimentaire, le germe pathogène vient 
perturber la physiologie normale de l’intestin. Les premiers 
symptômes apparaissent après huit heures ou plusieurs jours. 
En ce qui concerne l’intoxication alimentaire, elle est provoquée 
par un l’ingestion d’une toxine bactérienne déjà présente dans 
l’aliment. Ici les symptômes surviennent de façon aigüe dès les 
six heures qui suivent la consommation de l’aliment  
(N’Douffou, Médecin).  

 
Parmi les symptômes mentionnés plus haut, la diarrhée est 

citée comme malaise le plus récurrent par les touristes :  
Pendant que je mangeais un plat dans ce restaurant, j’ai 
senti que le poisson était avarié. Il avait une petite odeur de 
pourriture. Je n’ai donc pas pu terminer mon plat. Quelques 
heures plus tard, j’ai été pris d’une forte douleur au ventre qui 
m’a conduit à plusieurs reprises aux toilettes. Cette diarrhée a 

duré toute la nuit.  
 

En général chez les touristes interrogés, les crises de diarrhée se 
manifestent par la survenue d’au moins trois selles de consistance 
anormales pendant vingt-quatre heures, associées ou non à des 
vomissements et des douleurs abdominales. Notons que certaines 
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infections alimentaires s’observent dans des restaurants où l’on 
utilise souvent des préparations de viandes, de volailles et de 
poissons cuites à l’avance puis réchauffés après avoir été refroidis 
lentement. Les crises de diarrhée chez les consommateurs peuvent 
être également provoquées par l’absorption d’aliments (poisson, 
volailles, crustacés…) mal conservés dans la chaine de froid. En effet, 
certains restaurants en bordure de plage à Grand-Bassam ne 
possèdent pas d’électricité pour un usage adéquat du congélateur. Ils 
sont donc amenés à conserver la matière première dans des glacières 
de fortune ou dans de vieux congélateurs hors d’usage dans lesquels 
sont entreposés des glaçons. La mauvaise conservation des aliments 
dans ces restaurants constitue donc un risque majeur pour la santé 
de la clientèle et peut occasionner la survenue des cas d’intoxication. 
Les maladies d’origine alimentaire peuvent être également causées 
par la présence d’infections chez les manipulateurs d’aliments c’est-
à-dire le personnel présent dans la cuisine en cas d’absence de lavage 
des mains. Il en est de même pour l’usage par les restaurants 
d’aliments avariés, malsains et impropres à la consommation.   

Les touristes qui font face à une mauvaise qualité hygiénique 
de l’alimentation sont également exposés à la fièvre typhoïde et 
paratyphoïde qui sont des infections causées par des bactéries 
transmises lors de l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés par 
des selles. Les personnes infectées par cette pathologie, si elles ne se 
lavent pas correctement les mains, peuvent transmettre le bacille de 
la typhoïde aux aliments et à l’eau et de là, infecter d’autres 
personnes. Certains touristes présentant des symptômes de fièvre 
typhoïde ont été reçus dans des centres hospitaliers à Grand-
Bassam :  

j’ai reçu en consultation un touriste de nationalité italienne qui 
présentait les symptômes suivants : constipation, douleurs 
d’estomac, mal de gorge, maux de tête, perte d’appétit. 
L’examen effectué a révélé que ce patient était atteint de fièvre 
typhoïde qu’il a certainement contractée dans à l’hôtel pendant 

son séjour. (Kouamé, médecin).  
 

Certaines maladies d’origine alimentaire peuvent être 
provoquées par des aliments contaminés par le contact avec 
l’organisme humain. Les mains, les ongles, les coupures, brûlures, 
écorchure, le nez et la gorge des personnes infectées par divers 
micro-organismes notamment les staphylocoques peuvent 
s’introduire aisément dans les aliments ou sur les surfaces en contact 
avec la nourriture. Les individus déjà infectés (personnel de 
restaurant) peuvent transmettre leur pathologie si elles n’observent 
pas les règles d’hygiène personnelle et si les aliments ne sont pas 
préparés avec soin. Au nombre de ces pathologies figure la 
dysenterie qui est une infection intestinale généralement provoquée 
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par une bactérie ou un parasite. En effet, certains répondants révèlent 
avoir contracté cette infection :  

j’ai eu une forte diarrhée accompagnée de sang, de pus et 
de mucus. La douleur était très forte. Le médecin à 
l’hôpital a détecté que je souffrais de dysenterie. Ce mal a 
débuté lors de mon séjour à l’hôtel où je prenais 
pratiquement tous mes repas. (Fabrice, touriste congolais).  

 
Les conditions hygiéniques et sanitaires inadéquates accroissent 

le risque de dysenterie, car elles permettent la propagation de 
parasites ou de bactéries responsables par l’intermédiaire d’eau ou 
d’aliments contaminés par des matières fécales humaines. En outre, 
les techniques de préparation des aliments dans les restaurants 
peuvent être sources d’intoxication alimentaires pour les clients. 
Parmi les pratiques culinaires à risque, l’on note l’insuffisance du 
temps de cuisson de certains aliments et une conservation souvent 
trop longue après la cuisson entrainant un changement de 
température favorable à la multiplication de bactéries. En effet, les 
matières premières telles que la volaille et les produits de mer 
contiennent de nombreux germes néfastes pour l’organisme humain. 
Si la température de cuisson et la mise en conservation ne sont pas 
suffisamment élevées, cela ne permet pas une destruction totale des 
germes présents dans les aliments. Ainsi, l’absence de sécurité dans 
les restaurants expose la clientèle à des pathologies très dangereuse 
voire mortelle. 

 
3. Discussion  

L’analyse et la discussion des résultats de cette étude abordent 
la nécessité de l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène dans les 
restaurants gage de la santé des consommateurs. L’enquête réalisée 
dans les établissements de restauration à Grand-Bassam a révélé une 
insuffisance voire un manque total de connaissances des règles 
d’hygiène alimentaire par ces derniers. Cette négligence ou 
ignorance de ces règles prédispose la clientèle, notamment les 
touristes à la survenue de maladies liées aux intoxications 
alimentaires. Dans la majorité des cas, il s’agit de crises de courtes 
durées c’est-à-dire d’un à cinq jours (O. Bouchaud, 2008). Cependant, 
les troubles digestives peuvent amener le voyageur à modifier son 
emploi du temps voire même à une hospitalisation pour les cas 
graves. Le faible niveau d’instruction et de formation continue du 
personnel des restaurants occasionnent le plus souvent la négligence 
des règles d’hygiène (N. Barro et al. 2002). Le temps de formation du 
personnel des établissements proposant des services de restauration 
alimentaire est de courte durée. Les formations sont également peu 
approfondies et pas souvent répétitives. Dans le domaine de la 
restauration collective, l’hygiène alimentaire « constitue l’ensemble 
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des conditions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers 
biologiques, chimiques et physiques, et garantir la sécurité 
alimentaire et la salubrité des aliments à toutes les étapes de la 
chaîne alimentaire depuis la production primaire jusqu’au 
consommateur » (Service des Affaires Scolaires de la Collectivité 
Territoriale de Corse. 2009, p.36). Certaines études montrent 
également que les conditions de transport et de conservation, de 
manipulation, de manutention de la matière première, de même que 
l’hygiène des locaux sont autant de causes de l’insalubrité des 
aliments (E. D. Ahoussi et al, 2008). La présence de germes 
pathologiques dans les repas servis aux touristes s’explique 
également par l’inobservance des bonnes pratiques d’hygiène de 
préparation et de vente. Les manipulations dans les cuisines des 
restaurants se font pour dans la majorité des cas avec des mains 
souvent souillées favorisant la contamination des aliments. Et c’est 
dans cette optique que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
soucieuse de la prévention des infections liées à la mauvaise 
alimentation, a proposé « les commandements de l’hygiène 
alimentaire » énoncés comme suit :  

1) « 1. Choisir des aliments ayant subi un traitement assurant 
leur innocuité ; 

2) Bien cuir les aliments ; 
3) Consommer les aliments immédiatement après leur cuisson ; 
4) Conserver les aliments cuits avec soin ; 
5) Bien réchauffer las aliments cuits ;   
6) Eviter tout contact entre les aliments crus et les aliments cuits ; 
7) Se laver fréquemment les mains ;  
8) Veiller à ce que tout dans la cuisine soit d’une propreté 

absolue ; 
9) Protéger les aliments des insectes, des rongeurs et des autres 

animaux ; 
10) Utiliser de l’eau pure ». (OMS, 1989) 

Afin de garantir les bonnes pratiques d’hygiène depuis la 
préparation des repas jusqu’au service au client, il urge donc de 
former les personnels de restauration qui ignorent très souvent les 
règles élémentaires d’hygiène (A. J. Ilboudo et al, 2009). L’accent doit 
être également porté sur le contrôle de la chaîne de restauration par 
les autorités sanitaires. En effet, la fréquence des visites des agents 
des services de l’hygiène publique dans les restaurants est 
insuffisante. Pour la majorité des établissements, les contrôles se 
limitent en moyenne à un seul passage au cours de l’année. Le délai 
peut même atteindre deux années pour certains établissements. La 
salubrité des aliments n’est donc pas garantie pour le consommateur 
malgré la présence des services public et des agents d’hygiène qui 
sont en charge du contrôle (R. B. Dossou et al. 2018, op. cit). Ces 
visites doivent par conséquent être plus récurrentes et il est 
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nécessaire de mettre en place un système de contrôle pour prévenir 
les risques d’intoxication alimentaire auxquels sont exposés les 
touristes consommateurs (R. B. Dossou et al. 2018, op. cit). Basée sur 
des techniques modernes, l’inspection des aliments a 
considérablement réduit le nombre de cas d’intoxication alimentaire 
mortelle dans le monde développé (J. Blancou, 2001). Que l’on ait 
enregistré aucun cas d’intoxication alimentaire mortelle ces dernières 
années dans les restaurants de Grand-Bassam ne doit pas favoriser le 
déficit de prévention ou inaction des service d’hygiène alimentaire 
de la ville. Même si certaines ONG mènent des actions de formation 
et d’information visant à outiller les acteurs de la restauration à la 
pratique de l’hygiène, ce rôle incombe en premier aux pouvoirs 
publics garant de la santé et du bien-être des populations. Des 
actions et progrès nécessitent d’être réalisés pour renforcer les 
systèmes de sécurité sanitaire des aliments. Dans ce cas, le respect de 
l’hygiène des aliments et le suivi des bonnes pratiques sont 
primordiaux pour préserver la santé publique (FAO, 1995). Pour 
garantir une alimentation saine des touristes qui affluent chaque 
année vers la ville balnéaire de Grand-Bassam, l’Etat de Côte 
d’Ivoire, à travers son ministère de la santé et de l’hygiène publique 
doit s’impliquer davantage dans ce secteur. Le certificat d’hygiène et 
de salubrité doit être délivré aux établissements de la restauration 
sans complaisance, ce qui favorisera l’assainissement de ce domaine 
d’activité. La formation du personnel des restaurants doit être un 
préalable à l’octroi de ce certificat. En outre, les contrôles sanitaires 
dans ces espaces se feront de façon récurrents et inopinés afin de 
rappeler à l’ordre et de sanctionner les prestataires indélicats. 
L’accent ne doit pas être porté essentiellement sur les établissements 
légalement constitués, mais également sur les acteurs du secteur 
informel. En effet, les nombreux petits restaurants exerçant dans 
l’informel, rarement soumis à des contrôles, adoptent dans leur 
quotidien des pratiques professionnelles qui peuvent mettre en 
danger la santé des consommateurs. La sécurité alimentaire n’est pas 
véritablement de mise chez ces acteurs. Il importe donc pour les 
pouvoirs publics, notamment le service technique de la mairie de 
Grand-Bassam d’encadrer ces établissements pour une meilleure 
pratique de l’hygiène alimentaire. Une campagne de sensibilisation 
de l’ensemble du secteur de la restauration incluant également les 
consommateurs est opportune pour la bonne marche de ce secteur. 
Cette campagne de communication pour le changement de 
comportement, à travers les messages diffués, permettra de faire 
connaitre et favoriser l’adoption de bonnes pratiques en matière 
d’hygiène alimentaire. Les pouvoirs publics, les ONG et associations 
et les acteurs professionnels de la restauration doivent donc 
conjuguer leurs efforts pour garantir la sécurité alimentaire dans le 
secteur touristique. 
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Conclusion   
 

Tout comme le transport et l’hébergement, l’alimentation est au 
cœur de l’activité touristique. Cependant, la problématique de 
l’hygiène alimentaire se pose énormément dans les établissements de 
restauration en Côte d’Ivoire, notamment dans la ville balnéaire et 
touristique de Grand-Bassam. Nombreux sont les restaurants qui 
exercent dans un environnement insalubre en l’absence totale des 
règles élémentaires de sécurité alimentaire. Certaines pratiques 
inappropriées sont observées dans les cuisines de ces établissements : 
absence de lavage régulier des mains par le personnel, manipulation 
des aliments avec les mains souillées, présence de mouches et autres 
insectes sur la matière première, cuisson insuffisante des aliments 
etc. Cette absence d’hygiène dans la restauration constitue un réel 
danger pour la santé des consommateurs qui peuvent être exposés 
aux intoxications alimentaires. Il est donc nécessaire pour les 
pouvoirs publics, d’accentuer les contrôles sanitaires dans ces lieux 
pour favoriser une alimentation saine des touristes. La formation aux 
bonnes pratiques d’hygiène alimentaire doit être une exigence pour 
les professionnels de ce secteur. Ainsi, le renforcement des 
connaissances des acteurs du secteur touristique en la matière 
impose une sensibilisation accrue à travers des actions d’information 
et de communication afin de réduire les risques de survenue de 
maladie d’origine alimentaire. La sécurité sanitaire des aliments est 
une responsabilité partagée entre les pouvoirs publics, les 
professionnels de la restauration et les consommateurs. L’implication 
de tous est nécessaire pour éviter que ce qui est consommé nuise à la 
santé.       
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Introduction 
 
     Le bétiné appelé aussi éotilé est une langue parlée au sud de la 
Côte d’Ivoire et appartient à la grande famille linguistique Niger-
Congo, plus précisément à la famille kwa. Le bétiné est parlé dans les 
départements de Grand Bassam et d’Adiaké. 
      En abordant notre sujet, nous postulons qu’il existe un système 
de règles phonologiques qui s’appliquent aux représentations sous-
jacentes des phonèmes ainsi que des morphèmes. 
    Le phénomène de pluralisation dans cette soulève beaucoup de 
préoccupations : De quelle manière s’analyse les morphèmes de 
pluralisation du bétiné ? Comment pouvons-nous rendre compte de 
la théorie de charme dans cette langue ? Comment se manifeste 
l’élision en bétiné ? De quelle façon la relation phonologique de 
gouvernement se manifeste-t-elle dans la langue ? 
      Ce travail se fera dans le cadre de la théorie générative afin de 
rendre compte de certaines manifestations phonologiques de la 
langue. 
 
1. Les méthodes phonologiques 
1.1. La théorie du charme 

Elle permet d’étudier les associations des éléments mais aussi 
les segments. Selon la définition, chaque élément à une valeur de 
charme soit positif, soit neutre. Cette valeur de charme est conférée 
par le degré d’activation d’une cavité phonatoire. On distingue trois 
éléments de charme positif correspondant aux trois cavités 
principales de résonance dans l’appareil phonatoire : 

- Cavité orale, activée par l’élément A 
- Cavité nasale, activée par l’élément N+ 
- Cavité pharyngale, activée par l’élément ɨ+ 

Deux éléments L- et H- qui selon cette théorie représentent 
respectivement le ton bas et le ton haut possèdent des charmes 
négatifs. Les éléments de charme neutre sont : I°, U°, V°, R°, et ɸ°. Le 
charme d’une expression est généralement donné par le charme de sa 
tête. 

Dans cette section l’accent sera mis seulement sur les différentes 
variations et modifications qui résultent de la combinaison des 
phonèmes et lexèmes de cette langue.  

 
1.2. La théorie de la syllabe 

Dans la théorie K L V, une syllabe donnée comporte trois 
constituants qui sont l’attaque (A), la rime (R) et le noyau (N) qui est 
considéré comme une branche de gauche de la rime. A chacun de ces 
constituants, peut être rattachée soit une position squelettale, soit 
deux positions : On dira que le constituant syllabique est non 
branchant lorsqu’ il est associé à une seule position. Dans le cas où le 
constituant est rattaché à deux positions on parlera alors de 
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constituant branchant. Les différentes figures ci-dessous illustrent les 
cas décrits : 
(1) 
               
(a)                     A                                                 (b )             R                                            
  
 
                                                                                                N 
 

               x                                                                    x    
1 (a) présente une attaque non branchant et 1 (b) est la configuration 
d’une rime non branchant. 
  
2 (a)              A                      (b)     R                            (c)   R   
                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                         N                                   N 
                                                                                                                                                     
 
      x                       x                        x                         x                       x 
 

(2a) est la représentation d’une attaque branchant ; (2b) illustre 
une rime branchant et (2c) donne la configuration d’un noyau 
branchant. 
 
2. Les caractéristiques et interprétation des éléments de charme en 

bétiné. 
Dans cette langue on distingue deux types charmes à savoir le 

charme positif et le charme neutre dans le système vocalique et le 
système consonantique. 
 
2.1. Le système vocalique et consonantique du bétiné.  

Le phonème est le support d’interprétation des segments. 
Concernant les voyelles et les consonnes nous avons le charme 
positif ainsi que le charme neutre. 
 

- Les voyelles de charme dans la langue  
Les segments de charme positif et de charme neutre sont issus 

de la fusion élémentaire avec des éléments têtes et des éléments 
opérateurs de charme. Ce sont entre autre, les voyelles de charme 
positif [i, u, e, o, i , u ,   ,   , a  ] et les voyelles de charme neutre qui sont 
les suivant [ ,  , a] 

 
- Les consonnes de charme dans la langue 

Les consonnes en bétiné sont déterminées par deux valeurs de 
charme que sont le charme négatif qui concerne les consonnes 
occlusives sonores et sourdes et les fricatives. Les consonnes de 
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charme neutre en bétiné sont les ingressives [ɓ, ɗ], les nasales [m, n, 
ɲ] et la liquide [l]. 
 
2.2. La nasale syllabique 

La nasale syllabique se compose à l’initiale d’une consonne 
nasale et est porteuse d’un ton bas. 

Soit les exemples suivants : 
(3) 
[ǹgà]            «sang» 
[ǹnà]            «sommeil» 
[m  mé]             «balai» 
[m  mò]             «coeur» 
[ŋ  gbà]             «lit» 
[ŋ  wrà]             «regarder» 
[ɲ jésí]                «racine» 
 

Dans cette série d’exemples les consonnes nasales sont en 
position de C1 adjacentes aux consonnes en position de C2. Ces 
nasales syllabiques sont toutes porteuses de tons bas donc différente 
de la nasale pré-nasalisée. 
 
2.3. Les noms à consonnes initiales charmées 

La formation du pluriel des noms à consonnes initiales 
charmées obéit au principe d’adjonction de la nasale syllabique [N] à 
la consonne adjacente. Cette consonne adjacente est toujours 
charmée. Les consonnes charmées désignent en phonologie 
générative l’ensemble des consonnes qui comportent dans leur 
matrice un opérateur de charme qui est désigné soit par le ton haut 
[´], soit par le bas [`]. En nous appuyant sur cette définition les 
consonnes suivantes seront analysées comme des consonnes 
comportant un opérateur de charme [p, b, f, s, z, v, k, t, d, c, g, kp, 
gb…]. Nous voulons montrer le processus de formation du pluriel 
des noms par adjonction de la nasale syllabique [N] à la consonne 
initiale [C] charmée. La nasale syllabique se définit comme une 
attaque nasale suivie d’un noyau vide. Elle peut être représentée de 
la manière suivante : 
(4) 
     A      N 
  
 
      x       x 
 
    [N] 
 

Nous allons appliquer cette configuration pour comprendre le 
mécanisme de formation du pluriel. Pour ce fait nous allons proposer 
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la représentation du mot [n sa p  ] « éponges ». Nous proposons la 
configuration de la structure sous-jacent ci-dessous   

(5) 
 
 
                                                 
  
         x     x   x       x         x                 

  
 
 
             [N]   s     a      p                « éponges» 
 

Au-delà de cette représentation, nous voulons connaître le 
mécanisme par lequel l’on arrive à formaliser la nasale [n] reconnue 
comme marque du pluriel. Pour répondre à cette préoccupation, 
nous nous appuierons sur l’hypothèse de Mel qui stipule que les 
séquences homorganiques [nasale + consonne] sont soumises à un 
gouvernement inter-constitutionnel précisément au niveau des 
attaques appartenant à des syllabes adjacentes. La représentation qui 
en découle est celle proposée ci-dessous : 
(6) 
 
 A    N    A 
      
 
  x     x    x          
 
 
  C1           C2 

Dans cette configuration, la position de C2 qui représente une 
consonne charmée exerce sa contrainte sur la position C1 [la nasale 
syllabique] en exigeant qu’elle lui soit phonétiquement 
homorganique. Le processus de dérivation de la nasale dentale [n] se 
fera de la façon suivante : 
(7) 
 A   N   A   N   A   N 
 
 
 x    x   x     x     x    x                      
        
 
 [N]       s     a     p             «éponges» 
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A partir de cette représentation, la consonne [s] est en position 
de C2 exercera son gouvernement sur [N] de manière à permettre au 
noyau vide d’être segmentalement accessible.  
(8) 
 
A   N   A    N    A   N 
 
 
x     x    x      x     x   x          
 
 
 [N]        s      a      p                       «éponges» 
 

En remplaçant la consonne [s] par l’élément de sa matrice et si 
nous admettons qu’en structure sous-jacente la nasale syllabique [N] 
a des traits de [n], alors la dérivation de la nasale [n] sous le 
gouvernement de [s] se fera comme ci-dessous indiqué dans la 
représentation suivante : 
(9) 
A    N    A    N    A    N                                       
 
 
  x     x    x     x      x   x                                                                     
 
 
 R °          R°   a      p                 «éponges»           
                                                                                                             
  Ɂ°           ɸ°                                       
                    
   L-            H-                             
                              
   N+           V°                                                                   
   [n]°           [s]-            
                                             
2.4. Les noms à voyelles initiales suivies de consonnes charmées 

A l’instar du pluriel des noms à consonnes initiales charmées, le 
pluriel des noms à voyelles initiales est également construit par 
adjonction de la nasale syllabique [N] au nom qui reçoit la marque 
du pluriel. Les exemples ci-après illustrent nos propos : 
(10) 
A    N                                                                                                             
 
 
 x     x 
 
        V      
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[àf  b  ]  «étranger»                         [m  mv  b  ]  «étrangers» 
[  ta ]        «poisson»                         [n  nda ]       «poissons» 
[  blà]       «femme»                         [m  mlà]         «femmes»  

De ce qui précède il ressort que dans le processus de formation 
du pluriel, les noms perdent la voyelle initiale au profit de la nasale 
syllabique qui s’homorganise avec la consonne adjacente. Cette 
observation nous incite à comprendre le phénomène par lequel la 
voyelle initiale cesse d’être prononcée pour permettre à la nasale 
syllabique [N] d’être adjacente à la consonne. Pour élucider ces 
propos nous allons prendre le mot [àf  b   ; m  v  b  ] « étrangers ». 
Nous faisons l’hypothèse que ce mot à une position attaque vide 
comme indiquer ci-dessous : 
(11) 
  A    N    A     N      A      N 
       
 
   x     x    x      x       x       x 
        
 
          a     f               b                     «étranger» 

Cette représentation nous permet de donner la structure sous-
jacente de [àf  b  ] de la façon suivante : 
*(12) 
  A    N     A     N      A      N 
 
 
   x     x     x      x       x       x 
 
 
  [N]   a      f               b                       «étranger» 
Cette représentation indiquée ci-dessus n’est pas celle attestée dans 
la langue, la forme attestée est [mv  b  ]. Dans le cadre d’un 
gouvernement enter-constitutionnel, il est à la position C2 c’est-à-dire 
que [f] impose à la nasale [N] un gouvernement qui soit plus 
dominant de façon à rendre la position nucléaire intermédiaire 
invisible ce qui permet au noyau de s’associer de sa position 
squelettale et permettant ainsi au noyau d’être vide comme l’illustre 
la configuration ci-dessous : 
(13) 
  A     N     A    N      A     N 
 
 
    x     x     x      x      x      x                                         
 
 
  [m]           v             b                  «étrangers» 
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La configuration en est licite parce que acceptée par les 
locuteurs de cette langue. L’élision vocalique est provoquée par la 
manifestation de la nasale syllabique admise comme marque du 
pluriel. 
 
2.5. Les noms à voyelles initiales suivies de consonnes non 

charmées 
La formation du pluriel de ces noms est identique à celle des 

noms ci-dessus mentionnées. En effet, on obtient le pluriel par 
adjonction de la nasale [N] au mot. Les exemples ci-dessous attestent 
nos propos : 
(14) 
[èbóù]       «animal»            [m  móù]         [móù]            «animaux» 
[èmì  à]      «homme»            [m  mìà ]            [mìà  ]            «hommes» 
[èìk  ]      «poulet»                [ɲ ɲìk  ]            [ɲìk  ]          «poulets» 
[a f  b  ]    «étranger»              [m  mv  b  ]       [mv  b  ]       « étrangers» 
[ba  pù]    «enfant»                  [m  ma p  ]          [màp  ]       « enfants» 
 

Dans ces exemples, le processus de formation du pluriel 
respecte la règle d’adjonction de la nasale syllabique [N] au mot. 
Cette adjonction engendre une suite de phénomène phonologique 
que nous expliquerons dans une analyse. Selon la théorie les 
segments sans charme comme les sonnantes (semi-voyelles, glides, 
ingressives, nasales…) sont incapables d’exercer un gouvernement 
sur les segments charmés. Cependant, la théorie a une règle qui 
stipule qu’un segment sans charme peut gouverner un autre segment 
sans charme à condition que le segment gouverneur soit 
élémentairement plus complexe que le segment gouverné. Comment 
arrive-t-on à dériver les formes plurielles [m  móù] [móù] « animaux » 
dans la forme singulière [èbóù] « animal ». Dans la formation du 
pluriel, la langue fait appel à la consonne C2 pour exercer sur la 
nasale [N] un gouvernement qui soit plus dominant pour rendre de 
nul effet la position nucléaire intermédiaire. En étant dans la position 
de C2 l’occlusive est en principe dans la position de gouverneur. Par 
conséquent elle est obligée de céder à la nasale qui est désormais 
dans une position adjacente, son élément tête. Nous allons donner 
cette représentation étant donné que [N] a les traits de [n] : 
(15) 
    A      N      A        N                                           A       N     A       N 
  
     x      x       x           x                                            x       x     x         x 
 
    [N]             b    o             u                                     R             Ɂ°   o           u                                                             
                                                                                   Ɂ°            U° 
                                                                                    N+ 
                                                                                     L+ 
                                                                                     [n]°          [b]° 
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Bien entendu que l’occlusive [b] est élémentairement moins 
complexe que la nasale [n]° elle cède son élément tête à la nasale lui 
permettant de lui être phonétiquement homorganique mais en réalité 
l’occlusive est incapable de gouverner la nasale tout simplement 
parce qu’elle est moins complexe que cette dernière. Pour conserver 
son pouvoir l’occlusive est dans l’obligation de coopérer avec la 
nasale. Dans cette coopération l’occlusive [b]° cède à la nasale [m] 
son élément tête et emprunte à cette dernière les éléments [L]- et [N]+ 
c’est le phénomène de la gémination nasale. Le résultat de 
l’opération est celui représenté ci-dessous :  
(16) 
  A    N    A         N                                             A    N     A      N 
         
 
   x     x    x          x                                               x     x     x       x 
 
 
   R          Ɂ    o             u                                      Ɂ             Ɂ° o           u 
 
  Ɂ            U°       U°           U° 
 
  N+          V°                                                        N+           N+   
 
   L-           V°                                                        L-             L- 

  [n]°        [b]°                                                       [m]°          [m]° 
 

Cette configuration met en évidence le phénomène de la 
gémination nasale, dans ce cas de figure la langue au nom du 
principe de l’économie linguistique choisie dans la plupart des cas de 
supprimer la position nasale C2 au profit de C1. Cependant on peut 
dire que certains mots échappent à cette règle d’amuïssement.  
 
3. La gémination nasale et le phénomène d’élision en bétiné.  
3.1. La gémination nasale. 

La nasale géminée est une forme de relation qu’entretient la 
sonante qui se trouve en position de gouverneur et la nasale. Cette 
relation entre la sonante et nasale intervient parce que, la sonante n’a 
pas tout le pouvoir de gouvernement. Pour avoir donc, son plein 
pouvoir de gouverneur elle emprunte à la nasale les éléments N+ et 
L- en cédant à son tour sa tête à la nasale. Soit les exemples (14) repris 
en (17) : 
(17) 
[èbóù]       «animal»            [m  móù]         [móù]            «animaux» 
[èmì  à]      «homme»            [m  mìà ]            [mìà  ]            «hommes» 
[èìk  ]      «poulet»                [ɲ ɲìk  ]            [ɲìk  ]          «poulets» 
[a f  b  ]    «étranger»              [m  mv  b  ]       [mv  b  ]       « étrangers» 
[ba  pù]    «enfant»                  [m  ma p  ]          [màp  ]       « enfants» 
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 3.2. L’élision nasale. 
Dans cette langue l’élision nasale se fait suite à la gémination 

nasale. En effet, après la gémination nasale, la nasale syllabique en 
position initiale s’élide au profit de la nasale. Toutefois, cette 
possibilité d’élision ne se généralise pas à tous les mots qui se 
trouvent dans le même contexte. L’élision nasale se fait par la chute 
de la nasale en position de C1. Dans cette langue pour certains mots 
du pluriel la nasale se présente doublement et par la suite l’une des 
nasales tombe. Ce schéma peut être représenté comme suit :  
(18) 
A       N       A                           A       N       A                        A 
 
 x       x        x                            x        x        x                         x 
 
 N                C  [+ sonante]         N               C                         C 
                                                                                                  N 

Sur la base du schéma nous proposons la configuration de 
[m  màp  ] qui deviendra par la suite [màp  ] : 
(19) 
A       N       A       N         A       N   
 
 x        x        x       x          x        x 
 
 R°                Ɂ°     a           p                        «enfants» 
 
 Ɂ°                U° 
 
 N+                        N+ 

 
 L-                          L -         
[N]               [m] 

La nasale se dissocie de sa position d’attaque pour devenir 
flottante et s’efface par la suite entraînant ainsi la disparition de la 
nasale initiale. Le résultat de tout ce processus est donné comme 
suit : 
(20) 
A      N        A        N 
 
 x       x         x         x 
 
 Ɂ°      a         p                     «enfants» 
 
 U°  
 
 N+ 
 L- 
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 3.3. L’élision vocalique.  

Le phénomène d’élision vocalique est visible dans la formation 
de certains noms composés. Nous constatons que dans certains noms 
il y a une disparition de la voyelle initiale du nom déterminé, cette 
élision vocalique fait que les éléments postposés à droite semblent ne 
pas avoir de contenu sémantique tandis que certains éléments 
juxtaposés conservent tous leurs phonèmes. Qu’est-ce qui pourraient 
expliquer ces différents phénomènes qui se produisent dans la 
langue ?                                                                                                 
Comme hypothèse nous disons que les différentes têtes lexicales sont 
sous-jacentes, aux noms qui manifestent une voyelle à l’initiale. 
Considérons les structures [nà  blà] « grand-mère » dans les 
représentations suivantes   
(21) 
   * 
         A      N1      N2      A        N  
 
          x       x         x        x         x 
      
          
          n        a               b        l     a               «grand-mère»  
 

La configuration ci-dessus est illicite dans la langue parce 
qu'’elle ne respecte le principe de bonne formation. Par conséquent, 
nous proposons la représentation suivante : 
 
(22) 
         A      N1     A          N  
 
          x       x        x           x 
      
          n        a       b        l     a               «grand-mère»  
 

Cette représentation est acceptée dans la langue parce qu'elle 
respecte le principe de bonne formation régit dans la langue.  
 
 
Conclusion   
 

L’étude de la description des règles de formation des mots et 
des formes que prennent ceux-ci en bétiné telle que nous venons de 
présenter dans notre travail n’a pas forcement traitée tous les sujets 
de la langue et que certains éléments ont pu nous échapper. Certains 
éléments comme le phénomène de la pluralisation méritent d’être 
davantage élucidé dans le cadre de la grammaire générative. 
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La première partie de ce travail a été consacré aux éléments de 
charme. En effet, dans cette langue le charme est déterminé par les 
charmes positif et neutre pour les voyelles et les charmes négatif et 
neutre pour les consonnes. Ces éléments de charme se perçoivent 
généralement à travers les mots du pluriel. 

La deuxième partie a porté sur les différentes manifestations 
phonologiques en rapport avec l’élision de certains phonèmes de la 
langue. Cependant, l’élision vocalique ou nasale n’impact en aucun 
cas le sens du mot d’origine, elle permet d’avoir la forme correcte et 
licite dans la langue. 

En définitive nous pouvons dire que le pluriel en bétiné a des 
manifestations phonologiques qui lui sont propres telles que le 
charme et l’élision nasale. L’élision vocalique quant à elle permet la 
bonne formation du mot régit par la langue. 

Disons que dans ces trois décennies, le domaine de la 
phonologie a connu des avancées considérables. Désormais, les 
analyses phonologiques se font en corrélation avec celles de la 
morphologie, sous le rapport de la théorie de l’optimalité, avec les 
auteurs comme Smolesky, ect… L’optimalité fait valoir les principes 
tels que les relations de correspondances dans les langues.     
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Résumé  

 
Cette recherche s’intéresse à la confiance en ligne au niveau des services bancaires 
mobiles. En vue d’expliquer comment celle-ci est perçue par les consommateurs, 
cet article met l’accent sur l’avantage relatif perçu et analyse le rôle médiateur de 
l’appartenance ethnique du consommateur sur cette relation. À cette fin, une étude 
empirique a été réalisée à partir de la méthode bootstrapping avec un échantillon 
de 308 clients. Les résultats montrent que la perception d’un avantage relatif 
accroit la confiance en ligne et l’ancrage du consommateur dans les valeurs 
ethniques contribue à renforcer cette relation. 
 
Mots-clés : Services bancaires mobiles, confiance en ligne, avantage relatif perçu, 
appartenance ethnique du consommateur, culture globale de l’individu  
 
 
Abstract         

This research is interested in the on line confidence to the level of the mobile 
banking services. How this one is discerned by the consumers in order to explain, 
this article puts the accent on the discerned relative advantage and analyze the 
mediating role of the consumer's ethnicity on this relation. To this end, an empiric 
survey has been achieved from the method bootstrapping with a sample of 308 
customers. The results show that the perception of a relative advantage deludes the 
on line confidence and the consumer's anchorage in the ethnic values contributes 
to reinforce this relation.     
 
Keywords : Mobile banking services, on line confidence, discerned relative 
advantage, ethnicity of the consumer, global culture of the individual      
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Introduction   
 

Le contexte actuel, marqué par la pandémie du Covid-19, a 
accru de façon exponentielle l’utilisation des technologies mobiles 
dans tous les domaines. Ainsi, le télétravail a pris le pas sur le travail 
en présentiel dans bon nombre de secteurs entre autres les 
entreprises, l’éducation et même les administrations. Le monde 
numérique s’impose avec tous les risques de confiance qu’il 
comporte.  

Dans cette nouvelle sphère, la crise de confiance est à son 
paroxysme. Cette confiance peut être qualifiée de « confiance 
numérique », de « confiance mobile » ou de « confiance en ligne ». 
Elle sous-entend l’assurance qu’un utilisateur accorde à une 
technologie mobile. Ainsi, renforcer cette confiance serait un 
avantage stratégique pour les entreprises qui investissent le plus 
dans les TIC telles que les banques (Zollinger et Lamarque, 2008). 

Ces entreprises cherchent à diversifier leurs canaux de 
communication et même à mobiliser le maximum de données pour 
assurer leurs compétitivités sur le marché (Portes, N’goala et Cases, 
2020). En effet, le marché mobile en Afrique subsaharienne, c’est 477 
millions de personnes, soit 45% de la population abonnés à des 
services mobiles (GSMA, 2020). En Côte d’Ivoire, le taux de 
pénétration de la téléphonie mobile est estimé 151,5% (ARTCI, 2021). 
Au niveau des services financiers mobiles, l’indicateur de volumétrie 
indique que la Côte d’Ivoire représente 56%  des comptes mobiles 
ouverts de la zone UMOA (UMOA, 2020).  

Toutefois, l’industrie mobile est confrontée à plusieurs 
problèmes comme la cybercriminalité (Bogui, 2010 ; UNODC, 2013 ; 
N’guessan, 2014), l’inquiétude des utilisateurs quant à l’utilisation de 
leurs données personnelles (Huyghe, 2009 ; Schallum et Olson, 2021) 
et même d’un point de vue marketing, à l’indifférence ou la 
résistance des clients dans la relation avec leurs marques (Portes, 
N’goala et Cases, 2020 : 74) et dans l’utilisation des services mobiles 
au niveau de la banque (Ndangwa, 2020 : 99). Ce dernier problème 
est celui sur qui se focalise cette recherche, car il met au centre du 
débat le concept de confiance mobile. 

La confiance du consommateur lors d’une opération en ligne ou 
mobile suscite de plus en plus d’engouement dans la littérature 
scientifique tant en marketing, en management quant système 
d’information (Grabner-Krauter et Faullant, 2008 ; Gefen, Karahanna 
et Straub, 2003 ; Malaquias et Hwang, 2016). En effet, le manque de 
confiance des consommateurs vis-à-vis des services en ligne peut être 
une cause majeure dans les réticences de ceux-ci.  

Ainsi, déceler les facteurs pouvant impacter la confiance en 
ligne des consommateurs devient un atout crucial et stratégique pour 
les entreprises. La plupart des études réalisées sur la confiance en 
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ligne ont mis l’accent sur les antécédents comme la sécurité du 
système mobile (USSD, SMS, QR, etc.) (Schallum et Olson, 2021), le 
rôle des tiers (amis, organismes experts, anciens acheteurs, etc.) à 
travers la théorie du signal (Chouk et Perrien, 2004), la familiarité 
avec l’internet (Grabner-Krauter et Faullant, 2008) et la qualité du 
service en ligne à travers le modèle SERVQUAL (Ladhari et Leclerc, 
2013).  

Cependant, peu de recherches se sont intéressées à la relation 
entre la confiance en ligne et l’avantage relatif perçu à travers la 
théorie de la diffusion des innovations (Rogers, 2003). Pourtant, le 
degré avec lequel une innovation est perçue comme étant meilleure 
que celle existante peut jouer un rôle non négligeable dans 
l’instauration de la confiance chez le consommateur en ligne. En 
effet, les avantages de l’utilisation des services mobiles tels que le 
gain de temps, la réduction des coûts liés au déplacement, la 
disponibilité du service en tout lieu et en tout temps, etc. vis-à-vis 
des services physiques pourraient être un atout pour renforcer la 
confiance des utilisateurs des services mobiles.  

De plus, dans le contexte de la banque mobile, certains travaux 
suggèrent d’étudier la relation entre la confiance en ligne et la culture 
(Grabner-Krauter et Faullant, 2008 : 497). Ainsi, tenant compte des 
diversités de groupe ethnique lié aux pays africains (Marguerat, 
1981-1982 ; Apitsa et Amine, 2014), il est probable d’établir une 
relation entre l’appartenance ethnique du consommateur, son 
avantage relatif perçu et sa confiance en ligne. 

Si plusieurs travaux ont été menés entre la confiance mobile et 
ses antécédents, très peu ont pris en compte le rôle des variables 
intermédiaires telles que la culture dans cette relation (Rajaobelina, 
Bergeron et Ricard, 2009: 208 ; Malaquias et Hwang, 2016 ; Chouk et 
Perrien, 2004 ; Farhani, 2014 ; Portes, N’goala et Cases, 2020: 84). 

Ce travail s’inscrit dans la lignée des recherches réalisées sur la 
confiance en ligne en marketing (Ladhari et Leclerc, 2013 ; Grabner-
Krauter et Faullant, 2008 ; Portes, N’goala et Cases, 2020) et tente de 
prendre en compte les insuffisantes identifiées par la littérature ci-
dessus. L’objectif est d’expliquer l’effet de l’avantage relatif perçu sur 
la confiance en ligne et d’analyser le rôle médiateur de 
l’appartenance ethnique du consommateur sur cette relation. 

Dans un premier temps, le cadre théorique des concepts de 
confiance en ligne, d’appartenance ethnique et d’avantage relatif 
perçu est exposé. Dans un deuxième temps, l’approche 
méthodologique est détaillée et les hypothèses sont testées. En 
conclusion, les apports, les limites et perspectives de recherche sont 
présentés.          
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1. Littérature et hypothèses 
À partir d’une revue de littérature sur la confiance en ligne, 

l’avantage relatif perçu et l’appartenance ethnique, nous allons 
énoncer les hypothèses de la recherche.  
 
1.1.  Confiance en ligne : définition et contenu théorique 

En marketing, la confiance a été théorisée dans les travaux de 
Morgan et Hunt (1994). Selon ces auteurs, la confiance existe quand 
une partie accorde une sorte de confidence à l’autre partenaire sur les 
critères de fiabilité et d’intégrité dans l’échange (Morgan et Hunt, 
1994 : 23). Partant de cette définition, on peut dire que la confiance 
joue un rôle central dans toute relation d’échange. D’un point de vue 
utilitaire, la confiance peut être vue comme un mécanisme qui réduit 
la complexité de conduite humaine dans les situations d’incertitude 
(Grabner-Krauter et Faullant, 2008 :485).  

Cette confiance est plus accrue dans toutes les transactions 
économiques. Dans un environnement virtuel comme celui des 
transactions en ligne, la confiance devient une caractéristique 
indispensable (Gefen, Karahanna et Straub, 2003). Pavlou (2003) 
définit la confiance en ligne comme une croyance permettant aux 
consommateurs d’accepter la vulnérabilité à l’égard d’un marchand 
internet. Dans le contexte de la banque mobile, Malaquias et Hwang 
(2016 :454) considèrent que si la confiance n’est pas présente, il n’y 
aucune adoption et aucun usage de cette technologie. Dès lors, il 
serait intéressant de s’intéresser aux antécédents directs et indirects 
de la confiance en ligne.     

 
1.2.  L’avantage relatif perçu et confiance en ligne 

L’avantage relatif fait partir des cinq caractéristiques 
intrinsèques d’une innovation identifiées dans la théorie de la 
diffusion des innovations de Rogers (1962 ; 2003). L'avantage relatif 
est défini comme étant le degré de perception qu’ont les «adopteurs» 
potentiels  d’une innovation comme étant meilleur que l’ancienne. 
Certains auteurs stipulent que quand les utilisateurs perçoivent un 
avantage relatif de la nouvelle technologie sur l’ancienne, ils sont 
plus enclins à l'adopter (Lee, Lee et Eastwood, 2003). Plusieurs 
travaux ont montré que l’avantage relatif perçu a un effet positif sur 
la préférence du service mobile par rapport au service dans l’agence 
bancaire (Osei, Seth et John, 2015) et sur l’adoption de la banque 
mobile (Lin, 2011). Or, l’adoption est une conséquence de la 
confiance en ligne (Rajaobelina, Bergeron et Ricard, 2009). Par 
conséquent, on peut estimer que l’avantage relatif perçu est un 
antécédent direct de la confiance en ligne dans le contexte de la 
banque mobile. Il s’en suit l’hypothèse suivante :      
H1 : L’avantage relatif perçu agit positivement et significativement 
sur la confiance en ligne. 
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1.3.  L’appartenance ethnique du consommateur et confiance en 
ligne 

L’appartenance ethnique tire son encrage théorique des travaux 
développés en psychosociologie (Tajfel, 1981). C’est l’une des 
dimensions du concept de culture globale de l’individu issu de la 
théorie de l’oignon virtuel de Straub et al (2002) et de la théorie de la 
toupie de Walsh (2009). L’appartenance ethnique représente des 
groupes sociaux ayant en commun une histoire, un langage, des 
valeurs, des coutumes et un lieu géographique (Chaudhry et al, 2008 
: 673). Dans une approche de marketing dit ethnique, la 
consommation semble être un outil fondamental pour identifier des 
individus ou des groupes d’individus. Ainsi, Hetzel (2003) souligne 
qu’une société humaine composée d’une multitude de groupements 
humains peut être différencié entre elles par leurs modes de 
consommation en général, leurs habitudes vestimentaires et 
alimentaires en particulier et leur style de vie, etc. Bien que le facteur 
ethnique soit important pour la recherche, Özça˘glar-Toulouse et al 
(2009) relevait déjà le manque de travaux des chercheurs 
s’intéressant aux consommateurs. Ainsi, Mansori, Sambasivan et 
Md-Sidin (2015) ont montré qu’il y a un rapport négatif entre 
l’appartenance ethnique et l’innovativité du consommateur. 
Toutefois, en tenant compte du concept d’acculturation défini dans 
les travaux de Chirkov (2009 : 98) et repris récemment dans les 
travaux de Hellal-Guendouzi et Dekhili (2021), nous prédisons une 
relation positive entre l’appartenance ethnique et la confiance en 
ligne dans le contexte de la banque mobile. Nous postulons 
l’hypothèse suivante : 
H2 : L’appartenance ethnique du consommateur agit positivement et 
significativement sur la confiance en ligne.  
 
1.4.  Effet médiateur de l’appartenance ethnique du consommateur 

sur la relation entre l’avantage relatif perçu et la confiance en 
ligne 

L’existence de lien entre les caractéristiques du site ou de la 
technologie et la confiance en ligne et entre les caractéristiques des 
utilisateurs et la confiance en ligne justifie notre proposition de 
médiation. En effet, certains auteurs ont trouvé un lien positif entre 
les caractéristiques des utilisateurs et la confiance en ligne à travers 
la familiarité de l’individu au site (Grabner-Krauter et Faullant, 2008) 
et à travers l’innovativité de l’individu (Malaquias et Hwang, 2016). 
Ces facteurs sont parfois considérés comme des antécédents ou 
comme des variables intermédiaires à la confiance en ligne 
(Rajaobelina, Bergeron et Ricard, 2009 :211). Ici, nous les considérons 
comme des variables intermédiaires. Parmi les caractéristiques des 
utilisateurs, peu d’études ont pris en compte l’impact de la culture de 
l’individu sur la confiance en ligne. Or, Mansori, Sambasivan et Md-
Sidin (2015) ont identifié un lien négatif entre l’acceptation d’un 
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nouveau produit et la conservation des valeurs qui est corrélée à la 
culture ethnique. Par contre, d’autres auteurs ont montré un lien 
négatif entre les caractéristiques du site et la confiance en ligne à 
travers le risque perçu (Pavlou, 2003). Autrement dit, la perception 
de sécurité du site nuit à la croissance de la confiance. En réalité, en 
référence à la théorie de la diffusion des innovations (Rogers, 2003), 
plusieurs variables composent les caractéristiques du site. Dans cette 
étude, vu qu’il s’agit d’apprécier les services bancaires en ligne 
contre ceux fournis en agence, l’avantage relatif perçu sera retenu. 
Au regard de la littérature ci-dessus, nous pensons qu’il peut avoir 
une relation indirecte entre l’avantage relatif perçu, l’appartenance 
ethnique du consommateur et la confiance en ligne dans le contexte 
de la banque mobile. Par conséquent, nous formulons l’hypothèse 
suivante :       
H3 : L’appartenance ethnique du consommateur médiatise la relation 
entre l’avantage relatif perçu et la confiance en ligne.  
Après l’exposé des hypothèses, le modèle conceptuel de recherche 
est présenté ci-dessous :  
 
Figure 1 : Modèle de recherche 
 
 
 
 
 
 
 
Source : l’auteur 
 
 
 
2. Méthodologie 

Une validité externe des méthodes quantitatives dans les 
travaux portant sur la banque mobile tend à se confirmer au regard 
du nombre impressionnant de recherches qui y ont recours (Brown et 
al, 2003 ; Ecs et Jms, 2015 ; Shaikh et Karjaluoto, 2016 ; Liang et Pei-
Ching, 2014). Comme eux, cette recherche fait recours aux méthodes 
quantitatives.  
 
2.1 Échantillonnage 

Nous avons réalisé une enquête par questionnaire et en face à 
face auprès d’un échantillon de convenance de 434 clients 
particuliers de banques. L’enquête a été réalisée dans la seule ville 
d’Abidjan, où toutes les banques et tous les groupes ethniques sont 
représentés avec une activité économique dense. Après avoir 
supprimé les réponses incomplètes, nous avons eu exactement 308 
questionnaires pour faire l’analyse qui correspond à 71% de taux de 
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réponse. Cette taille d’échantillon et ce taux sont conformes aux 
exigences d’Akrout (2018 : 155). Par ailleurs, l’échantillon est 
composé de 64% d’hommes et de 36% de femmes. Ils sont aussi à 
32% des jeunes (18-34 ans), 54 % des adultes (35-49 ans) et à 14% des 
vieux (50 et plus). Le niveau d’instruction des enquêtés est de 66% 
supérieur, 31% secondaire, 2% primaire et 1% sans niveau. Parmi les 
enquêtés, 44% sont du groupe ethnique Akan, 22% du groupe 
ethnique Krou, 20% du groupe ethnique Mandé et 14% du groupe 
ethnique Gour. Toutes les catégories socioprofessionnelles sont 
représentées. 

 
2.2 Étude exploratoire et confirmatoire 

Les variables du modèle de recherche et leurs échelles de 
mesure ont été sélectionnées, traduites et adaptées au contexte de 
cette recherche. Nous avons retenu l’échelle de Likert à cinq points 
allant de 1 «Pas du tout d’accord» à 5 «Tout à fait d’accord» pour 
toutes les variables. Au regard de la démarche de Churchill (1979), 
nous avons mené une analyse factorielle exploratoire (analyse en 
composantes principales et alpha de Cronbach à l’aide du logiciel 
IBM SPSS) puis confirmatoire (rho de Joreskog (ρJor ≥ 0,7), rhô de 
validité convergente (ρvc ≥ 0,5),  et les indices d’ajustement absolus 
(AGFI ≥ 0,9 ; RMSEA < 0,08), incrémentaux (NFI ≥ 0,9) et de 
parcimonie (χ2/dl ≤ 5)  à l’aide du logiciel AMOS). Les hypothèses 
de recherche ont été traitées statistiquement pour les effets directs 
par la régression pas à pas ascendante (Jolibert et Jourdan, 2006 :276 ; 
Carricano M. et Poujol F, 2009 :142) et avec la Macro PROCESS de 
Hayes (2018) sous SPSS pour l’effet de médiation (effet indirect). 
Ainsi, compte tenu du modèle conceptuel testé, le modèle numéro 4 
du templates de la Macro PROCESS de Hayes a été sélectionné. 
Rappelons que toutes les variables ont été appréhendées par des 
échelles de mesure ayant été déjà utilisées dans la littérature dont les 
qualités psychométriques ont été jugées satisfaisantes. Ainsi, nous 
avons : 

 
 Confiance en ligne 

La version adaptée de l’échelle d’Alalwan et al (2015) a été 
utilisée avec 4 items. Ceux-ci présentent une fiabilité de cohérence 
interne satisfaisante (α = 0,68), un bon ajustement aux données 
empiriques (χ2/dl = 1,386 ; AGFI = 0,986 ; RMSEA = 0,028 ; NFI = 
0,997), le rhô de Joreskog est bon (ρJor = 0,84) et le rho de validité 
convergente est parfait (ρvc = 0,58). 
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Tableau 1 : Qualités psychométriques de la Confiance en ligne 

Items C F V T E α ρJor ρvc 

CFL1 : J’ai confiance aux services 
mobiles. 

0,747  
 
 
51,45% 

 
 
 
0,68 

 
 
 
0,84 

 
 
 
0,58 

CFL2 : Les banques ont des 
techniciens avérés pour 
sécuriser les services mobiles. 

0,692 

CFL3 : Je suis plus relaxe avec les 
services mobiles. 

0,721 

CFL4 : Je me sens suffisamment 
rassuré que les 
structures juridiques et 
technologiques me protègent 
adéquatement quant aux 
problèmes sur les services 
mobiles. 

0,709 

Source : nos analyses (CF : contribution factorielle ; VTE : variance 
totale expliquée) 
 

 Avantage relatif perçu 
L’échelle de Sohail et Al-Jabri (2014) a été mobilisée avec 4 

items. Ainsi, l’AFE est satisfaisante (α = 0,75). L’AFC est aussi parfait 
avec des indices d’ajustement satisfaisants (χ2/dl = 3,244 ; AGFI = 
0,967 ; RMSEA = 0,067 ; NFI = 0,987), le rhô de Joreskog est parfait 
(ρJor = 0,76) et le rhô de validité convergente est passable (ρvc = 
0,50). 
 
Tableau 2 : Qualités psychométriques de l’avantage relatif perçu  

Items C F V T E α ρJor ρvc 

ARP1 : J’ai accès à mon compte 
partout et à tout moment avec les 
services mobiles. 

0,764  
 
57,35% 

 
 
0,75 

 
 
0,76 

 
 
0,50 

ARP2 : Avec les services mobiles, 
j’évite les déplacements inutiles 
en agence. 

0,860 

ARP3 : J’ai un meilleur contrôle 
de mes avoirs en banque avec les 
services mobiles. 

0,756 

ARP4 : Les services mobiles nous 
évitent de manipuler les espèces 
en permanence. 

0,632 

Source : nos analyses (CF : contribution factorielle ; VTE : variance 
totale expliquée) 
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 Appartenance ethnique du consommateur 
L’échelle de Mansori, Sambasivan et Md- Sidin (2015) a été 

mobilisée avec 4 items. Les quatre items présentent une fiabilité de 
cohérence interne satisfaisante (α = 0,84), un bon ajustement aux 
données empiriques (χ2/dl = 1,386 ; AGFI = 0,986 ; RMSEA = 0,028 ; 
NFI = 0,997), le rhô de Joreskog est très bon (ρJor = 0,90) et le rhô de 
validité convergente est idéal (ρvc = 0,70). 
 
Tableau 3 : Qualités psychométriques de l’appartenance ethnique du 
consommateur 

Items C F V T E α ρJor ρvc 

AEC1 : J’ai souvent parlé à 
d’autres personnes afin d’en 
savoir plus sur mon groupe 
ethnique. 

0,652  
 
68,54% 

 
 
0,84 

 
 
0,90 

 
 
0,70 

AEC2 : Je ressens un attachement 
profond envers mon propre 
groupe ethnique. 

0,892 

AEC3 : Je comprends très bien ce 
que mon appartenance à un 
groupe ethnique signifie pour 
moi. 

0,871 

AEC4 : J’ai un fort sentiment 
d’appartenance à mon propre 
groupe ethnique. 

0,873 

Source : nos analyses (CF : contribution factorielle ; VTE : variance 
totale expliquée) 
 

3. Résultats et discussions 
Les résultats sont donnés à l’aide de la Macro PROCESS de 

Hayes (2018) avec le logiciel SPSS. D’abord, pour éviter d’affecter les 
résultats de la régression, nous présentons la matrice des corrélations 
entre les différentes variables. Le principe est que dans la matrice de 
corrélation aucune paire de variables ne doit être au-delà de la valeur 
seuil de 0,70 (Gavard-Perret, Gotteland, Haon et Jolibert, 2012 :316 ; 
Jolibert et Jourdan, 2006 :272). Ensuite, nous allons discuter les 
résultats obtenus à la lumière des travaux antérieurs. Il s’agit 
d’apprécier la validité nomologique des résultats obtenus (Peter, 
1981).   
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Tableau 4 : Matrice des corrélations entre les variables  

 CFL ARP   AEC 

 
Corrélation de Pearson  

CFL 1,000 0,412 0,173 

ARP  0,412 1,000 0,170 

AEC  0,173 0,170 1,000 

 
Nombre d’observations 

CFL 308 308 308 

ARP 308 308 308 

AEC 308 308 308 

Source : Nos analyses 
 

On observe que la matrice des corrélations ne révèle pas de 
fortes corrélations entre les variables, à savoir la confiance en ligne 
(CFL), l’avantage relatif perçu (ARP) et l’appartenance ethnique du 
consommateur (AEC). Le principe de la valeur seuil est respecté.     
 
3.1 L’avantage relatif perçu et confiance en ligne 

Les résultats montrent que l’avantage relatif perçu influence 
significativement la confiance en ligne (t = 10,110 ; P = 0,000 < 1 ‰). 
De plus, l’examen du signe du coefficient bêta prouve que l’influence 
est positive (β = 0,412). En outre, dans le modèle de régression, 16,9% 
de la variance de la confiance en ligne s’explique par l’avantage 
relatif perçu. L’hypothèse H1 est donc validée (voir tableau 5). Ce 
résultat signifie que lorsque l’individu perçoit plus d’avantages pour 
les services bancaires en ligne que ceux fournis au sein de 
l’institution bancaire, plus sa confiance en ces services en ligne est 
forte. En effet, avec les services en ligne, les consommateurs ont accès 
aux services bancaires tels que la consultation du solde et des 
opérations, la demande de documents financiers, le transfert d’argent 
de compte à compte, la réalisation des virements, le paiement des 
factures, la simulation des crédits et la gestion de portefeuille de 
titres en tout lieu, en tout temps, rapidement, précisément et tous les 
jours. Tous ces avantages renforcent donc la confiance en ligne des 
consommateurs. Il y a donc une économie de temps, une économie 
d’effort physique dû à la recherche de l’information et au fil 
d’attente, une économie financière liée au déplacement et une 
économie de stress lié à la fermeture des banques à certaines heures 
et les jours non ouvrables. Ce qui n’est pas le cas pour les services 
délivrés à l’agence bancaire. Ce résultat est conforme aux travaux de 
Tournois et Cheikho (2015) en France et ceux de Malaquias et Hwang 
(2016) au Brésil. De façon analogue, ces auteurs ont montré une 
influence significative des caractéristiques perçues des innovations 
sur la confiance en ligne dans le contexte de la banque mobile à 
travers l’utilité perçue et le risque perçu.         
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Tableau 5 : Résultat de la régression de l’avantage relatif perçu sur la 
confiance en ligne  

                         Variable 
dépendante 
Variable indépendante 

Confiance en ligne (CFL) Conclusion  

          β      t           P  
Validée 

H1 : Avantage relatif 
perçu  (ARP) 

   0,412 10,110 0,000 

                          R2 0,169 ou 16,9% 

Source : nos analyses sur SPSS 23  (p < 0,1 ; p < 0,05 ; p < 0,01 ; p < 
0,001) 
 
3.2 L’appartenance ethnique du consommateur et confiance en 

ligne 
Dans le deuxième modèle, avec le principe de la régression pas 

à pas, on remarque que l’ensemble des variables introduites dans le 
modèle explique 18% de la variance de la confiance en ligne. Ensuite, 
le résultat de la régression montre que l’appartenance ethnique du 
consommateur influence positivement et significativement la 
confiance en ligne (β = 0,106 ; t = 2,575 ; P = 0,010 < 5%). L’hypothèse 
H2 est validée (voir tableau 6). Autrement dit, plus l’appartenance 
ethnique du consommateur est forte, plus sa confiance envers les 
services bancaires en ligne est renforcée.  

Ce résultat est en désaccord avec les résultats de Mansori et al 
(2015) en Malaisie. En effet, leurs résultats avaient révélé que les 
consommateurs liés à leurs groupes ethniques sont moins 
innovateurs quant à accepter de nouveaux produits. Cette 
contradiction avec des études antérieures peut s’expliquer par 
certaines spécificités telles que le contexte moderne ou traditionnel. Il 
faut souligne que l’enquête a été réalisée entièrement à Abidjan qui 
est une ville moderne où la plupart des individus ont déjà assimilé 
ou acculturé la technologie en dépit du lien fort qu’ils ont avec leurs 
groupes ethniques. Explicitement, on peut dire que le pouvoir 
d’acculturation ou d’assimilation de la technologie de la banque 
mobile a été plus fort que le lien d’attachement avec les valeurs 
ethniques.  

Certains écrits corroborent cette pensée. Ainsi, Rogers (1962 cité 
par Benoit, 1964 :217), en comparant les résultats d’études faites aux 
États-Unis dans une société dite moderne avec les pays plus 
traditionnels, affirme que le contexte moderne ou  traditionnel peut 
modifier les processus d’adoption d’une innovation. C’est aussi le 
cas dans les récents travaux d’Hellal-Guendouzi et Dekhili (2021). Ils 
ont montré que le processus d’acculturation alimentaire des expatriés 
a abouti à un abandon progressif de la culture alimentaire d’origine 
au profit de la culture alimentaire du pays d’accueil. En effet, dans 
une méta-analyse de 42 articles sur l’acculturation entre 2001 et 2006, 
Chirkov (2009 : 98) donne la définition la plus en vogue dans la 
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littérature (prononcer par 43% des auteurs) : « l’acculturation se 
produit à la suite d’un contact entre deux ou plusieurs cultures. Ce contact 
entraine les changements ou les influences mutuelles dans les interactions 
réciproques dans le temps. Ainsi, l’acculturation peut se produire en groupe 
ou au niveau individuel ou les deux à la fois ». 
 
Tableau 6 : Résultat de la régression de l’appartenance ethnique du 
consommateur sur la confiance en ligne  

                 Variable 
dépendante 
Variable indépendante 

Confiance en ligne (CFL) Conclusion  

          β      t           P  
Validée 

H1 : Avantage relatif 
perçu  (ARP) 

0,394 9,579 0,000 

H2 : Appartenance 
ethnique du 
consommateur (AEC) 

0,106 2,575 0,010 Validée 

R2 0,18 ou 18% 

Source : nos analyses sur SPSS 23 (p < 0,1 ; p < 0,05 ; p <0,01 ; p < 
0,001) 
 
3.3 Effet médiateur de l’appartenance ethnique du consommateur 

sur la relation entre l’avantage relatif perçu et la confiance en 
ligne 

Conformément à la méthode bootstrap préconisée dans la 
macro PROCESS de Hayes (2018), les résultats montrent que l’effet 
total de l’avantage relatif perçu sur la confiance en ligne est positif et 
significatif (β = 0,412 ; P = 0,000 < 1 ‰).  De même, l’effet direct de 
l’avantage relatif perçu sur la confiance en ligne en contrôlant la 
variable médiatrice (appartenance ethnique du consommateur) est 
positif et significatif (β = 0,412 ; P = 0,000 < 1 ‰). Toutefois, 
contrairement à la méthode que proposent Baron et Kenny (1986), 
l’existence d’une relation entre la variable indépendante et la 
variable dépendante (lorsque la variable médiatrice est omise) n’est 
pas une condition de médiation (Hayes, 2013 ; Pellerin et Cloutier, 
2017).  

La seule et unique condition de l’existence d’un effet indirect 
significatif repose sur un test de bootstrap avec un intervalle de 
confiance (IC) qui exclut le zéro (Borau et al, 2015 ; Dose et al, 2017 ; 
Cyr et al, 2018). Or, la variable supposée médiatiser la relation entre 
l’avantage relatif perçu et la confiance en ligne respecte cette 
condition. En effet, l’intervalle de confiance de cette variable exclut le 
zéro (appartenance ethnique du consommateur IC = [ 0,003 ; 0,041]) 
(voir annexe pour le modèle global). Par conséquent, l’appartenance 
ethnique du consommateur joue un rôle médiateur dans la relation 
entre l’avantage relatif perçu et la confiance en ligne. L’hypothèse H3 
est donc validée (voir tableau 7). De plus, l’examen du signe du 
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coefficient bêta prouve que l’effet médiateur est positif (β = 0,018). 
Globalement, ce résultat signe que plus l’appartenance ethnique du 
consommateur est forte, un avantage relatif perçu élevé va 
augmenter la confiance envers les services bancaires en ligne.    
 
Tableau 7 : Résultat de l’effet indirect de l’avantage relatif perçu sur 
la confiance en ligne via l’appartenance ethnique du consommateur  

Effet total Effet direct Effet indirect 
β t P β t P Variable 

médiatrice 

   β Interval
le de 
confian
ce IC 

0,41
2 

10,11
0 

0,00
0 

0,39
4 

9,57
9 

0,00
0 

Appartenan
ce ethnique 
du 
consommate
ur 

0,01
8 

[0,003 ; 
0,041] 

Source : Nos analyses sur Macro Process Hayes 2018 V3.3 (p < 0,1 ; p 
< 0,05 ; p < 0,01 ; p < 0,001) 
 
 
Conclusion 
 

Cette recherche avait pour objectif d’expliquer l’effet de 
l’avantage relatif perçu sur la confiance en ligne et d’analyser le rôle 
médiateur de l’appartenance ethnique du consommateur sur cette 
relation dans le contexte de la banque mobile. Dans cette perspective 
un modèle de recherche a été développé en prenant appui sur la 
théorie de la diffusion des innovations de Rogers (2003), sur la 
théorie de la confiance de Morgan et Hunt (1994) et sur la théorie de 
la toupie de Walsh (2009). Ainsi, pour atteindre notre objectif une 
approche quantitative a été retenue. Les résultats de l’analyse 
statistique ont permis de valider les hypothèses formulées. En effet, 
les résultats montrent que la perception d’un avantage élevé des 
services mobiles par rapport aux services délivrés au sein de 
l’institution bancaire renforce la confiance en ces services mobiles. 
Ensuite, les résultats montrent également que plus l’individu est 
ancré dans ses valeurs ethniques, plus sa confiance en ces services 
bancaires en ligne est accrue. Enfin, les résultats confirment que 
l’appartenance ethnique du consommateur joue un rôle médiateur 
dans la relation entre la l’avantage relatif perçu et la confiance en 
ligne dans le contexte de la banque mobile.      

La première contribution théorique porte sur le lien entre 
l’avantage relatif perçu et la confiance en ligne dans le contexte de la 
banque. En marketing, ce lien semble avoir été négligé. En effet, en 
notre connaissance, les études antérieures ont plutôt établi le lien 
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entre l’utilité perçue et la confiance en ligne (Tournois et Cheikho, 
2015 ; Gefen, Karahanna et Straub, 2003). Or, ces deux concepts sont 
distincts. Le concept d’avantage relatif perçu par nécessairement 
d’un principe de comparaison (Rogers, 1962). Cependant, celui 
d’utilité perçue n’induit pas la comparaison (Davis, 1989). Dans une 
étude conceptuelle, Rajaobelina, Bergeron et Ricard (2009: 214) 
rappellent qu’il existe plusieurs antécédents de la confiance en ligne, 
par souci de parcimonie, les plus pertinents devraient être inclus 
dans les études empiriques. L’avantage relatif perçu fait donc partir 
de ces antécédents avec une grande corrélation avec la confiance en 
ligne dans cette recherche (β = 0,412, p.10) que l’utilité perçue (β = 
0,173 ; Tournois et Cheikho, 2015 :12).  

La deuxième contribution théorique porte sur le lien direct et 
indirect de l’appartenance ethnique sur confiance en ligne. En effet, 
au niveau de la culture globale de l’individu (Walsh, 2009), rares sont 
les travaux qui ont mobilisé la dimension de la culture ethnique dans 
le contexte de la banque mobile. La plupart des travaux ont plutôt 
mobilisé la dimension de la culture nationale sur l’adoption de la 
banque mobile (Im et al, 2011 ; Fonseca, 2014). Ainsi, ce travail 
souligne la nécessité de recourir à la culture ethnique de l’individu 
pour expliquer la confiance en ligne.      

La contribution méthodologie de cette recherche porte sur la 
méthode utilisée pour tester l’effet médiateur. Dans le contexte de la 
banque mobile, la plupart des travaux qui testent les effets 
médiateurs s’appuient sur la méthode de séquences causales de 
Baron et Kenny (Ndangwa, 2020), sur la méthode du test de Sobel 
(Yu, Balaji et Khong, 2015) ou sur de simples tests statistiques 
(Hosseini, Fatemifar et Rahimzadeh, 2015). Or, toutes ses méthodes 
présentes des limites. Par exemple, plusieurs auteurs soutiennent 
que la méthode de Baron et Kenny comportent des limites 
importantes pouvant conduire à des résultats erronés (Zhao, 
2011 :83 ; Nonou, 2017 : 179 ; Pellerin et Cloutier, 2017 : 6 ; Borau et 
al, 2015 : 101). 

Cependant, la procédure développée par Preacher et Hayes 
(2004 ; 2008) est considérée comme la plus fiable et la plus robuste 
que la méthode de Baron et Kenny (1986) et le test de Sobel (1982) 
pour tester la médiation (Borau et al, 2015 : 102). Celle-ci pose que la 
seule et unique condition de l’existence d’un effet indirect significatif 
repose sur un test de bootstrap avec un intervalle de confiance (IC) 
qui exclut le zéro. Contrairement, à la méthode de Baron et Kenny 
qui implique de confirmer plusieurs conditions nécessaires avant de 
conclure à une médiation. Par conséquent, à travers la mobilisation 
de la méthode de Preacher et Hayes (2004 ; 2008), nous apportons 
donc un éclairage nouveau pour tester les liens indirects dans le 
contexte de la banque mobile.        
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Les résultats de cette recherche constituent un appui 
managérial important pour les banques qui investissent dans les 
technologies mobiles. En effet, le secteur bancaire est en proie à une 
rude concurrence occasionnée par les IT (Innovations 
Technologiques). Ainsi, les IT changent les règles de la compétition 
entre les banques par une concurrence directe, mais offrent 
également la possibilité à des acteurs non bancaires de les 
concurrencer indirectement. Pour pallier cette situation, nous 
préconisons les solutions suivantes à la lumière des résultats de cette 
recherche.  

Premièrement, il a été démontré dans cette recherche que plus 
l’individu perçoit un avantage des services mobiles en comparaison 
aux services fournis au sein de l’institution bancaire, plus cela 
renforce sa confiance en ces services mobiles ou en ligne. Ce résultat 
justifie donc la nécessité pour la banque de continuer à innover par le 
biais des nouvelles technologies. Certes, l’acquisition de ces 
technologies va entrainer des investissements lourds, mais elle sera 
bénéfique pour leurs banques et pour l’État. Vu que les banques 
représentent 80% des actifs du système financier ivoirien (Laporte, 
2016) et qu’en face il y a les technologies mobiles qui ont atteint un 
taux de pénétration de 151,5% pour le téléphone et 73,4% pour 
l’internet (ARTCI, 2021), les banques gagneraient à tirer profit des 
technologies mobiles.  

En effet, dans une stratégie de création d’emploi, les banques 
peuvent créer de petites unités décentralisées de banque par des 
contrats de franchise. Il s’agit pour la banque de passer du « modèle 
collaboratif » au « modèle centré » (Chaix et Torre, 2015 : 707). Certes le 
modèle collaboratif est le plus répandu avec un partenariat gagnant-
gagnant banque et opérateur de téléphone mobile, mais nous 
préconisons aux institutions bancaires le modèle centré qui consiste 
pour elles à se positionner sur l’ensemble de la chaine de valeur 
(détenir toute la technologie sur le téléphone et sur internet) sous son 
propre nom et non par l’intermédiaire d’une autre structure (les 
starts-up). Une telle action va renforcer son image de marque et sa 
notoriété. Par exemple, l’étude de Morgan Stanley montre qu'en 
matière d'achat de produits financiers, les consommateurs 
privilégient les marques reconnues dans la banque au détriment de 
sociétés purement technologiques, mêmes reconnues (Sahut, 
2000 :14). De plus, la banque va accroitre sa part de marché en 
investissant dans ces nouveaux modes de distribution. En outre, avec 
les technologies mobiles, il s’agit d’abandonner la loi de Pareto (20% 
des clients génèrent 80% des bénéfices) et de passer à la « banque pour 
tous » : aller vers les zones reculées ou rurales.  

Ainsi, pour mieux gérer la relation client, ces nouvelles 
dispositions de la banque vont entrainer de nouveaux critères de 
segmentation basés sur la zone géographique (zone rurale et zone 
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urbaine) comme ce fut le cas pour le critère ethnique comme critère 
de segmentation (Hetzel, 2003). Par ailleurs, l’étude du 
comportement de ces deux segments va engendrer une stratégie de 
communication personnalisée, interactive et cohérente. La stratégie 
de communication personnalisée consiste  à adapter chaque segment 
de zone en s'appuyer sur des modèles comportementaux afin de 
proposer des produits en fonction de la personnalité des individus 
de chaque zone. Celle de la communication interactive se base sur 
une meilleure connaissance du profil du consommateur et de ses 
réactions pour lancer des campagnes marketing ‘’one to one’’ qui 
consistent à répondre aux besoins exacts du consommateur avec une 
modification de son offre en fonction de sa demande, tout temps 
utilisant le canal de communication idéal pour lui (internet, 
téléphone mobile, réseaux sociaux, etc.). La cohérence dans la 
stratégie de communication consiste à conserver la même qualité de 
service pour toutes informations délivrées, quel que soit le mode 
d’accès à la banque.  

Deuxièmement, d’un point de vue culturel, les résultats de cette 
recherche montrent que plus l’appartenance ethnique du 
consommateur est forte, plus sa confiance envers les services 
bancaires en ligne est renforcée. Explicitement, ce résultat démontre 
que le lien fort du consommateur envers ses valeurs ethniques ne 
détériore pas la confiance qu’il accorde aux services bancaires 
mobiles, mais plutôt la renforce. Il est donc nécessaire de protéger les 
valeurs ethniques du consommateur. Pour cela toute politique de 
communication portant sur les services bancaires mobiles dans les 
localités ou dans les zones rurales doit se faire en langue vernaculaire 
et en français. Par exemple, si nous sommes à Divo ou à Lakota, il 
faut lors des campagnes publicitaires, véhiculer le message en 
‘‘Dida1’’ et en français dans les messages téléphoniques, sur internet 
et sur les spots publicitaires.  

De plus, étant donné que les gens adhèrent à leurs valeurs 
ethniques, il faut surtout éviter de toucher la sensibilité des groupes 
ethniques lors des campagnes publicitaires et des promotions. Aussi, 
dans une stratégie de personnalisation du produit et à la recherche 
d’un positionnement voulu auprès de la cible visée, il faut attribuer 
par exemple à certains produits le nom d’un symbole ethnique ou 
d’un groupe ethnique pour donner de la valeur aux consommateurs 
de ces groupes ethniques. Cela va développer une attitude positive et 
par ricochet renforcer leur confiance en ces services bancaires 
mobiles.  

En terme de limite à cette recherche, d’abord, la première est 
due au fait que l’enquête quantitative a été réalisée uniquement dans 
une zone urbaine. Or, aujourd’hui, les populations des zones rurales 
détiennent les technologies mobiles. Par conséquent, des études 

                                                 
1
 Dida, une ethnie du groupe Krou en Côte d’Ivoire. 
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futures pourraient s’intéresser à la confiance des services bancaires 
mobiles dans les zones rurales.  

Ensuite, la population cible dans cette recherche était composée 
essentiellement des clients particuliers des banques en Côte d’Ivoire. 
Or, la question de la confiance des services bancaires mobiles 
concerne toutes les entreprises qui fournissent des services mobiles 
proches des services bancaires conventionnels proposés par les 
banques. Cette situation constitue la deuxième limite de cette 
recherche.  

Par conséquent, compte tenu de l’importance du secteur 
financier pour la croissance économique de nos pays, il serait 
intéressant que des recherches futures s’intéressent à la confiance que 
les consommateurs accordent aux services bancaires mobiles  des 
institutions de microfinance et ceux des émetteurs de monnaie 
électronique (Orange-money, Moov-money, MTN-money, etc.). En 
effet en ce qui concerne les émetteurs de monnaie électronique, 
Assadi et Cudi (2011 : 241) soulignent qu’au-delà de l’inclusion 
financière, ces structures permettent d’accroître la bancarisation, dès 
l’instant où elles proposent des offres de microcrédit, de micro-
assurance ou de micro-épargne. En cela, les clients de ces structures 
pour l’essentielle des non-bancarisés, peuvent constituer une bonne 
cible pour les chercheurs en marketing. 

En plus des pistes de recherche liées aux limites énumérées plus 
haut, plusieurs autres voies de recherche futures sont susceptibles de 
contribuer à l’avancée de la production de la connaissance dans la 
communauté scientifique.  

D’abord, plusieurs théories sont régulièrement mobilisées pour 
comprendre le phénomène de banque mobile qui est de surcroit un 
phénomène mondial (Shaikh et Karjaluoto, 2014 : 18), il serait 
intéressant que des travaux futurs analysent l’ensemble de ces 
théories pour apprécier leurs forces et faiblesses. De plus, la Côte 
d’Ivoire regorge 65 ethnies qu’on peut regrouper en cinq grandes 
communautés culturelles (Marguerat, 1981-1982) : Akan, Krou, 
Mandé-Sud, Mandé-Nord et Voltaique. Ainsi, chacune de ces 
communautés est différente de l’autre par son habitude 
vestimentaire, alimentaire, son style de vie, voire par son mode de 
consommation en général. De ce fait, elles peuvent constituer un bon 
critère de segmentation au sens de Hetzel (2003). Fort de ce qui 
précède, les études futures pourraient s’intéresser à la confiance que 
ces différentes communautés accordent aux services bancaires 
mobiles. Enfin, dans une approche culturelle, d’autres dimensions 
culturelles du concept de culture globale de l’individu pourraient 
être mobilisées dans les travaux futurs relatifs au contexte de la 
banque mobile.   
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Résumé 
La présente contribution aborde l’étude de l’adjectif en fodonon. Elle s’articule en 
ses grandes lignes à rendre compte des mécanismes de construction et de 
fonctionnement des adjectifs dans la langue. Pour ce faire, nous nous somme 
appuyé sur corpus d’une centaine de mots pour arriver à dégager les spécificités 
des adjectifs du fodonon. Il ressort de la présente étude que les adjectifs du parler 
se répartissent en différents catégories. Cette typologie des adjectifs se fonde sur le 
trait sémantique des différents adjectifs. Syntaxiquement, la structure des adjectifs, 
dans leur rôle de déterminant du nom, exalte deux modalités d’accord en genre et 
en nombre : d’une part cet accord se manifeste par un ajout de syllabe, notamment 
de morphème de classe à la base adjectivale, d’autre part cet accord se manifeste 
par une modification interne  de la base adjectivale.  Par ailleurs, une telle 
contribution vient répondre au questionnement fonctionnel de l’adjectif dans les 
langues naturelles de façon générale et en particulier en fodonon. 
Mots clés : Morphologie, adjectifs, typologie, dérivé, composé 

 
Abstract 

This contribution deals with the study of the adjective in Fodonon. In broad terms, 
it is based on accounting for the mechanisms of construction and operation of 
adjectives in language. To do this, we relied on a corpus of a hundred words to 
manage to identify the specificities of the adjectives of fodonon. It emerges from 
the present study that the adjectives of speech fall into different categories. This 
typology of adjectives is based on the semantic feature of the different adjectives. 
Syntaxically, the structure of adjectives, in their role as determinant of the noun, 
exalts two modalities of agreement in gender and number: on the one hand this 
agreement is manifested by an addition of syllable, in particular of class morpheme 
at the adjectival base, on the other hand, this agreement is manifested by an 
internal modification of the adjectival base. Moreover, such a contribution comes to 
answer the functional questioning of the adjective in natural languages in general 
and in particular in Fodonon. 
Keywords: Morphology, adjectives, typology, derivative, compound 
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Introduction  
 

La question des catégories morphologiques dans les langues 
naturelles s’avère distinctive. Elle définit, selon les fonctions 
assignées à celles-ci, deux types de langue. Ainsi, une langue peut 
connaitre les catégories nominale, verbale et adjectivale. Dans ce cas 
de figure, ces différentes catégories se différentie d’une part par leur 
fonction non prédicative (noms, adjectifs) et d’autre part leur 
fonction prédicative (verbe). C’est notamment le cas du dagara 
(Manessy, 1964). Par contre, d’autres langues tel que le kasim 
(Bonvini, 1997) ne connaissent pas de catégorie adjectivale 
proprement dite. La fonction de qualification étant assurée soit par 
les verbes statifs, soit par des constructions épithétiques. 

Pour les langues qui distinguent les trois catégories 
morphologiques sus énumérées, notamment les catégories nominale 
et adjectivale, les spécificités de celles-ci se fondent sur des critères 
morphologique, syntaxique et sémantique. 

Au  niveau sémantique, 
dans la grammaire traditionnelle des langues Indo-européennes, 
l’adjectif est a priori un qualificatif. Mais, certains auteurs comme R. 
Tomassone (2002, p. 260) définissent l’adjectif comme une propriété 
du référent du nom dont il dépend, auquel il apporte un élément 
d’identification ou de caractérisation. Cette approche définitionnelle 
qui est d’ordre sémantique peut avoir une valeur de caractérisation ou 
d’identification. Et, cette valeur de caractérisation ou d’identification 
que peut avoir l’adjectif permet son enrichissement, précise sa 

référence et délimite le syntagme adjectival.  (Sib & Yéo, 2019, p. 
195) 
 

En outre, en tant qu’unité de qualification, l’adjectif de façon 
générale  « a vocation à exprimer la qualité (autrement dit, les attributs 
positifs ou négatifs, propres à un être, un objet, une abstraction, une chose, 
…) » (Pali, 2016, p.122) 

Toutefois, Pali relève que  
La propriété sémantique qui consiste à modifier d’autres unités 
linguistiques (verbes, noms) par l’identification d’une entité 
quelconque, « referential identification   ( ivo n, 1990 : 465) ou par la 
restriction de la signification du nom qu’ils accompagnent n’est donc 
pas réservée aux seuls adjectifs. Les noms, par leur aptitude à spécifier 
précisément la signification d’autres noms se présentent dans de 
nombreuses descriptions des langues africaines comme des 

déterminants (ou modifieurs) du nom. (2016, p 108) 

 

Vu que l’adjectif tout comme certains substantifs, et verbes 
(statifs) peuvent exprimer  la qualité dans le processus de 
qualification, la perspective de l’étude de l’adjectif fondée, 
exclusivement sur une approche sémantique n’est pas admisse par 
certains auteurs. C’est ainsi que, suivant une approche  
morphologique et syntaxique, plus précisément, en ce qui concerne 
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la fonction des adjectifs dans les langues gur, Manessy (1964) retient 
que l’adjectif tout comme le nom dans les langues gur est 
morphologiquement substantif. L’adjectif ayant  la particularité 
d’être le plus souvent dérivée des verbes. De plus, il relève que  

parmi les fonctions qui sont normalement attribuées au substantif 
(comme sujet, objet et déterminant), l'adjectif ne peut avoir que la 
fonction de déterminant ». Toujours, selon Manessy  « dans les 
langues gur l’adjectif a un emploi épithétique (non prédicatif). La 
structure de l’adjectif revêt  deux formations : la forme liée (adjectif 
conjoint) et de la forme appositionnelle (adjectif épithète) Dans la 
formation de l'adjectif conjoint, l'adjectif suit immédiatement le radical 
du nom et en prend le suffixe. Les adjectifs appositionnels, eux, 
suivent le substantif qui garde son suffixe. 

 (Manessy, 1964, p. 504) 
 

Aussi bien, partant de ce qui précède, le questionnement de 
l’identification de l’adjectif en tant qu’unité morphologique 
intrinsèque se pose comme problématique dans l’étude linguistique 
des langues africaines en générale et en particulier en fodonon. En 
effet, la présente étude porte sur l’étude des adjectifs en fodonon, 
une langue sénoufo de Côte d’Ivoire.  Elle a pour objectif de décrire 
la structure et le fonctionnement des adjectifs de la langue. Ainsi, ce 
travail n’aborde pas le processus de qualification de façon générale 
dans langue, mais étudie, exclusivement, l’adjectif en tant qu’unité 
de qualification. En partant du postulat que le fodonon connait des 
unités morphologiques de type adjectival à l’instar des catégories 
nominale et verbale, nous nous sommes posé la question de savoir : 

- Par quels moyens pouvons-nous identifier la classe des 
adjectifs en fodonon ? 

- Quels sont les types de construction adjectivale en fodonon ? 
- Que retenir du fonctionnement des adjectifs dans la langue ? 
Ce travail s’articule en deux sections. La première section 

aborde la question de l’identification, au plan sémantique, des 
adjectifs dans la langue. La seconde exalte les typologies adjectivales 
et le fonctionnement des adjectifs, selon une approche 
morphosyntaxique. 

 
1. Cadres théorique et méthodologique 
1.1 Cadre théorique 

Ce présent travail s’inscrit dans une approche théorique 
structuraliste. Notre approche est purement descriptive et vise à 
mettre en évidence le mécanisme de construction et de 
fonctionnement des adjectifs dans la langue.  Ceci dit, la présente 
contribution s’appuie sur les principes de l’analyse  fonctionnelle 
telle qu’initiés par André Martinet (1967), suivis et réadaptés par Luc 
Bouquiaux et Jacqueline Thomas (1076).  
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1.2 Méthode d’étude  
Cette étude se fonde sur l’analyse d’un corpus de mots recueilli 

sur la période de l’année 2016 à 2020. Spécifiquement, ce corpus 
comporte plus d’une centaine d’adjectifs compris dans un corpus de 
près de 2.000 mots. Le nombre restreint d’adjectifs dans la langue 
peut prêter à discussion. Cependant, se fait semble se justifier par la 
polysémie générale de chacun des adjectifs. En effet, l’ensemble des 
adjectifs de la langue peut renvoyer à diverses signification, et ce, 
selon la situation de communication. Dans notre démarche, nous 
allons, dans un premier temps, en nous en appuyant sur une 
approche sémantique, identifier la typologie des adjectifs en 
fodonon. Nous procéderons, ensuite, à une approche 
morphosyntaxique d’identification prenant en compte l’étude du 
fonctionnement desdits adjectifs. 
 
2. Rappel morphologique  

Le fodonon est une langue gur de Côte d’Ivoire. Cette langue à 
l’instar des langues tel que le twébara, le nyarafolo, le djimini est une 
langue à classes nominales. L’étude du processus de catégorisation 
des substantifs de la langue fait ressortir sept (07) genres nominaux 
consignés dans le tableau (1). En outre, il ressort que  le critère 
sémantique n'a aucune pertinence pour être retenu comme trait 
entrant dans la catégorisation des classes nominales. De même, de 
nombreuses règles morphologiques, notamment d’harmonisation 
vocalique de trait ATR et de position résultent de ce processus.  

En effet, la structure des séries de nom du singulier obéit à trois 
types d’harmonie, en occurrence à une harmonie de trait ATR, de 
position et de hauteur. Quand celle du pluriel manifeste une seule 
forme d’harmonie, celle de l’harmonie de trait ATR, exceptée celle de 
la classe exclusive de pluriel marquée par la forme générique /-rV/, 
qui révèle une harmonie de position. Cette diversité de critère 
d’harmonisation entre les classes du singulier et celles du pluriel 
s’explique par le nombre de voyelles des différentes séries de nom 
des classes respectives. La structure des classes de singulier 
comporte généralement l’ensemble des voyelles orales attestées dans 
la langue regroupées sous l’archiphonème /V/. Par conséquent, elle 
réalise les différents niveaux d’aperture et de position vocalique. Or, 
les classes du pluriel  ne connaissent que deux niveaux  d’aperture 
de voyelles antérieures, notamment les voyelles /e/ et /ɛ/ 
représentés par l’archiphonème /E/. La forme exclusive du pluriel  
/rV/, spécifiquement, la voyelle /V/ représente  les voyelles 
opposables uniquement au niveau de leur position de réalisation, en 
occurrence les voyelles /o/, /e/ et /a/. 
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Tableau 1 : Tableau des genres nominaux du fodonon 
 

GENRE SINGULIER PLURIEL 

1 -gv -jE 

2 -lV -gElE 

3 -C   -bElE 

4 -ge   -re   

5 -nV   -gElE 

6 -mV   - Ø 

7 - Ø -rV 

 
Source : CISSE Moustapha & OUATTARA Donourou Bakary, 2021 
 
3. Sémantisme des adjectifs 

Le fodonon à l’instar de certaines langues gur à classes 
nominales, notamment le dagara, le nyarafolo, le lobiri etc, connait et 
oppose la catégorie adjectivale aux catégories nominal et verbale. De 
façon général, la qualification, au moyen des adjectifs, dans la langue 
se présente comme une modalité par laquelle un déterminant 
(adjectif) confère une qualité à un nominal aux fins de modifier son 
état existentiel. Au plan sémantique, les adjectifs de la langue 
traduisent différentes valeurs. Ainsi, nous retenons : 

- Les adjectifs de  dimension : grand, gros, petit… 
- Les adjectifs de  propriété physique : dur, mou, fragile... 
- Les adjectifs de  couleur : noir, blanc, rouge... 
- Les adjectifs de  prédisposition humaine : jaloux, heureux, 

orgueilleux… 
- Les adjectifs se rapportant à l’âge neuf, jeune, vieux… 
- Les adjectifs de valeur : bon, mauvais... 
- Les adjectifs se rapportant au  goût : sucré, salé, amer,… 
- Les adjectifs de genre : homme, femme, mâle, femelle … 

En outre, les adjectifs en fodonon présentent deux types de 
structure : une structure pure (Manessy, 1964) ou encore non dérivée 
et une structure complexe, notamment composée. La présente section 
aura pour substance, tout en abordant les différents types d’adjectifs 
suscités, de décrire d’une part l’adjectif dans sa forme simple, en tant 
qu’unité morphologie non dérivé et non complexe et d’autre part 
nous envisagerons l’analyse des adjectifs complexes. 
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3.1 Les adjectifs simples 
Nous entendons par adjectifs simples, les adjectifs dont la 

structure ne se laisse pas analysée comme étant l’association d’une 
base morphologique (adjectif, nom, verbe) et d’un dérivatif d’une 
part et d’autre part d’une base morphologique (adjectif, nom, verbe) 
et d’une autre base morphologique. De façon générale, ces adjectifs 
se rapportent aux traits sémantiques de dimension, de goût, de 
valeur, de couleur et de propriété physique. Ces  adjectifs sont soit de 
structure monosyllabique, soit de structure dissyllabique. 

 
3.1.1 Les adjectifs de dimension 

Soit les illustrations suivantes : 
(1) kp         « gros » 
(2) kpe  re      « court » 
(3) t   n       « grand » 
(4) pi  le      « petit » 

Généralement les adjectifs de dimension en fodonon sont de 
structure dissyllabique tel que l’atteste les exemples ci-dessus. Au 
niveau total, ces adjectifs ont un schème tonal Haut – Bas. 

 
3.1.2 Les adjectifs de propriété physique 

A titre illustratif, nous proposons les items ci-dessous : 
(5) wa       « mince, sec » 
(6) ɲi        « plein » 
(7) ɲi  gi     « glacé » 
(8) wa  ri     « chaud »  
(9) w  l      « doux, lisse »  
(10) f           « pourri » 
(11) lɛ  ɛ      « usé, vieux » 
(12) ni  mi      « lourd » 
(13) ko  lo  ko lo go     « rond » 
(14) cu  ru     « profond » 

Deux types de structures se révèlent à l’observation des 
adjectifs sus illustrés ; à savoir la structure monosyllabique pour les 
items (5 et 6) et dissyllabiques pour les autres. À l’instar des adjectifs 
de dimension, ceux de ce trait sémantique ont un schème tonal Haut-
Bas pour les adjectifs de structure dissyllabique. Toutefois, pour ceux 
de structure monosyllabique le schème tonal est Bas. 

Aussi bien, nous relevons un item qui met en évidence un 
phénomène de réduplication. C’est notamment le cas de 
/ko lo  ko lo go  /  « rond » analysable comme une onomatopée 
renvoyant au son d’une assiette qui tombe. 

 En ce qui concerne, la valeur sémantiquement proprement dit 
de certains adjectifs, il s’avère que bon nombre des adjectifs dans la 
langue sont polysémiques, c’est-à-dire qu’ils peuvent, selon le 
contexte, traduire une signification propre. 
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3.1.3 Les adjectifs de valeur  
Les données du corpus de la langue ont permis de retenir deux 

illustrations pour ce type d’adjectifs, ce sont : 
(15) ɲ       « bon, aimable » 
(16) pe       « laid, méchant »  

Au niveau structural, ces adjectifs sont typiquement de 
structure monosyllabique. Au niveau tonal, ces adjectifs ont un ton 
Bas. 
 
3.1.4 Les adjectifs se rapportant au goût  

Soit les exemples subséquents : 
(17) tɛ  nɛ      « doux, tendre » 
(18) pɛ      « âpre, aigre » 

Les adjectifs de ce trait sémantique exaltent les mêmes 
caractéristiques tonales que ceux précédents.  En outre, ces adjectifs 
se caractérisent par leur degré de polysémie très important  

 
3.1.5 Les adjectifs de couleur 

Les adjectifs de couleur en fodonon se répartissent en deux 
catégories : la catégorie des adjectifs de structure simple et celle de 
structures complexe, notamment composé. Les présentes illustrations 
se rapportent aux adjectifs de structure simple.  
Ce sont : 

(19) w       « noir »  
(20) ɲɛ   ɛ       « rouge » 
(21) fi  ge       « blanc » 

Morphologiquement, ces adjectifs de couleur sont soit de 
structure monosyllabique (item 19) soit de structure dissyllabique 
(item 20 et 21). Le schème tonal de ces différents adjectifs est 
identique à l’ensemble des adjectifs simples tel que l’atteste les 
exemples ci-dessus. 

 
3.2 Les adjectifs composés 

Tout comme les noms, le fodonon connait des adjectifs 
composés mettant en associant, typiquement, deux bases nominales. 
Ce sont des adjectifs de couleurs. Toutefois, ces formes ne sont pas 
répandues dans la langue. Le corpus de la langue a permis de relever 
les exemples suivants :  

(22) ɲ a  pi ri ge  ce  re      « vert » 
(2 ) la  mige  ce  re      « jaune »  
(24) ɲɛ  nɛ  ce  re   :   « bleu » 

L’ensemble de ces formes sont composés à partir de 
l’association d’une base nominale déterminé /ce re  / « aspect, corps » 
unique et de différentes bases nominales de détermination, 
notamment /ɲa  pi  ri ge / « herbe », /la  mige  / « néré », /ɲ   n   / « ciel ». 
Les nominaux de détermination réfèrent aux éléments de 
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l’environnement, plus précisément à leur couleur. Ainsi, ces adjectifs 
composés définissent un ordre déterminant – déterminé. 

Si, au plan sémantique, et ce, au vu des illustrations ci-dessus, 
l’on peut affirmer que le fodonon distingue, effectivement, une 
catégorie adjectivale tout comme la langue connait des substantifs et 
des verbes, il conviendrait d’aborder la question de l’existence de 
cette catégorie sur d’autres plans, notamment au niveau 
morphosyntaxique, dans la mesure où d’autres unités (noms et 
verbes) peuvent assurer, au plan sémantique, cette fonction de 
qualifieur. En effet,  

l’évolution de la description linguistique a montré qu’il est d’autres 
classes de mots qui, dans la langue, présentent des caractéristiques 
sémantiques similaires à celles de l’adjectif qualificatif : les noms et les 
verbes de qualité (pour les classes majeures) et la classe des 
idéophones, jadis confondus aux onomatopées et considérés depuis 
Samarin (1957) comme des unités des plus caractéristiques, entre 
autres systèmes linguistiques, des langues subsahariennes en sont 

quelques cas illustratifs. (Pali, 2016, p 110) 
 
4. Morphologie et syntaxique des adjectifs  

 « Le paradigme des adjectifs regroupe des unités linguistiques qui 
révèlent certes des caractéristiques sémantiques mais dont la définition 
nécessite la prise en compte de critères morphosyntaxiques ». (Pali, 2016, p. 
113)  

Cette approche de Pali est partagée par bon nombre d’auteurs, 
notamment Yéo (2020), qui dans son étude intitulé « l’adjectif 
qualificatif et son accord dans les langues senoufo » relève en ce qui 
concerne la distinction entre les catégories de verbe et d’adjectif 
que : « bien qu’étant tous deux (adjectif qualificatif et verbe d’état) des 
qualifiants ou des qualificateurs, il existe des caractéristiques 
morphologiques et syntaxiques propres à chaque catégorie de mots ». De ce 
propos de Yéo, il ressort que la classe des adjectifs existe bel et bien 
dans les langues sénoufo, groupe de langue à laquelle appartient le 
fodonon. 

