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Résumé : 
Si de toute évidence l’intervention sociale de l’art n’est pas à démontrer, elle l’est encore moins 
au regard de l’engagement sociopolitique de certains genres voire de certains artistes. 
Vulgarisée dans le milieu estudiantin à l’orée des années 90, la naissance du zouglou coïncide 
avec la conjoncture économique post ajustement structurel. Les problèmes de société exacerbés 
par les tensions politiques et sociales ont constitué les éléments de langage de ce style musical 
qui, à mesure du temps, s’est positionné comme marquant l’identité culturelle ivoirienne. Très 
tôt les artistes « zouglou » ont choisi d’être la voix des sans voix, les dénonciateurs, des 
éveilleurs de conscience comme en témoigne les œuvres de Yodé et Siro. Cet article a pour 
ambition de cerner la perception qu’ont Yodé et Siro de la « fonction présidentielle ». Pour 
analyser le sens de leurs chansons consacrées à la fonction du président de la république, nous 
avons recours à l’analyse de contenu qui sera appliquée sur un corpus de quatre chansons 
s’étendant sur la période d’exercice du pouvoir de trois (3) présidents.   
Mots clés : représentation, développement, arts et culture, zouglou, fonction présidentielle.  
 
Summary : 

If obviously the social intervention of art does not need to be demonstrated, it is even less so 
with regard to the socio-political commitment of certain genres or even of certain artists. 
Popularized in the student community at the dawn of the 1990s, the birth of zouglou coincided 
with the post-structural adjustment economic situation. Societal problems exacerbated by 
political and social tensions formed the language elements of this musical style which, over 
time, has positioned itself as marking the Ivorian cultural identity. Very early on, "zouglou" 
artists chose to be the voice of the voiceless, the whistle-blowers, the awakens of conscience, as 
evidenced by the works of Yodé and Siro. This article aims to capture Yodé and Siro's 
perception of the "presidential function". To analyze the meaning of their songs dedicated to the 
office of President of the Republic, we have recourse to content analysis which will be applied 
to a corpus of four songs spanning the period of exercise of power of three (3 ) presidents. 
Keywords: representation, development, arts and culture, zouglou, presidential function. 
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Introduction 
 

Tout peuple aspire au développement à savoir l’amélioration continue de 
ses conditions de vie. A l’échelle mondiale, il existe une catégorisation entre 
pays dits développés et ceux dits sous-développés qui n’échappe point à la 
pesanteur de l’« économie ». Les paradigmes qui supportent le concept de 
développement s’élargissent à mesure que les approches diffèrent selon les 
regards et les domaines. Désormais, en plus de l’environnement, de l’économie 
et du social, la culture devient l’un des piliers importants du développement. 
En Côte d’Ivoire, le champ socio-culturel est riche de sa diversité tant dans les 
ethnies que dans les rythmes musicaux nationaux. C’est dans ce décor 
polychromatique que l’on situe le « zouglou », une musique qui fait partie des 
rythmes transgénérationnels ivoiriens. Le « zouglou » est une musique urbaine 
populaire en Côte d’Ivoire dont les textes chantés sont révélateurs du mal être 
social et politique du pays. Tout comme l’ont été le reggae ou les autres genres 
musicaux qui ont accompagné les révolutions et les changements à travers la 
planète, les artistes « zouglou » ont choisi d’être les voix des défenseurs des 
causes sociales au-delà du « divertissement »1. La musique est « un indicateur 
unique de la relation entre individu et collectivité, des transformations de 
l'individualité, des représentations collectives de l'intériorité, des limites de l'intime et 
du public »2. C’est pourquoi il existe un lien direct entre musique et société 
pour/dans laquelle elle est pratiquée. Barraud dira aussi qu’il n'est pas de 
civilisation, où le chant, la danse, les instruments de musique, ne soient 
intimement liés à tous les actes de la vie sociale3.  Par ailleurs, le développement 
implique l’ensemble des actions qui contribuent au bien-être des populations. 
L’amélioration des conditions de vie des peuples relève de l’action des 
gouvernants. En Europe et dans la plupart des pays développés, les problèmes 
de développement sont portés par l’opposition politique et une société civile 
qui constituent de véritables canaux d’expression pour le peuple. 
Contrairement aux pays développés ou l’opinion publique interpelle le 
gouvernement concernant la politique de développement, en Côte d’Ivoire les 
dénonciations sont en majorité centrés sur le président de la république et 
portés par les artistes musiciens zouglou tels que Yodé et Siro. Ces deux artistes 
se présentent comme les canaux de la visibilité des maux de la société 
ivoirienne par la dédicace de certaines chansons dédiées à la « fonction 
présidentielle ». Cet article a pour ambition de cerner la perception qu’ont Yodé 