En outre, selon l’approche syntaxique, l’adjectif ne saurait être 
employé de façon isolée, mais dans un syntagme nominal, l’adjectif 
étant un déterminant du nom.  
Soit les exemples subséquents : 
 
Genre 1 : gV / JE 
(25a)   
pa  ra   fi -ge             pa ra   fi -je   
pagne blanc          pagnes        blanc 
«  pagne blanc »                   « pagnes blancs » 
 
 
(25b)  
ɲu   gb  Ɂ  -g           ɲu    gbo  le  -je   
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Tête     gros              têtes         gros 
« grosse tête »         « grosses tête » 
 
(25c)   
k  l      gb  Ɂ  -g          k  l   kpo le  -je   
 bras  gros         bras          gros 
« bras énorme »       « bras énormes » 
 

Deux faits se dégagent à l’observation des illustrations ci-
dessus. Nous observons que la base nominale dans les différentes 
constructions perd son suffixe de classe, lequel suffixe de classe se 
trouve suffixé  à la forme de  l’adjectif. En effet, les substantifs /para-
ga/ « pagne », /ɲu  -je/ « têtes » et /k  l  -g  / « bras » dans de tels 
constructions sont dépourvus de leur suffixe de classe respectif. En 
ce qui concerne la forme de l’adjectif, excepté /fi-ge/ qui semble 
perte sa dernière syllabe, en remplacement du suffixe de classe du 
nom, l’adjectif /gb  Ɂ  / au singulier joint à sa forme de base le suffixe 
du substantif qu’il détermine tel qu’illustré en (25b) et (25c) et se 
réalise /gb  Ɂ  -g  /. Aussi, nous relevons que le suffixe de l’adjectif, 
en occurrence la voyelle du suffixe de classe s’assimile au trait ATR 
des voyelles de la base adjectivale. Ainsi, les suffixes /-go/ de /ɲu  -
go / « tête » et /g  / de /k  l  -g  / « bras » se réalise tous deux /g  /, 
les voyelles de la base adjectivale étant – ATR. 

 
Genre 2 : lV /  
(26a) 
gba    pi -le       gba   pi-ge  le   
front  petit     front  petits 
« petit front »     « petits fronts » 
 
(26b) 
kpe    kpe  re -le      kpe   kpe  re -ge  le   
massue court     massues court 
« petite massue »     « petites massues » 
 

Tout comme pour les illustrations de genre (1), nous relevons 
un accord syntaxique entre le substantif et l’adjectif. Cet accord se 
caractérise, notamment par l’alternance, selon le critère du nombre, 
du suffixe de classe de l’adjectif tel que le démontre les exemples 
précédents. Aussi, nous relevons que l’adjectif /pi-le/ »petit » reste 
invariable au singulier. En effet, la forme de base de l’adjectif est 
également /pi-le/. Toutefois, au pluriel, nous observons que 
l’adjectif se réalise /pi  -ge  le  /. A la différence de l’adjectif /kpe  re  /  
« court » dont la structure dans le syntagme de qualification présente 
un ajout de syllable, /pi  -le  /, lui, subit une variation au niveau de sa 
forme de base. 
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Genre 3 : C  / bElE 
(27a)  
go lo    ɲɛ  Ɂɛ  -w      go lo     ɲɛ  Ɂɛ  -bɛ lɛ  
poulet     rouge    poulets    rouges 
« poulet rouge »    « poulets rouges » 
 
(27b)   
pi  kpa  -w      pi   kpa   -be  le   
enfant poli     enfants poli 
« l’enfant est poli »    « les enfants sont polis » 
 

Ces structures présentent les mêmes phénomènes 
morphologique et syntaxique que ceux précédents. En effet, le même 
accord de nombre se révèle à travers de l’analyse desdites structures. 
Naturellement, ces deux syntagmes ont pour base nominale 
déterminé d’une part /go  lo  -w  / « poulet » et /go lo -be  le  / « poulets/ 
et pour qualifieur l’adjectif /ɲɛ  Ɂɛ  / « rouge   et d’autre part /pi  a -w  / 
« enfant » et /pi  -be  le  / « enfants » et pour qualifieur /kpa   / « poli ». 
Aussi, un phénomène d’harmonie se révèle au niveau du vocalisme 
du suffixe de classe de l’adjectif. Ici, tout comme dans les exemples 
ci-dessus, nous relevons que les voyelles du suffixe de classe 
s’harmonisent avec celles de la base adjectivale. 
 
Genre 4 : ge / re 
(28a)  
ʃi  kpa  -ge      ʃi    kpa -re  
plume     belle     plumes   belles 
« la plume est belle »   « les plumes sont belles 
 
(28b) 
ni  wa  -ge      ni  wa  -re   
racine   sec    racine  secs 
« racine sèche »    « racines sèches » 
 

Les adjectifs /kpa   / « belle » et  /wa / « sec » déterminent 
respectivement l’état et la propriété physique des substantifs qu’ils 
qualifient. Dans de telles constructions, ces adjectifs en accord avec 
ces substantifs portent les marques de classes de ceux-ci. Ainsi, 
/kpa  / se réalisera, selon le critère du nombre / kpa   -ge  / au singulier 
et / kpa  -re  / au pluriel, quant /wa  / se réalisera / wa  -ge  / au 
singulier et / wa  -re  /, les suffixes de ces adjectifs étant ceux des 
substantifs déterminés. 
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Genre 5 : nV  / gElE 
(29a) 
ga    fi -ge      ga    fi-ge  le   
dent  blanc    dents  blancs 
« la dent est blanche »   « les dents sont blanches » 
 

Les substantifs de cette classe ne sont pas répandus dans la 
langue. Toutefois, à travers cet exemple, nous relevons une variation 
de la forme de l’adjectif selon le critère du nombre. En effet, selon 
que le nombre soit singulier l’adjectif se réalise /fi-ge  / et /fi-ge le  / 
pour le pluriel. Morphologiquement, l’adjectif /fi-ge  / présente un 
phénomène d’accord différent à celui de certains adjectifs tel que 
/kp  Ɂ  / « grand » (25b), /wa  -ge / « sec   (28b). L’accord de /fi  -ge  / 
ne revêt aucun ajout de suffixe ou de syllabe, mais présente un 
phénomène de variation interne, qui se manifeste par l’alternance de 
sa dernière syllabe avec le suffixe de classe du nom déterminé. 
 
Genre 6 : mV   
(30a) 
so  lo  m    fi -ge   
el   blanc 
« sel blanc » 
 

Cette catégorie de substantif comprend des noms compactes 
renvoyant à un l’ensemble ne pouvant être dénombrés comme les 
noms des catégories précédentes. De même, l’accord attesté ne prend 
en compte que la marque du singulier. A la différence des genres 
précédents, nous observons que le nom déterminé ne perd pas son 
suffixe de classe. 
 
Genre 7 : rV 
(31a) 
si ka   fi-re      sika    ɲɛ  Ɂɛ  -rɛ  
Sucre  blanc    sucre  rouge 
« sucre blanc »    « sucre roux » 
 
(31b) 
niɉo  fi-re 
cheveux blancs 
« cheveux blancs » 
 

À l’instar des substantifs de genre (6), cette catégorie de nom 
regroupe des noms à valeur pluriel. La forme de l’adjectif comporte, 
à cet effet, une seule marque d’accord, on occurrence le suffixe /-re  / 
ou /-rɛ / selon le trait ATR des voyelles de la base adjectivale.  
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De l’ensemble des exemples ci-dessus, nous retenons que 

l’adjectif dans la langue au plan syntaxique manifeste un phénomène 
d’accord en genre et en nombre avec le nom qu’il détermine. 
Effectivement,  

une base adjectivale ne devient adjectif qualificatif au sens propre du 
terme que lorsqu’elle est doté d’un suffixe adjectival. Or, le suffixe 
d’un adjectif qualificatif est fonction de celui du nom qu’il qualifie. En 
clair, une base adjectivale donnée est susceptible, selon le contexte 
d’emploi, de prendre tous les suffixes de classe possibles. Ainsi, dans 
un énoncé donné, le suffixe de l’adjectif qualificatif est conditionné 
par la classe nominale (et/ou le genre) et le nombre du nom qualifié. 

(Yéo, 2020, p. 18) 

 

Par ailleurs, en fodonon, la structure de l’adjectif en  accord en 
genre et en nombre avec le nom qu’il détermine présente deux 
modalités d’accord : l’une marquée par un ajout de syllabe, 
notamment le morphème de classe du substantif, l’autre caractérisée 
par une variation interne de la base adjectivale. 

 
 
Conclusion 

 
Le présent travail traite la question de l’adjectif en fodonon. Il 

n’ait de l’intérêt de l’importance de cette catégorie morphologique 
dans les langues qui la distinguent des autres catégories, notamment 
des nominaux et des verbes. En effet, le fodonon, langue sénoufo de 
Côte d’Ivoire comporte des adjectifs. Le questionnement fonctionnel 
et structurale de l’adjectif dans la langue exalte différentes structures 
adjectivales : les adjectifs en fodonon se répartissent en deux 
catégories : les adjectifs simples et les adjectifs complexes. Au plan 
syntaxique, les adjectifs dans un syntagme nominal manifeste un 
phénomène d’accord en genre et en nombre avec le substantif qu’il 
détermine. Ainsi, en fodonon, l’adjectif s’actualise sous deux 
schèmes, l’un relevant d’une modification interne de la base 
adjectivale et l’autre d’un ajout de syllabe, et ce, par la suffixation du 
morphème de classe du substantif qualifié.   
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Résumé 
Les chants agricoles ou de culture ou encore chants de labeur (Lemaire 1999) sont 
joués pendant les travaux champêtres qui regroupent généralement plusieurs 
cultivateurs de même classe d’âge ayant subi l’initiation. Leur émission relève des 
circonstances électives dans le cadre des travaux champêtres. Ce sont des chants 
déclamés par des chanteuses de s  ca n   pour booster le travail des jeunes gens, en 
les encourageant à la rivalité dans le travail et en exaltant leur bravoure. Le but est 
d’amener les rivaux à se surpasser dans le travail agricole. Dans cet article, nous 
allons analyser la portée de ces chants de culture dans la société Tagba. 
 
Mots-clés : Chants de culture, genre oral, rivalité positive, bravoure, Tagba 
 
 
Abstract 
Agricultural or cultural songs or labor songs (Lemaire 1999) are played during 
fieldwork which generally brings together several farmers of the same age group 
who have undergone the initiation. Their emission depends on elective 
circumstances within the framework of field work. These are songs recited by 
s  càn   singers to boost the work of young people, by encouraging them to rivalry at 
work and by exalting their bravery. The goal is to get rivals to surpass themselves 
in agricultural work. In this article, we will analyze the significance of these 
cultural songs in Tagba society. 
 
Keywords: Cultural songs, oral genre, rivalry positive, bravery, tagba 
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Introduction 
 

Les chants de culture sont déclamés lors des travaux 
champêtres par des chanteuses de s  ca n   dans un village tagba1 
appelé Mahon, notre terrain d’étude. Le corpus de chants utilisé dans 
le cadre de cet article, a été recueilli à Mahon, notre terrain d’étude 
situé à l’ouest du Burkina Faso dans la province du Kénédougou 
dans une zone appelée le Tagbara.  
 
Carte 1 : Situation du village de Mahon 

 
Le s  ca  n   est un genre oral majeur de la littérature orale tagba 

qui développe plusieurs thématiques et comporte des genres oraux 
« mineurs » dont les chants de culture qui fait l’objet de ce présent 
article.  Les travaux agricoles étaient vécus à l’époque, non seulement 
comme un concours qui servait à désigner le meilleur cultivateur, 
mais aussi comme un jeu de rivalité entre des jeunes de même classe 
d’âge. De nos jours, ces types de chants sont rarement déclamés. 
C’est à l’occasion du décès d’un vaillant cultivateur ou lors de ses 
funérailles qu’ils sont produits, les concours agricoles n’ayant plus 
cours à Mahon.  Lors de la performance des chants de culture, c’est la 
cohésion sociale qui est mise en avant. Les informateurs racontent 
qu’il y a quelques années, ces travaux pouvaient regrouper des 
cultivateurs de villages différents appartenant au même lignage 
maternel. Ils se retrouvaient dans le champ d’un dignitaire du 

                                                 
1
 Les tagba sont un sous-groupe senufo vivant à l’ouest du Burkina Faso dans la province du 

Kénédougou. 
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lignage avec leurs champions respectifs dans l’activité agricole. Les 
chanteuses déclamaient leurs louanges à travers les chants 
panégyriques2 pour les pousser d’avantage à la rivalité. Il y a une 
interaction entre le public et les chanteuses à travers cette 
communication musicale qui est une façon de construire une identité 
culturelle forte. C’est ce que nous essayons de montrer dans cet 
article en présentant tout d’abord les thèmes développés à travers ce 
type de chants avant d’analyser ensuite leur portée sur les membres 
de la communauté. 

 
1. Les thèmes des chants de culture chez les tagba 

Les chants de culture font partis du grand ensemble des chants 
de hochet chez les tagba. C’est un répertoire de chants qui développe 
des sous-thèmes parmi lesquels, Il y a l’archétype du bon cultivateur, 
la ténacité et la persévérance dans le travail agricole, la critique de la 
paresse et la peur de perdre la face devant sa classe d’âge et devant la 
communauté toute entière.  
 
1.1- L’archétype du bon cultivateur  

Ce sous-thème développe les qualités humaines qui sont mises 
en valeur chez les Tagba. Les Hommes méritants sont magnifiés, 
honorés et glorifiés tandis que ceux qui se plaisent dans la paresse ou 
qui sont empêtrés dans des mauvaises habitudes et comportements 
sont critiqués et mal vus. Ces chants célèbrent la dextérité, le 
courage, la témérité et la persévérance de l’homme dans le travail de 
façon générale et celui des travaux champêtres en particulier. Ils 
saluent la bonne cohabitation et les valeurs sociales et critiquent les 
comportements non admis dans la société. 

 
Exemple chant 1 : Chant magnifiant un cultivateur valeureux 
 

chant 01-01 (sol.) 
o  o  ye re  ɲi ŋe  a  jo  . 
o  o  ye t ɲi n-gɛ a  jo   
Interj. 2Pl. terre-2Df. Re. parler 
Oh ! votre terre a parlé. 
chant 01-02 (sol) 
ka  ʔa  ba  lɛ , ɲi ŋe  ya  yu . 
ka  k.ba lɛ  ɲi n-gɛ ya  jo  -u 

infatigable terre-2Df. Irr. parler-Inacc. 
[À toi] l’infatigable, la terre parle. 

                                                 
2 Dans les chants agricoles, il y a toujours des extraits du chant panégyrique de chacun des 
jeunes engagés dans la rivalité. À travers le rappel des panégyriques qui fait mémoire des 
prouesses des ancêtres, chacun est tenu de s’illustrer dans le domaine pour faire honneur à son 
ascendant.  
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chant 01-03 (sol) 
na  za  m      ɲi ŋe  a  jo   s   ɛ . 
na  za  m  -ga ɲi n-gɛ a  jo   s  -gɛ 
avec cultivateur vaillant-3Idf. terre-2Df. Re. parler brousse-
3Df. 
Avec un cultivateur vaillant, la terre a parlé au champ. 
(Litt. Avec un cultivateur vaillant, la terre a parlé au champ). 
 
chant 01-04 (sol) 
ŋo  ro  ɛ  a  wa l   wa l  . 
ŋo  t-gɛ a  wa d  
espace-3Df. Re. fendiller fendiller 
Le champ [en jachère] s’est fendillé, fendillé. 
chant 01-05 (sol) 
na  ye re  ɲi ŋe  a  jo  . 
na  ye t ɲi n-gɛ a  jo   
avec 2Pl. terre-2Df. Re. parler 
Avec vous, la terre a parlé. 
 
chant 01-06 (sol) 
za  m      b  n   ɲi ŋe  ya  yu . 
za  m  -ga b  -nɛ ɲi n-gɛ ya  jo  -u 
Cultivateur vaillant-3Idf. petit-5Df. terre-2Df. Irr. parler-
Inacc. 
Petit du cultivateur vaillant, la terre [te] parle. 
 
Chant 01-07 (sol) 
na  na ma  bi  ɲi ŋe  a  jo  . 
na  na n-bi ɲi n-gɛ a  jo   
avec homme-2Df terre-3Df. Re. parler 
Avec les hommes, la terre a parlé. 
 
chant 01-08 (cho) 
o  o  ɲi ŋe  ya  yu  na  za  m      yi  ! 
o  o  ɲi n-gɛ ya  jo  -u na  za  m  -ga yi  
Interj. terre-3Df. Irr. parler-Inacc. avec cultivateur
 vaillant-3Idf. Interj. 
Oo ! La terre parle avec le cultivateur vaillant yi ! 
 
chant 01-09 (cho) 
ɲi ŋe  a  jo   s   e . 
ɲi n-gɛ a  jo   s  -gɛ 
terre-3Df. Re. parler brousse-3Df. 
La terre a parlé au champ. 
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chant 01-10 (sol) 
Ka r  fa   na    ɲɛ dɛ  ja  Ta ra  we  le . 
Ka r  fa   na  n ɲɛ t-da ja -  Ta ra  we  le  
Karfa homme. clair-5Idf. fils-1Idf. Traoré 
Karfa, fils de l’homme clair [roux], Traoré.  
 
chant 01-11 (sol) 
tɛ   ɛ  si   ŋa nɛ  jo   ya ta la . 
tɛ  -ga si    ŋa -nɛ jo   ya .ta -da 
Raison famille valeureux-5Df. dire chose.posseder-5Idf. 
Dis la raison du gain [récolte] de ta valeureuse famille. 
 
chant 01-12 (sol) 
na ka  lɛ  ɛ  ja  Ta ra we le  , 
na .ka -  lɛ -ga ja -  Ta ra we le   
voleur-1Idf. expérimenté-3Idf. fils-1Idf. Traoré 
Traoré, fils du voleur expérimenté, 
 
chant 01-13 (sol) 
a wa  ye re  tu ŋɛ  ce  ma r  fa ŋɛ  l   yi bu  yo ,  
a wa  ye t tu n-ŋɛ ce  ma t.fa -ŋɛ l   yi .bu  -ya 
Interj. 2Pl. père-1Df. faire fusils-1Df. prendre mois.entier-4Idf. 
Ah ! Votre père prenait le fusil durant des mois entiers,  
 
chant 01-14 (sol) 
na  jɛ rɛ  ɛ   ka  t  n   l   yi bu yo . 
na  .jɛ t-gɛ ka  .t  -nɛ l   yi .bu -ya 
plante-1Df. manche-5Df. prendre mois-4Idf. 
prenait le manche de la plante [de la daba] des mois entiers. 
 
chant 01-15 (sol) 
a wa  n  kɛ   n  kɛ   na ma   ɲɛ  s   ɛ  
a wa  n  .kɛ   n  .kɛ   na n ɲɛ  s  -gɛ 
Interj. un un homme PN. brousse-3Df. 
Les hommes des champs se comptent sur les bouts des doigts. 
(Litt. Les hommes de brousse sont un un). 
 
chant 01-16 (sol) 
m    a  lu  so  ro   gba  la   fa la  . 
m    a  l  k so  t ga  la   fa d 
2Sg. Re. eau amer boire PE. merci 
Tu as bu ta boisson amère, merci. 
 
chant 01-17 (sol) 
na  ye re  ɲi ŋe  a  jo  . 
na  ye t ɲi n-gɛ a  jo   
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avec 2Pl. terre-2Df. Re. parler 
Avec vous, la terre a parlé. 
 
chant 01-18 (sol) 
ka  ʔa  ba  lɛ , ɲi ŋe  ya  yu . 
ka  k.ba lɛ  ɲi n-gɛ ya  jo  -u 

infatigable terre-2Df. Irr. parler-Inacc. 
L’infatigable, la terre [te] parle. 
 

Ce chant célèbre la dextérité, la ténacité et la bravoure d’un 
homme dans les travaux champêtres qui est désigné par plusieurs 
formules élogieuses, en particulier, za  m  -ga [za  m     ]3 vaillant 
cultivateur; ka   k.ba lɛ  [ka  ʔa  ba lɛ ] infatigable. Il excelle tellement dans la 
culture que la terre ne résiste pas à ses coups de daba. Elle se fendille 
et parle à chaque coup que le brave cultivateur lui donne de sorte 
qu’un dialogue s’instaure entre elle et le cultivateur. À chaque coup 
de daba, la terre réagit, elle parle au vaillant en lui demandant grâce, 
ka  k.ba lɛ  ɲi n-gɛ ya  jo  -u [ka   ʔa   ba lɛ  ɲi ŋe  ya  yu /ju ] [à toi] l’infatigable, la 
terre [te] parle. À l’intérieur de ce chant s’insère un extrait du chant 
panégyrique du lignage des Traoré (Karfa)4. Cela signifie que le 
cultivateur dont la bravoure est exaltée fait partie du lignage des 
Karfa. Il est considéré comme un digne descendant de ce lignage à 
travers l’expression, za m      b  n   ɲi  ŋe  ya  yu  Petit du cultivateur 
vaillant, la terre parle. 

La chanteuse rappelle les hauts faits de son ancêtre qui était 
également un expert de la chasse. Cette séquence de louanges est 
nécessaire pour montrer aux yeux de la société que le cultivateur à 
qui s’adresse la chanteuse, tient sa vaillance de ses ancêtres. 

 
1.2- La ténacité et la persévérance dans le travail agricole 

La ténacité et la persévérance dans le travail sont exaltées lors 
des travaux agricoles pendant lesquels les hommes d’une même 
classe d’âge rivalisent d’ardeur. 
 
Exemple chant 2 : chant exaltant la ténacité et la persévérance dans le 
travail agricole 
 

Chant 02-01 (sol.) 
o  o  nd   a  za m      na re  yo o  o  ! 
o  o  nd   a  za .m  -ga na t yo o  o  

                                                 
3
       est un terme qu’on rencontre souvent dans les chants agricoles, mais aussi dans 

certains chants panégyriques. En effet, ce terme magnifie le travail premier du senufo qui 
est l’agriculture. Nous n’avons pas pu trouver la signification des différents termes qui le 
composent, mais, il est traduit par l’expression vaillant cultivateur par nos informateurs. 
4
 Les Karfa sont un des quatre lignages du village de Mahon. Ils sont y les chefs de terre. 

(cf. Traoré 2016). 
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Interj. 1Sg. Re. vaillant cultivateur-3Idf. appeler Interj. 
Oo! J’ai appelé un vaillant cultivateur. Yoo ! 
chant 02-02 (sol.) 
w   na  e  y   pi  la . 
w   na -gɛ y   pi  la  
Prn.1 feu-3Df. allumer Prn.2 PE. 
Afin qu’il donne du rythme aux autres. 
(Litt. Il allume le feu sur d’autres.) 
 
chant 02-03 (sol.) 
fa lɛ  la  yo  pi  la  s     , 
fa -lɛ la  yo  pi  la  s  -ga 
culture-2Idf. PE. Interj. Prn.2 PE. champ-3Idf. 
avec eux dans les cultures au champ,  
(Litt. Yoo ! les cultures yo ! eux, au champ,) 
chant 02-04 (sol.) 
ke  da   na re  yo  ! 
ke  da   na t yo  
bras douceur appeler Interj. 
Oh ! Appelez la vigueur du bras. 
(Litt. Oh ! Appelez la douceur du bras.)  
 
chant 02-05 (sol.) 
wu rɛ  a  li  le  pi  la . 
wu t a  li  d pi  la  
Ton1. Re.  éloigner Prn.2 PE. 
Lui, il s’est éloigné des autres. 
 
chant 02-06 (sol.) 
do  ro ŋɛ         na   se  wɛ rɛ  pi  la  s     . 
do  t-ŋɛ         na   se  wɛ t pi  la  s  -ga 
dépassement-1Df. DR. aller s’intensifier Prn.2 PE.

 champ-3Idf 
On dit que le travail va s’intensifier au champ. 
(Litt. Il est dit que le dépassement va s’intensifier pour les autres au champ.) 

 
1.3- La critique de la paresse 

Dans les chants de hochet, alors que sont exaltés les vaillants 
cultivateurs, les paresseux essuient des moqueries. La visée de ces 
chants est de les provoquer pour qu’ils se surpassent et fassent mieux 
que d’habitude.  
 
Exemple chant 3 : chant critiquant la paresse 
 

Chant 03-01 (sol) 
o  o  te d   na ma   na  j  r    yo  ! 
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o  o  te d-d  na ma   na n.j  t-   yo  
Interj. s'habituer-Inacc. chaque fainéant-1Idf.
  Interj. 
Oo! habitué [que tu es] à être chaque fois le fainéant yo! 
 
chant 03-02 (sol) 
fa l  ŋɛ  wɛ rɛ  m    la ,  
fa d-ŋɛ wɛ -t  m    la  
culture-1Df. s'intensifier-Inacc. 2Sg. PE. 
Lorsque la culture s’intensifie sur toi, 
 
chant 03-03 (sol) 
te  d   na ma  na   j  r    yo  ! 
te  d-d  na ma  na  n.j  t-  yo  
s'habituer-Inacc. chaque fainéant-1Idf. Interj. 
Habitué [que tu es] à être chaque fois le fainéant yo ! 
 
chant 03-04 (sol) 
o  o  te d   na ma   na  j  r    yo ! 
o  o  te d-d  na ma   na n.j  t-  yo  
Interj. s'habituer-Inacc. chaque fainéant-1Idf.
 Interj. 
Oo! habitué [que tu es] à être chaque fois le fainéant yo! 
 
chant 03-05 (sol) 
fa l  ŋɛ  wɛ rɛ  m    la ,  
fa d-ŋɛ wɛ -t  m    la  
culture-1Df. s'intensifier-Inacc. 2Sg. PE. 
Lorsque la culture s’intensifie sur toi,   
 
chant 03-06 (sol) 
o  o  te d   na ma   na  j  r    yo ! 
o  o  te d-d  na ma   na n.j  t-   yo   
Interj. s'habituer-Inacc. chaque fainéant-1Idf. 
 Interj. 
Oo! habitué [que tu es] à être chaque fois le fainéant yo! 
 
 
chant 03-07 (cho) 
o  o  te d   na ma   na  j  r    fa la  ! 
o  o  te d-d  na ma   na n.j  t-   fa d 
Interj. s'habituer-Inacc. chaque fainéant-1Idf. 
 merci 
Oo! habitué [que tu es] à être chaque fois le fainéant merci ! 
 
chant 03-08 (cho) 
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fo  ro go  ŋu lo   ba  wɛ rɛ 
 m    la . 
fo  t-g  ŋu -d  ba  wɛ -t 
 m    la  
sortir-Inacc. Manquer-Inacc. comme s'intensifier-Inacc.
 2Sg. PE. 
Comme ta façon de sortir manque d'intensité. 

 
 

1.4- La peur de perdre la face 
La promotion de l’archétype du bon cultivateur peut s’appuyer, 

comme on vient de le voir, sur un contraste quelque peu provocateur 
avec la figure du fainéant. Certains chants sont exécutés pour 
discréditer le fainéant et promouvoir l’ardeur dans les travaux 
agricoles. Il y a une autre dimension, particulièrement saillante dans 
la société senufo qui est la nécessité de ne pas "perdre la face" et 
d’éviter de se ridiculiser au côté du vaillant cultivateur. C’est ce 
qu’évoque le chant 04 dans lequel la chanteuse donne la parole à un 
cultivateur qui refuse tout simplement d’aller au champ pour ne pas 
essuyer un tel affront. 
 
Exemple chant 4 : Chant exprimant la peur du fainéant de perdre la face 
lors du travail agricole 
 
chant 04-01 (sol) 
o  o  nd   ba  na   e  s      mɛ . 
o  o  nd   ba  na   e  s  -ga mɛ  
Interj. 1Sg. Approx. DR. Pot1 champ-
3Idf. Nég. 
Oo! [J’ai dit] Je ne pars pas au champ. 
 
chant 04-02 (sol) 
 a  a  ŋa nɛ  a   bo . 
 a   a  ŋa -nɛ a   o  
culture.fils valeureux Re. tuer 
Le valeureux cultivateur m’a tué. 
 
chant 04-03 (sol) 
m    na   bo  s      yo  ! 
m    na   o  s  -ga yo  
2Sg. DR. tuer champ-3Idf. Interj. 
Tu m’as tué au champ, yo ! 
 
chant 04-04 (sol) 
ba  na    a  ba  r  ɲɛ  l  . 
ba  na    a   a t-ɲɛ l   
Approx. DR. préoccupations-2Df. prendre 
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[C’est comme si tu] as pris  mes préoccupations. 
 
chant 04-05 (sol) 
nd   ba   e  s      mɛ . 
nd   ba   e  s  -ga mɛ  
1Sg. Approx. Pot1 champ-3Idf. Nég. 
Je ne partirai pas au champ. 
 
 
chant 04-06 (sol) 
 a  a  ŋa nɛ  a    bo . 
 a   a  ŋa -nɛ a    o  
culture.fils valeureux Re. tuer 
Le valeureux cultivateur m’a tué. 
 
chant 04-07 (sol) 
m    na   bo  s      yo  ! 
m    na   o  s  -ga yo  
2Sg. DR. tuer champ-3Idf. Interj. 
Tu m’as tué au champ, yo ! 
 
chant 04-08 (sol) 
ba  na    a  ba  r  ɲɛ  l  . 
ba  na    a   a t-ɲɛ l   
Approx. DR. préoccupations-2Df. prendre 
[C’est comme si tu] as pris  mes préoccupations. 

 
2. Analyse des thèmes des chants de culture 

Au regard de ce que les chants de culture sont très nombreux et 
que les thèmes développés sont très divers, ceux-ci seront analysés 
selon leurs origines. Ainsi, nous nous intéresserons successivement à 
l’archétype du bon cultivateur, la ténacité et la persévérance dans le 
travail agricole, la critique de la paresse et la peur de perdre la face. 

 
2.1- L’archétype du bon cultivateur 

L’évocation des hauts faits des cultivateurs dans ces chants a 
deux fonctions essentielles.  

La première est de mettre en avant, les comportements que la 
société qualifie d’exemplaires (valeur pédagogique) appuyés de 
recommandations à l’adresse de ceux qui ne s’inscriraient pas dans 
ces comportements positivement connotés. 

La deuxième fonction participe de la construction et la 
vitalisation d’une image du défunt (passage de défunt réel à un 
ancêtre), affecter à l’un ou l’autre de ses actes un caractère 
d’exemplarité puis l’inscrire dans un nouveau statut psychologique 
(pour ceux qui restent) et social (pour la communauté) ; c’est le 
processus d’ancêstralisation. Pour Jamous R. (1994), les premières et 
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secondes funérailles ont certes pour objet d'agir sur différentes 
composantes des défunts pour les séparer des vivants et les renvoyer 
dans le pays des morts. Mais tout ce processus de transformation ne 
se résume pas simplement par la disparition de ces morts. Ceux-ci 
doivent passer du statut de défunt à celui d'ancêtre, c'est-à dire de 
cadavre enterré dans la maison à un nom planté dans le sanctuaire 
de l'ancêtre fondateur.  

Ainsi, le vaillant cultivateur est à la fois un archétype et la 
référence à un ancêtre spécifique. Le rapport à l’ancêtre est très 
important chez le Tagba. Tout se fait en fonction de l’ancêtre (cf. Fay 
1993). On remarque que l’expression vaillant cultivateur revient dans 
tous les chants panégyriques des différents lignages qui composent 
le village de Mahon. Cela s’explique par le fait que la première 
valeur attribuée à un Senufo est d’être un bon cultivateur. À chaque 
acte posé est associé des qualificatifs pour honorer, valoriser ou 
dévaloriser ceux qui les illustrent. La figure du bon cultivateur est 
célébrée à travers des qualificatifs gratifiants comme za  .m  .ga 
 za m     ] le cultivateur vaillant et fa .ja   a  -nɛ   fa ja   a n    cultivateur 
valeureux, ka  k.ba l    ka  ʔ a  ba l  ], l’infatigable ou encore ɲ i n.k   
[ɲ i n  k  ] celui qui réveille le champ. Celle du paresseux qui ne manie 
pas bien la daba, qui manque d’endurance dans le travail des 
champs et reste toujours à la traîne est sujette à des moqueries et 
disqualifiée au travers de termes dévalorisants comme na n j  t-ɔ   na   
j  r  ] fainéant.  
 
2.2- La ténacité et la persévérance dans le travail agricole 

Le chant 02 est déclamé lorsque des groupes de cultures de 
jeunes vont aider un de leurs amis dans son champ, pour honorer ses 
beaux-parents. Il célèbre la figure du bon cultivateur qui est à même 
d’entraîner les autres dans un rythme de travail soutenu. C’est un 
chant qui célèbre la figure du bon cultivateur qu’incarnent les 
ancêtres des différents lignages. Avant de commencer la culture de 
groupe, le champ est divisé en portions. Chacun a une portion à 
terminer, le meilleur est souvent le premier à finir. En renvoyant 
chacun à son ancêtre courageux dans les travaux champêtres, ce 
chant a pour but de stimuler les compagnons de labeur, de les 
amener à aller au-delà de leurs capacités, autrement dit, les 
cantatrices par le contenu et le rythme des chants les poussent à 
travailler vaillamment. On fait appel au cultivateur au bras 
vigoureux, qui non seulement va "mettre le feu", mais, va également 
montrer l’exemple en les faisant courir, suer, souffrir au travail, o o   
nd   a  za .m  -ga na  a t yo o  o  [o  o   nd   a  za m  g   na re  yo o  o ] Oh ! J’ai appelé 
un vaillant cultivateur  w   na -gɛ y   pi  la  , [w   na  e  y   pi  la  ], Il a allumé 
du feu Il a imposé un rythme soutenu. Les bras du cultivateur vaillant 
manient tellement bien la daba que la chanteuse parle de douceur du 
bras. Ke  da    na re   yo   ! Oh ! Appelez la vigueur du bras. (Litt. Oh ! Appelez 
la douceur du bras.)  
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Ce faisant, cet exercice intense va mettre en évidence ceux qui 
n’arrivent pas à faire face à ce rythme soutenu. Lorsque le vaillant 
cultivateur avance sous les louanges des chanteuses, les autres sont 
obligés de suivre son rythme pour ne pas être à la traine sauf le 
paresseux qui n’en ai pas capable. 

 
2.3- La critique de la paresse 

Dans le chant 03, les chanteuses dépeignent le comportement 
de celui qui n’excelle pas dans le travail agricole.  Le fainéant est le 
dernier à terminer sa portion de terre lors des rivalités dans les 
travaux champêtres. Il reste toujours à la traîne alors que le travail 
s’intensifie comme l’exprime les deux vers suivants du chant : (fa la  

ba  wɛ rɛ  yo  o , Oo ! La culture qui s’intensifie, te  d   na  a   na   j  r   ni ce  
Habitué [que tu es] à être chaque fois le fainéant, merci). 

Lorsque la soliste constate un cas de ce genre dans le groupe, 
elle peut évoquer dans la figure du vaillant cultivateur qui viendra 
contraster avec celle du fainéant, en introduisant dans le chant un 
extrait du chant panégyrique du lignage qui l’a invitée à se produire. 
Cela est fait dans l’intention d’aider l’intéressé à essayer de faire 
mieux pour ressembler à son ancêtre.  
 
2.4- La peur de perdre la face 

Le champ 4 évoque la stigmatisation et la culpabilisation du 
paysan qui rechigne au travail de façon générale dans la société 
tagba. Les chanteuses font parler un fainéant qui refuse d’aller au 
champ pour ne pas pour ne pas se faire ridiculisé par le virtuose de 
la daba qui ne se fatigue jamais. S’il part au champ, le bon cultivateur 
va l’épuiser par son rythme comme le montrent les exemples 
suivants : o  o   nd   ba  na   e  s  -ga mɛ   o  o  nd   ba  na   e  s      mɛ ] Oo ! Je ne 
pars pas au champ ;  a    a  ŋa -nɛ  a    o    a  a  ŋa nɛ   a   bo ] Le cultivateur 
valeureux m’as tué. 

Le vaurien demande au cultivateur valeureux de s’occuper de 
sa famille si jamais il meurt dans les vers suivants nd    o   m    nd    u  
s  - a yo   n o   m    nd    u  s      yo  ] Je dis, tu m’as tué au champ, ba na  
 a .ga  t-yɛ l    ba na   a  a r  yɛ] [Tu] as pris [prendras] mes préoccupations. 
Les préoccupations renvoient aux problèmes sociaux que peut avoir 
dans la société, le fainéant, qui est considéré comme un homme 
incapable de subvenir aux besoins de sa femme et de sa progéniture. 
Dans la société tagba, lorsqu’on n’arrive plus à s’occuper de sa 
famille, c’est-à-dire, incapable de remplir son rôle d’homme parce 
qu’on n’aime pas travailler (donc de cultiver) pour gagner sa pitance 
ou parce qu’on a été fortement humilié, on est socialement mort, on 
n’existe plus pour les autres. La peur de cette mort sociale constitue 
un ressort important pour motiver chacun dans les travaux agricoles 
et est donc particulièrement présent dans les chants de ce type. 

Ces chants bien que traditionnels et chantés lors des occasions 
précises peuvent être d’actualité et utilisés à ces moments ou les gens 
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prônent la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble comme 
facteurs d’émulation pour la jeunesse dont la plupart veulent avoir 
de l’argent sans se fatiguer. En effet, ces chants étaient chantés lors 
des travaux champêtres et réunissaient plusieurs jeunes de contrées 
différentes ou d’un même village où la souffrance du travail de la 
terre était magnifiée. Comme l’explique si bien (Lemaire 2000 : 309), 
pour le senufo, « Le travail agricole est une école du savoir-faire, du 
savoir-souffrir, du savoir-dire la souffrance et du savoir-lutter ». 
Souffrir dans le travail champêtre pour le senufo est un effort qu’il 
fournit pour lui-même car c’est dans le travail de la terre qu’il puise 
sa pitance. Aujourd’hui, ces chants peuvent être utilisés comme 
tremplin, non dans les travaux champêtres, mais autrement pour 
booster une rivalité positive entre les jeunes d’aujourd’hui afin de 
tirer le meilleur d’eux. 
 
 
Conclusion 
 

Pour (Lorillard 2009), c’est les concours de culture, lieux de la 
rivalité par excellence, que  la vision du monde des senufo serait au 
mieux exaltée. En effet, Au-delà de l’aspect divertissant, les chants de 
culture ont pour but de transmettre aux membres de la société les 
valeurs du groupe Tagba à travers des conseils, des reproches, de la 
valorisation des plus vaillants et de la critique de la paresse. Les 
chanteuses poussent les membres de la communauté à aller au-delà 
de leur capacité et à adopter les comportements attendus en 
célébrant les archétypes positifs ou en stigmatisant les archétypes 
négatifs qui enjoignent ainsi chaque membre de la société à ne pas 
tomber dans une mort sociale. 

Ce sont des chants qui servent aussi de mémoire collective 
rappelant sans cesse aux diverses générations l’histoire des lignages 
et les valeurs qu’incarnaient leurs ancêtres. C’est dans ce but que les 
chants panégyriques sont rappelés lors des prestations afin que la 
jeune génération prenne exemple sur ses ancêtres. Les chants de 
culture ont plusieurs fonctions qui concourent à la sauvegarde du 
patrimoine culturel, sa transmission et sa diffusion. Ils ont à la fois 
une fonction pédagogique (en ce qu’il transmet des valeurs) et 
identitaire en ce qu’ils construisent et soude la communauté qui les 
partage. 
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Résumé 
A la fin de chacune de leur année rituelle, les Nzima kotoko de Grand-Bassam en 
Côte d’Ivoire, organisés autour de sept familles, célèbrent l’Abissa. Ce rituel 
religieux institué par la tradition orale de ce peuple depuis des siècles, est une 
occasion  de faire, dans une ambiance festive, un bilan de son année écoulée. Au 
cours de ces festivités, l’occasion est offerte à des poètes- critiques appelés 
Ezomenlin de purifier par leurs chants critiques cette société. Pour ce faire, ils 
usent de nombreuses allusions non verbales  qui relèvent d’une esthétique et d’un 
symbolisme fort.  La lecture essentiellement sociocritique de ces allusions non 
verbales montre comment elles contribuent à véhiculer, en appui aux chants 
critiques des poètes, des messages allant dans le sens de la consolidation du tissu 
social et de l’harmonie communautaire. 
 
Mots-clés : allusions non verbales- poètes- critiques-  Symbolisme- esthétique- 
Ezominlin 
 
Abstract 
At the end of each of their ritual year, the Nzima kotoko of Grand-Bassam in Côte 
d’Ivoire, organized around seven families, celebrate Abissa. This politico-religious 
ritual institued by the the oral tradition of  these people for centuries, is an 
opportunity to take stock of the past year in a festive atmosphere. During  these 
festivities, the opportunity is offered to critical poets called Ezominlin to purify by 
their  critical songs this society. To do this, they use many non verbal allusions that 
are aesthetic and a strong symbol. The essentially socio- critical reading of these 
non verbal allusions shows how they help to convey, in support of the critical cants 
of poets, messages going in the direction of the consolidation  of  the social fabric 
and  community harmony. 
 
Keywords : non verbal allusions- critical poets –symbolism-aesthetics-Ezominlin  
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Introduction 
 
La vie des sociétés négro- africaines est marquée par des 

cérémonies instituées par la tradition orale desdites sociétés. Au 
cours de ces cérémonies ou de ces festivités, des allusions verbales et 
non verbales  sont énoncées afin de véhiculer  une idéologie propre 
au peuple tributaire de ces institutions.  C’est dans cette perspective 
que s’inscrit l’Abissa, fête traditionnelle annuelle et institution de la 
tradition orale que concélèbrent les sept matriclans du peuple nzima.  
Elle est l’occasion pour ce peuple de dresser un bilan de son 
fonctionnement socio politique, à travers la critique sociale, afin 
d’avoir des assises dynamiques. Cette critique sociale, qui ne vise, en 
réalité, que la stabilité socio-politique  de la société et la 
transformation qualitative des individus, est exécutée par des poètes- 
critiques. Si l’attention  de l’auditoire est, essentiellement, focalisée 
sur les paroles et la voix de ces poètes- critiques tout au long de leurs 
performances, le contenu verbal de leur message ne prend tout son 
sens que par le recours presqu’exclusif aux allusions non verbales.  
De ce fait,  les allusions non verbales se positionnent comme un 
métalangage et nous invite à mener une réflexion sur leurs formes 
ainsi que leurs contenus idéologiques. Autrement dit, qu’est-ce qui 
fonde ou assure la dimension esthétique et symbolique des allusions 
non verbales des poètes- critiques dans l’Abissa ? Qui sont au juste 
les poètes-critiques ? Quelles formes revêtent leurs allusions verbales 
et quels contenus idéologiques véhiculent-elles ? Pour répondre à ces 
interrogations, nous convoquerons la sociocritique puisqu’elle 
permet de mettre en relation  le texte littéraire, ici, les allusions non 
verbales et la structure sociale qui les a vues naître.  La 
problématique et la méthode d’étude  élaborées nous  conduisent à 
aborder les aspects théoriques de la notion de poètes- critiques ; puis 
à analyser les différentes allusions non verbales mobilisées par ces 
poètes au cours de leur performance ; enfin de mettre en relief la 
dimension symbolique et philosophique de la convocation des 
allusions non verbales pour les Nzima, dans le cas spécifique de 
l’Abissa. 

 
1. Les poètes-critiques : essai de définition et caractéristiques 

d’une corporation dans l’Abissa 
Nous proposons, dans cet axe de la réflexion, de clarifier la notion 

de poètes- critiques selon l’acception des Nzima et de mettre en relief 
les traits caractéristiques de cette corporation qui captive l’attention 
de toute la communauté, à chacune de ses performances.  

 
1.1- Aspects notionnels d’un concept 

Dans la sphère culturelle Nzima, les poètes critiques de l’Abissa 
sont désignés par le vocable « Ezominlin ». Ce vocable serait issu de 
la contraction de deux expressions nzima : « èzo » et  « minlin ». 
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L’expression «  èzo » est polysémique. Elle peut  se traduire par « qui 
s’allume » ou «  qui s’est allumé » en fonction de l’intonation et des 
conditions dans lesquelles elle est énoncée. Selon  Ahizi Boua, l’un 
des responsables ou maître de cette corporation et originaire du 
village d’Azureti, « èzo » est une formule d’approbation d’un 
discours. Elle marque le degré  d’adhésion d’un auditoire à une 
démonstration ou à un discours donné. Cette acception nous paraît 
plausible dans la mesure où dans l’imaginaire collectif des Nzima, 
les Ezominlins sont censés impressionner et séduire  leur auditoire, 
c’est-à-dire le peuple à chacune de leur performance.  

Quant à « minlin », il signifie « possesseur, propriétaire », c’est- à 
–dire celui  à qui appartient un bien. Ainsi, le terme « èzominlin » 
pourrait renvoyer à ceux qui sont susceptibles de faire briller et qui 
emportent l’adhésion de leur auditoire à chacune de leur 
performance.   L’un des principes de l’Abissa est, justement, de faire 
prévaloir la vérité. Cette vérité qui libère et allège les cœurs et les 
esprits est celle qui rassure et réconcilie les individus. Les 
Ezominlins, de ce fait, sont ceux à qui le peuple confie sa parole pour 
que soit rétablie la vérité des faits et des cœurs comme stipulait 
Agovi Kofi (1990) dans son étude sur le pouvoir de ces poètes.  

Mais, dans la poursuite de nos enquêtes au sein de cette 
communauté, il nous a été donné de découvrir que « Ezominlin » est 
un  terme générique qui masque,  difficilement,  la structure 
composite de cette corporation. En effet, sous le terme « Ezominlin », 
les Nzima distinguent  les èzominins proprement dits qui sont les 
dignitaires, les maîtres -chanteurs et les initiateurs dans cette 
corporation ; puis intervient la catégorie des premiers initiés qui, le 
plus souvent, détiennent au cours de leur performance des feuilles 
sur lesquelles sont écrites, dans une langue ancienne, les paroles 
poétiques à proférer composées par les responsables de la 
corporation . A leur suite, se trouvent les « dahoua ezilè ma » ou 
ceux  qui dansent ou pratiquent le « dahoua ». Il s’agit, en réalité 
d’une catégorie de poètes qui maintiennent le canal 
communicationnel entre les différentes composantes de la 
corporation. Dans le schéma communicationnel de Jakobson, l’on 
leur confierait la fonction phatique tant ils engagent la prestation 
parolière et assurent  la continuité des échanges verbaux. Leur rôle 
est, essentiellement, de rythmer les chants critiques et de maintenir 
en éveil les acteurs de la dernière classe de cette corporation.  

Au bas de cette échelle, se trouvent les « edwonindovolèma »  ou 
ceux qui chantent. Ils fonctionnent comme les amplificateurs des 
chants  de tout ce système communicationnel. Ce sont eux qui 
rendent audibles les chants critiques par la répétition à la fois 
éclatante et grave des paroles artistiques. Ainsi, il serait intéressant 
de retenir que le concept de poètes- critiques dans l’Abissa englobe, 
en réalité, toute une hiérarchie d’artistes organisés et prédisposés à 



155 

 

dévoiler et à révéler les faits qui ont été observés, tout au long de 
l’année, chez le peuple Nzima.  Mais au fait, qu’est ce qui caractérise 
essentiellement ces poètes-critiques ? 

 
1.2- Des  caractéristiques sociologiques d’une corporation  

Caractériser les poètes-critiques  de l’Abissa, dans une 
perspective sociologique, revient tout d’abord, à poser avec acuité le 
problème de leur statut social chez les Nzima. Comme on a pu le 
découvrir dans nos investigations, ce statut  est caractérisé par une 
ambivalence et s’inscrit dans la logique de la philosophie du peuple 
Nzima.  

D’une part, il est strictement tributaire de l’orientation donnée à 
la vie  communautaire par les ancêtres fondateurs  du peuple, 
lesquels ont érigé la structure sociale en une société égalitaire, 
démocratique  dans l’Abissa. Sur cette base, la position stratégique 
qu’occupent les poètes-critiques dans l’Abissa n’exerce point une 
influence considérable  sur le reste de la communauté, réunie sur la 
place consacrée, pour célébrer les festivités. Selon une philosophie 
propre au peuple Nzima,  l’interférence entre le statut social et 
l’impact produit par ce statut n’affecte  aucunement  les rapports  
entre  les populations et n’autorise presque jamais le titulaire d’un tel 
privilège à en abuser. Pour Ndamoulé Binlin, « les èzominlins, à 
l’image des autres acteurs de l’Abissa, ne sont jamais mis sur un piédestal, 
et donc jamais  dans une position de supériorité ou de domination réelle ». 
De ce fait, Papa Amichia, Ndamoulé Bilé, Assiman Blé, Ahizi Boua1 
et tous les autres èzominlins avec lesquels nous avons échangé, 
demeurent  tous dans leur statut ordinaire de fonctionnaire à la 
retraite, de pêcheur, de bijoutier, etc. la pratique de cet art pendant 
l’Abissa n’annihile en rien leurs professions. 

D’autre part, le contexte particulier de l’Abissa confère aux 
poètes-critiques un certain ‘’prestige’’ dans la mesure où ils sont 
investis d’une immunité critique. En effet, l’une des exigences  de 
l’institution de la tradition orale qu’est l’Abissa réside dans le fait 
qu’elle proscrit que soient poursuivis ou menacés les poètes- 
critiques pour leurs chants sur la place consacrée. La tradition estime 
qu’ils ne font qu’exprimer, de manière décente, toutes les vérités que 
le peuple leur a communiquées. En s’en prenant à eux, c’est au 
peuple que l’on s’en prend. Ils fédèrent, tout au long de leurs 
performances, les aspirations de la collectivité.   

D’ailleurs, dans  leur performance, ils prennent soin d’évoquer les 
faits et les méfaits  des individus avec des preuves et des témoins 
oculaires  pour attester de la vérité de leurs propos. La place sur 
laquelle s’exécutent leurs chants est sacrée et ne pourrait tolérer des 
paroles mensongères. De telles circonstances font de ces poètes- 

                                                 
1
 Ces personnes sont actuellement les Ezominlins qui dirigent les poètes-critiques dans 

l’Abissa de Grand-Bassam 
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critiques des individus singuliers dans l’Abissa, des hommes 
prestigieux et protégés par les forces métaphysiques qui environnent 
cet espace ; ce qui nous conduit à analyser la dimension esthétique de 
leurs allusions non verbales pendant leur performance. 
 
2. Aspect esthetique des allusions non verbales des poetes –

critiques dans l’abissa 
La notion d’allusions non –verbales, liée à la communication, se 

définit par opposition aux allusions verbales. S’il faut entendre par 
allusions verbales toutes formes de messages transmis par le verbe, 
c’est-à-dire par la parole, les allusions non verbales vont embrasser le 
vaste champ des messages non transmis par la parole. Yves Winklin 
nous propose une définition on ne peut plus clair de cette notion 
quand il écrit ceci : 

On applique le concept de non verbal à des gestes,  à des postures, à 
des orientations du corps, à des singularités somatiques,  naturelles ou 
artificielles, voire  à des organisations d’objets, à des rapports de 
distance entre les individus, grâce  auxquels  une information est 

émise. (1981;p.161)   
 

Cette définition du non verbal présente trois types de support qui 
fondent l’essence de la communication non verbale. Ce sont le corps 
(mouvements et mimiques, vêtements, maquillage, etc.), le milieu et 
l’espace.  Ces types ne sont pas étrangers à la poésie traditionnelle 
africaine  qui est un art vivant. En tant que tel, cette poésie mobilise 
tout support ou matériau susceptible de lui assurer  une efficacité 
maximale.  

Ainsi le concept d’allusions non verbales doit-il  être compris 
comme un ensemble de procédés, de techniques, des mécanismes  
habilement élaborés et  convoqués pour véhiculer une information 
précise, un message spécifique au cours d’une performance. La 
dimension esthétique que nous envisageons d’aborder dans cet axe 
de la réflexion se focalisera sur trois éléments observés au cours des 
performances des poètes- critiques et qui  participent de 
l’esthétisation de la performance artistique : l’organisation spatiale, la 
gestuelle et l’usage  de l’ « ekpunli baka » (bois du groupe). 

 
2.1- De la description de l’organisation spatiale des poètes- 

critiques comme matérialité esthétique 
La question de l’organisation spatiale des poètes –critiques 

concerne la disposition de ces artistes traditionnels sur la place 
consacrée au cours de leur performance.  Cette manière particulière 
d’occuper l’espace de profération révèle un souci d’esthétisation de 
ces acteurs. En effet, il nous a été donné d’observer, dans l’abissa de 
Grand-Bassam,  une disposition en quatre (4) rangées parmi 
lesquelles trois rangées, organisée en escalier, font face à une rangée 
unique, offrant aux spectateurs, l’image d’un  dialogue apparent.  
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La particularité des trois premières rangées est qu’elle permet au 
néophyte d’identifier au premier regard  les niveaux d’organisation 
de  cette corporation dans l’abissa. On décèle aisément que ces trois 
rangées correspondent aux ezominlins en arrière- plan,  devancés par 
leurs principaux initiés au second plan quand les dahouama ezilè sont 
au premier plan. Ces trois rangées sont toutes orientées vers le nord 
de la place et donnent dos à la tribune royale ou officielle. A 
l’opposé, au sud, se trouve l’unique  rangée des edwonindolèma qui 
font face à la tribune royale. Cette occupation géographique donne 
une coloration particulière à l’animation de la place et confirme 
l’esthétisation de l’espace de la performance. Le décor, étant planté 
par l’organisation spaciale des poètes- critiques, la dimension 
esthétique de la gestuelle et de la mimique comme allusions non 
verbales peut se manifester. 

 
2.2- La gestuelle : une allusion non verbale  de la matérialité 

artistique de la performance des poètes- critiques 
Si la performance des poètes- critiques dans l’Abissa est très 

remarquée, cela est en partie liée à leur gestuel. La gestualité, selon 
que le dit Zumthor (1982 ; p.32), se définit «  en termes de distance, 
de tension, de modélisation plutôt que comme système de signes ». 
Elle vise à une certaine plasticité de l’activité poétique des poètes- 
critiques. La gestualité complémente le discours et lui donne, dans le 
cadre spécifique de la performance, le pouvoir d’émulation et de 
transfiguration des couches sociales visées. C’est ce que confirme 
Geneviève Calame-Griaule (1987 ; p.72)  quand elle souligne que «  
les gestes aident à se remémorer les paroles dont  ils constituent  une 
sorte de relais, de même que les représentations graphiques sont un 
relais de la connaissance orale. » 

Rappelons –le,  les poètes- critiques représentent le peuple, leur 
gestuelle doit cadrer avec les aspirations, les émotions de ce peuple 
qui les a mis en mission. Une   communion implicite entre le peuple 
et les poètes –critiques est mise en relief par la gestuelle. Ainsi, la 
main gauche toujours accrochée à l’ « ekpunli baka » (bois du 
groupe) et la main droite orientée vers l’assemblée dans laquelle se 
trouvent les  individus visés par les chants critiques, les 
edwonindolèma vont établir ce lien indispensable au partage des 
émotions.  

Par ailleurs,  dans l’exercice de leur art, les « èzominlin » ne 
manquent pas, la main gauche toujours agrippée à l’ekpunli baka, 
d’indiquer de la main droite leur origine en pointant soit l’est s’ils 
sont du soleil levant (Ananzè), soit l’ouest, s’ils viennent du soleil 
couchant (Ablamon). Toute cette gymnastique corporelle, renforcée 
par la sérénité et la gravité du visage confère à leur performance  une 
esthéticité véritable. Par les mouvements de leurs corps, les poètes- 
critiques maintiennent en éveil leur auditoire, le subliment et captent 
ainsi « l’énergie de tout le peuple pour  la fondre dans une sphère 
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métaphysique » selon  Niamkey Georges et al (2013 ; p.508). Qu’en 
est-il de l’usage  esthétique des objets mobilisés pour la 
performance ? 

 
2.3- La dimension esthétique d’un objet majeur de la performance 

des poètes-critiques : l’ekpunli baka ou bois de groupe 
De nombreux objets, qui sont également des allusions non 

verbales, sont mobilisés par les poètes- critiques au cours de leur 
performance. Le plus représentatif est l’ekpunli baka  qui participe, à 
bien des égards, de l’esthétisation de leur prestation. En effet, aucune 
performance n’est réalisée sans le bois de groupe. Chez les poètes 
Ablamon et Anazé que nous avons observés à Grand-Bassam en 
2019, il s’agissait d’une  branche  de bambou d’une longueur 
d’environ trois (3) mètres, mais, assez solide pour être empoignée 
par sept ou huit edwonindovolèma.  

Cette branche saisie par les poètes critiques dès l’entame de leur 
performance n’est abandonnée, souvent avec une violence inouïe, 
qu’à la fin des chants critiques. Comme son nom l’indique, le bois de 
groupe témoigne de la solidarité des poètes, de leur unité dans 
l’exercice de leur fonction rituelle. Il est le lien qui rattache les poètes 
les uns aux autres et leur permet de parler d’une seule et même voix.  
On comprend que l’ekpunli baka n’est pas un objet quelconque. C’est 
lui marque le début des chants critiques et  qui les ponctue. Sa 
présence sur la place consacrée agrémente la performance des poètes 
et suscite la curiosité des spectateurs non avertis.  En somme, la 
manipulation particulière dont il fait l’objet au cours de la 
performance des poètes- critiques achève de convaincre sur sa 
dimension esthétique. 

Comme on le voit, plusieurs ressources non verbales sont mises 
en exergue par les poètes- critiques  pendant leur performance pour 
charmer l’auditoire, l’impressionner et le séduire. Cependant, l’art 
africain, on le sait, n’est jamais gratuit ; il a toujours un rôle utilitaire. 
C’est pourquoi, toutes les allusions non verbales ne se confinent pas 
à la seule valeur esthétique. Elles se doublent d’une dimension 
symbolique qu’il convient d’analyser. 

 
3. La dimension symbolique et philosophique des allusions non 

verbales des poetes-critiques 
A la fois langage et pensée, le symbole embrasse une dimension  

particulière de la vision  du monde  et de toutes  les perspectives 
afférentes. Dans cette partie de l’étude, cet aspect  reste important 
pour une lecture cohérente  et motivée  de la perception des  
allusions non verbales dans la pratique poétique des Ezominlins. 
 
3.1- Les allusions non verbales : un langage symbolique 

Les allusions non verbales sont, avant tout, un discours, un 
langage fortement encodé comme la plupart des paroles 
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traditionnelle africaine. Elles s’élaborent  sur le principe de la pensée 
forte, c’est-à-dire le langage embelli par toutes formes de 
rapprochement, d’analogie ou d’opposition qui rendent encore plus 
pertinent les allusions poétiques. En fait, la pensée traditionnelle, 
symbolique, caractérise  non seulement  la sphère spirituelle 
africaine, mais encore toutes les sphères  culturelles initiatiques des 
hommes à travers l’espace et le temps.   

Les allusions non verbales des poètes –critiques ne livrent jamais 
immédiatement leur sens. C’est en partie à cause de leur encodage, 
de leur symbolisme.  

Le symbole résulte d’une association entre le symbolisant  et le 
symbolisé. Il se positionne toujours  sémantiquement au- dessus de 
l’intercompréhension puisqu’il est un discours singulier  centré  sur 
le code. Par exemple, lorsque les poètes –critiques se disposent sur la 
place consacrée, le spectateur non averti ne peut pas, à priori, 
découvrir le sens et la signification  immédiate de cette disposition. Il 
lui faudra passer au crible de l’analyse trois niveaux d’encodage  
selon que le suggère Zadi Zaourou (1981 ; p. 540) : « la symbolisation 
par métaphorisation, la symbolisation par allusion historique et  la 
symbolisation par anagogique ».  

De ce fait, pour déchiffrer l’allusion relative à la disposition sur 
la place consacrée, il sera impératif de s’imprégner des réalités 
socioculturelles des Nzima et de la corporation des poètes- critiques. 
Il en de même des mouvements exécutés au moyen de l’ekpunli baka 
parce que le symbole lui-même est « ce qui représente une chose en 
vertu d’une correspondance analogique » comme le dit TOUOUI BI 
Ernest (2001 ; p.112) 

Au-delà de leur dimension symbolique, les allusions non 
verbales développent une philosophie particulière. 

 
3.2- La portée philosophique des allusions non verbales des poètes 

critiques 
Les allusions non verbales visent à renforcer le  dévoilement 

public des faits et  des méfaits de la société et de ses dirigeants. Ce 
dévoilement est, dans l’imaginaire collectif des Nzima, toujours 
orienté vers une gouvernance convenable, c’est-à-dire dans le sens de 
la justice et de l’équité. La gestuelle exécutée en pleine performance 
permet d’insister sur l’identité de l’individu concerné. Les poètes- 
critiques n’usent pas des allusions non verbales pour uniquement 
blâmer les individus. Ils peuvent, également, les mobiliser pour une 
apologétique si les actions de ceux-ci sont louables.   

Par ailleurs,  pour celui qui est blâmé, les allusions non verbales 
ne fonctionnent pas  comme une humiliation publique ou du moins 
ne doivent pas être vue comme un moyen de dévalorisation et de 
déchéance de l’individu. Au contraire, ces allusions se positionnent 
comme une invitation à se défaire de la négativité pour tendre vers la 
positivité. Il s’agit d’une manière pour les poètes –critiques d’œuvrer 
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à la consolidation des liens sociaux. En effet, la négativité entraîne la 
lourdeur, la suspicion, le désamour et surtout la fragilité sociale. Se 
servir donc des allusions non verbales, en plus de leurs chants 
critiques, c’est conduire, pour ces poètes, la société nzima vers le 
bonheur et la stabilité socio-politique recherchée par toutes les 
communautés. En réalité, les allusions non verbales aident la 
personne critiquée à prendre de la distanciation par rapport à ses  
actes  négatifs, de se rire d’elle-même et de récompenser au besoin 
ceux qui lui ont permis de se voir ainsi.  le poète ghanéen Kwesi 
Quarm (1970 ; p.12) l’a si bien exprimé dans ce tercet qui suit : 
 

Edene eyele nee afoto ye awonzonzoleboe 
Na arelemgbunli di be ehyenle 
Na menya nee mralè anye kpota kpalè. 
La critique sociale et les conseils plaisent aux divinités 
Et les chefs  exercent dignement leur pouvoir 
Les hommes et les femmes acceptent de se pardonner. 

 
Les allusions non  verbales, dans l’Abissa, s’intègrent  

harmonieusement à la danse. En effet, tout au long de la prestation 
des poètes-critiques, les tambours ne cessent pas de résonner. Bien 
au contraire, la danse atteint son paroxysme. Les danseurs exécutent 
les différents pas selon les rythmes de régénération, de renaissance 
produits par les instrumentistes et avec la même ferveur. Ainsi le 
Gouadoudoulɛ, l’Abɛlɛboulɛ et l’Ewoudjoulè (les trois rythmes de 
l’Abissa) continuent d’enthousiasmer le peuple, de l’épanouir et 
d’embellir la performance des poètes - critiques. Cette continuité de 
la danse au cours de la critique sociale peut se lire comme un soutien 
du peuple à l’activité des poètes- critiques. Par la continuité  des 
rythmes des tambours, le peuple se montre solidaire  de ses poètes -
critiques.  

 
 

Conclusion 
 

En guise de conclusion, les allusions non verbales représentent 
un moyen complémentaire pour les poètes- critiques de renforcer la 
pertinence des objectifs visés par leurs chants critiques. Comme nous 
avons pu le voir le contexte particulier de l’Abissa qui se prête à une 
critique des gouvernants et des autres membres de la société nzima 
est une aubaine pour ces poètes investis d’une immunité critique de 
mettre en valeur leur art. Plus que la parole, les allusions verbales, à 
travers la disposition des  Ezominlins dans l’espace consacré, la 
gestuelle et les objets qu’ils manipulent avec précaution au cours de 
leur performance, relève d’une esthétique singulière. Elles 
présentent, également, un niveau d’encodage qui confirme leur 
dimension symbolique. In fine, les allusions non verbales  des poètes 
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critiques dans l’Abissa s’inscrivent dans la dynamique de la 
consolidation de l’unité du peuple Nzima kotoko. 
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Résumé : 

La recherche sur les déterminants de l’intention de fidélité demeure une 
préoccupation majeure, compte tenu du rôle essentiel de cette variable dans le 
processus d’achat. Cette étude examine le rôle médiateur de l’attachement (social, 
personnel, affectif) dans la relation entre les caractéristiques empathiques du 
propriétaire dirigeant ou du personnel de contact perçues par les clients et leur 
intention de fidélité. Les résultats obtenus à l’issue d’une étude quantitative 
effectuée auprès de 455 clients dont 153 pour l’A.F. E et 302 pour l’A.F.C montre 
que le lien d’attachement affectif et personnel médiatise la relation entre l’empathie 
perçue et l’intention de fidélité Ces résultats donnent aux dirigeants de TPE 
ivoiriennes des pistes pour mettre en exergue le lien d’attachement dans leur 
stratégie managériale. 
 
Mots-clés : empathie perçue, attachement affectif, attachement personnel, intention 
de fidélité, TPE artisanale 
 
Asbtract : 
Research on the determinants of loyalty intention remains a major concern, given 
the essential role of this variable in the purchasing process. This study examines 
the mediating role of attachment (social, personal, emotional) in the relationship 
between the empathic characteristics of the owner-manager or contact staff as 
perceived by customers and their intention of loyalty. The results obtained from a 
quantitative study carried out with 455 clients, including 153 for the AF. E and 302 
for the AFC shows that the bond of emotional and personal attachment mediates 
the relationship between perceived empathy and loyalty intention These results 
give the leaders of all small Ivorian companies some leads to highlight the link of 
attachment in their managerial strategy. 
 
Keywords: perceived empathy, emotional attachment, personal attachment, 
loyalty intention, any small craft business 
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Introduction 
 

L’engouement pour la fidélité du client demeure toujours une 
préoccupation pour les entreprises aujourd’hui encore. Cette 
préoccupation amène les managers à développer une offre 
expérientielle, des stratégies relationnelles qui mettent le lieu et le 
lien au premier rang de la prestation grâce à sa théâtralisation. En 
effet, l’approche relationnelle actuellement au cœur des décisions 
managériales puisque former et maintenir une relation durable avec 
le consommateur, constitue un objectif primordial pour l’ensemble 
des distributeurs préconise de nombreuses expériences 
émotionnelles susceptibles de créer des liens d’attachement entre des 
éléments représentant l’entreprise et le consommateur. 

En effet, dans la théorie marketing, les approches en amont de la 
fidélité cherchant à déterminer les mécanismes liés à la formation 
de ce phénomène se sont multipliées depuis une cinquantaine 
d’années (Howard et Sheth, 1969). Les chercheurs ont mis l’accent 
sur ce concept car les avantages liés à une clientèle fidèle ne sont 
plus à démontrer. C’est une source de profit à long terme qui 
permet la réduction des coûts marketing et la conquête de nouveaux 
clients. Les études réalisées par les sociétés de conseil en e-
marketing montrent que la règle de fidélité « un client fidèle 
augmente de 25 à 85% le profit ». 

La fidélité relationnelle quant à elle, se manifeste par une 
véritable relation de coopération sur le long terme. Le 
consommateur ne représente plus un simple acheteur du produit, 
mais plutôt un véritable partenaire avec qui, il est possible de 
coopérer et qui acceptera de faire des sacrifices sur le court terme. 
L’établissement d’une telle relation passe nécessairement par 
l’attachement du consommateur envers l’entreprise ou le personnel 
de contact comme le précise M. MEZIANE Abdelkader (2015) pour 
la marque. 

Plusieurs travaux en marketing se sont intéressés à l’influence du 
lien d’attachement sur l’intention de fidélité du consommateur 
(Debenedetti, 2007). Notre recherche visera donc à étudier le rôle de 
ce concept dans la relation entre l’empathie perçue et l’intention de 
fidélité du client. Dans ce cadre, il nous semble nécessaire 
d’introduire dans notre modèle conceptuel de recherche avec trois 
dimensions (personnel, social, affectif) identifié au cours de notre 
revue de la littérature et notre étude qualitative. Remarquons que 
comme l’étude de la fidélité s’est principalement développée au 
niveau de la marque, nous nous basons sur les résultats de ces 
recherches pour enrichir notre connaissance sur les variables 
susceptibles d’influencer l’intention de fidélité des clients de la 
micro-entreprise pour ainsi justifier nos hypothèses. A notre 
connaissance, rare sont ces études qui se sont penchées sur une 
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vision globale de ces facteurs. Il faut noter également qu’aucune de 
ces études ne s’est penchée spécifiquement sur le rôle du lien 
d’attachement. Cette implication est autant plus intéressante dans la 
mesure où elle montrera les relations complexes entre ces variables. 
Soulignons que notre travail met en relief un rôle joué par le lien 
d’attachement dans une problématique de cause à effet En effet le 
lien d’attachement est un antécédent de l’empathie perçue et celle-ci 
est un antécédent de la fidélité des clients. La variable médiatrice 
selon (Chumpitaz Caceres et Vanhamma, 2003 ; Lynch et Chen, 
2011), revêt un caractère de variable dépendante ou de variable 
indépendante selon la position qu’on prend. L’objectif de cette 
recherche est d’étudier le rôle médiateur du lien d’attachement dans 
la relation entre l’empathie perçue et l’intention de fidélité TPE. De 
manière spécifique, il s’agit de : - le rôle médiateur du lien 
d’attachement personnel dans la relation entre l’empathie perçue et 
l’intention de fidélité TPE. 

- le rôle médiateur du lien d’attachement affectif dans la relation 
entre l’empathie perçue et l’intention de fidélité TPE. 

- le rôle médiateur du lien d’attachement social dans la relation 
entre l’empathie perçue et l’intention de fidélité TPE. 

Cette recherche est basée sur les clients de la toute petite 
entreprise du secteur artisanal en Côte d’Ivoire. La première partie 
de cet article mettra en évidence le cadre théorique suivit par la 
méthodologie mise en œuvre. La troisième partie exposera les 
résultats essentiels obtenus. Pour terminer, les apports puis les 
limites et voies de recherches futures seront développés. 
 
1. Cadre théorique 
1.1. Définition des concepts et le corps d’hypothèses. 

Dans le cadre de notre travail de recherche, il est important de 
définir les différents concepts qui feront l’objet de notre modèle 
conceptuel. 
 
1.1.1. Empathie perçue 

L’empathie est définie dans le dictionnaire Le Petit Robert comme 
la faculté de s’identifier à quelqu’un, de ressentir ce qu’il ressent. Du 
grec « pathos » qui signifie souffrance, ce qui est éprouvé et du latin 
« in », qui signifie ‘’dans, à l’intérieur ‘’, l’empathie est une notion 
désignant la compréhension des sentiments et des émotions d’un 
autre individu, voir, dans un sens plus général, de ses états 
émotionnels, comme les croyances. 

Le terme empathie a été créé en allemand (Einfùhlung, ressenti 
de l’intérieur) par le philosophe Rober Vischer (1847-1933) pour 
désigner le mode de relation d’une personne avec une œuvre d’art 
qui permet d’accéder à son sens. Il a été ensuite repris par Théodore 
Lipps et Karl Jaspers puis par Sigmund Freud avant de s’imposer 
plus largement. Traduit par « empathy » en anglais et empathie en 
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français Jacob, (2012). En psychologie, l’empathie est la capacité de 
ressentir les émotions, les sentiments, les expériences d’une autre 
personne ou de se mettre à sa place. Cette attitude nécessite un 
effort de compréhension intellectuelle d’autrui. Elle exclut 
cependant toute confusion entre soi et l’autre, tout mouvement 
affectif personnel ainsi que tout jugement moral. En philosophie, 
l’empathie désigne l’appréhension immédiate de l’affectivité 
d’autrui (Jeremy Rifkin, 2011). 
 
1.1.2. L’attention  

Selon William James (1980), l’attention est une prise de 
possession par l’esprit, sous forme claire et vive, d’un objet ou 
d’une suite de pensées parmi plusieurs qui semble possible. 
L’attention implique le retrait de certains objets afin de traiter plus 
efficacement les autres. En effet, l’attention nécessite une sélection 
car les informations qui nous arrivent sont trop nombreuses. Elle est 
caractérisée par des représentations perceptives dépendant des 
choix effectués (situation de perceptions complexes et ambiguës).  

Il y a aussi ce que l’on appelle les « composantes »  de l’attention, 
la déclinant en attention soutenue (capacité à maintenir sa 
concentration pendant une période T), l’attention partagée qui nous 
permet de traiter plusieurs informations en même temps, et 
l’attention sélective. 
 
1.1.3. Le lien d’attachement. 

Dans le champ du marketing, le concept d’attachement a été 
utilisé récemment pour expliquer la relation durable entre un 
consommateur et une marque, dans une perspective relationnelle 
(Cristau 2001, Heilbrunn, 2001). Ce champ de recherche nouveau 
puise ses origines dans un concept complexe, l’attachement, intégré 
dans de nombreuses réflexions allant de la compréhension des liens 
entre un petit enfant et sa mère (Ainsworth, 1973 ; Bowlby, 1969, 
1976) à la quête du soi au travers de la possession de biens matériels 
(; Wallendorf et rnould, 1988). Hidalgo et Hernandez (2001) 
définissent l’attachement au lieu comme «  le désir de maintenir 
une proximité avec l’objet de l’attachement » .  Selon eux, le concept 
d’attachement traduirait un lien affectif positif entre un individu et 
un espace donné avec une tendance de l’individu à vouloir rendre ce 
lieu personnel. Gentric (2005) distingue l’attachement calculé de 
l’attachement socio-culturel. L’attachement calculé est au départ 
dépourvu de toute dimension affective, il peut être assimilé à une 
inertie des habitudes de consommation. Dans ce cas les clients 
s’attachent au lieu de consommation pour l’excellence du service 
proposé. Mais la connaissance mutuelle et le sentiment d’amitié 
mettent en place peu à peu une inter- dépendance et un 
enrichissement réciproque entre les clients et le lieu. Selon cet 
auteur, l’attachement socio-culturel se construit dans le temps 
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constituant une source d’identité individuelle et culturelle. 
Enfin, Debenedetti (2006) définit l’attachement au lieu de 

consommation comme un lien affectif positif et identitaire de long 
terme entre un consommateur et un lieu de consommation 
spécifique, d’intensité variable et qui se manifeste en particulier 
lorsque le lieu de consommation est soudainement dégradé ou 
indisponible. Ce lien d’attachement revêt différentes formes : 
physique, sociale ou personnelle.  
 
1.1.4. Le lien d’attachement social. 

C’est la dimension de l’attachement social, qui tourne autour de 
l’attachement aux personnes présentes sur le lieu. 
 
1.1.4.1. Le lien d’attachement personnel. 

C’est un aspect personnel de l’attachement qui est 
particulièrement difficile à appréhender, et qui est lié aux activités 
et aux expériences que le client ou le consommateur peut vivre sur 
le lieu (personnelles, symboliques, etc…). 
 
1.1.4.2.  Le lien d’attachement affectif 

Hidalgo et Hernandez (2001) définissent l’attachement au lieu 
comme «  le désir de maintenir une proximité avec l’objet de 
l’attachement » .  Selon eux, le concept d’attachement traduirait un 
lien affectif positif entre un individu et un espace donné avec une 
tendance de l’individu à vouloir rendre ce lieu personnel. Gentric 
(2005) distingue l’attachement calculé de l’attachement socio-
culturel. L’attachement calculé est au départ dépourvu de toute 
dimension affective, il peut être assimilé à une inertie des habitudes 
de consommation. Dans ce cas les clients s’attachent au lieu de 
consommation pour l’excellence du service proposé. Mais la 
connaissance mutuelle et le sentiment d’amitié mettent en place 
peu à peu une inter- dépendance et un enrichissement réciproque 
entre les clients et le lieu.  
 
1.1.4.3. La notion d’intention 

Le dictionnaire Le Robert définit l’intention comme « le fait de se 
proposer un certain but ». Elle a pour origine le verbe latin 
“intendere“ qui signifie “tendre vers“. Elle désigne la volonté tendue 
vers un but. Selon Pradel (1995), la doctrine renseigne que l’intention 
est une notion monolithique et variée où la volonté d’accomplir un 
acte est très présent. Dans le champ de l’entrepreneuriat, il est fait 
souvent référence aux travaux de Fishbein et Ajzen (1991). Selon ces 
derniers, l’intention désigne « la probabilité subjective qu’un individu à 
d’agir selon un comportement donné et déterminé par lui-même ». Au sein 
de la théorie de comportement planifié, Ajzen (1991) stipule que : 

les intentions sont supposées capturer les facteurs 
motivationnels qui influencent un comportement, elles sont les 
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indicateurs de l’intensité de la volonté d’essayer, de l’effort que 
les individus planifient de déployer afin de réaliser un 
comportement. Généralement, plus une intention de s’engager 
dans un comportement est fort, plus sa réalisation devrait être 
probable. 

 
Dans ce cadre théorique, l’intention est d’autant plus forte que la 

fidélité à l’entreprise est perçue comme une action désirable et 
faisable.  
 
1.1.4.4. Le concept de fidélité  

La fidélité, selon la terminologie de G. N’goala, 2003, ne 
représente qu’un sentiment abstrait, elle doit se traduit par des actes 
et des comportements concrets. Ajzen dans sa théorie du 
comportement planifié parle, quant à lui, d’attitude plus ou moins 
favorable qu’a une personne envers ce choix. La fidélité se manifeste 
par une dépendance psychologique et comportementale et engendre 
une ferme volonté de continuer la relation. Cependant, plusieurs 
auteurs (Naheed Islam, 2016, Pierre Volle. 2009, T.L.Baker et al., 1999, 
T.Henning et al., 2002) montrent que les facteurs liés à l’individu sont 
les antécédents de l’intention de fidélité. 
 
1.2. Bases d’hypothèses 

Inspiré d’une part du cadre des dimensions de l'attachement de 
Debenedetti (2007), fondé également sur la théorie du comportement 
planifié de I. Ajzen (1991), sur la théorie de l’attachement de Bowlby 
(1969), sur la synthèse de la théorie de l’esprit de Decety et Lamm 
(2006), Thomassin-Havet (2007),  et Baron-Cohen (1995) et d’autre 
part en tenant compte plus précisément des travaux dans différentes 
disciples sur le concept de l’empathie nous avons donc formulé les 
hypothèses de recherche et adopté le modèle de recherche. Mais, ce 
modèle ne montre pas clairement l’influence de la variable lien 
d’attachement. 

 
Figure 1 : Modèle de provisoire de recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Elaboré par l’auteur (2021). 
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2. Méthodologie 
L’aspect méthodologique prend en compte le processus de 

développement des échelles de mesure, le processus de collecte et 
d’analyse des données. L’objectif de cette recherche n’étant pas de 
construire de nouvelles échelles de mesure, nous avons ajusté les 
échelles de mesure existante, qu’il faut cependant valider dans le 
contexte de la recherche. Au niveau opérationnel, nous avons opté 
pour la démarche préconisée par Churchill (1979). Elle recommande 
l’épuration des items générés à travers un processus itératif faisant 
intervenir plusieurs échantillons. Ainsi, nous avons réalisé deux 
enquêtes successives à partir de la spécification du construit jusqu’au 
test d’un modèle global. Une étude exploratoire réalisée auprès d’un 
échantillon de convenance composé de 25 individus. Et une seconde 
sur 153 individus en vue de tester la structure des variables par une 
analyse factorielle exploratoire. La troisième enquête réalisée auprès 
d’un échantillon de convenance de 302 individus a permis de 
confirmer la structure de l’échelle et de tester le modèle structurel. 
 
2.1.  Développement de l’échelle de mesure 

Plusieurs mesures de l’intention de fidélité sont proposées dans la 
littérature. Toutefois nous avons choisi les échelles développées par 
certains auteurs qui offrent l’avantage d’étudier la décision d’achat 
comme une mesure de la réponse d’un lien affectif à la fréquentation 
d’un lieu. 

Pour mesurer la fidélité des clients nous nous appuierons sur les 
travaux de Bozzo et al., (2006) ; de Moulin et Roux (2008,2009). Ces 
items issus de la littérature, ont été adaptés à notre cadre de 
recherche. Quant au le lien d’attachement, il a été mesuré à l’aide 
des adaptations d’échelles de (Lacoeuille 2000) repris par Valette- 
Florence (2012). 
 
2.2. Méthode de collecte et d’analyse des données 

L’étude a été réalisée en Côte d’Ivoire précisément à Abidjan et 
Bouaké. La diversité culturelle et ethnique, richesse que regorge ces 
deux grandes villes en font un champ d’application idéal. Les 
répondants sont contactés dans leur domicile ou dans un TPE pour 
participer à l'enquête. Ils ont été invités à répondre aux questions 
après la fréquentation d’une TPE retenue pour l’étude. La sélection 
des TPE a été faite à partir de la synthèse des TPE existantes dans ces 
deux villes. Conformément aux recherches antérieures (King et 
Meiselman, 2010), les répondants doivent, pour la mesure de 
l’intention de fidélité, dire pourquoi ils fréquentent ou achètent dans 
cette TPE (par exemple, « Penseriez-vous à cet atelier/magasin 
comme un choix lorsque vous auriez besoin de services similaires ? 
») sur une échelle de type Likert en 3 points. 

Les participants doivent également évaluer les caractéristiques 
empathiques perçues à travers une échelle de type Likert à 3 points, 
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allant de (1) « D’accord » à (3) « pas d’accord ». Des questions 
tendant à identifier, le lien d’attachement (social, personnel et 
affectif) ont également été incluses. Les données ainsi collectées ont 
été analysées à l’aide du logiciel SPSS pour les analyses factorielles 
exploratoires (AFE) puis Amos 23 pour les analyses factorielles 
confirmatoires (AFC). Lors des analyses factorielles exploratoires, 
nous avons au préalable vérifié que les items soient factorisables en 
recourant au test de sphéricité de Bartlett, et à l’indice d’adéquation 
(MSA), Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Les items avec des faibles 
communautés (< 0,50), rattachés à plus d’un facteur et/ou des faibles 
coefficients structurels (< 0,50) ont été supprimés et tester la 
cohérence interne du groupe d'items formant chaque facette en 
recourant au coefficient alpha de Cronbach. 

Une rotation varimax a été réalisée et le nombre de facteurs 
déterminés par le test des valeurs propres et le critère de Kaiser. Le 
maximum de vraisemblance sera utilisé pour l’analyse factorielle 
confirmatoire. Les indices d’ajustement principaux recommandés 
dans la littérature 

(Hu et Bentler, 1998) nous ont permis de valider la qualité globale 
du modèle. Nous avons également procédé à l’analyse de la validité 
convergente, à l’analyse de la fiabilité des échelles ainsi que la 
validité discriminante pour asseoir la qualité spécifique de chacune 
des dimensions de l’échelle. 
 
3. Résultats 
3.1. La statistique descriptive 

L’analyse finale a été réalisée sur un échantillon de 210 individus 
dont l’âge est compris entre 18 ans et 50 ans et plus. Plus de62,7 % 
hommes et 37,3 % de femmes avec un niveau d’étude supérieur ; 51 
(33,3 %). Les individus enquêtés sont de religion chrétienne pour la 
plupart 64,7 % mais aussi musulmane 24,2 %. 73,7 de ces clients qui 
ont un revenu moyen compris entre (0 – 100000) sont célibataire 60,1 
% et résident à Abidjan (98,7 %). Un tiers des interlocuteurs.58 (37,9 
%) sont des clients de salon de coiffure ; (20,3 %) sont clients des 
restaurants ; 26 (17 %) sont des clients de maquis ; 19 sont des 
clients de glacier et également 19 sont des clients de salon de 
couture. 
 
3.2.  Structure factorielle des variables  

Nous avons tout d’abord réalisé une analyse factorielle 
exploratoire sur une première collecte de 153 individus pour vérifier 
la crédibilité des instruments de mesure utilisés pour la recherche. 

Les résultats initiaux à l’issue de l’AFE indiquent que pour 
l’échelle de mesure de l’empathie perçue, la variance totale expliquée 
est supérieure au seuil de 50% recommandé (Meziou, 2010) : elle est 
de 60,88 %, l’alpha de Cronbach est de 0,718 et l’indice KMO est de 
0.695. L’analyse factorielle pratiquée sur l’échelle du lien 
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l’attachement nous donne les renseignements suivants : (lien 
d’attachement social : l’échelle présente une bonne fiabilité avec un 
alpha de cronbach de 0,705. La variance totale expliquée de 46,14% et 
l’indice KMO de 0.745 est supérieur au seuil recommandé) ; 
(l’attachement personnel : l’échelle présente une bonne fiabilité avec 
un alpha de cronbach de 0,647. La variance totale expliquée de 
73,388% et l’indice KMO de 0.616 est supérieur au seuil 
recommandé) ; (le lien d’attachement affectif : l’échelle présente une 
bonne fiabilité avec un alpha de cronbach de 0,697. La variance totale 
expliquée de 55,1495% et l’indice KMO de 0.762 est supérieur au 
seuil recommandé). L’analyse factorielle en composante principale 
sur l’échelle de l’intention de fidélité, et les résultats obtenus se 
présentent comme suit, un indice KMO de 0.774, l’échelle présente 
des qualités en termes de factorisation des données. La variance 
totale expliquée étant de 56,98 %. L’instrument présente une bonne 
fiabilité puisque la valeur de l’alpha de cronbach est égale à 0.799. 
Les données sont donc factorisables. Les cohérences internes des 
échelles sont bonnes, chacune ayant un alpha de Cronbach supérieur 
ou très proche de 0.7. Soumises à l’analyse factorielle confirmatoire, 
ces échelles pour la plupart (Empathie perçu, Lien d’attachement 
(social, personnel et affectif) et Intention de fidélité) présentent des 
indices d’ajustement principaux satisfaisants : les valeurs du χ2 
normé sont inférieures à 5, conformes au seuil indiqué, ainsi que 
toutes les valeurs supplémentaires telles que le CFI, TLI et RMSEA. 
La validité convergente vérifiée (valeurs du rhôvc toutes supérieures 
ou égales à 0,5), la fiabilité et la validité discriminante permettant 
ainsi d’asseoir la qualité spécifique des dimensions des échelles 
mesurées. Cependant, la fiabilité et la validité convergente de la 
dimension « attachement social » est inférieur 0,5. 
 
3.3. Test des hypothèses 

Nous avons utilisé les tests de modération de Hayes (2018) pour 
vérifier l’existence de lien entre l’attachement social et l’intention 
d’achat d’autre part (H1), entre le lien d’attachement personnel et 
l’intention de fidélité (H2), entre l’attachement effectif et l’intention 
de fidélité (H3).  
 
3.3.1. Présentation du modèle de recherche et des hypothèses de 

recherche.  
Le modèle conceptuel testé par le logiciel AMOS 23 nous donne le 

schéma du modèle structurel global suivant. 
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Figure 2 : Modèle structurel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
Source : Elaboré par l’auteur (2021) 
 
 
Synthèse des hypothèses : 

H : Le rôle médiateur du lien d’attachement dans la relation entre 
l’empathie perçue et l’intention de fidélité TPE. H1 : Le rôle 
médiateur du lien d’attachement personnel dans la relation entre 
l’empathie perçue et l’intention de fidélité TPE. H2 : Le rôle 
médiateur du lien d’attachement affectif dans la relation entre 
l’empathie perçue et l’intention de fidélité TPE. 
 
3.3.2. Identification de modèle conceptuel des relations structurel. 

Le modèle conceptuel testé par le logiciel AMOS 23 nous donne 
les résultats des coefficients d’ajustement suivants 
 
Tableau 1 : Indices de qualité d'ajustement de différentes versions 

du modèle de mesure global 
 

Catégorie 
d’indices 

Indices 
retenus 

Valeurs de référence Valeurs du 
modèle de 

mesure globale Indices 
Absolus 

AGFI 0,9 ,805 
GFI 0,9 ,829 

P ˃ 0,05 ,000 
RMSEA 0,8 0,036 

Indices 
Incrémentaux 

CFI 0,9 ,549 
NFI 0,9 ,709 

Indices de 
Parcimonie 

Khi-2/ddl 5 1,307 
AIC ˂ à l’AIC 

du modèle saturé 
1980,000/1380,784 

 
Source : Nos calculs sous AMOS. 23. 
 

Le Khi-2/ddl (1,307) tend vers 2 et est inférieur au seuil le plus 
souple en ce qui concerne les modèles complexes. Aussi, le RMSEA 
est faible (< 0, 08), AGFI et le GFI tendent vers la norme. 
Cependant, le CFI et le NFI n’atteignent pas les seuils acceptables. 

LIEN D’ATTACHEMENT 

- Affectif 

- Personnel 
 

 

EMPHATHIE PERCUE 

- Attention perçue  
 

 

 

 

 

INTENTION DE 

FIDELITE 

H1 

H 

H2 
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Mais sachant que ce sont des indices qui pénalisent fortement les 
modèles complexes, ce à quoi nous sommes confrontés. Or, Rousel 
et al. (2002, p75) explique que « si le modèle testé est 
particulièrement complexe, il comprend de nombreuses variables 
latentes et observées. Il peut être nécessaire d’adopter une règle de 
décision plus libérale, sous peine de rejeter tous les modèles 
envisagés » . La preuve les indices GFI et AGFI sont fixés au seuil 
de 0,08 par Bollen (1989) lorsque les modèles testés sont complexes. 
Les indices semblent donc acceptables dans l’ensemble 
comparativement aux valeurs de référence. Ce modèle est maintenu 
pour l’utilisation de la méthode de Hayes. Rappelons que cette 
dernière est utilisée dans le cadre de test des hypothèses de 
médiation ou d’effets conditionnels directs ou indirects (Borau et al., 
2015). Les analyses factorielles et les équations structurelles semblent 
indispensables. L’appréciation de la qualité des échelles s’est faite 
par le biais de l’étude de la fiabilité, de la validité de contenu (en 
nous assurant que les items soient théoriquement cohérents avec les 
définitions respectives des concepts) et de la validité de construit. Le 
calcul de l’alpha de Cronbach et du rhô de Joreskög de chaque 
dimension retenue présente des valeurs satisfaisantes (supérieures à 
0,7), ce qui nous permet de conclure à une bonne fiabilité. La 
validité de contenu a été estimée à l’issue de discussions avec des 
chercheurs en gestion tels qu’un professeur, un docteur et des 
doctorants en Sciences de Gestion. Enfin, pour évaluer la validité de 
construit, nous avons eu recours à l’analyse factorielle confirmatoire 
menée sur les différentes échelles à l’aide d’équations structurelles, 
elle a permis d’obtenir des indices acceptables. Les validités 
convergente et discriminante des échelles sont globalement 
acceptables. 
 
 Validation des hypothèses de la recherche 

Après l’analyse du modèle de structure globale, nous allons à 
présent tester les hypothèses de la recherche grâce à l’analyse des 
coefficients de régression, du t de Student et la significativité des 
relations linéaires. 
 
Tableau 2 : Résultats du test des hypothèses H1 et H2 
 

Régressions 
Statistiqu

e 
Fisher (F) 

Coefficie
nt 

régressio
n 

T P 
[LB ; LH] 
95% IC (R2) 

ATTAF - 
FIDA 

H1 
17,506 

b2 =0,208 2,788 0,006 [,061; ,356] 0,191 

ATTPE - 
FIDA 

H2 

b1 =0,133 1,972 0,062 [-,007; ,274] 0,191 

L’effet 
direct 

 c’ =,148 2,193 0,029 [0,015 ; 0,282]  
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L’effet 
Indirect 

 
a*b= 

0,030058 
a*b = 

  
[0,025 ;0, 217] 

[- 0,002; 0 ,094] 
[- 0,005; 0,026] 

 

 
Source : Données issues du terrain (2021).  LB : limite basse ; LH : 

limite haute ; IC : intervalle de confiance 
 

Le tableau ci-dessus montre l’existence d’un lien significatif (p = 
0.006) entre l’attachement affectif et l’intention de fidélité des clients 
à l’entreprise avec un coefficient de régression r = 0.191 et un t de 
student (t = 2.788) supérieur au seuil de 1.96. De cette analyse nous 
déduisons que l’hypothèse H1 est validée. Ensuite on remarque une 
absence de lien entre l’attachement social sociale et l’intention de 
fidélitét, le t = 0.516 est inférieur à 1.96. En plus le lien structurel (le 
coefficient de régression) est très faible (0.032) et non significatif 
puisque le p-value (p) = 0,606 qui est supérieur à 0.05. On peut 
conclure que l’hypothèse H2 est non validée. Pour terminer, nos 
résultats montrent l’existence d’un lien significatif (p = 0.062) entre 
l’attachement personnel et l’intention de fidélité des clients à 
l’entreprise avec un coefficient de régression r = 0.191 et un t de 
student (t = 1.972) supérieur au seuil de 1.96. De cette analyse nous 
déduisons que l’hypothèse H3 est validée.  

Tests avec la macro process de Hayes dont nous présentons les 
résultats dans les tableaux qui suivent. 
 
Tableau 3 : Résultats test1 de modération de la relation entre "empathie 

perçue" et "intention de fidélité" par "le lien d’attachement 
(affectif, social et personnel)" 

 

 Coeff Se T P LLCI ULCI 

Constant 0,0000 0,0528 0,0000 1,0000 -0,1039 0,1039 

M_ATTPE 0,1424 0,0753 1,8912 0,0596 -0,0058 0,2906 

M_ATTAF 0,2549 0,0712 3,5794 0,0004 0,1148 0 ?3951 

X_ATION 0,0880 0,0594 1,4813 0,1396 0,0289 0,2049 

Int_1 0,4829 0,0553 8,7393 0,0000 0,3742 0,5917 

 
Source : Les données de l’enquête 2021 
 

Nos résultats montrent que l’attachement affectif et l’attachement 
personnel a un effet modérateur sur la relation empathie perçue 
(dans sa dimension attention) et l’intention de fidélité du client à la 
TPE. En effet, les indices statistiques obtenus par la variable 
interactionnelle X*W (int_1) respectent les normes requises par la 
littérature pour la validation de l’existence d’un effet modérateur. 
Avec un p = 0,00 (inférieur au seuil de 5%) ; et l’intervalle de 
confiance = [0,3742 ; 0,5917], ce qui exclut la valeur zéro (0). 



174 

 

 
Tableau 4 : Résultats test 2 de modération de la relation entre "l’empathie 

perçu" et l’intention de fidélité « par " l’attachement (social, 
affectif et personnel) " 

 

 R² F Dfl df2 P 

X_W 0,2332 76,3746 1,00 300,00 0,00 

 
Source : les données de l’enquête, 2021 
 

Ce deuxième tableau vient confirmer les indices de bonnes 
qualités présentés précédemment. 

F= 76,37461 et P= 0.00 confirment le lien de modération. Au vu des 
résultats obtenus, nous disons que l’hypothèse H1 et H2 sont 
validées. 

L’hypothèse H3 étant liée directement à l’hypothèse H, la non-
validation de l’hypothèse H3 voudrais dire que l’hypothèse H est 
partiellement validée. 
 
4. Discussion et apports 

En intégrant les différents aspects de l’empathie et du lien 
d’attachement dans le modèle classique de l’explication de 
l’intention de fidélité, nous avons voulu faire avancer La 
connaissance. Cependant dans un souci de rareté de travaux sur 
l’empathie perçue, dans le cadre de notre recherche, nous nous 
sommes attelés à définir le concept de l’empathie comme un 
processus motivationnel qui donne la capacité de se mettre dans la 
peau, dans l'esprit, d'une autre personne pour comprendre ses 
émotions. Elle a pour rôle et fonction primaire de créer et de 
maintenir des liens sociaux tout en partageant les expériences.  

En effet cette médiation se fait par l’intermédiaire de la variable 
attachement. Le lien d’attachement est un concept qui a été mis en 
exergue lors de l’étude qualitative exploratoire. Le modèle 
théorique repose sur l’idée de la médiation par le lien d’attachement 
qui s’exerce entre les variables empathie perçue en tant que 
variables indépendantes et l’intention de fidélité en tant que 
variable dépendante. Les différentes hypothèses de la médiation ont 
été validées hormis l’hypothèse de variable « attachement social » qui 
n’est pas corrélée significativement avec le lien d’attachement.  

Les auteurs Japutra et al. (2016) ; Blaid (2011) relatent que les 
liens d’attachement entrainent, entre autres, de la fidélité. Par 
ailleurs, Debenedetti (2007) confirme dans ses recherches sur le lieu 
d’attachement que l’authenticité perçue influence la fidélité à 
travers le lien d’attachement. Ainsi l’hypothèse H3 selon laquelle 
l’empathie agit indirectement sur l’intention de fidélité a été validée 
pour, le lien d’attachement personnel, l’attachement affectif puisque 
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les liens indirects entre ces variables sont significatifs. Au regard de 
nos précédents résultats, il semble évident que si les effets de 
l’empathie perçue entrainent une relation directe avec l’intention de 
fidélité, il sera de même pour sa relation indirecte avec ces mêmes 
variables. Nous avons constaté que les caractéristiques empathiques 
perçues, provoquent chez les clients de la ME un comportement 
d’intention de fidélité. L’intention de fidélité présente donc une 
forme de réponse positive à la perception des caractéristiques 
empathiques de manière directe et indirecte par l’intermédiaire du 
lien d’attachement personnel (H2) et le lien d’attachement affectif 
(H1) et une réponse négative pour le lien d’attachement social 
(H3). 
 
4.1.  Le rôle médiateur du lien d’attachement personnel dans la 

relation entre l’empathie l’intention de fidélité chez le client 
de la toute petite entreprise. 

Cette relation est une médiation partielle. De plus, les effets 
infèrent des relations qui vont dans le même sens. Ainsi, nous 
pouvons, en définitif, dire que le lien d’attachement personnel joue 
un rôle médiateur entre l’empathie (attention perçue) et l’intention 
de fidélité. Le lien d’attachement personnel contribue ainsi donc à 
augmenter l’intention de fidélité du client. En effet, le lien 
d’attachement personnel dans le contexte de la micro-entreprise est 
dû à l’expérience personnelle vécue par le client ou les activités. 
Le lien d’attachement que manifeste le client peut être la résultante 
des effets positifs de l’attention perçue par le client. A cet effet, la 
littérature souligne deux types d’attention. L’attention endogène : 
active, dirigée par le sujet et l’attention exogène : objective, dirigée 
par les évènements W. James (1990). L’analyse de nos résultats de 
notre recherche montre les deux types d’attention sont mentionnées 
par les clients interrogés (t = 3, 9253 < 1,96 et p = 0, 0001 > 0,05). Ce 
résultat converge dans le même sens que ceux de (Debenedetti 
(2007), Camus, 2003). 

Nos résultats disent le contraire de l’hypothèse selon laquelle 
l’attachement social médiatise la relation entre l’empathie perçue et 
l’intention de fidélité. Ainsi le lien de médiation entre ces deux 
variables s’est avéré non significatif. Le lien d’attachement social ne 
représente pas une forme de réponse aux effets de caractéristiques 
empathiques. 

Le but de cette recherche semble atteint. Sa mise en œuvre 
confirme l’importance de la prise en compte du rôle de 
l’attachement et de l’empathie perçue dans le cadre du processus de 
création de l’intention de fidélité. 
 
5. Limites et perspectives de recherches 

Au-delà des relations misent en évidences, cette recherche 
présente des limites qui offrent des pistes pour de futures recherches. 
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Tout d’abord, nous avons justifié dans la section « Méthode » le choix 
d’interroger toutes les tranches d’âge, mais des recherches futures 
pourraient interroger uniquement des jeunes afin de corroborer nos 
conclusions. Ensuite, nous avons choisi de mener la recherche sur 
une seule dimension du lien d’attachement et de l’empathie perçue. 
Des recherches futures pourraient analyser le rôle du lien 
d’attachement entre les autres dimensions de l’empathie tel que 
l’authenticité perçue, l’émotion et l’intention de fidélité 
 
 
Conclusion 
 

Cette recherche avait pour objectif d’étudier le rôle du lien 
d’attachement dans la relation entre l’empathie perçue du client et 
son intention de fidélité du client à la toute petite entreprise 
artisanale en Côte d’Ivoire. 

Sa problématique s’articule autour de la question : Quelle est le 
rôle du lien d’attachement du client au personnel de contact et/ou au 
propriétaire dirigeant entre l’empathie perçue et son intention 
d’achats dans la TPE ? 

A partir de cette question, ce travail vise à examiner trois éléments 
précis : 

- Le rôle du lien d’attachement personnel du client au 
personnel de contact et/ou au propriétaire dirigeant entre 
l’empathie perçue et son intention d’achats dans la TPE ? 

- Le rôle du lien d’attachement social du client au personnel de 
contact et/ou au propriétaire dirigeant entre l’empathie 
perçue et son intention d’achats dans la TPE ? 

- Le rôle du lien d’attachement affectif du client au personnel 
de contact et/ou au propriétaire dirigeant entre l’empathie 
perçue et son intention d’achats dans la TPE ? 

Les résultats de cette recherche révèlent d’une part, que le lien 
d’achement dans ses dimensions affectives et personnelles modère le 
lien entre l’empathie perçu du client et intention de fidélité à la TPE 
et d’autre part, des résultats de cette recherche, il ressort que, le lien 
d’achement social n’a aucune influence. 

Ainsi, au niveau théorique, cette étude vient contribuer, 
humblement, à la connaissance de du rôle médiateur du lien 
d’attachement dans la relation entre l’empathie perçue par le client 
de la toute petite entreprise son intention de fidélité à la toute petite 
entreprise en Côte d’Ivoire, domaine encore très peu examiné par les 
recherches scientifiques. Elle révèle que le lien d’achement social n’a 
aucune influence dans la relation entre l’empathie perçu du client et 
intention de fidélité à la TPE. 

Au niveau managérial, ce travail fournit des facteurs à prendre en 
compte lors de la création, de la gestion de la TPE et dans le 
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recrutement du personnel de contact en tenant compte de la 
personnalité et de l’affectivité relativement à son environnement. 

Au niveau méthodologique, la diversité de TPE relative au champ 
étudié montre que le lien d’attachement personnel et affectif sont 
pertinentes dans la perception des caractéristiques empathiques et 
dans l’intention de fidélité du client de la toute petite entreprise. 
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Annexes 
 
Analyse de contenu des différentes réponses 
     
Tableau 1: Les composantes de l’empathie perçue retenues des clients 

Thèmes Nombre de 
citation du thème 

Pourcentage du 
thème Attention 55 27,5 

Emotion 52 26 
Authenticité perçue 22 11 

Total 194         73% 
Source : Etude qualitative 2016 
 
 

http://dx.doi.org/10.1108/1061008003
http://dx.doi.org/10.1108/1061008003
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Le lien d'attachement 
 
Tableau 2: Pourcentage de citation de l’attachement. 

Thèmes Nombre de Citation Pourcentage 
Familiarité 26 22,61 

Amitié 14 12,17 
Connaissance 20 17,39 

Attaché 17 9,57 
Changé 8 6,96 

Lié 11 9,96 
Réconforter 3 2,61 

Aimer 2 1,74 
Attiré 14 12,17 
Total 115 100 % 

 
Source : Etude qualitative, mesure. 
Tableau 3: Synthèse des dimensions du lien d’attachement des 

clients à l’entreprise. 

Dimensions Verbatims 
La dimension 
Personnelle 

« J’aime bien l’attitude du personnel de ce salon de 
coiffure…. » ; 
« J’aime la manière dont les travailleurs de ce 
restaurant s’occupent des clients….. » 

La dimension 
Affective 

« Je suis très attaché à ce maquis car je trouve 
une certaine joie quand je suis avec mes amis et 
puis……. » ; « Je suis attaché à ce 
salon de coiffure car j’ai une affection pour le 
propriétaire, c’est une amie à moi …. » 

Source : Etude qualitative. 
 
L’intention de fidélité 
 
Tableau 4 : Pourcentage de citation des comportements des 

clients 

Thèmes Nombre de 
citation du thème 

Pourcentage 
du thème 

Recommander à 15 18,52 
Revenir dans l’entreprise 22 27,16 
Ne pas changer 19 23,46 
Bien parler de l’entreprise 24     60 
Total 81 100 % 
 
Source : Etude qualitative, mesure 
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Résumé : 

Cet article s’intéresse à l’impact de la satisfaction au travail  sur l’implication 
organisationnelle et plus précisément de l’implication affective et calculée  du 
personnel soignant des CHU de côte d’Ivoire. Les données présentées dans cette 
recherche ont été recueillies lors d’une enquête par questionnaire réalisée auprès 
de 205 agents de santé venant des CHU. Les résultats  de cette recherche nous ont 
permis de mettre en évidence l’influence significative de la satisfaction au travail 
sur les deux dimensions de l’implication organisationnelle. Aussi ces résultats 
montrent que la satisfaction au travail  est un antécédent de l’implication 
organisationnelle. 
 
Mots clés : Satisfaction au travail, implication organisationnelle, gestion des 
ressources humaines. 
 
 
Summary: 
This article focuses on the impact of job satisfaction on organizational involvement 
and more specifically on the emotional and calculated involvement of health care 
staff in Côte d'Ivoire's teaching hospitals. The data presented in this research were 
collected during a questionnaire survey of 205 health workers from CHU. The 
results of this research enabled us to highlight the significant influence of job 
satisfaction on the two dimensions of organizational involvement. These results 
also show that job satisfaction is an antecedent of organizational involvement. 
 
Keywords: Job satisfaction, organizational involvement, human resources 
management. 
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Introduction 
 

Cet article vise à rechercher, chez le personnel soignant, une 
relation entre d’une part, l’implication organisationnelle et, d’autre 
part, la satisfaction au travail. Cette dernière est l’un des sujets les 
plus discutés, aujourd’hui, dans les entreprises (Ghazzawi, 2008 : 
Saari et Judge, 2004).  

Les psychologues comme Elton Mayo(1933) et Herzberg(1976)  
ont étudié les premiers ce concept. La satisfaction au travail est 
analysée par Locke (1976) comme « un état émotionnel positif ou 
plaisant résultant de l’évaluation faite par une personne de son 
travail ou de ses expériences de travail ». Pour lui, comprendre  la 
satisfaction au travail, n’est possible qu’à travers un processus 
d’introspection. En effet d’après Locke, la satisfaction au travail 
représente «un état émotionnel agréable ou positif ou plaisant d’une 
personne, résultant de l’appréciation de son travail ou de ses 
expériences de travail »(Locke , 1976,p.1300). C’est un état affectif et 
émotionnel du salarié face à son emploi, et résulte de l’adéquation 
entre les perceptions que le salarié a des différents aspects de son 
emploi et les perceptions qu’il a quant aux différents aspects de son 
travail.  

Il est important, selon Spector (1997), d’étudier la satisfaction au 
travail pour, au moins, trois raisons dont la première, ce sont des 
niveaux élevés de satisfaction au travail, qui témoignent de l’état de 
bien-être émotionnel et d’une bonne santé mentale des salariés. La 
deuxième raison, c’est qu’en fonction du niveau de satisfaction ou 
d’insatisfaction au travail, les entreprises peuvent adopter diverses 
règles et procédures pour harmoniser le climat de travail. La 
troisième raison, la satisfaction au travail peut constituer un 
indicateur important d’efficacité organisationnelle.  

D’autres chercheurs admettent que la satisfaction par rapport 
aux aspects variés d’un emploi (par exemple : rémunération, 
autonomie, conditions de travail, qualité des relations entre collègues 
et avec le supérieur hiérarchique, possibilités d’avancement) 
conduirait à une satisfaction générale au travail induisant 
l’implication organisationnelle des salariés, et même à un 
épanouissement dans la vie courante (Smith, 1992). La satisfaction au 
travail est un concept très important aussi bien pour les entreprises 
que pour les salariés. 

Pour le salarié, la satisfaction au travail pourrait augmenter 
l’estime de soi, et favoriser le développement de son identité 
professionnelle et le sentiment d’être utile. La satisfaction au travail 
apporte de la joie dans la vie professionnelle, mais elle contribue  à 
l’épanouissement psychologique, physique, moral, intellectuel et 
matériel d’un individu. Elle peut aussi éliminer le sentiment de 
culpabilité, d’incapacité ; et en même temps, elle peut accroitre 
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l’estime de soi, la motivation et des sentiments d’attachement 
organisationnel ou d’implication organisationnelle. 

Le thème de l’implication mobilise l’intérêt de nombreux 
chercheurs depuis plus de cinquante ans (Meyer et Allen, 1991 ; 
Thévenet, 1992). Aujourd’hui encore, il suscite de nombreuses 
recherches dans le monde (Neveu et Thévenet, 2002 ; Manville, 2005 ; 
Benson, 2006). L’implication organisationnelle permet d’appréhender 
l’attitude d’une personne vis-à -vis de son travail et de son 
environnement (Charles-Pauvers, Commeiras, 2002). Meysonnier 
(2005) note que l’intérêt d’étudier ainsi le lien unissant le salarié à son 
organisation provient de son pouvoir prédictif sur les attitudes et 
comportements au travail (Bentein et al. 2004 et Cole et Bruch, 2006). 
C’est un concept très intéressant tant pour le salarié, que pour 
l’employeur et le chercheur. En effet, pour les salariés, l’implication 
est un enjeu d’importance car la plupart d’entre eux s’investissent 
personnellement dans leur travail avec beaucoup de volonté et de 
rigueur malgré le manque de reconnaissance qu’ils éprouvent 
souvent (Malherbe et Saulquin, 2003). Pour l’employeur, 
l’implication au travail est un instrument servant des intérêts 
économiques dans le sens où elle est une condition sine qua non du 
succès de l’entreprise. Elle sert d’une arme compétitive (Morrow et 
Mc Ellroy, 2001) facilitant la réalisation des objectifs fixés. Elle peut 
aussi être un objectif en soi et se situe alors au cœur de la mission des 
gestionnaires des ressources humaines. En effet selon Thévenet 
(2002, p.8), l’un des objectifs généraux que les politiques, outils et 
techniques de gestion du personnel doivent contribuer à atteindre, 
est l’implication des personnes. 

Le réseau mondial de la santé connait de nos jours une crise 
majeure au niveau des ressources humaines. En côte d’Ivoire, dans le 
cadre du plan national de développement sanitaire, les 
professionnels de santé ont reconnu que le manque de motivation et 
d’incitatifs opérationnel et exhaustif, entraine une démotivation des 
agents de santé. Ce qui a pour conséquence l’absentéisme pour 
s’adonner à des activités parallèles et illégales et la fuite des 
cerveaux. Les organisations hospitalières sont particulières. Dans ces 
organisations, le personnel de soins (médecins, infirmiers, sages-
femmes et aides-soignants) tient une place importante. Dans tous les 
pays, ceux-ci constituent le plus important groupe de prestataires des 
soins de santé et représentent une ressource capitale à la réalisation 
des ambitions des objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD). Or la capacité d’une organisation a suscité l’implication de 
son personnel est devenue un indice important de l’efficacité des 
pratiques de GRH. 

Cette recherche va donc tenter de répondre à la question 
centrale suivante : « Quels  effets la satisfaction au travail  exerce-t-
elle sur l’implication organisationnelle des salariés ? En d’autres 
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termes quelle est l’influence de la satisfaction au travail  sur 
l’implication organisationnelle du personnel de santé ? ».  

Notre travail est structuré en deux grandes parties. La première 
partie aborde le cadre théorique de cette recherche pour ensuite 
formuler les hypothèses (1). La deuxième partie présente la 
démarche méthodologique adoptée pour aboutir à la présentation et 
discussion des résultats de l’étude quantitative (2). Cette dernière 
parie s’achèvera par une conclusion avec des contributions 
théoriques et managériales tout en évoquant les principales limites 
de l’étude ainsi qu’une ouverture pour indiquer de nouvelles pistes 
de recherche sur le sujet dans le future.  
 
1. Cadre théorique et hypothèses de recherche 

La littérature permet aussi d’établir l’existence d’une relation 
entre la satisfaction au travail et l’implication organisationnelle. Ces 
deux concepts  traitent de l’orientation professionnelle des salariés et 
de l’intérêt qu’ils portent sur leur travail. En effet, des méta-analyses 
comme celles de Mathieu et Zajac(1990) et de Meyer et al., (2002) 
rapportent qu’il existe un lien fort entre le niveau de satisfaction au 
travail et l’implication organisationnelle. Ainsi, plus le niveau de 
satisfaction du travailleur à l’égard de son emploi est élevé, plus son 
niveau d’implication organisationnelle est important. Par ailleurs, 
une étude réalisée par Reyes et Shin(1995) associe la satisfaction au 
travail et l’implication organisationnelle. Les résultats, de cette étude, 
démontrent que la satisfaction au travail doit être présente en 
premier pour que l’implication se développe. Mowday et al. (1982), 
Lincoln et Kalleberg(1985), De Cotuis et Summers, (1987), Wayne, 
Knight et Kennedy, (2005) font l’hypothèse que l’implication 
organisationnelle du salarié a pour antécédent sa satisfaction au 
travail. Notre étude n’a pas pris en compte la dimension normative 
de l’implication organisationnelle. 

En rapport avec ces conclusions deux hypothèses méritent 
d’être soumises à vérification, à savoir : 

- la satisfaction au travail a un impact sur l’Implication 
affective ; 

- la satisfaction au travail a un impact sur l’Implication calculée. 
Pour vérifier ces hypothèses, comment avons-nous procédé ? 

 
2. Méthodologie de recherche 

Nous avons opté pour une méthodologie fondée sur une 
démarche hypothético-déductive. Cette méthodologie présente cinq 
points qui seront traités dans le point qui suit. 
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2.1. Caractéristiques de l’échantillon et méthode de collecte des 
données 
L’étude a été réalisée durant les mois de juin et juillet 2015, par 

questionnaire, sur un échantillon de 205 agents de santé appartenant 
à différents services concernés issus des quatre CHU du pays dont le 
Service de Traumatologie, le Service de Neurologie, le Service de 
Cardiologie, le Service des Urgences, le Service de Diabétologie, de 
Pédiatrie et de Maternité constituants l’aire critique des Centres de 
Santé Hospitaliers Universitaires de Côte d’Ivoire. Ils appartiennent 
aux catégories professionnelles suivantes : médecins, infirmiers, 
sages-femmes, aides-soignants. L’échantillon est composé de 51,2% 
de femme et 48,7% d’homme. Près de 64% du personnel soignant que 
constitue notre échantillon est relativement jeune (moins de 40 ans). 

Par ailleurs notre étude s’est réalisée que dans deux villes de la 
Côte d’Ivoire  à savoir Abidjan et Bouaké. Car ce sont ces deux villes 
qui abritent les quatre CHU appelés : CHU de Cocody ; CHU de 
Yopougon ; CHU de Treichville et le CHU de Bouaké. 
 

2.2. Instruments de mesure utilisés 
Les instruments de mesure sont des échelles de Likert à 5 

points. Un certain nombre d’instruments de mesure préexistent. Pour 
mesurer l’implication organisationnelle, nous avons adopté l’échelle 
de mesure  développée par Allen et Meyer (1991) reposant sur une 
meilleure capacité à discriminer les trois dimensions.  Elle a été 
utilisée sous sa version réduite à 18items pour ses trois dimensions 
(6items par dimension). Chaque dimension génère une fiabilité de 
cohérence très satisfaisante (˃ 0,72). Des analyses confirmatoires 
conduites sur ces échelles montrent bien ses qualités d’ajustement 
aux données. Concernant la mesure de la satisfaction au travail, nous 
avons utilisé la version courte de 20 items du Minnesota Satisfaction 
Question (MSQ) de Weiss DJ, Dawis RV, England GW, Lofquise LH. 
Les facettes de la satisfaction sont évaluées à l'aide d'échelles de 
Likert en 5 point. Cette échelle constituée de 20 items et évaluée sur 5 
points, offre une fiabilité de cohérence interne double de plus 0,62. 
Des analyses factorielles confirmatoires ont été effectuées. Les tests 
réalisés sur les deux échantillons indépendants montrent ses qualités 
d’ajustement. 
 

2.3. Analyse factorielle des échelles de mesure 
L’analyse exploratoire vise à étudier la dimensionnalité et la 

fiabilité des instruments de mesure évoqués précédemment. Les 
résultats de l’analyse factorielle en composantes principales, et de 
l’indice Alpha de Cronbach confirment, dans le tableau 1, la 
légitimité des instruments de mesure des variables centrales du 
modèle de recherche, à savoir la satisfaction au travail et 
l’implication organisationnelle avec un Alpha de Cronbach supérieur 
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à 0,6. La méthode des analyses en composantes principales (ACP) 
nous a conduits à retenir deux axes concernant la satisfaction au 
travail et la dimension calculée de l’implication organisationnelle. Le 
premier facteur de la dimension calculée de l’implication regroupe 
trois items qui semblent avoir comme point commun le manque 
d’alternatives. Et le second facteur concerne les éléments relatifs à la 
perte des avantages liée à son départ de l’organisation (si l’on quitte 
là où il travaille). Nous constatons aussi que le premier facteur de la 
satisfaction au travail regroupe trois items qui semblent avoir comme 
point commun la satisfaction extrinsèque. Le second facteur de la 
satisfaction au travail quant à lui regroupe aussi trois items qui 
semblent avoir comme point commun la satisfaction intrinsèque. 
Nous retrouvons donc ici les deux sous dimensions de l’implication 
organisationnelle calculée mis en évidence dans l’analyse de la 
littérature : la perte des avantages(IOC1) et l’absence 
d’alternatives(IOC2). 

 
Tableau 1 : Synthèse de l’analyse factorielle des échelles de mesure 
 

Variable mesurée Nombres 
d’Items 

Validité Fiabilité Echelle 
retenue 

Satisfaction au travail 

- SAT1 3 OUI α  de Cronbach = 
0,73 

OUI 

- SAT2 3 OUI α de Cronbach = 
0,68 

OUI 

Implication 
organisationnelle 

    

- Affective 5 OUI α de Cronbach = 
0,875 

OUI 

Calculée     

- Calculée 1 (IOC1) 3 OUI α de Cronbach = 
0,734 

OUI 

- Calculée 2 (IOC2) 2 OUI α de Cronbach = 
0,661 

OUI 

Source : OUATTARA Issa, 2020 
 

2.4. Résultats de l’étude 
Après avoir procédé à l’épuration des instruments de mesure 

en effectuant une analyse factorielle exploratoire et un test de la 
cohérence interne, nous avons testé le modèle théorique retenu et des 
hypothèses à l’aide de la méthode(PLS) des équations structurelles. 
Le tableau 2 présente les résultats de l’estimation du modèle 
théorique. 
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Tableau 1: Résultats des liens directs entre les construits 

 

Variables Coefficients 
Ecart 
type 

CR P 

 

Variable dépendante: Implication affective 

Satisfaction 0,43 0,07 6,1 0,000 

Variable dépendante: Implication calculée 

Satisfaction 0,28 0,06 4,64 0,000 

Sources : Données issues de l’AFC 
 

2.5. Discussion des résultats 
Les résultats relatifs à la relation entre la satisfaction au travail 

et l’implication organisationnelle montrent que celle-ci impacte de 
façon positive et significative l’implication organisationnelle à 
travers ces deux dimensions. En effet, tous les coefficients de 
régression de la relation entre la satisfaction au travail et les 
dimensions de l’implication organisationnelle sont positifs ainsi que 
tous les p-value sont significatifs au seuil de 5%. La satisfaction au 
travail est corrélée à l’implication affective de façon positive avec un 
coefficient de corrélation qui est de +0,3695. Elle est corrélée à 
l’implication calculée de façon positive  avec un coefficient de 
corrélation de +0,2125. Ce qui montre que l’hypothèse (H3) est 
vérifiée de façon globale.  

Cependant, nous retenons que ces résultats nous montrent que 
le coefficient de corrélation le plus élevé dans la relation entre la 
satisfaction au travail et chacune des dimensions de l’implication 
organisationnelle, est celui de la relation entre la satisfaction au 
travail et l’implication affective. Ces résultats sont conformes  à ceux 
d’autres recherches, notamment celles de Paik et al. 2007 et de Cullen 
et al. 2002. Ces recherches révèlent une relation positive entre la 
satisfaction au travail et l’implication organisationnelle. Elles 
corroborent à l’idée selon laquelle un salarié satisfait développe un 
attachement fort à l’égard de son entreprise. Deux méta-analyses 
viennent renchérir les résultats de notre recherche. La première qui 
est celle de Hellman (1997 : 684) montre que plus les travailleurs sont 
satisfaits, plus leur degré d’implication augmente et plus ils 
s’enracinent dans l’organisation. La deuxième aborde dans le même 
sens en disant que plus le niveau de satisfaction du travailleur à 
l’égard de son emploi est élevé, plus son niveau d’implication 
organisationnelle est important.  

De même, ces résultats sont confortés par la théorie de 
l’échange social de Blau (1964). Ce qui sous-entend que si  les 
gestionnaires des CHU, veulent avoir des agents de santé très 
impliqués dans l’organisation, ils doivent créer des conditions 
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favorables de travail dans le but de satisfaire ces derniers. Ces 
conditions favorables sont entre autres la revalorisation du 
traitement  salarial, l’amélioration des conditions de travail, la 
révision des règles et des procédures de distribution des ressources.   

 
 

Conclusion 
 

L’objectif de cette étude était de montrer l’impact de la 
satisfaction au travail sur l’implication organisationnelle des agents 
de santé dans les centres hospitaliers universitaires(CHU) de Côte 
d’Ivoire. De manière précise, elle vise à mesurer l’influence de la 
satisfaction au travail sur les dimensions (affective et calculée) de 
l’implication organisationnelle. Pour parvenir aux résultats 
escomptés, une méthodologie a été adoptée et constituée de deux 
phases : une phase qualitative et une phase quantitative.  

A la lumière des résultats, la satisfaction au travail a une 
influence significative directe sur l’implication organisationnelle. 
Notre étude a également permis de souligner qu’il est important 
d’améliorer les conditions de vie et de travail  des agents de santé 
pour qu’ils puissent mieux s’adonner à leur travail.  

Notre étude, comme toute étude empirique présente des 
limites. Elle est statique et limité dans le temps. En effet, ce caractère 
statique ne permet pas d’analyser les phénomènes d’évolution. 
Toutefois, ces résultats nécessiteraient d’être vérifiés dans des 
investigations futures, en intégrant par exemple la dimension 
normative de l’implication organisationnelle non retenue dans la 
présente étude.    
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Résumé 
Depuis plus de vingt ans maintenant, l’approche participative est devenue l’une 
des approches les plus utilisées dans le domaine de la gestion des ressources 
naturelles. Son efficacité dépend cependant de l’implication de toutes les parties 
prenantes, notamment des populations locales. C’est pourquoi le Burkina Faso a 
associé les populations locales, principales utilisatrices des ressources, à la gestion 
de ses aires protégées. Ce travail a pour objectif de déterminer les impacts 
environnementaux de la gestion tripartite mise en œuvre dans la Concession de 
Chasse de Pagou-Tandougou. L’approche méthodologique adoptée au cours de 
cette étude est basée sur une revue de littérature et des traitements d’images 
satellitaires. Les outils utilisés sont les logiciels ARCGis 10.3 et ENVI 4.5 qui ont 
respectivement été utilisées pour la cartographie et pour les traitements d’images 
Landsat de 1975, 1998 et 2018. Les résultats obtenus montrent que la gestion 
tripartite, si elle n’a pas pu empêcher la régression des formations végétales, elle a 
permis la sauvegarde de la faune sauvage. Cependant, l’insuffisance de 
communication, le manque de moyens logistiques pour la surveillance, la rareté 
des formations et des sensibilisations des populations, la faiblesse des revenus et 
des infrastructures, les promesses non-tenues de certains acteurs, et très 
récemment le contexte sécuritaire alarmant, sont autant d’éléments qui limitent la 
gestion tripartite. 
 
Mots clés : Burkina Faso, gestion tripartite, concession de chasse, ressources 
naturelles, faune sauvage.  
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Abstract 
For more than twenty years now, the participatory approach has become one of the 
most widely used approaches in the field of natural resource management. Its 
effectiveness, however, depends on the involvement of all stakeholders, especially 
local populations. This is why Burkina Faso has involved local populations, the 
main users of resources, in the management of its protected areas. This work aims 
to determine the environmental impacts of the tripartite management 
implemented in the Pagou-Tandougou Hunting Concession. The methodological 
approach adopted during this study is based on the literature review and satellite 
image processing. The tools used are Arcgis 10.3.1 and ENVI 4.5 software who 
were respectively used for mapping and for processing Landsat images of 1975, 
1998 and 2018. We have come to the results that tripartite management, if it has not 
been able to prevent the regression of plant formations, it has made it possible to 
save wild fauna. However, the insufficient communication, the lack of logistical 
means for surveillance, the scarcity of training and awareness raising among the 
populations, the low income and infrastructures, the broken promises of certain 
actors, and very recently the alarming security context, are all elements that limit 
tripartite management. 
 
Key words: Burkina Faso, tripartite management, hunting concession, natural, 
resources, wildlife. 

 
 
 
Introduction 
 

La conservation des ressources naturelles est identifiée, depuis 
plusieurs années, comme une des orientations fondamentales dans la 
politique forestière dans les pays africains. Cette orientation est 
progressivement mise en pratique dans certains pays, apportant des 
résultats encourageant, cependant, dans d’autres pays elle n’apparait 
pas aussi simple à mettre en œuvre, et la conservation des ressources 
naturelles est inefficace (CZUDEK R., 2001, p. 2). Selon ROULET P.A 
(2007, p. 129), les populations locales de la plupart des pays de 
l’Afrique de l’Ouest sont entièrement dépendantes des espaces 
naturels, et les ressources qui y sont, remplissent pour elles de 
nombreux services et de multiples fonctions notamment écologiques, 
économiques, sociales et culturelles. En outre, apparaît clairement 
que les écosystèmes forestiers permettent à ces populations de 
satisfaire des besoins de survie ou de subsistance et leur exploitation 
est liée le plus souvent au manque d’alternatives lié à la croissance 
démographique, entrainant une insuffisance des ressources. Les 
écosystèmes forestiers sont alors sujet à une très forte pression (J.M. 
GREGOIRE, D. SIMONETTI ; 2007, p. 6).  C’est pourquoi au Burkina 
Faso, les aires protégées continuent d’être très vulnérables face à des 
actions illégales ne pouvant pas toujours être contrôlées du fait que 
les populations locales sont tributaires des ressources naturelles pour 
leur subsistance (UICN/PACO, 2010, p.19). Malgré les efforts fournis 
par les autorités politiques successives, les services déconcentrés et 
décentralisés, pour leur conservation, les écosystèmes sont en proie à 
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une exploitation anarchique ; les riverains voient aux aires protégées, 
un potentiel réservoir de ressources pour satisfaire leurs besoins 
tandis que les conservateurs y voient des ressources à préserver pour 
l’avenir de l’humanité (B. AMADOU & J. BOUTRAIS, 2012, p. 56). 
L’aménagement et la gestion durable des écosystèmes restent donc 
un défi à relever et cela exige l’application rigoureuse des approches 
et des outils appropriés. 

Au Burkina Faso, l'Etat est garant de la préservation des 
ressources forestières, fauniques et halieutiques. Il exerce cette 
responsabilité à travers les services techniques forestiers, en 
concertation avec l'ensemble des acteurs concernés par l'utilisation, 
l'exploitation et la gestion des ressources naturelles (BURKINA 
FASO, Loi N°006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant code forestier). 
Cependant, à l’instar de plusieurs concessions de chasse, les 
ressources forestières de la CCPT sont soumises à diverses formes de 
pressions notamment la pression agro-pastorale, les feux de brousse 
et la coupe abusive du bois. C’est pourquoi la gestion tripartite y a 
été proposée depuis 1997. Cette politique est perçue comme un 
moyen qui permettrait d’atténuer les différentes pressions sur les 
formations forestières de la zone à travers l’implication de tous les 
acteurs, et devrait permettre d’aboutir à une meilleure préservation 
de ces ressources pour les générations futures. Elle offrirait 
également des perspectives de développement économiques pour les 
populations riveraines, cependant une frange importante de ces 
populations n’y adhère pas. Cette situation a justifié la présente 
étude. 

 
1. Approche méthodologique 
1.1. Cadre géographique de la zone d’étude 

La Concession de Chasse de Pagou-Tandougou (CCPT) se 
localise dans la province de la Tapoa, région de l’Est. Elle est située 
dans la partie ouest de la commune rurale de Tambaga. Elle partage 
ses frontières avec la commune rurale de Partiaga au nord-ouest et le 
parc national W au sud et au sud-ouest. Elle est à environ 70 km de 
Diapaga, chef-lieu de la province. 
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Carte n°1 : localisation de la CCPT au Burkina Faso 
 

 
 

1.1.1. Milieu physique 
Avec une altitude moyenne de 250 m, la zone de la CCPT est un 

glacis fonctionnel composé de quelques affleurements rocheux. Sa 
partie sud est limitée par un plateau gréseux (falaises du 
Gobnangou). Les parcours des cours d’eau ont transformé les bassins 
versants en des bas-fonds aménageables à des fins agricoles dans les 
limites ouest et sud de la zone, et vers l’est. La zone relève des 
bassins de la Pendjari et de la Tapoa. Le réseau hydrographique est 
dense et composé de nombreuses petites rivières. Cependant, 
presque tous ces cours d’eau tarissent très rapidement en saison 
sèche, ce qui expose les populations et les animaux à des déficits 
hydriques importants (PCD/PARTIAGA, 2015-2019, p. 8). Le fleuve 
Arly est le plus important et fait office de frontière naturelle entre la 
CCPT et le parc national d’Arly (PNA). 

Dans la zone d’étude on rencontre prioritairement trois types 
de sols. Ce sont notamment les sols gravillonnaires rencontrés 
surtout au niveau des collines et sur les falaises du Gobnangou qui ont 
une faible valeur agronomique ; les sols sablonneux plus répandus et 
qui sont plus fertiles que les sols gravillonnaires ; et enfin les sols 
argileux peu répandus, localisés le long des cours d’eau, assez riches 
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avec une capacité de rétention d’eau et ayant une bonne valeur 
agronomique (PCD/TAMBAGA, 2015-2019, p. 7). En outre, 
appartenant au domaine phytogéographique nord-soudanien, la 
végétation de la zone est dominée par la savane arborée, la savane 
arbustive et la végétation ripicole le long des cours d’eau. La strate 
herbacée est dense mais discontinue avec des zones plus ou moins 
dénudées et reste dominée par les graminées annuelles. Les 
principales essences végétales rencontrées sont les Combretaceae 
(Combretum colinum, Combretum nigricans, Combretum molle), les 
Mimosaceae (Acacia macrostachya, Acacia penneta, Acacia seyal, Acacia 
nilotica, Acacia gourmaensis), les Caesalpiniaceae (Detarium microcarpa, 
Burkea africana, Piliostigma thonningii). La végétation ripicole est 
dominée par Anogeïsus leiocarpus et Mitragyna inermis 
(PCD/PARTIAGA, 2015-2019, p. 11).  

 
1.1.2. Milieu humain  

Les populations de la zone d’étude sont composées des 
autochtones gourmantchés et des migrants peulhs, djermas, etc. En 
2006 la province de la Tapoa qui avait un effectif de 342 305 hab. 
(MEF, 2008, p. 36), a presque doublé sa population en 2019. En effet, 
à cette date, elle a atteint 605110 hab. (MEF, 2020, p. 39) et la 
population de la commune de Tambaga (Où se trouvent les villages 
de Saborga-kori, Saborga-kpela et Piéni) a atteint 64 825 habitants, 
dont 31 687 hommes et 33 138 femmes. Quant à la commune Partiaga 
(où on trouve les villages de Hanlonli, Lopadi et Kankandi), sa 
population était de 101 439 habitants à la même date soit 50 252 
hommes et 51 187 femmes (INSD, 2019, p. 49). Avec des taux de 
croissance annuels respectifs de 3,6% et de 4,4% pour ces deux 
communes (PCD, TAMBAGA, 2015-2019, p. 8 et PCD, PARTIAGA, 
2015-2019, p. 13) ; la démographie reste galopante. Malgré cela, le 
taux de scolarisation est bas dans la zone et les infrastructures 
scolaires sont insuffisantes. Les deux communes disposent de 79 
écoles primaires dont deux privées. Mais la plupart des écoles de la 
zone ne sont pas normalisées à 6 classes et fonctionne selon le 
système multigrade avec un nombre de classes souvent inférieur à 3. 
Outre ces difficultés, l’accès aux infrastructures sanitaire constitue un 
en enjeux majeurs. En effet, la couverture moyenne en matière de 
santé est d’un CSPS pour environ 13 000 personnes, ce qui est 
énorme, quand on sait que les normes internationales fixent un CSPS 
pour 5000 personnes. La forte démographie, l’analphabétisme, la 
pauvreté et la recherche des produits de la pharmacopée sont autant 
de facteurs qui expliquent les pressions sur la forêt.  

 
1.2. Outils et Méthodes  

En optant pour des démarches quantitative et qualitative dans 
une approche systémique, nous avons étudié globalement et de façon 
intégrée les interrelations et interactions entre les différentes 
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composantes du milieu. En effet, le but de cette étude étant de 
mesurer les impacts environnementaux de la gestion tripartite de la 
CCPT. L’approche méthodologique adoptée au cours de cette étude 
est basée sur une revue de littérature et des traitements d’images 
satellitaires. Les images satellites, ont été obtenues au Secrétariat 
Permanent du Conseil National pour l’Environnement et le 
Développement Durable (SP/CONEDD) à Ouagadougou. Les outils 
utilisés sont les logiciels ARCGis 10.3, ENVI 4.5 qui ont 
respectivement été utilisées pour la cartographie et pour les 
traitements d’images Landsat de 1975, 1998 et 2018 d’une résolution 
de 30 m.  

 
2. Résultats 
2.1. Évolution des différentes unités d’occupation des terres entre 

1975 et 1998  
Les différentes unités d’occupation des terres ont connu un 

changement entre 1975 et 1998. Le tableau ci-dessous présente leurs 
superficies, le taux et la nature du changement. 

 
 Tableau No1 : Statistiques d’évolution des unités d’occupation de 

terre entre 1975 et 1998 

 
Sources : Images Landsat (1975, 1998), SP/CONEDD ; BNDT 2012 

 
Les superficies des cultures pluviales et celles de la savane 

arbustive/herbeuse ont connu une progression au détriment des 
autres unités d’occupation que sont la forêt galerie, la savane arborée 
et les sols nus qui ont connu une régression. En effet, la superficie de 
culture pluviale est passée de 3212,06 ha, soit 3,87% en 1975 à 6083,54 
ha, soit 7,32% en 1998. Quant à la savane arbustive/herbeuse, elle est 
passée de 75040,10 ha, soit 90,35%  en 1975 à 76003,95 ha, soit 91,51% 
en 1998. Par ailleurs, en 1975 la savane arborée qui couvrait une 
superficie de 4232,49 ha soit 5,10% de la superficie totale a connu une 

Unités 
d'occupation 

1975 1998 Evolution 
des 

superficies 
(en ha) 

entre 1975 
et 1998 

 
Nature Superficie 

(ha) 
% Superficie 

(ha) 
% 

Culture 
pluvial 

3212,06 3,87 6083,54 7,32 +2871,48 Progression 

Forêt galerie 516,97 0,62 450,72 0,54 -66,25 Régression 

Savane 
arborée 

4232,49 5,10 521,00 0,63 -3711,49 Régression 

Savane 
arbustive/ 
herbeuse 

75040,10 90.35 76003,95 91,51 +963,85 Progression 

Sol nu 57.59 0,07 0 0 -57,59 Régression 
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régression drastique puisqu’en 1998, elle est passée à 521 ha, soit 
0,63%. Quant à la forêt galerie et aux sols nus, ils sont passées 
respectivement de 516,97 ha et 57,9 ha en 1975 à 450,72 ha et 00 ha en 
1998 ; il y a eu une restauration des sols nus en cette période parce 
que la démographie était maîtrisée. 
 
Carte n°2 : Evolution des différentes unités d’occupation des terres 
entre 1975 et 1998. 
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2.2. Évolution des différentes unités d’occupation des terres entre 
1998 et 2018 

Entre 1998 et 2018, les différentes unités d’occupation des terres 
ont également connu un changement. Le tableau suivant présente les 
proportions des classes, les taux et la nature des changements. 
Tableau No2 : Statistiques d’évolution des unités d’occupation de 
terre entre 1998 et 2018 

 
Source : Images Landsat (1998, 2018), SP/CONEDD ; BNDT 2012 
 

De 1998 à 2018, la tendance d’évolution des sols nus a changé. 
En effet, ces sols qui avaient complètement disparus en 1998 sont 
réapparus en 2018 et couvrent 164,61 ha, soit 0,20% des unités 
d’occupation. Il en est de même pour la forêt galerie qui a une 
tendance à la progression alors qu’elle avait connu une régression. 
Aussi, la savane arbustive/herbeuse a-t-elle connu une régression, 
passant de 76003,95 ha, soit 91,51% en 1998 à 55034,21 ha, soit 66,26% 
en 2018. Les dynamiques d’évolution de la savane arborée et de la 
culture pluviale sont maintenues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unités 
d'occupatio

n 

1998 2018 Evolution 
des 

superficies 
(en ha) 

entre 1998 
et 2018 

 
Nature Superfici

e (ha) 
% Superfici

e (ha) 
% 

Culture 
pluvial 

6083,54 7,32 26351,89 31,7
3 

+20268,35 Progression 

Forêt galerie 450,72 0,54 1190,02 1,43 +739,30 Progression  

Savane 
arborée 

521,00 0,63 318,49 0,38 -202,51 Régression  

Savane 
arbustive/ 
herbeuse 

76003,95 91,5
1 

55034,21 66,2
6 

-20969,74 Régression  

Sol nu 0 0 164,61 0,20 +164,61 Progression  
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Carte n°3 : Evolution des différentes unités d’occupation des terres 
entre 1998 et 2018. 
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2.3. Évolution des différentes unités d’occupation des terres entre 
1975 et 2018 

La dynamique de l’occupation des terres de la zone de Pagou-
Tandougou durant les quarante-et-trois (43) dernières années est 
présentée dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau No3 : Evolution des superficies des unités d’occupation des 
terres entre 1975 et 2018 

Source : Images Landsat (1975, 2018), SP/CONEDD, BNDT 2012 
 

Le tableau montre que les savanes arborées et 
arbustives/herbeuses ont fait progressivement place à la culture 
pluviale. La superficie de cette culture a progressé remarquablement 
en passant de 3212,06 ha, soit 3,87% en 1975 à 26351,89 ha, soit 
31,73% en 2018. En outre, les superficies de la forêt galerie et des sols 
nus ont aussi sensiblement évolué. Entre 1975 et 2018, les superficies 
des cultures pluviales ont connu un changement considérable. En 
effet, de 1975 à 1998, elles sont passées de 3212,06 ha, soit 3,87% à 
6083,54 ha, soit 7,32% ; et entre 1998 et 2018, la dynamique de 
progression a été maintenue, atteignant 26351,89 ha, soit 31,73% de la 
superficie totale des unités d’occupation. Cela est lié à la croissance 
démographique qu’a connue la zone ces dernières décennies qui a 
pour corollaire l’augmentation des besoins qui se manifeste par le 
besoin d’agrandissement des champs de culture dans la zone. 

Par ailleurs, en plus de la péjoration climatique qu’a connue la 
zone nord-soudanienne dans son ensemble, la progression des 
surfaces de cultures pluviales a été un facteur plus important qui a 
provoqué la régression du couvert végétal. En effet, la savane 
arborée est passée de 4232,49 ha en 1975, soit 5,10% à 521 ha en 1998, 
soit 0,63% puis à 318,49 ha, soit 0,38%. La savane arbustive/herbeuse 
a connu une régression encore plus alarmante puisqu’elle est passée 
de 76003,95 ha, soit 91,51% en 1998 à 55034,21 ha, soit 66,26%. 
 

Unités 
d'occupation 

1975 2018 Evolution 
des 

superficies 
entre 1975 

et 2018 
(ha) 

Nature 

Superficie 
(ha) 

% Superficie 
(ha) 

% 

Culture 
pluviale 

3212,06 3,87 26351,89 31,73 +23139,83 Progression 

Forêt galerie 516,97 0,62 1190,02 1,43 +673,05 Progression 

Savane 
arborée 

4232,49 5,10 318,49 0,38 -3914 Régression 

Savane 
arbustive/ 
herbeuse 

75040,10 90.35 55034,21 66,26 -20005,89 Régression 

Sol nu 57.59 0,07 164,61 0,20 107,02 Progression 
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Carte n°4 : Evolution des différentes unités d’occupation des terres 
entre 1975 et 2018. 

 
 
 
3. Discussion 

Dans l’espace de la Concession de Chasse de Pagou-
Tandougou, entre 1975 et 2018, les superficies des cultures pluviales 
ont connu un changement considérable. En effet, de 1975 à 1998, elles 
sont passées de 3212,06 ha soit 3,87% à 6083,54 ha soit 7,32%, et entre 
1998 et 2018, la dynamique de progression a été maintenue 
atteignant 26351,89 ha soit 31,73% de la superficie totale des unités 
d’occupation. Cela est lié à la croissance démographique qu’a connue 
la zone ces dernières décennies qui a pour corollaire l’augmentation 
des besoins qui se manifeste par le besoin d’agrandissement des 
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champs de culture dans la zone. L’analyse des cartes d’occupation 
permet donc de constater une dégradation avancée de la végétation 
dans la zone d’étude. Ces constats sont en adéquation avec les 
conclusions des travaux menés au Burkina Faso par GANSAONRE 
R.N. (2018, p. 8) à la périphérie du parc W, MILLOGO D. et al. (2017, 
p. 2140) à Loaga, dans la province du Bam, et IDANI T. F., (2009, p. 
250) autour de la vallée du Nakambé, dans la province du 
Ganzourgou. Selon ces auteurs, cette situation est imputable à la 
forte pression démographique avec ses corolaires tels que la 
surexploitation des ressources naturelles. Cette dégradation du 
milieu est due donc à la fois à l’extension des superficies cultivées 
avec l’accroissement de la population, au surpâturage et aux 
variations climatiques (sécheresse, inondation). Selon la FAO (2015, 
in GANSAONRE RN et al. 2020, p. 2), entre 1990 et 2015, le Burkina 
Faso a perdu annuellement 59 900 ha, correspondant à une 
dégradation annuelle d’environ 1 % de son couvert végétal. Selon le 
Ministère en charge de l’environnement, la majeure partie des 
formations végétales se rencontre dans la zone phytogéographique 
soudanienne où les précipitations sont les plus abondantes. De 
l'analyse diachronique de la BDOT de 1992 et 2002, les superficies 
forestières régressent de l'ordre de 110 500 ha par an (MEEVCC, 
2020, p. 16).  

La persistance voire l’augmentation de la pression foncière, due 
aux migrations des populations qui s’installent autour des aires 
protégées et à l’accroissement démographique, entraine de 
nombreux défrichements anarchiques. Ce phénomène peut 
s’expliquer par l’engouement des populations pour la culture du 
coton dans la région de l’Est du Burkina Faso. D’autres auteurs ont 
constaté des cas similaires où les populations colonisent les aires 
protégées pour l’agriculture ; VERMEULEN C (2004, p. 21) à Lara, 
RENAUDIN C (2011, p. 206) dans la région de l’Est, DIPAMA J.M. 
(2009, p. 47) dans le parc national de Pô et SOME N.J (2018, p. 31) 
dans le parc national W. Tous ces auteurs, constatent le même type 
de dégradation : les arbres sont coupés pour créer des champs, le 
front agricole touche le couloir à bétail, la zone tampon et l’aire 
centrale. Selon KABORE O. (2013, p. 193), ce fait a sans doute pour 
conséquence une destruction du couvert végétal et de l’habitat de 
bien d’espèces de la faune dont certaines sont contraintes de fuir 
pour se réfugier dans les forêts environnantes. 

Outre les différentes pressions liées à la satisfaction des besoins, 
les populations riveraines de la concession de chasse de Pagou-
Tandougou dépendent fortement de celle-ci car elles y puisent une 
bonne partie de leurs ressources vitales. Avec l’avènement des 
changements et variabilités climatiques, les ressources des aires 
protégées sont sans cesse menacées, compromises et détruites. De là 
nait une inadéquation entre les logiques traditionnelles d’utilisation 
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et d’occupation des sols et celles modernes de conservation des 
ressources naturelles. Car les riverains voient aux aires protégées un 
potentiel réservoir de ressources pour satisfaire leurs besoins tandis 
que les conservateurs y voient des ressources à préserver pour 
l’avenir de l’humanité (AMADOU B. & BOUTRAIS J., 2012, p. 56). 
Toutefois, selon CZUDEK R., (2001, p .4-5), l’enjeu actuel est de 
concilier la conservation des ressources naturelles et le 
développement socio-économique des populations, en les associant à 
la gestion de cette ressource et leur montrer comment en tirer profit 
de manière durable. Pour cet auteur, la notion de conservation 
classique, fondée sur le maintien en l’état d’un échantillon de 
diversité biologique déconnecté de son environnement humain, a 
évolué vers la notion de gestion d’un ensemble écologique dont 
l’homme n’est pas exclu. Pour intégrer la population dans un 
programme de conservation, il faut donc la convaincre de l’intérêt 
d’une gestion durable et rationnelle. 

 
 

Conclusion 
 

La gestion tripartite de la Concession de Chasse de Pagou-
Tandougou (CCPT) nourrit l’espoir d’une gestion durable des 
ressources naturelles (environnementales et fauniques). Elle 
enregistre des acquis mais présente aussi beaucoup de difficultés 
dans sa mise en œuvre. Il ressort de cette étude qu'il y a eu dans 
l’ensemble une régression très remarquable des formations 
forestières entre 1975 et 2018 dans la zone de Pagou-Tandougou qui 
s'est opérée parallèlement à la progression de la savane 
arbustive/herbeuse et des cultures pluviales. La mise en œuvre de la 
gestion tripartite depuis 1997 par le gouvernement burkinabé a 
permis d’accroître la surveillance et la protection des ressources 
naturelles. Cette politique a favorisé dans la zone d’étude 
l’implication des populations riveraines dans la préservation de la 
ressource même si des difficultés demeurent. Aussi, une 
amélioration est-elle possible et nécessite-t-elle un meilleur suivi de 
la mise en œuvre de la politique de gestion et une prise en compte 
réelle des aspirations des populations riveraines. Cette étude est une 
photographie du paysage avant l’occupation de la zone par des 
« hors la loi ». Depuis 2018, la zone est occupée par des 
djihadistes/terroristes qui kidnappent les touristes, empêchent toute 
libre circulation. Cette situation a entrainé la fermeture de plusieurs 
services publics, étouffent l’économie car les activités humaines sont 
paralysés. Le braconnage se développe en l’absence de l’Etat. 
Combien de temps durera cette situation ? 
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Résumé:   

Cet article consiste à identifier les attentes des parties prenantes des sociétés 
coopératives de café-cacao avec conseil d’administration (COOP-CA) à partir 
d’une analyse des représentations et de discours issue des données qualitatives. 
Elle a été menée auprès de 30 directeurs et 112 parties prenantes de sociétés 
coopératives. Les résultats présentent les attentes identifiées selon la perception 
des directeurs des COOP-CA et selon la perception de leurs parties prenantes 
auxquelles les directeurs doivent satisfaire.  
 
Mots clés : Société coopératives, attentes, parties prenantes.  
 
 
Abstract: 
This article consists of identifying the expectations of stakeholders of coffee and 
cocoa cooperative societies with boards of directors (COOP-CA) from an analysis 
of representations and discourse derived from qualitative data. It was carried out 
with 30 directors and 112 stakeholders of cooperative societies. The results present 
the expectations identified according to the perception of the directors of COOP-
CA and according to the perception of their stakeholders which the directors must 
meet. 

 
Keywords: Cooperative society, expectations, stakeholders. 
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Introduction 
 

Depuis plusieurs décennies, les sociétés coopératives agricoles, 
en tant qu’expression de la solidarité paysanne, regroupent des 
agriculteurs dont l’objectif commun est de s’entraider afin de 
bénéficier des services et d’avantages tels que le pouvoir de négocier 
et de partager les ressources (FIDA, 2012). Elles constituent aussi une 
forme spécifique d’organisation paysanne s’appuyant sur des 
principes de l’économie solidaire ou participative (Sakina et Slimane, 
2014).   

Les directeurs de ces sociétés coopératives agricoles sont parfois 
amenés à adopter des comportements leur permettant de faire face à 
toutes les contraintes économiques, sociales voire 
environnementales, sans lesquelles les sociétés coopératives agricoles 
dont ils ont la charge, ne pourront pas survivre et accroitre leur 
productivité.  

La légitimité du pouvoir des directeurs étant étroitement liée 
aux performances des sociétés coopératives, il leur appartient donc 
d’adopter un mode de gestion capable de concilier les attentes 
souvent contradictoires des autres parties prenantes. Ceci leur 
permettra de mettre en place un plan stratégique durable et 
d’instaurer une relation de confiance entre leurs sociétés 
coopératives et les autres parties prenantes internes et externes. 
Autrement dit, il convient à ces derniers de satisfaire les attentes de 
leurs usagers et des autres parties prenantes dans la réalisation de 
leurs objectifs (efficacité) au niveau des sociétés coopératives en 
utilisant de façon efficiente les ressources mises à disposition 
(Dubost et Zoukoua., 2011).  

Dans la pratique, il est difficile pour les directeurs de satisfaire 
toutes leurs parties prenantes en répondant à toutes les attentes 
compte tenu de la multiplicité d’acteurs et d’un ensemble d’attentes 
souvent divergentes.  En effet, l’apparition des acteurs autres que les 
actionnaires, montre que la responsabilité des entreprises ne se limite 
plus seulement aux attentes des actionnaires. Elle intègre aussi les 
attentes des autres parties prenantes (clients, fournisseurs, salariés, 
Etat) qui sont une cible vitale pour la performance et la pérennité des 
entreprises (Dohou et Berland, 2007).     

En se référant à la dimension managériale, les attentes des 
parties prenantes doivent être intégrées dans les démarches 
stratégiques servant de base aux critères d’évaluation de la 
performance relative à la responsabilité sociale de l’entreprise. Ainsi, 
l’entreprise socialement responsable devrait être performante 
lorsqu’elle sera capable de satisfaire les attentes de ses parties 
prenantes (Clarkson, 1995).    

Au regard de la libéralisation de la filière café-cacao en Côte 
d’Ivoire qui compte un nombre important d’acteurs, les intérêts et les 
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attentes des adhérents et acteurs partenaires ou intervenants dans le 
même secteur d’activité peuvent être différents, ce qui peut créer une 
complexité et des tensions (Pallas-Saltiel et al., 2012 ; Michaud, 2013, 
2014) entre finalité sociale et performance économique des 
coopératives.  

Dans ce contexte, l’objet est ici de définir un cadre théorique 
capable de mieux comprendre le concept de parties prenantes et 
d’identifier les attentes des parties prenantes, en particulier, celles 
des parties prenantes des COOP-CA de café-cacao en Côte d’Ivoire. 

Cet article comporte quatre parties : la première partie est 
consacrée à la définition des sociétés coopératives et la présentation 
de la société coopérative avec conseil d’administration (COOP-CA). 
Ensuite, la deuxième partie expose l’approche théorique des parties 
prenantes. Puis, la troisième partie décrit dans la méthodologie 
qualitative adoptée. Enfin, la quatrième partie présente les résultats 
et implications.  

 
1. Définition des sociétés coopératives et présentation de la société 

coopérative avec conseil d’administration (COOP-CA) 
1.1. Définition des sociétés coopératives   

L’alliance coopérative internationale définit la société 
coopérative comme « une association de personnes volontairement 
réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, 
sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la 
propriété est collective et où le pouvoir est exercé 
démocratiquement » (AIC, 1995). Au regard de l’évolution du 
mouvement coopératif et de l’amélioration de l’environnement 
d’affaire, la notion de la société coopérative se présente sous 
plusieurs formes tout en gardant son caractère hybride c’est-à-dire 
une association de personne et une entreprise.  

Selon l’article 4 de l’acte uniforme consacré aux coopératives, la 
société coopérative est définie comme un groupement autonome de 
personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et 
besoins économiques, sociaux, et culturels communs, au moyen 
d’une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où 
le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes 
coopératifs (…). Aussi, selon l’article 5, les sociétés coopératives 
exercent leur action dans toutes les branches de l’activité humaine. 

L’acte uniforme relative au droit des sociétés coopératives 
présente deux formes de sociétés coopératives. La première forme est 
la société coopérative simplifiée (SCOOPS) et la deuxième forme est 
la société coopérative avec conseil d’administration (COOP-CA). 
Elles peuvent être de nature civile ou commerciale, quel que soit leur 
forme.  

Au regard des deux types de sociétés coopératives, les sociétés 
coopératives avec conseil d’administration (COOP-CA) sont celles 
qui sont les plus organisées dans le secteur coopératif. En effet, par 
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son organisation, elles reflètent plus à la fois une association de 
personnes et une entreprise. Elles peuvent être simples ou complexes 
selon la taille et la nature de leurs activités économiques. 

 
1.2. Présentation de la société coopérative avec conseil 

d’administration (COOP-CA) 
Selon l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, 

la société coopérative avec conseil d’administration est constituée 
entre quinze personnes physiques ou morales au minimum. Sa 
dénomination sociale doit être sous l’expression « Société 
Coopérative avec Conseil d’Administration » et du sigle « COOP-
CA ». Elle comporte plusieurs organes qui sont : l’Assemblée 
Générale, le Conseil d’Administration, le Conseil de Surveillance, le 
Commissaire aux Comptes et la Direction générale.  

Ce type de société coopérative présente clairement le caractère à 
la fois de nature « entreprise » et « association de personnes ». Elle 
exige une structuration basée sur la démocratie et peut être simple 
ou complexe selon la taille des activités économiques. Les figures 
suivantes présentent d’une part l’organigramme simplifié et, d’autre 
part, l’organigramme complexe des sociétés coopératives.  

 
Figure n° 1 : Société coopérative avec CA où la taille des activités 

économiques est simple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : KOFFI Djédjé Christian,  20 
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Figure n° 2 : Société coopérative avec CA où la taille des activités 
économiques est complexe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : KOFFI Djédjé Christian,  20 
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ayant attribués des droits aux parties prenantes (voir le tableau 
suivant).  

 
Tableau n°1 : Définition des Parties Prenantes  
 

Auteurs Définitions proposes 

Stanford 
researchinstitute 
(1963) 

« les groupes sans le support desquels 
l’organisation cesserait d’exister » (cité par 
Freeman, 1984) 

 
Rhenman et Stymne 
(1965) 

« groupe qui dépend de l’entreprise pour 
réaliser ses buts propres et dont cette dernière 
dépend pour assurer son existence » (cité par 
Carroll et Nasi, 1997) 

 
 
Sturdivant (1979) 

1-« individus qui sont affectés par les politiques 
et pratiques de l’entreprise et qui considèrent 
avoir un intérêt dans son activité » 
2-« Tout groupe dont le comportement collectif 
peut affecter directement l’avenir de 
l’organisation, mais qui n’est pas sous le 
contrôle directe de celle-ci » 

 
Mitroff (1983) 

« groupes d’intérêt, parties, auteurs, 
prétendants, institutions (tant internes 
qu’externes) qui exercent une influence sur 
l’entreprise. Parties qui affectent ou sont 
affectés par les actions, comportements et 
politiques de l’entreprise. » 

 
Freeman et Reed 
(1983) 

-« groupes qui ont un intérêt dans les actions de 
l’entreprise » 
-« groupe ou individu dont l’entreprise dépend 
pour assurer sa survie » 

 
Freeman (1984) 

« individu ou groupe d’individu qui peut 
affecter ou être affecté par la réalisation des 
objectifs organisationnels » 

Savage et al. (1991) « ont un intérêt dans les actions de 
l’organisation et.. ont la capacité de les 
influencer » 

Hill et Jones (1992) « les participants possédant un droit légitime 
sur l’entreprise » 

Evan et Freeman 
(1993) 

« groupes qui ont un intérêt ou un droit sur 
l’entreprise » 

Clarkson (1994) « encourent un risque en ayant investi une 
forme de capital, humain ou financier dans une 
firme (cité par Mitchell et al., 1997) 
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Clarkson (1995) 

« personnes ou groupes qui ont, ou 
revendiquent une part de propriété, des droits 
ou des intérêts dans l’entreprise et dans ses 
activités » 

Mitchell, Agle et 
Wood (1997) 

« possèdent au moins un de ces trois attributs : 
le pouvoir, la légitimité et l’urgence » 

Charreaux et 
Desbrières (1998) 

« agents dont l’utilité est affectée par les 
décisions de la firme » 

 
Kochan et 
Rubinstein (2000) 

« apportent des ressources critiques, placent 
quelque chose de valeur en jeu et ont 
suffisamment de pouvoir pour affecter la 
performance de l’entreprise. » 

 
 
Post, Preston et 
Sachs (2002) 

« individus et éléments constitutifs qui 
contribuent de façon volontaire ou non à la 
capacité de la firme à créer de la valeur et à ses 
activités et qui en sont les principaux 
bénéficiaires et/ou en supportent les risques »  

 Source : tableau simplifié par Gond et Mercier (2004) 
 

Parmi toutes les définitions simplifiées dans le tableau ci-dessus 
par Gond et Mercier (2004), celle qui est la plus mobilisée dans les 
travaux récents en matière de parties prenantes, est la définition 
proposée par Freeman (1984). Elle donne au terme « parties 
prenantes » un sens large et conduit la relation entre la direction de 
l’entreprise et ses parties prenantes à un double sens (Berman et al., 
1999).  

Le premier sens considère les parties prenantes ayant la 
capacité d’influencer la réalisation des objectifs de l’entreprise et le 
second sens montre que les décisions et les objectifs de l’entreprise 
peuvent affecter la situation des parties prenantes. Dans cette vision, 
les parties prenantes peuvent désigner les investisseurs, les 
fournisseurs, les clients, les associations professionnelles, employés, 
communauté locale, groupe de pressions (Donaldson et Preston, 
1995).  
 
2.1. Typologie des parties prenantes 

La typologie des parties prenantes repose sur les critères 
d’identification différents. Selon la définition de Freeman (1984), le 
fait que les entreprises puissent être affectées et affecter n’importe 
quelle partie prenante, complexifie le rôle des dirigeants. Alors John 
et Hill (1992) ne retiennent que les parties prenantes possédant un 
droit légitime sur l’entreprise.  

Cette restriction rejoint la vision restreinte de la notion des 
parties prenantes proposée par Clarkson (1995) qui se réfère à la 
notion originale d’enjeu et de pari plutôt que d’intérêt. Il considère 
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que l’on ne peut parler d’intérêt sans introduire la notion de risque 
(Mercier, 2001). Il distingue donc les parties prenantes volontaires et 
les parties prenantes involontaires selon qu’elles acceptent ou 
qu’elles sont exposées à un certain risque en nouant une relation avec 
l’entreprise.  

Selon la classification des parties prenantes donnée par Igalens 
et Point (2009), il existe trois catégories de parties prenantes. Ces trois 
catégories de parties prenantes ont des attentes auxquelles les 
entreprises s’engagent à les satisfaire. Il s’agit des parties prenantes 
organisationnelles, les parties prenantes économiques et les parties 
prenantes sociétales. Chacune de ses parties prenantes ont des 
attentes spécifiques auxquelles l’entreprise doit répondre. Ces 
différentes attentes seront donc présentées en fonction des objectifs 
que doit atteindre les entreprises au travers de leurs dirigeants. 

Contrairement à la notion des parties prenantes proposée par 
Clarkson (1995), Igalens et Point (2009) catégorisent les parties 
prenantes en fonction de leurs attentes. Cette catégorisation semble 
appropriée à notre travail de recherche parce qu’elle permet au 
dirigeant de répondre aux attentes spécifiques des parties prenantes.   

 
2.2. Les attentes spécifiques aux parties prenantes selon Igalens et 

Point (2009) 
Igalens et Point (2009) proposent trois types de parties 

prenantes : les parties prenantes organisationnelles (les actionnaires, 
les dirigeants ou les employés), les parties prenantes économiques 
(les clients, les fournisseurs, les banquiers ou les sous-traitants) et les 
parties prenantes sociétales (l’État, les collectivités territoriales, les 
agences spécialisées et les organisations non gouvernementales 
(ONG).  

En se référant à cette définition des parties prenantes, nous 
considérons les parties prenantes organisationnelles au détriment 
des autres parties prenantes dans le cadre de notre analyse. En effet, 
les parties prenantes organisationnelles sont les parties prenantes 
internes de l’entreprise qui assurent la bonne marche des activités 
quotidiennes de l’entreprise et permettent le fonctionnement ainsi 
que l’organisation de l’entreprise.  

Dans le contexte des COOP-CA de café-cacao, les parties 
prenantes organisationnelles sont celles qui font fonctionner les 
activités agricoles au sein de la société coopérative. Elles sont au 
quotidien en rapport avec toutes les autres parties prenantes 
(économiques et sociétales). 

Le personnel comprend les employés et les membres occupant 
des fonctions de gestion quotidienne de la société coopérative. Quant 
aux membres coopérateurs, ils représentent les élus (organe 
d’exécution et organe de contrôle) et les membres ordinaires de la 
société coopérative. Chacune des parties prenantes exprime des 
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attentes que le directeur doit combler pour les satisfaire au sein de la 
société coopérative. 

Il existe une multitude d’acteurs intervenant dans les activités 
agricoles. Cette complexité montre la difficulté de prendre en compte 
toutes les catégories de parties prenantes en présence. Alors, les 
parties prenantes organisationnelles sont les acteurs les plus proches 
des directeurs qui seront à mesure de mieux renseigner leurs 
attentes. De ce fait, le personnel et les membres des COOP-CA de 
café-cacao sont considérés comme les parties prenantes 
organisationnelles.  

 
2.2.1. Les attentes spécifiques aux parties prenantes 

organisationnelles  
Les parties prenantes organisationnelles sont au cœur de 

l’entreprise. Elles comprennent les actionnaires, les dirigeants ou les 
employés. Dans le domaine des sociétés coopératives agricole, les 
objectifs attendus sont différentes parce que les membres adhérents 
recherchent les objectifs sociaux et économiques. Leur caractère 
économique diffère donc de celui des entreprises classiques dans la 
mesure où le modèle coopératif met l’accent sur l’intérêt collectif 
plutôt que l’intérêt individuel des actionnaires qui ne cherchent que 
la réalisation du profil (Sakina et Slamine, 2014).  

Les sociétés coopératives se distinguent donc des entreprises 
classiques en ce que, au lieu de les appeler actionnaires, les 
propriétaires des sociétés coopératives sont appelés membres 
adhérents ou coopérateurs. Ces membres coopérateurs sont 
représentés par le conseil d’administration dans les COOP-CA. 

 A ce titre, pour satisfaire les objectifs sociaux économiques 
recherchés par le conseil d’administration ou le comité de gestion, les 
directeurs doivent comprendre et entreprendre l’organisation de 
leurs sociétés coopératives par la combinaison de manière à utiliser 
rationnellement les ressources dont ils disposent.  

Compte tenu de la diversité des acteurs en relation avec les 
COOP-CA de café-cacao, les directeurs, en plus des attentes des 
membres coopérateurs, doivent satisfaire celles des autres parties 
prenantes. La prise en compte de leurs attentes est d’autant plus 
importante que celles des membres coopérateurs de la société 
coopérative.    

Les employés ou le personnel, quant à eux, détiennent l’avenir 
de la société coopérative et leurs attentes sont liées à des indicateurs 
qui pourraient avoir une influence sur la performance. Le directeur 
doit donc tenir compte de tous ces facteurs déterminants la 
satisfaction des employés dans la poursuite d’une meilleure 
performance. Ces facteurs sont en général liés à la rémunération, à la 
formation, à la sécurité, aux conditions de travail etc. Considérés 
comme étant les attentes auxquelles la société coopérative doit 
répondre, le directeur est parfois amené dans la gestion quotidienne 



217 

 

à répondre de ses engagements vis-à-vis des attentes. Celles-ci 
constituent donc pour ce dernier un objectif auquel il doit atteindre 
pour la bonne marche de la société coopérative.  

 
3. Méthodologie 
3.1. Méthodes de collecte des données 

Cette étape consiste en une exploration qualitative et quantitative 
des données issues des entretiens.  

Pour la phase exploratoire qualitative, deux catégories d’acteurs 
ont été sélectionnées : les directeurs et les parties prenantes 
organisationnelles c’est-à-dire les membres adhérents et le personnel 
de la société coopérative. En ce qui concerne les parties prenantes, 
seuls ceux qui étaient présents et disponibles le jour où leur directeur 
a été interviewé, ont été interrogés. Il s’agit du personnel (employés) 
de la société coopérative de café-cacao, les présidents du conseil 
d’administration et les conseillers de surveillance. Les entretiens ont 
été faits à l’aide d’un guide dans lequel les thèmes ont été au 
préalable définis à savoir : la partie introductive renseignant sur 
l’objectif du guide d’entretien et le but que nous souhaiterions 
atteindre au travers de ce guide d’entretien, les caractéristiques 
générales comprenant la phase d’identification du répondant, la 
connaissance des parties prenantes et la connaissance des attentes 
des parties prenantes.  

Au cours de cette étape, vingt (20) personnes ont été 
interviewées lors de la phase exploratoire qualitative dont cinq (5) 
directeurs et quinze (15) parties prenantes. Cette phase nous a permis 
de mieux cerner la nature du problème étudié. Elle a permis 
d’effectuer des entretiens en profondeur de manière à générer une 
grande quantité d’information.  

Quant aux données quantitatives, nous disposons au total de 
142 entretiens réparties comme suit : trois (3) entretiens auprès des 
Présidents du conseil d’administration, trente (30) entretiens auprès 
des directeurs, cinq (5) entretiens auprès des chauffeurs, quatorze 
(14) entretiens auprès des secrétaires, quinze (15) entretiens auprès 
des administrateurs de groupe, huit (8) entretiens auprès des 
déléguées de section, trente-six (36) entretiens auprès des 
producteurs relais, vingt un (21) entretiens auprès des ouvriers, dix 
(10) entretiens auprès des comptables et trois (3) auprès des 
dirigeants élus. En moyenne, les entretiens ont eu une durée d’une 
(1) heure et nous avons recueillie au moins trois (3) parties prenantes 
par COOP-CA.   

 
3.2. Traitement des données qualitatives et quantitatives 

Pour l’analyse thématique, nous avons choisi de procéder à 
l’analyse sur papier par laquelle les thèmes ont été repérés en marge.  
Cependant, la saisie des données recueillies s’est faite à l’aide d’un 
Logiciel CSPro. Pour délimiter les thèmes, nous avons procédé à une 
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démarche continue dans laquelle les thèmes s’ajoutent les uns aux 
autres et on les fusionne ensuite.  

Au cours de cette phase, nous avons repérés les thèmes en 
fonction des mots. En effet, selon Weber (1990), le chercheur opte 
généralement pour une des six unités d’analyse suivantes : un mot, 
un sens d’un mot ou d’un groupe de mots, une phrase entière ou 
d’un ensemble de mots de phrases de type « sujet/verbe/objet » et 
un ou des paragraphes.  

Pour la catégorisation, après avoir repéré les thèmes 
représentatifs dans le discours des directeurs et leurs parties 
prenantes, nous les avons placées dans des catégories. Elles ont été 
liées à la fois aux objectifs de notre recherche et à la démarche utilisée 
(entretien en profondeur). 
 
3.3. Analyse des données qualitatives et quantitatives 

Pour la réalisation de l’analyse qualitative des données 
recueillies permettant d’identifier les attentes des parties prenantes 
selon la perception des directeurs et de leurs entourages, nous avons 
par l’analyse de contenu, procédé à trois étapes suivantes : l’analyse 
thématique, la catégorisation et l’analyse quantitative des données.  

Pour l’analyse quantitative, nous avons procédé de façon 
manuelle, au regroupement des thèmes représentatifs, par la suite, 
qui ont été traité à l’aide d’un logiciel statistique. L’analyse de 
contenu nous a permis d’identifier les attentes des parties prenantes 
selon la perception des directeurs de sociétés coopératives et selon 
les parties prenantes elles-mêmes. 
 
4. Résultats et implications  

Nous présentons les résultats des attentes identifiées selon la 
perception des directeurs de sociétés coopératives et selon la 
perception de leurs parties prenantes qui interviennent au sein de la 
société coopérative.   

 
4.1. Les attentes identifiées par les directeurs des COOP-CA  

Parmi les trente (30) directeurs de société coopérative de café-
cacao, seuls 16 directeurs ont pu répondre à la question portant sur 
les attentes de leurs parties prenantes, soit 53,33%. Le tableau suivant 
récapitule les attentes identifiées selon la réponse donnée par les 
directeurs des sociétés coopératives de café-cacao.  
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Tableau n° 2 : Tableau relatif aux attentes identifiées par les 
directeurs des sociétés coopératives  

 

Les attentes identifies Effectif des 
participants 

Pourcentage 

- le reversement des primes 
- les meilleures conditions de 

travail 
- le payement des salaires 
- l’écoute du personnel et des 

coopérateurs selon leurs 
besoins 

- Meilleure gestion des 
ressources et des clients 

- Développement 
d’infrastructures 
communautaires 
 

- Aucun 

 
 
                       16 
 
 
 
              
                       14 

 
 
53,33 
 
 
 
 
46,67 

 
Source : issue des données de l’enquête  
 

Les attentes identifiées au cours de cette phase ont été 
regroupées 6 grandes attentes auxquelles les directeurs pensent 
devoir combler pour satisfaire leurs parties prenantes au sein de la 
société coopérative. En effet, selon les directeurs, cet ensemble 
d’attentes comblées pourrait permettent aux membres adhérents et le 
personnel d’apporter leur contribution à la création de valeur de la 
société coopérative de café-cacao. Ils considèrent donc les attentes de 
leurs parties prenantes comme des objectifs qu’ils doivent atteindre 
afin d’améliorer la performance de la société coopérative.  
 
4.2. Les attentes identifiées par les parties prenantes  

Tout comme les directeurs, les parties prenantes ont été aussi 
interrogées en ce qui concerne leurs attentes vis-à-vis de leur société 
coopérative pour lesquelles les directeurs doivent répondre.  

En ce qui concerne les attentes identifiées par les parties 
prenantes, parmi les cent douze (112) participants, seuls trente-sept 
(37) participants n’ont pas pu répondre à la question. Le tableau 
suivant montre le nombre de participants interrogés lors de cette 
phase. Les participants n’ayant pas répondu aux questions 
s’expliquent du fait qu’il y avait des guides d’entretiens qui leur ont 
été adressés sans que nous ne soyons présents après les avoir 
expliqué pour les renseigner. Nous nous sommes rendu compte que 
ceux qui n’ont pas répondu sont pour la plupart des analphabètes.   
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Les attentes donc recueillies auprès des parties prenantes interrogées 
sont regroupées dans le tableau suivant : 
 
Tableau n° 3 : Les attentes identifiées par les parties prenantes 

interrogées 
 

Parties Prenantes Attentes identifies Effectifs Pourcentage 

Salariés 
(secrétaires, 
comptables, 
chauffeurs, ouvriers) 

Amélioration des 
conditions de travail 

29 25,9 

La croissance de la 
société coopérative 

4 3,6 

Promotion 
professionnelle 

2 1,8 

Aucun 15 13,4 

Sous-total salaries 50 44,7 

Dirigeants (PCA) La croissance de la 
société coopérative 

2 1,8 

Meilleur gestion des 
ressources et des 
clients 

1 0,9 

Sous-total Dirigeants 3 2,7 

Membres (Producteurs 
relais, délégué de 
section) 

Maximisation des 
rendements de 
production 

2 1,8 

Développement 
d'infrastructures 
communautaires 

4 3,6 

Meilleur gestion des 
ressources et des 
clients 

18 16,0 

Aucun 20 17,9 

Sous-total Membres 44 39,3 

Exportateurs 
(administrateur de 
groupe) 

Formation des parties 
prenantes 

7 6,2 

Respect des 
engagements 

6 5,3 

Aucun 2 1,8 

Sous-total 
exportateur 

15 13,3 

                  Total 112 100,0 

 
Source : issue des données de l’enquête 
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Au total, les attentes des parties prenantes identifiées sont 

regroupées en huit (8) thèmes auxquels les directeurs des sociétés 
coopératives doivent répondre pour les satisfaire. Compte tenu du 
nombre important des parties prenantes interrogées, nous avons 
reparti les attentes en fonction de l’effectif des parties prenantes. 
Nous nous sommes rendu compte que certaines attentes pour 
certaines parties prenantes peuvent être les mêmes pour d’autres. 
Après avoir donc collecter les données, les différentes attentes selon 
la représentation des parties prenantes sont les suivantes : 

- amélioration des conditions de travail ; 
- croissance de la société coopérative ; 
- promotion professionnelle ; 
- respect des engagements ;  
- meilleure gestion des ressources et des clients ; 
- maximisation des rendements de production ; 
- formation des parties prenantes ; 
- développement d’infrastructures communautaires.  

 
Au regard des attentes identifiées selon les directeurs et selon 

leurs parties prenantes, nous pouvons dire que celles qui ont été 
définies se résument à la satisfaction des parties prenantes et le bon 
usage des ressources de la société coopérative. « L’amélioration des 
conditions de travail » et « la construction des infrastructures » sont 
les deux attentes qui ont été le plus identifiées chez les directeurs et 
leurs parties prenantes. Les résultats montrent que les directeurs 
voulant satisfaire les parties prenantes de leurs COOP-CA de café-
cacao, doivent combler les attentes identifiées ci-dessus.  

 
 

Conclusion  
 

L’étude exploratoire qualitative nous a permis de comprendre 
le phénomène étudié dans le cadre de notre analyse. Elle s’est donc 
appuyée sur un guide d’entretien par des entretiens semi-directifs. 
Deux catégories d’acteurs ont été interviewées, en occurrence, les 
directeurs (30) et les parties prenantes organisationnelles (112) c’est-
à-dire les membres adhérents et le personnel de la COOP-CA de 
café-cacao.  

Cette étude qualitative, réalisée dans la perspective 
exploratoire, nous a permis d’identifier les attentes des parties 
prenantes au travers d’une analyse de contenu et de préciser la 
catégorie de partie prenante mobilisée dans cette étude. Il ressort de 
notre analyse que parmi les nombreuses attentes identifiées selon la 
perception des directeurs d’une part et la perception des parties 
prenantes d’autre part, « L’amélioration des conditions de travail » et 
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« la construction des infrastructures » sont les deux attentes des 
parties prenantes qui sont les plus importantes auxquelles les 
directeurs devraient répondre au plus vite. Les perspectives de cette 
recherche concernent l’identification des attentes des parties 
prenantes des sociétés coopératives simplifiées (SCOOPS).     
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Résumé 

Deux objectifs caractérisent donc ce document. Le premier consiste à déterminer le 
processus cognitif par lequel l’évaluation budgétaire influe sur la propension au 
slack et l’intention de manipuler les données. Le second permet d’analyser le rôle 
de l’implication organisationnelle sur les liens direct et indirect entre évaluation 
budgétaire, slack et l’intention de manipuler. Pour ce faire, une revue de littérature 
et un cadre théorique basé sur les théories de l’action raisonnée, du comportement 
planifié, de l’échange social et le modèle d’acceptation de la technologie permettent 
de construire le modèle théorique. Ce modèle stipule que l’implication 
organisationnelle joue un rôle modérateur sur le mécanisme d’influence de la 
pression budgétaire sur la propension au slack budgétaire et l’intention de 
manipuler les données. 
 
Mots-clés : Pression budgétaire, implication organisationnelle affective, 
propension au slack budgétaire, manipulation de données, microfinance. 
 
Abstract 
Two objectives characterize this paper. The first is to determine the cognitive 
process by which budgetary pressure influences propensity to create slack and 
intention to manipulate data. And the second is to analyze the role of 
organizational involvement on the direct and indirect links between budget 
pressure, slack and intention to manipulate. To do so, a literature reviewand a 
theoretical framework based on theories of reasoned action, planned behavior, 
social exchange and the technology acceptance model are used to build our 
theoretical model. It purpose a moderating role of organizational involvement on 
mecanism by which budgetary pressure influences budgetary slack and intention 
to manipulate data. 
 
Keywords : Budget pressure, organizational involvement, budgetary slack 
propensity, intention to manipulate data, microfinance. 
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Introduction 
 

Le secteur de la microfinance en Afrique Subsaharienne, et 
particulièrement celui de Côte d’Ivoire a été longuement éprouvé 
pendant cette dernière décennie. De la crise postélectorale de 2011, 
en passant par les périodes électorales de 2015 et de 2020 et la 
pandémie de Covid-19, les structures de microfinance ont été 
longuement ébranlées. Les dommages subis par le secteur atteignent 
1,2 milliards de francs CFA. Par ailleurs, le portefeuille à risque de 90 
jours (P.A.R. 90) représentant les recouvrements non réalisés depuis 
90 jours au moins, et dont la norme admise par la Banque Centrale 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est de 5%, est passé de 
5,5% en 2013 à 10,7% en décembre 2014. Dans la même veine, la 
BCEAO (2021)1 constate dans son rapport que la dégradation du 
portefeuille de crédit est passée d’un taux de 06,50% à fin décembre 
2019 à 08,10% à fin décembre 2020 ; avec une norme passée à 3% par 
l’institution. 

Cette fragilité observée a occasionné déjà entre 2012 et 2015 le 
retrait de 22 agréments aux structures les plus fragiles et la mise sous 
administration provisoire d’une des plus grandes de Côte d’Ivoire. 
Ce qui a probablement engendré une forme de pression sur les 
directions respectives des structures les plus robustes et par ricochet 
le respect de la procédure budgétaire. Les objectifs annuels et 
mensuels assignés en termes de recouvrement et d’octroi de crédit 
aux agences et répartis entre agents de crédit et gestionnaires de 
portefeuille paraissent parfois inatteignables. Ce qui susciterait une 
forme de pression (Locke et Latham, 1990) lorsque chacun de ces 
acteurs est évalué relativement à ses objectifs assignés. Cette pression 
dite budgétaire nait du fait que l’évaluation de l’employé se base sur 
les données chiffrées contenues dans l’outil budgétaire. 

En conséquence, une étude menée a permis d’enregistrer une 
importante vague de démissions d’agent de crédit et de gestionnaires 
de portefeuilles dans les structures de microfinance les plus 
influentes entre 2012 et 2016 (Ouattara, 2016). Aussi avons-nous 
assisté à des créations de clients fictifs et de manipulations de chiffres 
afin d’afficher l’atteinte d’objectifs (Ouattara, 2016) ; ce que des 
travaux sur la procédure budgétaire et ses conséquences ont mis en 
lumière. 

A cet effet, un ensemble de critiques caractérise la procédure 
budgétaire. Au plan technique, le budget présente des difficultés à 
traduire la stratégie en décisions opérationnelles, à procéder à la 
finalisation et à faciliter le pilotage de l’organisation (Berland, 2002 ; 
Bescos et al., 2003). Au plan humain, l’utilisation du budget pour 
évaluer la performance engendrerait des comportements individuels 

                                                 
1
 Situation de la microfinance dans l’UMOA au 31 Décembre 2020 
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néfastes tels que le slack budgétaire et la manipulation de données 
(Langevin et Mendoza, 2010 ; Fagbemi, Abogun et Ajibolade 2013 ; 
Hopwood 1972, 1973 ; Berland 2005). Le slack est défini comme la 
« différence entre la performance cible planifiée et les capacités de 
performance réelles2 » (Douglas et Wier, 2000 : 267 ; Langevin et 
Mendoza, 2010 : 2). Quant à la manipulation de données, elle est une 
forme de comportement dysfonctionnel développée par les individus 
lorsqu’ils perçoivent une évaluation ou pression budgétaire rigide. 
Elle permet au manager d’altérer les indicateurs sur lesquels ils sont 
évalués (Langevin et Mendoza, 2010). Cette action du manager 
affecte les revenus nets reportés, fournit des avantages économiques 
fausses et néfastes sur le long terme (Merchant et Rockness, 1994 : 
79). 

Alors que les adeptes de la théorie de l’agence tels Jensen et 
Meckling (1976) proposent l’accentuation des contrôles en vue de 
réduire les comportements dysfonctionnels, le courant behavioriste 
quant à lui suggère davantage de participation des différents acteurs 
lors de la conception du budget. 

Les divergences sur la manière de réduire le niveau de pression 
budgétaire entre théoriciens de l’agence et behavioristes de l’Ecole 
des relations humaines (tel que Argyris, 1952) indiquent que la 
question n’a pas été abordée sous l’aspect psychosocial et s’est peu 
focalisée sur les opérationnels (Georgescu, 2009 ; Georgescu et 
Commeiras, 2011). 

En outre, le peu d’intérêt accordé à l’implication 
organisationnelle, en lieu et place de la simple participation serait 
susceptible de freiner les effets de la pression budgétaire sur les 
attitudes dysfonctionnelles. En effet, pour Charles-Pauvers (2012 : 3), 
les individus impliqués envers leur organisation ont « la volonté de 
donner d'eux-mêmes pour contribuer au bien-être de l'organisation ». 

Ce papier se propose donc de déterminer un modèle théorique 
mettant en exergue le rôle que pourrait jouer l’implication 
organisation sur le mécanisme par lequel la pression budgétaire 
influerait sur la tendance au slack budgétaire et l’intention de 
manipuler les données. Il aborde donc l’aspect psycho-cognitif de 
l’influence de la pression budgétaire sur le slack et la manipulation 
tout en proposant la prise en compte de la variable peu convoquée 
dans les travaux en contrôle qu’est l’implication organisationnelle. 

La revue littéraire conduite permet de définir les principaux 
concepts et de proposer l’état de l’art de l’influence directe de la 
pression budgétaire sur le slack budgétaire et la manipulation de 
données. Ensuite, nous définissons le cadre théorique construit 
autour de la théorie de l’action raisonnée, du comportement planifié 
et de l’échange social ; permettant ainsi de construire le modèle de 
recherche qui pourra être ultérieurement éprouvé. 

                                                 
2
 Notre traduction 
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1. Cadre théorique et proposition du modèle 
En premier lieu, nous parcourons les théories inhérentes au 
mécanisme d’influence de la pression budgétaire sur les attitudes 
dysfonctionnelles ; et en second plan, nous analysons le cadre du rôle 
de l’implication organisationnelle. 
 
1.1. Le mécanisme d’influence de la pression budgétaire sur les 

attitudes dysfonctionnelles 
L’objectif de ce point est de proposer un cadre d’analyse de la 

relation pression budgétaire-propension au slack-intention de 
manipuler les données sur la base des théories sociocognitives du 
comportement. Nous analysons d’abord la théorie de l’action 
raisonnée (T.A.R.) et la théorie du comportement planifié (T.C.P.) qui 
en est prolongement. En second plan, nous évoquons le modèle 
d’acceptation de la technologie construit à partir de la TAR. 

 
1.1.1. La théorie de l’action raisonnée (T.A.R.) et la théorie du 

comportement planifié (T.C.P.) : deux théories de la relation 
attitude-comportement. 

L’essentiel des préoccupations de Fishbein et Ajzen (1975), 
lorsqu’ils proposaient la théorie de l’action raisonnée, était 
d’expliquer, de prédire le comportement social des individus. Ceci 
afin d’envisager des actions qui permettront de les (ré)orienter vers 
le comportement souhaité (Giger, 2008 : 108). La TAR stipule que 
tout comportement individuel est déterminé par l’intention de le 
réaliser. Pour ces auteurs, le comportement est totalement contrôlé 
par l’individu car celui-ci a la capacité et la possibilité de réaliser le 
comportement envisagé. En pratique, l’individu adopte un 
comportement après avoir formulé l’intention qui elle-même est 
directement causée par l’attitude qu’il a vis-à-vis du comportement 
et les normes subjectives (figure 1). L’attitude envers le 
comportement se résume aux avantages et inconvénients que perçoit 
l’individu dans la mise en œuvre de la conduite (Diouani et Khlif, 
2011 : 5). L’attitude est donc favorable au comportement selon que 
l’individu accorde plus d’importance aux avantages qu’aux 
inconvénients. 

 
Figure 1: Théorie de l’action raisonnée (T.A.R.) selon Fishbein et Ajzen 

(1975) 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Giger (2008) 
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Elle est donc déterminée par les croyances comportementales 
importantes concernant les conséquences du comportement à 
effectuer et par l’évaluation de ces conséquences (Giger, 2008 : 110). 
Par exemple un individu aura une attitude favorable envers la 
pratique de sport s’il perçoit plus d’avantage à le pratiquer que 
d’inconvénient (e.g. faire du sport est un moyen efficace pour se maintenir 
en forme). De même, un salarié aura une attitude favorable envers la 
pratique de slack budgétaire s’il évalue positivement les 
conséquences qui en découlent. L’évaluation des conséquences est 
donc le second déterminant de l’attitude. L’individu évalue les 
conséquences du comportement à adopter par le degré d’importance 
qu’il accorde. 

La norme subjective est quant à elle relative aux pressions 
sociales perçues par l’individu. A la différence de l’attitude dont la 
nature est individuelle, la norme subjective est la dimension 
exprimant la perception de l’individu au sujet de la valorisation de 
l’adoption d’un comportement par un groupe de personnes 
importantes pour lui (appelé groupe de référence) (Diouani et Khlif, 
2011). Elle est déterminée par les croyances normatives ou croyances 
de l’individu quant aux opinions du groupe de référence et par la 
motivation à se soumettre qui correspond à la volonté de l’individu 
de suivre ou non les incitations à adopter le comportement 
provenant de ce groupe (Giger, 2008). 

Deux types d’antécédent caractérisent donc les déterminants de 
l’intention comportementale. Les antécédents directs de l’intention 
comportementale sont l’attitude et la norme subjective et les 
antécédents indirects sont les facteurs respectifs des antécédents 
directs. Malgré cette décomposition, force est de constater qu’il existe 
des situations où l’individu ne dispose pas d’un contrôle total de la 
réalisation du comportement cible. La possibilité de le faire peut être 
empêchée en raison d’un manque d’opportunité ou de ressources. 
Cette situation se traduit par le degré auquel il perçoit pouvoir 
contrôler la réalisation du comportement cible. Ajzen (1985, 1991) 
désigne cette limite de la T.A.R. par le « contrôle comportemental 
perçu » (C.C.P.). La TAR devient donc la théorie du comportement 
planifié (T.C.P.). 

Par l’ajout de la dimension contrôle comportemental perçu, la 
T.C.P. a fait l’objet de nombreux travaux de recherche ayant pour 
objet la prédiction du comportement et/ou de l’intention 
comportementale. La T.C.P. a été proposée dans le but de tenir 
compte des comportements qui échappent au contrôle volitif 
individuel lorsque d’éventuels cas de contraintes à l’adoption du 
comportement existent (Gagnon, 2003). Du coup, plus l’individu 
perçoit contrôler strictement son comportement, plus il pense 
disposer de ressources nécessaires à l’adoption du comportement. 
« Par contre, plus l’individu anticipe des difficultés ou obstacles dans 
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l’adoption du comportement, moins il évalue le contrôle qu’il a sur ce 
comportement et moins grande serait son intention de l’adopter » (Diouani 
et Khlif, 2011 : 6). Le C.C.P. signifie donc la facilité ou la difficulté 
perçue à adopter un comportement et il est censé refléter l’expérience 
passée aussi bien que les empêchements et les difficultés anticipées 
(Ajzen, 1987). La spécificité de cette dimension réside dans le fait 
qu’elle influence à la fois l’intention et le comportement (Ajzen, 
1991). Si l’individu perçoit par exemple un faible C.C.P. par manque 
d’opportunité, cela peut le conduire au découragement et à, 
finalement, se désister. Ce qui se traduit par une absence ou une 
faible intention. Dans ce cas, l’intention médiatise la relation entre le 
C.C.P. et le comportement effectif. Cependant, l’individu pourrait 
présenter une forte volonté d’adopter une ligne de conduite, un 
comportement particulier, et se trouver dans un cas d’empêchement, 
cette fois-ci par faute de moyen (Giger, 2008). Le C.C.P. dans ce cas 
influence directement le comportement sans pour autant transiter 
par l’influence (figure 2). 

 
Figure 2: Théorie du comportement planifié (T.C.P.) selon Ajzen (1985, 

1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Giger (2008) 
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1.1.2. Dépassement de la T.A.R. et de la T.C.P. et prise en compte 
du modèle d’acceptation de la technologie (M.A.T.) 

Plusieurs considérations nous conduisent à nous intéresser au 
modèle d’acceptation de la technologie (M.A.T.) mis en place par 
Davis (1989) et Davis, Bagozzi et Warshaw (1989). Dans le cadre de 
notre étude, la perception du contrôle comportemental peut être 
forte ou faible selon que l’individu choisisse de manipuler par l’une 
des composantes de ce concept. Soit l’individu procède par la gestion 
des gains (earnings management), soit il procède par la falsification 
(data falsification) proprement dite en risquant d’être découvert en 
cas de contrôle par exemple. Vu le risque encouru dans ce second 
cas, le contrôle comportemental perçu semble plus élevé lorsque 
l’individu opte pour la gestion des gains. Dans cette situation, le 
modèle de l’intention de manipuler se rapprocherait de la T.A.R. en 
supposant un fort contrôle comportemental perçu (Giger, 2008). Le 
report d’une charge, d’un investissement ou l’accélération d’une 
vente sont des types de manipulations qui peuvent être perçus 
comme des comportements totalement sous contrôle. Ainsi le CCP 
serait d’un apport marginal. 

En sus, si l’on s’en tient aux travaux d’Armitage et Conner 
(2001) et de White et al. (2009), la capacité prédictive de la « norme 
subjective » paraît négligeable. A ce propos, Ajzen (1991) a conclu 
que les deux dimensions les plus importantes de la T.C.P. seraient 
l’attitude envers le comportement et le C.C.P. La faiblesse de l’effet 
des normes subjectives serait en outre d’autant plus effective 
qu’Armitage et Conner (2001) affirment que l’influence de l’attitude 
est deux fois plus importante que celle des normes subjectives. Ce 
qui fait dire à White et al. (2009) que ce construit devrait être 
conceptualisé d’une manière différente afin d’améliorer son pouvoir 
prédictif. 