                                                 
1
 La musique peut être classée selon deux catégories. D'abord, il y a la musique «de fonction, qui est 

organisée socialement dans l'espace et dans le temps pour marquer des événements sociaux et/ou 

spirituels. Ce qui implique inversement que la vie quotidienne est orchestrée par rapport à cette 

organisation spatio-temporelle. Puis, il y a la musique de délectation, celle qui s'adresse à des personnes 

qui cherchent dans la musique les sources de leur divertissement ou de leurs réjouissances, cette catégorie 

de la musique a modifié ses rapports avec la société : elle est devenue une pratique divertissante. De ce 

fait, elle a établi une séparation entre les créateurs, interprètes et les récepteurs. La musique de fonction, 

tout en ayant encore sa place dans la société contemporaine, a été supplantée par la musique de 

délectation» (Green, 1993, p.23) 
2
 DE LARA, 2004, p.86 in OKOMBA H. D, Le zouglou dans l'espace public en Côte-d'Ivoire (1990-

2007), thèse de doctorat soutenu à l’Université du Québec à Montréal, 2009, p.31. 
3
 BARRAUD, 1945, p.22 Idem 
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et Siro de la fonction présidentielle à travers leurs chansons. Pour analyser le 
sens de leurs chansons dédiés au président   nous avons recours à l’analyse de 
contenu qui sera appliquée sur un corpus de quatre chansons sous trois régimes 
présidentiels.  

 
1. Cadre théorique et méthodologique 
1.1. Du cadre théorique 

Dans nos sociétés actuelles, les gens sont en perpétuel quête de 
compréhension des choses qui meublent leurs espaces, qui côtoient leur 
quotidien et qui donnent sens à leur existence.  Les choses ici, sont entendues 
dans leur matérialité (physique) ou dans leur immatérialité (symbolique). Les 
individus adoptent donc des systèmes de pensées qui lui permettent de 
simplifier, modeler et posséder, selon leurs intérêts, les objets de leur 
environnement. Ainsi, chaque évènement, phénomène ou objet nouveau sera 
soumis automatiquement à ce processus, donnant vie à une nouvelle 
conception ou image (qu’il aura construite), qu’il utilisera à chaque fois qu’il en 
aura besoin pour en parler, ce sera en quelque sorte une définition 
personnalisée de l’objet nouveau. Cette nouvelle conception sera transmise à un 
autre individu lors d’une interaction, qui la transmettra à un autre, puis à un 
autre, ainsi de suite, créant une chaine de connaissance où toute personne 
pourra apporter un élément nouveau et l’introduire dans la définition de l’objet. 
On remarquera dès lors, l’adoption et la généralisation de l’information en 
rapport avec l’objet à l’intérieur des groupes sociaux. L’information sera 
intériorisée au fur et à mesure par les acteurs sociaux et diffusée au sein de la 
société, ce qui lui vaudra le statut de réalité ou de vérité. Il va s’en dire que la 
discursivité sociale relève des significations que les uns et autres donnent aux 
mots prononcés, aux pensées formulées.  La représentation sociale aux dires 
d’Abric (JC), est le produit et le processus d’une activité mentale par laquelle un 
individu ou un groupe, reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue 
une signification spécifique1. Les interactions sociales et la discursivité sociale 
ne peuvent se saisir hors de ces projections que les individus se font des objets 
et des choses de leur environnement. Le zouglou, en tant que musique urbaine 
engagée, s’inspire de cet environnement pour produire des contenus chantés. 
Ces contenus mobilisent une conscience intérieure supposée partagée avec les 
différents acteurs de l’espace public2. Le travail de recherche sur la perception 
qu’ont Yodé et Siro sur la fonction présidentielle et plus précisément sur les 
présidents successifs en Côte d’Ivoire est l’objet projeté, représenté qui servira à 
expliquer la problématique de la gouvernance politique qui supporte le 
développement. En tant qu’ensemble d’informations, d’opinions et de 
croyances, les représentations permettent d’étudier comment s’élabore, se 
structure logiquement et psychologique l’image des objets sociaux3. 