Enfin, le point commun à la T.A.R. et à la T.C.P. est de 
considérer que tout comportement observé est basé sur la 
délibération de l’individu (Ajzen et Fishbein, 2000). Pour Giger 
(2008), l’individu prend en compte toutes les informations à sa 
disposition, examine les implications de son acte afin d’en évaluer les 
conséquences. Sous cet angle, l’individu semble être en grande partie 
le seul initiateur ou facteur déclencheur du processus aboutissant à la 
volonté d’adopter une ligne de conduite. Les exemples généralement 
consultés en témoignent. Les applications en gestion d’organisation 
ont concerné entre autres l’intention chez le manager de divulgation 
volontaire d’informations (Diouani et Khlif, 2011) ou l’intention 
d’entreprendre (Saleh, 2011). Par ailleurs, l’utilisation de ces théories 
dans le domaine sanitaire n’est pas en reste : elles ont permis de 
mesurer l’intention du don de sang (Giles et Cairns, 1995) et 
l’intention du port du préservatif (Armitage, Conner et Norman, 
1999 ; Gagné et Godin, 1999). 
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On peut de ce fait constater que les facteurs externes soient 
quasi absents parmi les facteurs à l’initiative du processus. En effet, 
l’individu exerçant dans une organisation est un acteur sur lequel 
l’environnement exerce de la pression. Son environnement immédiat, 
en l’occurrence l’environnement organisationnel présente des 
caractéristiques qui le poussent à adopter une certaine ligne de 
conduite. Aussi, si 70% de la variance de l’intention 
comportementale semble encore inexpliquée par la littérature (Giger, 
2008), c’est peut-être parce que les facteurs externes à l’individu 
soient peu représentés dans le modèle d’Ajzen (1985, 1991). 

La prise en compte de ces facteurs revêt donc une piste 
importante et a déjà fait l’objet de recherches. Une adaptation 
inspirée du modèle de Fishbein et Ajzen (1985) a été effectuée par 
Davis (1989) et (Davis, Bagozzi et Warshaw, 1989). L’objectif de ces 
auteurs est d’expliquer l’adoption de la technologie nouvellement 
mise en place dans l’organisation. Le modèle d’acceptation de la 
technologie (M.A.T.) stipule que le mécanisme d’adoption de la 
technologie est déclenché par le facteur externe qu’est la technologie 
elle-même. Ensuite, cette technologie nouvellement mise en place 
peut être différemment perçue par les salariés. A ce titre, deux types 
de perception apparaissent. L’une est désignée par la perception de 
l’utilité de la technologie et, l’autre, par la perception de la facilité de 
son utilisation avec une influence de la seconde sur la première. Ces 
perceptions déterminent l’attitude des individus à l’égard de la 
technologie, attitude dont la conséquence directe est l’intention de 
l’utiliser. On note qu’outre l’effet indirect via l’attitude, l’effet de la 
perception de l’utilité sur l’intention peut être direct sur l’intention. 
Enfin, l’intention étant la cause essentielle du comportement, le 
modèle de Davis (1989) s’achève par l’influence de l’intention sur le 
comportement d’adoption (figure 3). 
 
Figure 3: Le modèle d’acceptation de la technologie de Davis (1989) et 

Davis, Bagozzi et Warshaw (1989 : 985) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Davis, Bagozzi et Warshaw, 1989 : 985 
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A travers ce modèle, « le but principal est de fournir une base qui 
permet de tracer l’impact des facteurs externes sur les croyances internes, 
les attitudes et les intentions »3 (Davis, Bagozzi et Warshaw, 1989 : 985). 
Le modèle de ces auteurs, adapté de la T.A.R. et la T.C.P., semble 
nous intéresser dans la mesure où l’utilisation du budget ou de la 
gestion budgétaire pour évaluer les performances peut être 
différemment perçue par les responsables budgétaires et les 
opérationnels. L’utilisation du budget en phase de post-évaluation 
déclencherait en réalité un processus cognitif et affectif, qui à son 
tour, conduit les individus à nourrir l’intention d’introduire des biais 
dans les données prévisionnelles et réelles via la propension à 
l’adoption de ces comportements. Ce que les recherches antérieures 
ont omis de considérer. 

 
1.2. Les théories de la relation attitude-comportement et le modèle 

d’acceptation de la technologie comme fondement théorique 
du processus de l’intention de manipuler les données. 

Comment est-ce que l’utilisation de la gestion budgétaire en 
phase de post-évaluation parviendrait-elle à provoquer chez 
l’individu l’intention de manipulation de données ? 

Outre les conséquences des aspects techniques du budget lors 
des phases de finalisation et de pilotage de l’organisation (Hansen, 
Otley et Van der Stede, 2003), l’utilisation des données budgétaires 
pour évaluer la performance suscite des réactions défensives tant 
chez les responsables budgétaires que chez leurs subordonnés 
(Besson, Löning et Mendoza, 2004). Si ce style d’utilisation paraît 
raisonnable pour la direction étant donné qu’il permet le contrôle des 
résultats globaux et individuels sur la base des prévisions, la 
perception des individus contrôlés peut être différente. 

En règle générale, le contrôle par les résultats permet 
d’appréhender l’efficacité avec laquelle l’individu a piloté ses 
objectifs et de déterminer le type de sanction ˗ négative ou positive ˗ 
dont bénéficiera ce dernier. Lorsque l’équipe ou l’individu atteint ses 
objectifs, la logique est qu’il bénéficie de sanctions positives allant de 
simples encouragements et félicitations à l’octroi d’avantages en 
nature ou en numéraire en passant par des promotions. Par contre, 
une contre-performance est cause de sanctions négatives. Le 
responsable court le risque allant de la réprimande à la mise à pieds 
ou à la suspension. 

Dans le contexte des IMF ivoiriennes, une observation effectuée 
a permis de montrer que les sanctions négatives allaient jusqu’au 
licenciement ou à la démission. Vu la menace lointaine de la fixation 
des objectifs budgétaires et en dépit de la baisse de sanctions 
négatives extrêmes, force est de constater que les agents des IMF se 
sont forgés une idée du style avec lequel les objectifs budgétés sont 

                                                 
3
 Notre traduction. 
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utilisés pour évaluer leur performance. Dans ces conditions, 
l’individu est en mesure de percevoir que l’évaluation budgétaire 
dont il fait l’objet détermine soit l’octroi d’avantages, ou soit la 
menace de sanctions (négatives)4. Par conséquent la perception qu’il 
a de la façon dont il est contrôlé ou évalué va déterminer son attitude 
vis-à-vis de l’adoption de comportements considérés comme 
dysfonctionnels pour la direction ; idem pour cette recherche. 
L’option de ce type de comportements symboliserait une réaction 
défensive (Naro, 1998) et permettrait ainsi à l’agent de l’IMF de se 
protéger du risque de licenciement. Aussi permettrait-il à l’individu 
de se donner plus de chance de bénéficier d’avantages tels que les 
promotions et les bonus.  

L’attitude favorable envers les comportements dysfonctionnels 
étudiés s’assimile à la propension ou tendance naturelle à les réaliser. 
Ainsi, la pression budgétaire perçue par les agents influerait sur leur 
propension aux comportements dysfonctionnels qui, à leur tour 
favoriseraient l’intention de créer du slack et de manipuler les 
données chez les agents. La création de slack budgétaire et la 
manipulation de données constitueraient donc quelques-unes des 
réactions défensives envisagées (Besson, Löning et Mendoza, 2004 ; 
Georgescu, 2010 ; Georgescu et Commeiras, 2011). 

Une particularité semble caractériser le processus chez les 
opérationnels. Une fois la perception de l’évaluation budgétaire 
effective, l’individu cherchant parallèlement à réduire le risque d’être 
découvert, développerait une forte attitude envers le slack 
budgétaire. 

La majoration des besoins prévisionnels nécessaires ou la sous-
évaluation délibérée des gains futurs paraissent difficilement 
détectables par la hiérarchie du fait de l’asymétrie informationnelle 
et de l’incomplétude des contrats (Douglas et Wier, 2000 ; Young, 
1985). Ces deux atouts pour l’agent le prédisposent au 
développement d’une attitude plus favorable au slack budgétaire 
comparativement à la manipulation de données plus risquée. 
Ensuite, cette prédisposition ou propension à créer du slack serait 
évidemment la cause de l’intention de créer du slack budgétaire 
comme le stipule la T.A.R. 

Cependant, la faible participation constitue un obstacle. En 
effet, la création de slack est possible si les agents participaient 
activement à la fixation de leurs objectifs prévisionnels. Le cas des 
opérationnels dont la participation est relativement faible 
(Georgescu, 2010) peut ôter chez l’agent l’intention de créer du slack. 
L’ultime recours serait donc dans ces conditions d’opter pour la 
manipulation de données via l’intention. Ce choix contraint se 
subdivise en deux points : la gestion des gains ou données et la 

                                                 
4
 Les avantages représentent dans la suite les sanctions positives tandis que le terme 

sanction est dorénavant utilisé dans cette thèse pour désigner les sanctions négatives. 
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falsification de données. La minimisation des risques liés à ce choix 
pourrait une fois de plus prévaloir et l’amener à choisir la gestion de 
données qui consiste par exemple en la gestion comptable ou en la 
gestion opérationnelle (Langevin et Naro, 2003 : 11 ; Langevin et 
Mendoza, 2010, 2013). Même si les agents ne peuvent facilement 
influer sur les choix comptables, la pratique de gestion 
opérationnelle telle que le report de possibilité d’octroi de crédit 
d’une période à l’autre semble être l’option idéale. En somme, en 
considération de la spécificité des opérationnels des IMF, la 
perception de la pression budgétaire exerce un impact sur la 
propension au slack budgétaire qui à son tour influe sur l’intention 
de manipuler les données (figure 4). 

 
Figure 4: Modèle théorique provisoire prenant uniquement en compte la 

relation évaluation budgétaire-intention de manipuler les 
données. 

  
 
 
 
 
 
 
 
              
 Lien indirect (de médiation) 
             Lien direct 
 
Source : Elaboré par l’auteur 
 

L’objectif de ce papier n’est donc pas d’expliquer le 
comportement effectif mais de proposer un modèle théorique 
expliquant l’intention comportementale des agents des IMF relatif au 
slack budgétaire et à la manipulation de données. Cette influence se 
réaliserait par le processus psychologique déclenché par un facteur 
externe à l’individu. Par ailleurs, notre propos n’est pas d’affirmer 
que la prise en compte de perceptions induites par des causes 
externes à l’individu améliore la prédictibilité de l’intention 
comportementale. La présente recherche se borne à souligner 
l’importance qu’il y a à considérer les croyances ou perceptions 
causées par des facteurs externes à l’individu, mais internes à 
l’organisation (Davis, Bagozzi et Warshaw, 1989). L’amélioration du 
caractère prédictif serait analysée si toutes les variables de la T.C.P. et 
du M.A.T. faisaient l’objet d’une unique étude et que l’ajout de 
croyances causées par des facteurs organisationnels améliorerait, lors 
des résultats, le pourcentage de variance expliquée. 
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En plus d’être médiatisé par la propension au slack, l’effet 
direct des croyances ou perceptions sur l’intention fait l’objet de test 
conformément au modèle de Davis (1989). Ce modèle nous permet 
de formuler la première hypothèse relative aux effets de l’évaluation 
budgétaire sur la tendance aux comportements dysfonctionnels. La 
seconde a trait au lien entre la disposition au slack et l’intention de 
manipuler les données : 

 Proposition 1 : La pression budgétaire impacte positivement la 
tendance aux comportements dysfonctionnels que sont la propension 
au slack et l’intention de manipuler les données. 
- Proposition 1.1 : L’évaluation budgétaire influence positivement 

la propension au slack budgétaire 
- Proposition 1.2 : L’évaluation budgétaire influence positivement 

l’intention de manipuler les données. 
 

Nous évoquions plutôt l’idée selon laquelle l’individu 
développerait une attitude plus favorable au slack budgétaire qu’à la 
manipulation de données ; étant donné que cette seconde option 
contiendrait un risque d’être découvert et un caractère répressif plus 
élevée que la première. A cet effet, la détection de cas de fraude 
(falsification) ou plus globalement de manipulation est passible de 
licenciement au niveau de l’organisation voire de procédure pénale. 
Tandis que le slack budgétaire paraitrait difficile à détecter et moins 
risqué. Ces considérations peuvent par anticipation conduire 
l’individu à développer une attitude ou une prédisposition naturelle 
favorable au slack budgétaire qu’à la manipulation de données et 
nous permettent de la considérer comme conséquence directe de la 
pression budgétaire et comme antécédent de l’intention de 
manipuler. 

En effet, la logique serait d’établir le lien direct entre la 
propension au slack et la création de slack mais force est de constater 
que cette dernière semble entachée par la relative faible participation 
des opérationnels au processus budgétaire (Georgescu, 2010 ; 
Georgescu et Commeiras, 2011). En effet, si les travaux de Douglas et 
Wier (2000) ont pu établir un lien entre la propension et la création 
de slack budgétaire, il faudrait souligner que cette étude s’est 
principalement centrée sur une population de managers qui 
prennent part au processus budgétaire. 

Cependant, en dépit des exigences du PCG 1982, la procédure 
peut sembler moins ou non participative dans toutes les 
organisations ; mais aussi et surtout à tous les échelons de 
l’organigramme. Le budget peut être imposé aux responsables 
budgétaires et par conséquent à leurs subordonnés qui en étaient 
plus ou moins dépourvus (Georgescu et Commeiras, 2011). Du coup, 
face à cette limite, l’individu peut être amené à nourrir l’intention de 
manipuler les données tout en gardant toujours à l’esprit la 
minimisation des risques encourus : le choix de la gestion des 
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données serait dans cette situation moins risqué qu’opter pour la 
falsification de l’information financière. Par conséquent, la 
propension au slack budgétaire chez les opérationnels influerait 
directement la volonté de manipuler les données (Proposition 2). Et 
compte tenu des théories psychosociales de Fishbein et Ajzen (1975 ; 
2000) et de l’adaptation du modèle de Davis (1989) établissant le rôle 
central de l’attitude dans la relation entre la perception de facteurs 
organisationnels et l’intention, cette propension jouerait un rôle 
médiateur entre pression budgétaire et intention de manipuler les 
données (Proposition 3). 

De ce qui précède, la propension à la création de slack est 
causée par la pression budgétaire et influence ensuite l’intention de 
manipuler les données. Elle est donc considérée comme variable 
médiatrice : 

 Proposition 2 : La propension au slack influence positivement 
l’intention de manipuler les données ; 

 
 Proposition 3 : La propension au slack médiatise la relation entre 

l’évaluation budgétaire et l’intention de manipuler les données. 
 
2. L’effet réducteur de l’implication organisationnelle 

La réduction des comportements dysfonctionnels peut être 
analysée au regard des échanges interpersonnels. Les échanges 
peuvent être économiques ou sociaux (Blau, 1964). Si les échanges 
économiques précisent, à travers le contrat, le contenu des échanges 
et plus ou moins le moment de l’exécution des clauses (Carrier-
Vernhet, 2012), les échanges sociaux procèdent autrement. Un 
employé ayant bénéficié d’avantages sociaux a la possibilité de 
choisir le moment et la nature de la contrepartie et par conséquent 
est psychologiquement tenu de faire preuve de réciprocité. 
 
2.1. Les échanges sociaux 

El Akremi, Guerrero et Neveu (2006) évoquent la notion 
d’échanges interindividuels ou entre l’individu et l’organisation. 
L’individu ajuste sa stratégie d’échange sur la base de ses rapports 
avec d’autres individus ou avec son organisation. En se limitant à 
l’aspect social des échanges, les rapports interindividuels peuvent se 
caractériser par des échanges abstraits (El Akremi, Guerrero et 
Neveu, 2006) comme l’entraide ou le soutien. La transposition de ce 
type d’échange au rapport entre l’individu et son employeur (ou son 
organisation) invite donc au dépassement de l’échange « force de 
travail-rémunération ». Les échanges sociaux entre un employeur et 
le salarié vont au-delà du contrat physique pour tendre vers la 
croyance qu’une promesse a été faite en échange d’une compensation 
offerte (Delobbe, Herrbach, Lacaze et Mignonac, 2005). Ainsi des 
échanges abstraits interviennent-ils dans la relation sur le long terme. 
En effet, les individus ne demandent pas de retour immédiat des 
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faveurs qu’ils octroient aux autres (El Akremi, Guerrero et Neveu, 
2006). L’employeur qui octroie certaines faveurs extra contractuelles 
à son employé espère donc en retour un comportement 
organisationnel, au minimum, en cohérence avec les objectifs fixés, 
voire au-delà. L’employé quant à lui, en vue d’une réponse à son 
organisation, ajuste son comportement et son attitude en 
organisation. L’exemple est mis sur l’accroissement de son 
implication envers son organisation et le caractère latent de cette 
implication au niveau individuel. D’un autre point de vue, l’entrée 
d’un individu dans une nouvelle organisation peut, au-delà de 
l’échange formel rémunération-force de travail, être perçue comme 
un soulagement, la fin d’une situation de chômage pour les sans-
emploi et la reconnaissance d’une compétence spécifique pour la 
personne issue d’une autre organisation. Si cet acte est fortement 
valorisé par l’individu, il pourrait être conduit vers un sentiment de 
redevabilité qu’il s’attèlera à réduire. 

L’implication organisationnelle peut dans ces conditions être la 
réponse de l’employé à son organisation. Elle va contribuer ainsi à la 
réduction des comportements dysfonctionnels. Elle pourra par 
exemple agir sur la relation entre l’évaluation budgétaire et la 
propension de l’individu à introduire des biais dans ses prévisions et 
résultats. 

La théorie des échanges sociaux, en permettant d’expliquer un 
certain nombre d’attitudes et de comportements, peut donc 
contribuer à l’explication du rôle de l’implication organisationnelle 
(Carrier-Vernhet, 2012) dans la relation entre l’évaluation budgétaire, 
la propension à créer du slack et l’intention de manipuler les 
données. Si l’employeur est en mesure d’octroyer un emploi sécurisé 
(contrat à durée indéterminée par exemple), un soutien particulier et 
non prévu par les clauses contractuelles et/ou des conditions de 
travail supérieures à celles des organisations concurrentes 
inciteraient le salarié à se retrouver en situation de montée de son 
affection ou implication pour son organisation. Les répercussions sur 
les comportements dysfonctionnels sont donc considérables. En effet, 
l’employé peut en contrepartie faire preuve d’implication dans toute 
activité entreprise en vue d’atteindre les buts fixés. Il est donc moins 
enclin à générer du slack et manipuler les données réelles. Par 
ailleurs, si l’implication initiale de l’employé avant son entrée dans 
l’organisation ou propension à l’implication normative (Cohen, 2007) 
est forte, l’individu est susceptible de mettre en avant les intérêts de 
l’entreprise et présenter donc une faible aptitude à introduire des 
biais dans ses données prévisionnelles et réelles. Et ce, quelle que soit 
sa perception de la manière avec laquelle les objectifs budgétés sont 
utilisés pour évaluer sa performance. En somme, l’implication 
organisationnelle pourrait réduire l’impact de l’évaluation 
budgétaire sur la tendance à adopter des comportements 
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dysfonctionnels étudiés dans le cadre de cette recherche (figure 8, p. 
90). Cependant, cette réduction est rendue possible si les échanges 
sont réciproques. 

 
2.2. La norme de réciprocité 

Les travaux de Blau (1964) sur la théorie des échanges sociaux 
tiennent en partie au caractère réciproque des échanges. La théorie 
de la réciprocité développée par Gouldner (1960) permet 
d’approfondir les relations interindividuelles ou entre individus et 
organisations. La norme de réciprocité consiste dans le fait que 
l’intensité d’une obligation de s’acquitter de sa dette est liée à la 
valeur de l’avantage reçu (Gouldner, 1960). La réciprocité peut être 
classée en trois types selon les éléments échangés. Les parties 
peuvent échanger des contenus différents mais dont les valeurs 
perçues sont équivalentes : il s’agit d’une réciprocité « hétéro-
morphique » (Gouldner, 1960) ou « généralisée » (Salhins, 1965). Les 
contenus ou les circonstances dans lesquelles l’échange a lieu 
peuvent être identiques : on parle de réciprocité « homéo-
morphique » (Gouldner, 1960) ou équilibrée (Salhins, 1965). Et enfin, 
la réciprocité peut être négative, c’est-à-dire que les intérêts des 
parties sont opposés : les intérêts obtenus par une partie peuvent se 
faire au détriment de ceux de l’autre partie. 

Si l’avantage se trouve être fortement valorisé par l’individu, 
alors il y aura une forte obligation de faire preuve de réciprocité 
(Gouldner, 1960). L’acte visant à la réciprocité s’accentue avec le fait 
d’avoir déjà bénéficié de faveurs de la part du donneur (l’employeur 
par exemple), et la présence d’une opportunité. La réciprocité 
impacte donc le comportement organisationnel. Avec une forte 
obligation de réciprocité, l’individu cherchera à réduire la dette 
ressentie (Greenberg, 1990) par exemple en augmentant son 
implication organisationnelle, voire en améliorant son comportement 
organisationnel. 

Le slack et la manipulation de données constituent des 
comportements dysfonctionnels qui peuvent être réduits par la 
volonté de l’individu de réduire la dette ressentie. Et aussi par 
l’obligation de faire preuve de réciprocité avec une forte implication 
organisationnelle. Une organisation qui octroie des avantages non 
explicités dans le contrat envers son employé est en mesure de 
recevoir en retour un meilleur comportement organisationnel et donc 
une réduction de la propension au slack budgétaire et de son 
intention de manipulation de données. Tout en nous situant sur le 
lien entre l’évaluation budgétaire, la propension au slack budgétaire 
et l’intention de manipuler les données, nous supposons que 
l’implication organisationnelle y exerce un rôle modérateur. 
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2.3. Application à la réduction des dysfonctionnements 
comportementaux dans les SFD 

En inscrivant l’opérationnel, a priori influencé par l’évaluation 
budgétaire, dans une relation d’échange social réciproque, 
l’organisation se donne plus de chance de bénéficier de la loyauté et 
de l’implication de la part de ce dernier. 

La nécessité d’agir sur l’implication organisationnelle provient 
entre autres du fait qu’elle garantit l’adhésion des salariés aux buts 
organisationnels. Elle favorise leur engagement au travail (Palmero, 
2000) et plus loin la performance de l’entreprise (Ben Arab et 
Mardessi, 2011). La plupart des managers en arrive à se poser la 
question de savoir comment s’assurer que les salariés agissent dans 
l’intérêt de l’organisation et comment s’assurer de ce gage de fidélité 
qu’est l’implication. La question est donc valable pour toute 
organisation à l’instar des IMF dont les agents et responsables 
présentent des caractéristiques susceptibles de générer des 
comportements dysfonctionnels individuels. En effet, dans un 
contexte de difficulté d’objectifs et d’asymétrie informationnelle, une 
évaluation basée sur l’atteinte des objectifs disposeraient les agents à 
la création de slack et au développement progressif de l’intention de 
manipuler les données réelles. Or, le contexte ivoirien marqué par un 
taux de chômage élevé et une forte précarité de l’emploi peut 
conférer à un contrat d’embauche un acte fortement valorisée par 
l’individu nouvellement embauché. Ce qui le prédispose déjà à 
l’échange social réciproque. Il présenterait ainsi dès son entrée dans 
l’organisation une propension soit à l’implication calculée, soit à 
l’implication normative (Cohen, 2007). En sus, si l’organisation 
conditionne l’individu de sorte qu’il soit « en conflit avec lui-
même »5, elle rendrait ainsi favorable l’atteinte de ses buts en 
accroissant son degré d’affection pour elle. Mettre l’individu en 
conflit avec lui-même signifie ici « faire prédominer son sentiment 
d’affection (implication affective) et/ou son sentiment de devoir 
(implication normative) envers l’institution face à la propension au 
slack et à l’intention de manipulation pouvant être créé par 
l’évaluation budgétaire ». Pour ce faire, les échanges doivent aller au-
delà des seules clauses contractuelles entre l’organisation et son 
employé. 

Hormis la prise en compte des engagements respectifs à 
chacune des parties au contrat d’embauche, il existe des contrats dits 
psychologiques et qui ne sont spécifiés par aucun contrat formel 
(Delobbe et al., 2005). Par exemple, Gallani et al. (2015) montrent que 
la création de slack est la résultante d’une rupture de contrat 
psychologique entre les responsables budgétaires et leur employeur. 

                                                 
5
Expression pour désigner une situation où l’individu est fortement influencé par 

l’évaluation budgétaire, donc plus exposé aux comportements dysfonctionnels mais qui est 

empêché par la force psychologique qui le lie à son organisation. 
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Ces auteurs concluent que lorsque promesse est faite aux 
responsables qu’ils prendront part à la procédure budgétaire, ils 
parviennent à créer du slack s’ils perçoivent que le budget est 
descendant (top down). 

Contrairement à la promesse non tenue, des gestes spontanés 
de la part des employeurs et fortement valorisés par les agents 
peuvent développer chez ces derniers un sentiment de redevabilité et 
une forte obligation de faire preuve de réciprocité (Gouldner, 1960). 
L’agent se retrouverait ainsi dans la situation de volonté de réduire 
ce sentiment en développant de l’affection. La finalité de cet 
attachement est de réduire la probabilité d’apparition de 
comportements dysfonctionnels tels que la propension au slack 
budgétaire et l’intention de manipuler les données. En somme, notre 
propos consiste à montrer le rôle modérateur joué par l’implication 
organisationnelle dans la relation entre l’évaluation budgétaire, la 
tendance au slack et l’intention de manipuler les données (Figure 5). 
 

 Proposition 4 : l’implication organisationnelle modère les liens 
direct et indirect entre l’évaluation budgétaire et l’intention de 
manipuler les données via la propension au slack budgétaire. 

 
Figure 5: Modèle théorique prenant en compte l’influence de 

l’implication organisationnelle sur la relation évaluation 
budgétaire-propension au slack-intention de manipuler 
les données 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Elaboré par l’auteur 
 

La pertinence des concepts relativement au terrain sera 
éprouvée lors de la réalisation de la recherche qualitative 
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Conclusion 
 

Ce papier a essentiellement consisté à mettre la lumière sur le 
rôle joué par l’implication organisationnelle sur le processus cognitif 
par lequel la pression ou évaluation budgétaire influe sur les 
attitudes dysfonctionnelles à travers la proposition d’un modèle 
théorique. Pour ce faire, deux objectifs ont été déclinés. Le premier a 
permis d’appréhender le mécanisme par lequel la pression 
budgétaire impacte la propension au slack budgétaire et la 
manipulation de données. Et le second, s’est focalisé sur le rôle de 
l’implication organisationnelle sur ce mécanisme. 

Nous nous appuyons sur une revue documentaire des travaux 
du courant RAPM, des précurseurs de la théorie de l’action 
raisonnée, du comportement planifié et de l’échange social et du 
modèle d’acceptation de la technologie. 

Le modèle propose que la pression budgétaire favorise la 
propension au slack et l’intention de manipuler les données avec une 
médiation de la propension au slack budgétaire. Enfin, il suggère que 
l’accent mis sur l’implication organisationnelle pourrait réduire 
l’effet négatif de cette pression. 

Cette revue fait évidemment abstraction d’expérience de 
terrain. Ce qui pourrait ultérieurement servir de fondement aux 
recherches qualitatives et quantitatives qui suivent ce papier. 
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Résumé 
Cet article examine le processus de mutation de la chaîne gouvernementale Télé-
Congo en chaîne de service public. Il s’appuie sur les textes juridiques, six J.T (94 
sujets d’actualités) et 200 questionnaires administrés aux téléspectateurs congolais. 
Bien qu’on observe la volonté de réformer Télé-Congo en chaîne de service public à 
la faveur de l’évolution du contexte politique et socio-culturel dans les années 
1990. L’art de demi-réformes engagé par les responsables au pouvoir entrave des 
vraies mutations : statutaire, économique et éditoriale. De ce fait, la couverture 
d’actualité est dominée par le seul champ gouvernemental remettant en cause le 
statut de chaîne de service public revendiqué par Télé-Congo.  
 

Mots clés : Télé-Congo, chaîne gouvernementale, chaîne de service public 
 
 
Abstract 

This paper examines the process of transformation of the government channel 
Congo TV into a public service channel. It is based on legal texts, six broadcasts 
programs (94 news items) and 200 questionnaires administered to Congolese 
viewers. Although we can see the desire to reform Congo TV as a public service 
channel in the favor of the evolution of the political and socio-cultural context in 
the 1990s. The art of semi-reforms initiated by those in power hinders real changes: 
statutory, economic and editorial. As a result, news coverage is dominated by the 
sole government field questioning the status of a public service channel claimed by 
Congo TV. 
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Introduction 
 

Le processus démocratique engagé au Congo à partir de la 
décennie 1990 a entrainé la crise du modèle de la télévision « 
gouvernementale ». Le déficit de légitimité qui frappait alors les 
dirigeants politiques en place dans le pays touchait également leurs 
instruments de propagande notamment la télévision. La 
libéralisation du paysage médiatique au Congo a rendu possible la 
confrontation entre des télévisions privées nationales, 
transnationales et quelques années plus tard des télévisions en ligne. 
Au Congo comme en Afrique de manière générale, certains 
gouvernants ont entrepris la restructuration des médias d’État pour 
les adapter a   l’évolution du contexte politique et socio- culturel, ainsi 
qu’a   l’émergence de la concurrence privée. (Tezzo, 2005). La 
télévision n’était pas épargnée par ce vent de restructuration.  

À ce jour, en contexte congolais, il n’existe pas d’études 
scientifiques spécifiques sensées évaluer ces réformes. Les études 
menées jusqu’ici ont porté sur la télévision de manière générale 
abordant parfois les aspects liés au service public (Miyouna, 1991, 
Ndeke, 2018, 2019). La présente contribution se propose de combler 
cette faiblesse au niveau congolais et s’inscrit dans la 
complémentarité d’autres études menées au niveau africain (Frère, 
2016, Tezzo, 2015, …).   

La restructuration de la télévision d’État au Congo visait en 
priorité la révision statutaire, économique et éditoriale. Le but de ces 
réformes était d’aboutir à la mutation de la chaîne d’État ou 
gouvernementale Télé-Congo en chaîne de service public. C’est dans 
ce contexte que cet article évaluera les résultats de cette triple 
mutation statutaire, économique et éditoriale sensée concrétiser cette 
vision politique. Cet article tentera de répondre à deux questions à 
savoir : Quels sont les résultats des reformes sensées permettre la 
mutation de Télé-Congo en chaîne de service public ? Peut-on dire 
que les informations proposées par Télé-Congo s’inscrivent dans le 
cadre d’une chaîne de service public ?  

Deux hypothèses ont été formulées pour répondre à ces 
questions. La première hypothèse formule le présupposé selon lequel 
le caractère inachevé des reformes entrepris en contexte congolais 
rend impossible la mutation de Télé-Congo en chaîne de service 
public. La deuxième hypothèse qui est la conséquence de la première 
se fonde sur le fait que Télé-Congo n’est pas accessible à tous, ne 
prend pas en compte les besoins informationnels des citoyens et la 
couverture d’actualité est dominée par le seul champ 
gouvernemental remettant en cause le statut de chaîne de service 
public revendiqué par Télé-Congo. 
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1. Méthodologie  
Cet article se structure autour de la notion de service public. La 

notion de « service public de la radio-te  le  vision a connu des fortunes 
diverses » (Bourdon, 2011, p. 13). Plus généralement, deux se 
distinguent concernant le service public : « l’européenne, qui a 
tendance a   le penser comme un service de base universellement 
accessible, a   vocation généraliste ; et l’américaine, qui le conçoit 
comme un service local, de nature éducative et complémentaire au 
secteur commercial » (Tremblay, 2005, 51). Cet article s’appuie sur 
l’approche européenne du service public. Selon la brochure de la 
Broadcasting Research Unit (BRU) publiée en 1985, huit principes 
fondamentaux d’une chaîne de service public peuvent se résumer 
entre autres par être accessible à tous (géographiquement) ; plaire à 
tous (goûts et intérêts) ; prêter une attention particulière aux 
minorités ; contribuer au sentiment d’identité et de communauté 
nationale ; se tenir à l’écart des intérêts en place ; s’assurer un 
financement direct auquel tous contribuent ; rechercher une 
programmation de qualité plutôt que la plus grande écoute possible ; 
édicter des directives qui libèrent les réalisateurs de programmes au 
lieu de les entraver. Nous partirons de la conception théorique de 
Benoit Lafon (2013, pp. 3-14) selon laquelle le service public traverse 
une phase d’instabilité. Cette instabilité se traduit par des mutations 
en cours. Au Congo, pendant plus de trois décennies (1962-1990), la 
télévision d’État s’est retrouvée en situation de monopole au service 
des pouvoirs en place et des partis au pouvoir. « L’évolution du 
contexte dans les années 1990 à fait émerger la nécessité de réformer 
les organes d’État et de les changer en médias de service public, 
reflétant le nouveau pluralisme » (Frère, 2016, p. 182). Cette volonté 
de reformer le statut de la télévision d’État vers une télévision de 
service s’est manifestée dès 1982 à travers le décret n°82/217 du 5 
mars 1982. Selon ce décret, « la Radiodiffusion télévision nationale 
(R.T.C) est constituée en un service public chargé d’informer, 
d’éduquer, de distraire et de mobiliser les larges masses populaires ». 
Plus de 20 ans plus tard, le pluralisme télévisuel s’installe au Congo à 
partir de 2001. Télé-Congo doit désormais faire face à la concurrence 
des chaînes privées nationales. C’est dans ce contexte d’instabilité 
que cet article tente de faire le point sur les réformes engagées à 
propos du service public de la télévision au Congo.  

Notre corpus est constitué de trois types de données. Il s’agit 
premièrement des publications scientifiques en lien avec cette 
thématique, des textes juridiques (lois, décrets, arrêtés, …). Ces 
premières données sont soumises à une analyse descriptive. 
Deuxièmement, six journaux télévisés de Télé – Congo sont mobilisés 
également à cet effet. Ils sont inscrits dans la durée notamment des 
périodes 2015, 2016 et 2017, soit 2 journaux télévisés par période et 94 
sujets d’actualités. Ces journaux télévisés se présentent de la manière 
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suivante : les J.T. du 28 mai et du 4 juin pour la période 2015 ; du 23 
décembre et 24 décembre pour la période 2016 et du 2 août et 8 août 
pour la période 2017. C’est à la suite d’une veille 
communicationnelle réalisée en août 2018 à Télé-Congo que ce panel 
des journaux télévisés a été sélectionné et enregistré.  

Troisièmement, cet article s’appuie également sur une enquête 
menée en 2018 auprès des téléspectateurs dans deux villes du Congo 
notamment Pointe-Noire et Dolisie. Un échantillon de 100 
téléspectateurs par ville a été sélectionné, soit au total 200 
téléspectateurs congolais. 

Ce corpus de six journaux télévisés et 200 questionnaires 
administrés aux téléspectateurs congolais a été soumis à l’analyse de 
contenu (De Bonville, 2016 et Bardin, 2013). La procédure d’analyse 
s’organise autour du processus de catégorisation. La catégorisation 
est une opération de classification d’éléments constitutifs d’un 
ensemble. Les journaux télévisés analysés ont été découpés en 9 
catégories. Ces 9 catégories correspondent aux 9 champs 
d’information ou thèmes abordés dans les journaux télévisés. Il s’agit 
des actualités présidentielles et gouvernementales, les thèmes 
politiques, les thèmes économiques, les thèmes culturels, les thèmes 
de société, les thèmes religieux, les faits divers, les thèmes de sport et 
les thèmes internationaux. Par ailleurs, les questionnaires 
administrés aux téléspectateurs congolais ont été découpés en quatre 
catégories à savoir très satisfait, satisfait, insatisfait, ne regarde pas 
Télé-Congo et non défini. Le choix de Télé-Congo s’explique par le fait 
qu’elle est la seule chaîne du secteur public.  
 
2. Résultats et discussions 
2.1. Des réformes de la télévision publique inachevées au maintien 

de la main mise étatique sur Télé-Congo 
Pour évaluer les réformes engagées en contexte congolais dans 

le cadre de la mutation de la télévision gouvernementale vers une 
télévision de service public, trois principaux indicateurs sont 
convoqués. Il s’agit des mutations : statutaire, économique et 
éditoriale. 

Au plan statutaire, les reformes engagées au Congo devraient 
permettre à Télé-Congo de s’affranchir du contrôle étatique. À ses 
débuts en 1962, elle constitue une direction centrale au sein du 
ministère de l’information qui gérait la Radio et la télévision, 
dénommée la Direction de la radiodiffusion congolaise (R.T.C). La 
chaîne publique fut, par définition, étroitement liée à l’État. Elle est 
une propriété de l’État qui en assurait l’orientation générale. En 1977, 
la Télévision est séparée administrativement de la Radio, formant 
une direction centrale à part entière. Le décret de 1978 est rendu 
caduc et est remplacé par celui n°82/217 du 5 mars 1982, portant 
attribution et organisation du ministère de l’Information, des Postes 
et Télécommunications. C’est à la faveur de ce nouveau décret que 
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Télé-Congo est constituée en un service public chargé d’informer, 
d’éduquer, de distraire et de mobiliser les larges masses populaires. 
À partir des années 1990, avec l’ouverture démocratique, on assiste à 
un changement progressif des initiatives, textes de lois, décrets, … 
qui orientent vers la libéralisation de la télévision. Sous la pression 
de la concurrence des chaînes transnationales et des chaînes privées 
nationales, Télé-Congo devrait mener des réformes visant a   la 
transformer en médias de service public. Dès 1998, elle passe du 
statut de direction centrale à celui d’une direction générale. Le Décret 
n°2003-224 du 21 août 2003 portant attribution et organisation de la 
direction générale de Télé-Congo en vigueur fixe entre autres missions 
à Télé-Congo, celle d’assurer le service public de l’information. Par 
contre, il ne débouche pas sur des changements statutaires 
permettant à Télé-Congo de s’affranchir du contrôle étatique. Télé-
Congo reste sous tutelle du ministère de la communication et des 
médias. L’article 1 de ce décret stipule que « Télé-Congo est un organe 
qui assiste le ministre de la Communication dans l’exercice de ses 
attributions en matière de télévision ». Parallèlement, il est assigné 
au Conseil Supérieur de la Liberté de Communication (CSLC) la 
mission de garantir l’impartialité du secteur public des médias et de 
veiller à l’accès équitable des partis, des associations et des 
groupements politiques à l’audiovisuel public. Cet amalgame permet 
au pouvoir politique de continuer à tirer les ficelles de ces 
manquements juridiques qu’on peut qualifier de « volontaires ». Le 
caractère inachevé des reformes sur Télé-Congo est perceptible à 
travers les modes de nomination des responsables de cette chaîne. Le 
conseil d’administration ou le comité de direction sensé statuer sur le 
choix des dirigeants de la chaîne est absent de l’organigramme actuel 
de Télé-Congo. Ce vide juridique permet de maintenir l’influence 
étatique sur Télé-Congo à travers le jeu de nominations des 
responsables de cette chaîne publique qui relève de la responsabilité 
du gouvernement et du président de la République. Le statut des 
agents de Télé-Congo reste inchangé, ils ont le statut de fonctionnaire 
d’État.  

Par ailleurs, au plan économique, la dépendance vis-à-vis du 
ministère de la communication et des médias est là aussi perceptible. 
Le décret n°2003-224 du 21 août 2003 portant attribution et 
organisation de la direction générale de Télé-Congo ne lui consacre 
pas une autonomie économique. En l’absence des conseils 
d’administration ou des comités de gestion, les grandes décisions 
économiques sont prises au ministère de la communication et des 
médias. Les ressources financières de Télé-Congo (relevant du budget 
de l’état, l’aide de l’état aux médias, la publicité, la redevance 
audiovisuel, …) sont gérées directement par le ministère de la 
communication et des médias qui assure un décaissement progressif 
en fonction des besoins de Télé-Congo. Dans le cadre de la loi n°8-



252 

 

2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l’information et de la 
communication, l’État a désormais la possibilité de créer plusieurs 
structures audiovisuelles publiques et même ouvrir en cas de 
nécessité le capital des entreprises audiovisuelles publiques et même 
privées. À ce jour, Télé-Congo reste l’unique chaîne du secteur public. 

Enfin, au niveau éditorial, la loi n°15-2001 du 31 décembre 2001 
relative au pluralisme dans l’audiovisuel public fixe le cap. Télé-
Congo comme chaîne relevant du secteur public doit désormais 
s’inscrire dans une ouverture éditoriale (laissant s’exprimer la 
diversité des partis politiques, syndicats, associations, minorités, …). 
Les missions assignées à Télé-Congo dans le décret n°2003-224 du 21 
août 2003 portant attributions et organisation de la direction générale 
de la télévision nationale s’inscrivent dans l’orientation fixée par 
cette loi. L’arsenal juridique annonce un changement de paradigme 
dans la ligne éditoriale de Télé-Congo avec des programmes comme 
« Dites-le au téléphone », « To solola », … Au-delà de ces quelques 
programmes qui traduisent l’ouverture éditoriale de Télé-Congo, cette 
chaîne se positionne sous l’angle institutionnel (gouvernemental). 
C’est dans ce sens que s’inscrivent plusieurs programmes et 
émissions de la chaîne nationale. Dans ce registre, on compte des 
émissions consacrées au gouvernement ou aux activités du président 
de la République comme « Espace gouvernement », le « Chemin 
d’avenir », « Emergence », « la Marche vers le développement, allant plus 
loin ensemble », « 7/45 la semaine du président », …  

Nous questionnerons in fine, le traitement de l’information à 
Télé-Congo afin d’évaluer l’effectivité de cette ouverture éditoriale. 

Ainsi, à ce stade des investigations, les indices recueillis 
permettent d’observer : 

le passage d’un rapport d’interventionnisme direct, 
formalisé, à une influence indirecte à travers le choix des 
responsables de chaînes dont les responsables au pouvoir 
veulent s’assurer sinon la fidélité, tout au moins la 
sympathie vis-à-vis de leurs camps1.  

 
Dans cette optique, les responsables au pouvoir hésitent d’aller vers 
une vraie réforme de la télévision publique en prenant le raccourci 
des demi-réformes. Cet art de demi-réformes entrave des vraies 
mutations statutaire, économique et éditoriale. Au regard de ce qui 
précède, nous pouvons confirmer notre première hypothèse qui 
formule le présupposé selon lequel le caractère inachevé des 
reformes entrepris en contexte congolais rend impossible la mutation 
de Télé-Congo vers une chaîne de service public.  
 

                                                 
1
 À défaut d’interventionnisme direct ou indirect, la tendance actuelle est à la séduction par 

les hommes politiques des responsables des médias, lorsqu’il ne s’agit pas simplement de « 

connivence entre élites ». 
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2.2. De l’information de service public à l’information 
gouvernementale à Télé-Congo  

C’est dans la perspective d’évaluer l’une des missions de Télé-
Congo notamment celle d’assurer le service public de l’information 
qu’a été convoqué l’examen des journaux télévisés. Le tableau ci-
après présente les résultats de la couverture d’information selon les 
thèmes traités aux journaux télévisés de Télé-Congo. 
 
Tableau n° 1 : Nombre de sujets traités par période et selon les 

thèmes aux J.T.  
 

                       Période                         
Catégorie 2015 2016 2017 Total Total en % 

les actualités 
présidentielles et 
gouvernementales 

15 21 18 54 58 

les thèmes politiques 1 2 2 5 5 

les thèmes 
économiques 

4 0 2 6 6 

les thèmes culturels 0 1 0 1 1 

les thèmes de société 8 6 8 22 24 

les thèmes religieux 0 0 2 2 2 

les faits divers 1 0 0 1 1 

les thèmes de sport 0 0 1 1 1 

les thèmes 
internationaux   

2 0 0 2 2 

Total 31 30 33 94 100 % 

Source : Télé-Congo de 2015-2017 
 

Les résultats généraux du nombre de sujets par période et selon 
les thèmes traités aux J.T. de Télé-Congo de 2015 à 2017 témoignent 
d’un déséquilibre entre les différents champs d’information dans la 
couverture de l’actualité. Ce déséquilibre se traduit par un écart 
important de 57 % entre la première catégorie actualités 
présidentielles et gouvernementales (58 %) et les dernières catégories 
constituées des thèmes culturels, des faits divers et des thèmes de 
sport (1 %). On note un écart de 34 % entre la première catégorie 
actualités présidentielles et gouvernementales (58 %) et la deuxième 
catégorie les thèmes de société (24 %). Cet écart passe à 18 % entre la 
deuxième catégorie les thèmes de société (24 %) et la troisième 
catégorie constituée des thèmes économiques (6 %). L’écart se 
resserre à 1 % entre la troisième catégorie les thèmes économiques (6 
%) et la quatrième catégorie des thèmes politiques (5%). On 
enregistre un écart de 3 % entre la quatrième catégorie thèmes 
politiques (5 %) et la cinquième catégorie constituée des thèmes 
religieux et des thèmes internationaux (2 %). Un écart de 1 % est 
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enregistré entre la cinquième catégorie constituée des thèmes 
religieux et des thèmes internationaux (2 %) et la dernière catégorie 
constituée des thèmes culturels, des faits divers et des thèmes de 
sport. 

Si tels sont les résultats généraux des thèmes abordés aux 
journaux télévisés sur l’ensemble des périodes étudiées, nous 
procédons à présent au décryptage des résultats par période. Ils 
s’inscrivent dans l’orientation générale marquée par la 
prédominance des sujets présidentiels et gouvernementaux. En 2015, 
les résultats des thèmes abordés aux journaux télévisés de la chaîne 
Télé-Congo témoignent d’un déséquilibre des différents champs 
d’information dans la couverture de l’actualité. L’écart est de 48 % 
entre la première catégorie actualités présidentielles et 
gouvernementales (48 %) et les dernières catégories constituées des 
thèmes culturels, des thèmes religieux et des thèmes de sport (0 %.) 
Un écart de 26 % est enregistré entre la première catégorie actualités 
présidentielles et gouvernementales (48 %) et la deuxième catégorie 
thèmes de société (26 %). Les écarts se resserrent pour la suite des 
catégories, soit à moins de 5 %.  

En 2016, on observe également un déséquilibre entre les 
différents champs d’information lié à la couverture de l’actualité. 
Plus perceptible qu’à la période précédente, ce déséquilibre 
s’explique par une forte représentation de la catégorie actualités 
présidentielles et gouvernementales dans la couverture de l’actualité 
avec 70 %, soit 21 sujets diffusés. Nous enregistrons en deuxième 
position les thèmes de société avec 20 %. Un écart également plus 
important entre les deux premières catégories a été observé, soit de 
50 %. La représentation des thèmes politiques est évaluée à 7 %, soit 2 
sujets. La catégorie thèmes culturels enregistre 3 %, soit 1 sujet. Les 
catégories les thèmes économiques, les thèmes de religieux, les faits 
divers, les thèmes de sport et les thèmes internationaux n’ont 
enregistré aucun sujet diffusé. 

En 2017, les résultats des thèmes abordés aux journaux télévisés 
de Télé-Congo s’inscrivent également dans le même sens que les deux 
périodes précédentes. Nous avons ainsi enregistré pour la catégorie 
actualités présidentielles et gouvernementales une représentation de 
55 %, soit 18 sujets. Nous avons noté en deuxième position les thèmes 
de société avec 24 %, soit 8 sujets. L’écart entre les deux premières 
catégories a été évalué à 31 %. On note en troisième position les 
catégories des thèmes politiques, et des thèmes religieux avec 6 % 
chacune, soit 2 sujets. La catégorie des thèmes de sport enregistre 3 
%, soit 1 sujet. Enfin, les thèmes culturels, les faits divers et les 
thèmes internationaux n’enregistre aucun sujet diffusé. 

Ainsi, la couverture des actualités à Télé-Congo fait observer une 
« circulation à sens unique » (Nordenstreng et Varias, 1974) qui 
montre la prédominance des actualités présidentielles et 
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gouvernementales au profit du pouvoir congolais. Ces résultats 
s’inscrivent dans ce que Patrick Charaudeau, Guy Lochard et Jean-
Claude Soulages (2001, p. 40) avaient appelé le « parallélisme dans les 
attitudes informatives ». C’est le fait d’observer à travers ce repérage 
que des contenus informationnels proposés par Télé-Congo montrent 
que certains thèmes (culturels, de sport, religieux, internationaux et 
faits divers) n’apparaissent que sporadiquement dans les journaux 
télévisés de Télé-Congo. De ce fait, on observe les limites de la 
mutation de Télé-Congo vers une chaîne de service public tout au 
moins dans le cadre de la diffusion de l’information de service 
public. Cette couverture des actualités à Télé-Congo ne permet pas d’ 
« élever la qualité de la vie publique en donnant aux individus et aux 
groupes sociaux les moyens d’une participation plus active et plus 
équitable » (Mc Gills, 1997, pp. 75-85). 
 
2.3. De la couverture du territoire national à l’exclusion de 

certaines zones géographiques  
Si l’un des principes d’une chaîne de service public est d’être 

accessible à tous (géographiquement), qu’en est-il de l’applicabilité 
de ce principe à Télé-Congo ?   

Cette analyse aborde la question sous deux angles notamment 
sous l’angle de la capacité d’assurer la couverture nationale par Télé-
Congo et sous l’angle de la couverture d’actualité selon la provenance 
géographique des sujets d’actualités.  

Premièrement, sous l’angle de la couverture nationale par Télé-
Congo, le petit écran émerge au Congo dans un contexte où le satellite 
était moins développé pour permettre de contourner les obstacles 
naturels afin de faciliter la circulation des images sans frontière. 
L’implantation de la télévision et l’entretien du matériel télévisuel 
dans cette zone géographique constituée des forêts du bassin du 
Congo, des montagnes et des fleuves, a été et reste difficile. Pour ce 
faire, il faut donc mobiliser plus de moyens financiers pour 
permettre de surmonter les obstacles naturels et atteindre l’objectif 
de couverture nationale télévisuelle. La télévision nationale a pu 
couvrir une bonne partie du territoire national grâce à l’appui 
financier français dans les années 1970-1980. Les crises 
sociopolitiques qui ont secoué le pays en 1997 et le manque de 
moyens financiers pour la maintenance de ces équipements ont 
largement réduit la capacité de couverture nationale de Télé-Congo. 
L’accès à Télé-Congo dite chaîne de « service public » reste 
conditionné par l’acquisition d’une antenne parabolique dans la 
plupart des départements du Congo.  

Deuxièmement, Si Télé-Congo n’est pas à ce jour une chaîne de 
service public accessible à tous (géographiquement), qu’en est-il de la 
provenance des sujets traités aux J.T de Télé-Congo ? Les résultats de 
l’analyse de notre échantillon de six journaux télévisés, soit 94 sujets 
d’actualités, sont présentés dans le tableau ci-après :  
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Tableau n° 2 : Couverture d’actualités selon la provenance des sujets 
traités aux J.T  

 

Catégorie Nombre de 
sujets 

Pourcentage 

Brazzaville 73 77 

Likouala 2 2 

Pointe-Noire 9 10 

Pool 1 1 

International 9 10 

Total 94 100 

Source : Télé-Congo 2015, 2016 et 2017 
 

Il ressort de ce tableau que les résultats de la provenance des 
sujets traités aux J.T de Télé-Congo de notre échantillon s’inscrivent 
dans une logique d’exclusion. Sur 10 départements que compte le 
Congo, seuls quatre départements ont bénéficié de la couverture 
d’actualité. Les taux de représentativité des sujets traités présentent 
un déséquilibre entre les différents départements. Ce déséquilibre se 
traduit par un écart de 76 % entre la première catégorie Brazzaville 
(77 %) et la dernière catégorie Pool. On enregistre un écart de 67 % 
entre la première catégorie Brazzaville (77 %) et la deuxième 
catégorie constituée de la catégorie Pointe-Noire (10 %) et la 
catégorie international (10 %). On note un taux de représentativité de 
2 % pour la catégorie Likouala et 1 % pour le Pool. 

Ces résultats montrent le caractère urbain de Télé-Congo. Ils 
témoignent de la dominance « capitalo-centriste, délaissant la frange 
importante que constitue la population rurale. Ils constituent des 
outils de domination hégémonique, au service du chef de l’État et du 
parti au pouvoir » (Frère, 2016, p. 192).  

 
2.4. De l’insatisfaction des téléspectateurs   

Pour questionner l’emprise de la notion de service public au 
sein de Télé-Congo, il est question de convoquer également l’examen 
du principe de plaire à tous (goûts et intérêts). Il s’agit de mesurer les 
taux d’audiences de Télé-Congo à travers les taux de satisfaction et 
d’insatisfaction par rapport aux sujets abordés aux journaux 
télévisés. Les résultats de l’analyse de notre échantillon des 
téléspectateurs congolais des villes de Dolisie et Pointe-Noire sont 
consignés dans le tableau ci-après : 
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Tableau n° 3 : Taux de satisfaction en pourcentages des 
téléspectateurs selon les thèmes traités aux J.T.  

 
 

 
Catégories 

Villes 
Pointe-Noire Dolisie 

Très satisfait 8 11 

Satisfait 22 31 

Insatisfait 57 54 

ne regarde pas TVC 10 - 

non défini 3 4 

Total 100 100 

Source : Télé-Congo des villes de Dolisie et Pointe-Noire 
 

Nous observons à travers ce tableau n°3, une prédominance des 
taux d’insatisfaction des téléspectateurs, selon les thèmes traités par 
les journaux télévisés de Télé-Congo par ville enquêtée témoignant de 
la pertinence du concept « d’extranéité des médias aux ordres », défini 
par Lotfi Madani. Les téléspectateurs de la ville de Pointe-Noire ont 
exprimé le taux de d’insatisfaction le plus élevé avec 57 %. Les 
téléspectateurs de Dolisie s’inscrivent également dans cette 
insatisfaction élevée, évaluée à 54 %. Nous enregistrons à Dolisie 42 
% de taux de satisfaction, soit 11 % pour la catégorie « très satisfait » 
et 31 % pour la catégorie « satisfait ». Les téléspectateurs de Pointe-
Noire ont exprimé un taux de satisfaction de 30 %, soit 8 % pour la 
catégorie « très satisfait » et 22 % pour la catégorie « satisfait ». La 
catégorie « ne regarde pas Télé-Congo » enregistre son taux le plus 
élevé à Pointe-Noire, soit 10 % de non-téléspectateurs. La catégorie 
« non défini » est évaluée à 4 % à Dolisie et à 3 % à Pointe-Noire. 

Ces résultats montrent bien la non prise en compte par Télé-
Congo des besoins informationnels des citoyens d’où la 
prédominance du taux d’insatisfaction exprimé par les 
téléspectateurs au détriment du taux de satisfaction. Alors que « le 
service public tire sa légitimité du rôle que jouent ses spectateurs en 
tant que citoyens. Pour réussir, toute radiotélévision doit avoir pour 
moteur les programmes ». (Mc Gills, 1997, pp. 75-85). De ce fait, Télé-
Congo est loin de respecter l’un des principes d’une chaîne de service 
public notamment plaire à tous (goûts et intérêts).  
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Conclusion  
 

Cet article vise l’examen du processus de mutation de la chaîne 
gouvernementale Télé-Congo en chaîne de service public. Il s’appuie 
sur les textes juridiques, six J.T (94 sujets d’actualités) et 200 
questionnaires administrés aux téléspectateurs congolais. Il ressort 
de ce parcours que l’analyse des réformes engagées au Congo dans le 
cadre de cette mutation laisse observer la volonté de réformer les 
organes d’État et de les changer en médias de service public. Cette 
volonté est confrontée à la réticence des responsables au pouvoir 
d’aller vers une vraie réforme de la télévision publique. Cette 
réticence s’explique par la volonté de ceux-ci de vouloir maintenir 
une main mise sur la télévision publique. De ce fait, ils mettent en 
place des demi-réformes. Cet art de demi-réformes entrave des vraies 
mutations statutaire, économique et éditoriale.  

Par ailleurs, sous l’angle de la couverture des actualités, on note 
la prédominance des actualités présidentielles et gouvernementales 
au profit du pouvoir congolais. Aussi, Télé-Congo n’assure pas la 
couverture nationale car cette chaîne n’est pas captée dans certains 
départements du pays. De même, on observe la dominance capitalo-
centriste, en privilégiant la diffusion des actualités de Brazzaville (77 
%) au détriment d’autres départements.  

Enfin, notre échantillon des téléspectateurs congolais a exprimé 
une insatisfaction (Pointe-Noire 57 % et Dolisie 54 %) vis-à-vis des 
informations diffusées aux J.T. de Télé-Congo. Ces résultats 
témoignent de la non prise en compte par Télé-Congo des besoins 
d’informations des citoyens. 

Ainsi, on observe sur Télé-Congo le non-respect de certains 
principes d’une chaîne de service public comme être accessible à tous 
(géographiquement), la diffusion de l’information de service public, 
plaire à tous (goûts et intérêts) et prendre en compte les besoins 
d’informations des citoyens. Ces indices collectés permettent de 
valider nos deux hypothèses de recherche mentionnées supra. Ces 
résultats ouvrent la voie à d’autres pistes de recherche notamment à 
élargir notre corpus des journaux télévisés et des villes enquêtées.  
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RESUME 
L’objectif de cette étude est d’expliquer le succès des campagnes de crowdfunding 
à partir de la théorie des signaux, peu utilisée dans le contexte du financement 
participatif. Pour ce faire, une série d’entretiens semi-directifs a été menée auprès 
de 16 entrepreneurs, lesquels entretiens ont subi par la suite une analyse 
thématique avec le logiciel Nvivo 11. Celle-ci a permis de mettre en exergue six (6) 
signaux explicatifs regroupés en trois (3) types : les signaux d’activation, 
d’attention et d’identité. Ce qui justifie la théorie de la signalisation. Si les résultats 
ont permis de confirmer certains signaux de la littérature, d’autres par contre 
spécifiques à notre contexte d’étude ont cependant émergé. Il s‘agit notamment le 
mode de paiement des contributions qui doit être adapté à l’environnement 
socioéconomique et culturel du contributeur et  l’usage du parrainage et du 
mentorat. 
Mots clés : Signal, financement participatif, entrepreneur, contributeur, succès. 
 
ABSTRACT 
The objective of this study is to explain the success of crowdfunding campaigns 
based on signal theory, little used in the context of crowdfunding. A series of semi-
structured interviews was conducted with 16 entrepreneurs, who subsequently 
underwent a thematic analysis with the Nvivo 11 software. It highlighted six (6) 
explanatory signals gathered into three (3) types : activation, attention and identity 
signals. Which justifies the signaling theory. If the results confirmed some of the 
signals in the literature, others specific to our study context emerged. These 
include the method of payment of contributions, which must be adapted to the 
socio-economic and cultural environment of the contributor, and the use of 
sponsorship and mentoring.  
Keywords: Signal, crowdfunding, entrepreneur, contributor, success. 
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Introduction 
 

Selon Golié (2014), les PME font généralement face à un 
manque de financement et à des difficultés d’accès au financement. 
Pourtant la promotion de l’entrepreneuriat (Start-up) redevient une 
préoccupation majeure des pays africains à cause de leur fort vivier 
potentiel en matière de création d’emploi, de croissance économique. 
C’est pourquoi solliciter la générosité populaire pour financer des 
projets d’entreprenariat est une pratique en pleine expansion, 
aujourd’hui appelée « crowdfunding». Lambert  et Schwienbacher 
(2010) désignent le crowdfunding comme  un appel  ouvert, 
essentiellement à travers l’Internet, pour la fourniture de ressources 
financières, soit sous forme de don en échange d’une certaine forme 
de récompense et/ou des droits de vote en vue de soutenir les 
initiatives des fins spécifiques. Cette modalité de financement séduit 
en effet de plus en plus le monde de l’entrepreneuriat. 
L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF, 20151) la 
considère comme l’un des outils par excellence permettant de 
faciliter l’accès  au financement pour ces jeunes  francophones. Mais 
force est de constater que de nombreux projets ne connaissent pas le 
succès de leur campagne de financement. La simple lecture des 
statistiques publiées en 2019 par les plateformes Kickstarter (USA) et 
en 2017 par Kisskissbankbank (France), montrent de très forts taux 
d’échec des campagnes  de crowdfunding qui sont respectivement de  
62.54% et 30%. Par conséquent, nombreuses sont les  structures 
notamment les jeunes entrepreneurs qui sont tentés de se lancer dans 
des opérations de crowdfunding mais hésitent quant à la manière de 
procéder pour optimiser leurs chances de réussite (Passebois-Ducros 
et Pulh , 2015). D’où la question de savoir pourquoi des porteurs de 
projet ou entrepreneurs réussirent leur campagne tandis que d’autres 
ne réussirent pas ? Ou alors comment peut ton expliquer le succès ou 
l’échec des opérations de crowdfunding ?  

Au plan théorique, des études portant sur les facteurs de succès 
des campagnes de crowdfunding ont été menées pour répondre à ces 
interrogations, mais très peu se sont intéressées à l'asymétrie 
d’information qui est un problème fondamental dans le domaine du 
crowdfunding (Belleflamme et Lambert, 2014). Pour diminuer 
l'asymétrie d’information, le porteur de projet doit envoyer des 
signaux aux potentiels contributeurs (Connelly et al. 2011 ; Spence, 
1973). En effet, il a été démontré que les signaux de qualité 
influencent les décisions des contributeurs que ce soit dans le cadre 
de l'investissement (Ahlers et al. 2012), mais aussi du don simple et 

                                                 
1
Communication extraite lors du 2ème Forum Mondial de la Langue Français, Liège, 

Belgique, tenu le 20 juillet 2015 dont le thème est «  Financement participatif, un outil de 

financement pour les jeunes francophones http://www.slideshare.net/cyryky/prsentation-

sur-financement-participatif-liege-20-juillet-2015 
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du don avec contrepartie (Mollick, 2014). Néanmoins, il existe 
plusieurs signaux dans le crowdfunding et à notre connaissance 
seulement les travaux de Nikiema (2016) ont permis, à ce jour, de 
distinguer la nature des signaux. De ce fait, il est difficile pour les 
porteurs de projet d'identifier les qualités que les signaux 
communiquent (Connelley et al. 2011).  

Ensuite au plan empirique, malgré l’intérêt grandissant qu’on 
accorde au  crowdfunding, rarement des recherches ont été menées 
auprès des entrepreneurs africains en ce qui concerne ce phénomène 
(Berndt et Mbassana, 2016). C’est pourquoi, la présente étude se 
propose-t-elle de contribuer à combler cette lacune à partir d’une 
étude exploratoire qui s’appuie sur la théorie des signaux afin de 
mieux comprendre le mécanisme de succès ou d’échec des 
campagnes de financement participatif animées par des jeunes 
entrepreneurs africains francophones.  

Dans le présent article nous nous intéressons aux deux cas de 
campagnes de financement participatif lancées par deux start-up 
ivoiriennes sur la plateforme Kisskissbankbank qui se sont sodées 
par un succès. La théorie des signaux ne met-elle pas en évidence 
l’importance de la confiance que le contributeur accorde aux signaux 
émis par le porteur de projet ? Le choix d’étudier ces deux 
campagnes réalisées dans un contexte africain n’augurent-elle pas 
des découvertes de nouveaux facteurs de succès émis sous forme 
signaux qui auront  significativement impacté l’issue de ces 
opérations de levée de fonds ? 

Alors l’objectif principal de cette étude est d’expliquer le succès 
des campagnes de crowdfunding à partir de la confiance crée par 
signaux émis par les porteurs de projets.  

Par une explication du succès des opérations de crowdfunding 
pour des projets de jeunes entrepreneurs africains francophone par la 
théorie des signaux dans un domaine de recherche encore récent, 
cette étude présente un triple intérêt théorique, managérial et 
économique: la compréhension du succès des campagnes de collecte 
concourt à l’utilisation facile ou la vulgarisation du crowdfunding et 
l’optimisation de la réussite des campagnes. Cela induit le 
développement PME/TPE, la longévité des plateformes de 
financement participatif qui jouent un rôle primordial dans le 
système socio-économique des nations. 

Cette revue de la littérature consiste à présenter l’importance de 
la théorie des signaux dans une campagne de financement 
participatif.. 

En effet, la méfiance des contributeurs dans le cas des 
campagnes de financement participatif constitue une réelle barrière à 
apporter une contribution. Dans ces conditions, les entrepreneurs, les 
porteurs de projet ou les fondateurs de start-up doivent transmettre 
aux contributeurs, investisseurs ou internautes des informations et 
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signaler leur crédibilité, c’est la mise en œuvre de signalisation 
explorée par Spence (1973, 1974) dans le cadre de ses travaux sur la 
problématique de l’asymétrie d’information. De nos jours, la théorie 
des signaux occupe une place importante dans la littérature en 
gestion. Elle est mobilisée pour l’étude du processus de recrutement 
des entreprises, de la communication des entreprises à leurs parties 
prenantes sur leur adhésion à des valeurs sociales, etc. (Connelly et 
al., 2011). Elle est mobilisée également dans les travaux en marketing 
pour expliquer l’impact de la responsabilité sociétale de l'entreprise 
ou le caractère responsable d’une marque sur la confiance des 
consommateurs (par exemple,  Swaen et Chumpitaz, 2008 ; Akli, 
2014). 

La théorie des signaux se rapporte à la réduction de l'asymétrie 
d'information entre deux parties (Spence, 2002). L'étude des signaux 
dans le crowdfunding permet de réduire l'asymétrie d'information 
existante entre le porteur de projet et les contributeurs potentiels. Le 
signal permet au contributeur de comprendre mieux le projet et de 
prendre sa décision d'investissement. Selon les modèles de 
signalisation de Connelly et al. (20 11), le receveur est celui qui est à 
la recherche d’informations. Dans le cadre du crowdfunding, le 
signaleur peut être le porteur de projet et les signaux envoyés sont 
des informations portant sur lui-même et le projet. Les contributeurs 
potentiels représentent les receveurs et leur décision de contribuer ou 
non est la rétroaction. Pour que le receveur décide d'investir dans le 
projet, il faut que le signal soit efficace. Deux caractéristiques clés 
permettent d’évaluer l’efficacité d’un signal. Il s'agit de 
l'observabilité du signal et du coût du signal (Connelly et al. 2011). 

Selon Buznits, Fietet Moesel (2005), un signal peut être défini 
comme une information qui peut changer notre compréhension 
actuelle d'une situation future. Quant à Nikiema (2016),  elle définit 
de façon simpliste et compréhensible un signal comme étant une 
information qui permet au contributeur de comprendre le projet en 
question et/ou de juger de sa faisabilité. Il a été démontré que les 
signaux de qualité influencent les décisions des contributeurs que ce 
soit dans le cadre de l'investissement (Ahlers et al. 2012), mais aussi 
du don simple et du don avec contrepartie (Mollick, 2014). 
Néanmoins, il existe plusieurs signaux dans le crowdfunding. Une 
revue de la littérature nous a permis d’identifier huit types de 
signaux dont la plupart pourraient bien être repérer dans un contexte 
organisationnel (Connelly et al.,2011 ). Nous pouvons citer: les 
signaux de camouflage, d'activation, d’attention, d’identité, 
d’imitation, de besoin, d’intention et non intentionnel.  

A partir des travaux précurseurs Mollick (2014), on n’en déduit 
que la problématique de l’asymétrie d’information se pose de 
manière importante dans le cas des campagnes de crowfunding. 
C’est pourquoi, identifier les signaux qui ont contribué au succès des 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/076737010802300401
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/076737010802300401
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deux campagnes et surtout mettre en exergue le cas échéant des 
nouveaux signaux est l’objectif principal de cet article. 

Cette étude s’articule autour de trois parties : la première partie 
est l’introduction que nous venons d’exposer. Elle s’est articulée 
autour de la problématique et du cadre théorique ; c'est-à-dire une 
revue sur la Théorie des signaux. La deuxième partie décrit notre 
démarche empirique (méthodologie). Enfin, la troisième partie 
présente les résultats et la discussion. 

Alors atteindre l’objectif de cette étude, une méthodologie a été 
adoptée dont voici un aperçu. 

 
1. Démarche méthodologique 

Une méthodologie est centrée sur l’étude de cas multiples (2 
cas) a été développée. Elle permet, d’une part, de pouvoir 
appréhender ce phénomène dans son contexte en mobilisant des 
multiples sources de données (Yin, 2009) et, d’autre part, de pouvoir 
en approfondir la compréhension et l’explication à travers la 
comparaison des cas (Miles et Huberman, 2003). Pour construire 
cette analyse, trois types de critères ont été retenus : l’identité du 
porteur de projet (origine, type de structure, existence légale…), les 
caractéristiques du projet (nature, type de projet) et enfin les 
dispositifs de l’opération de crowdfunding (usage d’Internet, de 
plateformes commerciales,  modalités et type de crowdfunding (le 
« tout ou rien», don avec contrepartie). Dans cette étude, nous avons 
opté pour une démarche exploratoire. Celle-ci se structure autour des 
points suivants : à l’aide d’un guide d’entretien, 16 entretiens semi-
directifs ont été réalisés au cours de la période de décembre 2018 à 
juillet 2019 (voir Tableau 1).  

 
Tableau 1 : Echantillon des 16 entretiens 
 

Entretiens 12/2018 04/2019 07/2019 

Porteurs de projets 
(fondateurs des start-

up) 
3 entretiens 3 entretiens 5 entretiens 

Consultants (Mentors) 2 entretiens 2 entretiens 1 entretiens 

Source : KOUAME Kouassi &  LOUKOU Guy-Stéphane, 2021 

 
L’étude de cas a été restreinte aux campagnes de collecte pour 

les projets d’entrepreneuriat (secteur marchand ou projets pour les 
start-up) puisque ce sont les campagnes destinées au financement 
des entreprises (start-up) qu'il s'agit dans cet article. Leur sélection 
n’a pas nécessité une méthode d’échantillonnage particulière: ce sont 
les deux cas de campagnes que nous avions enregistrés dans le 
milieu des start-up ivoiriennes. Ces deux campagnes étudiées ont 
lieu sur la KissKissBankBank, une plateforme de bonne renommée 
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d'origine française et elles se sont soldés chacune par un succès (Voir 
Tableau 2).  

 
Tableau 2 : Echantillon des deux cas de campagnes étudiés 
 

Cas 

Résultats 
des 

campagnes 
étudiées 

Projets 
(noms) 

 
Plateformes 

Start-up Origine 

Cas 1 Succès 1 
Lôr 

bouôr 

KissKissBank
Bank Ict4dev.ci 

Côte 
d’Ivoire 

Cas 2 Succès 2 

Expositi
on au 

salon du 
chocolat 
de Paris 

KissKissBank
Bank 

Instant 
chocolat 

Côte 
d’Ivoire 

Source : KOUAME Kouassi &  LOUKOU Guy-Stéphane, 2021 

 
Pour compléter nos données et ensuite observer la véracité des 

informations recueillies lors des entretiens semi-directifs, nous avons 
procédé par la collecte des données manuellement (netnographie) à 
partir des observations faites sur les sites des plateformes qui ont 
servi les levées de fonds et les sites des start-up porteuses de projets.  
Après la collecte des informations via un enregistrement, les données 
ont été transcrites intégralement. Les données ont subi une analyse 
thématique avec le logiciel Nvivo 11 et ce, selon les modes de 
présentation matricielle de Miles et Huberman (2003), et les règles de 
comptage de Bardin (2007).  Cette démarche a permis de présenter 
les résultats suivants et leur discussion.   
 
2. Résultats et discussion 

Les enquêtes, menées au moyen de la méthodologie présentée 

précédemment, ont abouti à des résultats que nous exposons dans ce 

paragraphe. En effet, l’étude a montré que les signaux utilisés et explicatifs 

en partie du succès des opérations de crowdfunding sont au nombre six (6) 

signaux : 

 

2.1. Résultats 
Les termes et expressions utilisés,  l’utilisation de visuels tels 

que les vidéos dans la  présentation,  la longueur des textes 
notamment des  vidéos, les mises à jour régulières du projet 
(rappels), le mode de paiement des contributions qui doit être adapté 
à l’environnement socioéconomique et culturel du contributeur, le 
parrainage et le mentorat sont entre autres les signaux usité par les 
promoteurs des projets. 
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2.1.1. Les termes et expressions utilisés 
Les termes et les expressions utilisés font partie des facteurs 

favorisant le succès d’une campagne de crowdfunding. Les 
répondants des deux cas sont unanimes sur l’importance des termes 
et les expressions utilisés pendant les opérations de collecte de fonds 
participatif : 

Quand on a décidé au NEST-UP de lancer la campagne de 
crowdfounding, il fallait d’abord préparer le message. 
Donc il faut trouver les mots qui puissent parler à la cible. 
(J.D.E, un entrepreneur du cas 1).  
Le message, l’orientation que tu vas donner à ta 
campagne. Cette orientation demande beaucoup de 

ressources pour ceux qui sont en ligne. (B. L, Mentor 
belge issu de l’Accélérateur le NEST-UP).  

 
2.1.2. Utilisation de visuels tels que les vidéos dans la  

présentation 
L’importance de la présence de visuels et de vidéos dans la 

présentation a été systématiquement signalée par les acteurs lors des 
interviews. On constate l’importance de ce terme à travers les 
verbatim suivants : 

Il nous fait une excellente vidéo dans laquelle nous avons 
présenté notre idée de projet. Je crois que c’est de là qu’est 

venue la décision d’aider ou ne pas aider. (D.D, 
Entrepreneur dans le cas 1).  
Deuxièmement, faire une vidéo assez parlante, succincte 
mais parlante parce que les gens n’ont pas le temps sur 
internet. (Marc, entrepreneurs dans le cas 2).  

 
2.1.3. La longueur des textes notamment des  vidéos 

Tout comme les autres signaux, la longueur de la présentation 
du projet s’avère capitale en matière de crowdfunding. Les 
répondants conviennent qu’une durée courte de la présentation du 
projet sous forme de vidéo participe à la réussite d’une campagne de 
crowdfunding. En témoigne les propos suivants : 

Les vidéos durent  au maximum 2 sinon de préférable 1 
minute 30 secondes parce que en ligne, les internautes 
n’ont pas le temps à perdure. (J.D.E, Entrepreneur dans le 
cas 1).  
C’est cet effort, on va dire la préparation, le contenu : si 
vous allez sur internet, vous allez voir la vidéo qu’on a 
faite ; une petite vidéo de 2 minutes  mais qui contenait 
tous ….  (Yannick, Entrepreneur dans le cas 2).  

 
2.1.4. Les mises à jour régulières du projet (rappels) 

De façon récurrente, la mise à jour régulière du projet ou les 
rappels de proximité menés par les porteurs constitue un signal 
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décisif pour réussir une campagne de crowdfunding. Ce signal est 
décrit par les acteurs en ces termes : 

La présence continue en ligne : il fallait toujours être là en 
train de créer des supports, des spots, faire quelque chose 
pour présenter ».  (J.D.E, Entrepreneur dans le cas 1).  
Comme la campagne se fait en ligne, il fallait avoir une 
présence, on va dire, continue. Il faut chaque fois rappeler 
aux gens de donner, donner, donner…….  (Yvan, 
Entrepreneur dans le cas 2).  

 
2.1.5. Le mode de paiement des contributions qui doit être adapté à 

l’environnement socioéconomique et culturel du contributeur 
Le moyen de paiement se positionne comme un nouveau signal 

clé de succès de toute opération de crowdfunding découvert par 
cette étude. Ce signal est systématiquement évoqué par l’ensemble 
des acteurs comme un signal contribuant à la création de la confiance 
des contributeurs vis-à-vis des promoteurs des projets 
(entrepreneurs) lors de la campagne de collecte de fonds participatif. 
Il est illustré par les verbatim suivants : 

Et l’un des facteurs qui a aussi milité au succès de notre 
campagne, c’est qu’on a utilisé tous les supports qui 
étaient à notre disposition.  Mais en Côte d’ivoire ou en 
Afrique, ……. On a donc crée une cellule de collecte de 
fonds via Mobile Money. (J.D.E, Entrepreneur dans le cas 
1). 
Le deuxième frein, il y a eu que les gens ne maitrisent pas 
encore les achats en ligne avec les cartes VISA. On a donc 

été obligé recourir par Orange collecte et mobile money. 
(Marc Arthur, Entrepreneur dans le cas 2). 

 
En marge, des signaux précédents, on note l’utilisation du 

parrainage et du mentorat par les entrepreneurs dans le processus 
des campagnes de crowdfunding. 
 
2.1.6. Le parrainage et le mentorat   

En tout cas, l’un ou l’autre ou les deux à la fois constituent un 
autre facteur de réussite d’une campagne de crowdfunding. Selon les 
acteurs, le parrainage et le mentorat  jouent un role important dans le 
projet de collecte de fonds participatifs. C’est ainsi que pour les 
répondants : 

Il fallait avoir un parrain, genre une structure qui te 
recommande, c’est ce que le NEST-UP a fait. (J.D.E, 
Entrepreneur dans le cas 1). 
Un autre entrepreneur dans le cas 2 exprime les difficultés 
auxquelles ils ont été confrontés, lui et son équipe de 
campagne surtout lorsque l’équipe n’a pas de signal en 
terme de parrainage : « Autre élément, on n’avait pas de 
Parrain ; on n’avait pas une structure crédible pour lancer 
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la campagne. Cette situation nous a causé d’énormes 
problème pendant la campagne». 

Alors comme on peut le remarquer, plusieurs signaux ont été 
usités par les promoteurs de projets afin de réussir à lever les fonds 
auprès des internautes. On dénombre six (6) signaux : « les termes et 
expressions utilisés », « utilisation de visuels tels que les vidéos dans 
la  présentation », « la longueur des textes notamment des  vidéos », 
« les mises à jour régulières du projet (rappels) », « le mode de 
paiement des contributions qui doit être adapté à l’environnement 
socioéconomique et culturel du contributeur », « le parrainage et le 
mentorat ». 

Faut-il rappeler, l’un des objectifs spécifiques de cet article est 
de clarifier la nature des signaux identifiés dans cette étude. Alors à 
ce stade de la présentation des résultats, il est question de catégoriser 
les signaux utilisés par les entrepreneurs lors des campagnes de 
crowdfunding (Tableau 3). 
 
 
Tableau 3 : Clarification des types de signaux utilisés par les 
entrepreneurs 

Nature des signaux  Types de signaux 
présents dans notre 
étude de cas 

 Les termes et expressions utilisés, 
l’utilisation de visuels tels que les vidéos 
dans la  présentation,  la longueur des textes 
notamment des  vidéos,  le mode de 
paiement des contributions qui doit être 
adapté à l’environnement socioéconomique 
et culturel du contributeur  

Signaux 
d’activation 

 Les mises à jour régulières du projet 
(rappels)  

Signaux d’attention 

Le parrainage et le mentorat  Signaux d’identité 

 
Source : KOUAME Kouassi &  LOUKOU Guy-Stéphane, 2021 

 

2.2. Discussions 
Cette troisième partie de l’étude consacrée à la discussion 

consiste naturellement à confronter les résultats obtenus à travaux 
antérieurs. 
 
2.2.1. Les termes et expressions utilisées 

Dans une campagne de crowdfunding, il convient de 
convaincre les potentiels contributeurs de la qualité et du sérieux du 
projet.  Pour ce faire, la facilité de compréhension joue un rôle 
prépondérant (Mitra, Gilbert, 2013). Nos résultats  ont relevé que le 
message, les expressions ou les langages utilisés pendant les 
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opérations de crowdfunding sont fonction de la cible visée. Dans les 
cas étudiés, les jeunes entrepreneurs africains ont choisi l’Europe et 
l’Afrique comme cibles pour optimiser la réussite des collectes. Ils 
ont adapté la communication à chaque cible. Le langage utilisé 
comme un signal a donc un pouvoir prédictif important dans le 
succès d’une collecte puisque certains mots ou expressions seront 
très efficaces pour influencer les décisions des individus et 
convaincre des prospects. Nos résultats sont corroborés par les 
travaux de certains chercheurs tels que Mitra, Gilbert (2013). En 
analysant le contenu de 45 000 projets sur le site Kickstarter, Mitra et 
al., (2013), montrent que les mots relatifs à la réciprocité, l’optimisme 
et la confiance du créateur sont positivement corrélés au succès 
d’une campagne.  

 
2.2.2. L’utilisation de visuels tels que les vidéos dans la  

présentation  
Dans une opération de crowdfunding, la présentation du projet 

avec une utilisation de visuels tels que des vidéos est très importante. 
Selon les cas étudiés, les acteurs, notamment les entrepreneurs, ont 
procédé par des vidéos qui ont été montées par un spécialiste pour 
s'assurer de la qualité de la présentation de leur projet. Nos résultats 
sont confirmés par les travaux de recherche des chercheurs comme 
Mollick (2014), Mitra et Gilbert (2013), Hui, Gerber et Greenberg 
(2012). Pour eux, la présence d’une vidéo dans la présentation ainsi 
que sa qualité sont positivement corrélées avec la probabilité de 
réussite d’une collecte.  
 
2.2.3. La longueur des textes notamment des  vidéos 

S’il est prouvé que l’utilisation des vidéos dans la présentation 
est importante pour convaincre les potentiels contributeurs de la 
qualité et du sérieux du projet, un autre facteur non négligeable est la 
longueur  du contenu de la vidéo. L’analyse de nos résultats a relevé 
que les équipes de campagnes ont procédé à la présentation des 
vidéos d’une durée courte de 2 min au maximum ; parce que pour 
elles, il faut plutôt concevoir des vidéos « parlantes », c’est-à-dire 
éloquentes mais surtout succinctes car les internautes n’ont pas le 
temps à perdre sur internet. Nos résultats sont en phase avec les 
travaux de Mitra et Gilbert (2013). Pour ces auteurs, le contenu de la 
présentation ainsi que sa longueur jouent un rôle prépondérant 
(Mitra, Gilbert, 2013). Les vidéos durent  au maximum 2 minutes 
parce qu’en ligne, les internautes n’ont pas le temps à perdre. 

Comme les autres signaux, la longueur de la présentation du 
projet s’avère capitale en matière de crowdfunding. Les répondants 
conviennent qu’une durée courte de la présentation du projet sous 
forme de vidéo participe à la réussite d’une campagne de 
crowdfunding.  
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2.2.4. Les mises à jour régulières du projet (Rappels) 
Il existe, selon la littérature, sept catégories de mise à jour 

régulière : la promotion sur les réseaux sociaux, les informations sur 
l’avancée du projet, le contenu nouveau, les rappels (dates limites, fin 
de la collecte), les réponses aux questions, la  nouvelle contrepartie et 
les remerciements. Ces tâches relèvent de la compétence, le courage, 
la persévérance, l’ingéniosité de l’équipe de campagne. De façon 
récurrente, la mise à jour régulière du projet constitue un signal 
décisif pour réussir une campagne de crowdfunding.  

L’analyse de nos résultats nous permet d’affirmer que la mise à 
jour régulière du projet a été à la base du succès des campagnes de 
collecte initiées par les jeunes entrepreneurs africains. Par exemple, 
selon le fondateurs de la start-up ICT4DEV, chef d’équipe de 
campagne du projet « Lôr Bouor », la mise à jour a consisté à créer  
les spots sur les réseaux sociaux, à faire « les créa », c’est-à-dire les 
créations, les images, du visuel, aller sur le Web, notamment sur You 
Tube et Twitter pour faire des vidéos. Comme nous le constatons, 
nos résultats sont confirmés par les résultats des études antérieures. 
Les chercheurs tels que Kuppuswamy et  Bayus (2013), Mitra et 
Gilbert (2013) ont relevé le rôle important de l’utilisation et le 
nombre de mise à jour tout au long de la collecte.  Xu et al. (2013) 
furent les premiers à créer une taxinomie des types de mises à jour 
pour tester l’hypothèse que tous n’ont pas les mêmes impacts et ne 
sont pas utilisés de la même manière.  
 
2.2.5. Le mode de paiement des contributions qui doit être adapté 

à l’environnement socioéconomique et culturel du 
contributeur  

Nos résultats montrent que le choix de la plateforme, 
notamment le moyen de paiement intégré, se positionne comme un 
nouveau signal pour le succès de toute opération de crowdfunding 
découvert par cette étude. Le moyen de paiement identifié comme 
signal de réussite a la particularité d’être le catalyseur de l’effectivité 
de l’action individuelle des contributeurs. En effet, l’un des signaux 
qui a aussi milité au succès des opérations «Participation au Salon 
international du chocolat de Paris» lancée en 2016 par la start-up « 
INSTANT CHOCOLAT » et « Lôr Bouor » lancée en 2015 par la start-
up « ICT4DEV » est le fait que les jeunes entrepreneurs ivoiriens, de 
par leur agilité, aient proposé  des moyens de paiements adaptés à 
l’environnement des potentiels contributeurs. Par exemple, les cartes 
bleues (cartes VISA) sont adaptés aux donateurs européens et  c’est le 
Mobile Money qui est propice pour les donateurs  ivoiriens et  
africains parce qu’ils ont une réticence vis-à-vis des cartes 
électroniques. A ce niveau également, nos résultats sont corroborés 
par une étude de Abdoulaye (2005). Pour l’auteur, le poids de 
l’analphabétisme et le faible niveau d’éducation en Afrique font que 
les moyens de paiement électronique tels que les cartes bancaires 
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sont peu utilisées en Afrique. Pour développer le commerce 
électronique en Afrique, il est donc nécessaire de tenir compte de ces 
réalités.  

 
2.2.6. Le parrainage et le mentorat 

Le parrainage et le mentorat sont recommandés aux porteurs de 
projets notamment par la plateforme à l’occasion des opérations de 
crowdfunding. Mais nous n’avons pas connaissance, dans les études 
antérieures que « le parrainage et le mentorat » constituent des 
signaux de réussite d’une collecte de fonds. Pourtant, l’analyse de 
nos résultats prouve bien que le parrainage et le mentorat ont une 
influence sur l’issue d’une opération de crowdfunding des projets 
entrepreneuriaux des jeunes entrepreneurs africains. En effet, le rôle 
de l’accélérateur NEST -UP a consisté à mettre à contribution son  
réseau existant (NEST’UP, le forum mondial de la francophonie) 
pour relayer le message et soutenir le projet. Il a préparé avec les 
jeunes entrepreneurs africains les différents matériels indispensables 
pour une levée de fond. Finalement, le parrainage ou le mentorat,  
l’un ou l’autre ou les deux ensembles, constituent des signaux de 
réussite d’une campagne de crowdfunding des projets 
entrepreneuriaux des jeunes entrepreneurs africains.  On retient alors 
que l’intégration d’un mentor et un parrain à l’équipe de campagne a 
une influence positive sur la réussite de la collecte des projets 
entrepreneuriaux des jeunes entrepreneurs africains.  

 
 

Conclusion 
 

Face à la problématique du financement des petites et 
moyennes entreprises notamment les start-up et des échecs 
récurrents des campagnes de crowdfunding, l’objectif de cette étude 
exploratoire est d’identifier dans un contexte africain, les signaux 
explicatifs du succès des opérations de crowdfunding pour des 
projets d’entrepreneuriat. Pour parvenir à ce but, une méthodologie 
centrée sur l’étude de cas multiples a été développée. Après la 
collecte des informations via des entretiens semi-directifs, les 
données ont été transcrites intégralement, suivies de leur 
codification, leur traitement puis à leur analyse thématique. Cette 
méthodologie a permis de présenter deux catégories de  résultats : 
des signaux explicatifs du succès existants dans la littérature et des 
signaux qui semblent être nouveaux et spécifiques au contexte 
africain. Les signaux qui semblent spécifiques au contexte africain 
sont: les moyens de paiement des contributions, le parrainage et 
mentorat dans un processus de collecte. 

Finalement, en dépit des insuffisances liées à la faible taille de 
l’échantillon limitée à deux (2) cas d’opérations de crowdfunding qui 
ont servi à la recherche, cette étude  a le mérite d’être diffusée dans le 
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milieu des start-up ou des entrepreneurs, dans les institutions 
financières car cette étude fait partie des premières recherches sur la 
problématique du succès ou de l’échec des collectes de fonds 
participatif dans le contexte africain. Les signaux qui influencent 
l’issue d’une collecte sont multiples et de différents types. Ce sont les 
signaux d’activation, d’attention et d’identité qui ont été utilisés par 
les entrepreneurs et ont contribué aux succès des campagnes 
étudiées. Les porteurs de projets doivent les prendre en 
considération afin d’optimiser leurs chances de parvenir à atteindre 
l’objectif de leur collecte. 
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Résumé : 
Dans son projet de lier son écriture à la pratique du risque, Christine Angot, 
écrivain français du XXe siècle, est contrainte de lever le voile sur sa relation 
incestueuse avec son père biologique. Cette réappropriation du risque lui permet 
de briser le silence sur quatre années de souffrance vécues dans les débâcles de 
l’inceste. La puissance du risque a ainsi affuré les gestes audacieux d’une autrice 
réfractaire qui a ouvert les portes d’une réalité sociale jusqu’alors inconnue de la 
littérature. 

Mots clés : risque, puissance, inceste, réfractaire, réappropriation. 
 
Abstract 

In her project to link her writing to the practice of risk, Christine Angot, a 20th 
century French writer, is forced to lift the veil on her incestuous relationship with 
her biological father. This reappropriation of risk allows her to break the silence on 
four years of suffering lived in the debacles of incest. The power of risk has thus 
won over the audacious gestures of a refractory writer who has opened the doors 
to a social reality hitherto unknow to literature.   
Keywords: risk, power, incest, refractory, reappropration 
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Introduction 
 

D’une manière générale, le risque est la survenue d’un 
événement désagréable ou la probabilité qu’un individu subisse un 
préjudice en cas d’une situation susceptible de porter atteinte à sa 
personne. Créé à partir des données des sciences exactes, le concept 
prend son envol au XVIe siècle et fait son entrée dans le sillage des 
décisions économiques en réorganisant le système des structures 
financières afin de limiter les conséquences liées aux incertitudes. A 
ce niveau, le risque assure la protection des investissements par la 
mise en place d’un calcul de probabilités qui rationnalise les 
spéculations sur la valeur des actifs, puisque la monnaie même est 
soumise à inflation (Pradier, 2006).  

Aujourd’hui, le concept s’étend à d’autres domaines et usages 
qui élargissent son champ d’action. Les travaux d’Ulrich Beck (1986), 
l’un des plus grands théoriciens du risque, interrogent justement le 
concept dans le domaine de la sociologie contemporaine en ouvrant 
la réflexion sur les enjeux de la notion dans le monde des assurances. 
Pour le théoricien, en effet, la notion de risque prend tout son sens 
dans une compréhension approfondie du langage assurantiel, car 
qu’est-ce qu’«une société d’assurance» sinon «une société de risque». 
Cette approche sociologique du risque, qui établit une connexion 
entre la notion et l’univers des assurances, voit son importance 
s’accroitre chez les économistes et glisse sensiblement vers l’usage du 
principe des mutualisations qui détermine les règles de gestion et de 
réglementation des engagements individuels.   

Plus tard, le risque se greffe aux catastrophes d’origines 
naturelles et aux aléas climatiques en édifiant sa stature de 
probabilité dans la gestion des dégâts matériels et dans la prévention 
des pertes en vie humaine. L’enjeu, dans ce contexte, fait du concept 
de risque un outil d’évaluation et une stratégie de prévention contre 
les menaces environnementales (séismes, inondations, éruptions 
volcaniques, ouragan, tsunamis) et ses effets dévastateurs qui 
affectent soit une communauté donnée, soit une aire géographique à 
forte présence humaine.  

À cette perception du risque fondée sur la contingence, Elie 
Cohen s’exprime sur une autre de ces facettes qui évalue, cette fois, 
ses conséquences sur les investissements financiers dans le monde 
des affaires entrepreneuriales. Pour le critique, en effet, le risque « 
correspond à l’occurrence d’un fait imprévisible (ou tout au moins 
incertain) susceptible d’affecter les membres, le patrimoine, l’activité 
de l’entreprise et de modifier son patrimoine et ses résultats » 
(Cohen, 2001, 321).  

Cette théorie de Cohen, plus soucieuse des intérêts collectifs, 
interpelle et insiste sur la nécessite de tenir un compte de la 
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complexification des activités financières en entreprise qui accentue 
l’émergence des risques. 

En littérature, cette dynamique du risque, qui s’inscrit dans un 
processus de modélisation collective au sein même de l’entreprise, 
devient un projet individuel. Elle se présente, en effet, comme une 
option de décision personnelle qui engage la responsabilité de 
l’auteur. La ressource sémantique du risque, ici, prend tout son sens 
dans un statut discursif de réception conjectural qui encense les aléas 
critiques du lecteur. Notre objectif est donc de démontrer cette 
approche du paradigme qui se négocie en amont du texte littéraire.  

À cet effet, il ne serait pas inintéressant de rappeler la nécessité 
de poser une problématique à partir de l’autobiographie de Christine 
Angot. Ce texte littéraire nous permettra d’évaluer les principes 
actifs de ce risque fonctionnel formalisé comme une échéance des 
controverses de la sexualité interdite. Si tant est que la probabilité est 
une donnée inhérente au risque, pourquoi une écrivaine comme 
Christine Angot prend-t-elle la lourde responsabilité d’exposer sa 
relation incestueuse avec son père quand elle sait le regard 
problématique du lecteur qui peut interpréter son texte à l’infini ? 
Répondre à cette question principale offre l’opportunité à cette étude 
de mieux appréhender les finalités du risque qui se dessine en 
filigrane dans le texte d’Angot.  

De plus, notre approche du concept appelle d’autres 
interrogations, toutes aussi significatives, dont les réponses 
concèdent à investir le risque à partir de ses relents sociaux. De cette 
manière, nous retiendrons deux questions, et ce, dans le but 
d’analyser les mécanismes du texte qui permettent effectivement 
d’établir ce lien étroit entre le risque et ses référents sociaux. Nul n’en 
doute, l’œuvre de Christine Angot constitue une entreprise sociale et 
scripturale à risque. Ainsi, comment se déploie ce risque dans ses 
configurations discursives? Autrement dit, cette pratique du risque 
chez Angot ne serait-elle pas un relais pour parler du drame de 
l’inceste dans toute son ampleur ?   

Cette problématisation du concept de risque implique de 
retenir la méthode de la sociocritique pour aller à la rencontre de 
cette âme habitée par le risque. Soulignons que « si le roman est 
d’abord un fait de langage, un ensemble de formes, il n’en reçoit pas 
moins la marque du contexte dans lequel il a vu le jour. L’époque, la 
personnalité du romancier ne peuvent manquer de se refléter, d’une 
façon ou d’une autre, dans l’œuvre dont il est la source » (1999, 89). Il 
nous est donc impossible de parler de la dynamique du risque dans 
un espace sexuel sans l’apport de la sociocritique, pour la simple 
raison que « la sociologie du corps est une sociologie de 
l’enracinement physique de l’acteur dans son univers social et 
culturel » (Le Breton, 1994, 121). 
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En analysant la question du risque dans le texte d’Angot, et 
cela, à partir d’une démarche sociocritique, nous entendons mettre 
en évidence la dynamique du concept qui trouve son inspiration et 
sa compréhension profonde dans la société. Le concept apparait ainsi 
sous différentes configurations et il semble opportun de définir ses 
contours afin de mieux l’appréhender. La première partie de notre 
étude sera donc consacrée à la définition du concept de risque. La 
seconde partie s’intéressera à ce nouveau profil du risque dont la 
béatitude prend sa signification dans le pouvoir. Et enfin, la 
troisième et dernière partie redonnera au concept de risque sa 
capacité de fustiger l’inceste.  

  
1. Vers une définition du risque.  

  En affichant d’emblée ses prises de positions sexuelles, 
Christine Angot, écrivaine française du XXe siècle, entend répondre à 
l’invitation du risque en termes de responsabilité. Elle donne une 
fonction au concept qui « ne pourrait donner d’autre manifestation 
qu’une vive contestation de la réalité et de ses lâchetés » (Chebbi, 
2007, 12).  

Problématisant fortement le concept de risque dans une mise à 
l’épreuve de la sexualité, l’auteure-personnage qu’elle est, n’hésite 
pas à raconter tous les menus détails de sa relation incestueuse avec 
son père. Elle intensifie les ambiguïtés de ce geste sexuel lorsqu’elle 
s’autorise explicitement à mêler jouissance et plaisir dans ce rituel 
qui abat les principes de la morale appropriée. Consciente de 
l’infortune qu’elle encourt, quant à la réception de son texte, elle 
parvient tout de même à progresser efficacement vers une 
redéfinition du risque.  

Le risque chez Christine Angot, en effet, s’exerce dans un 
pouvoir inouï qui lui permet de briser les chaînes des codes sociaux 
communément admis. Le concept adhère à une culture moderne qui 
surplombe largement les notions d’investissement, de construction 
assurantielle et d’opportunités capitalistes telles que théorisées par le 
sociologue allemand Niklas Luhmann.  

Pour le théoricien Luhmann, le risque « indique une situation 
problématique qui ne peut être décrite avec une précision suffisante 
par le vocabulaire existant » (1990, 10). Cette disposition 
problématique engendrée par le concept serait la conséquence d’un 
système fortement capitaliste qui suscite une profusion de 
controverses en matière d’assurance, de stratégies financières et de 
techniques d’investissement.  

Quelques années plus tard, l’histoire du risque ramène la 
notion dans les arènes de la santé où les enjeux sont résolument 
tournés vers les activités physiques, les addictions, les traumatismes 
professionnels et les affections virales. A ce niveau, la perspective 
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imputable au risque privilégie les principes de prévention afin de 
réduire les taux de mortalité des individus.  

Pour bien comprendre ce lien étroit qui se dessine entre le 
risque et la santé, la théorie sociale de François Grémy énumère 
quelques fléaux qui se présentent comme autant de menaces qui 
affectent négativement la santé de l’être humain. Il faut donc 
informer la population du danger sanitaire que représentent : 

La vache folle, la dioxine, l’alcool, l’énergie nucléaire, la 
circulation automobile, les OGM, l’amiante, la listériose, le 
tabac, les contaminations virales par les transfusions de sang, 
l’effet de serre, les affections nosocomiales, et la légionellose. 

(Gremy, 2001, 175).  
 

Prenant le parti de cette approche définitionnelle du 
Dictionnaire Le Robert qui fait du risque un danger éventuel plus ou 
moins prévisible, Grémy tente de montrer l’obstacle inhérent au 
risque dans un rapport scientifique où les résonnances du concept 
conservent des aspects négatifs pouvant causer des dommages 
importants. Pour ce faire, il propose des possibilités de prévision et 
un calcul de probabilité pour évaluer et prévenir les conséquences 
désastreuses du danger sur la population.  

Pour Etienne Bonnot De Condillac, par contre, le risque peut 
abdiquer au devoir du mal qu’on lui a toujours reconnu et faire 
allégeance au statut de l’espérance. Paul Foulquié affirme que « le 
risque est le hasard d’encourir un mal, avec espérance, si nous y 
échappons, d’obtenir un bien » (1963, 38).  

On reste généralement cloué aux conséquences désastreuses du 
risque dans le domaine de l’économie, de la science et surtout de la 
santé, pourtant le concept peut être associé à une réalité tout à fait 
révolutionnaire qui porte les stigmates « d’une issue positive, 
puisqu’il en émerge la notion de bénéfice possible. Cet avantage est 
consubstantiel à la décision médicale, et plus fondamentalement à 
tout progrès humain. Après tout, si nos ancêtres n’avaient pris aucun 
risque, nous serions toujours suspendus à notre arbre » (Op. cit., 
176). Le théoricien éprouve donc une nécessité de donner un 
nouveau rôle au risque en le revêtant de valeurs positives.  

Il suffit également de lire Une semaine de vacances de Christine 
Angot pour comprendre qu’elle fait de nouvelles propositions 
sémantiques au risque en s’attachant à l’idée de réorienter la notion 
vers la question de l’engagement et de la responsabilité. Ces 
approches atypiques, qui s’inscrivent dans « un construit social 
subjectif » (Idem, 177), donnent l’occasion à l’écrivaine d’assumer ses 
choix idéologiques. 

 
2. Le pouvoir du risque chez Christine Angot 

Le risque, dans le texte littéraire d’Angot, reste révélateur d’un 
engagement à la fois personnel et social qui donne à la plume de 
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l’écrivaine la liberté d’écrire ouvertement sa relation incestueuse avec 
son père biologique. En tant que narrateur-personnage, elle permet 
au concept d’entrer dans les palissades de la narration discursive en 
empruntant les chemins de la sexualité interdite.  

Cette qualité d’écriture, qui se pose dans un contexte où la prise 
de conscience d’un danger potentiel traverse l’espace d’un langage 
sexuel direct et dépouillé de tout artifice, fournit un récit à scandale 
viscéralement déstabilisant. Le contenu même du texte laisse 
découvrir les pulsions extrêmes d’un père foncièrement pervers, 
obsédé par les parties intimes de sa fille: 

Tu vas voir, tu vas aimer. Il lui dit de rapprocher son bassin de 
son menton, de ne pas avoir peur de l’écraser, au contraire, que 
plus elle sera basse, mieux ce sera. Dans cette position-là, il va 
la lécher…Il hume son sexe, puis reprend un peu de recul et 
regarde de nouveau ce qu’il a sous les yeux avant de prendre 
une inspiration profonde et bien imprégner son souvenir de 
l’odeur qu’il respire...Il lèche le tour, la base, l’environnement, 
pour que des ondes favorables commencent à se diffuser. 
(Angot, 2012, 26-28). 
Il lui dit qu’une fois, il a fait l’amour avec Frida et une de ses 
amies et que c’était très agréable. Que son amie avait de belles 

fesses et qu’il ne savait plus où donner de la tête. (Idem, 32)  
Il lui dit qu’elle a des fesses merveilleuses, appétissantes. Il 
enfonce le bout de son sexe dans son anus…il lui dit de se 
détendre, de se détendre, de se relaxer…il s’enfonce et il jouit. 
(Ibid, 35)  

 
Pour satisfaire son goût effréné du risque, Christine Angot 

n’hésite pas à présenter les faces cachées de la sexualité à travers des 
scènes obscènes, impudiques et profondément débridées : 

Elle reprend son souffle. Continue je t’en prie, continue, surtout 
continue…Elle retire un poil sur sa langue. Le plus vite 
possible. Elle reprend. Il avance son sexe un peu plus loin dans 
sa bouche. Oui oui oui, comme ça, continue, c’est bon, tu le fais 

bien. Continue. Tu le fais bien. C’est très bon. (Ibibid, 15)  
Il enfonce le bout de son sexe dans son anus, lui répète 
qu’elle aura mal si elle ne se détend pas, qu’il faut qu’elle 
se détende, il avance un peu. Il lui dit d’arrêter de crier, et 
de se détendre, de se détendre, de se relaxer. Mais elle 
serre les fesses au contraire. Elle se contracte. Et ses cuisses 
sont deux poteaux raides. Il lui dit de se détendre. Qu’il 
l’aura prévenue. Qu’il va s’enfoncer et que si elle ne se 
détend pas ça va lui faire mal. Il s’enfonce et il jouit. 
(Ibibid, 35)  

 
Tous ces comportements sexuels déviants (la sodomie, le 

cunnilingus, la fellation, la bestialité…), qui étaient jusque-là 
inconnus de la littérature intime, se dévoilent aisément et se 
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réapproprient le discours dans une infraction du langage pour 
mettre en péril les valeurs sociales. Cette transgression des interdits 
sexuels génère évidemment des catastrophes sociales et humaines 
qui détériorent le comportement des individus et engendrent de 
nombreuses perturbations chez le lecteur.  

Ainsi, en prenant le risque d’écrire les expériences les plus 
extrêmes de l’inceste sur les quatre-vingt-quatorze pages de son 
roman, l’auteure envisage non seulement de prendre le pouvoir, 
mais aussi et surtout d’heurter le lecteur pour le confronter à des 
sujets sûrement sadiques: 

Elle avance ses avant-bras sous l’oreiller, et redresse la tête. Il 
fait rentrer le bout de son pénis dans son anus. La vaseline rend 
le passage plus facile que la veille parce qu’il en a mis plus. Son 
membre disparaît dans son anus jusqu’à la moitié. Il le frotte à 
l’intérieur. Ressort, en partie. Puis rentre, bien au fond. Et 
éjacule. Après quelques allers et retours. Elle relâche sa tête, 
s’effondre. Elle pleure. Il va chercher une serviette dans la salle 
de bain, revient dans la chambre pour lui essuyer les fesses. Il 

lui dit d’arrêter. Le volume des pleurs augmente. (Op. cit., 83) 
Prendre le pouvoir, avoir le dessus. Et maintenant je l’ai. Moi, 
j’ai le dessus sur l’inceste. Le pouvoir, le pénis sadique, ça y est, 

grâce au style dans la main sûrement, essentiellement. (Idem, 
150) 

 
Grâce à sa plume de romancière, qui porte l’étendard d’un 

risque évident, Angot prend le dessus sur l’inceste et le pénis 
sadique. Ce pouvoir qu’elle acquiert rejoint une certaine idée de 
désacraliser et de démystifier ce père géniteur dont les activités 
sexuelles sortent du carcan conventionnel des codes de la famille. 
C’en est fini pour cette figure paternelle dont les attributs masculins 
et sexuels sont révélés au grand jour.  

Le pouvoir du risque, à ce niveau, subvertit la représentation 
habituelle du père, déplaçant ainsi le matériau dans les profondeurs 
intimes de celui-là même qui contribue ‘spermiquement’ à la vie de 
l’enfant. Il n’est plus ce père héroïque et prestigieux que la littérature 
a toujours connu, encore moins ce modèle auquel le rejeton peut 
s’identifier. Ses prérogatives dans le texte témoignent d’un individu 
mesquin et cynique qui se délecte avidement du sexe de sa fille. 
Angot, dans un geste de réprobation et surtout de revendication, 
adopte une position tout à fait risquée, mais pleinement consciente, 
pour l’exposer dans ses ébats sexuels :  

Tout en avançant ses lèvres vers la fente, il met le bout de sa 
langue en pointe, et la glisse dans l’entrée du vagin. Il 
commence à nettoyer les parois de l’ouverture, avant de reculer 
le petit muscle agile pour lui faire lécher tout le pourtour des 
lèvres à l’extérieur, en prenant soin dans un premier temps 
d’éviter le clitoris. Ce qui l’intéresse, c’est de l’humidifier, pour 
ensuite, mais après, plonger ses doigts, un, deux, trois, puis, 
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quatre, dans la cavité, avant de se redéplacer pour jouir dans sa 
bouche, puis éventuellement dans son anus, on verra et le plus 
loin possible. L’entrée de l’anus est difficile car l’accès n’est pas 
formé et elle hurle chaque fois qu’il insiste. Il a essayé la veille, 
et a dû renoncer sans être parvenu à faire entrer son pénis au-

delà du gland ou à peine. (Op. cit., 27-28) 
Ensuite entre ses deux cuisses serrées, de par la position qu’elle 
a prise, face à la porte, sur le côté, sur le bord du lit, presque 
d’aplomb de la descente du lit. Et commence par de lents 
mouvements de va-et-vient, à frôler l’extérieur de son vagin. 
Est-ce que c’est bon ? Elle se tait. Dis-moi. Il continue. Dis-moi. 

Dis c’est bon papa. Il continue. (Idem, 62) 
 
Il y a dans toute cette action, une volonté rageuse de 

condamner les actes ignobles d’un père inconscient qui ne cherche 
qu’à satisfaire sa libido et une détermination inflexible de ramener à 
son œuvre un risque dont le pouvoir permet à une écrivaine de 
s’approprier son histoire de vie pour en faire un combat social contre 
l’inceste et au-delà contre le système parental, responsable des 
espérances brisées de la petite enfance.  

 
3. Le pouvoir du risque ou le désir de condamner l’inceste 

Faire du pouvoir du risque une arme sociale, tel est le dessein 
de Christine Angot. Cette écrivaine, reconnue pour ses textes 
réfractaires, installe son roman autobiographique au cœur du risque. 
Le but est de condamner l’inceste dans un vif combat qui souhaite 
reconquérir une dignité bafouée, mais aussi et surtout « faire prendre 
conscience à des lecteurs (des parents entre autres) des douleurs 
occasionnées par les adultes sur les enfants » (Op. cit., 226).  

Certes, l’acte incestueux s’appréhende sous la bannière de la 
sexualité interdite, mais à la différence de l’homosexualité, de la 
sodomie ou encore de la sexualité de groupe qui sont considérées par 
Sigmund Freud comme des variations de la fonction sexuelle, 
l’inceste est un geste ignominieux, voire un crime commis par un 
parent sur sa progéniture. Le psychanalyste Freud conserve, 
d’ailleurs, le terme de ‘perversion’ pour qualifier le concept. 

Tout au long de son texte, Angot s’enferme justement dans cette 
perversion incestueuse pour exprimer la vérité d’un être 
profondément violenté et abimé par et dans un jeu sexuel sadique et 
aliénant : 

On ne va pas passer toute la journée dans les toilettes. Il 
faudrait qu’on se déplace dans la chambre, mais sans que tu 
t’arrêtes. Tu veux bien ? (...) Il la prend sous les épaules, par les 
aisselles, place ses deux mains sous ses bras, comme des 
béquilles, pour l’empêcher de tomber, tout en contrôlant le fait 
qu’elle n’enlève pas sa bouche de là où elle est toujours. Ses 
lèvres perdent cependant le contact avec une partie du membre, 
glissent, partent vers l’arrière, pendant qu’elle reprend son 
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équilibre sur ses jambes accroupies…Elle a posé sur le sol la 
plante de ses pieds, l’un après l’autre, ses lèvres entourent juste 
le gland, le haut du sexe, mais elle est quand même toujours en 

train de faire ce qu’il lui demande. (Op. cit., 17)  
Il ouvre les deux portières de la voiture d’un même côté. En 
grand de façon à ce qu’elles soient perpendiculaires à la 
carrosserie. Il lui dit de s’accroupir entre elles pour le finir (…) 
Il rouvre la braguette de son pantalon de flanelle. Qu’il avait 
fermée en sortant de l’église pour traverser la place jusqu’au 
parking. Ejacule dans sa bouche, et remonte dans la voiture. 
(Idem, 40) 

 
Pendant une semaine de vacances, la jeune fille est soumise à 

l’autorité et aux désirs insatiables du père. Dans la voiture, les rues, 
la douche, au parking, et même à l’église, elle est déflorée oralement, 
analement, vaginalement, sans interruption volontaire. Le matin, à 
midi, le soir et même tard dans la nuit, tout est propice aux choses 
obscènes de la sexualité. Cette représentation de la sexualité interdite 
nous emmène à considérer que cette semaine de vacances se présente 
comme un temps incestueux pendant lequel un acte incestueux se vit 
dans toute sa plénitude. 

De là, nait une obsession à lutter contre cette violence sexuelle 
qui assiège l’esprit et le corps humain. Le risque conscient que prend 
l’autrice se présente, ici, comme un moyen pour choquer les 
pourfendeurs ‘‘du politiquement correct’’ afin qu’ils s’emparent des 
mots pour éradiquer ce fléau qui détruit la vie de potentielles 
victimes.  

De plus, ce vent de colère, qui souffle visiblement sur le texte 
autobiographique d’Angot, entend confronter la société du XXe 
siècle français à ses propres démons. Ce réquisitoire accentue les 
paramètres d’un affront significatif qui nourrit chez l’autrice la 
volonté de témoigner d’un phénomène sexuel assez récurrent où le 
parent abuse sexuellement de sa progéniture sans que la société 
n’intervienne1.  

Ce silence servile et ouvertement hypocrite semble octroyer un 
droit indiscutable au parent d’être le bourreau de son enfant. Ainsi, 
la colère d’Angot consolide des convictions idéologiques dont les 
retentissements entendent changer l’ordre des choses. Elle se propose 
de prendre la parole en tant que victime et de la libérer dans une 
révolte qui s’esquisse comme une réponse à l’anhélation de ces 
quatre années d’inceste vécues dans la résignation. Il faut avoir 
connu et vécu l’inceste pour aller à des confidences aussi extrêmes. 
Le risque reste donc ce geste littéraire audacieux et ce compagnon 
privilégié qui permet à l’écrivaine d’exprimer ses souffrances et ses 
humiliations. Un enfant, un père, un espace probablement propice 
pour déconstruire l’inceste à des fins idéologiques.  
                                                 
1
Les lois qui sont généralement prises dans le cadre de l’inceste sont flexibles.  
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Avec Une semaine de vacances, lorsqu’Angot aborde la question 
de l’inceste, elle ne se limite pas au récit platonique d’une vie 
sexuelle; elle prend le soin d’irriguer les pages de son texte d’un 
témoignage authentique et insoutenable sur l’inceste. Disons 
simplement, qu’elle installe le lecteur dans un univers insolite et 
risqué pour attirer son attention sur une triste réalité qui traverse les 
mœurs de la société française du XXe siècle.  

Cette rencontre entre le risque et l’inceste sur les chemins d’un 
déterminisme radical conforte l’idée de la fatalité d’une existence qui 
crie à la résistance sans pour autant se faire entendre. Des mots crus, 
un langage exhibitionniste, des scènes enchaînées de viol, une 
expérimentation littéraire risquée, pour finalement convenir à mettre 
des mots sur le mot «inceste» : les victimes de l’inceste existent bel et 
bien et il faut éviter à d’autres enfants de subir le même sort.  

Par ailleurs, une autre lecture du risque, peut-être à tort ou à 
raison, pourrait s’entendre comme une volonté de convaincre le 
lecteur sur la nécessité de « ne pas marginaliser ceux qui, dans la 
plupart des cas, ne sont pas considérés comme des personnes 
normales en raison de leur orientation sexuelle » (Forcolin, 53).  

L’homosexualité, la sodomie, la fellation ou encore les 
partouzes sont autant de variations de la sexualité qui se pratiquent 
différemment. On peut voir, dans cette surenchère de l’interdit 
sexuel, des avantages du risque, puisque la dynamique de la notion 
permet à l’autrice de s’inscrire dans un paradigme où elle prend la 
responsabilité de défendre les droits des communautés minoritaires 
et des exclus. En dépit de toute la misère sexuelle qu’elle a connue, 
elle s’attache à défendre le peuple marginalisé, se présentant ainsi 
comme « le Robin des bois des Lettres, défenseur des marginaux et 
des oubliés de la société » (Op. cit. 10).  

Christine Angot est une écrivaine française soucieuse de 
l’intérêt individuel, mais aussi collectif. Sa passion pour l’écriture 
teintée d’idéologie lui permet de publier plusieurs œuvres chez 
Gallimard, Fayard, Flammarion, Seuil et Stock. Ses chef-d’œuvres 
restent L’Inceste (1999), Quitter la ville (2000), Une semaine de vacances 
(2012), Un amour impossible (2015), Le voyage dans l’Est (2021). Une 
semaine de vacances, qui s’inscrit dans la continuité de L’Inceste, 
arpente les chemins anfractueux de la sexualité interdite et affronte 
les défis du risque.  

 
 

Conclusion 
 
Le risque, à l’instar de la spiritualité, est une notion assez 

complexe en raison de ses multiples approches définitionnelles et de 
ses usages fonctionnels qui diffèrent d’un contexte à un autre. Angot, 
dans une manipulation psychologique, parvient tout de même à lui 
octroyer une orientation qui soumet un discours incestueux et 
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pervers à une idéologie sociale transgressive et contestataire. 
L’écrivaine ouvre ainsi la porte d’un univers jusque-là fermé pour 
laisser transparaitre un acte sexuel dévastateur qui, finalement, 
devient le lieu d’une dénonciation radicale, d’une révolte 
incontournable et surtout d’une prise de conscience collective. Ecrire, 
en se laissant porter par les versants du risque, libère donc une jeune 
âme du joug incestueux sous lequel elle a longtemps été asservie. 
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Résumé : 

Le passage de l’anthropologie à la sémiotique du masque s’est effectué dans une 
double attitude théorique et épistémologique : le passage du mythe comme le 
discours unitaire régissant la saisie du masque à la fragmentation d’une science du 
langage et de la signification du masque comme une totalité esthétique articulant 
les arts non verbaux et les arts verbaux d’une part et d’autre part la postulation de 
la ritualité comme niveau de pertinence de la signification du fait mascaire. En 
partant du contexte anthroposémiotique bobo de l’ouest du Burkina Faso, nous 
nous proposons de cerner les modalités énonciatives et expressives d’un des arts 
construisant « l’art total » et l’essence rituelle du masque africain de l’awa des 
Dogon au  kidumu comme le désignent les Teke : la parole collective modulée.  
 
Mots clés : rituel d’énonciation-chanson-élaboration vocale-arts scéniques 
 
 
Abstract 

The passage from anthropology to the semiotics of the mask took place in a double 
theoretical and epistemological attitude: the passage from myth as the unitary 
discourse governing the grasping of the mask to the fragmentation of a science of 
language and the meaning of mask as non-aesthetic totality articulating the non-
verbal arts and the verbal arts on the one hand and on the other hand the 
postulation of rituality as a level of relevance of the meaning of the mascaric fact. 
Starting from the bobo anthroposemiotic context of western Burkina Faso, we 
propose to identify the enunciative and expressive modalities of one of the arts 
constructing "total art" and the ritual essence of the African mask of the Dogon awa 
to kidumu as the Teke call it: modulated collective speech. 
 
 Keywords: ritual of enunciation-song-vocal elaboration-scenic arts 
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Introduction 
 

En tant que composante symbolique de sa culture, le masque tel 
que le Baoulé en Côte d’Ivoire et le Gulmancé au Burkina Faso se le 
représentent est un être dansant, courant, un sujet rituel. Ce que 
l’ethnologue désigne « masque » depuis Leo Frobenius (Christiane 
Falgayrettes-Leveau, 1995) est  un  être ontologiquement autonome 
astreint à des servitudes rituelles au sein de la société à masques qui 
prend le nom de l’awa chez les Dogon et Do chez les Bobo’i. Ce 
masque vivant s’intègre du point de vue de sa ritualisation à une 
grammaire complexe dont on tente de dégager les règles constantes 
depuis le tournant sémiotique de son exégèse.  

La « sortie des masques », traduction de terminologie utilisée 
par les Bobo’i du Burkina Faso pour désigner l’exhibition des 
masques funéraires de fibres et l’exhibition des masques agraires 
et/ou initiatiques de feuilles ainsi que les pratiques processionnaires 
et les actes rituels strictement religieux du Masque (Guy le Moal, 
1980 ; Louis Millogo, 1988 ; Noël Sanou, 2018) pose la question de 
l’énonciation et de l’esthétique lorsque l’on se propose de l’analyser 
sous l’angle des productions verbales que génère la ritualisation. Les 
thèses exclusives de l’anesthétique du « masque religieux » sont-elles 
encore opératoires quand on note empiriquement que de nouveaux 
espaces comme les musées et les festivals accueillent le masque 
moins pour sa transcendance religieuse que l’immanence de son 
expressivité ? 

Comme point de départ de la présente relecture, se  trouve un 
corpus de trois chansons de masque recueilli en 1998 dans le village 
de Borodougou situé à 1é kilomètres à l’est de la ville de Bobo-
Dioulasso dans la zone dialectale binginbere auprès de la griotte 
SANOU Natè dont nous proposons en annexe la traduction-
transcription et un commentaire ethnolinguistique et le faire 
interprétatif du « masque » comme une totalité esthétique qui a 
conduit à sa saisie sous le régime sémiotique du « mélange des arts » 
(Louis Millogo, 1988) et « la production collective » (Noël Sanou, 
2018, 2019), deux des caractères généraux de « l’esthétique négro-
africaine » postulée (Senghor, 1956)1. Si l’approche empirico-
déductive de la sortie du masque bobo a permis d’attester par la 
description (Louis Millogo, 1988, 2005) que l’esthétique du masque 
s’inscrit moins dans une taxinomie classificatoire et dichotomique 
des genres artistiques que dans la parfaite convergence des arts 
phoniques (poésie, musique), des arts scéniques (danse, 
chorégraphie, théâtralisation) et des arts plastiques (sculpture, 

                                                 
1
 « L’esthétique négro-africaine » est un des textes clés de la théorie senghorienne de la 

négritude. D’abord prononcé lors de sa communication au Premier congrès des écrivains et 

artistes noirs, il ensuite été publié dans la revue Diogène et dans le premier tome de Liberté 

(Liberté 1, 1964). 
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peinture, tissage), l’observation participante sous un angle 
phénoménologique induit que l’on ne saurait persister à réduire la 
dimension verbale de la langagité du masque aux mythes 
eschatologiques qui justifient l’événement et l’épistémologie de 
« l’accessoire religieux ». 

 
1. Elaboration vocale dans le rituel d’exhibition : chants et/ou 

chansons ? 
Dans la tradition exégétique, quant il est question du discours 

dont l’institution du masque est le dépositaire, se présente à l’esprit 
la texture millénaire du mythe qu’il faille, sous peine de s’égarer loin 
du sens juste de l’objet, recueillir auprès des sages pour que s’ouvre 
par prodige la caverne méandreuse de l’énigme religieuse. Et lorsque 
vient à se dresser le spectacle de l’exhibition, la grille des 
interprétations se limite très souvent aux considérations 
psychologiques et anthropologiques en les extrapolant de structures 
mentales, sociales et religieuses supposées. Mais lorsque que, dans la 
perspective du sémioticien, il est envisagé comme un discours à 
l’intérieur duquel la musique et la parole modulée, expressions 
proches sans toutefois se confondre, prennent place dans une syntaxe 
énonciative et une expressivité, il rend compte d’une stylistique 
propre à la flexion vocale modulée réalisée dans le contexte d’une 
expression totale produite collectivement et rituellement. 

Perceptible au plan formel comme un genre qui se distingue 
par sa nature, sa structure et ses conditions de profération et de 
réception, des genres oraux participant de l’art total du masque, ce 
langage modulé s’inscrit au chapitre tant de la popularité que du 
souci constant d’instaurer un écart par rapport à la parole 
quotidienne. Toutefois au plan terminologique a-t-on à faire à des 
chants ou des chansons ? 

Dans les faits, les deux termes sont employés l’un pour l’autre. 
La chanson résulte d’une modulation de la voix autour d’un texte 
oral ou écrit. Nous notons toutefois sur Wikipédia, l’encyclopédie 
libre, qu’« une chanson, ou un chant, est une œuvre musicale 
composée d’un texte et d'une mélodie destinée à être interprétée par 
la voix humaine. Cette interprétation peut se faire sans 
accompagnement instrumental, c'est-à-dire a cappella, ou au 
contraire être accompagnée d'un ou plusieurs instruments (guitare, 
piano, groupe, voire un big band ou un grand orchestre 
symphonique). Elle peut être à une voix (monodie) ou à plusieurs 
(polyphonie) comme dans une chorale ». 

En théorie, la chanson diffère du chant en tant que composition 
musicale destinée à être chantée2 et le chant de la chanson en tant 
                                                 
2
 La chanson française, en tant que genre musical, avec ses vedettes comme Nana 

Mouskouri ou Jean-Jacques Goldman, en est une illustration. Exemple particulier de ce 

genre musical, la définition de la chanson française par Stehane Hisrchi (2008, pp. 10-

11) permet d’appréhender la dichotomie chant/chanson : « le genre chanson se distingue 
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qu’il désigne toute émission de voix modulée3. Le chant et/ou 
chanson est turu en bobobere4. Pour les Bobo, le chant et/ou chanson 
est avant tout cet art qui réjouit : ni h     dia fra (= principe vital-dans-
bon-chose), « la chose qui apporte la joie dans l’âme humaine ». C’est 
dire qu’il est toute forme d’émission de parole par la voix humaine 
dont le corollaire est la musique pour traduire les oscillations de 
l’âme. En bobobere, aucune distinction n’est faite entre les deux 
termes, le terme unique demeurant pour désigner une expression 
vocale chantée avec ou sans accompagnement orchestral étant turu 
(pl. tro).  

Exemple particulier de ce genre musical, la définition de la 
chanson française par Stephane Hisrchi permet d’appréhender la 
dichotomie chant/chanson :  

le genre chanson se distingue aussi bien de l’opéra (même s’il se 
rapproche de ses arias) que du chant de travail ou de marche, 
mais tout autant du lied que du rap ou de la mélodie française 
par exemple. C’est une question d’équilibre, de dosage entre 
leurs diverses composantes, et non de simple couleur musicale : 
le phrasé naturel n’y est ni lyrique (ce qui distingue la chanson 
tant de la mélodie que de l’air d’opéra), ni déclamé comme dans 
le rap, mais les rythmes et l’orchestration peuvent relever du 
blues, de la variété, du folk, de la musette, du tango, du reggae, 
du rock, du symphonique, de la musique de chambre, du yé-yé 
— la liste n’est pas limitative et ouvre sur tous les métissages —
, pour peu que les paroles soient en tout cas suffisamment 
distinctes de leur habillage musical. […] la chanson est une 
forme, structurellement brève, à potentialité artistique du fait 
de son déploiement en tant qu’œuvre interprétée, et fixée 

aujourd’hui par les techniques de l’enregistrement. (2008, 
pp. 10-11)  

 
Aussi, de ce point de vue, en dépit de la forte corrélation des 

deux expressions, nous emploierons dans le présent propos le terme 
de « chanson » à l’idée de désigner les productions mélodiques 

                                                                                                                            
aussi bien de l’opéra (même s’il se rapproche de ses arias) que du chant de travail ou de 

marche, mais tout autant du lied que du rap ou de la mélodie française par exemple. C’est 

une question d’équilibre, de dosage entre leurs diverses composantes, et non de simple 

couleur musicale : le phrasé naturel n’y est ni lyrique (ce qui distingue la chanson tant de la 

mélodie que de l’air d’opéra), ni déclamé comme dans le rap, mais les rythmes et 

l’orchestration peuvent relever du blues, de la variété, du folk, de la musette, du tango, du 

reggae, du rock, du symphonique, de la musique de chambre, du yé-yé — la liste n’est pas 

limitative et ouvre sur tous les métissages —, pour peu que les paroles soient en tout cas 

suffisamment distinctes de leur habillage musical. […] la chanson est une forme, 

structurellement brève, à potentialité artistique du fait de son déploiement en tant qu’œuvre 

interprétée, et fixée aujourd’hui par les techniques de l’enregistrement ». 
3
 Si chanter est un des traits que l’homme partage avec le règne animal en tant que flexion 

de la voix plus ou moins consciente, la production de la chanson modulant un texte oral ou 

écrit est le propre de l’homme.  Nous pouvons noter avec Senghor que culturellement les 

Négro-africains chantent en chœur et les autres peuples à l’unisson (Senghor, 1964). 
4
 La langue bobo. 
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vocales humaines qui se font par définition sous concert 
instrumental et le terme « chant » pour les émissions de paroles 
modulées qui ne sont pas cérémoniellement subordonnées à un jeu 
d’instruments. Il va sans dire qu’une telle catégorisation n’est pas 
sans arbitraire dans la mesure où toutes les productions chantées, à 
l’exception des sini ou hymnes épiques pour lesquelles 
l’instrumentation est non contraignante, ont un caractère populaire 
et s’effectuent dans un contexte plus ou moins marqué par une 
orchestration chorégraphique : la chanson de masque avec 
accompagnement musical par essence se distingue, de ce fait-même, 
du chant du sini qui consiste en une véritable performance vocale a 
cappella5.  

 
2. Rituel de profération de la  parole collectivement modulée  

Les chansons de masques sont désignées sous un terme 
générique siy  bige  tro (= masques-retour dans la cité-chants), 
littéralement « chansons de retour des masques dans la cité». Quatre 
variables énonciatifs sont au fondement de la chanson de masque.  
 
2.1. L’orchestration musicale 

Les siyƐ  bige tro (=masques-retour au village-chansons) 
« chansons de retour des masques dans la cité» participent de la 
symbiose des arts scéniques qui participent de la théâtralisation et la 
solennisation de la sortie de masques :  ils forment un concert 
proxémique et linguistique avec a) l’orchestration musicale ; b) les 
percussions corporelles des masques, c) les jurons et les exclamations 
de la jeunesse masculine exaltée, d)les phrases musicales du tam-tam 
rythmique, des tambourins et de la flute en osmose avec l’évolution 
scénique de l’acteur masqué. 

Cent soixante-onze villages bobo ont été recensés (Anselme 
Titiama Sanon, 1971). Ces agglomérations dont la taille varie entre le 
hameau de culture et la grande agglomération ont en commun 
l’institution du Do dont la forme sensible est le masque qui se décline 
au plan morphologique en masque de feuilles et en masques de 
fibres. 

                                                 
5
 Le sini qui est « chant » a cappella en solo ou en chœur, ponctué de battements de mains 

et de youyous ; hymne épique, le sini touche aussi bien aux attaches généalogiques et 

patrimoniaux de l’individu qu’aux symboles communautaires comme les puissances 

pénates et les masques dont ils thématisent les racines mythologiques et les exigences 

éthiques. Les sini peuvent être définis pour certains auteurs comme « des chants exécutés 

par les lignages griots et forgerons en l’honneur des principales composantes humaines et 

spirituelles du village. De par leur sémantisme et leurs fonctions, ils participent de l’épopée 

et de l’hymne» (Alain Sanou, 1989 : 71). On peut y voir des sagas chantés situant les 

origines et le fonctionnement d’institutions. A l’état actuel de nos connaissances, au plan de 

l’institution mascaire, les sini sont exécutés en hommage exclusivement aux masques de 

fibres par la femme de caste griotte ou forgeronne. 
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Aucun acte public avec production de masques n’a lieu sans 
l’exécution de chansons : une procession de masques de fibres à lame 
ou un hommage funéraire, la cérémonie d’appel de la pluie qui 
anime tous les établissements du pays à partir de mai ou encore le 
prologue rituel de la pédagogie initiatique, occasionnent l’exhibition 
de variétés de masques de feuilles qui s’adonnent à de véritables 
opéras scéniques au rythme de la voix et les crépitements des 
crécelles que la gente féminine secoue des deux mains tandis que 
fusent le hurlement perçant des tambourins surimprimés par le 
timbre grave des tambours rythmiques d’aisselles. Il faut bien 
entendre qu’aucune distinction n’est faite entre production 
spectaculaire de masques ou « sorties de masques » et actes 
sociorituels (salutation, présentation, monstration circonstanciée du 
beau mascaire) ou religieux (tour de purification de la cité, de 
présentification circumambulatoire extra-muros de soi du masque à 
la communauté citoyenne.  

 
2.2. La caste d’appartenance  

Si l’exécution de la chanson de masque est l’apanage de la 
femme, deux grands types de chansons de se distinguent en fonction 
la caste d’appartenance : les sansanya tro (=femme agricultrice-
chansons) « chansons dont la profération publique est autorisée à la 
femme agricultrice » (confer chansons en annexe) et les kieya tro 
(=griotte-chansons) dont l’émission est du ressort exclusif de la 
femme de caste griotte ou forgeronne. 

La caste d’appartenance est importante dans le processus de 
spécialisation professionnelle. Cela prend davantage de relief dans le 
rapport de la femme à la chanson de masque. Si la femme a par 
définition vocation à chanter pendant les cérémonies pour célébrer 
les masques, l’envergure de ce champ d’expression est, dans les faits, 
fonction de son appartenance socioprofessionnelle avant tout. 

Les griottes en particulier et en général la femme de caste, 
compte tenu de leur position privilégiée au sein des sphères de 
connaissance ésotérique du Do, ont accès à tout registre de chansons 
dédiées aux masques. Elles ont la latitude d’intervenir le long de tout 
le processus de communication : de la phase de création à la phase 
d’interprétation. Quand on les aborde, elles chantent et expliquent le 
contenu du message que véhiculent les chansons de masques avec 
aisance. Mais elles sont toujours prudentes dès les premiers pas, 
vous signifiant ainsi qu’elles sont garantes de traditions sur 
lesquelles doivent rester discrètes. Les chansons dont elles sont la 
frange de la gente féminine habilitée à chanter sont les «chansons de 
griottes» les kieya tro (=griotte-chants] accessibles à l’usage, en 
principe et dans les faits, à la griotte et à la forgeronne. Pour leur art, 
elles se servent indistinctement au besoin du bobobere et de la langue 
secrète du Do. 
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Dans le domaine des événements qui marquent couramment la 
vie de la communauté, l’agricultrice bobo est dotée d’un répertoire 
assez élevé de circonstances (mariages, décès, jeux, etc.) pour exercer 
son talent de cantatrice. Les chants alors permettent à l’épouse de 
l’agriculteur bobo d’évoquer la vie dans ses multiples ressorts et de 
prendre de la distance par rapport aux événements qui touchent à la 
vie communautaire. En ce qui concerne le domaine du masque, 
caractérisé comme ésotérique pour elle, son pouvoir d’accès au 
répertoire des chants est tantôt restreint par la barrière linguistique 
secrète, tantôt les proscriptions liées à l’exhibition d’un type mascaire 
réputé virulent, en l’occurrence le masque de fibres dont les rites 
spartiates sont désignés sous le signe liturgique de la figure rituelle 
et morphologique du Dosini ou « Do mâle ». C’est pourquoi, comme 
le verrons, pour assumer sa part du discours social, la cantatrice 
sansan a recours à une ingéniosité rhétorique pour ne pas « dire » 
l’ineffable. 

 
2.3. Les circonstances rituelles d’émission  

Les chansons de masques sont proférées par la femme en 
général lors de la sortie des masques de feuilles l’une agraire et/ou 
initiatique et la femme agricultrice en particulier lors des rites 
mortuaire ou récréatifs au cours desquels entre en scène la catégorie 
morphosyntaxique du masque de fibres. 

Les chansons de masques de feuilles sont proférées au cours 
des rituelles nocturnes du sinsingin tant par les femmes agricultrices 
que par les femmes de caste griottes ou forgeronnes.  

Les chansons de masques de fibres sont proférées au cours des 
rites diurnes auxquels sont astreints les masques de fibres. Ces 
chansons peuvent être proférées tant en langue bobo profane qu’en 
langue secrète. A Borodougou, la présence de la femme agricultrice 
est formellement proscrite dans l’espace-temps des rites du masque. 
Cette exception est notable dans la mesure où dans les cités 
environnantes, les femmes agricultrices  sont parties prenantes des 
rituels de masques de feuilles et des rituels de masques de fibres 

La réalisation de l’acte de chanson est indissociable de 
circonstants et de déterminants constitutifs de son contexte 
d’énonciation : ils prennent la configuration de l’actant collectif 
comme l’attestent les commentaires ethnolinguistiques du corpus de 
chansons de masques de feuilles que nous avons recueilli et transcrit 
en 1998 auprès de la griotte Natè SANOU. 
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Conclusion 
 

D’un point de vue heuristique, dans la science du masque 
l’exhibition du masque est souvent le chaînon manquant d’un 
paradigme discursif au cœur duquel s’entrecroisent divers énoncés. 
Ainsi, plus que des circonstants paradigmatiques, l’orchestration 
musicale, la caste d’appartenance, les circonstances rituelles 
d’émission, l’alternance chœur/solo sont les déterminants discursifs 
de la chanson de masque en tant que dispositif linguistique et 
scénique de la ritualisation mascaire. Ils participent deux 
convergence poétique : une convergence interne d’arts de la scène 
(chanson, musique, danse, chorégraphie) et une convergence externe 
sous la configuration poétique de l’interperméabilité des trois 
catégories d’expressivité : les arts scéniques, les arts phoniques et les 
arts plastiques.  

En examinant la structure énonciative de la chanson de masque 
du pays bobo, il s’est agi en second lieu de constater le lien entre 
l’historicité de la société et la contextualité des pratiques 
symboliques.  
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Annexe 
 
Corpus de sinye bige tro recueillis au sinsingin de 1998 à Borodougou 
 
Procédé de description des chansons 
 
 La présentation des chansons consiste en leur transcription et 
leur traduction, suivies de commentaires. 
 La transcription phonétique est suivie d’une traduction 
juxtalinéaire. Celles-ci comporte des appels de notes (a), (b)… 
 Le traduction littéraire comporte des commentaires relatifs à 
la situation sociohistorique des chants, introduits par des appels de 
notes (1), (2)… 

Nous nous inspirons pour cette présentation de Albert Kientz 
(1979) cité par Alain Sanou (1984). 
 
Chanson 1 
 
Solo et/ou chœur  
 
5.1. wùrà          mà       ba  ra          y        pe  pé     na        yò : 
       Trous        postp. Monter      dér.    tous    venir    excl. 
5.2. niyi        ma        na         yo 
     le mien  nég.    venir     excl. 
5.3. da ya ga la            t   
    choses gâtées     faire accompli 
5.4. sĩ  y  rò      kòro        we   :        m  yí      w         wé 
      masque    Koro     app.      le mien   rester     où 
5.5.da ya ga la                  t                   pe  pé 
    Choses gâtées       faire              toutes 
5.6.  m  yí         w            wé 
      le mien     rester        où 
5.7. da yagala            t   
      Choses gâtées  faire 
 
Chœur 2 
5.8. wùrà-mà-ba  ra -y                     pe  pé       n         na  
trous-postp.-monter-dér.       tous      inacc. Venir 
5.9. ma         má       kwésé        za         yò : 
        je         nég.     Kwese      voir     excl. 
5.10. da ya ga la               t   
        Choses gâtées    faire accompli 
5.11. dã -kòrò             kòro      we   :        n            nĩ             w            y   
       filles-élépants    Koro   app.        moi        part        rester    postp. 
5.12. da ya ga la                t   
        choses gâtées   faire accompli 
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5.13. sā –dàlā           kòro         wé :      mā      mà      kwésé       zā      
yò : 
       champs-filles     Koro       app.        je       nég.      kwese    voir    
excl. 
 
5.14.  dā yāgālā              t   
         choses gâtées        faire accompli 
 
TRADUCTION  
 
Chanson 1 
Solo et / ou chœur 1 
5.(1) Tous ceux qui sont montés au sanctuaire sont venus 
5.(2)  Le mien n’est pas venu 
5.(3)  Un malheur est arrivé ! (1) 
5.(4)  O masque koro, où est resté le mien ? 
5.(5)  un malheur est tant arrivé 
5.(6) Ou est le mien ? 
5.(7) Un malheur est arrivé ! 
 
Chœur 2 
5.(8)  Tous ceux qui sont montés au sanctuaire viennent 
5.(9)  Je n’ai pas vu Kwese (2) 
5.(10)  Un malheur est arrivé ! 
5.(11)  Koro, le majestueux, le mien y est resté 
5.(12)  Un malheur est arrivé 
 
Chanson 2 
Solo et/ou chœur 1 
 
12.1.  làtó yĨnί nā nἐyἐ ti logo nà 

Lato idiot con. Suite être misère postp. 
 

12.2.  bc nyi bc sἐrἐ ni yàne 
 Dé. Inacc. Dormir dém. Indf. Inacc. Se fatiguer 
 
12.3.  sogo yélélé yo 
 Sogo ins. excl. 
 
12.4.  sinikyἐ numa ka fo kya yane na 
 Néophytes petits vous merci votre fatigues pospt. 
 
12.5.  zenἐ – sine hu bere yàrἐ ka 

Zenihù-hommes rel. Parler femmes donner 
 
12.6.  suma ka de do ye wa 
 Gens impér. Nég.  Aller postp. Nég. 
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12.7.  koro yélélé yo : 
 Koro ins. excl. 
 
Chœur 2  
 
12.8.  làto yini na neye ti logo nà 

Lato idiot con. Suite être misère postp. 
 
12.13.  sùma kà dἐ do zↄ mà wà 
 Gens impér.nég aller terasse postp.nég. 
 
12.14. koro yélélé yo : 
 Koro ins. excl. 
 
TRADUCTION 
 
Chanson 2 
Solo et/ ou chœurs  
12 (1) Les suivants de l’idiot Lato (1) sont dans la peine 
12 (2) Les uns dorment, les autres s’éreintent  
12.(3) Sogo (2) si haut, si grand ! 
12.(4) Jeunes néophytes, salut pour votre peine (3) 
12.(5) Les hommes de Zenihù ont plaidé la cause des femmes (4) 
12.(6) Que les gens ne s’y aventurent pas (5) 
12.(7) Koro si haut, si grand 
 
Commentaire  
(1), (2) Si gbārāmā est assimilé au substitut symbolique de la figure 
universelle du Do (confer chanson précédente), le grand – masque de 
fibres làto dont la personnalité, les faits et gestes constituent le thème 
de cette chanson, se présente comme la forme sensible du Do devant 
traduire la sensibilité et le génie local du village de Borodougou. 
Ce masque, qui joue le rôle de chef de file parmi les masques de 
fibres, bénéficie du privilège de pouvoir prendre part aux grands 
rituels communautaires  engageant les masques de feuilles. Il est 
doué d’une personnalité burlesque. Bien qu’il soit de fibres, il 
légitime par l’étendue de ses pouvoirs religieux, la sagesse qui veut 
que le masque ait une affinité avec le règne végétal, en particulier les 
masques de feuilles dont certains attributs le caractérisent ici. 
(3), (4), (5) Au plan informationnel, ce texte est une complainte à 
l’adresse de ce masque qui n’en finit jamais d’éreinter les néophytes 
nouvellement admis dans le cercle des candidats à l’initiation. Par les 
« gens », les femmes entendent làto et sa suite de néophytes ; à ceux-
ci défense est faite de s’aventurer sur les terrasses (zↄ) des maisons, 
d’où elles doivent, selon la tradition, participer à la cérémonie 
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d’exhibition. Pour ce faire, elles invoquent l’adhésion des hommes à 
leur cause. 
 
Chanson 3 
 
Solo et/ou chœur 1 
 
Solo et/ ou chœur 1 
13 (1) Retourne ô sogo (1) 
13 (2) Reviens à ses mains 
13.(3) Viens aux mains des filles de Zenihù (2) 
13.(4) Les mains des filles de Zenihù sont les plus agréables(3) 
13.(5) Ne pars pas, ne pars pas, pardon Koro (4)  
Chœur 2 
13.(6) Interpelle-le, interpelle le masque koro qu’il vienne 
13.(7) Interpelle-le, gbarama, lato qui sautille sur la pointe des pieds 
(5) 
13.(8) Interpelle-le, gbarama lato qu’il vienne 
13.(9) Interpelle koro qu’il vienne 
 
Chœur 3 
 
13.(10) Interpelle-le, masque interpelle koro qu’il vienne 
13.(11) Interpelle-le, gbarama, lato  
13.(12) Gbarama,  lato qui sautillent sur la pointe des pieds 
 
Chœur 4 
13.(13) Je t’appelle, et tu refuses de venir 
13.(14) Viens alors au sexe (6) 
13.(15) Tu viens mal accomplir le coït 
13.(16) Koro, l’Etre-de-la-brousse, fait mal le coït (7) 
13.(17) Ne va pas à l’homme, ne vas pas à la femme (8) 
13.(18) Nous, nous regagnons le village en foule (9) 
13.(19) Ne va pas, ne vas pas, koro ne va pas 
 
Chœur 5 
13.(20) Au plaisir bien-aimé ! 
13.(21) Bienvenu bien-aimé 
 
Commentaire 
 
Cette chanson marque la fin du rituel des masques de feuilles ; les 
jeunes filles l’entonnent à la fin de la cérémonie rituelle agraire et/ou 
initiatique. (2), (3), (5). Et dès lors, s’établit entre celles-ci et le masque 
un jeu rituel consistant à tisser une communication codée entre les 
Etres surnaturels que sont les masques et la jeunesse féminine du 
village. 
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(4), (6) La jeunesse féminine redoute déjà la nostalgie qu’elle 
éprouverait au départ des masques, dont la présence crée une 
atmosphère de festivité. Ce chant est donc une véritable supplique. 
Les jeunes filles évoquent alors plus d’une raison pour les retenir : la 
grâce féminine, la supplication pure et simple, le charme qui se 
dégage des folâtreries et badinages des masques, l’argument de l’acte 
sexuel. (7), (8) Mais, en définitive, rien ne peut les retenir, même pas 
l’invitation à copuler, dans la mesure où ils n’appartiennent à aucun 
sexe. Ils ne sont ni hommes, ni femmes et ignorent le désir sexuel. (1), 
(9) Ils n’élisent demeure, ces Etres à cheval entre le naturel et le 
surnaturel, que temporairement au village pour le besoin rituel ; ils 
sont, au grand dam des chanteuses, l’incarnation de la brousse au 
service du monde des hommes selon une codification rituelle 
passagère. 
En tant qu’acte rituel participant du vaste domaine liturgique des 
masques de feuilles, le jeu qu’accompagne et exprime ce chant est lié 
à d’autres actes. Il participe de l’acte liturgique qui consiste pour un 
ancien de la communauté à donner le signal pour le départ des 
masques en brousse ; les tam-tams changent alors de rythme et les 
initiés de tous âges forment un écran pour drainer les masques vers 
l’arbre des initiés situés à proximité de l’aire d’exhibition. L’écran est 
assez opaque pour extraire les masques de la curiosité des non-initiés 
sous le jour naissant. Les uns et les autres se baissent tout au long de 
la procession rituelle pour nettoyer le sol du poil (siyé) ou encore 
plumes (dégé) des Etres-Force. 
(10), (11) Un masque, en l’occurrence gbarama ou lato, réussit 
toujours à se dégager de l’étau qui se resserre autour de lui et ses 
congénères pour aller tirer sa révérence aux femmes. C’est alors la 
débandade, la fin solennelle du rituel. 
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Résumé   
Malgré les efforts consentis par les femmes congolaises dans le cadre de  leur 
émancipation politique, force est de constater qu'il leur manque encore un 
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Abstract  
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emancipation, it is clear that there is still a lack of real political commitment. The 
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political parties created and led by women in Congo? How many women have 
committed themselves to running in the presidential elections since the 
establishment of the democratic era in the Congo? In the light of a meticulous 
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Introduction 
 

Le présent article a pour objet l’imaginaire de la femme dans 
son rapport avec le pouvoir politique au Congo Brazzaville. Nous 
partons d’un constat. Le pouvoir de séduction et de mobilisation de 
la femme au Congo Brazzaville est certain. Malgré sa capacité de 
persuasion et ses efforts déployés dans le cadre de son émancipation, 
nous constatons son manque d'engagement politique véritable. Des 
réponses aux questions suivantes étayent notre constat : quelle est la 
proportion des partis politiques créés et dirigés par les femmes au 
Congo Brazzaville ? Combien de femmes s'engagent-elles à 
candidater lors des élections présidentielles depuis l’instauration de 
l’ère démocratique au Congo Brazzaville ? Des réponses aux 
questions, ci-dessus, découle l'interrogation suivante : Pourquoi la 
sous-représentativité de la femme congolaise dans l'échiquier 
politique du pays ? Nous conjecturons, qu’au Congo Brazzaville, 
l’environnement politique et culturel ne permet pas encore 
l’engagement de la femme dans la politique.  
 
1. Quelques éléments théoriques sur la femme et le pouvoir en 

Afrique 
La littérature existante sur la femme et la politique en Afrique 

est riche et abondante. De plus en plus, les recherches sur la femme 
et la politique en Afrique intègrent l’approche genre et révèlent 
autant d’expériences différentes des femmes influencées à la fois par 
des pesanteurs culturelles traditionnelles et modernes. La question 
du genre qui inspire beaucoup de recherches en sciences humaines 
peut être attachée à la situation politique des classes de sexe, au 
travail de sexe, à la domination des femmes par les hommes, etc. Le 
genre étant en effet un phénomène universel et les auteurs 
l’expriment de différentes manières.   

Claude Esturgie (2008) affirme que la notion de genre, 
introduite dans les années 50 et popularisée aux USA, permet de 
penser l’identité au-delà de la fatalité anatomique. Cette conception 
sur la condition de la femme rejoint celle de Simone de Beauvoir 
(2001) qui souligne qu’ « on ne nait pas femme mais on le devient » 
(Simone de Beauvoir, 2001, p. 13). Cela veut dire qu’au-delà de la 
différence biologique, être femme ou homme est déterminé par la 
société au travers des rôles que celle-ci assigne à chacun selon son 
sexe biologique. C’est donc une construction sociale. Simone de 
Beauvoir (1976) montre comment les sociétés parviennent à 
imprimer les statuts sociaux distinctifs pour les hommes et pour les 
femmes. « Aucun destin biologique, psychique, économique, ne 
définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine ; 
c’est l’ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire 
entre le mâle et le castrat… » (Simone de Beauvoir, op.cit, p. 13). Dès 
lors, si le biologique semble acquis, nonobstant les progrès de la 
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chirurgie relative à la transsexualité, le social peut être changé par le 
biais d’actions individuelles et collectives. C’est ce même élan de la 
construction sociale qui constituerait le facteur explicatif pertinent de 
la domination masculine qui parcourt les travaux sur le genre que 
nous avons examinés.  

De son côté, Françoise Héritier (2010) fait observer que les 
inégalités subies par les femmes du fait de leur sexe, n’est pas un fait 
de la nature. Ces inégalités seraient mises en place par beaucoup de 
sociétés depuis toujours par les hommes à partir de l’interprétation 
des faits biologiques notables. Pour l’auteure, rien dans la nature ne 
peut justifier la domination masculine. Celle-ci se justifierait par une 
crainte jamais avouée de manquer d’emprise sur les femmes nanties 
de la fonction majeure de reproduction de l’espèce humaine. De ce 
fait, l’appréhension que se font les hommes vis-à-vis des femmes, eu 
égard à leur fécondité, aurait finalement engendré des réactions de 
déni et de brimades, transformant les femmes en de véritables lieux 
et enjeux de pouvoir, des territoires sous haute surveillance au point où 
elles seraient exposées à la mainmise des hommes, s’appropriant une 
bonne partie ou la totalité de leurs vies. Pour l’auteure, cela entraine 
par voie de conséquence une perte de liberté.  

Concernant les sociétés africaines, Christine Guionnet et Erik 
Neveu (2009) s’inspirent quant à eux des travaux d’Evans Pritchard 
(1971) qui montrent comment les définitions du concept genre 
affectent la perception du sexe, jusque dans sa matérialité. C’est ce 
qui résulte de l’examen de la société Zandé du sud Soudan où la 
pénurie des femmes liée à la polygamie se résout chez les guerriers 
en prenant pour épouse un jeune garçon qui endosserait les 
obligations ménagères et sexuelles d’une femme. Plus tard, les 
parents de l’adolescent épouse pourraient redonner à ce guerrier une 
de leur fille en lieu et place du garçon. Cette pratique ancienne 
montre une certaine aisance de manipulation du genre au sein de ce 
groupe. Cela s’applique aussi lorsqu’une fille peut se voir attribuer le 
nom d’un homme et un garçon, celui d’une femme. Dans ce cas, on 
éduque l’enfant et on l’habille comme s’il était du sexe de la 
personne dont il hérite le nom. Chaque fois, la transgression 
sexe/genre est temporaire et prend fin à la puberté. Après quoi, le 
jeune réintègre les rôles correspondants à son sexe anatomique ou 
biologique. L’attribution des noms est considérée comme un 
processus permettant la transmission des qualités de la personne 
nommée à l’enfant et l’immortalisation de ce défunt ainsi honoré. 
Cette société considère que l’enfant qui porte le nom d’un parent 
vivant ou défunt se comporte comme lui.  

Christine Guionnet et Erik Neveu (op.cit) relativisent la division 
sexuelle du travail en montrant que dans beaucoup de foyers 
hétérosexuels, l’essentiel des tâches culinaires est le fait des femmes 
tandis que la plupart des chefs célébrés par les revues et guides de 



305 

 

gastronomie sont les hommes. Dans le cas typique des activités 
dévolues à chaque sexe dans un ménage, les activités 
gastronomiques reviennent à la femme et l’homme s’interdit de s’y 
impliquer alors que dans un restaurant, l’homme peut accepter 
d’être le chef de cuisine. Les auteurs affirment également que le 
corps est un support de classement ou de catégorisation : 
droitier/gaucher, fort/faible, mou/ferme, debout/assis, 
allongé/assis. C’est aussi quelque chose de naturel qu’on peut 
transformer (tatouage, coupe de cheveux, scarification, circoncision, 
incisions, etc.) et qu’on peut utiliser conformément à des modèles 
culturels.  

Ndeye Sokhna Gueye (2004) soutient que l’institutionnalisation 
du genre dans la recherche en sciences sociales commencée en 1991 
ne s’est réellement affirmée qu’à partir de 2000. Elle rapporte les 
approches des Africanistes femmes sur le phénomène genre. Du 
point de vue méthodologique, celles-ci récusent l’approche genre de 
la société africaine élaborée par les Occidentaux qui est jugée trop 
européocentriste. C’est pourquoi elles se sont engagées à 
déconstruire le concept genre et le discours féministe universaliste 
sur celui-ci. Si Oyeronde Oyewumi (cité par Ndeye Sokhna Gueye, 
2004), estime que les centres du pouvoir au sein de la famille Yoruba 
du Nigéria ne sont pas fondés sur une hiérarchie du genre mais 
plutôt sur l’âge et la séniorité, d’autres Africanistes pensent au 
contraire que les distinctions entre les sexes ont aussi une 
signification dans le contexte africain. Ce qui veut dire que la 
domination masculine qui existe en Afrique est basée sur le corps en 
tant que support de classement et de catégorisation et même de 
symbolisation. 

Pierre Bourdieu (1998), analyse d’ailleurs cette domination 
masculine à travers l’histoire des paysans kabyle d’Algérie où 
apparaissent aussi des distinctions liées aux caractères naturels et 
biologiques. Mais, pour cet auteur, il s’agit d’un arbitraire culturel et 
d’une construction sociale que non seulement la famille mais aussi 
des instances de socialisation comme l’École et l’État, « lieux 
d’élaboration et d’imposition de principes de domination qui 
s’exercent au sein même de l’univers le plus privé »1, s’attachent à 
reproduire et à naturaliser. De sorte que cette division des sexes 
s’introduit dans les organisations modernes (administrations, 
entreprises, etc.) dans lesquelles le patron décide et la secrétaire 
assure le suivi de façon continue et routinière. Ailleurs comme en 
Afrique, l’homme, détenteur de pouvoir, est présenté comme assigné 
à des taches ponctuelles. Le reste du temps, il se repose, pendant que 
la femme continue à réaliser des travaux pénibles. Mais, durant des 
siècles, cette hiérarchie n’avait jamais été remise en cause. D’où 

                                                 
1
 Bourdieu Pierre, 1998, La lutte féministe au cœur des combats politiques. De la 

domination masculine, http://www.monde-diplomatique.fr/1998/08/Bourdieu/10801. 
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l’étonnement de Pierre Bourdieu sur ce qu’il appelle le paradoxe de 
la doxa2.               
   
2. Conception marxiste de pouvoir et sa contextualisation  

Pour Karl Marx, l’histoire ne peut s’interpréter qu’à partir de sa 
base matérielle. D’où l’expression matérialisme historique. Le 
matérialisme historique est donc l’interprétation de l’histoire au travers 
de sa matérialité, c’est-à-dire à partir des rapports que les hommes 
entretiennent avec la nature, d’une part et avec les autres hommes, 
d’autre part. Les rapports entre les hommes et la nature s’expliquent, 
non pas parce que les hommes seraient eux-mêmes des êtres de la 
nature ou qu’ils verraient dans la nature un élément majeur d’une 
chaîne biologique qu’il faut respecter, mais bien parce qu’ils luttent 
contre elle pour en tirer tout ce dont ils ont besoin pour vivre et 
dépasser le stade animal. Ce sont donc les hommes eux-mêmes qui 
produisent leur travail ; et c’est bien ce travail qui les met en rapport 
les uns avec les autres.  

Nous savons, par ailleurs, que lorsque deux catégories 
humaines se trouvent en présence, chacune veut imposer à l’autre sa 
souveraineté. Si toutes deux sont à même de soutenir cette 
revendication, il se crée entre elles une relation de réciprocité soit 
dans l’hostilité, soit dans l’amitié mais toujours dans la tension. Si 
une des deux venait à être privilégiée, elle l’emporte sur l’autre et 
s’emploie à la maintenir dans l’oppression. On dit alors que la 
catégorie privilégiée a le pouvoir sur l’autre. En essayant d’observer 
la société humaine, on comprend très rapidement que l’homme ait eu 
très tôt la volonté de dominer la femme, même si actuellement cette 
volonté semble s’émousser avec des luttes des mouvements 
féministes dans le monde. Mais quel privilège a permis à l’homme 
d’accomplir cette volonté ? Les renseignements sur les premières 
formes de la société humaine sont terriblement contradictoires et 
moins systématiques. Il est singulièrement difficile de se faire une 
idée de la situation de la femme dans la période d’avant l’agriculture. 
On ne sait même pas si dans des conditions de vie si différentes de 
celles d’aujourd’hui la musculature de la femme et son appareil 
respiratoire n’étaient pas aussi développés que chez l’homme. Nous 
reconnaissons que de durs travaux étaient confiés à la femme. C’est 
elle qui portait les fardeaux. Cependant, ce dernier fait paraît ambigu 
: probablement, si cette fonction lui était assignée, c’est que dans les 
convois, l’homme gardait les mains libres afin de se défendre contre 
les agresseurs possibles, bêtes ou gens ; le rôle de l’homme devrait 
être donc le plus dangereux et celui qui demanderait le plus de 
vigueur. Il semble néanmoins qu’en de nombreux cas, les femmes 

                                                 
2
 La doxa est définie par Bourdieu comme l’ensemble des croyances ou des pratiques 

sociales qui sont considérées comme normales, comme allant de soi, ne devant pas faire 

l’objet de remise en question. 



307 

 

étaient assez robustes et assez résistantes pour participer aux 
expéditions des guerriers. D’après les traditions concernant les 
Amazones du Dahomey et beaucoup d’autres témoignages antiques 
ou modernes, il est arrivé que des femmes prennent part à des 
guerres ou des vendettas (représailles) sanglantes ; elles y 
déployaient autant de courage et de cruauté que les mâles. Les 
Amazones mordraient à pleines dents dans le foie de leurs ennemis.  

Nous pouvons donc définir le pouvoir comme étant la capacité 
que possède un individu ou un groupe d’individus d’exercer une 
contrainte sur autrui pour obtenir de lui quelque chose qu’on désire. 
Soulignons que la notion de pouvoir est polysémique. Elle varie en 
fonction des champs et ou des contextes. Pour Michel Crozier3, « le 
pouvoir de A sur B est la capacité de A d’obtenir que, dans sa 
négociation avec B, les termes de l’échange lui soient favorables » 
(Michel Crozier et Erhard Friedberg, 1977, p.69). Le pouvoir suppose 
alors un rapport de subordination entre un dominant et un dominé. 
La force, la séduction, l’éloquence, la richesse sont généralement 
citées comme sources de pouvoir. En d’autres termes, on a du 
pouvoir pour faire quelque chose et l’on aboutit à faire des choses à 
partir du pouvoir sur les gens. Le paradoxe est qu’à l’intérieur d’une 
organisation, lorsque tout est parfaitement organisé, il n’y a plus de 
pouvoir. Tous ceux qui contrôlent l’incertitude pertinente par 
rapport à l’objectif de l’organisation ont une possibilité d’exercer du 
pouvoir sur ceux qui dépendent du résultat. L’expert a du pouvoir 
dans la mesure où son domaine d’expertise n’est pas connu par 
autrui (c’est cela que Crozier nomme la zone d’incertitude 
pertinente). Prenons l’exemple de l’automobile. Quand l’automobile 
s’est développée en Europe et aux USA, faire marcher une voiture 
était quelque chose de difficile. Il fallait avoir une connaissance du 
fonctionnement interne et tourner la manivelle. Il y avait alors une 
dépendance vis-à-vis de celui qui connaissait le moteur. Depuis que 
la voiture s’est généralisée, on n’a plus besoin de connaître le moteur. 
L’expert en moteur n’a plus aucune importance. Il en est de même 
des informaticiens incontournables qui interviennent dans certaines 
structures administratives publiques ou privées. Ils sont souvent les 
seuls à maitriser le fonctionnement des logiciels placés dans les 
ordinateurs, en réseau ou non, des structures qui les emplois. Le 
pouvoir qu’ils ont, pour cela, leur permet de gagner beaucoup 
d’argent auprès de leurs employeurs.  

On peut comprendre ainsi que le pouvoir est lié à la maîtrise 
d’une zone d’incertitude. À ce titre, le pouvoir peut varier d’une 
époque à une autre, en raison des facteurs historiques, économiques, 
technologiques, etc. autrement dit, le pouvoir d’antan (la maitrise et 
le contrôle d’une zone d’incertitude pertinente), c’est-à-dire la 
maitrise supposée de l’invisible se perd à cause des progrès 

                                                 
3
 Michel Crozier est spécialiste de la sociologie des organisations. 
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scientifiques et technologiques. Cela est aussi le fait de l’introduction 
des éléments d’une culture venue d’ailleurs que véhiculent l’école et 
tous les appareils idéologiques d’État, éléments culturels tendant à 
désacraliser, à reléguer dans le folklore, ledit pouvoir. Si les 
ressources et sources du pouvoir relèvent du domaine des 
organisations, selon Crozier (op.cit), Mary Douglas (2001), elle, fait 
allusion à des sources de pouvoir d’un autre type. « Il existe deux 
sortes de pouvoirs : pouvoirs intérieurs et pouvoirs extérieurs. Les 
premiers ont leur signe dans le psychisme du sujet : c’est le mauvais 
œil, la sorcellerie, le don de vision et de la prophétie. Les deuxièmes 
sont des symboles extérieurs que le sujet doit consciemment 
s’efforcer de mettre en œuvre : le charme, la bénédiction, la 
malédiction, les formules magiques, les invocations. Ces pouvoirs ne 
se manifestent qu’à la faveur de certains actes qui les libèrent » (Mary 
Douglas, 2001, P.115). En plus de ces deux sources de pouvoirs, Mary 
Douglas en ajoute une autre qui lui est d’ailleurs liée : la distinction 
entre pouvoir contrôlé et pouvoir incontrôlé. « Selon la croyance très 
répandue, le pouvoir psychique, interne, n’est pas nécessairement 
déclenché par la volonté de l’individu. Selon lui, ce dernier ignore 
parfois qu’il possède ce pouvoir, ou encore qu’il est actif en lui. Il 
existe donc plusieurs sources de pouvoirs » (Mary Douglas, 2001, 
Ibid). Dans ce contexte, l’on peut s’interroger sur les différentes 
sources du pouvoir de la femme akwa de la République du Congo 
Brazzaville. Étant entendu qu’en général l’on retient deux types de 
pouvoirs : le pouvoir spirituel ou magico-religieux (c’est-à-dire les 
pouvoirs invisibles ou atemporels) et le pouvoir temporel (lié au 
champ politique mais aussi au champ économique ou simplement au 
champ social). Le pouvoir temporel renvoie au savoir, au savoir-
faire, au savoir-être et surtout au savoir commander. La définition 
augéienne des  pouvoirs nous semble pertinente pour comprendre la 
situation des femmes akwa traditionnelles (Mélanie Bangui Ekaba, 
2013). Par pouvoirs, « il faut entendre les vertus efficaces attribuées 
dans les représentations aux différentes instances psychiques de la 
personne, qui sont aussi fonction des positions respectives de 
l’individu qui est censé les exercer et de celui qui est censé en subir 
les effets bénéfiques ou maléfiques. Les pouvoirs, en ce sens 
correspondent à ce que Leach appellent dans Critique de 
l’anthropologie influence mystique ou agression surnaturelle. Les 
pouvoirs sont également ceux des morts, des génies, des nains de la 
forêt, de ceux qui savent voir clair et de ceux qui peuvent guérir » 
(Marc Augé, 1975, p.22). 

Joseph Tonda (2005) complète d’ailleurs cette liste lorsque, 
définissant son concept de violence de l’imaginaire (en prenant le 
contre-pied du concept bourdieusien de violence symbolique), il 
écrit : «  La violence du fétichisme est violence de l’imaginaire 
lorsque les terreurs que produisent les imaginations de la croyance et 
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de la foi et qui se matérialisent en violences physiques faites de 
punitions, de destructions morales, psychologiques et corporelles en 
Afrique, ont pour ordonnateurs des entités imaginaires, c’est-à-dire 
invisibles, comme les génies, les ancêtres, les esprits, les spectres, les 
diables qui font corps avec les pouvoirs que l’on accorde aux sorciers, 
capables, dit-on, de se transformer en panthères, en serpents, en 
oiseaux de proie et de fabriquer des avions supersoniques » (Joseph 
Tonda, 2005, p.31). Et au Congo Brazzaville, le pouvoir, détenu 
généralement, par les hommes est souvent associé à cet imaginaire 
violent, qui fait peur et qui terrorise les non initiés, généralement les 
femmes. Mais, à côté du pouvoir temporel, propriété quasi exclusive 
de l’homme en Afrique traditionnelle, selon Ndaywel, se trouve 
d’autres pouvoirs. C’est dire que, si la femme akwa du Congo était en 
général exclue du cercle du pouvoir temporel, pouvoir des Chefs, des 
Kani, elle avait la possibilité d’acquérir (par initiation ou par 
héritage) des pouvoirs lui permettant de tenir tête aux hommes, de 
participer un tant soit peu à la décision. Car elle disposerait de 
pouvoir mystique, de puissances surnaturelles et qui se 
manifesteraient par la capacité de nuire, de se protéger, en tout cas, 
de convoquer ou manipuler les ressorts de l’invisible, de la 
métaphysique, d’influencer de manière indescriptible une ou 
plusieurs personnes. C’est ce que Jean-Pierre Missié (2007) désigne 
sous le terme de capital mystique, c’est-à-dire la détention supposée de 
puissances, des pouvoirs spirituels ou sorcellaires, la complicité 
supposée avec les esprits, les dieux des ancêtres (Evans Pritchard, 
1971).     

La revue de la littérature ainsi faite laisse transparaître que le 
pouvoir temporel semble être toujours l’apanage des hommes en 
Afrique, notamment depuis la période des indépendances. Les 
conditions anatomiques ont imposé aux sociétés, notamment 
africaines la division sexuelle du travail. Les tâches liées directement 
à la superstructure reviennent de droit aux hommes tandis que les 
femmes s’occupent des tâches peu valorisantes socialement parlant.      
Catherine Coquéry Vidrovitch (1995) s’intéressant aux sociétés 
précoloniales africaines situe la question du genre dans le champ 
politique et, analyse ce concept dans ses rapports avec le pouvoir 
(temporel, pourrait-on ajouter). Selon elle, l’approche sociopolitique 
souligne l’importance des processus sociaux de construction des 
catégories du genre. Car être femme ou homme devient une question 
de pouvoir social et de conflit. Elle révèle que la dimension classique, 
autrefois quasi imposée, et aujourd’hui encore souvent implicite est 
que le public est le domaine de l’homme dans la cité, alors que la 
sphère privée ou domestique est par excellence du domaine de la 
femme.  

Les femmes sont restées longtemps victimes des lois sociales 
dans le monde. Plusieurs luttes ont été entreprises sur la planète au 
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sujet de l'émancipation de la femme. En l'an 2000, avec la conférence 
de Beijing, la télévision et les satellites, les nouveaux médias 
véhiculent des messages qui font prendre conscience aux femmes 
que cela ne peut plus encore durer, comme une révolte mondialisée. 
Aujourd’hui, la Chine publie un livre blanc sur l’égalité des deux 
sexes, intitulé Équilibre des sexes et Développement des femmes en Chine, 
pour marquer le 10ème anniversaire de la 4ème conférence mondiale 
des femmes dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies. Le 
livre blanc indique que l'égalité des droits entre femmes et hommes 
et le développement des femmes comprennent neuf aspects dont la 
politique, l'économie, la culture, la société et la vie familiale. Tout 
ceci permet de constater les efforts déployés un peu partout dans le 
monde dans le but de retrouver l’égalité entre l’homme et la femme. 
Les féministes, tout autant que celles qui ne revendiquent pas cette 
étiquette, s'organisent et ont trouvé dans le monde associatif un 
forum pour exprimer leurs souhaits. Elles sont nombreuses à militer 
dans les associations politiques et ONG où elles entendent bien 
plaider pour la cause des femmes, mais également pour une justice 
meilleure et plus équitable pour tous. Cependant, les réticences 
restent solides et dissuasives pour nombres de femmes. Dans 
beaucoup de pays musulmans, prendre la parole pour une femme 
musulmane, ce fut longtemps, c'est encore trop souvent une 
transgression que l'homme ne peut pardonner. C'est s'affirmer, c'est 
exister, c'est déchirer un voile non seulement vestimentaire mais 
aussi religieux et jurisprudentiel, nous rapportent quelques 
musulmans. Aujourd’hui, en Tunisie, pays musulman, le Président 
de la République vient de désigner une femme comme Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement. Ceci pour dire que les lignes 
peuvent bouger partout en Afrique en général, et au Congo en 
particulier.   
 
3. Contexte politique et présentation diachronique du quota de la 

femme congolaise dans quelques différentes équipes 
gouvernementales du Congo Brazzaville de 1960 à nos jours     

 De 1960, année de l’indépendance de la République du Congo, 
à nos jours, le quota de la femme dans les différentes équipes 
gouvernementales est relativement faible par rapport à celui des 
hommes. La présentation diachronique que nous faisons ci-dessous 
est éloquente. Nous avons considéré les intervalles de dix ans pour 
essayer d’observer le quota réservé à la femme dans les différentes 
équipes gouvernementales successives. Pour illustrer notre 
observation, nous avons jugé plus simple de considérer un seul 
décret portant nomination des membres de l’équipe 
gouvernementale, pour chaque décennie. Toutefois, nous faisons une 
exception pendant la période politique transitoire en rapport avec 
l’avènement de la démocratie (vers 1990). Pendant cette phase 
charnière de l’évolution de la République du Congo, ponctuée tour à 
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tour par la Conférence Nationale Souveraine, la transition politique 
marquant le passage du monopartisme au pluralisme démocratique 
pendant 14 mois et la première élection présidentielle au suffrage 
universel direct, nous aurons respectivement un gouvernement en 
1990, un gouvernement en 1991 et un gouvernement en 1992.  

Signalons surtout que nous pouvons diviser le contexte 
politique en deux phases. La première phase part de 1960 à 1990, 
marquée essentiellement par le monolithisme, avec une brève 
période démocratique embryonnaire (de 1960 à 1963) ; la deuxième 
phase part de 1990 à nos jours, marquée essentiellement par le 
pluralisme démocratique, avec une période transitoire de 14 mois (de 
juin 1991 à août 1992).   
 
3.1. Le quota des femmes dans les différents gouvernements de 

l960 à nos jours 
3.1.1. De 1960 à 1970 : Décret n°60-37 du 17 février 1960 portant 

nomination des membres du gouvernement    
Outre le président et le vice-président, le gouvernement de la 

République du Congo comptait 10 ministres dont 0 femme, soit 0 %.  
Entre 1960 et 1970, le Congo a connu trois régimes politiques. 

Le régime de Fulbert Youlou (de 1960 à 1963), le régime d’Alphonse 
Massamba Débat (de 1963 à 1968) et celui de Marien Ngouabi (à 
partir de 1968). Cette période est caractérisée par une instabilité 
politique quasi permanente. Sous le premier régime, le Congo était 
multipartite. Un mouvement populaire initié par les syndicalistes 
pousse le Président Youlou à la démission le 15 août 1963. Avec 
l’arrivée d’Alphonse Massamba Débat au pouvoir, le Congo opte 
pour le monopartisme. Le 8 mars 1964, une organisation de masse 
regroupant les femmes est créée. Il s’agit de l’Union Révolutionnaire 
des femmes du Congo (URFC). Ce mouvement était sous la 
mouvance du Mouvement National de la Révolution (MNR), parti 
unique au Congo Brazzaville. Le MNR avait en son sein un 
mouvement juvénile réputé très actif et violent, la Jeunesse du 
Mouvement National de la Révolution (JMNR). En 1968, un 
mouvement insurrectionnel pousse Alphonse Massamba Débat à la 
démission au profit de Marien Ngouabi.       
 
3.1.2. De 1970 à 1980 : Décret n°70-2 du 4 janvier 1970 fixant la 

composition du Conseil d’État de la République Populaire du 
Congo 
Outre le Président du Conseil d’État et le vice-président, le 

Gouvernement de la République du Congo comptait 10 ministres 
dont 0 femme, soit 0 %.   

De 1970 à 1980, le Congo se dote d’une idéologie, le marxisme-
léninisme et devient République Populaire du Congo. À ce titre, le 
capitalisme, l’impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme sont 
condamnés. L’Union de la Jeunesse Socialiste Congolaise (UJSC), née 
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sous les cendres de la JMNR, devient le fer de lance du Parti 
Congolais du Travail, nouveau parti unique né sous les cendres du 
MNR. La période demeure violente et secouée par des crises 
politiques, militaires et économiques. Elle est surtout marquée par 
une série d’actes de violence politique comme le coup d’état manqué 
de Barthélémy Kinganga du 23 mars 1970, le coup d’état manqué 
d’Ange Diawara du 22 février 1972, l’assassinat du Président de la 
République, Marien Ngouabi, l’assassinat du Cardinal Émile 
Biayenda le 19 mars 1977, l’assassinat du Président Alphonse 
Massamba Débat le 22 mars 1977. Peu avant sa mort, le Président 
Marien Ngouabi, profitant d’un meeting regroupant les femmes de 
l’URFC, le 16 mars 1977, a déclaré que lorsqu’un pays est sale, il est 
mieux de le laver avec son sang. La déclaration du Président Marien 
Ngouabi est souvent qualifiée de prémonitoire. Le Comité Militaire 
du Parti (CMP), ayant pris le pouvoir à la mort de Marien Ngouabi, a 
été balayé près de deux après par une session du Comité central du 
Parti Congolais du Travail ayant consacré Dénis Sassou Nguesso 
Président de la République, le 5 février 1979.  
    
3.1.3. De 1980 à 1990 : Décret n°80-644 du 28 décembre 1980 portant 

nomination des membres du Conseil des ministres 
Le Gouvernement de la République Populaire du Congo 

comptait 21 ministres dont 0 femme, soit 0 %. 
De 1980 à 1990, le Congo est dirigé par le Président Dénis 

Sassou Nguesso. En 1982, à la faveur d’un boom pétrolier, un plan 
quinquennal est lancé. Ce plan était basé sur le désenclavement de 
l’arrière pays et la reconquête du territoire national. Plusieurs grands 
travaux sont effectués dans le pays, notamment les infrastructures 
routières et le réalignement de la voie ferrée Dolisie - Pointe-Noire. 
Mais une crise économique vient freiner l’élan que le pays prenait. Le 
Congo va recourir au Fonds Monétaire International (FMI) et à la 
Banque Mondiale (BM) qui vont asphyxier l’État au travers d’un 
programme d’ajustement structurel (PAS). Selon plusieurs 
témoignages dignes de foi, les mesures imposées par le FMI pendant 
ce programme n’étaient point adaptées pour aider le Congo. Après 
1988, les entreprises d’État étaient abandonnées ou bradées. Il s’agit 
entre autres de l’Office du Café et du Cacao (OCC), Office Congolais 
des Forêts (OCF), Société Congolaise Kouilou-Niari (SCKN), Office 
National du commerce (OFNACOM), l’Usine de Textile Synthétique 
de Kintsundi, etc. Ce climat de morosité économique va entraîner des 
grognes sociales dans le pays. L’instauration de la Pérestroïka en 
URSS, la chute du mur de Berlin, la réunion de Labaule présidée par 
François Mitterrand vont fragiliser les régimes en place en Afrique en 
général et au Congo en particulier. Les langues vont se délier 
partout. La Confédération Syndicale Congolaise (CSC) va exiger la 
tenue d’une Conférence Nationale Souveraine dans le pays.   
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3.1.4. De 1990 à 2000 : 
 

o Décret n°90-513 du 1er septembre 1990 portant nomination 
des membres du Gouvernement  

Le Gouvernement de la République Populaire du Congo 
comptait 20 ministres dont 1 femme, soit 5 %.  
 

o Décret n°91-676 du 15 juin 1991 portant nomination des 
membres du Gouvernement de Transition  

Le Gouvernement de la République du Congo comptait 25 
ministres dont 1 femme, soit 4 %. 
 

o Décret n°92-898 du 7 septembre 1992 portant nomination des 
membres du Gouvernement 

Le Gouvernement de la République du Congo comptait 23 
ministres dont 1 femme, soit 4,3 %. 
 

On constate que le quota des femmes est relativement faible 
aussi bien pendant la fin de la période monolithique (5 %) que 
pendant le début de l’ère démocratique (4,3 %), en passant par la 
transition (4 %).    

Au début de 1990, le Congo connaît une phase charnière de son 
évolution. Les contestations politiques et sociales fusent tous azimut. 
Les facteurs politiques et économiques conjecturels et structurels 
entrainent le régime en place à accepter la tenue d’une Conférence 
Nationale Souveraine. Pendant plus de trois (3) mois, la gestion du 
pays depuis 1960 est examinée sous les auspices de Monseigneur  
Ernest Kombo, l’évêque d’Owando, désigné de façon unanime par 
les conférenciers. Le système monolithique a été sévèrement critiqué 
et récusé au profit du système de pluralisme démocratique. À l’issue 
de la Conférence Nationale Souveraine, un premier ministre, chef du 
gouvernement, a été désigné. Il s’agit d’André Milongo, un 
technocrate qui a refusé d’être l’otage d’un clan politique. André 
Milongo a dirigé le gouvernement de la République pendant 14 
mois. Plusieurs élections sont organisées au cours de cette période 
transitoire : élections locales, communales, régionales et sénatoriales, 
élections législatives et l’élection présidentielle. L’Union Panafricaine 
pour la Démocratie Sociale et ses alliés politiques sont sortis 
victorieux à ces différentes élections. Pascal Lissouba a été élu 
démocratiquement Président de la République. Pascal Lissouba 
nomme un gouvernent dirigé par Stéphane Maurice Bonghonouarra. 
Pour ne s’être pas entendus dans la composition de l’équipe 
gouvernementale, l’UPAS et le PCT vont entrainer le pays dans une 
crise politique et militaire majeure. Plusieurs morts ont été 
enregistrés entre 1993 et 1994, notamment dans les quartiers sud de 
Brazzaville. En 1997, une autre guerre éclate à Brazzaville entre les 
partisans de Pascal Lissouba et ceux de Dénis Sassou Nguesso. 
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Pascal Lissouba est vaincu et poussé à l’exil. Dénis Sassou Nguesso 
prend le pouvoir en octobre 1997. Après quelques mois d’accalmie, 
les tensions reprennent dans le pays, notamment dans les régions du 
Pool, de la Bouenza, de la Lékoumou et du Niari. En 1998, quelques 
prêtres catholiques et pasteurs protestants partis pour tenter des 
négociations dans la région du Pool sont assassinés. En décembre 
1998, les arrondissements sud de Brazzaville et la région du Pool 
s’embrasent. Le 25 janvier 1999, Dolisie est attaqué par les assaillants 
en armes. Les populations libèrent la ville et se réfugient dans les 
villages autour de Dolisie (Kimongo, Mvouti, Kibangou, Nianga, 
etc.). La crise se généralise et atteint la Bouenza et la Lékoumou. Les 
populations décident de franchir les barrières frontalières pour se 
réfugier en République Démocratique du Congo et au Gabon.       
 
3.1.5. De 2000 à 2010 : 

En 2000, le pays est dirigé par Dénis Sassou Nguesso. Le 
Gouvernement de la République du Congo, nommé par  Décret 

n°99-1 du 12 janvier 1999, est toujours en place et comptait 25 
ministres dont 2 femmes, soit 8 %. Nous pouvons constater 
relativement une légère hausse du quota de la femme.  

Sur le plan politique et militaire, dans les régions du Pool, du 
Niari, de la Bouenza et de la Lékoumou, l’embrasement est 
généralisé. En vue de la restauration de la paix, il est organisé un 
dialogue national regroupant tous les partis politiques, les membres 
de la société civile, certaines hautes personnalités présentes dans le 
pays, etc. Le Congo organise des nouvelles élections locales, 
communales, régionales, sénatoriales, législatives et présidentielles. 
Toutes ces élections sont remportées par le PCT. Dénis Sassou 
Nguesso est élu Président de la République en 2002 pour un mandat 
de 7 ans. Toutes les institutions sont mises en place et la paix se 
recouvre progressivement dans le pays.  

En 2009, le Gouvernement de la République du Congo procède 
à la nommination des membres du Gouvernement par le Décret 

n°2009-335 du 15 septembre 2009. Ce Gouvernement comptait 37 
ministres dont 5 femmes, soit 13,51 %. Le nombre de femmes 
augmente de 8 % à 13, 51 %. Un effort a été ainsi constaté dans le 
cadre de la politique du genre prônée par les féministes du monde.   

Dans la même année, la paix se consolide au Congo Brazzaville 
avec la présence de Bernard Kolélas dans le pays. L’élection 
présidentielle est organisée. Sassou Nguesso qui bénéficie du soutien 
du Mouvement Congolais pour la Démocratie et le Développement 
Intégral (MCDDI), le parti dirigé par Bernard Kolélas, est réélu. 
Autour de cette période, l’économie du pays marche très bien. Le 
prix du baril du pétrole croît. Le pétrole se vend bien. Le budget du 
Congo dépasse les quatre mille milliards de francs CFA et le pays 
enregistre des embellies budgétaires pendant plusieurs années 
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successives. Les départements du Congo se modernisent à tour de 
rôle au travers des municipalisations accélérées4.  
 
3.1.6. De 2010 à 2020 : Décret n°2011-558 du 17 août 2011 fixant la 

composition du Gouvernement 
Le Gouvernement de la République du Congo comptait 37 

ministres dont 5 femmes, soit 13,51 %. Les salaires des fonctionnaires 
s’améliorent après 2012.        

En 2015, la période devient très agitée. Une frange de la 
population congolaise demande la modification de la constitution 
qui limite le nombre de mandats présidentiels à deux. Une autre 
partie de la population conteste. Le président de la République 
décide de consulter les forces vives du pays et les hautes 
personnalités du monde culturel et scientifique. Les avis divergent. 
Le gouvernement décide d’organiser un dialogue national à Sibiti. 
Tous les partis politiques y sont conviés. À l’issue de ce dialogue de 
Sibiti, les avis divergent toujours. Un référendum sur la révision 
constitutionnelle est organisé le 25 octobre 2015 et le Congo se dote 
d’une nouvelle constitution. Dénis Sassou Nguesso peut alors se 
présenter une fois de plus à l’élection présidentielle de 2016. 
L’opposition accepte de participer également à cette élection qui a 
lieu le du 20 mars 2016. À l’issue de cette élection, Dénis Sassou 
Nguesso est réélu. L’opposition crie à la fraude et conteste les 
résultats. L’opposition estime que Jean-Marie Michel Mokoko a 
gagné cette élection. Mais la cour constitutionnelle décide en dernier 
ressort que Dénis Sassou Nguesso est bel et bien le vainqueur de 
l’élection présidentiel de mars 2016. Une série d’événements se 
produit, notamment dans le département du Pool. Le Gouvernement 
envoie l’armée dans le Pool pour tenter de maîtriser la situation. La 
crise militaire s’enlise. Pour éviter des exactions multiformes 
d’hommes en armes, une bonne partie de la population quitte le 
département du Pool pour se retrouver dans le département de la 
Bouenza et à Brazzaville. Après plus d’une année de conflits entre 
l’armée et les assaillants, sous les auspices du ministre de l’intérieur, 
un accord est conclu le 23 décembre 2017 entre les belligérants 
constitués d’une part, par les représentants du gouvernement et, 
d’autre part, par les représentants des hommes de monsieur Frédéric 
Bintsamou connu sous le nom de pasteur Ntumi.              

 
3.1.7. De 2020 à nos jours : Décret n°2021-301 du 15 mai 2021 portant 

nomination des membres du Gouvernement 
Le Gouvernement de la République du Congo compte 36 

ministres dont 8 femmes, soit 22,22 %. 

                                                 
4
 Les municipalisations accélérées sont des actions de développement que l’État Congolais 

pose dans chaque département à tour de rôle, année après année, en vue de moderniser les 

structures de l’État et les infrastructures routières de chaque département.  
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Le nombre de femmes augmente, comme chacun peut le 
constater. Les autorités prennent conscience de l’importance des 
femmes au sein de l’exécutif. Les départements de la promotion de la 
femme, de l’économie et du plan, des petites et moyennes 
entreprises, du tourisme, de l’environnement, des affaires sociales, 
de l’enseignement supérieur et de l’économie forestière sont tenus 
actuellement par les femmes au Congo Brazzaville. Selon notre 
observation et quelques témoignages qui nous sont rapportés, les 
animatrices des départements de l’environnement et du plan sont 
très dynamiques et suffisamment performantes. Pendant que 
Ghislaine Ingrid Ebouka Babakas démontre l’intérêt des statistiques 
et en fait la promotion, Arlette Soudan Nonault démontre à quel 
point les tourbières, présentes dans le bassin du Congo, sont d’une 
importance indéniable dans l’assainissement du climat mondial. À ce 
titre, la ministre de l’environnement estime que le Congo Brazzaville, 
qui participe efficacement au ralentissement du réchauffement 
climatique dans le monde, puisse bénéficier d’un appui substantiel 
international pour son essor économique et social.      

Nous tenons à rappeler que de 1960 à 1990, soit pendant trente 
ans, la période était essentiellement monolithique. Un seul parti 
politique avait droit de citer dans le pays. Par voie de conséquence, 
les femmes et les hommes ne pouvaient qu’appartenir à un seul parti 
politique. En revanche, de 1991 à nos jours, trente années plus-tard, 
la période est exclusivement multipartite et démocratique. Cela 
suppose que les femmes peuvent créer librement les partis politiques 
au même titre que les hommes. Malheureusement, aujourd’hui, un 
seul parti politique créé et dirigé par une femme existe au Congo. 
Cette situation de la femme n’a pas pu nous laisser indifférent.  
 
4. Position du problème et hypothèses de travail  

Malgré l’arsenal juridique mis en place au Congo Brazzaville 
pour soutenir les efforts consentis par les femmes politiques 
congolaises au sujet de leur émancipation, force est de constater qu'il 
leur manque encore un engagement politique réel qui ferait qu'elles 
prennent en mains et de façon effective les affaires du pays. Au 
Congo Brazzaville, le poste de Président de la République, de 
premier ministre, du président de l’Assemblée et celui du président 
du sénat sont toujours occupés par les hommes depuis 
l’indépendance de ce pays, le 15 août 1960. Et la question qui mérite 
d'être posée à présent est celle de savoir pourquoi les femmes 
congolaises s’excluent-elles face aux affaires politiques ? Ou alors, 
pourquoi la sous-représentativité de la femme congolaise dans 
l'échiquier politique du pays?  
Notre étude consiste plus précisément à : 

- définir une conception des comportements reposant sur une 
théorie plus large de la formation de l'identité féminine 
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congolaise et de la dynamique de sa socialisation dans un 
cadre anthropologique précis ;  

- rendre compte du cadre socioculturel de l'engagement 
politique de la femme congolaise dans un contexte de 
transition ;  

- mettre en évidence la symbolique de l'engagement politique 
de la femme congolaise dans le tissu socioculturel qui est le 
sien.  

Nous partons du fait qu’au Congo, l'égalité entre l'homme et la 
femme n'est plus à rechercher sur le plan juridique. La constitution 
congolaise stipule dans son article 8 que « Tous les citoyens sont 
égaux devant la loi… ». Cela sous-entend que les femmes et les 
hommes au Congo ont les mêmes droits. La loi congolaise garantit et 
assure même la promotion de la femme et sa représentativité aux 
fonctions politiques, électives et administratives. Sur le plan scolaire, 
chacun peut même remarquer que les filles vont à l'école au même 
titre que les hommes. Et au travail, l’homme et la femme parviennent 
à occuper les mêmes postes de responsabilité. Dans le foyer, les 
grandes décisions peuvent être proposées par la femme. Ou, du 
moins, celle-ci serait souvent consultée par le mari avant que celui-ci 
ne prenne une décision importante. Chacun sait aussi qu’une femme 
est capable soit de bien orienter l'homme soit de mal l'orienter. D'où 
la nécessité d'avoir une bonne femme au foyer. Car ne dit-on pas que 
derrière un grand homme se cache une femme. Cela sous-entend, par 
ailleurs, que l'on peut compter sur la femme pour réussir.  

 Malgré le pouvoir de séduction de la femme, malgré sa 
capacité de persuasion et ses efforts déployés dans le cadre de son 
émancipation, nous semblons remarquer son manque d'engagement 
politique véritable au Congo. Des réponses aux questions suivantes 
pourraient étayer notre constat : quelle est la proportion des partis 
politiques créés et dirigés par les femmes? Combien de femmes 
s'engagent-elles à candidater lors des élections présidentielles depuis 
l’instauration de l’ère démocratique au Congo ? Quel est le nombre 
de suffrages exprimés obtenus par la ou les candidates femmes lors 
des élections présidentielles précédemment organisées ? Des 
réponses aux questions ci-dessus découle l'interrogation suivante : 
Pourquoi la sous-représentativité de la femme congolaise dans 
l'échiquier politique du pays?  

Deux hypothèses intimement liées nous ont paru plausibles : 
- Hypothèse 1 : Sur le plan politique, les femmes ne sont pas 

prêtes, elles-mêmes, pour l'égalité des deux sexes au Congo 
Brazzaville ; 

- Hypothèse 2 : Les pesanteurs culturelles ne permettent pas 
encore l'égalité entre l'homme et la femme sur le plan 
politique.  
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Sur le terrain, notre recherche nous a conduit de mener une 
série d’entretiens auprès d’un échantillon composé exclusivement de 
femmes congolaises d’âge moyen de 43 ans, engagées ou non dans la 
politique, vivant à Brazzaville.  

Les autres caractéristiques de notre échantillon sont les 
suivantes : 

- âge minimum, 27 ans ; 
- âge maximum, 63 ans ; 
- niveau d’instruction, supérieur (au nombre de 14 soit 47 %) et 

secondaire (au nombre de 16, soit 53 %) ;  
- catégorie sociale, sans distinction (enseignants, commerçants, 

agriculteurs, ménagères, gestionnaires, fonctionnaires, 
secrétaires) ; 

- groupe ethnolinguistique, sans distinction ; 
- obédience politique, sans distinction ; 
- obédience religieuse, sans distinction.  

Le choix des femmes comme interlocutrices répond à la 
préoccupation suivante : « Tout ce qui a été écrit par les hommes sur 
les femmes doit être suspect, car ils sont à la fois juge et partie » 
(Poulain de la Barre, cité par Simone de Beauvoir, 1976, p.9). 