 

                                                 
1
 ABRIC (JC), Coopération, compétition et représentations sociales, France, DelVal, 1987. 

2
 BLE Raoul, Zouglou et réalités sociales des jeunes en Côte d’Ivoire, Afrique et développement, Vol. 

XXXI, No. 1, 2006. 
3
 HERZLICH (C)., Santé et maladie, Analyse d’une représentation sociale, Annales, N6, pp. 1519- 1521, 

Novembre-Décembre 1969 
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1.2. De la méthodologie 
Pour traiter notre sujet, nous avons opté pour la recherche qualitative. Le 

choix de cette typologie de recherche se justifie par le fait que notre recherche 
porte sur le discours discographique, notamment celui des artistes zouglou 
Yodé et Siro. Le choix du zouglou comme genre musicale et les artistes Yodé et 
Siro n’est pas fortuit. En effet, le contenu des chansons zouglou est plein de sens 
dans la théâtralisation des réalités sociales ivoiriennes. Quant à Yodé et Siro, ils 
font partie de la 1ere génération des chanteurs zouglou. Ils ont à leur actif 
plusieurs œuvres discographiques dont la première est sortie en 1995 et la 
dernière en 2020. Notre intérêt pour ces deux artistes est double : leur constance 
sur le marché musical et la mise en lumière de « la fonction présidentielle » 
dans leur chanson.  L’analyse du discours musical de Yodé et Siro portera sur 
un échantillon de quatre (04) chansons contenues dans le tableau ci-dessous.  
 
Tableau 1 : les éléments d’analyse  
 

Numéro  
d’ordre 

Titre Année 

1.  Tu sais qui je suis ? Tu sais qui je suis ? 1999 

2.  Président 2001 

3.  Le peuple te regarde 2007 

4.  Président on dit quoi ? 2020 

 
 

Ces différentes chansons ont été relevées sur Youtube et transcrites.  Elles 
mettent un point d’honneur sur la notion de « président ». Pour cerner le sens 
du recours à la fonction présidentielle, nous avons mobilisé l’analyse de 
contenu comme méthode d’analyse. Cette méthode permettra de saisir la 
perception que se font ces deux chanteurs zouglou de la fonction présidentielle.  

L’étude que nous menons porte sur le discours. L’analyse de contenu est 
donc la méthode que nous privilégions. La relation entre l’analyse de contenu et 
les représentations sociales n’est pas hasardeuse. Elle existe depuis belle lurette 
en ce sens que l’analyse de contenu, en tant qu’outils d’analyse a été utilisé par 
Moscovici (S) dans son étude des représentations sociales dans la psychanalyse. 
Bardin (L) définit cette technique comme « un ensemble de techniques 
d'analyse des communications visant, par des procédures systématiques et 
objectives de description du contenu des énoncés, à obtenir des indicateurs 
(quantitatifs ou non) permettant l'inférence de connaissances relatives aux 
conditions de production/réception (variables inférées) de ces énoncés »1. Les 
représentations sont intimement liées à la communication sociale parce qu’elles 
lui mettent à disposition les matériaux qui la rendent possible. En tant que 
fondement des représentations, la communication offre aux individus les 
possibilités d’alimenter la sphère sociale avec divers contenus telle que la 

                                                 
1
 BARDIN (L), L’analyse de contenu, Paris, PUF, 1977, p.43  
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production intellectuelle dans les groupes sociaux1. Le support de l'analyse de 
contenu est le discours produit dans le processus de communication. Ce fait 
indique un double objectif de l'analyse de contenu : d'un côté, elle tente de 
dégager la signification de l’énoncé pour l'émetteur, c'est-à-dire sa subjectivité, 
de l'autre côté, elle cherche à établir la pertinence pour le récepteur, à savoir 
son objectivité. L'objectivité de l’énoncé est liée à sa nature sociale, car celui-ci 
transporte des significations pertinentes pour un groupe donné. Dans ce 
processus, les représentations sociales enracinent le discours dans un contexte 
symbolique familier pour les deux participants classiques de la 
communication2. 