 
5. Présentation et analyse des données  

Les données recueillies à partir d’une grille d’entretien auprès 
de nos interlocutrices tentent de justifier l’absence prononcée des 
femmes dans l’échiquier politique congolais. Au moment de la 
rédaction du présent article, nous signalons qu’un seul parti 
politique est tenu par une femme au Congo Brazzaville. Il s’agit du 
Mouvement pour l’Unité, la Solidarité et le Travail (MUST) de 
Claudine Munari5. Ce parti politique a été créé en 2009 par Claudine 
Munari qui était la seule femme à avoir candidaté lors de l’élection 
présidentielle au Congo Brazzaville de 2016. Aux élections 
présidentielles de 2021, aucune femme n’a pu candidater.  

Nous rapportons quelques propos de nos interlocutrices : 
 

- Pendant longtemps, les hommes ont toujours marginalisé les 
femmes dans la société. Aujourd’hui, malgré l’évolution de la 
société, les femmes ne se donnent pas autant que les hommes. 
La femme ne s’intéresse pas à la politique parce que la place ne 
lui est pas accordée par les hommes.  

 
- C’est d’abord un problème de courage qui est là. Les femmes 

congolaises n’ont pas assez de courage pour gérer les partis 
politiques. Ensuite, les hommes ne veulent pas laisser la place 
aux femmes. 

 

                                                 
5
 Claudine Munari est l’ancienne directeur de cabinet du président Pascal Lissouba et 

plusieurs fois ministre entre 2002 et 2015. En 2016 
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- Les femmes ont peur de sacrifier leurs foyers et l’équilibre de 
leurs couples à cause de tout le temps que demande la vie 
politique. L’opinion a une mauvaise idée de la politique. Il 
existe des préjugés sur les politiques comme les sacrifices 
humains et l’adhésion à la franc-maçonnerie. 

 
- Les hommes ne nous donnent pas la chance. Ensuite les 

femmes ont beaucoup de charges domestiques : lessive, 
vaisselle, ménage, soin des enfants, etc. Les hommes nous 
écrasent. 

 
- Les femmes ne sont pas encore aptes à diriger les partis 

politiques.  
 
- Selon moi, les femmes congolaises ne sont pas encore au point 

de diriger. Parce qu’en elles-mêmes, il y a un désintéressement 
et elles se sous-estiment. Elles ne se croient pas capables de 
commander ou de diriger un parti politique.      

 
Après examen des propos de nos interlocutrices, nous notons 

que la peur, la brimade et le complexe d’infériorité sont les 
principaux freins qui empêcheraient les femmes congolaises de 
s’engager véritablement dans la politique, et par ricochet, aux plus 
hautes fonctions électives et exécutives.  
 
5.1. Le complexe d’infériorité  

 Le nombre insignifiant de suffrages exprimés réservés aux 
candidates femmes lors des différentes élections présidentielles, 
constitue la sanction culturelle infligée contre la femme. L’incapacité 
des femmes à diriger les partis politiques a été évoquée par Dix-neuf 
de nos interlocutrices. Cela atteste qu’il est des femmes congolaises 
qui se sous-estiment et se désintéressent des affaires politiques. Nous 
comprenons ainsi que la non-représentativité de la femme dans 
l'échiquier politique relèverait de la femme elle-même, au Congo, et 
non de l'homme. Ce complexe d’infériorité est également alimenté 
par des préceptes bibliques, interprétés de différentes manières. Au 
Congo, il est des adeptes de certaines églises chrétiennes qui estiment 
que la femme ne doit pas commander dans une communauté 
constituée d’hommes et de femmes. Pour ces adeptes, une femme n’a 
pas le droit de diriger les hommes. La femme qui dirige risquerait de 
perdre sa féminité ainsi que la possibilité d’exercer  les travaux 
ménagers, domaine réservé aux femmes dans les foyers au Congo. 
D’autres chrétiens estiment par contre que la femme peut être à la 
tête des communautés religieuses, notamment les Bizinga.6  

                                                 
6
 Les Bizinga sont des espaces de prières aménagés hors des églises par certains chrétiens 

qui s’autoproclament bergères, donc prêtes à soutenir d’autres chrétiens dans la prière. 

Dans ces espaces, les femmes sont très actives et prennent le plus souvent la direction des 

communautés.     
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Pour notre part, nous faisons remarquer qu’au Congo, de plus 
en plus, les hommes tolèrent d’être dirigés par les femmes. Cette 
tendance part depuis la maison. Les mamans, en l’absence ou non 
des papas, correctionnent parfois à coups de châtiments corporels les 
enfants, filles comme garçons. À l’école, les enfants sont soumis à 
l’autorité des adultes femmes, les éducatrices préscolaires et les 
institutrices d’écoles primaires. En effet, au cycle préscolaire et au 
cycle primaire des établissements scolaires au Congo, nous notons de 
plus en plus la présence des femmes recrutées comme enseignantes. 
Cela prépare déjà les enfants, une fois devenus grands, à se 
soumettre un jour à l’autorité féminine. Nous contestons ainsi 
l’opinion féminine qui estime que les hommes acceptent 
difficilement d’être dirigés par les femmes. D’ailleurs, dans les salles 
de classes, nous pouvons constater l’effort des élèves filles à occuper 
les premiers rangs en ce qui concerne les performances scolaires. 

Neuf de nos interlocutrices ont été suffisamment précises en 
signifiant qu’une bonne femme ne doit pas faire la politique, domaine du 
mensonge. Une femme menteuse est un poison dans la société. Cette 
réponse suppose que la femme doit être protégée et exempte des 
antivaleurs, tel que le mensonge. Pour nos interlocutrices, les 
hommes peuvent mentir constamment et non les femmes. Cela nous 
conduit également à regarder du côté de l’imaginaire social au 
Congo Brazzaville en ce qui concerne la politique : la politique 
signifie le mensonge (politique, luvunu7 ou politique, lokuta8 ). 

Les propos recueillis auprès de nos interlocutrices sont 
suffisamment pertinents. Nous percevons à quel point les femmes 
sont attentistes et attendent que les hommes leur distribuent les 
postes de responsabilité. Pour elles, la politique doit être l’affaire des 
hommes et c’est à ceux-ci de penser à elles. Tel peut être le résumé des 
informations reçues auprès de nos interlocutrices.  

Nous estimons cependant que le contexte politique dans lequel 
les personnes sont désignées élues ou s’engagent dans la politique 
n’est pas neutre dans le positionnement des femmes. En d’autres 
termes, la posture des femmes face aux affaires politiques dépend, à 
notre avis, du contexte de production des politiques. Nous pouvons 
essayer d’examiner ce contexte de 1960 (l’année de l’indépendance 
du Congo) à nos jours.     

 
5.2. La brimade  

Selon cinq de nos interlocutrices, c’est à cause des hommes que 
la femme est sous-représentée dans les instances dirigeantes du pays. 

                                                 
7
 Luvunu est un mot de langue Kituba qui signifie mensonge. En pleine conversation en 

kituba, lorsque quelqu’un pense que son interlocuteur est en train de le baratiner, il crie à la 

politique en ces termes yina kélé politique (cest de la politique).  
8
 Lokuta est un mot en langue Lingala qui signifie mensonge. En pleine conversation en 

lingala, lorsque quelqu’un pense que son interlocuteur est en train de le baratiner, il crie à la 

politique en ces termes wana politique (c’est de la politique). 



321 

 

Cette posture laisse entrevoir un sentiment de brimade subie par la 
femme au niveau politique. Mais cette posture est difficilement 
défendable dès lors qu’officiellement il est autorisé aux femmes de 
s’engager en politique au même titre que les hommes. Toutefois, 
nous pouvons conjecturer que les femmes s’autocensurent par 
rapport au regard de la société congolaise. Ledit regard de la société 
est généré par un environnement et un imaginaire violents, nourri 
par un discours stressant en rapport avec l’appartenance à des sectes 
ou à des loges qui feraient la promotion des pièces détachées9, 
rejoignant ainsi le discours sur les crimes rituels que l’on entend à 
Libreville (au Gabon) avant, pendant et juste après les élections, 
notamment législatives et présidentielles. Les femmes congolaises 
préfèreraient ainsi s’écarter des affaires politiques qui doivent être 
abandonnées aux hommes. 
 
5.3. La peur  

Les questions de courage et d’accaparation du pouvoir par les 
hommes qui auraient peur de la parité sont soulevées par nos 
interlocutrices. Les femmes que nous avons interrogées disent  que la 
peur de sacrifier leur foyer conjugal au profit de la politique anime 
les femmes congolaises. La politique prend suffisamment du temps. 
Une femme au foyer concilie difficilement les tâches politiques et les 
tâches domestiques. Les maris admettent difficilement que leurs 
femmes s’engagent dans la politique. Ainsi les hommes souhaitent 
diriger eux-mêmes et veulent que les femmes restent au foyer. Nous 
tenons à rappeler que dans l’imaginaire social au Congo Brazzaville, 
les activités politiques sont souvent rattachées à l’appartenance aux 
différents réseaux sectaires beaucoup critiqués par le commun le 
mortel. Selon quatre de nos interlocutrices, la politique serait une 
affaire mystique. Pour elles, sans appartenance aux réseaux sectaires, il 
est difficile de faire carrière en politique.  

De façon marginale, on signale les réponses ci-après : l’absence 
de démocratie véritable, de libre expression dans le pays et la peur 
de la prison participent de la démission de la femme. Pour cela, nous 
estimons que le contexte politique et social dans lequel se produit 
l’imaginaire de la femme face aux affaires politiques doit être 
rappelé. Ce contexte marqué par l’influence des phénomènes sociaux 
exogènes actuels dépend fondamentalement, à notre avis, du 
contexte culturel traditionnel. Catherine Coquéry Vidrovitch (1995) 
s’intéressant aux sociétés précoloniales africaines situe la question du 
genre dans le champ politique et, analyse ce concept dans ses 
rapports avec le pouvoir temporel de commandement. Selon 

                                                 
9
 Les pièces détachées sont une expression utilisée par Ludovic Mba-Ndzeng, 

anthropologue gabonais, notamment dans sa thèse de doctorat intitulé  Para-société et 

pouvoir politique au Gabon, pour désigner les organes anatomiques humains que 

requerraient les marabouts ou les féticheurs auprès des femmes et des hommes en quête des 

promotions sociales et /ou politiques.    
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l’auteure, l’approche sociopolitique souligne l’importance des 
processus sociaux de construction des catégories du genre. Car être 
femme ou homme devient une question de pouvoir social et de 
conflit. Elle révèle que la dimension classique, autrefois quasi 
imposée, et aujourd’hui encore souvent implicite est que le public est 
le domaine de l’homme dans la cité, alors que la sphère privée ou 
domestique est par excellence du domaine de la femme. 

Nous pouvons retenir que le temps que demande la politique 
ne peut pas permettre à la femme congolaise de s’occuper comme il 
se doit de ses taches domestiques au foyer. Cela justifie qu’il est des 
femmes qui parviennent difficilement à concilier la vie politique et 
les obligations domestiques, à en croire nos interlocutrices.   
 
 
Conclusion  
 

La revue de la littérature consacrée dans cet article a bien 
montré que les femmes africaines, en général, et congolaises, en 
particulier, recèlent plusieurs sources et potentialités de pouvoirs 
aussi bien atemporels que temporels. Mais malgré tout, elles 
demeurent dominées par les hommes. De plus, en vue de la parité 
entre les hommes et les femmes dans les institutions de la 
République, des luttes existent et s’intensifient de nos jours au sein 
des mouvements féministes et autres Organisations non 
gouvernementales en Afrique et au Congo. Analysant de façon 
exhaustive les propos de nos interlocutrices, force est de constater 
que sur le plan politique, les femmes congolaises ne sont pas prêtes 
pour l'égalité des deux sexes au Congo Brazzaville. De même, les 
pesanteurs culturelles ne permettent pas encore l'égalité entre 
l'homme et la femme. À ce titre, nous pouvons affirmer clairement 
que les hypothèses émises au début de cette réflexion sont vérifiées. 
L’analyse ainsi présentée montre qu’au-delà du complexe 
d’infériorité que la femme congolaise a vis-à-vis de l’homme, de la 
brimade politique masculine et de la peur de l’environnement 
politique tel qu’évoqué par les femmes interrogées dans cette 
enquête, il est avéré que c’est bien dans un environnement politique 
et social violent que l’imaginaire de la femme face aux affaires 
politiques se construit au Congo Brazzaville. Cette violence 
s’exprime aussi bien sur le plan physique que sur le plan 
symbolique. Dans un espace culturel congolais où le patriarcat est la 
règle, la violence politique mortifère, ne peut que renforcer la 
posture réfractaire de la femme face aux affaires politiques.     
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Introduction 
 

Le patrimoine archivistique, en Afrique de l’Ouest par exemple, 
n’est pas cantonné aux papiers jaunis des administrations coloniales. 
Il s’agit d’un patrimoine produit et reçu certes, par les 
administrations coloniales et celles de l’indépendance ; mais, il faut 
y ajouter l’ensemble des archives privées, les copies d’archives des 
anciennes puissances coloniales, les archives orales collectées et 
conservées, les objets et matériaux produits par les sociétés ouest-
africaines et, enfin les manuscrits en arabe ou en ajami (caractères 
arabes pour transcrire des langues africaines : poular, soninké, 
haoussa…). Les sources orales et l’extraordinaire vitalité de nos 
sociétés de l’oralité ainsi que les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, participent également de ce 
patrimoine culturel et archivistique, que l’Afrique a en partage avec 
l’humanité. 

Au début des années 2000, les Africains ont décidé de 
se prendre en charge. L’Afrique comptait sur elle-même. Elle a 
institué le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
(Nepad), qui entendait utiliser des financements privés 
pour mettre en place des programmes de développement. Dans les 
priorités du Nepad figuraient, en effet, la maîtrise des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication et le 
développement des capacités de gestion des archives. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? Des efforts ont été certes consentis. Mais la grande 
majorité des pays souffrent encore aujourd’hui d’un déficit dans la 
prise en charge rationnelle de leurs archives. 

Ainsi, en s’appropriant de l’histoire des peuples, des sociétés et 
des Etats, cette réflexion se place, au niveau théorique, sous l’angle 
de l’anthropologie culturelle.  

Sur le plan méthodologique, elle débutera par une présentation 
historique des archives en Afrique de l’Ouest. 

 
1. Histoire des archives en Afrique Occidentale Française 
Autrefois, le fonds d’archives de l’AOF était conservé à Dakar, 

au Sénégal, et constituait une exception, que nous nous plaisons 
aujourd’hui à ranger parmi « les exceptions sénégalaises ». Les archives 
à Dakar, la « Holly Mecca » des archives en Afrique de l’Ouest, 
comme disait J. Enwere du Nigeria (2000),  sont inscrites dans le 
registre mémoire du monde et ont été classées patrimoine mondial 
documentaire » par l’Unesco. 

Contrairement, en effet, aux archives de l’Indochine, de 
Madagascar, de l’AEF, ou de l’Algérie qui, au nom du principe de 
souveraineté, se retrouvent aujourd’hui aux Archives nationales 
d’outre-mer (ANOM) à Aix-en-Provence, les archives de l’AOF sont 
restées à Dakar. Ce fonds constitue indéniablement un « patrimoine 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ajouter/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/transcrire/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/utiliser/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ranger/
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commun ». Cela signifie que physiquement le fonds est conservé 
intact dans l’un des pays concernés, où il est intégré dans le 
patrimoine archivistique national, avec toutes les responsabilités en 
matière de sécurité et de traitement que cela implique pour l’Etat qui 
agit en propriétaire de ce patrimoine. 
 

2. Une numérisation totale pour la protection et la 
sauvegarde de la « mémoire partagée » entre la France et 
l’Afrique. 

Depuis 1961, les archives sont microfilmées. Mais, une grande 
partie de ces microfilms s’est détériorée et l’opération de 
microfilmage connaît depuis une dizaine d’années un essoufflement, 
que l’on espère passager. 

Dans les années 2000, plusieurs pays ont fait l’effort 
de faire microfilmer tout ou partie des archives relatives à l’histoire 
de leur pays conservées dans le fonds AOF. Il s’agit de la Guinée, de 
la Mauritanie, du Niger, du Burkina Faso, du Mali et de la Côte 
d’Ivoire. Mais en fait, pour bien faire, il aurait fallu que l’intégralité 
du fonds fît l’objet d’une numérisation et qu’ainsi chacune des 
parties pût y accéder librement et sur son sol. Une numérisation 
totale protégerait et sauverait cette « mémoire partagée » entre la 
France et l’Afrique. La réduction de la fracture technologique 
commence aussi avec cette numérisation totale. 

 
3. Archives de l’AOF, sources de l’histoire de l’Afrique 
Bien qu’elles soient filles des institutions coloniales, les archives 

de l’AOF constituent incontestablement des sources de l’histoire de 
l’Afrique. Bien sûr, elles avaient été regroupées pour illustrer la geste 
coloniale. Mais elles servent les Africains et les spécialistes de 
l’histoire de l’Afrique qui les décryptent comme de véritables sources 
de l’histoire de l’Afrique. Ainsi, au nom des principes de territorialité 
(elles ont été pour l’essentiel produites en Afrique) et de pertinence 
(elles sont dans leur large majorité consacrées aux Africains), elles 
appartiennent au patrimoine de l’Afrique et les Africains les 
considèrent comme tel. Ils ont bien raison. 

Au moment des indépendances, des efforts ont été consentis 
par les gouvernements pour doter les pays de services d’archives. 
L’enjeu est le développement de la nation et les archives sont 
regardées et entretenues comme un outil au service du 
développement. D’ailleurs, la plupart des services d’archives sont 
rattachés, soit à la présidence de la République (Burkina Faso), soit à 
la primature (Sénégal, Madagascar, etc.), soit au ministère de 
l’intérieur (Côte d’Ivoire). Ce faisant, les autorités veulent, en 
effet, présenter les archives comme un service interministériel 
capable de fournir des informations rétrospectives dont a besoin 
toute administration dynamique. 
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4. Archives, source d’évolution de la démocratie, de la bonne 
gouvernance et des exigences de la nouvelle citoyenneté 

Si des locaux ont été aménagés ça et là pour abriter les archives, 
la crise pétrolière des années 1970 et l’irruption du Fonds monétaire 
international (FMI) et de la Banque mondiale dans l’économie de nos 
pays avec leurs programmes d’ajustement structurel ont freiné 
l’enthousiasme des années 1960. Il a fallu attendre les années 1990-
2000 pour qu’une politique de construction de bâtiments reprenne. 
C’est le cas au Bénin, au Mali, au Niger et au Ghana, où des 
bâtiments autonomes sont construits pour les archives. La Guinée et 
le Cap-Vert ont réhabilité de vieux bâtiments. 

Mais curieusement, le Sénégal, qui a un projet de construction 
depuis 1972, reste cloué sur la ligne de départ. Et pourtant, le projet a 
connu un début de réalisation, mais l’alternance politique survenue 
le 19 mars 2000 y a mis fin. Cependant, on note depuis 2012, 
(avènement de la deuxième alternance politique) des frémissements 
qui suscitent beaucoup d’espoir au sein de la communauté nationale 
des archivistes. 

L’évolution de la démocratie, de la question de la bonne 
gouvernance et des exigences de la nouvelle citoyenneté demandent 
plus de transparence dans les actes du gouvernement et davantage 
d’accès à l’information administrative. Ainsi, les gouvernements des 
pays africains doivent donner à leurs concitoyens un libre accès à 
l’information administrative et légiférer sur la protection des 
renseignements personnels. Autres obstacles, seuls quelques pays, 
comme le Sénégal, disposent de législations adéquates caractérisées 
par plusieurs lois portant notamment sur les archives (2006) et sur la 
protection des données personnelles (2008). Il faut souhaiter que de 
telles lois soient adoptées dans un avenir proche dans l’Afrique 
entière donnant ainsi aux Etats du continent l’opportunité 
de figurer au rang des pays du monde où l’archive compte. 

 
5. Enjeux théoriques et pratiques de la numérisation en 

contexte africain de périphérie 
L’Afrique, à quelques exceptions près, a été largement sujette à 

la colonisation européenne qui a duré deux siècles. Son patrimoine 
documentaire, consigné dans des matériaux imprimés en est 
fortement imprégné. Il est en effet difficile de trouver, dans ce type 
de mémoire écrite, une histoire authentiquement africaine non 
parasitée, que celle-ci soit d’ordre scientifique ou administratif. Un 
demi-siècle maintenant que ses territoires jadis colonisés sont 
devenus des États indépendants et qu’une histoire administrative et 
scientifique s’y est forgée. Il est devenu nécessaire, pour la plupart de 
ces États, de revisiter leur patrimoine ainsi hérité et surtout créé en 
vue de le rendre plus accessible tout en le préservant d’éventuelles 
pertes et dégradations. L’idée est de profiter de la technologie 
numérique aujourd’hui disponible à foison, mais qui est porteuse 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/abriter/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/attendre/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/donner/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/l%C3%A9gif%C3%A9rer/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/souhaiter/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/avenir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/figurer/
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d’enjeux pluriels qu’il est important d’identifier, d’autant plus que 
l’Afrique, en général, reste largement sous-développée accusant un 
retard considérable par rapport aux autres continents dont les 
indices de développement sont plus élevés.  

Tous les indicateurs du développement placent le continent 
africain dans une zone de paupérisation abstraite (périphérie) 
gravitant autour d’une autre zone plus nantie qui est le point de 
repère vers lequel toutes ses politiques et entreprises, y compris la 
numérisation, trouvent leur référentiel d’évaluation. Un cadrage 
conceptuel des deux termes les plus saillants de l’intitulé proposé, à 
savoir, numérisation et périphérie, est nécessaire pour bien situer 
l’axe d’argumentation qui est proposé ici. Il s’agit de bien faire 
comprendre la numérisation telle qu’elle est appréhendée ici et la 
périphérie telle qu’elle est signifiée. 

La numérisation est l’action de convertir une ressource 
analogique (document, produit de connaissance) en ressource 
numérique. Cela implique obligatoirement que cette ressource soit 
accessible par un tiers-outil qu’est un appareil informatique comme 
l’ordinateur et toutes ses déclinaisons actuelles (liseuses, tablettes, 
etc.). C’est ce sens du numérique issu d’une transformation qui est 
traité dans ce document, étant entendu que, de plus en plus, les 
documents naissent sous un format numérique et sont donc moins 
assujettis aux enjeux qui font ici l’objet de la réflexion. Les ressources 
numériques sont toutes constitutives de patrimoine (UNESCO 2003). 
Toutefois, il est ici nécessaire de faire une dichotomie de type 
sémantique entre le patrimoine numérisé, issu de la transformation 
et le patrimoine nativement numérique (Schafer 2017). 

Le concept de périphérie est une métaphore géométrique 
adoptée de la dialectique centre/périphérie (Amin 1973) pour 
matérialiser respectivement l’opposition monde développé/monde 
sous-développé ou celle plus cardinale Nord/Sud (Brandt 1980). Il 
s’agit d’une vision socioéconomique bipolaire du monde avec un 
centre au développement hypertrophié où tout semble acquis 
d’avance, en face d’une périphérie au développement hypotrophié 
où tout semble stagner en termes de progrès évalué à l’aune 
d’échelles de mesure élaborées au Centre. En effet, la numérisation a 
été inventée dans ce Centre et toute application y ayant cours est 
automatiquement répliquée dans la périphérie suiviste. La périphérie 
africaine a depuis pris le train en marche avec en bandoulière ce 
mimétisme invariant. Cet engouffrement dans la dématérialisation 
documentaire est porteur d’enjeux théoriques et pratiques qui, à mon 
avis, doivent être nécessairement contextualisés, surtout concernant 
les premiers, en essayant de proposer une perception quasi 
philosophique de la numérisation qui explique mieux les enjeux 
théoriques qui la concernent. Il s’agit de décrire une vision de la 
numérisation qui essaie de sortir des sentiers battus, c’est-à-dire des 
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objets, des hypothèses et des pratiques en cours, et de regarder la 
numérisation telle que nous sommes en périphérie et non telle 
qu’elle est conçue autre part dans le Centre. C’est à cette seule 
condition qu’un esprit de créativité pourra y prendre racine, 
créativité mieux à même de rimer avec « optimalité », parce qu’étant 
issue d’un environnement qu’elle a l’ambition de servir. 

Ces aspects théoriques de la numérisation applicables à 
l’Afrique seront donc le premier maillon d’une chaîne 
d’argumentation comprenant, par la suite, tous les aspects pratiques 
qui sont subordonnés à ces enjeux théoriques et qui gravitent autour 
de la problématique du développement de ce continent périphérique 
en termes de progrès. La pratique de la numérisation visera ainsi à 
être un renfort de plus aux initiatives étatiques en matière de 
développement et devra être comprise comme telle. Il s’agira en ce 
qui concerne les enjeux de pouvoir mettre en place des dispositifs 
performants aussi bien du point de vue du matériel que des 
procédures, mais aussi en identifiant clairement quels contenus et 
savoirs sont dignes d’intérêt quant à leur numérisation. 

 
5.1.Enjeux théoriques 
Les enjeux théoriques sont importants dans ce contexte 

d’espace périphérique, souvent présenté comme devant rattraper un 
retard, parce qu’il est notamment hors d’une « Histoire-Écriture » qui 
est elle-même à la base de fixation et de légitimation des mémoires 
centriques. Ils font référence, en plus d’une propension à l’existence 
née de ce déni d’Histoire, au souci d’accessibilité, à la manifestation 
de la pluralité culturelle et à l’exigence de vaincre le sous-
développement qui se manifeste lui-même par un archaïsme qu’il 
faut extirper de la marche administrative des États africains. 

 
5.1.1. Affirmation d’existence en le faisant savoir 
La numérisation peut donc être prise comme un raccourci, afin 

de fixer, par des images d’aujourd’hui, des mots du passé qui s’est 
déjà construit et d’un futur qui se construit avec le présent. Dans un 
contexte africain, les mots ont été majoritairement et plus souvent 
volatiles, c’est-à-dire oralement suspendus dans l’air, bien que fixés 
de façon plus ou moins longue dans les mémoires personnelles, donc 
sujettes à l’extinction biologique irréversible. Ils ont été moins 
souvent fixés dans les mémoires écrites ou encore dans des mémoires 
technologiques analogiques, notamment audiovisuelles qui sont très 
vulnérables si elles sont mal conservées. La numérisation devient 
ainsi un moyen de se construire une Histoire qui satisfait aux normes 
édictées par un Centre à l’autoréférence proclamée, tout en 
préservant une authenticité de fait. L’enjeu est donc de susciter une 
dynamique de la périphérie africaine dans un mouvement de 
numérisation qui se particulariserait en fonction des sociétés qui la 
composent et des activités humaines qui y ont cours. De plus en plus, 
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notre être se numérise si l’on prend en compte le temps passé à se 
connecter à des outils numériques et à s’interconnecter virtuellement 
entre humains par le biais de ces outils. L’Afrique n’échappe pas à ce 
constat, bien au contraire. Il devient alors évident que, pour exister, il 
faut investir cet espace virtuel expansif, qui a fini de transformer en 
profondeur notre façon d’appréhender le monde. Il faut que 
l’Afrique enrichisse sa posture d’écriture déjà existante, bien que 
jugée faible, par une posture numérique pour fixer le message oral 
ou artistique, non pas par l’habileté manuelle, mais par la graphie et 
la copie numérique dont les formats émulateurs pourront pérenniser 
son accès. 

 
5.1.2. Visibilité partout et pour tous 
L’accès est un deuxième point de l’enjeu théorique de la 

numérisation. Sans cette conversion, pas de volatilité ni d’ubiquité de 
l’information et de la connaissance, donc un accès restreint au plus 
petit nombre, voire un non-accès du tout. Imaginons que nous 
puissions mettre sur la place publique tous les savoirs enfouis dans 
les armoires et tiroirs de bureau, les cases-bibliothèques et les valises, 
nous verrions sans doute que la préhistoire supposée congénitale de 
cette périphérie africaine n’est que pure fiction. Ces savoirs seront 
plus visibles lorsqu’ils seront codifiés en mode binaire et accessibles 
sur des disques portables ou en ligne, leur forgeant ainsi une armure 
d’ubiquité numérique contre un éventuel déni d’existence. La 
simultanéité d’accès aux connaissances numérisées vient renforcer le 
mode de délivrance des messages tel que conçu en Afrique. Jadis, des 
tambours ou des tamtams et des crieurs publics permettaient 
d’atteindre plusieurs personnes à la fois. Le numérique multiplie les 
possibilités. Ce ne sont plus des dizaines d’individus, mais des 
millions d’individus simultanément atteignables dès que la ressource 
numérique est mise en réseau, notamment avec sa version la plus 
achevée qui est actuellement le web et sa déclinaison plus 
socialement marquée qu’est le web dit 2.0. La numérisation doit se 
comprendre ainsi comme un outil de transformation de matières 
premières permettant de se doter d’une caisse de résonnance de ces 
ressources locales naturellement méconnues et quelques fois 
artificiellement ghettoïsées par l’inaction humaine. 
 

5.1.3. Affirmation de la diversité culturelle 
La numérisation des savoirs de cette périphérie véhiculés dans 

des langues locales ou vernaculaires promeut ces éléments de 
civilisation en leur offrant un outil d’expression. La manœuvre ne 
sera pas d’essayer de suppléer les langues impérialistes qui 
dominent dans le monde et qui sont issues du Centre, mais de 
revendiquer le droit d’exister et de se rendre visible au-delà des 
cercles restreints qui les ont vus naître. Ce faisant, elles se donnent 
aussi le moyen de se pérenniser dans des mémoires virtuelles et 
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d’être potentiellement des objets d’étude scientifique qui 
participeront à cette pérennisation. Il en est de même de tout l’art 
localement constitué et qui véhicule toute une architecture cognitive 
qu’il est important d’appréhender pour mesurer à sa juste valeur le 
poids culturel de tels objets. La numérisation en 3D permet, par 
exemple, de redonner vigueur au message « ésotérique » véhiculé 
par ces objets qui pourront être visionnés simultanément partout 
dans le monde par une galerie accessible en ligne. La numérisation se 
trouve être ainsi un maillon premier d’une chaîne d’ouverture vers le 
monde et ses particularismes sociétaux de diverses origines. 
 

5.1.4. Levier de développement économique et social 
Les sociétés de cette périphérie ont une relation particulière 

avec la nature qui est source de vie et de survie. Pour s’alimenter, se 
soigner ou encore s’abriter, il a fallu développer un corpus de savoirs 
et de connaissances pour tirer profit de cette nature tout en la 
préservant, autrement le cercle vertueux se romprait au grand dam 
de ces sociétés. Ces connaissances, si elles sont maintenues et 
transmises sans altération, sont des leviers certains pour asseoir un 
progrès à caractère économique, parce que cette nature doit être 
comprise comme une bibliothèque à découvrir, où chaque espèce est 
un livre avec plusieurs chapitres (Aberkane 2015). La numérisation 
de ces savoirs, fixés ou non fixés sur support tangible, permet donc 
de constituer une bibliothèque palliative à la nature, tout en les 
rendant accessibles au plus grand nombre, et devient ainsi un 
maillon essentiel de la construction d’une économie de la 
connaissance. Cela est d’autant plus intéressant que des industries 
lourdes localement transformatrices sont inexistantes ou faiblement 
développées en Afrique, ce qui fait que les populations développent 
des systèmes de transformation à petite échelle et artisanale qui 
impactent un tant soit peu sur leur vécu. Une ingéniosité qui reste 
toutefois confinée dans les cercles culturels de terroirs et de groupes 
ethniques d’où il leur est difficile d’avoir une incidence sur des 
espaces nationaux plus vastes. Si la numérisation de ces savoirs se 
fait avec une vulgarisation des produits en aval, cela pourrait 
inspirer des opérateurs et opératrices économiques ou des 
investisseurs et investisseuses locaux appuyés par des scientifiques 
et des techniciens et techniciennes hautement qualifiés (biologistes, 
nutritionnistes, etc.), avec lesquels une collaboration pourrait 
produire de tels dispositifs de transformation grandeur nature, tout 
en favorisant le développement de compétences mutualisées, qui 
pourraient elles-mêmes alimenter des curricula éducatifs. 
 

5.1.5. Modernisation des États et gestion de la documentation 
administrative 

Héritiers d’un passif colonial depuis une soixantaine d’années 
en moyenne, la plupart des États africains sont confrontés à un 
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problème de modernisation de leur administration publique bien que 
des initiatives programmatiques pour réaliser ce vœu de 
modernisation aient été prises. Le cas du Sénégal est très illustratif de 
ces générations successives de réformes. En atteste, un décret officiel 
portant sur la création d’un comité de modernisation de 
l’administration publique (2017), lui-même subdivisé en sous-
comités thématiques. De pareilles initiatives sont très louables et 
même nécessaires, parce que, quoi qu’on en dise, la modernisation 
d’un État est un processus continu « pour adapter ses valeurs, ses 
principes, son organisation, ses méthodes et ses pratiques aux 
mutations sociales, technologiques, économiques et politiques, de 
même qu’à des exigences citoyennes de plus en plus fortes » 
(République du Sénégal 2017). Cependant, cette modernisation ne 
peut se réaliser pleinement sans une gestion réglementaire et 
technique de la documentation administrative sous toutes ses formes 
en impliquant les professionnels et professionnelles de la 
documentation. La bonne gouvernance érigée en leitmotiv passe 
forcément par cela et doit faire la part belle à la satisfaction du 
citoyen qui est la raison d’être d’un État. Ce dernier ne doit pas 
rencontrer d’obstacles de type documentaire dans ses rapports avec 
l’administration publique en cas de besoin. Beaucoup de citoyens et 
de citoyennes croupissent en prison faute de procès, lesquels 
souffrent aussi d’une gestion documentaire défectueuse dans les 
établissements judiciaires. D’autres sont confrontés au problème 
d’acquisition de pièces d’État civil du fait d’un éloignement 
géographique entre leur lieu de naissance et celui de résidence. 
Certains meurent dans des hôpitaux à cause d’un défaut de suivi 
d’affections précédentes traitées dans ces mêmes hôpitaux. La liste 
est longue d’exemples de ce type, où la démocratie citoyenne est 
agressée, sans compter la difficulté d’accéder à certaines 
informations publiques utiles aux activités civiles. La numérisation 
de cette documentation contribuerait à rendre possible la prise en 
compte du besoin citoyen et à faire admettre que « les notions de 
démocratisation du patrimoine, de diffusion collective et de mise à 
disposition au plus grand nombre caractérisent une définition de 
bien commun, entendu comme un bien public dont chaque citoyen 
peut disposer » (Boutet et Roudaut 2012, 5). 

Cette vision quelque peu philosophique de la numérisation va 
influer forcément sur les postures à adopter quant à l’utilisation d’un 
bagage numérique (processus et outils) en contexte de périphérie. Il 
ne faut pas faire simplement comme tout le monde, mais donner un 
sens concret à tout projet de ce type. Du moment que la périphérie 
doit elle aussi exister sur le plan des connaissances à faire valoir, il ne 
suffit plus de se cantonner à l’usage classique du produit numérisé 
(préservation, substitution progressive au produit imprimé et 
diffusion souvent restreinte et sélective). Il faut également veiller à le 
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faire « exploser » par une vulgarisation réelle pouvant générer de 
plus grandes possibilités d’utilisation profitables au plus grand 
nombre. Cela passe par une bonne identification et compréhension 
des enjeux pratiques qui font d’une numérisation à grande échelle un 
projet à succès, plus particulièrement dans un contexte périphérique. 
 

5.2.Enjeux pratiques 
La réflexion sur ces enjeux peut se nourrir de l’application ou 

de l’adaptation de la méthode QQOQCP qui, à la base, est un outil 
d’analyse et de résolution de problèmes. Elle est utilisée ici pour 
avoir une vision d’ensemble périscopique de la réalité pratique de la 
numérisation dans un environnement de marasme multiforme. En 
effet, la pratique de la numérisation en contexte périphérique africain 
est souvent sujette à problèmes, dus au degré de technicité que cela 
nécessite, aux moyens matériels et financiers à mobiliser, aux 
procédures à définir en fonction des objectifs identifiés, à l’accès et à 
la conservation des fichiers numérisés, etc. Il ne s’agit pas ici 
d’utiliser toutes les questions de la méthode, mais celles qui 
permettent de donner un poids réel à l’argumentation proposée. 

 
 

Conclusion 
 

Au terme de cette présente réflexion, il apparaît clairement que 
les enjeux de la numérisation en Afrique sont nombreux et varient 
selon les objets concernés par cette numérisation. L’un des enjeux 
importants et qui a été volontairement occulté dans l’argumentation 
concerne les coûts financiers induits par une activité de ce type. En 
effet, des équipements à mobiliser à la rémunération de différentes 
ressources humaines, en passant par les coûts de consommation 
énergétique, des budgets conséquents sont nécessaires. Cependant, 
cela ne doit pas être un frein à s’investir dans de pareils projets, vu 
les retombées positives induites. Des retombées que ce chapitre a 
mises en évidence. La préservation et la valorisation du patrimoine 
valent toutes les dépenses possibles, d’autant plus que c’est une 
opération qui n’est généralement pas récurrente et les coûts y 
afférents sont budgétisés en une seule fois. À cela, il faut ajouter tout 
un arsenal de technologies libres et de protocoles ouverts qui 
peuvent être mis à contribution, diminuant ainsi considérablement 
les coûts de production. C’est le lieu de faire appel sans doute à la 
coopération Nord-Sud et profiter de l’expérience prodigieuse de la 
bibliothèque Les Classiques des sciences sociales qui rend accessible 
une multitude d’œuvres éditées du champ social. Ce sera l’occasion 
pour ce projet de se réinventer en investissant le champ des 
connaissances issues d’Afrique qui n’a pas l’occasion de toujours 
profiter de l’environnement numérique. Nouer des partenariats avec 
des universités africaines francophones pour numériser leurs 
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produits scientifiques permettrait aux responsables des Classiques 
des sciences sociales d’élargir leur champ d’action et de viser un 
autre universalisme pratique en la matière. 

La numérisation du patrimoine africain est à inscrire dans une 
volonté d’inventer et de construire des horizons collectifs pour des 
millions d’Africains. Ceux-ci sont actuellement grandement spoliés 
d’un référentiel historique indispensable à leur projection dans un 
futur, qui est espéré meilleur que leur présent. Le continent est à la 
croisée des chemins entre la maturité de ses États, indépendants 
depuis une soixantaine d’années, et une ère numérique à investir, du 
moment que ces États n’ont pas été contemporains de l’ère 
industrielle qui a accéléré le développement des pays dits du Centre. 
L’enjeu est aussi là : prendre l’ère numérique comme une ère 
d’opportunité, d’autant plus qu’elle cadre bien avec le substrat 
culturel africain fortement ancré dans la nature. En effet, le 
numérique induit une autre forme de croissance économique, non 
basée sur la transformation agressive des matières premières qui est 
le lot de l’industrialisation classique, mais fondée sur la connaissance 
démocratisée et étendue de l’écosystème naturel et la manière de 
l’utiliser à des fins avantageuses tout en le préservant. Une posture 
adoptée depuis longtemps et depuis toujours par l’Homo africanus 
dans sa diversité ethnogéographique. 

Enfin, c’est le moment de profiter des opportunités 
technologiques actuelles, tant physiques que logicielles, qui font que 
le continent est de plus en plus connecté grâce à la fibre optique. Une 
situation qui permet d’accroitre considérablement sa connectivité. 
Les logiciels libres sont accessibles pour les utilisateurs et utilisatrices 
tout comme pour les responsables du développement et de la 
maintenance permettant la gestion quotidienne de tels dispositifs 
d’accès et de conservation. À ces forces existantes, il faut ajouter des 
postures managériales affirmées au niveau continental. Ces dernières 
se matérialisent par une discussion régulière de la destinée 
numérique de l’Afrique, avec les Fora sur la gouvernance d’Internet, 
la vigueur active des chapitres nationaux de l’Internet Society et de 
l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), 
dont la manifestation la plus palpable et la plus récente est la mise à 
disponibilité du nom de domaine « .africa », qui donnera une identité 
géographique univoque à toute ressource numérique d’origine 
africaine partagée sur le web. Tous les prérequis sont déjà là pour 
ancrer encore plus l’Afrique dans le train de la numérisation. Le reste 
est une question de conscience de devoir faire et de volonté d’agir. 
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Résumé 

La mine est un environnement à haut potentiel de risques professionnels. C’est 
pourquoi cette étude vise à analyser l’effet de certains facteurs susceptibles d’être 
les causes explicatives des accidents professionnels. Elle met en exergue deux 
variables indépendantes qui sont : l’ancienneté professionnelle et le niveau de 
connaissances des mesures sécuritaires et une variable dépendante. Pour ce faire, 
elle se fonde sur l’hypothèse selon laquelle l’ancienneté professionnelle et le niveau 
de connaissance des mesures sécuritaires déterminent les comportements à risque 
d’accident professionnel chez les travailleurs du complexe minier de 
Loulo/N’Gounkoto. La vérification de cette hypothèse a nécessité la mise en 
œuvre d’une méthode quantitative. Un questionnaire a été administré à un 
échantillon de 214 travailleurs. L’analyse univariée a servi pour la vérification des 
hypothèses de recherche avec le recours au logiciel SPSS V 21. Il ressort 
principalement de cette étude que les  travailleurs en début de carrière et les 
travailleurs ayants un niveau  élevé de connaissances des mesures sécuritaires 
adoptent moins de comportements à risque d’accident professionnel. 
Mots clés : Mali, ancienneté professionnelle, niveau de connaissance, mesures 
sécuritaires, comportements à risque, accident professionnel. 
 
Summary 
The mine is an environment with a high potential for occupational risks. For this 
reason, this study aims to analyze the effect of certain factors likely to be the 
explanatory causes of occupational accidents. It highlights two independent 
variables: professional seniority and the level of knowledge of safety measures, 
and a dependent variable. To do this, it is based on the hypothesis that job tenure 
and the level of knowledge of safety measures determine the occupational accident 
risk behaviors of workers at the Loulo/N'Gounkoto mining complex. To test this 
hypothesis, a quantitative method was used. A questionnaire was administered to 
a sample of 214 workers. Univariate analysis was used to test the research 
hypotheses using SPSS V 21 software. The main findings of this study are that 
workers at the beginning of their careers and workers with a high level of 
knowledge of safety measures adopt less risk behaviors for occupational accidents. 
Key words: Mali, job tenure, level of knowledge, safety measures, risk behaviours, 
occupational accident. 
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Introduction 
 

Selon Kouabenan (1999a ; 2000b) l’accident du travail a souvent 
des conséquences physiques, psychologiques et sociales. La question 
du travail est au cœur du développement psychologique des salariés 
et constitue un enjeu essentiel dans nos sociétés. De même, la 
question des risques professionnels est une question ancienne dans le 
monde du travail professionnel. Elle est connue avec acuité en ce 
milieu. Dès lors, leur identification est aujourd’hui l’objet d’une 
grande préoccupation dans toutes les sociétés et plus 
particulièrement dans les sociétés hautement industrialisées 
(Kouabenan et al. 2006). Pendant longtemps, les atteintes à la santé 
au travail n’ont guère été considérées en France comme un problème 
de santé publique mais plutôt comme une question sociale relevant 
de la seule négociation entre les partenaires sociaux.  

Au cours d’une période plus récente, les questionnements 
relatifs aux risques au travail ont conquis du terrain allant jusqu’à 
devenir l’une des préoccupations majeures des politiques de santé. 
Ces thèmes sont aussi largement relayés et traités par les médias. La 
catastrophe sanitaire liée à l’amiante (probablement à l’origine de 100 
000 morts au total), le harcèlement moral, la souffrance au travail, et 
plus récemment les suicides attribués au stress professionnel font 
l’objet de nombreux articles de presse, de reportages ou débats 
télévisés (Douguet et al. 2008).  

L’accident du travail, lorsqu’il se produit, nous interpelle sur la 
mauvaise qualité des environnements de travail. Il est le reflet 
explicite d’une dégradation des conditions de travail et de sécurité 
ou d’une interaction défectueuse entre un opérateur et sa machine. Il 
entraîne un mal-être physique, psychologique et/ou social plus ou 
moins appréciable qui peut avoir des répercussions plus ou moins 
importantes au niveau de la victime et/ou de ses coéquipiers 
(Kouabenan et al, 1997). Il ne fait aucun doute aujourd’hui que les 
accidents de travail constituent un élément important de santé 
publique compte tenu de son incidence sur la santé physique et 
morale (psychologique) des travailleurs. 

Les comportements à risque d’accidents professionnels 
constituent un problème qui occupe une place de choix dans le 
domaine de management de santé et de sécurité de travail (SST) dans 
les entreprises. Cela nécessite qu’ils soient pris en considération avec 
la mise en place d’une politique de prévention des accidents de 
travail dans le milieu de l’exploitation minière. Cette étude va 
apporter un regard sur le phénomène des accidents professionnels et 
particulièrement au niveau des entreprises d’exploitation minière du 
Mali. Elle va aussi contribuer aux renforcements de capacités des 
responsables chargés de prévention des risques professionnels et de 
contribuer à la mise en place des politiques de prévention de la santé 
et de la sécurité au travail. Ces politiques  prendront en compte, les 
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facteurs individuels dans la prévention des accidents de travail et 
d’en assurer le suivi. Alors la question qui se pose est de savoir : 
quels sont les effets de l’ancienneté professionnelle et du niveau de 
connaissance des mesures sécuritaires sur l’adoption des 
comportements à risque d’accident professionnel chez les 
travailleurs du complexe minier de Loulo/N’Gounkoto ? 

Dans cette recherche, l’objectif visé consiste à analyser les effets 
de l’ancienneté professionnelle et le niveau de connaissance des 
mesures sécuritaires sur l’adoption des comportements à risque 
d’accident professionnel chez les travailleurs du complexe minier de 
Loulo/N’Gounkoto. Trois axes structurent cette étude : la 
méthodologie,  les résultats et la discussion. 
 
1. Méthodologie 

La méthodologie de cette étude tourne autour de cinq points 
que sont la description des variables, le choix de la zone d’étude, la 
méthode d’échantillonnage, l’instrument de collecte des données 
ainsi que la taille et caractéristique de l’échantillon. 
 
1.1. description des variables 

La présente recherche convoque trois variables dont deux 
variables indépendantes et une variable dépendante.  

La première variable indépendante porte sur l’ancienneté 
professionnelle des travailleurs qui évoluent au sein du complexe 
minier de Loulo/N’Gounkoto. Elle renvoie  ainsi dans le cadre de 
cette étude à la durée de travail effectuée par le travailleur dans la 
mine. Cette durée varie selon que la date de prise de service est soit 
très ancienne, soit récente.  

Par rapports aux travailleurs en début de carrière (c’est-à-dire la 
date de prise de service est récente), ceux-ci adoptent moins de 
comportement à risque d’accidents professionnels par rapport aux 
anciens travailleurs.  

Les anciens travailleurs forts de leur ancienneté professionnelle 
et aussi de la force de l’habitude ont tendance à sous-estimer les 
règles de sécurité en adoptant des comportements à risque d’accident 
professionnel. Par contre, le travailleur en début de carrière, par 
crainte de perdre son premier contrat avec l’entreprise minière, lui 
qui est à la recherche d’une solide expérience dans son domaine est 
poussé à s’inscrire dans une perspective de surévaluation des 
risques. Autrement dit, un travailleur en début de carrière qui est 
fraichement recruté va se mettre dans une logique d’apprentissage. Il 
accorde une attention particulière à tout ce qu’il a appris lors de son 
induction concernant les mesures de sécurité, au risque de ne pas 
perdre non seulement son travail mais également d’être victime d’un 
accident de travail qui, certainement, va lui couter la vie ou encore le 
paralyser. 
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La deuxième variable indépendante qui est le niveau de 
connaissance des mesures sécuritaires, fait référence à la 
connaissance, à l’information et de tout ce qui se dit par rapport aux 
mesures sécuritaires qui sont en vigueur dans une entreprise par les 
travailleurs et des tâches qu’il effectue quotidiennement. Autrement 
dit, il s’agit pour le travailleur de faire preuve de connaissance d’un 
certain nombre de mesures relatives au fonctionnement de son 
travail ou de son poste de travail dans la mine. La connaissance des 
mesures sécuritaires occupe une place prépondérante dans le 
cheminement professionnel d’un travailleur de la mine et garantie la 
santé ainsi que la sécurité du travailleur. L’environnement minier 
étant une zone à risque de toute nature, un travailleur se doit 
d’assimiler la quintessence des mesures en vigueur non seulement 
pour sa propre santé et sécurité mais aussi celles de ses collègues. Il 
s’agit de la connaissance des mesures de sécurité à savoir  les 
consignes de sécurité en matière de protection des risques 
d’accidents professionnels, la maitrise des règles générales de 
sécurité et de sureté, la connaissance des dispositions prises en 
matière de sécurité, la connaissance des politiques de santé et de 
sécurité au travail.  
  La variable dépendante mise en jeu dans cette étude est le 
comportement à risque d’accidents professionnels. On peut 
comprendre par comportement à risque d’accidents professionnels 
comme l’ensemble des attitudes, de conduite ou comportements 
adoptés en général par une personne pouvant l’exposer à un accident 
de travail ou à une maladie professionnelle. Il peut être aussi 
l’ensemble des actes que l’on pose qui peuvent nous causer des 
dommages physiques ou/et psychologiques ou encore nous exposer 
à la survenance des risques d’accidents professionnels. Dans le cadre 
de cette étude, nous considérons les comportements à risque 
d’accidents professionnels, comme l’ensemble des pratiques et 
attitudes dangereuses qu’un travailleur adopte pendant l’exécution 
d’une tâche pouvant l’exposer ou occasionner un dommage corporel 
qui mettra en mal sa santé et sa sécurité au travail. 
 
1.2. Choix de la zone d’étude 

Dans la présente étude, nous avons opté pour la technique de 
convenance pour le choix du site. Ainsi, grâce à cette technique, nous 
nous sommes rendus compte de la différence entre la mine 
souterraine et les autres sites (mine à ciel ouvert et l’usine 
d’exploitation) sur le plan des mesures sécuritaires et surtout par 
rapport aux potentiels de risque que rencontrent les travailleurs dans 
ces différents sites. Grâce à cette méthode, nous avons pu retenir la 
mine souterraine de Gara parmi les autres sites. Cela compte tenu 
d’une part, de la spécificité des mesures sécuritaires et des conditions 
de travail que nous considérons pénibles et d’autre part, de 
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l’environnement d’exécution des tâches. Ce qui explique en grande 
partie le choix de ce site (mine souterraine de Gara). 

 
1.3. Méthode d’échantillonnage 

Dans cette étude, nous avons opté pour l’échantillonnage 
probabiliste qui est une méthode qui consiste à former un échantillon 
d’éléments par un processus de sélection aléatoire. Cela signifie que 
chaque élément de la population a une chance égale ou une 
probabilité non nulle d’être choisie pour faire partie de l’échantillon 
(N’da, 2015 p102). C’est d’ailleurs à ce mode d’échantillonnage 

empirique dont ont recours les sciences sociales, cadre scientifique où 

s’inscrit notre recherche. Ce choix se justifie non seulement par 
l’existence d’une base de données fiable, mais aussi, elle permet au 
chercheur de faire une extrapolation plus fiable de ses résultats sur 
l’ensemble de la population mère.  

L’échantillonnage stratifié proportionné nous assure d'obtenir 
une taille d'échantillon suffisante pour des sous-groupes de la 
population à laquelle nous nous intéressons. Étant donné que chaque 
strate devient une population indépendante lorsque vous stratifiez 
une population, il est important de déterminer pour chaque strate la 
taille de l'échantillon. Et comme le souligne Depleteau (2003), un 
échantillon est une partie ou un sous-ensemble d’une population 
mère.  

L’utilisation de cette technique permet au chercheur de diviser 
la population cible en sous-groupes homogènes ou « strates », puis à 
tirer de façon aléatoire un échantillon dans chaque strate. Ainsi, 
l’ensemble des échantillons choisi constitue l’échantillon final qui 
sera l’objet d’étude. Le choix de cette méthode témoigne de 
l’existence de statistiques actualisées faisant ressortir les spécificités 
de la population ce qui aurait facilité le travail pour le chercheur. 
Pour déterminer les caractéristiques et les proportions exactes de 
l’échantillon, il faut déterminer la taille de cet échantillon 

 
1.4. Instrument de collecte des données 

Le questionnaire a servi de matériel de collecte des données. En 
effet, il est le mieux indiqué comme la technique la plus adaptée dans 
les études quantitatives parce qu’il est conçu pour être administré à 
un grand nombre de sujets. L’ensemble des items élaborés se fondent 
non seulement sur la littérature scientifique en rapport avec les 
variables à l’étude mais également sur les informations d’une étude 
exploratoire auprès de 10 individus issus de la population d’étude. 
Puis, le recours au procédé des juges a permis d’identifier, d’éliminer 
ou de reformuler certains items jugés ambigus. L’instrument obtenu 
s’articule autour de cinq points. Le premier point est relatif aux 
renseignements généraux c’est-à-dire les caractéristiques 
individuelles des enquêtées à savoir l’âge, le sexe, la confession 
religieuse, le niveau d’études et le statut matrimonial. Le second 
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point porte sur les informations relatives à l’ancienneté 
professionnelle des travailleurs. Le troisième point porte sur les 
questions relatives aux niveaux de connaissance des mesures 
sécuritaires, le quatrième point sur l’idéologie culturelle de référence 
et enfin le cinquième point porte sur les comportements à risque 
d’accident professionnel. Ce questionnaire a été administré sur le site 
retenu dans le cadre de cette étude à savoir la mine souterraine de 
Gara dans le complexe minier de Loulo/N’Gounkoto.  
 
1.5. Taille et caractéristique de l’échantillon 

Afin de déterminer les caractéristiques et les proportions de 
l’échantillon, il importe de connaitre la taille de cet échantillon. Ici, 
plusieurs méthodes permettent de connaitre la taille de cet 
échantillon. Pour la présente étude, nous nous sommes inspirés de la 
formule de Brenouilli, mais sans pourtant l’appliquer à 100%. Cette 
formule stipule que, la taille minimale de l’échantillon d’étude est 
déterminée avec une marge d’erreur de 5 %, un taux de confiance de 
1,96 et pour une population estimée à 508 comme suit : 
 
Tableau I : Répartition des enquêtés selon leurs statuts 

professionnels 
 

Statuts Effectif Pourcentage 

Electricien (UG)  35 06,89% 

Extraction (UG) 63 12,40% 

Paste Plant (UG) 28 05,51% 

Mobile Fleet (UG) 25 04,92% 

Maintenance (UG) 36 07,09% 

Service technique 28 05,51% 

Production Paste (UG) 29 05,71% 

Production (UG) 199 39,17% 

Géologie (UG) 65 12,80% 

Total 508 100% 

   
  Source : TRAORE Idrissa & OTEME Apolos C., octobre, 2020. 

 
Il convient  de signaler que nous avons décidé de présenter 

seulement les différentes catégories socioprofessionnelles qui 
rentrent en compte dans le cadre de cette recherche. Autrement dit, 
nous avons ciblé seulement les travailleurs qui sont les plus exposés 
et non ceux qui sont dans les bureaux. 
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À la lecture de ce tableau, on constate que le département 
production a le plus grand effectif (199) soit 39,17%. Cela se justifie 
par l’intensité de travail que ce département effectue. C’est le 
département qui s’occupe de l’extraction de l’or. 

 
Tableau 2 : Répartition de l’effectif selon la méthode de stratification 

proportionnée 
 

Statuts (Strates) Effectif n/N 

Échantillon 
selon la méthode 
de stratification 
proportionnée 

Électricien (UG)  35 0,068897638 14,74409449 

Extraction (UG) 63 0,124015748 26,53937008 

Paste Plant (UG) 28 0,05511811 11,79527559 

Mobile Fleet (UG) 25 0,049212598 10,53149606 

Maintenance (UG) 36 0,070866142 15,16535433 

Service technique 28 0,05511811 11,79527559 

Géologie (UG) 65 0,127952756 27,38188976 

Production Paste (UG) 29 0,057086614 12,21653543 

Production (UG) 199 0,391732283 83,83070866 

Total  508   214 

 
Source : TRAORE Idrissa & OTEME Apolos C., octobre, 2020. 
 
Note : 
Seuil de confiance = 95%, t = 1,96 
Marge d’erreur maximal = 6,7% 
Taux de probabilité de réalisation = 52% 
N = t2*p(1-p) /M 
N = (1,96)2   * 0, 52*0,48/ (0,0067)2   = 214 unités 

         
 

L’application de la formule de Bernouilli indique que 
l’échantillon d’étude doit être constitué d’au moins de 214 sujets 
pour être représentatif de la population étudiée. 
 
2. Résultats  

La technique statistique appropriée pour apprécier l’effet de 
l’ancienneté professionnelle et le niveau de connaissance des 
mesures sécuritaires sur les comportements à risque d’accident 
professionnel est l’analyse de variance multivariée. L’utilisation de 
cette technique permet d’obtenir des résultats qui vont faire l’objet 
d’analyse, d’interprétation et de discussion. 
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2.1. Effet de l’ancienneté professionnelle sur l’adoption des 
comportements à risque d’accident. 

L’indice de Snedecor F (1, 213) = 59,50 sert à tester l'effet de 
l’ancienneté professionnelle chez les travailleurs du complexe minier 
de Loulo/N’Gounkoto sur leur adoption de risque d’accident 
professionnel. Il est significatif au risque d’erreur de 0,5%. Cela 
indique que l’ancienneté professionnelle des travailleurs influe sur 
leur attitude  à adopter des comportements à risque d’accident 
professionnel face aux risques. 

La comparaison des scores moyens de l’adoption des risques 
d’accident professionnel envers les nouveaux travailleurs et les 
anciens travailleurs est située sur le sens de cette influence. Le 
graphique suivant permet de visualiser ses niveaux envers 
l’adoption des comportements à risque d’accidents professionnels.  
 
Graphique 1 : Moyennes de comparaison de l’ancienneté 

professionnelle et les comportements à risque 
d’accident professionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : TRAORE Idrissa & OTEME Apolos C., octobre, 2020 
 

D’après ce graphique, le niveau moyen d’adoption du risque 
vis-à-vis de l’ancienneté professionnelle semble être plus élevé chez 
les travailleurs du complexe minier de Loulo/N’Gounkoto ayant une 
ancienneté rallongée (Mx = 39,40) que chez leurs homologues en 
début de carrière (Mx= 28, 40).  

Mais cette différence perceptible entre les niveaux moyens 
d’adoption du risque envers des deux groupes en comparaison est-
elle significative ? Le test de Bonferroni permet de répondre sans 
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équivoque à cette question. Le tableau ci-dessous présente 
l’application de ce test. 

 
Tableau 3 : Résultats du test « de Bonferroni. » comparant les scores 

moyens de l’ancienneté professionnelle vis-à-vis du 
comportement à risque d’accident professionnel des 
travailleurs. 

 
Ce tableau indique, selon la valeur de Bonferroni servant à 

éprouver la différence entre les scores moyens du comportement à 
risque, que les sujets ayant une ancienneté professionnelle rallongée 
et ceux  des  travailleurs en début de carrière est de 11,38. Celle-ci est 
significative au seuil de probabilité 0,000. Cela atteste que les 
travailleurs ayant une ancienneté professionnelle rallongée adoptent 
effectivement une attitude significativement plus favorable à 
l’adoption des comportements à risque d’accident professionnel que 
leurs homologues nouvellement recrutés dans la mine. 

Il ressort de ces résultats que les travailleurs qui ont une 
ancienneté professionnelle allant de plus 3ans (39,40) adoptent plus 
de comportements à risque d’accident professionnel que leurs 
collègues ayant une ancienneté professionnelle allant de 1 à 2 ans 
(28,40). De nombreuses raisons sont à l’origine de cette disparité 
dans l’adoption de comportements à risque d’accident impliquant 
l’ancienneté professionnelle des employés de la société minière. Dans 
les conditions normales en matière du respect des consignes de 
sécurité pour les travailleurs, la durée dans l’exercice du travail est 
un gage permettant de minimiser les comportements à risque 
d’accident. Or, contre toute attente, c’est le phénomène inverse qui 
s’observe dans la mine industrielle de Loulo. L’accroissement de 
l’adoption de comportements à risque pour les travailleurs 
accumulant une ancienneté professionnelle prolongée résulte des 
attitudes de négligence dont ces derniers font régulièrement montre. 
En effet, lorsqu’un travailleur reste longtemps à un même poste de 
travail, il a tendance à développer des pratiques de routine dans 
l’exécution de ses tâches quotidiennes. Pourtant, dans l’organisation 
du travail des entreprises, notamment minières, les exigences en 
matière des consignes sécuritaires ne sont jamais figées mais sont 

 

(I) 
ancienneté 

(J) 
ancienneté 

Différence 
des 

moyennes 
(I-J) 

Erreur 
standard 

Sig.b Intervalle de 
confiance de la 

différence à 
95%b 

Borne 
inf. 

Limite 
sup. 

Nouveau Ancien -11,387* 1,476 ,000 -14,297 -8,477 
Ancien Nouveau 11,387* 1,476 ,000 8,477 14,297 



349 

 

constamment révisées en fonction de l’ampleur de nouvelles tâches. 
C’est pourquoi, un travailleur qui développe des comportements 
routiniers dans l’exécution de ses tâches s’expose presque toujours à 
des risques d’accident professionnel dans la mesure où les consignes 
sécuritaires évoluent régulièrement. En plus, les travailleurs 
capitalisant une ancienneté professionnelle marquée ont 
pratiquement mis au-devant cet avantage pour tisser des relations 
particulières avec certains dirigeants de la société minière. Profitant 
de cette position privilégiée, ces travailleurs s’estimant avoir des 
protégés peuvent souvent outrepasser les obligations imposées par 
les agents chargés du respect des consignes de sécurité sachant bien 
que les risques d’accident professionnel sont réels.  

Contrairement à la catégorie des travailleurs ayant une 
ancienneté professionnelle rallongée, leurs collègues qui sont au 
début de leur carrière sont plus regardants au respect des normes de 
sécurité. Dans l’exécution de leurs tâches, ils adoptent moins de 
comportements à risque dans la mesure où ils n’ont pas eu le temps 
nécessaire de capitaliser une expérience professionnelle consistante 
qui aurait dû les pousser à adopter des attitudes de routine. Par 
ailleurs, ne bénéficiant pas des mêmes relations de proximité avec 
certains dirigeants de l’entreprise minières par rapport à leurs 
collègues ayant une ancienneté professionnelle, ils ne prennent 
aucun risque de transgresser les consignes de sécurité sachant que 
cela peut aboutir à la prise de sanctions à leur encontre. 

 
2.2. Effet de la connaissance des mesures sécuritaires sur l’adoption 

des comportements à risque d’accident. 
L’indice de Snedecor F (1,213) = 6,85 sert à tester l'effet du 

niveau de connaissance des procédures sécuritaires chez les 
travailleurs du complexe minier de Loulo/N’Gounkoto sur 
l’adoption des comportements à risque d’accident professionnel. Il 
est significatif au risque d’erreur de 0,5%. Cela indique que le niveau 
de connaissance des mesures sécuritaires des travailleurs influe sur 
leur attitude à adopter des comportements à risques d’accident 
professionnel dans l’exercice de leurs tâches quotidiennes. 

La comparaison des scores moyens d’adoption des 
comportements à risque envers la connaissance des mesures 
sécuritaires des travailleurs ayant un niveau élevé de connaissance et 
de ceux dont le niveau de connaissance est faible est situé sur le sens 
de cette influence. Le graphique suivant permet de visualiser ses 
niveaux moyens d’adoption des comportements envers le risque.  
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Graphique 2 : Moyennes de comparaison du niveau de connaissance 
des mesures sécuritaires et les comportements à risque 
d’accident professionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : TRAORE Idrissa & OTEME Apolos C., octobre, 2020 
 

D’après le graphique ci-dessus, le niveau moyen de 
comportement à risque d’accident professionnel semble être plus 
élevé chez les travailleurs qui ont un faible niveau de connaissance 
des procédures sécuritaires (Mx= 46,87) que chez leurs homologues 
ayant un niveau élevé de connaissance des mesures sécuritaires (Mx 
= 23,52). Mais cette différence perceptible entre les niveaux moyen 
d’attitude envers le numérique des deux groupes en comparaison 
est-elle significative ? Le test de Bonferroni permet de répondre sans 
équivoque à cette question. Le tableau ci-dessous présente 
l’application de ce test. 

 
Tableau 4 : Résultats du test « de Bonferroni. » comparant les scores 

moyens du niveau de connaissance vis-à-vis du 
comportement à risque d’accident professionnel des 
travailleurs 

(I) niveau de connaissance 

Différence 
des 

moyennes 
(I-J) 

Erreur 
standard 

Sig.b 

Intervalle de 
confiance de 

la différence à 
95%b 

Borne 

inf. 
Limite 

sup. 

niveau élevé niveau faible -3,864* 1,476 ,010 -6,775 -,954 

niveau faible niveau élevé 3,864* 1,476 ,010 ,954 6,775 

Source : TRAORE Idrissa & OTEME Apolos C., octobre, 2020 
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Ce tableau indique que la valeur de Bonferroni servant à 
éprouver la différence entre les scores moyens d’attitude entre les 
sujets ayant un faible niveau de connaissance des procédures 
sécuritaires et ceux ayant un niveau élevé de connaissance est de 
3,86. Celle-ci est significative au seuil de probabilité .010. Cela atteste 
que les travailleurs ayant un niveau de connaissance élevée des 
mesures sécuritaires adoptent effectivement une attitude 
significativement moins favorable à l’adoption des comportements à 
risque d’accident professionnel que leurs homologues qui ont un 
faible niveau de connaissance des mesures sécuritaires dans la mine.  

Ce résultat indique la moyenne de 46,87 pour ceux qui ont un 
faible niveau de connaissance des mesures sécuritaires contre 23, 35 
pour ceux qui ont un niveau élevé de connaissance des mesures 
sécuritaires. Pour le bon fonctionnement du travail dans l’entreprise 
minière de Loulo, ses dirigeants organisent de façon hebdomadaire 
des formations continues sous forme de masse meeting, des 
inductions afin d’accroitre les capacités opérationnelles des 
travailleurs. En dépit, du rôle primordial que jouent dans la 
prévention des risques d’accident professionnel, nombreux sont des 
travailleurs dans la mine qui continuent d’avoir des comportements 
à risque d’accident.  

Il n’est pas loin d’imaginer que de tels travailleurs ne saisissent 
pas avec mesure et précaution l’intérêt des formations continues 
pour rehausser leurs niveaux de connaissances des mesures 
sécuritaires. Il ressort que ce sont les travailleurs qui ont un niveau 
faible de connaissance des procédures sécuritaires s’exposent plus à 
des comportements de risque d’accident professionnel que leurs 
confrères qui ont un niveau de connaissance élevé des mesures de 
sécurité acquises grâce aux renforcements des capacités.  

Les raisons expliquant cette situation sont diverses. D’un côté, 
la volonté de passer par des raccourcis malgré les obligations de 
respect des procédures sécuritaires constitue à juste titre un 
comportement accidentogène. Par ailleurs, bien souvent, la mauvaise 
compréhension des consignes sécuritaires et le manque de confiance 
en soi du fait de leur niveau d’étude est un facteur déclencheur de 
survenance de risque d’accident de travail. D’autre part, la 
consommation des stupéfiants pendant les heures de travail conduit 
certains travailleurs à développer des attitudes de négligence dans le 
respect des consignes de sécurité. Toute chose  qui les expose à des 
risques d’accident professionnel. Aussi, les cas de retard constatés 
chez certains travailleurs dans les horaires de travail les conduisent 
souvent à agir dans la précipitation. Pourtant, en agissant dans la 
précipitation le risque d’adopter des comportements accidentogènes 
devient élevé.  
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En somme, la combinaison de ces différents facteurs explique 
l’adoption par une frange importante de travailleurs de la mine de 
Loulo des comportements à risque d’accident professionnel.    

 
3. Discussion 

L’objectif de ce travail est d’apprécier les effets individuels de 
l’ancienneté professionnelle et le niveau de connaissance des 
mesures sécuritaires sur l’adoption des comportements à risque 
accident professionnel. Les résultats attestent que l’ancienneté 
professionnelle et le niveau de connaissance des mesures sécuritaires 
sont des facteurs déterminant dans l’explication de l’adoption des 
comportements à risque d’accident professionnel chez les 
travailleurs du complexe minier de Loulo/N’Gounkoto. Les 
investigations de terrain appuyées par des tests statistiques 
précisément l’analyse univariée ont révélé que dans la mine  
souterraine de Gara, située dans le complexe de Loulo/N’Gounkoto,  
l’adoption des comportements de risque professionnel est largement 
influencée par l’ancienneté professionnelle et le niveau de 
connaissance des mesures sécuritaires des travailleurs y opérant. Le 
premier résultat de notre étude est confirmé mais n’abonde pas dans 
le même sens que ceux de Haas et Al. (2019). Ces chercheurs ont 
donc réalisé trois études de cas distinctes avec différentes variables 
de résultats en matière de santé et de sécurité. Il ressort 
principalement de ces résultats que les travailleurs ayant une plus 
grande expérience professionnelle possèdent des niveaux plus élevés 
de compétences perçues en matière de santé et de sécurité, y compris 
l'identification des dangers sur le travail. Par ailleurs, les recherches 
de Roghanchi (2021) montrent que la plupart des blessures sont 
survenues chez des mineurs ayant moins de 5 ans d'expérience dans 
l'exploitation minière et n'ont perdu aucun jour de travail. Les 
mineurs ont été répartis en trois catégories : moins de 5 ans 
d'expérience, 5 à 10 ans d'expérience et plus de 10 ans d'expérience. 
Par ailleurs, celle de Raluca et al. (2007) dans leurs études avaient 
pour objectif d’examiner l’attribution causale des accidents par des 
employés. Il ressort de leurs études que la position hiérarchique n’a 
pas d’effet net dans l’explication des causes des accidents et de même 
que l’ancienneté n’influence pas les attributions des causes des 
accidents mais influence l’adhésion aux croyances fatalistes, dans la 
mesure où les salariés moins anciens font plus d’attributions 
fatalistes que les salariés ayant une plus grande ancienneté. D’autre 
part, Asady et al.  (2018) montrent qu’en Iran, le risque d'accident 
mortel chez les travailleurs ayant une ancienneté professionnelle 
supérieure à un an était inférieur à celui des travailleurs ayant une 
ancienneté professionnelle inférieure ou égale à un an. De même, la 
probabilité de décès par choc électrique était supérieure à celle des 
autres causes de blessures. Il semble donc que l'emploi de 
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travailleurs ayant plus d'un an d'expérience dans un travail 
spécifique et l'utilisation de mesures de protection appropriées 
seront utiles pour réduire les accidents du travail mortels. Le second 
résultat se trouve également confirmé.  Nos résultats vont dans le 
même sens de  conclusion de l’étude d’Ouédraogo et al. (2012). Dans 
laquelle, ils mettent en exergue l’importance de la connaissance du 
personnel de santé sur les infections. Selon eux, les connaissances 
dont dispose le personnel de santé sur une infection donnée 
pourraient non seulement le guider dans la prévention du risque, 
dans sa pratique quotidienne de soins mais aussi de contribuer à la 
sensibilisation des patients avec qui il est en contact. Aussi, nos 
résultats vont dans le même sens que ceux de Gandit et Kouabenan 
(2007). Ils soutiennent dans leurs études que les personnes ayant une 
plus grande conscience des dispositifs de sécurité avaient tendance à 
prendre moins de risques. Ce qui met en exergue l’importance pour 
un travailleur d’avoir un niveau de connaissance élevé des mesures 
sécuritaires afin de se prémunir des risques d’accidents professionnel 
dans l’exercice de ses tâches quotidiennes. 

 
 

Conclusion  
 

Les accidents du travail demeurent un réel problème de santé, 
de sécurité au travail et une réelle préoccupation pour les  autorités 
Maliennes et des responsables du management de la santé et sécurité 
au travail des entreprises minières. Au Mali, le secteur industriel 
notamment l’activité d’extraction d’or n’est pas épargnée par ce 
phénomène. L’hypothèse de travail de cette étude stipule que les  
travailleurs en début de carrière adoptent moins de comportements à 
risque d’accident professionnel que les anciens travailleurs. Aussi, les 
travailleurs ayant un niveau élevé de connaissance des mesures 
sécuritaires sont enclins à adopter des comportements de sécurité 
que leurs homologues qui ont un faible niveau de connaissance des 
mesures sécuritaires. Sur la base des résultats obtenus, du test 
statistique de l’analyse univariée combinée à l’analyse des réponses 
des répondants, il ressort clairement que l’ancienneté  
professionnelle et le niveau de connaissance des mesures sécuritaires 
des travailleurs influencent effectivement l’adoption des 
comportements à risque d’accident professionnel dans le complexe 
minier de Loulo/N’Gounkoto précisément dans la mine souterraine 
de Gara. Ainsi, ce sont les  travailleurs en début de carrière et ceux 
qui ont un niveau élevé des mesures sécuritaires qui adoptent moins 
de comportements à risque d’accident que leurs collègues 
capitalisant une longue ancienneté professionnelle et un faible 
niveau de connaissance des mesures sécuritaires.  
 
 



354 

 

Références bibliographiques 
 
Asady, H., Yaseri, M., Hosseini, M., Zarif-Yeganeh, M., Yousefifard, 

M., Haghshenas, M., & Hajizadeh-Moghadam, P. (2018). 
Risk factors of fatal occupational accidents in Iran. Annals 
of occupational and environmental medicine, 30(1), 1-7. 

Cadet, B. (2006). Percevoir et évaluer les risques. DR Kouabenan, B. 
Cadet, D. Hermand & MT Muñoz Sastre, Psychologie du risque 
: identifier, évaluer, prévenir, 35-60. 

Ciobanu, R. O., & Kouabenan, D. R. (2007). The Hierarchical Position 
and Length of Service as Déterminants of Accidents Naïve 
Explanations : A Study of a Romanian 
Enterprize. Psihologia Resurselor Umane, 5(2), 85-98. 

Dépelteau, F. (2000). La démarche d’une recherche en sciences humaines.  
Québec, Les presses de l’université Laval. 

Douguet, F., & Muñoz, J. (2008). Santé au travail et travail de santé. 
Editions de l'Ecole des hautes études en santé publique. 

Haas, E. J., Eiter, B., Hoebbel, C., & Ryan, M. E. (2019). The impact of 
job, site, and industry experience on worker health and 
safety. Safety, 5(1), 16. 

Kecojevic, V., Komljenovic, D., Groves, W., & Radomsky, M. (2007). 
An analysis of equipment-related fatal accidents in US 
mining operations: 1995–2005. Safety science, 45(8), 864-874. 

Kouabenan, D. R. (2008). Rôle des croyances dans filemanagement de 
la sécurité. Université Pierre Mendès France, Grenoble II, UFR 
Sciences de l’Homme et de la Société, (France). 

Kouabenan, D.R ; Cadet, B ; Hermand, D & Munoz Sastre, M.T. 
(2006). Psychologie du risque : Identifier, évaluer, 
prévenir. Bruxelles : De Boeck. 

N’ Da, P. (2015). Recherche et méthodologie en sciences sociales Et 
humaines. Paris : Harmattan. 

Ouédraogo, H., Kouanda, S., Yetta, C., Konseimbo, G., Tiendrébeogo, 
E., Tiendrébeogo, S., & Sondo, B. (2012). Connaissances et 
pratiques des professionnels de santé concernant 
l’infection par le virus de l’hépatite B au Burkina 
Faso. Sciences de la Santé, 35(1 et 2). 

Roghanchi, D. P. (2021). Analysis of Copper Mining Accidents in the 
United States, 2010-2019. 

 
 



355 

 

ZAOULI, n°01 pp. 355-365, Juin 2021                                                    ISSN : 2788-9343 

 
 
 
 

L’ART ORATOIRE D’ERIC ZEMMOUR. ANALYSE DE 
QUELQUES PROCEDES RHETORIQUES : CAS DU DISCOURS 

DE VILLEPINTE TENU LE 08 DECEMBRE 2021 
 
 

KOUACOU Katcha Richmond,  
Doctorant 

Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan  
(Côte d’Ivoire). 

 
 
Résumé 

L’art oratoire est un puissant moyen de persuasion. En politique, il permet au 
locuteur de faire adhérer son public à son projet, à sa vision. Pour que ce discours 
ait suffisamment de chance de gagner l’assentiment du public, il doit pourvoir 
mobiliser dans son énonciation un certain nombre de procédés d’écritures tels que : 
les figures de style et d’autres procédés d’ornementation du langage. C’est ce que 
semble avoir perçu le probable candidat à l’élection présidentielle de France, Éric 
zémmour. Son discours de villepoint, au-delà de la polémique dans lequel il 
s’inscrit, a tout de même su mobiliser ces outils de langage qui ont eu un effet 
perlocutoire manifeste sur le public, qui réagissait favorablement soit par des 
reprises de slogans, applaudissements ou encore par l’exécution de l’hymne 
national française (la marseillaise). Le présent article qui s’inscrit dans un 
paradigme compréhensif, s’attelle à étudier les éléments de langage qui ont assuré 
cette performance discursive.  
Mots clés : Présidentielle française, candidat Zemmour, Communication politique, 
art oratoire, discours, procédés rhétoriques 

 
 
Summary 

Public speaking is a powerful means of persuasion. In politics, it allows the 
speaker to make his public adhere to his project, to his vision. In order for this 
speech to have a sufficient chance of winning the public's assent, it must be able to 
mobilize in its enunciation a certain number of writing procedures such as: figures 
of speech and other procedures of language ornamentation. This is what the 
probable candidate for the French presidential election, Eric Zemmour, seems to 
have perceived. His speech in Villepoint, beyond the polemic in which it is set, has 
nevertheless been able to mobilize these language tools which had a clear 
perlocutionary effect on the audience, which reacted favorably either by repeating 
slogans, applause or by playing the French national anthem (the Marseillaise). The 
present article, which is part of a comprehensive paradigm, attempts to study the 
elements of language that ensured this discursive performance.  
Keywords: French presidential election, candidate Zemmour, political 
communication, public speaking, speech, rhetorical devices 
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Introduction  
 

Sous branche de la communication politique, le marketing 
politique est une forme de communication chargée de promouvoir 
l’homme politique et ses idées (Lidon, 1970). Cette discipline 
relativement jeune, qui prit son essor aux Etats-Unis d’Amérique en 
1952, avec la campagne D’Eisenhower est aujourd’hui 
incontournable dans tout projet politique (Tretarre, 2012). En effet, la 
mobilisation des masses dépend en partie de la bonne maitrise de ses 
procédés et techniques. Le discours politique, objet central de la 
communication politique a besoin pour être persuasif de se 
réinventer, d’innover. Il a surtout besoin comme le faisait les 
rhétoriciens dans la Grèce antique d’être maquillé, embelli ; mais 
surtout de convoquer des images fortes ancrées dans la conscience de 
l’auditoire et partageant ses aspirations (Barry, 2002). La rhétorique 
se présente ainsi comme un outil efficace de la performance 
discursive (Salavastru, 2004). Le probable candidat à la présidentielle 
française de 2022, Éric Zemmour semble l’avoir bien perçu. Ainsi, à 
l’instar des orateurs politiques comme Barack Obama aux Etats-Unis 
et Nicolas Sarkozy en France, il utilise un langage politique novateur 
fortement inspirées des règles de la rhétorique antique, surtout de 
l’ordre problématique. Il met un accent particulier sur 
l’ornementation de son langage. Ses discours sont fortement marqués 
de slogans polémiques, d’images littéraires et de néologisme. La 
thématique choisie pour son marketing politique est la reconquête. 
Au nombre des discours prononcés par ce journaliste, essayiste et 
homme politique français, notre attention s’est particulièrement 
portée sur celui tenu à villepoint le 08 décembre 2021. L’analyse de ce 
discours nous permettra de répondre aux interrogations ci-après : 
quels sont les procédés rhétoriques qui participent à la construction 
du discours politique d’Éric Zemmour ? Quelles sont les images 
politiques qu’il convoque dans ce discours ? Quels enjeux sous-
tendent le discours de Zemmour ? Avant de répondre à ses 
différentes interrogations, nous allons définir le cadre théorique et 
l’approche méthodologique de cette réflexion. 

 
1. Modèle théorique et méthode d’analyse des données 

La réflexion menée sur le discours politique de Zemmour sera 
examinée par la rhétorique et l’analyse du discours.  

 
1.1. La rhétorique  

La rhétorique est présentée par Salavastru (2004), comme une 
théorie de la performance discursive. Cette théorie qui a été très en 
vogue dans la Grèce antique continue de servir de référence aux 
discours de persuasion, notamment celui de la politique. C’est au 
regard de son importance que Salavastru (2004 : 9) affirme que c’est 
dans le domaine de la politique que la rhétorique a retrouvé toute son 
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importance. La rhétorique se préoccupe essentiellement à l’art de dire 
et surtout de bien dire. Elle s’appuie sur divers domaines pour 
atteindre ses fins. La rhétorique est d’abord portée sur 
l’ornementation du langage. Elle autorise une certaine esthétisation 
du langage pour le rendre performant. C’est pourquoi Dorna dira 
que « la rhétorique donne au discours un esthétisme, un éclat. Le 
style fait la force et la vivacité de la parole, et aiguise la pointe 
persuasive » (1995 :5). La rhétorique au regard de cette perception 
permet ainsi au discours de sortir de sa construction classique. Pour 
cela, elle met un accent particulier sur l’emploi des mots nouveaux 
quand elle ne change pas leur sémantisation. Au-delà de cet artifice, 
des éléments d’ornementation dont elle fait usage, son principal 
objectif est de convaincre l’auditoire à qui est destiné le discours 
émis. Comme tel, elle devient un élément indispensable à la 
construction et la compréhension du discours politique. 

 
1.2. L’analyse du discours 

Comme son nom l’indique, l’analyse du discours est une 
méthode efficace d’analyse des énoncés. Elle permet, à partir 
d’éléments d’analyse, de cerner le sens des éléments de langage qui 
participent à la production de l’énoncé. Pour Maingueneau et 
Charaudeau (2002), l’analyse du discours est présentée comme une 
méthode d’approche au carrefour de plusieurs disciplines, 
notamment de la sociologie, de la psychologie, de l’anthropologie de 
la linguistique textuelle, de la rhétorique et des théories de 
l’argumentation. Comme on le voit, le champ d’investigation de ce 
modèle est vaste. Il prend également en compte le contexte 
d’énonciation du discours. En ce sens, il diffère de l’analyse de 
contenu qui ne se limite qu’au contenu de l’énoncé, abandonnant 
ainsi les aspects extérieurs à son émission, qui pourraient aider à sa 
compréhension.  

Après la présentation des modèles théoriques et 
méthodologique, il y a lieu de chercher à présenter le corpus de ce 
travail. 

 
1.3. Le corpus 

Le discours qui fait l’objet d’analyse dans ce présent article, est 
un discours de pré campagne tenu le mercredi 08 décembre 2021 à 
villepoint en France. Dans ce discours, Éric Zemmour fustige avec 
véhémence la gestion du président de la république française, 
Emmanuel Macron. Il achève son discours par une sorte de contrat 
social avec son auditoire. Au-delà de l’aspect pamphlétaire de ce 
discours, celui-ci est très riche du point de vue des procédés 
d’ornementation du langage, de son esthétique. C’est cet aspect qui 
motive la présente réflexion que nous lui consacrons. 
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2. Les procédés rhétoriques dans l’art oratoire de Zemmour 
Plusieurs outils d’ornementation du langage participent à 

l’édification du discours politique de Zemmour ; au nombre desquels 
on peut citer l’oxymore, les métaphores, l’anaphore, l’anadiplose, la 
paronomase et les néologismes. 

 
2.1. L’oxymore et l’antithèse 

L’oxymore et l’antithèse sont des figures de rhétorique qui 
appartiennent à la sous classe des figures d’opposition. Elles sont 
utilisées pour mettre en opposition deux ou plusieurs éléments en 
vue d’assurer la primauté de l’un sur l’autre. La différence entre ces 
deux figures réside dans leur disposition dans l’énoncé (Gnaléga, 
2014). Ces procédés d’écriture abondent dans le discours de 
Zemmour. Ainsi emploie-t-il des termes ou expressions comme : 
nous remplacerons le petit macron par la grande Nation. 

Nous remplacerons le vide par l’identité, nous remplacerons la 
suffisance par l’excellence, nous remplacerons le dérisoire par l’histoire.  

Dans ces propos, il oppose volontairement petit Macron à la 
grande nation ; le vide à l’identité ; la suffisance à l’excellence ; le dérisoire 
à l’histoire.  

Dans le premier énoncé, l’auteur souligne le contraste qui existe 
entre la grande nation, allusion faite à la France et petit Macron 
renvoyant au président de la république. L’opposition est portée par 
les adjectifs qualificatifs subjectifs1 ‘‘grande et petit’’. Ici, 
l’énonciateur veut certainement souligner la place importante 
qu’occupe la France dans le monde.  A titre d’illustration, ce pays fait 
partie des grandes puissances de ce monde et siège parmi les 5 
membres permanents de l’ONU. En outre, il est la deuxième 
puissance économique européenne. Cette grandeur est de ce point de 
vue mal gérée par le président Macron, d’où l’adjectif qualificatif 
petit utilisé pour le désigner. Ce terme est employé certainement 
pour insister sur l’âge du président. En effet, dans l’histoire de la 
république française, le président Emmanuel Macron demeure à ce 
jour le plus jeune président. Il est arrivé à la magistrature suprême à 
39 ans. Outre l’âge, zemmour, par l’emploi de l’adjectif petit, semble 
également mettre en exergue l’inexpérience de son adversaire. 

Dans le second énoncé, il met en opposition les termes vide et 
identité. Cette opposition est faite pour mettre en lumière le peu de 
patriotisme de macron. Pour Éric Zemmour, le président français ne 
ferait pas assez pour promouvoir l’identité française. Pour lui, cette 
identité est en train de disparaitre du fait de l’inaction ou des 
mauvais compromis du président. 

                                                 
1
 Il existe plusieurs types d’adjectifs qualificatifs. Si certains expriment un constat, donc 

dénué de tout jugement personnel, comme c’est le cas des adjectifs de couleur, d’autres au 

contraire expriment des sentiments ou jugements de valeurs. Ceux employer par Zemmour 

s’inscrivent dans les évaluatifs subjectifs. 
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Dans l’énoncé trois, il met en opposition la suffisance à 
l’excellence pour insister sur le fait que, sous la gouvernance de 
Macron, l’excellence n’est pas promue ; elle est mise en mal. Le 
président serait donc un homme imbu de sa personne et incapable de 
hisser la nation française à la place qu’elle mérite. Enfin, dans 
l’énoncé 4, il oppose les termes dérisoires et l’histoire. Cette 
comparaison permet à Zemmour de mettre à nu la perte ou le recul 
de la France sous la présidence de Macron. Ce recul, matérialisé par 
le vocable dérisoire, est en nette opposition à l’histoire qui rappelle la 
grandeur ou les hauts faits de la France. Outre les figures 
d’opposition, le discours de Zemmour est aussi marqué par l’emploi 
de figures d’analogie telles que la métaphore et la périphrase. 

 
2.2. Métaphores et périphrases dans le discours de Zemmour : un 

moyen de désignation de l’adversaire 
Pour désigner son adversaire, celui contre qui est destiné le 

discours, Zemmour utilise le plus souvent des métaphores et des 
périphrases. La métaphore est selon Meyer (2008), une figure de style 
qui fonctionne par substitution identitaire. C’est une figure 
d’analogie qui établit une similitude entre deux objets de nature 
différentes, mais réunis par des ressemblances. Cette figure est très 
usitée dans toute communication, si l’on en croit Konimi (2013). La 
métaphore postule que A est B.   

Quant à la périphrase, elle est une figure de style qui consiste à 
utiliser des expressions plus longues pour indiquer une réalité qu’on 
aurait designer en peu de mot. L’expression la ville lumière par 
exemple, est une expression périphrastique utilisée pour remplacer le 
nom ‘‘Paris’’. Tels sont les deux procédés de style que Zemmour 
adopte pour apostropher ou pour désigner le président Macron. S’il 
emploie des fois des termes explicites pour le designer (en le citant 
nommément), il utilise aussi la langue de bois, à travers la 
métaphore, pour éviter de faire sa publicité.  

Ainsi, dans son discours, l’on est frappé par des termes 
métaphoriques comme : ‘‘Macron est le grand vide, le gouffre, le néant’’ 
et des périphrases telles que ‘‘ce mannequin de plastique ; le masque sans 
visage, cet adolescent…’’’. Tous ces termes ou expressions péjoratives 
ne visent qu’à montrer la face négative du président sortant. 
L’expression ‘‘mannequin de plastique’’ vise à montrer que Macron 
n’a pas de personnalité propre. En effet, le mannequin est un objet 
apparent qui n’a point d’autonomie d’action. Tout lui est dicté par 
son propriétaire. Le mannequin n’a qu’un seul rôle, celui de figurant. 
Par syllogisme, et par le principe de la transitivité, le locuteur 
positionne son adversaire comme un président de face, d’apparence, 
donc sans réels consistance. Un président qui n’a aucune influence en 
dépit du fait qu’il représente la cinquième puissance mondiale. C’est 
d’ailleurs ce qu’évoque aussi les métaphores grand vide, le gouffre ou 
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encore le néant. L’accumulation de ces métaphores met en exergue 
l’inconsistance du président. 

 
2.3. L’anaphore et la répétition  

Éric Zemmour se comporte en véritable pédagogue du discours 
politique. En effet, l’une des clés de la pédagogie réside dans la 
répétition des termes qui, agit selon Moscovici (1981), sur la 
conscience de l’auditoire. En vue de marquer l’esprit de son public, il 
a utilisé deux figures d’insistance que sont l’anaphore et la répétition. 
L’anaphore est une figure de répétition qui reprend en début de 
phrases ou de vers les mêmes mots. Quant à la répétition, c’est une 
figure qui reprend dans un même énoncé un mot identique. Voyons 
les locutions anaphoriques convoquées dans le discours de ce 
locuteur. 

Dans l’allocution de Zemmour, l’on a pu déceler trois 
expressions anaphoriques que sont : 

Notre force, 
Notre courage, 

Notre engagement 
 

Derrière le masque de l’intelligence parfaite, 
Derrière la montagne d’idées superficielles, 

                              Derrière les slogans contradictoires. 
 
 

Soyez forts 
Soyez heureux 
Soyez joyeux 

 
L’énonciateur, à travers l’usage de l’indice d’élocution « notre », 

dans le premier groupe d’anaphore, exprime sa détermination à 
lutter pour le rayonnement de la France ; d’où l’usage des notions 
telles que « force, courage et engagement » qui appartiennent au 
champ lexical de l’opiniâtreté. Il les convoque dans son allocution 
pour mieux décrire sa conviction. Ici, il parait fortement impliqué 
dans la défense de sa patrie.  

Il emploie le deuxième groupe d’anaphore, porté par l’adverbe 
« derrière », pour dénoncer l’attitude du président Macron qui, selon 
lui, donnerait une image qui ne correspondrait guère à la réalité. 
Macron serait par conséquent le contraire de ce qu’il dit être.  

Le troisième groupe d’anaphore, porté par le verbe « soyez », 
est une énonciation allocutive, en ce sens qu’il s’adresse directement 
au peuple français, véritable détenteur de la souveraineté. Pour lui, 
ledit peuple, en dépit des vicissitudes qu’il traverse sous la 
gouvernance de Macron, doit rester positif, confiant et surtout dans 
l’allégresse. Cet énoncé ressemble à bien des égards à celui tenu par 
le général De gaulle, le 18 Juin 1940 à Londres. A travers cet appel, il 
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invitait le peuple français à rester debout pour lutter contre 
l’envahisseur allemand quand vichy proclamait la capitulation et la 
soumission aux allemands.  

Outre l’usage de l’anaphore, le locuteur se sert aussi de 
l’anadiplose pour fustiger son adversaire, comme le démontre 
clairement la phrase suivante : Personne ne sait qui il est, parce qu’il 
n’est personne. Ici, il débute sa phrase par le substantif « personne » et 
l’achève aussi par le même mot « personne ». On remarque ainsi un 
emploi répétitif du vocable « personne », tant en début qu’à la fin de 
cette phrase. Cette phrase construite à la forme négative vise à 
souligner l’insignifiance ou la mesquinerie du président non 
seulement à ses yeux, mais aussi aux yeux des français en général 
dont il se veut le porte-parole. Macron est présenté comme le grand 
inconnu. Le discours de Zemmour n’a pas fait l’économie de 
néologisme. 
 
2.4. Le néologisme (le macronnisme) 

Éric Zemmour ne lésine sur aucun moyen linguistique pour 
passer sa communication politique. Il emploie sans réserve des 
néologismes. Selon clémentine Brou Diallo (2008), le néologisme est 
une forme de parler qui emploie des termes non encore admis dans 
le lexique. Plusieurs types de néologismes existent. On a entre autres, 
les néologismes par dérivation, les néologismes par création lexicale. 
Zemmour a utilisé la deuxième forme de néologisme pour 
caricaturer son potentiel adversaire à la présidentielle de 2022. Il lui a 
créé pour cela le concept de ‘‘macronisme’’ construit suivant la 
composition lexicale suivante : macron+isme qui donne le 
néologisme macronisme. Donc on a d’une part le nom « macron » et 
d’autre part le suffixe « isme ». Si l’on en croit Barry (2002 :81), qui a 
étudié les slogans dans le discours politique de Sékou Touré, les 
slogans qui se terminent par le suffixe « isme », tels que : 
impérialisme, colonialisme, fantochisme et sionisme sont des slogans 
polémiques. Ils sont utilisés pour désigner les ennemis de la 
république. Suivant cette syntaxe, on peut également remarquer que 
Zemmour, en construisant le néologisme macronisme, s’inscrit 
parfaitement dans la même veine que Sékou Touré. Il vise à 
présenter son adversaire comme l’ennemi de la France. Après avoir 
identifié et étudié les procédés rhétoriques dans le discours de 
Zemmour, quelles sont les images politiques qu’ils se construits dans 
son discours ? 

 
3. Les images politiques dans le discours de Zemmour : de la 

négation de l’adversaire à l’affirmation de soi 
L’image politique également appelé ethos, est selon Barbéris 

(2001 :112), l’image que l’orateur donne de lui-même à travers son 
comportement verbal, sa tenue, son élocution. C’est aussi un moyen de 
persuasion. En communication politique l’image joue un rôle 
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indéniable. En effet, les électeurs ne confient leurs destins qu’à la 
personne qui porte les mêmes valeurs qu’eux. Laura (2006) l’a bien 
fait remarquer dans son ouvrage l’image en politique. Pour 
Charaudeau (2014), l’image est omniprésente dans toute activité 
discursive. C’est-à-dire que, dès lors que l’on communique, l’on 
laisse subrepticement une part de soi dans son énoncé. Éric 
Zemmour semble, au travers de son discours de villepoint, 
construire une image négative de Macron tout en polissant la sienne. 
Son discours est comme le souligne Ghiglione (1989 :155), un 
discours manichéen qui établit clairement la partition de la société 
entre les bons et les mauvais. Lui serait du coté des bons dont il est le 
porte-parole et l’adversaire du coté des mauvais dont il est le porte 
flambeau. Ce sont ces deux images contradictoires que Zemmour 
évoque dans son discours. 

 
3.1. Macron un président inexpérimenté et incompétent  

Si l’on scrute minutieusement les propos tenus par Zemmour, à 
l’endroit de Macron, l’on peut facilement comprendre qu’il construit 
du président sortant l’image d’un homme inexpérimenté, donc 
incompétent. On parle d’incompétent lorsque le sujet désigné 
assume des fonctions qu’il exerce avec difficulté, avec peine. 
L’incompétence est par conséquent l’attitude d’une personne 
incapable de répondre aux aspirations de ses mandants. Zemmour, 
en employant les périphrases comme : Ce président de plastique, ce 
mannequin ne fait rien d’autre que détruire l’image du président 
sortant. Tous ces vocables à connotation péjoratives, construisent du 
président Macron l’image d’un président sans véritable consistance. 
Il est présenté comme un président incapable de défendre les intérêts 
de sa patrie. Il est aussi présenté comme un président inexpérimenté 
comme l’atteste la périphrase : cet adolescent. Ce terme est utilisé en 
vue de montrer l’immaturité de celui-ci. En faisant allusion à la 
jeunesse du président, zemmour voudrait aussi mettre en lumière 
l’inexpérience de celui-ci.  

 
3.2. Éric Zemmour, le Donald Trump de la France ? ou le défenseur 

de la civilisation française 
Le candidat à l’élection présidentielle partage beaucoup de 

similitudes avec l’ex président des États-Unis, Donald Trump. Ils ont 
en commun la virulence verbale. Leurs discours sont marqués par un 
brutalisme langagier. Entendons par là, qu’ils utilisent un langage 
franc et direct. Ils n’ont pas peur des mots. Outre ce fait, tous deux se 
présentent comme des patriotes voire des chauvins. Donald Trump, 
dans ses discours et ses actes mettaient en avant les intérêts des 
États-Unis. Il a appliqué la politique de l’isolationnisme de 
l’Amérique Zaiki (2010). Pour lui, chaque Etat devra en priorité se 
préoccuper de ses concitoyens. L’une de ses décisions radicales fut le 
retrait des Etats-Unis de l’organisation du traité de l’atlantique nord 



363 

 

(OTAN) qui profiterait davantage à l’occident qu’à l’Amérique. Tout 
comme Trump, Zemmour entend, s’il est élu président, privilégier 
les intérêts de la France qui seraient menacés. A écouter ses discours, 
la France sous sa gouvernance devra résolument s’intéresser 
exclusivement à ses populations. Pour lui, la France ne peut et ne 
saura porter la responsabilité des autres peuples du monde comme 
c’est le cas avec le président sortant. Tous deux sont aussi marqués 
par la même idéologie, Donald Trump est un républicain et lui 
semble épouser les idées de l’extrême droite française. En somme, 
Éric Zemmour apparait, sur la scène politique française, comme un 
défenseur de la cause française. Cette image, il la construit au travers 
l’anaphore : notre courage, notre engagement et notre détermination.  

 
4. Enjeux du discours politique de Zemmour 

Parler des enjeux du discours de Zemmour revient à 
déterminer sa vision. L’enjeu est selon Paul N’da (1999 :43), ce pour 
quoi l’on se bat. L’analyse de ce discours laisse entrevoir deux enjeux 
majeurs : la restauration de la grandeur de la France d’une part, et 
d’autre part, la lutte contre les maux qui minent la France.  

 
4.1. Restauration de la grandeur de la France (nationalisme)  

Éric Zemmour justifie son entrée en politique par le fait que la 
France aurait ou serait en train de perdre sa place dans le monde. 
Pour corriger cet état de fait, il promet redonner à la France son 
lustre d’antan, c’est ce qui justifie le thème de sa campagne intitulé la 
reconquête. Ce terme qui signifie conquérir à nouveau ce qu’on avait 
et qu’on a fini par perdre, est le leitmotiv de ce candidat. Pour lui, la 
perte de cette place serait le fait du président sortant et surtout des 
mauvais choix qu’il opère. Pour illustrer cette idée, il utilise des 
séquences discursives comme « la France a élu le néant », « ce 
mannequin de plastique », « laissons cet adolescent se chercher 
éternellement ». Toutes ces expressions traduisent, sans nul doute, 
l’état de déliquescence dans lequel serait la France actuellement. En 
vue de redonner à la France sa grandeur, il se positionne comme 
l’alternative crédible. C’est pourquoi, à travers un discours allocutif, 
il interpelle et invite son auditoire (peuple français) à ne point 
désespérer. Car, il viendra pour restaurer l’image souillée de la 
France comme l’atteste les énumérations comme : « notre force, notre 
intelligence et notre engagement nous le réservons contre le mondialisme ». 
Le mondialisme qui est l’un des concepts les plus promus de cette 
décennie, et qui exprime la suprématie de certaines puissances sur 
d’autres semble avoir phagocyté l’idéal français. La civilisation et la 
culture qui ont fait la grandeur de la France seraient du point de vue 
de zemmour mis en mal par la mondialisation. La France, selon sa 
vision, doit par conséquent réaffirmer son identité et l’imprimer aux 
autres nations du monde et non point l’inverse. Mais, elle doit 
surtout éduquer ses citoyens à l’appropriation de ses valeurs. Cette 
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façon de faire s’assimile à un véritable repli identitaire. L’autre enjeu 
majeur de ce discours politique est sans doute la lutte contre certains 
maux que le candidat a répertoriée. 

 
4.2. La lutte contre les maux qui minent la France (le macronisme) 

Un autre enjeu majeur que l’on peut déceler dans le discours de 
Zemmour, c’est la lutte sans faille contre les maux qui empêchent le 
rayonnement de la France. Zemmour semble les avoir identifiés. 
Pour lui, le rayonnement de la France passe aussi par la lutte 
infernale contre l’immigration de masse, la théorie du genre, le 
mondialisme, le vivre ensemble qui sont les indicateurs du 
macronisme, terme employé pour désigner la politique du président 
sortant. Éric zemmour, par ce néologisme, indique sans ambages la 
cause des maux dont souffre la France. Selon lui, la politique 
migratoire du président de la république a permis d’enregistrer une 
immigration de masse qui devient de plus en plus incontrôlable. 
D’ailleurs, il n’hésite pas à établir une relation étroite entre cette 
immigration de masse et le terrorisme dont est victime la France. 
Allusion faite à l’attaque terroriste contre le journal satirique, Charly 
Hebdo, le 7 janvier 2015 et au bataclan le 13 janvier 2015 pour ne citer 
que ces deux-là. Cette attaque orchestrée par les terroristes vise à 
tuer l’âme de la France : la liberté, terme cher car inscrit dans la 
devise nationale française. Par ailleurs, la politique du genre de 
Macron consacrant l’égalité homme-femme aurait désagrégé la 
cellule familiale ; il entend la reformer. Cette stratification sociale 
l’amène à vouloir une politique de retour volontaire des immigrés 
chez eux. Pour lui, la seule condition pour immigrer en France réside 
dans la renonciation des immigres à leur culture d’origine. Ils 
doivent se sentir français, et vivre selon le rituel français. 
L’assimilation est donc la condition sine qua non pour immigrer 
désormais en France s’il est élu. Éric zemmour pense que la grandeur 
de la France ne saurait se faire sans la lutte contre les maux identifiés 
supra.  
 
 
Conclusion 
 

Au total, il convient de noter que le discours politique de 
zemmour, tenu à villepoint, est certes un discours polémiste, eu 
égard au brutalisme langagier et aux excès du ton utilisé. Toutefois, 
ce discours est riche en procédés d’écriture qui rendent ce discours 
persuasif. Ledit discours a fortement été marqué par les outils 
d’ornementation du langage comme les figures de style. Éric 
zemmour, en véritable tribun, a su exploiter ces ressources 
langagières pour emballer son auditoire. Par ailleurs, fort de son 
franc parler, il n’a pas hésité à faire usage de vocables nouveaux. Il a 
à cet effet intégré à son discours des néologismes pour mieux séduire 
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son auditoire. Ce discours novateur a été fortement marqué par des 
pauses dictées par ses partisans, qui n’hésitaient pas à scander 
zemmour président ou à entonner la marseillaise, l’hymne national 
de la France. Le discours de zemmour est, comme le rappelle 
Ghiglione (1989 :155), un discours manichéen qui divise la société en 
deux pôles énonciatifs. Il y a d’une part les bons dont il est le porte-
parole et les mauvais dont l’adversaire est le représentant. A travers 
cette stratification, on peut aisément deviner que le président sortant 
est perçu par Zemmour comme étant au service des ennemis de la 
France, quand lui se présente comme le porte-voix de ceux qui 
souhaitent le rayonnement du peuple français. On retiendra du 
discours de zemmour qu’il a été un discours performant, car il a su 
toucher la sensibilité de ses partisans par son art oratoire.  
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Résumé : 

Nous avons travaillé sur l’Analyse de la communication interne de la Direction des 
Ressources Humaines du secteur de l’éducation du Mali.  
Pour effectuer ce travail, nous avons fait recours au postulat interprétativiste. Les 
données secondaires issues de la Direction des Ressources Humaines du secteur de 
l’éducation et des entretiens  menés avec 3 cadres, 3 agents et 3 personnels d’appui 
technique(PAT).  
Nous avons, ensuite, traité les données par l’analyse de contenu thématique selon 
la démarche Paillé (2020), de Thiétart (2014). 
A l’issue des analyses des données, la communication interne de la DRH du 
secteur de l’éducation est satisfaisante. Ce qui est à la base des bonnes relations 
entre le personnel de la DRH du secteur de l’éducation dans un climat apaisé. 
 

Mots clés : Communication, Communication interne,  Direction des Ressources 
Humaines du secteur de la santé, Mali 
 
Abstract: 

We worked on the Analysis of the internal communication of the Human 
Resources Department of the education sector of Mali. 
To carry out this work, we resorted to the interpretivist postulate. Secondary data 
from the Human Resources Department of the education sector and interviews 
with 3 executives, 3 agents and 3 technical support staff (PAT). 
We then processed the data by thematic content analysis according to the Paillé 
(2020) and Thiétart (2014) approach. 
At the end of the data analysis, the internal communication of the education sector 
HRD is satisfactory. This is the basis of good relations between the staff of the HRD 
in the education sector in a peaceful atmosphere. 
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Introduction 
 

La communication est, depuis la révolution industrielle, 
considérée comme un élément important de l’organisation et 
demeure un objet scientifique depuis le milieu du XXe siècle 
(Morillon, 2011). Dans le monde du travail, la communication est 
devenue incontournable pour toute organisation peu importe sa 
taille (Libarert & Westphalen, 2018). Celle-ci est caractérisée par sa 
complexité en raison de son association avec les cas d'individus, 
leurs désirs et leurs sentiments de sorte à atteindre leurs objectifs tel 
que les cas exemplaires dans les entreprises puisque la 
communication à tous les niveaux exprime des cas de behaviorisme 
(Abdulgalil, 2020) 

La communication interne est l'un des grands secteurs de la 
communication des organisations aux côtés de la communication 
externe, la communication éditoriale, la communication 
événementielle, les relations publiques, les relations presse, la 
communication financière, la communication de crise…( Boulbry, 
2020). Elle concerne les organisations privées, institutions publiques, 
associations dont leur mise en œuvre est du ressort du Directeur des 
ressources humaines (Direction des ressources humaines ou 
Direction marketing) parce que les enjeux de la politique de 
communication interne sont liés davantage à la gestion du personnel 
qu'à sa simple information. Dans d'autres organisations, la 
communication interne est du ressort du Directeur de la 
communication, car elle est considérée comme s'inscrivant dans la 
politique globale de communication d'un groupe d'entreprises dont 
la cohérence d'ensemble est tenue pour primordiale (Chaouky, 2007). 

Les moyens de communication interne ont connu une évolution 
croissante depuis leurs apparitions. Cependant la communication 
évènementielle interne est en léger déclin vers la fin du 20è siècle. Il 
faut alors attendre en 1996, période pendant laquelle les 
organisations françaises se lancent dans l’internet. Toutefois, les 
besoins en matière de communication et l’information se font sentir 
dans la plupart de nos organisations.  

Créée par l’Ordonnance N°09-009/P-RM du 4 mars 2009, la 
Direction des Ressources Humaines du secteur de l’Education avait 
pour mission d’élaborer, au niveau des départements du secteur de 
l’éducation, les éléments de la politique nationale dans le domaine de 
la gestion et du développement des ressources humaines. A ce titre, 
elle est chargée de concevoir et de mettre en œuvre les plans et 
programmes de développement des ressources humaines, d’une 
part. Elle doit  apporter un appui conseil aux chefs de service des 
départements du secteur dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines et assurer le suivi et le développement du 
dialogue social, d’autre part. 
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Depuis l’an 2009, date de création  de la DRH, aucune recherche 
scientifique n’a été faite pour appréhender la pertinence des 
informations véhiculées afin de cerner leur qualité, le climat social au 
sein de la DRHSE. L’objectif de ce travail est de comprendre et 
d’expliquer les outils et les formes  de communication interne de la 
DRHSE. Notre préoccupation est de savoir en quoi la communication 
interne de la DRHSE est satisfaisante. 

Ainsi donc, cette réflexion se place, au niveau théorique, à 
l’enrichissement du débat entre la communication interne, 
particulièrement dans le cadre d’une organisation publique. Dans le 
cadre managérial, la DRHSE peut exploiter les résultats pour 
améliorer les outils de sa communication interne.  

Sur le plan méthodologique, la réflexion commencera d’abord 
par le cadre conceptuel, ensuite par la démarche méthodologique et 
enfin, les résultats ainsi que la discussion et les implications 
managériales. 
 
1. Cadre conceptuel de la communication interne 
1.1. Panorama sur la communication 

La communication est aujourd’hui une « science » regroupant 
plusieurs disciplines ; ses fondements essentiels sont à la rencontre 
de la philosophie, la littérature, le cinéma, l’art, la psychologie, le 
journalisme, la sociologie, la politique. La communication est, de ce 
fait, transversale (Séror, 2016, p.1). Elle fait son émergence à la fin de 
l’année 1940 aux USA (Redding 1985 cité par Giroux, 1994). Dès 1960, 
l’étude de ces phénomènes acquiert un statut scientifique affirmé, 
notamment en économie et se situe à l’interface des sciences  de la 
communication et de celles de l’organisation (Boulbry, 2020 ; 
Morillon, Bouzon et Lee, 2013 ; Giroux, 1994). 

Le terme communication provient du latin " communicare " qui 
signifie " mettre en commun ". Donc la communication peut se 
définir comme l’échange d’information entre un émetteur et un 
récepteur. 

Selon S. Belhadj (2009), la communication se définit comme un 
processus bilatéral d’échange et de compréhension de l’information 
entre au moins deux personnes ou deux groupes, une personne ou 
un groupe qui transmet une information (émetteur) et une personne 
ou un groupe qui reçoit l’information (récepteur).  

 
1.2.Compréhension de la communication interne  

Les premiers pas de la communication interne apparaissent 
avec l'avènement de l'ère industrielle et le besoin des directions de 
certaines entreprises de transmettre des consignes et des 
informations à leurs salariés (Boulbry, 2020). En 1890 apparaissent les 
premiers journaux internes. Mais il faudra attendre environ un siècle 
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pour que la fonction soit vraiment identifiée comme fonction à part 
entière.  

Les changements économiques tels que les fusions, les rachats, 
les événements de mai 1968 et le premier choc pétrolier de 1973 
étaient intrinsèquement les premières raisons qui avaient rendu les 
entreprises conscientes que la productivité ne repose pas seulement 
sur l’obéissance absolue des salariés à des consignes hiérarchiques 
strictes. Il a été admis qu’il faut développer et instaurer le sentiment 
d’appartenance, de cohésion, d’implication et de motivation au sein 
de l’entreprise. 

L’année 80 verra alors s'institutionnaliser « les chargés de 
communication interne » ou « responsables de communication 
interne » ; puis naîtront en même temps les premières agences de 
conseil et d'audit (Larhrissi et Omani, 2020). La communication 
interne est une notion complexe (Boulbry, 2020).  

Il existe plusieurs définitions de la communication. La 
communication interne est définie comme « un ensemble de 
principes,  d’actions et de pratiques visant à donner du sens et 
favoriser l’appropriation, à donner de  l’âme pour favoriser la 
cohésion et inciter chacun à mieux communiquer pour favoriser le  
travail en commun » (Détrie et Broyez, 2001, 42).  

Selon Conseil GRH1, la communication interne est l'ensemble 
des actions de communication mise en œuvre au sein d’une 
entreprise à destination des salariés. Elle se résume souvent à 
informer et à donner une meilleure compréhension de 
l’environnement professionnel. Elle peut également se définir dans 
un premier temps comme l’ensemble des actions de communication 
destinées aux salariés d’une entreprise ou d’une organisation. 

La communication interne regroupe l’ensemble des actions de 
communication mise en œuvre au sein d’une organisation à 
destination de ses salariés. Thierry Bourno (1992) estime que la 
communication interne a quatre dimensions : dimensions 
structurelle, décisionnelle, psychologique et sociale. 

Les dimensions structurelles décrivent les moyens physiques 
qui vont supporter la communication telle que ceux définis. Par 
exemple, par le système de courrier électronique (e-mail) elle précise 
quelles sont les connexions physiques entre les employeurs et quelle 
est leur nature.  

La dimension décisionnelle désigne le contrôle des échanges 
entre les agents. Il est nécessaire de décider dans quelles situations 
les échanges entre deux agents ont lieu et quelles sont alors les 
données échangées.  

                                                 
1
 http://www.grh.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=66:la-

communication-interne-de-lentreprise&catid=1:conseils-rh&Itemid=3 

http://www.grh.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=66:la-communication-interne-de-lentreprise&catid=1:conseils-rh&Itemid=3
http://www.grh.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=66:la-communication-interne-de-lentreprise&catid=1:conseils-rh&Itemid=3
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La dimension psychologique s’intéresse aux  mécanismes 
mentaux sous-jacents à la communication, ancrés dans la 
communication humaine.  

La dimension sociale se rapporte, d’un point de vue strictement 
pragmatique excluant les relations d’ordre affectif, aux conventions 
qui définissent le langage. Elle s’apparente au mode codage-
décodage. Cité précédemment, ces conventions désignent toutes les 
croyances et tous les modes de conduite instituées par la collectivité 
et notamment les protocoles de communication.  
 
1.3. Communication interne : objectif, formes et outils 

Pour toute organisation, la communication interne s’avère 
nécessaire et même stratégique. C’est un outil efficace pour améliorer 
l’efficience de l’organisation, renforce la cohésion du groupe et 
stimule la motivation, l’enthousiasme, l’efficacité et la capacité 
d’innovation des salariés. Chaque organisation a, de ce fait, un type 
de communication interne propre à elle.  

Il existe plusieurs types de communication interne mais notre 
recherche s’est focalisée sur trois principaux types. 

 
 La communication interne descendante : c’est la 

communication qui va du haut vers le bas, de la direction à tous les 
salariés, avec ou sans l’intermédiaire des managers. La 
communication descendante permet aux dirigeants d’informer tous 
les salariés des chiffres clés de l’entreprise, et notamment des chiffres 
liés à la connaissance client et à la satisfaction client. Elle doit être la 
plus transparente possible. Un tableau de bord mis à jour en temps 
réel et présentant par exemple l’évolution des indicateurs de 
satisfaction client peut être un bon outil de communication interne. 
Dans le cadre de la communication descendante, il est toujours très 
important de replacer les chiffres et les données diffusés dans un 
contexte plus large et dans une vision globale. Les chiffres doivent 
être commentés. Il faut les faire parler pour faire adhérer les salariés 
à votre vision et vos objectifs. 

 
 La communication interne ascendante : elle va du bas vers le 

haut : les collaborateurs de terrain font remonter des informations 
vers les fonctions managériales ou directionnelles. La communication 
ascendante est très importante, car elle permet à des collaborateurs 
sur le terrain et en contact avec la clientèle de faire remonter des 
informations importantes et de faire des propositions d’amélioration. 
Un salarié du service client sait surement des choses que le directeur 
ne sait pas. Une entreprise customer-centric doit donner au 
maximum la parole à tous les collaborateurs et leur faire confiance. Il 
est nécessaire de mettre en place des outils tels que des 
questionnaires pour formaliser ces remontées, voire anonymiser les 
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informations si les salariés souhaitent remonter librement des 
problèmes à la direction.  
 
 La communication interne transversale : de type horizontale, 

permet aux départements et services de communiquer entre eux, 
sans devoir forcément d’abord faire remonter verticalement les 
informations vers les fonctions de direction. La communication 
transversale est tout aussi cruciale et part là aussi du principe que 
tout collaborateur peut avoir quelque chose d’intéressant à dire. Elle 
permet de faire circuler l’information plus rapidement et de 
décloisonner les services.   

 
Il faut en priorité chercher à faciliter au maximum les échanges 

entre le département marketing, le département commercial et le 
département de relation client. Ces trois composantes de l’entreprise 
ont beaucoup de choses à apprendre les unes des autres. La 
communication transversale permet de créer des synergies 
productives au sein de l’entreprise. Une entreprise focalisée sur la 
satisfaction client se doit d’impliquer au maximum tous les acteurs 
internes de l’entreprise en facilitant l’échange (ascendant, descendant 
et transversal) d’informations. Une communication interne de qualité 
permet d’impliquer davantage tous les collaborateurs et in fine 
d’améliorer la relation et la satisfaction client.  

En définitive, l’objectif global de la communication interne 
consiste à gérer de manière optimale le couple demande/offre 
d’information dans l’organisation et de mettre en commun langage, 
une culture, un ensemble de valeurs afin de développer une 
appartenance à l’entreprise. Elle crée un langage commun qui permet 
à chacun d’orienter et adapter son comportement professionnel. 

La communication interne dispose de trois moyens ou outils 
fondamentaux (Boulbry, 2020 ; Almeida et Libaert, 2018 ; Belhadji, 
2012). Ils sont efficaces que s’ils constituent des moyens pour mener 
une politique de communication cohérente et non une excuse pour 
masque les carences de l’organisation dans domaine.  

Les moyens écrits constituent tout à la fois un des éléments qui 
ont des difficultés de la communication interne et en même temps un 
des facteurs de sa réussite. A cet effet, le journal d’entreprise 
constitue l’élément majeur de la communication interne où Point 
qu’il se confond parfois avec elle. L’objectif de journal est 
simplement d’informer les salarier de la fédères autour de quelques 
valeurs, de les mobiliser autour de certains enjeux. Parmi les outils 
écrits, il existe la revue de presse ; elle est la diffusion organisée en 
interne des articles parus dans la presse externe concernant 
l’entreprise. A ces deux outils, la note de service et la documentation 
peuvent être mentionnées. La note de service  est quantitativement le 
premier outil de communication dans l’entreprise. Toutes les 
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entreprises quelle que soit leur taille, y ont recours elle. Poursuit le 
même type d’objectifs et entraînent généralement les mêmes 
réactions.  Elle a pour objectif de fixer les règles de fonctionnement 
interne, de tracer les directives, informé sur les orientations et les 
modifications juridiques, technique ou commerciales. La 
documentation constitue l’ensemble des informations relatives aux 
activités de l’entreprise et peut-être communiquée de trois manières 
aux salaries : par un espace adapté, par une circulation de 
l’information, par une adresse directe au salaries.   

Les moyens oraux sont des outils de communication naturels et 
le plus immédiats, nous distinguons la communication orale 
informelle et la communication orale structurée. C’est à cette 
dernière que nous intéresserons. Il s’agit à ce niveau des outils 
comme la communication de contact, l’entretien individuel, la 
réunion d’information et la réunion de travail. Ainsi, la 
communication de contact s’intéresse aux  visites des différents 
services, déjeuner à la cantine, porte ouverte, communication de 
couloirs. L’entretien individuel est une conversation formelle d’un 
cadre et d’un subordonné dans le  Cadre d’une promotion de 
l’accueil d’un nouveau, d’un changement de situation ou d’un 
départ. La réunion d’information permet donner une information 
concernant tout ou une partie du personnel, une information sur 
l’entreprise et la réunion de travail. 

Les moyens audiovisuels et informatiques sont principalement 
orientés vers le film d’information, la téléconférence et l’intranet. Le 
film d’information est un court métrage présentant les activités de 
l’entreprise Il laisse un meilleur souvenir et facilite la mémorisation. 
La téléconférence : permet d’effectuer une réunion de travail avec 
des personnes se trouvant sur des sites distants. L’Intranet est un 
réseau informatique utilisé à l'intérieur d'une entreprise ou de toute 
autre entité organisationnelle utilisant les techniques de 
communication d’internet. Il permet aux employés d’obtenir les 
informations en temps réel.   
 
2. Méthodologie de recherche  

Pour répondre à la problématique de recherche, nous avons 
opté pour  une posture interprétative en choisissant l’approche 
qualitative basée sur l’induction. L’approche qualitative a été  choisie 
pour cette étude puisque nous cherchons à comprendre et expliquer 
les rôles joués par la communication entre les acteurs de la Direction 
des Ressources Humaines du Secteur de l’Education « DRHSE » (Yin, 
2012 ; Dumez, 2016 ; Corbière et Larbière, 2021). De plus, nous 
cherchons à analyser les actions et interactions des acteurs : les 
cadres, les agents et le personnel d’appui technique (PAT) de la 
DRHSE. 
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2.1. Échantillonnage et collecte des données 

Dans le cadre des données primaires, pour la taille de 
l’échantillon, nous avons opté pour la méthode non probabiliste en 
choisissant la technique du « choix raisonné ». Nous avons choisi, 
dans le cadre de l’interview, les cadres aptes à répondre à nos 
préoccupations. Le nombre d’interviewés s’est limité à 11 ; en effet il 
y’a eu la saturation. 

Dans ce travail, notre démarche a consisté à prendre un 
échantillon de (9) personnels dont 3 cadres, 3 agents et 3 personnels 
de service.  
 
Tableau 1 : L'échantillon 
 

Catégorie du 
quota 

Interviewés 
Nombre 

d’entretien 
Durée 

 
Cadres 

Directeur Adjoint des 
Ressources Humaines 

1 42 mn 

Chef de la Section Gestion 
des Carrières ; 

2 67 mn 

Chef de la Section Système 
d’Information. 

3 147 mn 

 
 
Agents 

Agent 1 : une secrétaire du 
DG et DGA 

2 69 mn 

Agent 2 : secrétaire à 
l’accueil et à l’orientation 

2 79 mn 

Agent de la division emploi 
et compétences 

  

PAT  

 un gardien 1 54 mn 

Coursier  1 38 mn 

Chauffeur du Directeur de 
la DGA 

1 45 mn 

Total  19  

 
Source : Sory SAMASSEKOU, 2021 
 

Au total, 19 entretiens semi-directifs ont été effectués pour une 
durée de 1112 minutes soit 39,71 minutes par entretien. 
 
2.2. Outils et Méthodes d’analyse  

Notre analyse de contenu a été effectuée manuellement ; en 
effet, nous ne disposons d’une panoplie de données. Dans cette 
optique, l’analyse manuelle est plus intéressante que celle d’un 
logiciel car elle permet de mieux cerner la situation. 
Le codage est le découpage du corpus grâce aux unités d’analyse 
choisies afin de constituer les thèmes et catégories (Thiétart, Op. cit). 
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Avant de procéder à l’identification des thèmes, des catégories,  
nous avons affecté un code à chaque interviewés et à la codification. 
 
Tableau 2 : codification du personnel interviewé 
 

Interviewés Code 

Directeur Adjoint des Ressources 

Humaines 
A1 

Cadre 1 A2 

Cadre 2 A3 

Agent 1 B1 

Agent 2 B2 

Agent 3 B3 

Pat 1 B5 

Pat 2 C1 

Pat 2 C2 

 
Source : Sory SAMASSEKOU, 2021 
 

Après avoir extrait les thèmes, nous avons procédé à leur 
rapprochement afin d’identifier les catégories. Dans ce cas, nous 
avons essayé de faire une analyse horizontale des thèmes en essayant 
de rapprocher leur sens. Par la suite, nous avons essayé de faire des 
liaisons entre les thèmes. Contrairement au thème, ces catégories se 
situent à un niveau relativement abstrait par rapport au contenu 
analysé. Ils permettent très rapidement de parcourir un corpus et de 
procéder à un premier classement des différents thèmes (Paillé et 
Muccielli, 2016). Cette étape a donc pour objectif de fournir par 
condensation une représentation simplifiée des données brutes 
(Bardin, 2013). 
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Tableau 3 : Codage, catégorisation et comptage 
 

Catégorie Thème 

 
 
Communication orale   

Réunions d’informations 

Réunions de services 

Entretiens individuels 

Réseaux sociaux  

réunions périodiques,  

 
Communication écrite 

les réseaux sociaux,  

comptes rendus,  

les procès-verbaux 

Notes de service 

Panneaux d’informations 

Communication 
évènementielle 

Séminaires de formation et de 
sensibilisation 

Salutations lors des fêtes officielles 

 
Formes  de la 
communication 

Communication horizontale 

Communication verticale 

Communication diagonale 

 
Source : Sory SAMASSEKOU, 2021 
 
3. Résultats  

Le personnel de la DRH pense que la communication interne se 
passe dans les meilleures conditions. Les  agents et les cadres 
s’adressent mutuellement des paroles convenables, professionnelles 
et sociales. Ainsi, dans la structure, les informations relatives au 
travail sont véhiculées de même que des causeries ou des 
plaisanteries entre agents, cadres et personnels d’appui sont réelles et 
fréquentes. Cela s’explique par les verbatim suivants. 

A la DRH du secteur de l’Education, on communique entre 
nous sur les plans écrit et oral. Parmi les outils oraux, nous 
utilisons  la téléphonie mobile et fixe, les réunions périodiques, 
les réseaux sociaux (groupe whatsap, Facebook). Chez nous, on 
s’amuse entre nous, on vehicule des informations à temps que 
ça soit dans une logique d’information, de sensibilisation et de 

conseil et  de taquinerie. Code A3. 
La DRH du secteur de l’Education est une famille malgré  
quelques colportages faits au Directeur et aux chefs des 
services. Je communique avec mes chefs hiérarchiques avec les 
téléphones mobile et fixe, sur les réseaux les réseaux sociaux 
comme whatsap, Facebook mais surtout les bouches à oreille 

positifs. Code B2. 
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Cette communication se caractérise par  quelques indicateurs : 
les réunions d’informations, les réunions de services, les entretiens 
individuels, l’utilisation des réseaux sociaux et les réunions 
périodiques. 

Les réunions d’informations et de services  sont obligatoires ; 
elles restent un outil de communication et de collaboration 
indispensable qui permet à la fois d’informer, d’échanger et de 
décider. Les réunions effectuées à la DRH permettent d’informer le 
personnel sur les situations de la Direction, d’échanger souvent sur 
des problèmes et voir des décisions à prendre. 

Un entretien individuel est un entretien qui s’effectue entre 
deux membres du personnel au sein de la DRH du secteur de 
l’éducation. Généralement, ces entretiens sont effectués entre le chef 
de service et ses agents ou souvent entre le Directeur et les chefs de 
division  voire avec un agent ou des agents.  

Un réseau social est un service ou une plateforme permettant 
de regrouper diverses personnes afin de créer un échange sur un 
sujet particulier ou non. Les réseaux sociaux sont couramment 
utilisés à la DRH du secteur de l’éducation dans le cadre de la 
transmission des informations au sein de l’entreprise. Le personnel 
utilise, principalement, facebook, whatsapp. A ce titre, nous pouvons 
avancer quelques arguments. 

A la DRH, nous effectuons des réunions ordinaires voire 
extraordinaires ; en effet, les différentes divisions se réunissent 
souvent pour faire des points sur des problèmes ou de  chercher 
des solutions idoines. Il en est de même souvent entre le 

Direction générale et les chefs de division…. Code A1. 
En tant que l’un du personnel d’appui, nous communiquons 
avec les chefs via les appels téléphoniques, de bouche à oreille 
souvent même par whatsapp. Entre nous même, nous utilisons 
plusieurs outils comme facebook, whastap, appels 

téléphoniques, bouche à oreille… Code C2. 
 

A l’issue de l’analyse des entretiens, la communication 
s’effectue entre les mêmes niveaux hiérarchiques (entre chefs de 
divisions), niveaux hiérarchiques différents (entre la Direction 
générale et Chefs de  division ou entre secrétaires et Directeur ou 
entre Secrétaires et plantons ou le Personnel d’appui technique …) 
ou entre les agents des divisions différentes. Ce qui montre la 
présence des communications verticale, horizontale et diagonale. 
Quelques propos permettent d’argumenter ces propos. 

A la DRH, tout le monde se parle ; il n’y a de barrières entre le 
personnel même si certains agents essayent d’éviter le Directeur 
Général par respect de la hiérarchie ou par souci d’être indexé 
par des collègues comme colporteur. Les cadres sont ouverts et 

ils reçoivent les agents dans leurs bureaux et vice versa. Code 
B3. 
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Au niveau de la communication entre le personnel, je pense 
qu’il n y a pas assez de problème. Les cadres et agents des 
différentes divisions se fréquentent, communiquent entre eux. 

Code A2. 
 

Le personnel de la DRH que sur les plans de transmission des 
supports écrits et l’organisation des événements, la Direction 
générale et les divisions font leur mieux mais il existe toujours la 
lenteur et la lourdeur administrative.  Quelques arguments peuvent 
être mobilisés. 

Pour chaque type d’information, normalement c’est amputé à 
une division ou à une personne qui est chargée de gérer tout 
cela mais si le plus souvent l’information arrive et que ce n’est 
pas adressé à qui de droit et cela crée un problème de 
disfonctionnement surtout lors de l’utilisation d’un outil de 
communication écrite comme les notes de service ou les procès-

verbaux…. Code B1.  
Je peux dire que tout le monde n’est pas informé en même 
temps, l’information n’est pas réelle parce que le personnel de 
la DRH  n’est pas informé en temps réel, donc on peut dire que 
la circulation de l’information est lente, l’information n’est pas 
tellement partagée avec tout le monde  malgré l’utilisation des 
notes de service, des procès-verbaux, des comptes rendus et 
l’affichage des panneaux d’informations et l’organisation de 

quelques séminaires…. Code C1. 
 

Selon les enquêtes de plusieurs personnes, on a observé  que ces 
moyens de communication interne l’actuel leur permettent de bien 
informer et d’être bien informées. Les interviewes affirment que ces 
outils sont  suffisamment intéressants pour communiquer à l’interne  
de la DRH du secteur de l’Education .chez un chef de division «Oui, 
à l'heure actuelle, elles sont suffisantes car cela permet de remonter et 
descendre l'information » code A3. Selon un agent,   

Oui, ces moyens nous permettent de transmettre entre nous 
pour les échanges de l'information » code B2. Quant à un 
personnel d’appui, « Oui, ces moyens nous permettent de bien 
échanger ici à la DRH du secteur de l’Education, parce que tout 
le monde peut transmettre l'information à l'autre s’il a besoin, 
parfois il peut avoir une perturbation de connexion sur 
whatsapp ou facebook ou de problème de réseaux. 

 
La communication au sein de la DRH du secteur de l’Education 

est partielle. En ce qui concerne la  circulation de l’information, nous 
avons recueillir des différentes réponses  de ceux qui pensent qu’ils 
sont informés bien à temps et ceux réclament que les informations ne 
sont pas au niveau de tout le monde à un moment précis en amont. 
Cela montre un point de contestation intime par un agent qui avance 
que : 
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La communication interne étant l'ensemble des messages et des 
actions d'entreprise. Elle permet à une organisation de 
communiquer, mais cela n'est pas totalement le cas d'ici parce 
que l'information vient d'être à mon niveau un peu en retard et 
parfois on n'est pas informé, même on attend certaines 
informations dans la rue où lieu de causerie, je peux faire une 
contestation au service de mettre à la disposition des employés 
les messages à qui de droit. Souvent il y'a une mission sur 
terrain ou une réunion c'est seulement les cadres qui sont 
informés mais nous les agents on n'est pas encore rassuré avec 
nos chefs d'après les réunions. Cela créé un disfonctionnement 

dans l'objectif à atteindre. Code B3. 
 

Le personnel, d’une façon générale est satisfait  vis-à-vis de la 
communication. Avec un petit nombre d’enquêté de 9 personnes au 
sein la DRH du secteur de l’Education, nous avons remarqué que les 
informations s’arrêtent souvent  au niveau des chefs ;  ceci est dû à la 
façon dont les informations partagées à l’interne. A l’issue de 
l’analyse des données secondaires et l’analyse des entretiens, le 
personnel est assez satisfait de la  transmission des informations 
malgré quelques   retards de certains  courriers et la négligence des 
avis de quelques agents et personnels d’appui.Les relations sont 
bonnes, avec les dirigeants ce sont des relations sociales dans le cadre 
de l’administration. C’est d’abord des relations professionnelles, au-
delà de cette relation, il y’a aussi les relations humaines, d’amitié, de 
camaraderie et des relations souvent de parenté. Cité par un cadre « 
Tu as tellement à te comprendre avec certains que ça va au-delà des 
relations interpersonnelles. Sur le plan travail, il faut aussi souvent briser la 
glace, essayer ce qu’on appelle créer des climats d’ambiance et de collégialité, 
ce qui fait que souvent ont se taquinent, on essaie de s’amuser avec tout le 
monde ».  

Les gens arrivent à partager les mêmes choses ensemble et 
arrivent à manger dans le même plat ça c’est déjà un atout dans la 
culture malienne. Selon un agent, « Ici à la DRH,  on arrive à manger 
dans le même plat qui est important dans la culture malienne ;  cela montre 
la cohésion, la solidarité entre les agents et les cadres» Code B1. Il y’a 
l’attente, de la cordialité et le respect de l’autre. Selon les enquêtés, ils 
travaillent en toute symbiose, les relations sont bonnes.    

Selon les enquêtes, l’ambiance du travail est très détendue c’est 
même presque qu’une famille. Selon un personnel d’appui,  « on 
dirait même que c’est près qu’une famille » code C1, c’est les causeries, les 
plaisanteries et autres. L’atmosphère est détendue chacun va dans le 
bureau de l’autre, il n’y’a pas de meilleurs que cela selon un cadre 
« l’ambiance du travail est très détendue, le matin on est là, la manière dont 
les gens rigolent, les gens sont détendus. Vous n’allez jamais voir quelqu’un 
ayant une  mine serrée même si c’est le cas, tout le monde lui demande ce 
qui ne va pas » Code A1. Les gens vivent dans l’harmonie et partagent 
tous les bons et mauvais moments. 
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Selon les enquêtés, il n’y’a pas cette animosité entre les agents 
de la DRH du secteur de l’éducation, qui fait qu’on ne se parle pas ou 
autre mais ça ne veut dire pas qu’on ne peut pas se fâcher les uns 
après les autres. Le conflit est inhérent et inévitable dans n’importe 
quelle structure il y’a toujours des incompréhensions mais nous ici à 
la DRH du secteur de l’éducation on arrive à gérer ces états d’âmes. 
 
4. Discussion et implications managériales 

Le personnel de la DRH pense que la communication interne se 
passe dans les meilleures conditions. Les  agents et les cadres 
s’adressent mutuellement des paroles convenables, professionnelles 
et sociales. Les informations écrites s’effectuent dans un cadre 
acceptable. 

Les gens vivent dans l’harmonie et partage tous les bons et 
mauvais moments ; ce qui explique un climat de travail apaisé et une 
bonne cohésion sociale élevée. Ces résultats ressortent des travaux de 
Larhrissi et Omani (2020); Morneau et Dominique, (2012) ; Robbins et 
al. (2011) ; Benabou et al (2000). Ainsi, selon Larhrissi et Omani 
(2020) : 

La communication interne est un outil d’engagement et de 
fidélisation des salariés de l’entreprise. En effet, les clients 
internes sont devenus de plus en plus demandeurs 
d’information de valeur, claire, précise admettant un objectif 
bien déterminé et d’une communication cohérente. 

 
Plusieurs auteurs du comportement organisationnel ont 

mentionné les effets de la communication sur les comportements des 
employés au travail. Il y’a   Benabou et al (2000) ; Morneau et 
Dominique, (2012), Kaka (2014) et Robbins et al. (2011), Boulbri 
(2020) ont travaillé sur le problème de la communication. Ils 
avancent  que le déficit de communication crée un grand handicap 
au sein de l’organisation, et génère des conflits entre les travailleurs 
eux-mêmes, et entre eux et les responsables mettant l’organisation 
dans une situation difficile et inquiétante. 

Tout d’abord, la DRHSE doit revoir les causes qui sont à la base 
de la lourdeur administrative ; il serait intéressant d’accentuer des 
formations au personnel pour les édifier sur les enjeux liés à  la 
communication au sein d’une structure et d’effectuer un diagnostic 
permanent sur le système d’information et de communication de la 
DRH. Il conviendrait donc d’améliorer quelques pratiques RH 
comme la motivation, la formation. 
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Conclusion 
 
Ce travail a pour objectif de comprendre la communication 

interne de la Direction des Ressources Humaines du secteur de 
l’éducation.  

Notre question de recherche intitulée « En quoi la 
communication interne de la DRH du secteur de l’éducation est-elle 
satisfaisante ? » nous a conduit à opter pour une logique qualitative 
inductive avec comme stratégie de recherche basée sur l’étude de cas. 

Le choix de la logique qualitative inductive s’explique par 
l’originalité du contexte et l’objectif recherché des études sur la GRH 
dans le secteur public. Rappelons, également que nous avons opté 
sur le plan épistémologique pour l’interprétation, parce que nous ne 
cherchons pas à confirmer ou à infirmer une ou des hypothèses, mais 
nous sommes plutôt dans une logique de comprendre un 
phénomène mal connu à partir du discours des acteurs qui 
interviennent directement et indirectement dans une organisation. 
C’est pourquoi nous nous sommes entretenus avec les acteurs qui 
travaillent à la DRH. Nous nous sommes muni de guides 
d’entretiens spécifiques au Directeur Adjoint des RH et aux autres 
membres de la direction. Les entretiens ont été réalisés pour 
l’essentiel en français. Au-delà des entretiens, une étude 
documentaire nous a été également utile. Elle nous a aidés à 
compléter les informations tirées des entretiens. Les données 
obtenues auprès des acteurs ont été traitées en utilisant l’analyse de 
contenu thématique tout en prenant en compte nos objectifs et la 
problématique de cette étude. Pour cela, nous avons utilisé la 
technique manuscrite.  

La DRH du secteur de l’éducation utilise  des outils variés 
relatifs aux communications interne sont  l’affichage, les 
correspondances administratives, téléphonie mobile et fixe, 
l’internet, réunions périodiques, les réseaux sociaux, comptes-
rendus, les procès-verbaux. Ce qui est à la base des bonnes relations 
entre le personnel de la DRH du secteur de l’éducation. Les relations 
entre le personnel de la DRH sont bonnes ;  elles sont d’ordre 
professionnel et social. En effet, ces relations sont basées sur des 
relations professionnelles  relations humaines, d’amitié, de 
camaraderie et des relations voire  de parenté. Cela est à d’une 
ambiance du travail  détendue. Cependant, la majorité des 
interviewés argumentent que la  circulation de l’information n’est 
pas assez pertinente. Ainsi, l’information se limite souvent à un seul 
niveau et n’est pas généralement adressé à qui de droit. 

La limite de cette recherche s’explique par l’impossibilité de 
généralisation de ces résultats, même si les méthodes de recueil des 
données offrent une forte validité interne à ce travail. Au-delà de ces 
limites, nous avons rencontré beaucoup de difficultés dans la 
réalisation de ce travail. Nous n’avons pas rencontré assez de 
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difficultés dans la collecte des données parce que nous avons des 
bonnes relations avec les cadres et les agents de la DRH.  

Une autre limite de ce travail s’explique par le manque de 
données actuelles archivées à la direction des ressources humaines 
portant sur le diagnostic de son système de communication. Pour des 
futurs travaux, nous envisageons d’élargir cette étude à l’ensemble 
des DRH du Mali avec l’aide d’une étude quantitative. Il s’agira, 
dans ce cas, de faire une analyse hypothético - déductive afin de 
vérifier les résultats de ce travail.  

En dépit de ces limites, cette recherche ouvre d’autres 
perspectives  de recherche comme  « motivation du personnel et 
satisfaction au travail : Cas de la Direction des Ressources Humaines 
du secteur de l’Education » ou « marketing Ressources Humaines et 
satisfaction au travail» voire « GPEC et performance 
organisationnelle : Cas de la Direction des Ressources Humaines du 
secteur de l’Education. 
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Résumé :  
L’objectif de cet article est de comprendre les attributions causales des usagers 
maliens faites aux vaccins reçus par les autorités du Conseil National de la 
Transition ainsi que leurs comportements face auxdits vaccins. Pour mener à bien 
cette étude, nous avons fait une revue de littérature quant à l’évolution de la 
maladie de la Chine jusqu’au Mali, ensuite, nous avons fait appel à la théorie de 
l’attribution causale selon Heider (1944, 1958). Pour ce faire, l’interprétativisme a 
été utilisé avec la méthode qualitative basée sur la stratégie d’étude de cas multi-
sites. Les informations sont recueillies par entretien semi - directif auprès d’un 
échantillon de convenance à travers le guide d’entretien. Pour analyser les 
données, l’analyse de contenu thématique selon et Paillé et Micchielli (2016) a été 
utilisée. Les résultats de notre étude présentent que les usagers maliens ont une 
mauvaise attribution causale vis-à-vis des vaccins contre la covid- 19. Cette 
mauvaise attribution causale, due à la désinformation, et aux mauvaises 
informations qui circulent sur les réseaux sociaux, influence ,négativement, les 
comportements des dits usagers à travers des comportements de résistance, de 
réticence, de refus catégorique, de désintéressement et de doute profond sur 
l’intégrité des vaccins. 
 
Mots clés : attributions causales- vaccins- covid-19- résistance- usagers maliens 
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Abstrat 
The objective of this article is to understand the causal attributions of Malian users 
made to the vaccines received by the authorities of the National Council of the 
Transition as well as their behavior towards said vaccines. To carry out this study, 
we reviewed the literature on the evolution of the disease from China to Mali, then 
we used the theory of causal attribution according to Heider (1944, 1958 ). To do 
this, interpretivism was used with the qualitative method based on the multi-site 
case study strategy. The information is collected by semi - structured interview 
with a convenience sample through the interview guide. To analyze the data, 
thematic content analysis according to Paillé and Micchielli (2016) was used. The 
results of our study show that Malian users have a bad causal attribution vis-à-vis 
vaccines against covid-19. This bad causal attribution, due to misinformation, and 
bad information circulating on social networks, influences , negatively, the 
behaviors of said users through behaviors of resistance, reluctance, categorical 
refusal, disinterestedness and deep doubt about the integrity of vaccines. 
 
Key words: causal attributions- vaccines- covid-19- resistance- Malian users 

 
 
 
Introduction 
 

Apparue en Chine et plus précisément dans la ville de Wuhan 
en Décembre 2019, la maladie à coronavirus s’est répandue dans le 
monde avec une vitesse exponentielle. Considérée comme une des 
maladies du 21ième siècle les plus dangereuses, elle fait l’objet de tous 
les regards. Les pays les plus industrialisés s’interrogent sur les 
solutions éventuelles pour en finir définitivement avec cette 
pandémie. Ce qui est à la base de plusieurs recherches et d’études de 
ces pays développés sur les causes de cette maladie, qui change de 
forme en fonction de l’évolution du temps. Ces grands pays 
industrialisés ont trouvé des ébauches de solutions qui ne sont pas 
curatives mais réduisent le taux de contamination à travers les 
vaccins.  

De nos jours, avec cette vitesse d’évolution de la pandémie à 
coronavirus, l’idée d’accepter ou de refuser le vaccin devient plus 
que primordiale. Pris au début comme une maladie chinoise, les 
usagers africains en général et maliens en particulier attribuent 
plusieurs causes à cette pandémie. Souvent considérée comme une 
maladie liée au contexte chinois (alimentation pangolin), ou même 
comme une punition divine, ces causes attribuées déterminent celles 
relatives aux vaccins mis sur le marché mondial. Ces dits vaccins, qui 
ont eu des premiers jours difficiles à cause des effets secondaires sur 
les premiers individus ayant servis de « cobaye » peinent à se faire 
une place dans la tête des usagers maliens. Fort de cette mauvaise 
perception des vaccins contre la maladie à coronavirus, certains pays 
Européens comme le Danemark, la France ont montré une résistance 
vis-à-vis de ceux-ci. Ce comportement de résistance, de méfiance ou 
de refus de ces pays européens s’est répercuté sur les pays en 
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développement comme le Mali. Ces premières communications sur 
les vaccins ont laissé les usagers perplexes quant à leurs qualités, ce 
qui a créé un doute chez la plupart des usagers africains 
généralement et plus particulièrement maliens.  

Plusieurs études se sont intéressées ces derniers temps à la 
pandémie de la covid -19 à travers le monde, mais très peu se sont 
intéressées non seulement à son traitement et plus précisément à la 
résistance des usagers face aux vaccins. C’est face à tous ces constats 
que nous avons jugé nécessaire de nous intéresser à ce sujet aussi 
d’actualité, afin de pouvoir comprendre et d’expliquer les raisons de 
cette résistance des usagers maliens face aux vaccins à travers les 
causes attribuées. Comment les attributions causales des vaccins 
influencent les comportements des usagers du District de Bamako ? 
De cette question de recherche, nous allons nous intéresser à la 
perception desdits usagers des vaccins contre la covid – 19. Quelle 
est la perception des usagers des vaccins contre la pandémie ? 

La réponse à ces questions va nous permettre de poser un 
premier jalon de recherche dans le contexte malien concernant les 
causes attribuées aux vaccins contre la covid- 19 et éventuellement le 
pourquoi des comportements de usagers vis-à-vis de ces vaccins. 

L’objectif de cet article exploratoire est de chercher à 
comprendre et à expliquer le mécanisme par lequel les causes 
attribuées aux vaccins contre la covid- 19 influencent les 
comportements des usagers du District de Bamako. 

Pour bien appréhender cette situation, et mieux répondre aux 
questions posées ci-dessus, nous allons faire une revue de littérature 
nous permettant de conceptualiser notre recherche. 

 
1. Revue de littérature : 

Cette revue permet d’enrichir la compréhension non seulement 
de la maladie à coronavirus, mais aussi les causes attribuées par les 
usagers maliens aux vaccins contre la covid- 19. Cette première 
partie consacrée à l’évolution de la pandémie, va permettre d’avoir 
une assise quant à l’histoire et les différentes étapes de son 
développement dans le monde. La seconde partie quant à elle, nous 
aidera à comprendre la perception des usagers de la maladie ainsi 
que les causes attribuées aux vaccins contre cette pandémie. 

 
1.1.  Evolution de la maladie à coronavirus (covid- 19) ou SRAS 

CoV- 2 
La maladie à coronavirus ou Covid- 19 est un élément de 

coronaviridae et betacoronavirus. « C’est un virus enveloppé à ARN 
simple brin qui se présente sous forme de particule ronde ou ovale 
de 60 à 140 mm de diamètre » (N’Diaye, 2020). Son processus de 
contamination parait très facile dû à son adaptation et sa capacité de 
pénétration dans les cellules immunitaires. Selon (NIMAGA, 2021), 
l’appellation covid -19 vient de l’anglicisme « corona virus disease 
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2019 ». C’est la traduction en français par l’organisation mondiale de 
la santé qui a donnée « maladie à coronavirus 2019 » [Covid- 19] et 
du virus qui est à la base »). « 2019 » est mis pour spécifier l’année 
d’apparition et « disease » qui siginfie « maladie ». Cette appellation 
de covid- 19 a été décrétée par l’OMS en mois de février 2020 selon 
(NIMAGA, 2021) et elle est une maladie infectieuse aiguë de la 
respiration avec une très grande fièvre donnant souvent des maux de 
tête et des migraines. L’appellation « covid- 19 » vient de la couronne 
de protéine non observable à l’œil nu. Sensible aux rayons 
ultraviolets et à la chaleur à sa première apparition, elle a une 
capacité très rapide d’adaptation en fonction des contextes et des 
situations. C’est ce qui serait à la base de complication pour des 
chercheurs à trouver jusque- là une solution curative.  

Limitée au début à la province chinoise de Hubei et plus 
précisément dans la ville de Wuhan, la covid- 19 est devenue 
aujourd’hui une pandémie à travers sa propagation dans les autres 
continents du monde entier. Du continent Asiatique, elle s’est 
propagée très rapidement sur l’Europe avec des cas très compliqués 
dans les pays comme l’Italie, l’Espagne et la France. Quant au 
continent  Africain, les premiers cas ont été détectés dans les pays 
Magrébins pour se hisser dans les pays de l’Afrique de l’Ouest plus 
précisément au Burkina, au Mali, en Côte d’Ivoire et au Sénégal. 
Pour le Mali, les premiers cas ont été constatés avec l’arrivée de 
l’avion de Air France qui a amené les maliens résidant en France qui 
ont voulu rentrer pendant que la pandémie avait atteint un certain 
niveau dans ce pays. Ces maliens de l’extérieur sont à la base de la 
propagation de ladite maladie. Et depuis l’apparition des premiers 
cas de covid- 19, les décisions gouvernementales ont fermées les 
lieux de distraction (hôtel, bar, discothèque,..), les lieux de culte 
(mosquées, églises,…), interdites les regroupements des individus de 
plus de cinquante (50) personnes pour les évènements (mariages, 
baptêmes, les décès,…) et décrétées enfin un couvre- feu de 21h à 06h 
du matin qui a soulevée beaucoup de débats. Fort de l’évolution de 
la situation de cette pandémie, l’Etat malien dans sa politique de 
recherche de solution comme dans les pays développés a fait appel 
aux vaccins qui ne sont ni préventif ni curatif, mais pour éviter des 
complications et des formes graves de cette maladie. Ces vaccins qui 
jouissent souvent de différentes réputations en fonction des Etats 
sont victimes de propagande sur les réseaux sociaux (Facebook), les 
journaux (RFI, Télévision, etc…). Ces informations qui viennent 
souvent des pays industrialisés font croire que ces vaccins ont des 
effets secondaires terribles sur le système immunitaire. C’est à partir 
de ces informations, que les usagers du monde entier se font une idée 
sur lesdits vaccins et en attribuent des causes. C’est ce qui va faire 
l’objet de la partie suivante consacrée aux attributions causales des 
usagers maliens des vaccins contre la covid- 19. 
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1.2. Attributions causales des usagers maliens des vaccins contre la 
covid- 19  

Les attributions causales sont des activités cognitives à partir 
desquelles les individus vont chercher à déterminer les causes des 
évènements ou des comportements (KEITA, 2020). En matière 
d’attribution causale, un individu confronté à des situations, à des 
évènements, cherche toujours à connaitre leurs causes en leurs 
donnant un sens. Les causes que les individus attribuent à ces 
situations peuvent varier en fonction de personnalités mais aussi de 
l’environnement. Le vaccin contre la covid- 19 qui a suscité une 
instabilité et une incertitude à travers le monde, n’en fait pas 
exception. Victime de mauvaises réputations au tout début dans le 
monde, les premiers vaccins administrés ont eu des effets 
secondaires nocifs sur les premières personnes ayant servi de 
machine à essai. Avec le développement des TIC, ces informations 
ont circulées sur les réseaux sociaux  tout en semant une panique, un 
doute et une méfiance des usagers africains en général et maliens en 
particulier sur l’acceptation desdits vaccins. Ces vaccins contre la 
covid- 19, élaborés comme une solution ultime nécessaire pour 
mettre fin à la pandémie, soulèvent des préoccupations quant à leur 
déploiement et leur acceptation (Hrynick et al, 2020). Malgré que les 
informations de dernières minutes indiquent les bienfaits des vaccins 
contre la maladie à coronavirus, celles-ci sont confrontées à 
« l’hésitation vaccinale » des usagers (Baum et al, 2020). Cette 
« hésitation vaccinale » définie par le Strategic Advisory Group of 
Expert, groupe de travail mis en place par l’OMS en 2012 comme « le 
retard ou le refus total d’acceptation du vaccin malgré un accès 
facile ». Selon l’UNESCO (2020), « les mensonges et la 
désinformation se sont avérés mortels et leur capacité à semer la 
confusion sur les choix personnels et politiques qui contribuent à 
sauver des vies a été évidente ». Toujours selon la même institution, 
« les impacts de la désinformation sur la covid- 19 peuvent être plus 
meurtriers que la désinformation sur d’autres sujets ». C’est pour 
cette raison que l’UNESCO en 2020, en tant que laboratoire d’idées, a 
inventé le terme « désinfodémie » pour décrire le problème. Les 
réseaux sociaux (Facebook) en l’occurrence, les chaines de radio (RFI) 
et les chaines de télévision (France 24) contribuent à la diffusion des 
informations sur cette pandémie. Ces informations sont perçues de 
manières différentes et donc ne seront pas interpréter de la même 
manière. Ce qui amène chaque individu à attribuer des causes quant 
aux vaccins contre la covid- 19. Les informations n’étant pas toujours 
claires dans la tête des usagers maliens quant à la sécurité de ces 
vaccins, les réticences et les hésitations sont de plus en plus 
importantes dans le contexte malien. Les usagers maliens sont 
beaucoup à faire de mauvaises attributions causales dus à la 
désinformation et surtout à cette crise de confiance entre l’Etat et les 
citoyens. C’est ce qui est souvent à la base des réticences, car les 
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premières personnalités de l’Etat au Mali, ne se sont pas au premier 
plan de cette campagne. Ceux qui se sont fait vacciner ont donné 
souvent l’impression aux usagers de faire semblant avec des vaccins 
vides selon certains usagers. D’autres pensent que c’est le virus 
même qui les sont injectés, car ne sont pas du tout informés du 
système de vaccination. D’autres aussi attribuent des causes liées à 
l’extermination, tout en se référant à la déclaration de l’OMS au 
début de cette pandémie qu’elle fera du ravage en Afrique. Pour 
ceux-ci, du fait que les informations données par l’OMS n’ont pas eu 
l’effet escompté, donc qu’ils sont dans une logique de causer plus de 
décès liés à cette maladie. Toutes ces attributions sont dues aux 
mauvaises informations ou aux désinformations des acteurs, c’est-à-
dire les usagers maliens.  

 
2. Désinformation sur la Covid- 19 et résistance des usagers 

maliens 
La désinformation sur la covid- 19 a entrainé un comportement 

différent de la part des usagers aux Etats- unis, en Asie, en Europe, 
en Océanie, et en Afrique. Ces désinformations sont à la base de 
beaucoup de problèmes concernant la compréhension même de la 
maladie, mais aussi des différents vaccins mis sur le marché contre 
elle. C’est l’étude de ces désinformations et de son influence sur le 
comportement des usagers maliens qui va faire l’objet de cette 
deuxième partie. 
 
2.1.  Désinformation sur la covid- 19 dans le contexte malien : 

« La désinformation est un processus de communication qui 
consiste à utiliser les médias pour transmettre des informations 
partiellement erronées dans le but de tromper ou d’influencer 
l’opinion publique et de l’amener à agir dans une certaine direction » 
(Kasindi, 2014). Face à l’évolution constante de la maladie à 
coronovirus, la désinformation a semé de façon délibérée ou 
accidentelle de la confusion et de la panique au sein de la population 
mondiale, Africaine et Malienne. Cette désinformation qui cherche à 
convaincre les individus de ne pas croire ou de ne pas faire confiance 
à ce que leur disent les sources officielles ou mêmes les experts du 
domaine. Elle a pour effet « d’affaiblir l’influence des organismes 
chargés de fournir au public des informations dignes de confiance, 
ou tout du moins de leur compliquer la tâche ». Cette désinformation 
qui a pour objectif de semer la confusion, la méfiance et le doute 
dans la tête des usagers africains en général et maliens en particulier 
a pourtant eu gain de cause, car la majorité de ces populations ont 
une réticence et refuse catégoriquement de faire le vaccin contre la 
covid- 19. Elle consiste aussi à créer une crise de légitimité entre les 
institutions publiques et la population. Cette désinformation selon 
(Victor Cornan et al, 2020), au tout début remettait le Canada en 
cause, disant que « le virus a été extrait en douce du Laboratoire 
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national de microbiologie à Winnipeg, par des scientifiques chinois 
qui l’aurait transporté jusqu’à l’institut de virologie de Wuhan pour 
y être transformé en arme ». Selon l’OCDE, 2020, « Pendant les six 
derniers mois, d’innombrables informations fausses ou trompeuses 
sur la COVID-19, diffusées pour causer intentionnellement du tort, se 
sont répandues rapidement, largement et à bon marché sur l’internet, 
mettant en danger des vies et faisant obstacle à la reprise. Lorsque de 
nouveaux traitements et vaccins efficaces seront disponibles, la 
désinformation risque de freiner leur adoption et de compromettre 
encore les efforts déployés par les pays pour surmonter l’épidémie ». 
Toujours selon l’OCDE, (2020), au fur et à mesure que la maladie à 
coronavirus continue son chemin et à faire des ravages, de quantités 
importantes d’informations circulent sur les réseaux sociaux, causant 
plus de tort qu’elle a pu dénommée la situation d’ « infodémie ». La 
« mésinformation » qui est la diffusion de fausses informations sans 
avoir l’intention de tromper a aussi eu une forte incidence sur les 
usagers maliens, car les pays développés comme les Etats-Unis, la 
France, l’Allemagne, etc…, sont des repères pour ceux en 
développement ou moins développés comme le Mali.  

Les fausses informations (fake news) qui circulent sur les 
réseaux sociaux (Facebook) en l’occurrence, font croire à ces usagers 
que les vaccins ne sont pas bons, qu’ils ont des effets secondaires, ou 
mêmes que les composantes ne sont pas connues. Ces informations 
gagnent du terrain dans la tête de la majorité des usagers maliens qui 
manquent suffisamment d’informations concernant cette pandémie. 
Ces réseaux sociaux ont fait de certains de ces usagers des 
spécialistes de la maladie sans la connaitre réellement. Ceux-ci se 
fient seulement aux images qui circulent les réseaux sociaux et se 
font des interprétations sans aucun fondement. Ceux-ci s’expriment 
au niveau de leur entourage comme étant des connaisseurs, donc 
véhiculent certaines informations qui n’ont aucune base légale 
(OMS). Toutes ces mauvaises informations ou même ces 
désinformations influencent le comportement des usagers dans la 
majorité des cas. Pour ce faire, les premiers responsables (politique, 
religieux, sanitaire, etc.) doivent jouer un rôle prépondérant dans la 
compréhension des informations sur la maladie à coronavirus ainsi 
que les différents vaccins y afférent. Mais, il se trouve qu’ils sont les 
premiers à repousser l’option du vaccin contre cette maladie. Ces 
premiers responsables du gouvernement de la transition, les 
responsables politiques, les chefs de services publics, les 
responsables de la santé, les hommes religieux, les stars (rappeurs, 
footballeurs, basketteurs, etc,…) sont tous réticents vis-à-vis des 
vaccins contre la covid- 19. Ces figures emblématiques qui sont les 
premiers repères pour ces usagers dans la majorité des cas jeunes, 
sont pris de peur, de méfiance, de crise de confiance, de manque de 
bonnes informations vis-à-vis des vaccins contre la covid- 19. Face à 
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toutes ces mauvaises informations qui circulent sur les réseaux 
sociaux, les usagers manifestent un comportement de résistance vis-
à-vis des vaccins. Ces usagers n’ont pas accès à la bonne information, 
ils sont plus influencer par les déterminants comme le contexte, la 
famille, les amis, qui parlent souvent sans la moindre preuve et qui 
créent un effet de contagion. Cet effet de contagion créé par les « fake 
news » au niveau des usagers maliens, entraine un comportement de 
résistance et de refus catégorique de leur part vis-à-vis des vaccins.    

 
2.2. Résistance des usagers maliens face au vaccin contre la covid -

19 
Linguistiquement, la résistance vient du latin « resistere » qui 

signifie « s’arrêter ». Attribué aux choses ou aux phénomènes des 
sciences physiques s’opposant aux autres phénomènes liés à la 
nature, le mot résistance s’est propagé dans divers domaines 
notamment (les matériaux, l’électricité, la botanique, ainsi qu’aux 
hommes). Résister à un phénomène signifie un refus, une réticence, 
une fermeté, une opposition d’un individu ou d’une chose vis-à-vis 
d’un autre individu ou d’une autre chose.  

Dans le cadre de notre article, nous travaillons sur la résistance 
des usagers maliens face aux vaccins contre la covid- 19. Ceci désigne 
un comportement de refus catégorique, de réticence, ou même de 
doute des maliens à se faire vacciner contre le coronavirus. Ce 
comportement de refus lié généralement aux fausses informations, 
aux « mésinformations » ou aux « désinformations » circulant sur les 
réseaux sociaux, fait que ceux-ci ne font pas confiance aux dits 
vaccins. La maladie à coronavirus qui a entrainé un changement 
dans le comportement des individus du monde entier, est devenue 
dévastatrice et a alerté les organisations internationales (OMS, UN, 
UE, UA, OCDE, etc…) à faire face à ladite maladie. Ces organisations 
internationales dans leurs politiques de sauvetage de la population 
mondiale, ont fait appel aux grands chercheurs scientifiques, aux 
professeurs de renommées des grandes universités de médecine, afin 
de faire des recherches approfondies sur les éventuelles solutions à 
cette pandémie. Fort de ces évènements, les grands chercheurs ont 
mobilisés plusieurs ressources pour aboutir à des vaccins qui n’ont 
pas fait l’objet de beaucoup de tests compte tenu de l’urgence des 
besoins mondiaux afin de chercher à réduire le taux de 
contamination, mais aussi pour éviter les cas compliqués pouvant 
renvoyer les usagers dans « le coma ». Etant donné que les vaccins 
existants (rougeole, polio, etc,…) ont été testés à plusieurs reprises et 
sur une longue durée, ceux-ci ont eu le temps nécessaire qu’il faut 
pour le test clinique. C’est parce que les vaccins contre le 
coronavirus, n’ont pas eu ce temps nécessaire qu’il faut, que ces 
derniers sont vus d’un autre œil de la part des usagers Européens, 
Américains, Asiatiques, Océaniques, Africains et maliens. Ce 
mauvais œil, qui attribue aux vaccins une mauvaise image et une 
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fausse notoriété, fait que les usagers maliens refusent d’obéir, 
résistent, s’opposent, se regimbent contre la volonté des dirigeants de 
la transition du Mali. Ces mauvaises informations qui circulent sur 
les réseaux sociaux, influencent négativement les comportements des 
usagers maliens. Elles influencent négativement les comportements 
des premiers responsables (Président, vice-président, les ministres, 
les leaders religieux, les stars de la music, les comédiens, etc…) qui 
sont les plus aptes à sensibiliser les autres usagers. Les facteurs 
psychologiques aussi comme la peur, l’inhibition ou même le doute 
entrainent à leurs tours des résistances chez les usagers, car certains 
affirment la peur des effets secondaires, d’autres la méconnaissance 
des composants des vaccins, d’autres aussi parlent surtout de la 
réaction des dirigeants. Ces derniers pensent que les dirigeants 
réagiraient autrement, si les vaccins étaient dignes de confiance, en 
commençant d’abord par eux-mêmes, mais aussi par les membres de 
leurs familles. Les réactions de certains médecins aussi laissent à 
désirer, car, ne faisant pas confiance aux vaccins contre cette 
pandémie tout comme les usagers, quelques-uns d’entre eux 
n’hésitent pas à décourager ouvertement les futurs candidats 
volontaires pour le vaccin. En plus des facteurs psychologiques, 
d’autres facteurs tels que, les amis, les parents, les collaborateurs, 
influencent également de manière négative les comportements des 
individus qui les sont proches, de sorte à entrainer la résistance et le 
refus catégorique. 

 
3. Choix méthodologique 

L’objectif de cet article étant de comprendre les attributions 
causales faites aux vaccins contre la covid-19 par les usagers maliens 
et de leurs comportements vis-à-vis desdits vaccins, nous avons 
utilisé un positionnement interprétativiste basé sur une méthode 
qualitative inductive. Ce choix se justifie par l’hétérogénéité des 
situations et que cela entraine des dynamiques individuelles. Aussi, 
la recherche sur les pensées individuelles des usagers maliens 
nécessite un contact direct avec lesdits acteurs. Cette recherche 
s’appuie sur une analyse exploratoire et nous pousse à faire des 
allers-retours entre des observations et des connaissances théoriques 
(Durieux & Charriere, 1999). En principe, l’analyse de cette situation 
nécessite l’utilisation d’une démarche méthodologique 
laborieusement et péniblement compatible avec  des données 
chiffrées. L’approche inductive interprétative est congrue dans  la 
compréhension du contexte africain,  parce qu’elle s’y prête dans la 
cognition des processus individuels, sociaux et sociétaux à travers 
des discours. Par conséquent, « la recherche en terrain africain ne 
peut s’accommoder d’une vérification d’hypothèses importées 
d’ailleurs, élaborées dans des contextes socioculturels différents ». En 
ce sens, Hamelin (2015), qui a réalisé ses recherches au Togo, rappelle 
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que « l’analyse d’une situation vécue dans un pays africain en 
utilisant des schèmes de référence des occidentaux risque de bloquer 
l’ouverture et la compréhension dans son altérité, sa différence et sa 
spécificité » (p.155). « La chercheuse montre l’importance du 
processus de contextualisation qui est un travail de mise en relation 
d’un phénomène avec des éléments de son environnement global » 
(Paillé & Micchielli, 2016). Pour ce faire, la recherche qualitative 
passe par une approche lui permettant de manière ancrée, de cerner 
et d’appréhender les situations dans leurs environnements à travers 
les expériences des acteurs. 

 
3.1.  Collecte des données : 

Notre étude s’intéresse aux usagers maliens évoluant dans 
différents secteurs d’activités (hôpital, université, l’agroalimentaire, 
etc.) dans le District de Bamako. Nous avons également pris en 
compte d’autres parties prenantes telles que les organisations non 
gouvernementales (ONG) opérant au Mali et très touchées par la 
maladie à coronavirus. Afin de recueillir les données de notre 
recherche, nous avons effectué des entretiens semi- directifs auprès 
de cinquante personnes (50). Le choix de ceux-ci s’est effectué sur la 
base de nos connaissances et à travers l’effet boule de neige. Les 
critères de choix des acteurs étaient basés sur la catégorie 
socioprofessionnelle, le niveau d’éducation, le secteur d’activités, 
l’âge. Les usagers interviewés sont très sensibles aux questions 
relatives à la Covid- 19 et aux différents vaccins, car, abritant plus de 
monde et d’affluence, ils sont très exposés à la contraction de la 
maladie. Pour recueillir ces données, nous avons utilisé une stratégie 
d’étude de cas multi- sites à travers le guide d’entretien et 
l’observation. Nous avons adopté une posture interprétative avec 
une méthode qualitative inductive. Le choix est opéré à la suite d’une 
exploration qui nous a permis de comprendre que les difficultés ne 
peuvent être saisies qu’à travers cette méthode qui se veut 
descriptive. Chaque entretien durait en moyenne 45 minutes et 
faisait l’objet d’enregistrement téléphonique.  

 
Tableau 1 : Notre échantillon 
 

Secteur d’activités Nombre 
d’entreprises 

Nombre d’employés 
interrogés 

Hôpital 5 15 

Universités 7 15 

Agroalimentaire 10 20 

Total  22 50 

 Source : KEITA Brahima, KAKA Yaou & SIMEN NANA Françis, 2020 
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Nous avons collecté nos données sur les lieux de travail et 
pendant les heures opérationnelles tout en les assurant de garder 
l’anonymat des dites informations.  

Nous nous sommes servis du guide d’entretien afin de collecter 
des données sur différents thèmes : 

- La perception de la maladie à coronavirus ; 
- Les causes attribuées aux vaccins contre la maladie à 

coronavirus ; 
- Les comportements des usagers vis-à-vis des vaccins.  

Ce guide d’entretien nous a servi de point de départ à la 
discussion. Des questions subsidiaires ou non prévues dans le guide 
d’entretien pouvaient être posées afin de mieux cerner les situations 
ou les approfondir. 
 
3.1.1. Traitement des données : 

Dans ce travail, nous avons utilisé  l’analyse de contenu 
thématique selon (Paillé & Micchielli, 2016) pour le traitement des 
données recueillies. S’inscrire dans une démarche d’analyse de 
contenu revient à refuser « l’illusion de la transparence des faits 
sociaux » et à tenter de s’écarter des « dangers de la  compréhension 
spontanée » (Bardin, 1998). Elle est définie selon plusieurs auteurs, 
notamment, Robert et Bouillaguet, 2007, comme « une technique ou 
une méthode qui permet une analyse systématique, objective et 
quantitative du contenu des textes ou des entretiens en vue d’en 
classer et d’en interpréter les éléments constitutifs qui ne sont pas 
totalement accessibles à la première lecture ». Il s’agit d’un effort 
d’interprétation qui se balance entre deux pôles : d’une part, la 
rigueur de l’objectivité et d’autre part, la fécondité de la subjectivité 
(Bardin, 1977) cité par (Simen, 2015). Nous avons  analysé notre 
travail en plusieurs  phases, notamment, la retranscription, la pré 
analyse, l’exploitation du matériel, le traitement des résultats, 
l’inférence et l’interprétation. Pour ce faire, cette démarche utilisée 
peut se décomposée en faisant une comparaison entre les entretiens à 
travers une lecture du corpus, c’est-à-dire le recueil de documents 
spécifiques sur lesquels va prendre appui l’analyse pour dégager les 
points de convergences et ceux de divergences des unités 
d’enregistrement. Ensuite, nous avons fait la catégorisation des 
éléments du corpus qui nous a permis de constituer des catégories et 
des sous catégories, après cette phase, nous avons procédé à une 
mise en relation à travers le codage, le comptage des unités 
d’enregistrement ainsi que le traitement des données. Enfin, nous 
avons procédé à une synthèse compréhensive à travers 
l’interprétation et inférence des résultats en attribuant du sens aux 
données (Marie- Laure Gavard- Perret et al, 2012). « Le principal 
processus cohérent  à cette démarche passe d’une part à rationaliser a 
posteriori de la part des personnes interviewées, pouvant induire des 
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oublis ou une certaine déformation des faits et, d’autre part, aux 
interprétations subjectives par le chercheur des opinions recueillies ». 
 
Tableau 2 : Catégories et sous- catégories. 
 

Catégories  Sous- catégories 

Perception de la maladie à 
coronavirus 

Scepticisme  

Politique  

Fausses idées 

Simple rhume  

Causes attribuées aux vaccins 
contre la covid-19  

Injection du virus 
(contamination) 

Manque de crédibilité 

Méconnaissance des 
composantes 

faible implication des repères 

Comportement des usagers 
maliens face aux vaccins 

Réticence, Peur, 

Doute  

Refus  

Désintéressement 
Source : KEITA Brahima, KAKA Yaou & SIMEN NANA Françis, 2020 

 
4. Résultats  

La perception des usagers maliens de la maladie à coronavirus 
est le premier facteur démotivant de ceux-ci à accepter les vaccins 
contre cette maladie. Ces perceptions se répartissent selon plusieurs 
sous catégories que nous allons détailler dans la présentation des 
résultats. Celles-ci amènent les usagers à attribuer des causes à ces 
vaccins, ces causes attribuées aussi sont multiples et très variées. 
Elles aussi à leurs tours entrainent finalement des comportements 
chez les usagers qui peuvent se manifestés de différentes manières.  
 
4.1.  Perception des usagers maliens de la maladie à coronavirus : 

Nous avons posé la question aux usagers maliens du secteur de 
la santé, de l’université et du secteur agroalimentaire afin de se faire 
une idée sur comment est-ce qu’ils perçoivent la maladie à 
coronavirus.  

Les répondants ont fait référence au scepticisme quant à la 
véracité de la maladie au tout début. Ceux- ci évoquent que cette 
maladie n’est qu’une forme mensongère des autorités afin de se faire 
de l’argent. Il a fallu attendre l’arrivée de l’avion qui a transporté les 
maliens résidant en France en Mars 2020 pour que les premiers cas 
de covid-19 soient déclarés officiellement. C’est à partir de ces 
annonces faites par le gouvernement malien que les usagers maliens 
ont commencé à croire à ladite maladie. D’autres usagers par contre 
affichaient des perceptions liées à la politique de l’Etat malien à 
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chercher de l’argent pour faire face aux dépenses du régime de 
l’époque. Car, celui-ci étant très fragilisé depuis 2011 avec les crises 
sécuritaires. D’autres aussi ont évoqué que la covid- 19 n’était qu’un 
simple rhume et que cela ne peut pas être la cause de la mort d’un 
africain en général et plus particulièrement un malien. Ceci se 
comprend à travers ce passage d’un usager dans un restaurant de la 
place « cette maladie n’est pas aussi grave comme les gens le pense, c’est la 
politique de l’Etat pour se faire de l’argent » Rép 1 : Restau Yankadi. 

Pour certains enseignants qui pensaient que l’Etat a fermé les 
classes pour des raisons de covid-19 ont évoqué un effet de suivisme 
et de contagion. Car selon ces derniers, le Mali reproduit 
textuellement les décisions prises par la France. « c’est parce que la 
France a fermé ses classes, le Mali aussi prend la décision de fermer ses 
classes, sinon, ce n’est pas la peine de fermer les classes à causes d’un simple 
rhume qui est médiatisé par l’occident » Rép 2 : Univ. Privées. 

Un autre discours fait ressortir des idées relatives à la politique 
de l’Etat pour renflouer sa caisse, car étant confronté à des problèmes 
de trésorerie pour le paiement des salaires des fonctionnaires. Pour 
ces derniers, l’Etat a utilisé tout l’argent de la caisse pour organiser 
les élections. Donc, il fallait trouver les moyens de se faire de l’argent 
pour faire face aux obligations. « les cas déclarés par les autorités ne sont 
pas du tout fondés, c’est du n’importe quoi et ce n’est pas vrai, les chiffres 
qu’ils annoncent à la télévision sont fausses » Rép 16 : Restau GD. 

 
4.2. Les causes attribuées par les usagers maliens aux vaccins contre 

la covid-19 : 
Cette question est la résultante et la suite logique de la 

première, car c’est à partir des perceptions des différents usagers de 
la maladie à coronavirus qu’ils attribuent des causes aux vaccins 
contre elle. La majorité des interviewés ont attribués des causes liées 
à la politique occidentale de mettre un frein à l’évolution de la 
population africaine. Pour ce faire, ceux ont attribués des causes 
mortelles aux vaccins, tout en arguant que c’est un moyen utilisé par 
les occidentaux d’injecter des virus aux africains pour les rendre 
infertiles. Le dit passage en est une illustration « les vaccins qu’ils sont 
en train d’amener en Afrique ne sont pas bons, ils empêchent les gens à 
avoir des enfants. C’est aussi un moyen pour eux de causer plus de morts 
chez nous aussi comme ça se passe chez eux » Rép 28 : Univ. Pub. 

Certains répondants attribuent des causes manque de 
crédibilité desdits vaccins. Pour ces derniers, les vaccins n’ont pas 
fait l’objet de beaucoup de tests, donc c’est un test que les chercheurs 
sont en train de faire su les populations africaines. Ces répondants 
pensent que les vaccins destinés pour l’Afrique manquent de 
confiance, car les composantes n’étant pas connues. Etant donné que 
la composition de ces vaccins ne sont pas officialisés, et restent 
méconnue du personnel de santé à plus forte raison les usagers. Le 
personnel de santé qui est mieux placé pour expliquer la composition 
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des vaccins aux usagers afin de les rassurer, n’est pas aussi aux 
parfums de l’information. Cela permet aux usagers d’attribuer des 
causes illusoires aux dits vaccins. C’est le cas du Rép 49 : « les vaccins 
destinés à l’Afrique ne sont pas bons, ce sont des vaccins qui causent 
d’autres maladies, surtout que l’OMS avait énoncé le pic de la maladie en 
Afrique qui fera des ravages. Du fait que ceci n’a pas été le cas, il faut 
trouver le moyen de faire plus de victimes pour que l’image de ladite 
structure soit protégée ». 
 
4.3.  Comportement des usagers maliens face aux vaccins contre la 

covid- 19 :  
Cette dernière question a été administrée pour nous imprégner 

de l’influence de la perception de la maladie, des causes attribuées 
aux vaccins contre la covid- 19 sur le comportement des usagers face 
aux dits vaccins. Dans la majorité des cas, les interviewés ont 
manifestés des comportements de réticence, de refus, de doute et de 
désintéressement vis-à-vis des vaccins. Ces comportements 
s’expliquent par les fausses informations qui circulent sur les réseaux 
sociaux (Facebook), mais aussi, « la désinformation ».  

Les usagers maliens sont connectés sur les réseaux sociaux à 
travers la concurrence accrue entre les opérateurs de la téléphonie 
mobile, ce qui crée l’accès aux informations. Les sources n’étant pas 
toujours vérifier et dans la majeur partie des cas sans source, les 
usagers maliens se comportent en meilleurs connaisseurs de cette 
pandémie. Chacun s’exprime sur la maladie en sa manière, ce qui 
pousse d’autres à avancer des arguments qui font peur à ceux qui 
sont candidats pour les vaccins. Ces mauvaises informations sont à la 
base des comportements de réticence manifestée par les usagers 
maliens à se faire vacciner. Elles entrainent des comportements de 
refus catégorique de la part de ces derniers, car ne faisant pas 
confiance aux autorités politiques qui agiraient autrement selon 
plusieurs interviewés. Les informations qui circulent au niveau des 
« grin », des services, font croire aux usagers que les vaccins ne sont 
pas dignes de confiance. Certains se réfèrent sur quelques effets 
secondaires des vaccins sur des personnes souffrant d’autres 
maladies pour faire peur à d’autres usagers. C’est le cas de cet 
interviewé « même l’autre jour, nous on a perdu un voisin qui s’est fait 
vacciné. Avant le vaccin, il n’avait rien comme maladie, mais après avoir 
fait le vaccin dans un hôpital de la place, il a été paralysé deux jours après et 
en moins d’une semaine, il est mort. Tu peux le faire, moi quand même je ne 
ferais pas ! » Rép 36 : Univ pub. 

Pour d’autres interviewés, c’est la réaction des premiers 
responsables qui ont accès aux vaccins, qui cherchent à sensibiliser 
les autres usagers pour faire les vaccins. Pour ces derniers, les 
vaccins contre la covid- 19 ne sont pas bons ou encore, ils peuvent 
avoir des effets secondaires très néfastes sur la santé des usagers qui 
vont le faire. Ce sont ces informations qui entrainent chez la majorité 
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des usagers un doute profond sur l’intégrité des vaccins venus en 
Afrique et au Mali. Celles-ci à leurs tours font que les usagers se 
désintéressent carrément des vaccins et se font découragés 
mutuellement quant à la vaccination contre la covid- 19. 
 
5. Discussion et implications managériales 

Nos résultats nous permettent de dire que le comportement de 
réticence vis-à-vis des vaccins contre la covid- 19, n’est pas un 
phénomène propre au contexte africain, ni malien, mais mondial. Ces 
comportements de réticence, de refus catégorique, de 
désintéressement et de doute sur l’intégrité, l’honnêteté, la 
pertinence des vaccins sont les résultantes de la désinformation, des 
fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Ces 
résultats rejoignent ceux de (Hrynick. T, Ripoll, & Schmidt- Sane, 
2020), qui ont effectué leurs recherches sur « hésitation vaccinale » 
dans le contexte Européen. (Sivry & Merredith, 2018), aussi ont des 
résultats similaires aux nôtres à travers une mauvaise influence des 
fausses informations qui circulent à travers les médias.  

Afin de pouvoir faire accepter les vaccins par les usagers, une 
bonne communication et une bonne sensibilisation est nécessaire. 
Pour ce faire, les autorités politiques, religieuses, coutumières, 
artistiques, sportives, sont interpellées dans la logique de pouvoir 
planquer le décor tout en acceptant de se faire vacciner, afin que la 
majorité des acteurs acceptent à leurs tours ces vaccins. Ces autorités 
doivent accepter de faire passer l’information, de montrer le bel 
exemple et aussi de mieux la communication autour de ces vaccins 
qui, jusqu’à présent peine à retrouver cette confiance, malgré des 
avancées 

 
 

Conclusion et limites  
 

Cet article avait pour objectif de comprendre les attributions 
des usagers maliens faites aux vaccins reçus par les autorités du 
Conseil National de la Transition ainsi que leurs comportements face 
auxdits vaccins. En somme, le comportement de rejet, de mépris, de 
réticence des usagers maliens des dits secteurs résulte tout d’abord 
de leur perception et de l’information reçue. Nous pouvons conclure 
que l’information et la communication jouent un rôle crucial dans le 
processus d’acceptation ou de refus d’une situation ou d’un 
phénomène. Et aussi, ces comportements sont dus aux croyances des 
acteurs vis-à-vis des vaccins. Pour certains, ces vaccins sont utilisés 
dans le seul but de les contaminer afin de pouvoir propager cette 
maladie à travers le monde ; tandis que pour d’autres, ces vaccins ne 
sont pas de qualité et que ceux-ci pourraient entrainer d’autres 
maladies ou avoir des effets secondaires. Pour ce faire, les différentes 
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réactions ne sont pas propres ni au africains, ni au maliens, mais à 
plusieurs niveaux. 

 Comme toute recherche, celle-ci comporte des limites liées à 
l’utilisation de la méthode qualitative qui s’est limitée dans une 
logique de compréhension. En plus aux vues de nos objectifs, nous 
ne nous sommes pas appesanti sur le rôle joué par les autorités. 

En dépit de ces limites, ces résultats ouvrent d’autres voies de 
recherche comme dans cette lancée, quel serait l’avenir des dits 
vaccins dans les pays africains en général et malien en particulier ? 
Quel rôle sera joué par les autorités de façon générale dans la 
continuité de ces campagnes ? 
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Résumé :  

L’histoire nous révèle que la privatisation des services étatiques ouest africains 
notamment maliens a eu lieu dans un contexte précaire. En effet, 192 personnes de 
notre échantillon ont répondu différemment soit 65 personnes enquêtées (33,9%) 
ont attesté que l’État malien était contraint de privatiser ses services afin d’avoir 
des prêts auprès des institutions de Bretton Woods. En d’autres termes, 70 
personnes enquêtées soit 36,5% ont justifié leurs réponses que l’État malien a 
accepté la privatisation de ses services dans un contexte d’accompagner les 
Occidentaux d’hypothéquer la souveraineté nationale. Ainsi, l’objectif de cette 
étude est d’éclairer les partenariats existant entre les institutions de Bretton Woods 
et les pays ouest africains notamment malien. Par conséquent, il s’est avéré que le 
Mali est le gros perdant dans les partenariats susmentionnés, car ils ont causé tant 
de malheurs à la population malienne, etc.  
 

Mots clés : développement, ajustement, institution, Mali, Occident, transport. 
 
Summary:  
The history reveals us are that the privatization of West African state-controlled 
companies in particular in Mali happened in a precarious context. Indeed, 192 
people of our survey sample had another point of view either 65 people surveyed 
(33, 9%) said that the government of Mali was obliged to privatize its home 
companies in order to have some loans from the institutions of Bretton Woods. In 
other words, 70 people surveyed either (36, 5%) justified that the government of 
Mali accepted the privatization of its home companies in order to give the Western 
countries a hand by jeering at the national sovereignty. Thus, the aim of this survey 
is to unveil the partnership existing between the institutions of Bretton Woods and 
the West African countries and especially Mali. As a result, he proved to be that 
Mali was the big loser in the above-mentioned partnerships causing a deep 
misfortune to its people. 
 

Key words: development, adjustment, institution, Mali, West, transportation. 
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Introduction 
 

Dans une dimension historique, la seconde guerre mondiale qui 
a été déclenchée par l’Allemagne nazie le 1er septembre 1939 contre la 
Pologne, s’est généralisée sur l’ensemble des continents et a pris fin 
en 19451. En effet, dans une optique du nouveau système monétaire 
international, la guerre s’est soldée par la création d’une Banque 
mondiale au mois de juillet 1944 à Bretton Woods. Cette banque avait 
pour ambition de financer des projets sectoriels, publics ou privés, à 
destination des pays en voie de développement et de l’ex-bloc 
soviétique. À cet effet, elle a pu octroyer différents prêts dont des 
prêts-projets : projets classiques pour des centrales thermiques, le 
secteur pétrolier, les industries forestières, les projets agricoles, 
barrages, routes, distribution et assainissement de l’eau, etc. ; des 
prêts d’ajustement sectoriel s’adressant à un secteur entier d’une 
économie nationale : énergie, agriculture, industrie, etc. ; des prêts à 
des institutions qui servent à orienter les politiques de certaines 
institutions vers le commerce extérieur et à ouvrir la voie aux 
transnationales, financent la privatisation des services publics ; des 
prêts d’ajustement structurel, censés atténuer la crise de la dette, qui 
favorisent invariablement une politique néolibérale et des prêts pour 
lutter contre la pauvreté2. 

Par ailleurs, les cinq filiales de la Banque mondiale la 
permettent d’avoir une emprise sur les pays en voie développement, 
car les différents types de prêts obligent le Tiers monde, c’est-à-dire 
les pays en voie développement d’être interminablement solvables 
aux institutions de Bretton Woods. Ce qui permet Éric Toussaint de 
qualifier les prêts accordés par les institutions de Bretton Woods en 
faveur des pays en voie de développement « des dettes odieuses ».  

Les différents prêts accordés par la Banque mondiale et le 
Fonds monétaire international aux pays en voie de développement 
enfoncent lesdits pays dans la précarité, d’où leur extrême pauvreté. 
Aussi, il souligne que les cinq types des prêts susmentionnés ont été 
des facteurs de maintien de certains régimes dictatoriaux des pays 
subsahariens notamment le régime tyrannique du général Moussa 
Traoré au Mali de 1968-1991. 

Dans un premier temps, les programmes d’ajustement 
structurel sont répartis en deux phases : la phase de stabilisation 
économique à court terme en 1994 et la phase proprement dite de 
l’ajustement structurel. Ainsi, les institutions de Bretton Woods ont 
procédé, dans les années 1994, une mesure drastique à l’encontre des 
pays en voie de développement notamment les pays ouest africains 
francophones une dévaluation et une unification du taux de change. 

                                                 
1
 Voir dictionnaire universel, 4

ème
 édition, Éditions Hachette 2002, p556. 

2
 Voir  Éric Toussaint, La finance contre les peuples : la bourse ou la vie, Éditions Syllepse, 

Paris, 2004, pp592-593.  
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Cette mesure drastique a permis aux détenteurs des capitaux locaux 
de maintenir le cap voire devenir très riches, car ils avaient le temps 
de s’y préparer en achetant des devises fortes avant la dévaluation.  

Après la dévaluation, les riches sont devenus très riches et les 
pauvres s’appauvrissent davantage, d’où les séquelles de la 
dévaluation en 1994 dans les espaces des pays francophones en 
Afrique de l’Ouest (Éric Toussaint, La finance contre les peuples : la 
bourse ou la vie, 2004, pp310-311). L’auteur ajoute que les 
institutions de Bretton Woods ont imposé lors de la dévaluation 
d’importantes hausses des taux d’intérêt réels et nominaux. 

Aussi, cette politique de la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international a occasionné l’écroulement du crédit agricole 
et industriel, mais surtout, elle est à la base de la faillite des Banques 
centrales locales, car une partie de leurs créances est restée 
irrécouvrable. Les situations brésiliennes et mexicaines sont les 
exemples palpables (Joseph Stiglitz, La grande désillusion, 2002, p42 
cité par Éric Toussaint). 

Dans un deuxième temps, les politiques monétaires restrictives 
dictées par le Fonds monétaire international ont imposé des taux 
d’intérêt, qui à leur tour, auraient interdit toute création d’emploi 
dans le contexte le plus favorable. Aussi, les institutions de Bretton 
Woods ont mis en place des politiques restrictives et destructives à 
l’encontre des pays en voie de développement, car les mesures 
drastiques imposées par les institutions de Bretton Woods résultent à 
un licenciement massif des employés des secteurs publics desdits 
pays en développement, d’où une austérité budgétaire. 

À cet effet, depuis 1980 les institutions de Bretton Woods ont 
mis en place un système à l’encontre des pays en voie de 
développement, appelé « examen des dépenses publiques ». Ce 
système permet aux institutions de Bretton Woods de superviser les 
dépenses de tous les ministères dans une optique de diminuer la 
pauvreté par des coûts effectifs et efficaces.  

En outre, la Banque mondiale exige aux gouvernements des 
pays en voie de développement de réduire une façon drastique le 
nombre de leurs projets d’investissement public. Quant aux 
institutions de Bretton Woods, elles exigent aux gouvernements des 
pays en développement de recouvrer des coûts auprès des 
demandeurs des services sanitaires et éducatifs et de se retirer 
graduellement dans lesdits secteurs, d’où les fonctions publiques des 
collectivités territoriales pour les agents de la santé et les enseignants 
de l’éducation de base et secondaire au Mali. 

Dans un troisième temps, les séquelles des programmes 
d’ajustement structurel (PAS) au plan politique sont désastreuses 
pour les pays en voie de développement, car la plupart des pays 
endettés perdent tout ou partie de leur souveraineté politique et 
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économique à cause de la mainmise des institutions de Bretton 
Woods.  

Pour cela, il arrive tantôt aux pays en voie de développement 
d’être incapables de payer leurs fonctionnaires s’ils refusent de se 
conformer aux mesures drastiques du Fonds monétaire international 
et la Banque mondiale, d’où une perte partielle ou totale de leur 
souveraineté nationale, etc. 

 Dans un quatrième temps, la privatisation de la régie du 
chemin de fer Bamako-Dakar, est un projet initié en 2002 par les 
institutions de Bretton Woods dont les gagnants sont le consortium 
franco-canadien, dénommé TransRail, car ils ont 51% des recettes 
mensuelles et mêmes annuelles. En effet, les 49% sont respectivement 
répartis : 

- 10% pour l’État malien ; 
- 10% pour les actionnaires privés maliens ; 
- 10% pour l’État sénégalais ; 
- 10% pour les actionnaires privés sénégalais ; 
- et les 9% restants sont pour le personnel de la compagnie.  

À cet effet, cette politique néolibérale a suscité de l’indignation 
et de la consternation aux endroits des populations riveraines de ces 
deux pays, car le consortium franco-canadien n’a pas honoré ses 
engagements. La nouvelle société TransRail devait procéder à une 
amélioration de qualité des services mais tout à fait le contraire : les 
voies sont vétustes et leur entretien fait défaut, les trains voyageurs 
sont cloués au sol et un millier de travailleurs sont licenciés 
puisqu’ils ont grevé, etc. 

Cette politique néolibérale initiée par les parrains des 
institutions de Bretton Woods a accru un appauvrissement des 
populations riveraines de TransRail voire la disparition des activités 
de marchands ambulants, d’où le départ massif des jeunes kayesiens 
en immigration clandestine3. 

Ainsi, la politique néolibérale du couple FMI/Bm est 
responsable d’un millier de pertes en vies humaines sur la mer 
méditerranéenne et sur le désert du Sahara. 

Face à cette multitude de problèmes causés par les institutions 
de Bretton Woods à travers les différents programmes d’ajustement 
structurel, il s’agira essentiellement de s’interroger sur la légitimité 
du multipartisme ouest africain notamment celui du Mali. Quelles 
sont les causes de la privatisation de régie du chemin de fer Bamako-
Dakar ? Ou encore, les politiques maliens ont-ils signé le contrat de 
privatisation avec le consortium franco-canadien à la base de 
transparence ? Pourquoi le consortium franco-canadien refuse-t-il 
d’honorer à ses engagements ? Comment sont-ils devenus les anciens 
travailleurs du chemin de fer Bamako-Dakar ?  