L’interprétation précoce qu’on fait de ce tableau, est que c’est une étude 
diachronique musicale qui s’entend sur deux décennies. Les œuvres 
sélectionnées abordent la fonction présidentielle sous 4 quatre régimes.  

 
2. Origines et évolutions du zouglou 

Cette section vise à nous imprégner du zouglou, non comme il est vu 
aujourd’hui mais plutôt comme il a été au commencement sans perdre de vue 
les influences que cette musique a subies dans sa maturation.   
 

2.1. Les origines du zouglou 
La décade 1980 – 1990 est la période où le zouglou se révèle au public 

ivoirien dans sa conception originelle. En effet, lors des jeux inter lycées et 
collèges organisés par l’OISSU3 jeunes soutenaient leurs équipes par ce qui est 
communément appelé « ambiance facile » . Ces journées étaient une activité 
scolaire et universitaire nationale du ministère de la jeunesse et des sports en 
Côte d’Ivoire. Elle consistait en un tournoi pluridisciplinaire inter école dans 
toutes les régions. Lors de ces journées récréatives, certains jeunes élèves, 
étudiants ou déscolarisés se mobilisaient pour égayés les compétiteurs de toutes 
les disciplines par des chants et danses du terroir. Ces « gazeurs » ou « wôyô » 
disposant d’instruments rudimentaires tels que grelots, castagnettes, bouteilles 
et pièces de monnaie exécutaient des chansons pour haranguer les supporters 
des différents blocs ou groupes. Au commencement, les chansons en langue 
bété et gouro constituaient le répertoire avant de s’étendre à l’ensemble des 
ethnie et cultures en Côte d’Ivoire4. On assiste dès lors à une floraison et une 
diversité de rythme dont le goumé et le simpa du nord ; le pklaklo de l’ouest 
montagneux ; l’aloukou et le tohourou des bété ; les rythmes highlife ghanéens 
des agni d’aboisso, les chants traditionnels baoulé, attié, guéré… Puis le 
mouvement est codifié et révélé au grand jour comme musique urbaine par des 
jeunes étudiants notamment Joe Christie, Esprit Bakry le créateur, Commissaire 
Loubé, Ayibébou, Bilé Didier et les parents du campus5.  

                                                 
1
 DURKHEIM (E), Représentations individuelles et représentations collectives, Revue de Métaphysique 

et de Morale, tome 6, mai 1898 
2
 NEGURA (L), L’analyse de contenu dans l’étude des représentations sociales,2006. 

http://dio.org/10.4000/sociologies.993 le 13/06/2021 à 10h 
3
 Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires 

4
 https://m.facebook.com/zouglouwoyo225/posts/101528225296905 consulté le 11/08/2021 à 13h25 

5
 Idem 

http://dio.org/10.4000/sociologies.993%20le%2013/06/2021
https://m.facebook.com/zouglouwoyo225/posts/101528225296905%20consulté%20le%2011/08/2021
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2.2. Les mutations du zouglou 
2.2.1. Au niveau musical 

Ab ovo, le zouglou est une musique tambourinée issue du terroir musical 
ivoirien. La percussion, à travers tam-tams et castagnettes, est l’élément de 
reconnaissance de cette musique qui fait corps avec la culture ivoirienne. 
L’ambiance facile s’est invitée dans toutes les cérémonies et manifestations au 
point de voler la vedette à bien de genres musicaux qui avaient colonisé 
l’espace public ivoirien. Le « wôyô », à l’état pur et brut, des jeunes étudiants, 
déscolarisés et autres révoltés de la société ivoirienne1 se transforme en 
véritable musique urbaine avec la première chanson, qui alluma la flamme de 
la zougloumania. Gboglo Koffi (l’Hyène), la première chanson à succès de tout 
le répertoire zouglou ». Selon Yacouba Konaté (2021) :  

Le zouglou arrive sur le marché, au moment du développement de cette 
stratégie commerciale qui, dès le début des années 1990, privilégie la 
cassette audio. La radio cassette est partout. Objet nomade et objet de 
masse relativement bon marché, elle participe d'une démocratisation de 
l'accès à la musique au moment où la pauvreté entre dans les soucis des 
gouvernants et des bailleurs de fonds. Par son entremise, les artistes ont pu 
conquérir des publics moins fortunés certes, mais infiniment plus 
nombreux.   

 

A partir de là, le zouglou rentre dans une phase de transformation avec 
l’entrée en studio de plusieurs groupes, qui jadis se contentaient de chanter 
dans différentes cérémonies. Le zouglou, jusque-là réduite à être un vecteur de 
communication de masse, entre dans un processus économique. Les 
arrangements en studio d’enregistrement justifient et permettent sa 
marchandisation.     

   
2.2.2. Au niveau thématique 

  Bien de travaux sur le zouglou mettent en lumière et essaient d’établir un 
rapport entre cette musique urbaine et la société ivoirienne. On note une 
logique souvent diachronique et parfois chronologique dans toutes les analyses 
qui sont faites ici et là et qui constituent en n’en point douter des informations 
essentielles pour tous ceux qui voudraient explorer des pans du zouglou. Si au 
départ les thèmes abordés par les « zougloumen » était essentiellement orientés 
vers les difficultés des étudiants et après tribulations des populations, ceux-ci 
s’attaquent aujourd’hui, sans porter de gans, à tous les compartiments de la 
société (politique, religion, économie, éducation, etc.). Des thèmes comme la 
démocratie, la mal gouvernance, la corruption, la guerre, l’ethnocentrisme, 
l’école, la santé sont abordés par les artistes les plus engagés pour interpellés les 
autorités sur leur responsabilité vis-à-vis des populations   Les thèmes qui, 
jadis, tournaient autour de la compassion, de la mort, de la sorcellerie, ont 
évolué vers la dénonciation de la gouvernance politique. Les travaux de Raoul 
Blé portant sur le zouglou et les réalités sociales des jeunes en Côte d’Ivoire, ont 
permis de consigner dans une matrice quelques artistes et quelques thèmes 

                                                 
1
KONATE Yacouba., Génération zouglou, https://journals.openedition.org/etudesafricaines/166   

04/04/2021 

https://journals.openedition.org/etudesafricaines/166
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contenus dans leurs chansons. Ces thèmes, en réalité, sont communs puisque 
les chanteurs partagent la même aire géographique (la Côte d’ Ivoire) et vivent 
les mêmes réalités socio-économico-politiques. Il y a dans l’analyse une volonté 
pour les artistes zouglou de sortir de l’anachronisme afin d’être plus utiles à la 
société de laquelle ils font partis.  

 
Tableau 2 : Discographie des chansons Zouglou et leurs thèmes1 
 
Artiste(s)ou 
Groupe(s) 

Titre et année de 
Production 

Thèmes Mots-clé 

Bilé Didier et 
les Parents du 
Campus 

Gboglo Koffi, 1990 La galère en 
milieu Etudiant 

Etudiant, faim, 
difficultés 
sociales 

Les Djigbôs Paradis, 1990 La prostitution MST, grossesse, 
insouciance 

Les Potes de la 
rue 

zio Pin, 1991 Les préjugés 
ethniques 

Ethnie, 
tribalisme 

L’Enfant Yodé Les côcô, 1992 Le parasitisme 
social 

Facilité, 
opportunité 

Les Poussins 
chocs 

Asec-Kotoko, 1994 La xénophobie, l’intolérance 
intolérance, violence. 

Petit Denis Mon ami zepa, 1995 La misère 
sociale 

Orphelins, 
galère, 
ingratitude, 
décès 

Magic System 1er gaou, 1999 La légèreté 
sociale 

ingratitude, 
légèreté 
opportunisme 

Fitini Ecole ivoirienne, 
1990 

L’analphabétism
e 

Médiocrité 

Dezzy 
champion 

Orphelin, 2001 Les enfants dans 
la rue 

Orphelin, 
déshérité 
souffrance 

Espoir 2000 Sorcières, 2001 L’infidélité insouciance, 
facilité, infidélité 

Petit Denis Gnanhi, 2002 La dépravation gigolo, 
prostitution 

Les Patrons La misère, 2002 La pauvreté souffrance, 
galère, 

Soum Bill Terre des hommes, 
2002 

L’amitié Amitié, tolérance 

NCM Pourquoi nous ? 
2003 

Le 
néocolonialisme, la 
guerre 

Assaillants, 
bourreaux, 
guerre, armée 

Les Patriotes David contre La guerre Embargo, armée, 

                                                 
1
 BLE Raoul, Op Cit., p.177 
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Goliath, 2004 résistance 
Fitini On s’en fout, 2004, L’ingérence, Ingérence, 