                                                 
3
 Voir Milena Zarev, Séminaire Afrique subsaharienne sur les rails, Dakar, 2006/2007, 

pp.2-5. 
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En rapport avec ces différentes préoccupations, la présente 
étude, sur le plan méthodologique, sera axée sur les enjeux des 
programmes d’ajustement structurel, une politique néolibérale mise 
en place par les institutions de Bretton Woods en Afrique de l’Ouest. 

 
1. Méthodologie  

Pour Paul N’dal : « La méthodologie rappelle le cadre 
opératoire construit, les matériels humains ou autres, sur lequel a 
porté l’étude ainsi que les instruments de collecte des données » 
(2015, p.43).  

 
1.1 Populations enquêtées 

Les populations retenues pour cette étude sont les anciens 
pensionnaires de la grande gare du chemin de fer. Les intéressés sont 
la plupart des anciens travailleurs de cette grande gare et ils y 
résident. Ils ont selon nous, accumulés suffisamment d’expérience 
pour pouvoir nous fournir des données rétrospectives concernant les 
différents programmes d’ajustement structurel initiés par les 
institutions de Bretton Woods. 

L’enquête sur le terrain s’est déroulée dans le deuxième 
semestre de l’année 2019 c’est-à-dire du 01 juin au 01 septembre. 

 
1.2 Echantillon 

La technique de l’échantillonnage par quotas que nous avons 
choisie est appliquée aux quarre (04) structures qui sont directement 
concernées et bénéficiaires des services de l’ancienne régie du 
chemin de fer Bamako-Dakar (actuel TransRail). Ce choix nous 
permettra d’aborder toutes les populations riveraines des rails qui 
ont subi et subissent les séquelles des programmes d’ajustement 
structurel. 

Par surcroit, les populations cibles sont les passagers, les 
ouvriers, les agents et les cadres du chemin de fer. À cet effet, la taille 
de l’échantillon et techniques de sondage : 

   
           

  
 

La taille de l’échantillon est fixée à 192 individus répartis entre 
les trois (03) structures gérant les élections, soit 48 individus par 
structure. Elle a été déterminée par la méthode des proportions et 
calculée de la façon suivante : avec n= taille de l’échantillon attendu, 
t= niveau de confiance déduit du taux de confiance 
(traditionnellement 1,96 pour un taux de confiance de 95%), loi 
normale centrée réduite, p= proportion estimative de la population 
présentant la caractéristique étudiée dans l’étude, e=marge d’erreur 
(traditionnellement fixée à 5%). Ainsi, n= 1,96 x 1,96 x 0,5 (1-0,5) / 
(0,05 x 0,05) = 384. Alors, 384x0, 5=192 individus, hommes et femmes. 
(Mohamed, T. et Sékou, C. D., 2011) 
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La taille de l’échantillon par structure fixée à l’identique (48 

ouvriers, 48 passagers, 48 agents et 48 cadres) permet d’une 
représentativité de toutes les populations riveraines des rails. Ainsi, 
le tableau ci-dessous éclaire notre échantillon obtenu par la méthode 
de quotas. 

 
Tableau 1 : Relatif à l’échantillon représentatif des structures gérant 
les élections 
 

Sexes Ouvriers Passagers Agents Cadres Totaux 

Hommes 24 24 24 24 96 

Femmes 24 24 24 24 96 
Total 48 48 48 48 192 

Source : Fofana Balla, juillet 2019. 
 

A l’issue de cette étude, chaque strate de la société est 
représentée par 48 individus, soit 48 ouvriers, 48 passagers, 48 agents 
et 48 cadres, ce qui fait 192 personnes de notre échantillon. 

De surcroit, le logiciel que nous avons choisi pour le traitement 
des données est le Sphinx, car il est un logiciel permettant de traiter 
rapidement des données en sciences sociales, d’où le choix dudit 
logiciel. 
 
1.3 Instruments de recueil des données 

En vue de recueillir les données nécessaires à cette étude, nous 
avons puisé abondamment nos informations dans la recherche 
documentaire dont les références bibliographiques rendent compte. 
Nous avons aussi mis au point un questionnaire qui a été utilisé pour 
tous les enquêtés. Nous avons complété à ces deux techniques, 
l’observation.  

 
1.3.1 Recherche documentaire 

La recherche documentaire a consisté à recourir aux documents 
dans une dimension de mieux appréhender l’objectif recherché par le 
chercheur. En effet, au cours de la rédaction de notre article tiré de la 
thèse de doctorat, nous avons procédé à la recherche documentaire 
dans la bibliothèque nationale du Mali, la bibliothèque universitaire 
de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar et à la bibliothèque de 
l’école de développement socio-sanitaire de Dakar rattachée à 
l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. 

Aussi, avons-nous procédé à une recherche webographique qui 
nous a permis d’avoir beaucoup de données relatives à la politique 
d’ajustement structurel spécifiquement axée sur le Mali.  
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1.3.2 Enquête par questionnaire 
L’enquête a permis non seulement de mesurer des opinions ou 

des comportements, de décrire les caractéristiques d’une population 
ayant une opinion ou un comportement, mais aussi, elle se rattache à 
une vision strictement positive et empiriste, inspirée des sciences de 
la nature.  

En plus, au-delà du simple décompte d’individus émettant une 
opinion ou faisant état d’un comportement, elle vise à tester des 
hypothèses et à illustrer des théories par la mise en évidence de 
corrélation entre des variables (Pascale Hebel, 200).  

L’enquête par questionnaire a toujours pour objectif de mesurer 
un phénomène et de chercher les relations que celui-ci entretient avec 
d’autres types des données de manière à pouvoir expliquer l’objet 
étudié. L’utilisation des chiffres n’a donc pas seulement une fonction 
descriptive, de mesure de la réalité objective à un moment donné, 
mais une fonction explicative, à partir de l’étude des relations 
statistiques entre les données (Pierre B., 2011). 

 
1.3.3 Observation 

L’observation est une constatation exacte d’un fait à l’aide de 
moyens d’investigation et d’étude appropriés à cette constatation. 
(Madeleine, G., 2004). Pour cela, nous précisons que notre 
observation était directe, c’est-à-dire nous avons été témoin de 
certaines opérations de vote au Mali. 

 
 
1.4 Modes de traitement des données 

Nous avons procédé par un élagage des informations. Nous 
avons ensuite choisi la méthode quantitative, fondée sur la technique 
de quotas. Cette technique de quotas nous a permis d’avoir un 
échantillon représentatif relatif à la population enquêtée.  C’est donc 
cette méthode qui nous a permis d’élaborer notre questionnaire 
auquel nous abordons nos enquêtés avec des questions ouvertes, 
semi-fermées, etc.  
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2.  Résultats  
 

2.1 Caractéristiques essentielles des répondants 
 
Graphique n°1 : Tranche d’âge 

 

 
 
Source : Fofana Balla, juillet 2019. 

 
À l’issue de cette étude, il s’avère que les populations riveraines 

de TransRail, c’est-à-dire les travailleurs et les passagers ont une 
tranche d’âge qui varie de 20 ans jusqu’à 65ans et plus (+). En effet, 
les pourcentages susmentionnés concernent la tranche d’âge de 
chaque catégorie sociale qui a accepté de répondre notre 
questionnaire. 
 
Graphique n°2 : Genre 

 

 
Source : Fofana Balla, juillet 2019. 

La tranche d'âge

8,9%

10,9%

12,0%

13,0%

12,0%

9,9%

6,8%

8,9%

9,4%

8,3%

1.20-25

2.25-30

3.30-35

4.35-40

5.40-45

6.45-50

7.50-55

8.55-60

9.60-65

10.65 et +

Quel est votre sexe?

51,0%

49,0%

1.Hom me

2.Fem me
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Il est illustré à travers ce graphique que 51%  sont des hommes 
et 49% sont des femmes qui ont accepté de répondre notre 
questionnaire. Aussi, nos enquêtés ont les différents niveaux 
d’instruction qui déterminent leurs réactions. 

 
Graphique n°3 : Niveau d’instruction 

 

 
Source : Fofana Balla, juillet 2019. 

 
En guise d’illustration du graphique, il s’avère que les 21,9% 

des populations riveraines des rails n’ont jamais fréquenté l’école. 
Tandis que 28,1% des mêmes populations ont fréquenté l’école 
jusqu’au niveau primaire. 

Par ailleurs, 27,6% des enquêtés ont un niveau d’études 
secondaires, par rapport aux 22,4% des populations qui ont un 
niveau d’études supérieures. En effet, certains enquêtés sont des 
travailleurs au sein de TransRail et d’aucuns sont des anciens 
voyageurs du TransRail. 

À cet effet, nos enquêtés ont des appartenances religieuses 
diverses, d’où les différentes croyances religieuses mentionnées dans 
le graphique ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quel est votre niveau d'instruction?

21,9%

28,1%27,6%

22,4% 1.Jam ais allé à l'école

2.Etudes primaires

3.Etudes secondaires

4.Etudes supérieures
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Graphique n°4 : Niveau de croyance religieuse 
 

 
Source : Fofana Balla, juillet 2019. 
 

Au regard du graphique, 28,1% des enquêtés sont musulmans 
tandis que 21,4% sont chrétiens. Par contre, 29,2% des enquêtés sont 
des animistes tandis que 21,4% n’ont aucune religion. En effet, les 
différentes couches religieuses sont des travailleurs et des passagers 
du TransRail. 

En plus, les couches sociales et religieuses ont des avis 
divergents et convergents sur la société TransRail, c’est-à-dire 
l’ancienne régie du chemin de fer Bamako-Dakar. Ainsi, les divers 
statuts des enquêtés sont observables dans le graphique ci-dessous. 

 
Graphique n°5 : Profession 

 

 
Source : Fofana Balla, juillet 2019. 

Quelle est votre croyance religieuse?

28,1%

21,4%
29,2%

21,4% 1.Musulman

2.Chrétien

3.Animiste

4.Sans religion

Quelle est votre profession?

25,5%

28,1%

26,6%

19,8% 1.Porteur

2.Ouvrier qualifié

3.Cadre m oyen

4.Cadre supérieur.
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À la lumière de ce graphique, il s’avère que les 25,5% des 
enquêtés sont des porteurs au sein de l’entreprise TransRail tandis 
que 28,1% sont des ouvriers qualifiés. 

Par ailleurs, les 26,6% des enquêtés sont des cadres moyens 
contre 19,8% des enquêtés sont des cadres supérieurs. En effet, nous 
précisons que nos enquêtés sont des travailleurs du TransRail et des 
passagers de ladite société qui ont émis leurs points de vue sur la 
privatisation de l’ancienne régie du chemin de fer Bamako-Dakar. 

 
2.2 Finalité de la privatisation selon les répondants 

La question posée était de savoir, selon eux, pourquoi la 
privatisation du chemin de fer. Sur quelques raisons de la 
privatisation évoquées, nous avons, sur la base d’une fréquence 
minimale, retenu les propositions qui suivent : 
 
Tableau n°2 : Finalité de la privatisation du chemin de fer 
 

 
Source : Fofana Balla, juillet 2019. 
 

À l’issue de cette étude, il s’est avéré que les enquêtés ont émis 
des idées divergentes et convergentes sur le processus de 
privatisation de l’ancienne régie du chemin de fer Bamako-Dakar.  

En effet, 45 personnes enquêtées soit 23,4% ont attesté que la 
privatisation de régie du chemin de fer Bamako-Dakar a eu lieu dans 
une optique de développer les activités des populations riveraines 
des rails. 

Par contre, 52 personnes enquêtées soit 27,1% ont confirmé que 
la privatisation de régie du chemin de fer Bamako-Dakar a eu lieu 
dans une dimension d’éviter la corruption et d’assainir le chemin de 
fer, car la corruption avait atteint son paroxysme. C’est la raison 
fondamentale de privatiser l’ancienne régie du chemin de fer 
Bamako-Dakar.  

En outre, 39 personnes enquêtées soit 20,3% ont attesté que le 
chemin de fer Bamako-Dakar a été effectué dans le cadre de favoriser 
le consortium franco-canadien, dénommé TransRail. 

Par ailleurs, 56 personnes enquêtées soit 29,2% ont confirmé 
que l’objectif de la privatisation de régie du chemin de fer Bamako-

selon vous, pourquoi la privatisation?

1.Pour le développement des poulations riveraines des rails

2.Pour éviter la corruption et assainir le chem in de fer

3.Pour développer le consortium  franco-canadien

4.Les trois

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

45 23,4% 

52 27,1% 

39 20,3% 

56 29,2% 

192 100% 
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Dakar a eu lieu dans un contexte de développer les activités des 
populations riveraines et assainir ladite régie. Aussi, l’ancienne régie 
est privatisée dans une optique de développer les activités du 
consortium franco-canadien, c’est-à-dire la société TransRail.  

 
2.3 Implication de l’Etat malien pour la privatisation des services 

étatiques selon les répondants 
 

Tableau n°3 : Implication de l’État malien pour la privatisation des 
services étatiques notamment l’ancienne régie du chemin de fer 
Bamako-Dakar 
 

 
 
Source : Fofana Balla, juillet 2019. 
 

À la lumière du tableau 3, il s’avère que nos enquêtés ont des 
points de vue divergents et convergents sur l’implication de l’État 
malien de privatiser les services étatiques.  

À cet effet, 65 personnes enquêtées soit 33,9% ont attesté que 
l’État malien a accepté la privatisation des services étatiques dans 
une dimension de pouvoir contracter des prêts auprès du Fonds 
monétaire international et de la Banque mondiale. 

Par contre, 57 personnes enquêtées soit 29,7% ont confirmé que 
la privatisation des services étatiques maliens a eu lieu dans une 
optique de pallier la corruption au sein desdits services étatiques 
spécifiquement la régie du chemin de fer Bamako-Dakar. 

Par ailleurs, 70 personnes enquêtées soit 36,5% ont attesté que 
l’objectif de la privatisation des services étatiques maliens 
notamment la régie du chemin de fer a eu lieu afin que les 
occidentaux puissent avoir une mainmise sur les ressources des pays 
du sud spécifiquement le Mali. 

Ainsi, le graphique 6 nous permet d’analyser la politique 
étrangère de l’État malien. 

 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi la privatisation des services?

1.Pour contracter des prêts auprès du Fonds m onétaire international et de la Banque mondiale

2.Pour pallier la corruption dans la sphère des services étatiques m aliens

3.Pour accompagner les occidentaux d'avoir une mainmise sur les pays en développem ent

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

65 33,9% 

57 29,7% 

70 36,5% 

192 100% 
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Graphique n°6 : Politique étrangère de l’État malien 

 

 
    Source : Fofana Balla, juillet 2019. 

 
Ce faisant, il est illustré à travers le graphique 6 l’attitude de 

l’État malien dans un contexte de la politique étrangère, c’est-à-dire 
ses relations avec les autres États souverains. En effet, 32,8% des 
enquêtés ont attesté que la politique étrangère malienne est crédible, 
car l’État malien signe des conventions et des traités avec d’autres 
États, d’où la crédibilité de sa politique étrangère. 

Cependant, 31,3% des enquêtés pensent que la politique 
étrangère malienne n’est pas crédible, car l’État malien n’a pas pu 
contraindre la société TransRail d’honorer ses engagements après la 
privatisation de la régie du chemin de fer Bamako-Dakar. À cet effet, 
le manquement de la société TransRail à ses engagements a résulté 
l’accroissement de la pauvreté au sein de ladite société. 

En outre, 35,9% des enquêtés ont confirmé que la politique 
étrangère malienne n’a jamais été crédible, car il n’est parvenu à 
contraindre ses partenaires d’honorer leurs engagements, d’où la 
multitude de problèmes après la signature des conventions et des 
traités avec d’autres États.  
 
2.4 Les principales causes de la privatisation du chemin de fer 

Bamako-Dakar selon les répondants 
Notre préoccupation ici était de voir quelles sont les principales 

causes de la privatisation du chemin de fer Bamako-Dakar ? 
L’analyse des réponses fournies par ces derniers nous a permis 
d’offrir au lecteur, les propositions contenues dans le tableau ci-
dessous : 
 

Politique étrangère est-elle crédible?

32,8%

31,3%

35,9%

1.Oui

2.Non

3.Jam ais
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Tableau n°4 : Causes de la privatisation du chemin de fer Bamako-
Dakar 
 

 
 

Source : Fofana Balla, juillet 2019. 
 

À l’issue de cette étude, sur 192 personnes interviewées dont 51 
personnes soit 26,6% des enquêtés ont répondu que la privatisation 
de la régie du chemin de fer Bamako-Dakar a eu lieu à cause d’un 
manquement d’entretien des voies ferrées. 

En plus, 50 personnes interviewées soit 26,0% pensent que la 
mauvaise gestion de la régie du chemin de fer Bamako-Dakar est la 
cause principale de la privatisation.  

Par contre, 42 personnes interrogées soit 21,9% pensent que le 
Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont les 
principaux acteurs de la privatisation de la régie du chemin de fer 
Bamako-Dakar. 

Par ailleurs, 49 personnes interrogées soit 25,5% des enquêtés 
pensent que le manque d’entretien des voies ferrées, la mauvaise 
gestion de la régie et l’immixtion du Fonds monétaire international et 
la Banque mondiale dans les affaires intérieures maliennes sont les 
causes principales de la privatisation de la régie du chemin de fer 
Bamako-Dakar. 

Ainsi, il s’avère que la régie du chemin de fer Bamako-Dakar 
est privatisée à cause des problèmes financiers, d’où la raison 
fondamentale pour le consortium franco-canadien de solliciter un 
contrat de 25 ans auprès des autorités politiques maliennes et 
sénégalaises. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi privatiser le chemin de fer?

1.Le problèm e relatif aux entretiens des voies ferrées

2.La mauvaise gestion de la régie du chemin de fer Bam ako-Dakar

3.L'imposition du Fonds m onétaire international et la Banque mondiale

4.Les trois

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

51 26,6% 

50 26,0% 

42 21,9% 

49 25,5% 

192 100% 
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Graphique n°7 : Contrat signé entre l’État malien et le consortium 
franco-canadien. 
 

 
Source : Fofana Balla, juillet 2019. 

 
Il est illustré à travers le graphique que les enquêtés ont 

répondu différemment le questionnaire relatif aux engagements du 
consortium franco-canadien eu égard au contrat qu’il a signé avec les 
autorités politiques maliennes et sénégalaises. 

À cet effet, 96 personnes interrogées soit 50,0% ont attesté que le 
consortium franco-canadien a honoré ses engagements, car le 
moment de la signature du contrat, ledit consortium s’est engagé de 
prendre seulement les trains-marchandises. En effet, le consortium 
franco-canadien a réaffirmé qu’il ne s’occupe pas de l’entretien des 
trains-voyageurs, etc. 

Par contre, 96 personnes interviewées soit 50,0% des enquêtés 
ont répondu négativement que le consortium franco-canadien n’a 
pas honoré ses engagements à cause de la velléité des autorités 
politiques maliennes et sénégalaises.  

En plus, nos enquêtés pensent que les autorités politiques 
maliennes et sénégalaises ne devaient pas signer un contrat dans 
lequel l’entretien des voies ferrées est absent, car un manquement 
d’entretien aux voies ferrées aboutit au déclin du TransRail, d’où la 
situation actuelle.   

Ainsi, d’aucuns proposent une solution alternative pour le 
redémarrage de l’ancienne régie du chemin de fer Bamako-Dakar, 
car elle joue un rôle capital dans l’économie des populations 
riveraines des rails.  

 
 

Le consortium  a-t-i l honoré la clause?

50,0%50,0%

1.Oui

2.Non
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Graphique n°8 : Solution alternative pour le redémarrage du 
TransRail  

 

 
 

Source : Fofana Balla, juillet 2019. 
 

À la lumière de ce graphique, il s’avère que nos enquêtés ne 
sont pas unanimes d’une solution alternative pour le redémarrage du 
TransRail. En effet, 47,4% des enquêtés sollicitent une solution 
alternative auprès des autorités politiques maliennes afin que la 
société TransRail puisse reprendre ses activités, car la société a mis 
l’ordre dans les conditions de transport des biens et marchandises. 

Par contre, 52,6% des enquêtés s’opposent au redémarrage de la 
société TransRail, car la société a empiré les conditions de voyage des 
passagers. À cet effet, les 52,6% des enquêtés le redémarrage de 
l’ancienne régie du chemin de fer Bamako-Dakar et de la confier aux 
dirigeants intègres. 

En plus, nos enquêtés expriment leur consternation et 
amertume à l’encontre des autorités politiques maliennes au sujet 
d’une anarchie dans la gestion de l’ancienne régie du chemin de fer 
et le TransRail.  

En effet, l’anarchie dans la gestion de l’ancienne régie du 
chemin de fer Bamako-Dakar a abouti à une privatisation sauvage, 
qui à son tour, a résulté d’une montée grandissante de chômage et de 
la pauvreté au sein des populations riveraines des rails et des 
travailleurs de la société TransRail. 

Par surcroit, la montée grandissante de chômage et de la 
pauvreté au sein des populations riveraines des rails ont été des 
causes de départ massif des jeunes de Kayes (première région du 
Mali) clandestinement en Europe. 

 
 

Faut-il une solution alternative?

47,4%

52,6%

1.Oui

2.Non
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3. Discussion des résultats 
Conformément aux résultats obtenus, il s’est avéré que la 

privatisation de la régie du chemin de fer Bamako-Dakar est la 
source de divers problèmes : 

- l’arrêt complet des trains voyageurs ; 
- l’augmentation du nombre de chômeurs ; 
- une multitude de grèves déclenchées par les travailleurs ; 
- le décès innombrable de grévistes ; 
- le départ massif des populations riveraines des rails en 

Europe, etc. 
À cet effet, la privatisation de la régie du chemin de fer 

Bamako-Dakar a contribué à l’épanouissement du consortium 
franco-canadien, car il a 51,0% de recette mensuelle tandis que les 
deux États (le Mali et le Sénégal) et leurs associés n’ont que 49,0% de 
recette mensuelle. 

Par surcroit, la velléité des autorités politiques maliennes est la 
source de la privatisation de régie du chemin de fer Bamako-Dakar, 
c’est pourquoi la disparition de petits métiers de riverains des rails 
est observable partout. En effet, cette faible volonté de l’État malien 
influe sur ses relations avec les partenaires financiers étrangers, d’où 
le manquement du TransRail à ses engagements après la 
privatisation de la régie du chemin de fer Bamako-Dakar. 

Par conséquent, pour que les pays ouest africains puissent 
recouvrer leur indépendance notamment l’indépendance malienne, 
les acteurs politiques doivent mettre en place des institutions 
politiques fortes qui obligeront les parrains des institutions de 
Bretton Woods d’honorer leurs engagements après la signature des 
contrats, etc. En effet, toute dépendance financière hypothéquerait la 
souveraineté de la nation dépendante. 

Ainsi, il nécessite de chercher à comprendre si les institutions 
de Bretton Woods et les autorités politiques maliennes de 1992 à 2018 
ne sont pas complices au détriment de l’appauvrissement des 
populations riveraines des rails, car cette privatisation sauvage a été 
une source des malheurs pour les Maliens.    
 
 
Conclusion 
 

Dans une dimension d’éclairer les relations existant entre les 
institutions de Bretton Woods et les dirigeants ouest africains 
spécifiquement ceux du Mali que nous avons écrit cet article, car 
lesdites relations ont hypothéqué la souveraineté malienne, d’où la 
privatisation sauvage des services étatiques. 

De surcroit, la manœuvre des institutions de Bretton Woods est 
d’avoir une mainmise sur les pays en voie de développement 
notamment le Mali. C’est pourquoi elles conditionnent l’octroi des 
prêts à une privatisation sauvage des services étatiques nationaux, 
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d’où la conjoncture malienne. En effet, la privatisation des services 
étatiques nationaux spécifiquement la régie du chemin de fer 
Bamako-Dakar (actuel TransRail) a résulté d’une multitude de 
problèmes sociaux comme le chômage des populations riveraines des 
rails et le départ massif de jeunes en Europe, etc. 

Toutefois, les lecteurs attentifs constateraient que cette 
recherche a des lacunes, car nous n’avons pas pu faire ressortir tous 
les aspects de l’ajustement structurel influant sur les relations entre 
les institutions de Bretton Woods et les autorités politiques 
maliennes de 1992 à 2018. 

Par ailleurs, notre recherche pourrait fournir des pistes 
d’intervention pour les autorités politiques maliennes de revoir ses 
relations avec les institutions de Bretton Woods afin que les services 
étatiques nationaux soient épargnés de bradage. 
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Résumé : 

La fiscalité efficiente est un alexipharmaque de la soumission des pays pauvres à 
l’égard de la « gentillesse » des Occidentaux et leur procure les moyens propres 
nécessaires à leur développement durable. Toutefois, bien qu’elle demeure sa plus 
grande pourvoyeuse de deniers publics, les contre-performances chroniques du 
fisc de 2006 à 2018 inquiète l’État ivoirien. L’Administration fiscale fait donc l’objet 
d’une attention particulièrement accrue du gouvernement. Elle continue toujours 
de combiner le taylorisme, le fayolisme, le webérisme, le fordisme et les nouveaux 
types de management cherchant à humaniser l’espace de travail. Pourtant, elle est 
constamment confrontée à une anormale insuffisance de résultats pendant treize 
ans (de 2006 à 2018). D’aucuns pensent que la fraude fiscale, l’incivisme fiscal, la 
corruption, les crises militaro-politiques et sociales successives, et les grèves des 
syndicats sont à l’origine de cette mauvaise performance. L’accentuation de ses 
déboires nous amène plutôt à accuser le management comme modèle incapable 
d’assurer le succès de la DGI dans le contexte multiforme d’aujourd’hui. La 
solution pour revigorer la DGI, afin qu’elle ait une réussite remarquable durable se 
trouve dans la gouvernance d’entreprise.  
Mots clés : Usages et pratiques, management, Administration fiscale, gouvernance 
d’entreprise, contre-performance 

 
Summary: 
Efficient taxation is an alexipharmacy of poor countries' submission to the 
"kindness" of Westerners and provides them with the clean means necessary for 
their sustainable development. However, although it remains the largest provider 
of public funds, the chronic underperformance of the tax authorities from 2006 to 
2018 is a concern for the Ivorian state. The tax administration is therefore the 
subject of particularly close attention from the government. It continues to combine 
Taylorism, Fayolism, Weberism, Fordism and new types of management that seek 
to humanize the workplace. Yet, it is constantly faced with an abnormal lack of 
results for thirteen years (from 2006 to 2018). Some believe that tax evasion, fiscal 
incivism, corruption, successive military-political and social crises, and union 
strikes are at the root of this poor performance. The accentuation of its setbacks 
leads us to blame the management as a model incapable of ensuring the success of 
the DGI in today's multiform context. The solution to reinvigorate DGI, so that it 
can achieve remarkable and sustainable success, lies in corporate governance.  
Keywords: Customs and practices, management, tax administration, corporate 
governance, counter-performance 
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Introduction 
 

Abdalla Hamdok 1 affirme que « la fiscalité est un antidote contre 
le poison de la dépendance des pays en développement à l’égard des 
financements concessionnels extérieurs et offre la viabilité et la pérennité 
budgétaires nécessaires à la promotion de la croissance »2. En d’autres 
termes, la fiscalité est un alexitère envers la soumission des pays 
pauvres relativement aux dons de fonds étrangers et leur procure les 
moyens nécessaires aux dépenses indispensables à l’amélioration des 
conditions du développement durable. Cependant, le zèle du citoyen 
pour sa patrie est nécessaire pour permettre à l’État de réaliser ce 
dessein. Dans cette perspective, depuis le début du XXIème siècle, la 
Direction Générale des Impôts (DGI) de la Côte d’Ivoire fait l’objet 
d’une attention particulière accrue du gouvernement. Cet intérêt 
soudain fait suite aux contre-performances chroniques qu’elle 
accumule depuis plus d’une décennie. Nonobstant, elle demeure la 
plus grande collectrice3 de ressources financières pour le compte de 
l’État ivoirien.  Toutefois, l’accumulation des grèves illustre la 
capacité des agents à bouleverser les jeux de pouvoir, et le rejet 
catégorique des nouvelles mesures fiscales par les contribuables 
constitue l’expression d’une plus grande aspiration des citoyens au 
changement. 

La situation de la DGI est la conséquence du management qui a 
été longtemps défini comme un ensemble de procédures et de 
mécanismes garantissant la rentabilité pour les propriétaires des 
capitaux ayant servi à la création de l’entreprise. En l’occurrence, le 
management assure uniquement l’intérêt de l’État pour le compte 
duquel elle perçoit les impôts. Une telle gestion occasionne la 
dégradation du climat de travail, l’augmentation des conflits et la 
diminution de la productivité. D’aucuns pensent que la fraude 
fiscale, l’incivisme fiscal, la corruption, les crises sociales et politiques 
successives, et les grèves des syndicats sont à l’origine de 
l’insuffisance de rendement de la DGI de 2006 à 2018. 
Subséquemment, l’échec d’une administration centralisée donne lieu 
à une nouvelle réflexion sur les usages et les pratiques de 
management correspondant davantage aux besoins des agents et des 
contribuables d’aujourd’hui. L’accentuation des déboires de la DGI 
amène plutôt à nous intéresser à ses modes de fonctionnement. 

La DGI combine le taylorisme, le fayolisme, le webérisme, le 
fordisme et les nouveaux types de management cherchant à 
humaniser l’espace de travail. Pourtant, elle est constamment 
confrontée à une anormale insuffisance de résultats pendant treize 
                                                 
1
 Il est Secrétaire Exécutif Adjoint de la Commission économique des nations Unies-Unies 

pour l’Afrique. 
 

2
Source : revue de l’OCDE de juin 2015.  

3
 En 2020, elle a réalisé 2 351,2 milliards de FCFA contre 1 991,3 milliards de FCFA pour 

la douane 
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ans (de 2006 à 2018). Le management, si prisé, demeure-t-il toujours 
pertinent dans la gestion de l’Administration fiscale contemporaine 
ivoirienne ? Quelles sont les perspectives pour une structure fiscale 
de succès dans le contexte multiforme du XXIème siècle ? 

 
1. Cadre conceptuel 

Les impôts constituent la plus importante part du budget de 
l’État ivoirien. Ils concourent à son bon fonctionnement et au respect 
de son contrat social avec les citoyens. Désormais, ils sont 
insuffisants pour mettre le pays à l’abri de la soumission aux 
exigences des donateurs de fonds étrangers. De 2006 à 2018, la 
fluctuation1 des recettes fiscales par année pose un problème 
d’atteinte des objectifs. En effet, les résultats sont bons en 2007 
(+130), 2008 (+ 134), 2009 (+ 66), 2011 (+ 112), 2012 (+ 128) et 2013 (+ 
22), mais sont mauvais en 2006 (- 42), 2010 (- 100). Remarquons qu’ils 
passent de +128 milliards en 2012 à seulement + 22 milliards en 2013, 
soit une diminution de 106 milliards. La tendance baissière se 
maintient d’année en année depuis 2014 (- 79), 2015 (- 14), 2016 (- 48), 
2017 (- 32) et 2018 (- 21). Cette situation montre que, malgré 
l’évolution des recettes fiscales d’année en année de 2006 à 2018, cette 
institution manque de dynamisme. En effet, relativement aux 
potentialités économiques de la Côte d’Ivoire, le fisc est confronté à 
une contre-performance qui montre que les politiques de 
communication des impôts, de fiscalisation et notamment de gestion 
de cette structure comportent des insuffisances.  

Les dirigeants justifient ces mauvais résultats par la situation 
sociopolitique trouble qu’a connue la Côte d’Ivoire depuis le coup 
d’État militaire de 1999, la rébellion de 2002 et la crise post-électorale 
de 2010-2011. Accessoirement, ils y associent l’incivisme fiscal. 
Certes, les crises politico-militaires dont l’impact négatif est 
indéniable sur l’économie ne peuvent à seules justifier ces résultats 
anormalement faibles durant au moins treize ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Source : https:/www.dgi.gouv.ci consulté le 23 juillet 2021 
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Tableau de l’évolution des recettes fiscales de 2006 à 2018 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
Source : publications DGI de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 

Objectifs (Mrds) 809 768 973 1003 1108 882 1240 1411 1559 1672 1869 1994 2170 

Recettes (Mrds) 767 898 1107 1069 1008 994 1368 1433 1480 1665 1825 1963 2149 

+ /- values (Mrds) -42 130 134 66 -100 112 128 22 -79 -14 -48 -32  -21 
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Évidemment, parallèlement les crises sociales se sont 
accompagnées du développement de l’absence de dévouement à la 
patrie et du mécontentement généralisé des agents illustrés par les 
absences et retards au travail et notamment les grèves itératives. La 
situation interne s’aggrave avec la coercition et la dureté du ton des 
décideurs face à la fermeté des syndicats. De leur côté, les 
groupements de défense des contribuables rejettent catégoriquement 
les nouvelles mesures fiscales qu’ils jugent inopportunes dans la 
situation post-crises de la Côte d’ivoire. Il y a donc nécessité de 
répondre urgemment aux problèmes propres aux agents et aux 
redevables.  

Cette recherche dont le corpus est l’Administration fiscale de la 
Côte d’Ivoire de 2006 à 2018, a pour objectif de démontrer que le 
management tel que pratiqué encore aujourd’hui est désuet à 
l’époque de l’informatique et notamment d’Internet. Au XXIème 
siècle, les usages et pratiques managériaux sont impuissants à 
perfectionner la DGI. Le management est la cause principale de cette 
contre-performance chronique.  

 
2. Cadre méthodologique 

Pour atteindre l’objectif de recherche qui est de démontrer 
l’impuissance du management à performer l’Administration fiscale 
ivoirienne moderne, il est adopté une démarche quadrangulaire, à 
caractère explorative, qui repose sur quatre méthodes de collecte de 
données. Afin de repérer les caractéristiques expressives de la DGI, 
sont mises en œuvre les enquêtes quantitative et qualitative, 
l’observation participative et l’étude documentaire.  

En effet, le questionnaire soumis aux fiscalistes porte 
essentiellement sur : le personnel, les conditions de travail, les 
moyens matériels, les conditions de santé, les relations de travail, la 
communication, les difficultés liées à la fourniture du courant 
électrique et de la connexion Internet, la disponibilité des fournitures 
et matériels de bureau, l’utilisation des équipements, les sursalaires 
(primes trimestrielle, divers avantages et les prix), l’expression de 
l’insatisfaction du personnel. En outre, le formulaire administré aux 
contribuables porte essentiellement sur : l’accueil dans les services 
fiscaux, la disponibilité des agents, la corruption, la communication, 
la prise en compte de leurs préoccupations et attentes, etc. 

Les enquêtes quantitative et qualitative ont permis de 
comprendre à partir de l’examen des modalités de travail, les 
rapports hiérarchiques, la prise en compte des intérêts personnels et 
des propositions des agents. Quel que soit le niveau de 
responsabilité, les employés ont conscience que les mauvaises 
conditions de travail influent sur leur rendement. Tous les enquêtés, 
sans exception, éprouvent de la fierté d’être membres de la DGI. 
Nonobstant, ils sont démotivés, démobilisés et n’adhèrent pas aux 
objectifs de leur employeur. Ces situations dénotent des problèmes 
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de coordination, de régulation, de contrôle et de communication 
interne. En outre, les enquêtes ont déterminé que les préoccupations 
et les attentes des contribuables ne sont pas prises en compte. En 
effet, le niveau de nuisance du management et de la communication 
qu’il a induite sur cette structure est élevé. Il faut retenir que 
l’organisation et le management sont deux notions consubstantielles, 
en théorie et en pratique. De la qualité du management dépend le 
degré de performance de l’administration fiscale. Le niveau 
managérial étant bas à la DGI, il en résulte des résultats financiers 
approximatifs. 

Égal ement, l’étude documentaire a montré que la DGI a de 
sérieux problèmes relationnels avec les contribuables. L’écart, entre 
l’image souhaitée par les conduisants et celle effective, est le signe 
qu’elle a des difficultés de communication externe. La question du 
« comment communiquer ? » à la DGI est plus que jamais d’actualité. 
Au total, ses communications visuelle, publique et de crise, ainsi que 
ses relations publiques ne sont pas pertinentes. Elle manque de la 
maîtrise des techniques de mécénat, de parrainage et s’interdit la 
publicité. L’observation directe et l’étude documentaire ont révélé 
qu’elle n’accorde aucune importance à la communication 
événementielle qui regroupe les actions de stimulation et de 
motivation des cibles. Elle a mauvaise presse ; les journaux ne 
s’intéressent à elle que pour exposer les infractions de ses membres. 
S’agissant de la communication publique, qui est le moyen privilégié 
par ses managers fiscaux, elle impacte peu le comportement des 
contribuables, accentuant le souci de perception de ses actions et 
leurs prolongements en termes de popularité. Elle informe très peu 
les citoyens sur la nécessité des impôts pour la Côte d’Ivoire et pour 
eux-mêmes. La communication comportementale qu’elle intègre est 
méconnue par le service de communication de la DGI : les 
campagnes sensibilisation de changement de comportements des 
usagers sont rares. En général, la DGI donne l’impression de se 
soustraire à la vue des usagers : ses locaux sont généralement situés 
loin des grandes voies. Elle a donc un problème de visibilité. 
Également, l’Administration fiscale ivoirienne est perpétuellement 
dans un malaise profond. Cette rupture d’équilibre est devenue un 
phénomène grave qui perturbe son fonctionnement. Évidemment, les 
grèves constituent une critique des relations des dirigeants avec les 
agents, dans un sens négatif. 

Par ailleurs, nonobstant sa position de pylône financier de 
l’État, le fisc présente des défaillances dues au management, 
notamment la bureaucratie et la rationalité. En effet,  

la bureaucratie se retrouve dans les administrations publiques 
et les grandes entreprises privées. Elle se caractérise par les 
éléments suivants : les individus sont organisés dans une 
hiérarchie clairement définie ; chaque emploi a une sphère de 
compétence formellement définie ; les candidats sont recrutés 
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sur la base de leurs qualifications techniques ; ils sont 
rémunérés par un salaire fixe ; la promotion dépend de 
l’ancienneté et du jugement du supérieur ; chaque employé est 
soumis à un contrôle strict et systématique de son travail. 

(Kacou Goa, 2016 : 46).  
 
En d’autres termes, les employés sont soumis à une dictature 

officielle dont la source est a bureaucratie. Elle est le fondement des 
traitements inhumains que subissent stoïquement les agents des 
Impôts. Karl O’connor (2017) la désigne comme un pouvoir qui se 
caractérise par des règles strictes, la division des responsabilités et 
une excessive hiérarchie. Elle est à l’origine de l’autorité qui fixe les 
règles objectives de production, mais induit une grande lourdeur 
administrative qui contraste avec l’efficacité recherchée à la DGI. La 
pesanteur des règlements est manifeste dans l’autorité précisément 
définie et les relations codifiées entre le chef et ses subalternes. Les 
règles, les codes, les méthodes et les procédures mettent en pratique 
l’uniformité du travail, la normalisation des actes, et le caractère 
impersonnel des interrelations des différents membres de 
l’Administration fiscale ivoirienne. Le contrôle strict et systématique, 
qui s’exerce sur les agents dans leur travail, renforce leur crainte de 
commettre une faute, paralysant du coup leur dynamisme.  

Depuis les années 1970, la lourdeur administrative afférente 
au management a entraîné sa remise en question par les chercheurs 
de l’École des relations humaines. Pourtant, cinquante ans après 
l’adoption des théories managériales qui tentent d’humaniser 
l’espace organisationnel, la DGI applique toujours la théorie 
bureaucratique et le rationalisme outranciers. Dans le but de 
combattre les faiblesses de l’agent des Impôts et corriger les 
imperfections découlant de l’exercice de ses fonctions et des tâches 
quotidiennes, le directeur général a édicté une charte d’éthique et de 
déontologie.  Ce bréviaire comprend douze principes mis en exergue 
chaque mois. Le principe n° 8 du mois d’août, « Le respect de la 
hiérarchie », est édifiant sur la mainmise de la bureaucratie dans le 
fonctionnement de la DGI. Il trouve son fondement dans l’article 28 
de la loi n° 92-570 du 11-9-1992, portant statut général de la fonction 
publique. Il dispose que tout fonctionnaire ou agent de l’État, quel 
que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution 
des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions 
de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est 
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement 
l’intérêt public. Il résulte de cette disposition que le fonctionnaire ou 
l’agent de l’État doit faire preuve de respect assidu vis-à-vis de ses 
supérieurs, en vertu de l’obligation d’obéissance hiérarchique qui 
pèse sur lui. Il doit assurer son service conformément aux mesures 
d’organisation et de fonctionnement du service, et aux ordres de son 
patron. Toutefois, le fonctionnaire ou l’agent de l’État ne doit 
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accomplir des actes qui sont contraires aux lois ou constituent des 
crimes ou délits. En vertu de cette disposition réglementaire, les 
chefs ne développent pas certaines aptitudes nécessaires à garantir la 
discipline dans la recherche de l’efficacité, à savoir : l’humilité, 
l’accessibilité, la considération envers les collaborateurs pour faire 
d’eux une force de proposition.  

De l’observation directe et l’étude documentaire, nous avons 
retenu qu’il se pose aussi à la DGI la problématique du management 
interculturel. Les entretiens avec des agents, des chefs de 
communautés et des usagers ont permis d’appréhender la culture 
d’entreprise liée au style managérial du fisc. Les services fiscaux sont 
en inadéquation avec les cultures locales. Le management 
interculturel n’étant pas  maîtrisé, les dirigeants ne tirent pas le 
meilleur profit des agents talentueux de différentes cultures. À 
certains égards, le contexte socioculturel africain constitue un 
obstacle rédhibitoire pour le fisc. Zadi Kessy (1987), Charles Koffi 
Diby (2008) et Joseph Gnekré (2013) ont attiré l’attention sur certains 
pans néfastes de la culture africaine. Ce sont : la crainte de 
l’envoutement, le culte des anciens, les traditions communautaires, le 
mythe du chef, etc. Quant à Amadou Lamine Dia (1991), il affirme 
qu’il existe une culture africaine qui suppose un management 
particulier à l’Afrique. Celui-ci est caractérisé par un style de 
direction traditionnel (les dirigeants agissent au nom du groupe dont 
ils sont issus et pour lui) et personnel (autorité et pouvoir de décision 
se trouvent concentrés entre les mains d’un chef d’institution 
omniprésent et tout-puissant). Il est la cause principale de l’échec des 
entreprises privées et publiques en Afrique, trop souvent peu 
rentables et non compétitives. La DGI et ses dirigeants se retrouvent 
dans le lot. Quant à Patrick Bakengela Shamba (2016)5, il part du 
constat que l’application des méthodes occidentales de gestion en 
Afrique, ignorant totalement les réalités locales, n’a pas réussi à 
améliorer les performances des organisations africaines. Certes, le 
« management africain » est considéré comme un modèle de gestion 
adapté aux spécificités de la culture africaine, mais 
malheureusement, tout comme le management occidental, il ralentit 
le dynamisme de la DGI ivoirienne.  

Au terme de l’analyse des résultats des enquêtes, le constat est 
que le management en général a donné trop de force et d’autorité 
aux dirigeants de la DGI qui en usent comme un moyen 
d’asservissement du personnel subalterne. Ses artifices font du 
directeur général et tous  les autres responsables des tortionnaires de 
leurs subordonnés, traités comme des sujets dans un empire. Cette 
oppression permanente provoque inévitablement la réaction violente 
des syndicats, illustrée par la grève général du COSYMEFCI de 
novembre 2014 et celles qui continuent d’advenir.  

                                                 
5
 Source : https//hal.archives-ouvertes.fr/hal-01340237, consulté le 25 janvier 2020 
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Les réformes nécessaires pour mettre la DGI en phase avec 
l’ère de l’autoroute de l’information se heurtent au taylorisme depuis 
le début du 3ème millénaire. Il est ainsi clair que le management n’est 
plus adapté pour gérer l’institution fiscale moderne. L’hypothèse 
générale est avérée.  

 
3. Prescrition de la gouvernance d’entreprise  

Laurent Granger6 (2021) définit la gouvernance d’entreprise 
comme un ensemble de décisions, de règles et de pratiques visant à 
assurer le fonctionnement optimal d’une organisation, ainsi que les 
organes structurels chargés de formuler ces décisions, règles et 
pratiques, de les mettre en œuvre et d’en assurer le contrôle. Elle 
consiste à assurer la conduite d’une entreprise de sorte qu’elle soit 
responsable, équitable et ouverte dans toutes ses relations. Elle a 
pour principe de concilier les intérêts qui peuvent s’avérer 
divergents entre actionnaires, gérants et employés. Elle a pour but de 
produire une synergie entre les différentes parties prenantes, 
profitable au fisc et à sa rentabilité financière. Ses principes sont : la 
primauté du droit, la participation, l’efficience, la vision stratégique, 
la recherche de consensus, la capacité d’ajustement, l’honnêteté, 
l’intégrité, l’éthique, la transparence, la responsabilisation des 
collaborateurs, la reddition de compte, l’autonomie, l’équité, l’accès à 
l’information juste par tous, l’État de droit, etc.   

Sa mise en œuvre à la DGI va permettre de garantir un 
processus efficient de travail conforme aux agents et aux 
contribuables, en respect des règlements légaux, des statuts internes 
et des principes éthiques. Elle se traduit concrètement par un total 
décalage avec les usages et les pratiques du  mangement qui 
expliquent l’urgence d’une véritable révolution de la gouvernance 
d’entreprise. Il s’agit de mettre en place des dispositifs (règlement, 
codes, procédures, conventions, annexes, normes…) destinés à 
faciliter les échanges constructifs entre les parties prenantes, tout en 
améliorant la performance au sens de chacune d’entre-elles.  

Cette étude recherche la gouvernance d’entreprise performante 
à la DGI. Une telle gouvernance nécessite une « gouvernance 
participative ». Le concept de « gouvernance participative »7 fait 
évoluer les organisations des méthodes dites « classiques » à celle 
nommée « moderne » qui  constitue un levier stratégique de sortie de 
crise. Elle procède d’un état d’esprit, d’un désir partagé de faire 
autrement pour mieux faire ensemble. Dès lors que cette volonté est 
affichée, il devient possible d’initier un processus dont les retombées 
alimentent une démarche en mouvement. Les éléments de méthode 
et d’organisation s’initient alors dans l’action, au gré de l’expérience 
accumulée par les travailleurs. Elle place la question de la synergie 

                                                 
6
 Source : https:/www.mamager-go.com consulté le du 30 octobre 2021 

7
 Source : https:/www.energy-mix.net, consulté le 29 octobre 2021 

http://www.energy-mix.net/
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au cœur de la transformation du système classique de gestion des 
organisations modernes, en exigeant que tout se fasse dans le cadre 
d’une administration inclusive, concertée, réductrice d’inégalités, et 
recherche d’innovation participative, mais aussi de co-construction et 
d’intelligence collective en vue de la durabilité. Elle aborde la 
question du changement par la nécessité de la volonté chez les 
dirigeants de faire évoluer les fonctionnements établis, et fait appel à 
la communication nouvelle génération. La gouvernance participative 
constitue un réel atout indéniable adapté au contexte actuel de crise 
et d’accompagnement des transformations, permettant d’affronter les 
défis actuels et futurs dans les meilleures conditions. 

La gouvernance d’entreprise performante s’appelle aussi 
« intelligence collaborative ». Sa mise en place signifie l’instauration 
des règles de fonctionnement et de communication adaptées à ses 
environnements et à l’époque contemporaine numérique. C’est faire 
en sorte que la DGI soit agile, et que ses résultats soit améliorés. Les 
outils d’une gouvernance d’entreprise partagée sont :  

- la restructuration des services fiscaux de telle sorte que les 
responsables soient des facilitateurs ; le pilotage fisc doit être 
dynamique, avec agilité et à petits pas ;  

- les responsables doivent posséder l’art de décider, notamment 
par consultation ; 

- les différents acteurs de l’institution fiscale s’entendent, 
s’accordent sur une vision partagée à minima des problèmes 
comme des solutions, etc. Elle répond à un enjeu de 
performance et d’innovation. 
Subséquemment, la gouvernance d’entreprise efficiente va se 

lire dans la performance de l’Administration fiscale, notamment à 
travers :  

- une meilleure entente entre les différentes parties prenantes 
pour générer une synergie créatrice ;  

- un meilleur crédit induisant une opinion publique favorable ;  
- une croissance plus rapide ;  
- une meilleure réactivité face aux mutations de son 

environnement ; et au final, plus d’impôts recouvrés.  
La nouvelle vision nécessite une communication adaptée aux 

aléas du IIIème millénaire : la communication organisationnelle. La 
communication de la DGI doit se développer par les quatre voies, à 
savoir : la communication verticale descendante, la communication 
verticale ascendante, la communication horizontale et la 
communication en diagonale. La nouvelle politique de 
communication ambitionnera davantage de faire comprendre aux 
populations que les impôts sont vitaux pour le pays, pour eux-
mêmes, et donc payer ses impôts est une question de survie 
collective. En clair, il faut que cette communication soit empreinte 
d’une idée claire et positive de l’impôt. Elle doit démontrer que 
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l’impôt est un facteur de la solidarité nationale et expliquer que les 
recettes fiscales servent au fonctionnement de l’État et à 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.  L’accent doit être mis 
sur l’enjeu social qui est de parvenir à une conception partagée de 
l’impôt, entendu comme l’expression concrète d’un minimum de 
solidarité entre les citoyens.  

 
 
Conclusion 
 

La démotivation et la démobilisation du personnel ayant 
entraîné des résultats insuffisants sur plus de treize ans constituent 
des signes manifestes de l’inaptitude des usages et pratiques du 
management appliqués à la DGI de la Côte d’Ivoire. Le modèle 
managérial est désuet pour l’époque actuelle. Il vient d’être 
démontré que tant que les décideurs restent attachés au 
management, le fisc ne peut avoir d’excellents résultats durables. 
Pourtant, une telle situation est contraire aux impératifs de 
performance qui échoient à toute régie financière.  

L’analyse de la relation empirique entre la gouvernance 
d’entreprise et la performance indique que les organisations dirigées 
dans le management sont d’ordinaire inefficaces, mais en revanche, 
les institutions gouvernées réalisent une évolution positive de 
rendement. Ce constat est cohérent avec le postulat classique qui 
considère que la gouvernance d’entreprise renferme des mécanismes 
et des valeurs telles que l’équité, l’éthique, l’intégrité et la 
transparence qui impactent de la meilleure manière la réalisation des 
objectifs. Autrement dit, il existe une relation de causalité entre la 
gouvernance d’entreprise et la performance. Subséquemment, 
malgré les spécificités culturelles de la Côte d’Ivoire, la gouvernance 
d’entreprise doit être appliquée à la DGI, afin qu’elle accomplisse des 
exploits et qu’elle ait une réussite remarquable durable.  

La solution pour revigorer la DGI se trouve, certes, dans la 
gouvernance d’entreprise, mais les dirigeants doivent posséder des 
aptitudes qui y concourent, à savoir : l’audace, le courage, 
l’anticipation, le sacrifice, la délégation de pouvoir, et l’humanité, etc. 
Un tel programme de revivification nécessite des gouverneurs-
leaders audacieux, non seulement dans cette institution, mais 
également au niveau de l’appareil dirigeant de l’État qui entérine les 
décisions stratégiques du fisc. Il faut un changement radical de la 
structure de la société ivoirienne fondée actuellement sur 
l’organisation pyramidale. Sinon aucune mutation véritable n’est 
possible dans l’administration fiscale de la Côte d’Ivoire. Le rejet du 
management est impératif et la seule alternative de croissance de la 
DGI. Dans l’attente de cette mutation, la présente étude peut être 
approfondie par d’autres chercheurs. 
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Résumé  
Cet article traite les pratiques de budgétisation des communes urbaines du Mali. 
Pour atteinte cet objectif nous avons opté pour une méthode  mixte (qualitative et 
quantitative). L’échantillon a été sélectionné par la méthode exhaustive et la 
technique par convenance et de boule de neige ont été utilisé pour le choix des 
répondants. L’échantillon est composé de 32 communes urbaines du Mali. Les 
données qualitatives recueillies ont fait l’objet d’une analyse de contenue. Les 
données quantitatives ont subi une analyse uni-variée. Les analyses descriptives 
ont validé la qualité et la fiabilité de nos instruments de mesure et ont montré que 
les ressources sont plus allouées aux priorités politiques du Maire et du conseil 
communal que ceux des populations ou des services techniques. Les communes 
adoptent une approche multi-méthodes en combinant la méthode participative, la 
méthode de programmation budgétaire. Les résultats aident les autorités locales à 
comprendre les critères prioritaires dans la définition des offres et services ainsi 
que l’allocation efficace des ressources de la commune.  
 
Mots clés : Budget ; Budgétisation ; commune rurale   
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Summary :  
This article discusses the budgeting practices of urban communes in Mali. To 
achieve this objective, we opted for a mixed method (qualitative and quantitative). 
The sample was selected by the exhaustive method and the technique by 
convenience and snowballing were used for the choice of respondents. The sample 
is made up of 32 urban communes in Mali. The qualitative data collected was 
subjected to content analysis. Quantitative data underwent univariate analysis. The 
descriptive analyzes validated the quality and reliability of our measurement 
instruments and showed that resources are more allocated to the political priorities 
of the Mayor and the municipal council than those of the populations or the 
technical services. The municipalities adopt a multi-method approach by 
combining the participatory method and the budget programming method. The 
results help local authorities to understand the priority criteria in the definition of 
offers and services as well as the efficient allocation of municipal resources. 
 
Keywords: Budget; Budgeting; rural commune 

 
  
Introduction  

 

La budgétisation du secteur public est devenue plus stratégique 
durant ces trois décennies Le budget est devenu un instrument de la 
politique opérationnelle pour le l’Etat central ainsi les localités 
décentralisées. Le budget  des communes est de plus en plus 
considéré comme le reflet  sa politiques et ses priorités. Les autorités 
locales allouent des ressources limitées aux programmes et services 
par le processus budgétaire. En outres, c’est l’une des activités les 
plus importants du processus budgétaire. Alors, les pratiques de 
budgétisation doivent être clairement liées aux activités identifiées 
dans la définition du processus budgétaire. Les  communes doivent 
dorénavant mobiliser et gérer les ressources pour assurer un 
développement local durable. Ce développement passe par la 
fourniture des services de qualité et l’amélioration des conditions de 
vie des citoyens. L’article 3 du code des collectivités locales issu des 
reformes de 2017 stipule que : « les collectivités locales ont pour 
missions la conception, la programmation et la mise en œuvre des 
actions de développement économique, éducatif, social et culturel 
d’intérêt rural, communal et régional ». La mise en œuvre de ces 
actions  passe par la capacité de la commune à mobiliser suffisant des 
ressources. Cependant, Nous constatons qu’au Mali, plus de 70% des 
communes n’atteignent pas 60% de leurs prévisions budgétaires 
(DNCT 2017). Cette faiblesse généralisée justifie les nombreuses 
réformes dans le cadre de la gestion du budget national en générale 
et particulièrement celui des collectivités locales. Les nouvelles 
initiatives de budgétisation axée sur la performance au cours de cette 
période s'inscrivent généralement dans un ensemble plus large de 
réformes qui modifient à la fois la manière dont le secteur public est 
géré. Leur inspiration a été le sentiment répandu qu'il y avait, et qu'il 
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y a, un besoin impérieux de faire face au problème de la performance 
décevante du secteur public. La budgétisation axée sur la 
performance a été étroitement liée à d'autres réformes de la 
budgétisation et de la gestion financière du secteur public qui visent 
non seulement à améliorer la performance du secteur public, mais 
aussi à assurer la viabilité budgétaire. Dans cet article, nous voulons 
identifier et expliquer les pratiques de budgétisation des communes 
urbaines du Mali. Pour atteindre ces  objectifs nous avons formulées 
deux questions à savoir : quelles sont des pratiques de 

budgétisation des communes urbaines du Mali. Pour apporter des 
éléments de réponses à la problématique, notre travail sera 
structurée de la façon suivante : nous avons une première partie est 
consacrée à la revue de littérature, la deuxième partie s’intéresse à la 
méthodologie de la recherche et la troisième partie met en évidence 
les résultats et la discussion.  
 
1. Cadre théorique  

Selon Anthony (1988), le budget est défini comme « un plan 
pour l'année à venir généralement exprimer en termes monétaires », 
alors que le contrôle budgétaire correspond à l’exploitation du 
budget afin de planifier et contrôler les performances des managers 
et plus globalement de l’organisation. Schmitt Dominique (2014), 
souligne que l'élaboration et l'exécution du budget peuvent être des 
éléments majeurs d'une gestion performante des collectivités locales. 
L’élaboration et l’exécution du budget se font dans le respect de 
plusieurs principes. Ces principes permettent d’assurer un 
fonctionnement normal du processus budgétaire.  

 
1.1. Les principes budgétaires 

Les principes classiques sont au nombre de quatre : annualité, 
unité, universalité et spécialité (Zarka, 2017 ; Mouzet, 2017 ; Cliche, 
2009 ; Huart, 2016 ; Gilles, 2009). 
 
1.1.1. Le principe d’annualité  

Dans le cadre de la loi de finances, le principe de l’annualité du 
budget impose que les autorisations de recettes et de dépenses votées 
par le Parlement ne sont valables que pour une année (la durée de 
l’exercice budgétaire). L’exécution du budget (perception des recettes 
et paiement des dépenses) doit se dérouler au cours de l’année pour 
laquelle le budget a été voté.      

Certains assouplissements y ont donc été apportés tenant 
compte des programmes prévus sur plusieurs années, mais il 
demeure que l’annualité est la règle et la pluri annualité l’exception 
(Huart, 2016 ; Cliche, 2009). Même si les budgets respectent 
généralement le principe d’annualité, ils peuvent avoir des dates 
d’application différentes. 
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1.1.2. Le principe d’unité budgétaire 
Suivant ce principe, toutes les dépenses et les recettes sont 

rassemblées dans un document unique et soumises aux mêmes 
règles. Il s’agit d’éviter le fractionnement des dépenses et des 
recettes, ce qui rendrait plus difficile le contrôle du Parlement, et 
d’éviter la multiplication des budgets et des comptes particuliers, ce 
qui rendrait impossible d’avoir une vue d’ensemble sur les recettes et 
les dépenses. (Cliche, 2009). Ce principe connaît des exceptions, 
puisque des opérations de certains services publics industriels et 
commerciaux ne sont pas retracées dans le budget général mais dans 
des budgets annexes ou des comptes spéciaux (Huart, 2016, Zarka, 
2017). Aussi de nombreux documents annexés au budget comme les 
documents d’informations financières constituent une autre 
dérogation à la règle de l’unité. 

 
1.1.3.  Le principe d’universalité 

Le principe de l’universalité exige que « les montants des 
recettes et des dépenses doivent apparaître dans le détail et que les 
recettes ne soient pas affectées à des dépenses précises. Ce principe 
comporte deux règles d’application : la règle de non-contraction des 
recettes et des dépenses (dite aussi règle du produit brut) et la règle 
de non-affectation des recettes » (Huart, 2016). La règle de non-
contraction des recettes et des dépenses signifie que toutes les 
recettes et toutes les dépenses de l’État doivent être inscrites dans le 
budget, sans présenter uniquement leur solde. Cette règle a pour but 
de donner une information claire et complète des opérations 
budgétaires et d’éviter que certaines dépenses ne soient dissimulées. 

 
1.1.4. Le principe de spécialité 

Le principe de la spécialité signifie que les dépenses sont 
destinées à une fin spécifique et ne peuvent être utilisées à d’autres 
fins (Huart, 2016). En vertu de ce principe, chaque crédit doit avoir 
une destination déterminée et être affecté à un but spécifique de sorte 
que l’autorisation de dépenses délivrée chaque année n’est pas 
globale, elle est spécialisée (Cliche, 2009). Son corollaire est que la 
nomenclature budgétaire doit être suffisamment détaillée pour 
permettre le rattachement des crédits à des fins particulières, par 
programme par exemple ou par grandes catégories de dépenses. 
L’objectif poursuivi est d’assurer une information précise supportant 
l’exercice d’un contrôle adéquat de l’exécution du budget.  

 

1.2. Les différentes pratiques  de budgétisation 
La budgétisation est un moyen, une méthode systématique de 

ressources, notamment financières. Un budget est une déclaration 
sur la performance estimée à atteindre sur une période de temps 
donnée exprimé en taille financière, alors que la budgétisation est le 
processus ou la méthode de préparation d'un budget. Dans le secteur 
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public en général, la budgétisation est un processus politique. En 
général, la budgétisation est liée au processus de détermination des 
fonds alloués pour chaque programme et activité dans un cadre 
monétaire. Ce processus de budgétisation commence lorsque la 
formulation de la stratégie et la planification stratégique sont 
terminées.  

 
1.2.1. L’approche traditionnelle de budgétisation 

L’ensemble des contraintes qui pèsent sur l’élaboration du 
budget, font que les budgets ont tendance d’être rigide avec 
l’absence de modification significative. En un mot le budget de 
l’année suivante correspond à celui de l’année précédente 
moyennant quelques ajustements mineurs.   

Dans cette approche budgétaire seules les différences entre les 
demandes budgétaires pour l’année à venir et les crédits budgétaires 
obtenus pour l’année précédente font l’objet d’un examen. En effet 
décider sur la base d’informations uniquement financières ne 
garantit pas que le budget soit alloué de manière adéquate entre les 
divers objectifs assignés à l’Etat ou à la collectivité. La présentation 
traditionnelle du budget n’apporte pas assez d’information sur la 
contrepartie attendue des crédits demandés et alloués en termes de 
résultats attendus.   

Les mécanismes de prévision sur les modifications quelconques 
des crédits budget budgétaires sont quasi inexistant cela affecterait 
les prestations offertes (outputs) et incidemment quels en seraient les 
effets (outcomes).   

Aujourd'hui, de nombreux gouvernement local à travers le 
monde essaient de s’éloigner de la budgétisation incrémentielle 
orientée sur les entrants et s’oriente vers une pratique de 
budgétisation axée sur les résultats, telle que, la budgétisation axée 
sur les performances, la budgétisation par programme, budgétisation 
basée sur des objectifs, budgétisation participative.et la budgétisation 
à base zéro. 

 
1.2.2. L’approche de budgétisation axée sur la performance  

La budgétisation axée sur les performances fait référence aux 
procédures ou mécanismes destinés à renforcer les liens entre les 
fonds fournis aux entités du secteur public et leurs résultats et / ou 
extrants grâce à l'utilisation d'informations formelles sur les 
performances dans la prise de décisions concernant l'allocation des 
ressources. Les principaux objectifs de la budgétisation axée sur la 
performance sont l'amélioration de l'efficacité allocative et 
productive des dépenses publiques. Selon l'OCDE, (2003), la 
budgétisation axée sur la performance « une forme de budgétisation 
qui relie les fonds alloués à des résultats mesurables » et pour le  US 
General Accounting Office, c’est « de relier l'information sur le 
rendement au budget » (GAO, 1999). De nombreux pays de l'OCDE 
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prétendent fixer des objectifs de performance liés au budget, bien 
que l'étendue réelle du lien entre les objectifs et le financement ne 
soit pas toujours claire. Les pratiques de budgétisation axée sur les 
performances peuvent être classées comme « budgétisation directe 
des performances », « budgétisation fondée sur les performances » et 
« budgétisation axée sur les performances de présentation » Joyce 
(2003) ; Joyce et Tompkins (2002); OCDE, (2007). La budgétisation 
axée sur les performances doit être construite dans une culture 
organisationnelle qui met l'accent sur la responsabilité publique, la 
prise de décision fondée sur des preuves, l'apprentissage 
organisationnel et l'innovation ascendante, et les dirigeants exécutifs 
et législatifs doivent montrer leur soutien à ces valeurs GAO (2015), 
(2016);   Moynihan (2016).   

Pour White (2012), les gestionnaires du budget doivent 
impliquer les décideurs et les parties prenantes en dehors du 
gouvernement pour identifier leurs priorités politiques et leurs 
attentes en matière de résultats afin que les principaux objectifs 
politiques, la priorisation budgétaire et l'allocation des ressources du 
programme soient logiquement liés. Les décideurs politiques doivent 
réfléchir plus à la manière dont les ressources doivent être mobilisées 
et allouées à court et à long terme afin que les résultats et les impacts 
sociétaux puissent être atteints.  
 
1.2.3. Budgétisation par programme 

Les systèmes budgétaires que l'on trouve sous le nom de 
budgétisation par programme varient souvent du fait de son 
adaptation aux conditions locales. Les caractéristiques générales du 
programme de la budgétisation appliquée aux gouvernements 
locaux répertoriés par Bellamy et Kluvers (1995) comme :  

- définir des objectifs et des programmes pour atteindre ces 
objectifs;  

- appropriation par les programmes;  
- l'utilisation d'indicateurs de performance pour mesurer les 

résultats du programme. 
Dans un budget programme, les revenus et les dépenses sont 

liés aux buts et objectifs pluriannuels de la communauté il établit des 
liens de responsabilité politique. La structure du budget programme 
vise à clarifier la communauté locale quant aux objectifs communs de 
la communauté, partager la priorité de ces objectifs et d’informer la 
communauté si ces objectifs ont été atteints ou non. Kluvers (2001) 
supposent que les coûts étaient mieux contrôlés avec la budgétisation 
par programme que la budgétisation par poste.  Les systèmes de 
budgétisation par programme peuvent être un outil attrayant pour 
responsabiliser les dépenses à tous les niveaux.   
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1.2.4. La pratique  de budgétisation participative  

Un budget participatif (PB) est le processus par lequel la 
destination d'un pourcentage du budget total des collectivités locales 
ou des régions est arrêtée par voie délibérative. Un processus qui 
implique la participation de différents acteurs, constituant ainsi un 
mécanisme de cogestion privée. Cet appareil est inspiré du concept 
social d’une gestion financière intégrant les propositions des citoyens 
de leur territoire Matias (2004) dans le cadre d'une pratique 
démocratique participative. 

D’après Ubiratan de Souza, (1997) un des principaux 
responsables du Budget Participatif à Porto Alegre au Brésil : « Le 
Budget Participatif est un processus de démocratie directe, volontaire 
et universelle, par lequel les populations peuvent débattre et décider 
des budgets et des politiques publiques. Le citoyen cesse d’être le 
faiseur de rois de la politique classique, pour devenir un 
protagoniste permanent de l’administration publique.   

Alan Fowler,(1997) la participation comprise au sens premier 
s’entend par la participation à la prise de décisions relatives aux 
projets concernant la collectivité, à la participation au financement, à 
la mise en œuvre et au suivi/évaluation. 

Reames et Lynott (2006), Shah (2007). Soulignent que la 
budgétisation participative englobe un ensemble plus large de 
pratiques et comprend des informations sur les budgets publics plus 
claires et plus accessibles. Les efforts sont faits pour augmenter la 
participation à toutes les étapes de la budgétisation et encouragent la 
participation des groupes socialement exclus et sous-représentés tels 
que les femmes pour influencer le processus budgétaire local. 

 
1.2.5. Budgétisation  sensible au genre   

L’analyse des relations entre les sexes dans le processus 
d’allocation des ressources est basée sur fait que les budgets ont un 
impact différent sur les hommes et les femmes. En revanche, un 
budget ordinaire ne fait aucune référence spécifique ni aux hommes 
ni aux femmes, et ignore les différents rôles sociaux Budlender et 
Sharp (1998). Ce caractère "neutre" n'est pas uniquement dû à la 
manière dont les budgets sont élaborés, mais aussi en raison d'une 
politique plus large de dépenses publiques ne tient pas compte des 
effets différentiels dans la structure de genre. Cette condition 
n'indique pas seule la neutralité, mais plutôt la cécité sexuelle Elson, 
(1997). 

Une politique de dépenses sensible au genre vise à l'égalité. Les 
mandants et la structure d'un budget au titre de ce type de politique 
doit refléter une intention de réaliser l'égalité des sexes dans le 
système, ainsi que les priorités d'un public équitable concernant la 
politique des dépenses Gutiérrez de Toranzo, (2004). 

Un budget sensible au genre fait partie des recettes publiques et 
politique des dépenses qui distingue les besoins et les droits des 
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hommes et des femmes, ainsi que leurs contributions spécifiques à la 
production de biens et de services et à la mobilité et à la répartition 
des ressources. Dans le cadre de politiques publiques sensibles au 
genre visant à éliminer l'inégalité et la discrimination, les budgets 
sensibles au genre ne sont pas destinés aux femmes, mais aussi à 
l'amélioration globale des conditions sociales L. Blanco (2006). 

 
1.2.6. La budgétisation à base zéro 

Dans sa forme la plus radicale, la budgétisation sur une base 
zéro, (zero-based budgeting-ZBB), consiste précisément à établir le 
budget en partant de zéro et cela chaque année. Si l’action de l’Etat 
ou de la collectivité locale est sensée s’inscrire dans la continuité, on 
postule néanmoins que l’ensemble des programmes doit être conçu 
en faisant table rase des acquis. Par conséquent, chaque programme 
doit être justifié et décidé à nouveau. Pour y parvenir, on décompose 
les programmes en modules de décision. Les modules additionnels 
permettent d’atteindre un niveau supérieur de prestations publiques 
à l’intérieur d’un programme. Elle se présente en trois grandes 
phases : 

- une phase de réflexion sur le fonctionnement du service, les 
coûts des prestations qu’il fournit et la recherche des gains de 
productivité ; 

- une phase de réflexion sur la qualité des prestations à travers 
le recueil des points de vue des clients du service. Enfin une 
phase de choix du niveau des prestations souhaité par les 
élus ; 

- ans cette 3ème phase, les élus décident de la répartition des 
ressources de la mairie en fonction de leurs priorités.  

La procédure consiste ensuite à prioriser les modules en 
fonction de leur utilité. Les ressources budgétaires disponibles vont 
ensuite aux modules dont la réalisation est jugée prioritaire. Dans la 
pratique, le BBZ est une méthode de mobilisation des services 
souples et adaptables. Il est possible de ne réaliser que la première 
phase ou les deux premières ; mais aussi de faire avancer l’ensemble 
des services en même temps ou travailler par groupes. Enfin en 
fonction de la situation financière de la ville, il est possible de mettre 
l’accent sur la maîtrise des coûts ou l’amélioration de la qualité des 
prestations. L’intérêt de la méthode réside dans la rigueur et dans la 
formalisation des différentes étapes qui permettent aux dirigeants de 
bien maîtriser l’action et dans le fait qu’elle prend appui sur les chefs 
de service. 

Cela permet de réallouer les ressources budgétaires d’un 
programme à l’autre en fonction de l’évolution des priorités et de 
moduler l’importance des moyens affectés à chaque programme en 
fonction de l’utilité marginale de chaque module.  
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2. Méthodologie de la recherche  
Dans cet article, nous allons utiliser la méthode mixte qui nous 

permettra d’expliquer mais aussi de comprendre les critères et les 
méthodes de budgétisation des communes urbaines du Mali. Pour 
arriver à cela nous utilisons plusieurs stratégies pour rassembler des 
données suffisantes et pertinentes pour étayer notre problématique 
de recherche. Les allers retours entre les données qualitatives et 
quantitatives considérèrent davantage la validité de la connaissance 
que nous produisons.  

 
2.1. Echantillonnage  

Nous  avons utilisé la technique par convenance pour le choix 
des communes. Cette technique consiste à faire le choisi pour des 
raisons pratiques d’accessibilité à l’information.  A cet effet, nous 
avons choisi  3 communes de notre échantillon de base. Dans ces 
communes, nous avons réalisé des interviews auprès de 10 autorités 
communales et 6 responsables des comités de développement 
communal à savoir 2 Maires, 2 secrétaires généraux, 3 conseillers et 3 
Inspecteurs des finances locales Cet échantillon nous semble 
significatif pour poursuivre notre étude car correspondant au 
standard habituel de Miles et Huberman (2003). 

Nous avons procédé à un codage des différents interviewés 
pour une exploitation anonyme des extraits significatifs. 
 
Tableau 1 : Codage des interviewés 

Catégorie Code Identification Nombres 
Nombres 

d’interviews 

Maires MA MA1 ; MA2 2 2 

Secrétaires 
généraux 

SGL SGL1 ; SGL2 2 2 

Conseillers 
Communaux 

CCOM 
CCOM1 ; 
CCOM2 ; 
CCOM3 

3 3 

Inspecteurs de 
finances locales 

INFILO 
INFLO1 ; 
INFILO2 ; 
INFILO3 

3 3 

Comité de 
développement 
du quartier  

CDG 

CDQ1 ; 
CDG2 ; CDG3 ; 
CDG4 ; CDG5 ; 
CDG6 

6 6 

Total 16 16 

Source : Les auteurs  
 

2.2. Méthode et technique de recueille des données quantitatives  
Nous avons privilégié la méthode dite « Méthode exhaustive » 

qui consiste dans un premier temps à cibler l’ensemble de notre 
population cible soit les 37 communes urbaines du Mali compte tenu 
du nombre restreint de ces communes. Finalement nous obtenu des 
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réponses auprès de 32 communes. Le tableau ci-dessus indique la 
répartition des communes par région. 
 
Tableau 2 : Le nombre de communes et de répondants par région 
Régions Nombres de 

communes 
Nombre de 
répondants 

Première Région 8 32 

Deuxième Région 3 11 

Troisième  Région 3 12 

Quatrième  Région 2 8 

Cinquième Région 5 20 

Sixième région 3 12 

Septième  Région 2 8 

District de Bamako 6 28 
Total 32 131 

 Source : Les auteurs 

 
Nous avons regroupés les communes par région et du district 

de Bamako. Nous constatons que  Notre échantillon est composé par 
25% des communes de la première région, 9,4% des communes de la 
deuxième région, troisième et sixième région, 6,3% pour la quatrième 
et septième région, 13,88% pour la cinquième région et 18,8% pour le 
district de Bamako. 

Nous avons adressé 5 questionnaires par communes. Dans 
certaines localités,  nous n’avons pas pu atteindre le nombre prévu 
car certains répondants n’ont pas manifesté un d’intérêt pour la 
recherche. Sur 160 questionnaires, nous avons obtenus 130 
questionnaires exploitables soit un taux de retour de 81,25%. 

Une  échelle de Likert à trois niveaux nous a permis de 
recueillir l'avis des répondants par rapport à un certain nombre 
d’énoncer et d’affirmation. Ceux -ci sont notés sur une échelle de 
Likert à trois niveaux points allant de 1 = Oui 2= quelques fois  et 3 = 
Non  

L’enquête a pu couvrir effectivement trente-deux communes 
(32) sur les 37 communes, soit un taux de couverture d’environ 
86,50%%.  
 
Tableau N°3 : Mesure de la variable indépendant 
 

Variables Dimensions Items 

 
 
 
 
 
Pratiques de 

 
Critères de 
budgétisation  

CRITER1 : Priorisation des besoins et 
exigences de l’ensemble des couches 
socioprofessionnelles  
CRITER2 : Priorités politiques du 
Maire et du conseil communal sont 
importantes dans les allocations 
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budgétisation CRITER3 : Le Maire prend en 
compte la majorité des priorités et 
des exigences de l’Etat central  
CRITER4 : Le Maire met l’accent sur 
les priorités spécifiques des femmes 
dans la définition des offres et 
allocations des ressources 

Méthodes de 
budgétisation  

METHO1 : Le Budget de l’année en 
cours est la majoration d’un 
pourcentage fixe du budget antérieur  
METHO2 : Le Maire définit avec 
l’accord de l’ensemble des couches 
socioprofessionnelles les offres et les 
allocations budgétaires de l’année  
METHO3 : Le Maire programme 
l’ensemble des besoins et les 
ressources de plusieurs années de la 
commune dans un document  
METHO4 : Les informations relatives 
à la performance future orientent 
l’allocation des ressources  
METHO5 : Le Maire accorde les 
crédits sur la base d’une formule 
incluent des indicateurs spécifiques 
de performance ou d’activité  
METHO6 : Le budget de la 
commune est reparti de façon 
distincte entre les hommes et les 
femmes 

Source : Les auteurs  
 
2.3. Instrument d’analyses des données  

Pour notre recherche nous utilisons l’analyse de contenue 
thématique suivant l’orientation de A. Mucchielli, P Paillé, (2008). 
Nous avons  au préalable prédéfini des thèmes principaux. Les sous 
thèmes retenus à cet effet sont « les critères de budgétisation » et 
les « Les méthodes de budgétisation  Nous avons opté pour l’analyse 
thématique de contenu car les informations obtenues devant nous 
permettre d’interpréter les résultats quantitatifs. Les extraits 
significatifs des entretiens seront utilisés pour appuyer l’analyse 
quantitative.   

 
2.3.1. L’analyse des données quantitatives 

Une fois toutes les données recueillies, le chercheur est en 
mesure d’attaquer la phase suivante de sa recherche. Pour se rassurer 
de la qualité et la fiabilité de nos instruments de mesure, l’analyse de 
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l’Alpha de Cronbach et l’analyse de la dimensionnalité qui sera fait à 
travers la méthode de l’analyse factorielle  en composantes mutiples 
(AFCM). L’analyse des fréquences nous permettra d’apprécier le 
niveau d’application des composantes des pratiques de 
budgétisation.  

 
3. Résultats  

Les pratiques de budgétisation sont composées des critères de 
budgétisations qui sont en d’autres termes, les politiques et les 
volontés des autorités locales dans l’orientation et allocations des 
ressources. Et, les méthodes de budgétisation qui également sont les 
techniques conventionnelles utilisées pour élaborer un budget.  
 
a. Résultat de l’analyse qualitative 

i. Critère de budgétisation  
Catégories de codage, nombres et fréquences de citations, « 

critères de budgétisation ». 
 
Tableau N°4 : Les critères de budgétisation  

Thèmes Fréquences 
% des 

fréquences 
Catégorie 

Priorités globales des 
citoyens 

32 
43,8

3 

 
 

Critères de 
budgétisation 

Priorités politiques du 
Maire 

24 
32,8

7 

Priorités de la tutelle 7 9,58 

Priorités des femmes 5 6,84 

Priorités des services 
techniques 

3 4,10 

Total 71 
100

% 

Source : Les auteurs  
 

Le tableau N° 4 indique les critères de budgétisation issus des 
pratiques de budgétisation. Nous constatons par ordre d’importance 
les éléments suivants : parmi les 71 citations, les priorités globales 
représentent 43,80%. Les priorités politiques du Maire suivent avec 
32,87%. Les priorités de la tutelle, des femmes sont moins 
représentées avec respectivement 9,58%, 6,84%, 4,10%.  
 

ii. Méthode de budgétisation 
Catégories de codage, nombres et fréquences de citations, « 

Méthodes de budgétisation ». 
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Tableau N°5 : Méthode de budgétisation 

Thèmes Fréquence 
% des 

fréquences 
Catégories 

Méthode incrémentale 10 16,39 

 
Méthode de 
budgétisation 

Méthode participative 24 39,44 

Méthode de 
programmation 

20 33,90 

Méthode axée 
performance 

3 4,91 

Méthode axée sur le 
résultat 

2 2,28 

Méthode sensible au 
Genre 

2 2,28 

Total 61 100% 

Source : Les auteurs 
  

Le tableau N°5 indique les méthodes de budgétisation issue 
également des pratiques de budgétisation. Nous constatons encore 
par ordre d’importance les éléments suivants : parmi les 61 citations, 
la méthode participative représente près de 40%. La méthode 
participative est représentée à 34%.la méthode incrémentale se situe 
à la troisième position avec près de 17% des citations. Quant aux 
méthodes axées sur le résultat, axée sur la performance et sensible au 
genre sont moins représentées avec respectivement un pourcentage 
de 4,91% et 2 ,28% pour les deux dernières.   

 
b. Résultat quantitative  

Nous présentons les fréquences des items des critères de 
budgétisation et des méthodes de budgétisations. 
 
1.2.1. Résultat des critères de budgétisation 
 Analyse des fréquences des critères de budgétisation 

Tableau N° 6 : Fréquence des données sur les critères de 
budgétisation 

Critères de budgétisation 
FRENQUENCES (%) 

1(OUI) 2(qlq fois) 3(NON) 

Priorisation des besoins et exigences 
de l’ensemble des couches 
socioprofessionnelles 

51,1 37,4 11,5 

 Priorités politiques du Maire et du 
conseil communal sont importantes 
dans les allocations 

63,4 29,8 6,9 

Le Maire prend en compte la majorité 
des priorités et des exigences de l’Etat 
central 

40,6 56,6 3,1 
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Le Maire considère les priorités 
spécifiques des femmes dans la 
définition des offres et allocations 
des ressources 

58,8 30,5 10,7 

Le Maire tient compte des priorités 
et proposition du service technique. 

48,1 40,5 11,5 

Total  52,35 52,45 20,325 

Source : Données enquêtes sur SPSS 26 
 

Le tableau N°6 nous indique les fréquences des items des 
critères de budgétisations. Nous constatons que 51,1% des 
répondants affirment que la commune tient compte des priorités de 
l’ensemble des couches socioprofessionnelles, 63,4 % affirment que le 
maire et le conseil communal priorisent les besoins et leur ambition 
pour la commune. 58,8% des répondants soutiennent que les 
priorités spécifiques des femmes sont prises en comptes dans le 
budget. Près de la moitié soit 40,6% affirment que les exigences de la 
tutelle sont considérées dans le budget. Concernant la prise en 
compte des proposions des services techniques, 48,8% des 
répondants affirment que leurs priorités sont prises en compte.        
          
 Analyse de la dimensionnalité des items de critères de 

budgétisation 
Tableau N°7   : Récapitulatif des critères de budgétisation» avant 
épuration 

Dimension 
Alpha de 
Cronbach 

Variance expliquée 

Total 
(valeur 
propre) 

Inertie 
Pourcentage 
de variance 
expliquée 

1 ,842 3,060 ,612 61,205 

2 ,811 2,849 ,570 56,989 

Total  5,910 1,182  

Moyenne ,827a 2,955 ,591 59,097 

Source : Données enquêtes sur SPSS 26 

 
Le tableau N°7 ci-dessous indique un Alpha de Cronbach très 

intéressant de (0,827) conformément au seuil d’Evrad, Pras et Roux 
(2003) que nous avons retenu. Il faut, cependant, analyser les valeurs 
propres des dimensions de l’analyse en correspondances (ACM) 
avant d’attester de la qualité de nos échelles de mesure. Ces 
dimensions enregistrent l’information contenue dans les données. 
Dans notre cas, nous avons deux dimensions, soit deux valeurs 
propres. La première contient 61,205 % de l’information et la seconde 
56,98%. La moyenne du pourcentage de la variance des deux 
dimensions est de 59,1% et se situe au-dessus du seuil acceptable soit 
50% (Evrad, Pras et Roux, 2003). Cela signifie que nos deux 
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dimensions contiennent l’essentiel des informations produites par les 
variables que nous avons introduites.  

 
1.2.2. Résultat des méthodes de budgétisation  

 Analyse des fréquences des items de méthode de 
budgétisation 

Tableau N° 8: Fréquence des données sur les méthodes de 
budgétisation 

 
Les méthodes de budgétisation 

FRENQUENCES 
(%) 

1 2 3 

Le Budget de l’année en cours est la 
majoration d’un pourcentage fixe du budget 
antérieur 

3,1 15,6 81,3 

Le Maire définit avec l’accord de l’ensemble 
des couches socioprofessionnelles les offres et 
les allocations budgétaires de l’année 

58,8 
29,0 

12,2 

Le Maire programme l’ensemble des besoins 
et les ressources de plusieurs années de la 
commune dans un document 

59,5 35,1 
5,3 

Les informations relatives à la performance 
future orientent l’allocation des ressources 

48,1 39,7 
12,2 

Le Maire accorde les crédits sur la base d’une 
formule incluent des indicateurs spécifiques 
de performance ou d’activité 

12,5 28,1 
 
59,4 

Total  30,2 25 44,8 

Source : enquête sur SPSS26 
 

Le tableau N°8 nous montre les fréquences des items des 
méthodes de budgétisation. Nous constatons que 81.3% de nos 
répondants indiquent ne pas adopter la méthode incrémentale de 
budgétisation. 58,8% indiquent que leurs communes adoptent une 
méthode participative et 59,5% sont unanimes de l’adoption du 
budget programme. Quant aux méthodes orientées vers la 
performance seulement 48,1% soutiennent que leurs communes 
utilisent les informations sur les performances futures comme 
méthode de budgétisation. Aussi, 12,5% indiquent accorder les 
crédits sur la base des performances. Les résultats montrent que 
moins de communes utilisent les méthodes orientées sur la 
performance. 
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 Analyse de la dimensionnalité de la méthode de 
budgétisation 

Tableau N°9: Récapitulatif des méthode de budgétisation»  

Source : enquête sur SPSS 26 
 
Le tableau N°9 ci-dessus indique un Alpha de Cronbach très 
intéressant de (0,708) conformément au seuil d’Evrad, Pras et Roux 
(2003) que nous avons retenu. Les dimensions enregistrent 
l’information contenue dans les données. Dans notre cas, nous avons 
deux dimensions, soit deux valeurs propres. La première contient 
41,6 % de l’information et la seconde 39,5%. La moyenne du 
pourcentage de la variance des deux dimensions est de 50,6 %e et se 
situe au-dessus du seuil acceptable soit 50% (Evrad, Pras et Roux, 
2003). Cela signifie que les informations produites par les variables 
que nous avons introduites sont suffisamment représentative des 
méthodes de budgétisations.  
 

 Synthèse des coefficients de Alpha de Cronbach des 
dimensions du système budgétaire. 

Tableau  N° 10 : synthèse de Alpha de Cronbach 

Dimensions 
Nombres 
d’items 

Alpha de 
Cronbach 

% de la 
Variance 
expliquée 

Critères de 
budgétisations 

5 0,827 59,09 

Méthodes de 
budgétisations 

5 0,708 50,6 

Source : Les auteurs 

 
Les coefficients de Alpha de Cronbach de nos trois dimensions 

sont supérieurs à 0,7 cela atteste une bonne cohérence entre nos items 
de mesures conformément au seuil de   Il est  Cronbach, (1951) ; 
Numally, (1978) . 

 
2. Discussion 

Les analyses ont été effectuées sur différents les critères sur 
lesquels les autorités locales se basent les budgétisations ainsi que les 
méthodes qu’ils adoptent. 

Dimension 
Alpha de 
Cronbach 

Variance expliquée 

Total (valeur 
propre) 

Inertie 
Pourcentage 
de variance 
expliquée 

1 ,721 2,505 ,418 51,6 

2 ,694 2,373 ,395 49,5 

Total  4,878 ,813  

Moyenne ,708a 2,439 ,406 50,6 
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1.1. Discussion des résultats de l’analyse descriptive sur les critères 
de budgétisation. 

Les différentes analyses ont montré que les items de critères de 
budgétisation  sont bien corrélés et remplissent les conditions 
minimales de fiabilité et de cohérence exigées α=0,701 et  la moyenne 
de la variance des deux facteurs (50,6%). Sur la base de ces résultats, 
nous avons validé la qualité et la fiabilité de nos échelles de mesure.   
L’analyse des fréquences a montré que 51,1% des répondants sont 
d’accord par le  fait que les  priorités de couches socioprofessionnel 
sont prises en compte dans le budget. 63, 4% sont d’accord par le fait 
que le Maire el conseil communal priorisent leurs besoins. 58,8% sont 
d’accord par le fait que les priorités des femmes sont prises en 
compte dans le budget. Seuls 40,6% sont d’accord par le fait que les 
propositions des services techniques sont priorisés dans le budget. 
Les résultats de l’analyse descriptible nous montrent que 
l’élaboration du budget de la commune tient compte des priorités de 
la plupart des acteurs ou partie prenantes de la commune.  Notre 
résultat va dans le même sens que l’idée de Freeman(1984) qui pense 
que l’organisation doit être attentive aux différents acteurs avec 
lesquels elle est en interrelation. Dans le même sens, Polonski (1995),  
qui conseil les organisations d'ajuster les priorités et les stratégies 
selon les intérêts du groupe.   
 
1.2. Discussion des résultats de l’analyse descriptive sur les 

méthodes de budgétisation.  
Les différentes analyses ont montré que les items de méthode de 
budgétisation sont bien corrélés et remplissent les conditions 
minimales de fiabilité et de cohérence exigées α=0,827 et moyenne de 
la variance des deux facteurs (59,09%). Sur la base de ces résultats, 
nous avons validé la qualité et la fiabilité de nos échelles de mesure.   

L’analyse des fréquences a montré que seuls 3.1% des 
répondants sont d’accord par le  fait que le budget de l’année de 
l’année encours est une majoration à travers un pourcentage fixe du 
budget de l’année dernière. 81,3% ont manifestés leurs désaccords à 
cette méthode de budgétisation cela met en mal  l’approche 
incrémentale du budget dans les communes. 

 58,8% des répondants sont d’accords par le fait que le Maire 
définit avec l’ensemble des couches socioprofessionnelles les offres et 
les allocations budgétaires de l’année. Ce résultat montre que les 
communes adoptent la méthode de budgétisation participative qui 
fait partie de l’un des exigences  de la décentralisation. Nos résultats 
vont dans le même sens que ceux Reames et Lynott (2006), qui 
pensent que les mécanismes participatifs sont de plus en plus 
considérés comme un outil important pour promouvoir la bonne 
gouvernance en veillant à ce que les politiques sociales et les 
dépenses publiques soient plus équitables, renforçant la transparence 
et la responsabilité., donner une plus grande voix aux citoyens, en 
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particulier aux résidents marginalisés et aux pauvres, et renforcer la 
démocratie délibérative. 

Près de 60% sont d’accord par le fait que le Maire programme 
l’ensemble des besoins et les ressources de plusieurs années de la 
commune dans un document. Ce résultat montre qu’en plus de la 
méthode participative les Maires font une programmation leurs 
activités. . Dans les commune nous constaté un document unique 
dans lequel est présenté l’ensemble des besoins exprimés par les 
populations rédigés en début de leurs quinquennats. Ces 
programmations budgétaires font  référence à la réforme budgétaire 
mise en application à partie de Janvier 2018, qui exige aux Etats 
l’application du budget-programme comme méthode de 
budgétisation 48,1% sont d’accords par le fait que les informations 
relatives aux performances futures orientent l’allocation des 
ressources. Ce résultat montre que la majorité des communes ne sont 
pas dans la mouvance des nouvelles approches de budgétisations. 
Les nouvelles réformes budgétaires s’orientent vers la Gestion Axé 
sur le Résultat (GAR) et la Budget Axé sur le Résultat (BAR). Ces 
pratiques de budgétisations s’inscrivent dans la dynamique de la 
nouvelle gestion publique (NGP) dont les pays en voie de 
développement commencent à s’approprier. 

 
 

Conclusion 
 

L’objectif de cette recherche était d’identifier et d’expliquer les 
pratiques de budgétisation des communes urbaines du Mali. Pour 
attendre nos résultats, L’analyse de la littérature a relevé les 
pratiques de budgétisation implique l'identification de coalitions, la 
compréhension de la répartition des rôles entre les parties prenantes 
et les structures d'incitation auxquelles elles répondent. La  méthode 
mixte  a été utilisée ainsi qu’un guide d’entretien et un questionnaire. 
Les résultats de l’analyse qualitative a permis à travers la méthode 
d’analyse de contenu, d’identifier nos différents indicateurs de 
mesures. A travers la catégorisation et le codage, nous avons 
quantifié les fréquences d’apparition de nos variables.  . 

Les analyses descriptives ont validé la qualité et la fiabilité de 
nos instruments de mesure et ont montré que les ressources sont plus 
allouées aux priorités politiques du Maire et du conseil communal 
que ceux des populations ou des services techniques. Les communes 
adoptent une approche multi-méthodes en combinant la méthode 
participative, la méthode de programmation budgétaire. Nous 
rejoignons Polonski (1995), qui suggérés de procéder par 
l’établissement d’une une cartographie de l'ensemble des acteurs de 
impliqués et d'identifier les moyens et les mécanismes dans le but de 
satisfaire les préférences individuelles et collectives. Cependant il est 
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difficile de satisfaire simultanément toutes les préférences collectives, 
d'où la décision concertée et négociée de choisir une procédure, une 
méthode qui prennent en compte les aspirations de toutes les parties 
prenantes. Cependant, la budgétisation se déroulant dans une arène 
politique et les décideurs doivent refléter les valeurs, les préférences 
et les priorités de la communauté. Le  mécanisme de participation 
comme en tant un processus permettant aux citoyens de participer 
au débat, à la délibération et influencer la répartition des ressources 
publiques. Les réformes budgétaires qui ont modifié la structure 
budgétaire au profit du budget-programme qui vise dorénavant à 
clarifier la communauté locale quant aux objectifs communs de la 
communauté, partager la priorité de ces objectifs et d’informer la 
communauté sur l’atteinte de ces objectifs. 

Ainsi, en vue d’améliorer les pratiques de budgétisation, les 
actions les actions suivantes doivent être engagées : (1) les Maires 
doivent privilégier la participative comme méthode de 
budgétisation. Cette méthode leur permettra de définir avec l’accord 
de l’ensemble des couches socioprofessionnelles  les offres et 
l’allocation des ressources de la commune ; (2) elles doivent 
programmer l’ensemble des ressources et les offres au début de leur 
quinquennat dans un tableau de bord. Cet outil les permettra de 
visualiser l’évolution des indicateurs. La programmation des budgets 
des communes facilite l’évaluation et incite les autorités locales à 
s’investir pour l’obtention des moyens nécessaires pour honorer les 
engagements prises devant les citoyens « électeurs » qui doivent 
sanctionner les actions des Maires à la fin de leur mandat. ; (3) 
encourager  la méthode de budgétisation axée sur la performance. 
Les Maires doivent se référer aux informations relatives aux 
performances futures pour orienter l’allocation des ressources. Par 
ailleurs, les crédits budgétaires doivent être alloués par rapport à une 
formule incluant la performance. ;(4) s’approprier de la 
budgétisation basée sur le genre (BSG). Cette méthode, orienter sur 
l’approche de séparation des besoins des hommes et ceux des 
femmes dans le budget apportera une réponse à la prise en compte 
des besoins des femmes qui sont naturellement différents des ceux 
des hommes. Cette approche intégrante pourra rehausser le niveau 
de participation des femmes dans la sphère décisionnel de la 
commune et cela pourra améliorer la conformité des offres  fournies 
par la mairie, la satisfaction des citoyens qui sont considérés comme 
le socle de l’engagement des citoyens à la vie de la commune. 

Quant aux critères de budgétisation, les actions suivantes 
doivent être engagées : (1) les priorités et les besoins de la population 
doivent être un impératif dans le budget. Les Maires et conseil 
communal ne doivent pas prioriser leurs besoins au détriment de 
ceux de la population ; (2) les priorités spécifiques des femmes 
doivent figurer dans le budget après une large consultation de celles-
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ci;(3) Les propositions et suggestions  des services techniques ne 
doivent pas être négligées. Elles regorgent des ingénieurs et les 
techniciens qualifier pour identifier les offres et services susceptibles 
de satisfaire les besoins des populations. Cette étude malgré son 
intérêt dans le  de l’amélioration des pratiques de budgétisation. Sur 
le plan méthodologique, l’homogénéité de notre échantillon 
(composée des communes urbaines uniquement) nuit à la validité 
externe de nos résultats et limite ainsi leur généralisation à 
l’ensemble des communes du Mali.  
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