guerre malheur, 
mort 

Petit Sacko François, 2004 La sorcellerie Jalousie, 
désespoir, 

 
Comme on le voit, dans la recension thématique et l’analyse que propose 

Blé (R), les thèmes qui constituent la raison d’être du zouglou sont divers. 
L’ancrage social, politique et économique de ceux-ci achèvent de convaincre sur 
l’engagement des chanteurs de voir s’améliorer leur monde. Le monde ainsi 
représenté est un monde dans lequel presque rien ne va. Les représentations 
que dégagent les différents thèmes et sous-thèmes se retrouvent dans la 
précarité sociale, dans l’insuffisance des politiques publiques. Dans leur 
discographie, Yodé et Siro abordent aussi ces thèmes qui finalement sont des 
maux endémiques de la société ivoirienne. De 2000 à 2020, on remarque qu’ils 
construisent leur musique autour de thème comme : l’amour, l’infidélité, la 
démocratie, le pouvoir, la guerre, la mort, l’amitié, l’immigration, l’éducation, 
l’ethnocentrisme, le développement, la trahison, la gouvernance, la 
reconnaissance, la paix. En plus de ces thématiques présentes dans les œuvres 
des autres artistes Zouglou, Yodé et Siro abordent régulièrement la thématique 
de la fonction présidentielle. A quoi cette dernière renvoie-t-elle chez ces 
artistes chanteurs ? 
 

3. Perception de la fonction présidentielle dans la musique de Yodé et 
Siro 

  La perception qu’ont Yodé et Siro de la fonction présidentielle est liée au 
développement mais elle l’est plus aux pratiques politiques des autorités. C’est 
pourquoi, pour l’appréhender, nous faisons une rétrospective de certaines de 
leurs titres qui ont été chantés sous trois régimes différents. Il s’a git des 
régimes des présidents Henri Konan Bédié (1993-1999), Laurent Gbagbo (2000-
2010) et Alassane Ouattara (à partir de 2010). 
 

1.1. Sous le régime du président Henri Konan Bédié  
Le vocable président est très présent dans le champ politique, notamment 

dans les régimes présidentiels. En effet, ce terme générique désigne la personne 
placée à la tête d’un Etat par voie électorale et jouissant de prérogatives 
importantes. Le président de la république est le premier représentant de l’Etat 
et en est la plus haute autorité. Pour Charles Debbach, il dispose de pouvoirs 
d’étendue variable selon la nature du régime politique. Les différents pouvoirs 
le caractérisant font de lui le premier responsable des politiques publiques. 
C’est d’ailleurs ce qui aurait été compris par les artistes Yodé et Siro faisant de 
la « fonction présidentielle » une thématique centrale de leurs œuvres 
discographiques. En effet, tous les chefs d’Etats qui se sont succédés à la tête de 
l’Etat ivoirien, hormis feu Robert Guéï se sont vus consacrés une chanson. Le 
premier fut Henri Konan Bédié. La représentativité de cette thématique est prise 
en charge dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 3 : Grille de lecture de l’œuvre n°1 
 
Catégories 
sémantiques  

Nombre de mots 
et de syntagmes  

% par rapport au 
nombre de mots et 
de syntagmes 

Rang 

Appartenance ethnique 49 41,25 1er 

Développement  11 9,35 2ème 

Fonction présidentielle 10 8 ,50 3ème 

Justice  07 5,95 4ème 

Temps  03 2,55 5ème 

Conflit  03 2 ;55 5ème ex 

Ecole  01 0,85 6ème 

Sécurité  01 0,85 6ème ex 

 85 100  

 
La grille de lecture de l’œuvre met en évidence huit catégories sémantiques 

à savoir : 
- Appartenance ethnique ; 
- Fonction présidentielle ; 
- Développement ; 
- Justice ; 
- Temps ; 
- Conflit ; 
- Ecole ; 
- Sécurité. 
 

A la lumière de la grille de lecture, on relève une dominance de la 
catégorie sémantique « appartenance ethnique » qui arrive en tête avec 49 
syntagmes soit 41, 25%. Cette première place semble justifiée dans la mesure ou 
le népotisme est un l’un des maux les plus représentatifs de la Cote d’Ivoire. 
Pour de nombreux observateurs, l’ethnie baoulé, le groupe ethnique du 
président en son temps était privilégie dans les questions sociales et de 
développement. C’est ce qui explique le rang de la catégorie sémantique 
« développement » qui occupe la seconde place du classement avec 11 mots, 
soit 9,35 %. En effet, ce pourcentage permet d’établir un lien entre les 
thématiques de « l’appartenance ethnique » et celle du « développement’ ». 
Yodé et Siro , dans cette chanson lie le développement des régions à 
l’appartenance ethnique du président de la république. C’est pourquoi ils 
mettent un point d’honneur sur la « fonction présidentielle » qui occupe la 3ème 
place du tableau. Cette thématique a 11 syntagmes et 8,50%.. Pour eux les 
projets de développement se font sur la base népotiste. C’est pourquoi, ils 
estiment que chaque région connaitra son heure développement lorsque celle-ci 
aura un son contribule  à la tête de l’Etat. D’ailleurs, les régions et les ethnies 
passées au crible dans cette chanson. Par exemple, certains groupes phrases 
comme «  Man ne sera jamais jolie parce que  yacouba n’est pas président » ou «  
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Korhogo ne sera jamais joli parce que senoufo n’est pas président  » montrent la 
relation entre l’ethnie du président et le développement de la Cote d’Ivoire.  

La centralité de la fonction présidentielle dans leurs œuvre musicale 
emmène les deux artistes a interpellé le Président de la république sur les 
aspirations des populations. Parmi ces aspirations, on note celle de « justice ». 
Cette catégorie sémantique occupe la 4ème place avec 7 syntagmes soit 5, 95%. 
Cette position après celle de « fonction présidentielle » prouve que c’est le Chef 
de l’Etat, notamment Henri Konan Bédié qui demeure le premier garant des 
valeurs de justice en Côte d’Ivoire. Cette justice sociale qui semblait être parfaite 
sous Felix Houphouët Boigny n’es pas celle qu’on retrouve avec le régime 
Bédié. Les deux artistes via la catégorie sémantique « temps » comparent la 
situation ivoirienne sous les deux ères politiques. Cette thématique occupe la 
5ème place avec 2,55%. La thématique « temps » et celle de « conflit » occupent le 
même rang. La thématique du « conflit » vient après celle de justice pour la 
simple raison que les notions de justice et conflit entretiennent un lien de 
causalité.  L’injustice est la cause du conflit. En effet le contenu de leur chanson 
illustre bien cette relation de causalité en ces termes : « évitons l’injustice entre 
nous, car beaucoup d’injustice crée les grands désordres. Or c’est les grands désordres 
qui créent les grands gbangban (ndlr, conflit).». Pour eux, c’est la justice sociale qui 
peut éviter à la Cote d’Ivoire des conflits et les guerres. Cette 5ème thématique 
est suivie concomitamment par celle de l’ « école » et de « sécurité »  avec 1 
syntagme  chacun, soit 0, 85%. La thématique de l’école dans cette chanson n’est 
pas fortuite. Elle s’y trouve parce qu’elle est le lieu d’acquisition des 
informations sur l’origine du peuplement de la Cote d’Ivoire. Les faits 
historiques nous renseignent que la majorité des peuples ivoiriens sont venus 
d’ailleurs. L’injustice et les conflits, selon Yodé et Siro demeurent les sources du 
peuplement du territoire ivoirien.  

Pour clore notre propos, les catégories sémantiques « appartenance 
ethnique », « développement » et « fonction présidentielle » constituent la trame 
de leur chanson avec 59,10%. Le contenu révèle un discours de dénonciation du 
tribalisme sous le régime Bédié.  Pour eux, l’ethnocentrisme est un frein au 
développement de la Cote d’Ivoire. C’est pourquoi, il faut l’implication du 
personnage le plus important du pays, notamment le Président de la 
République pour le résoudre. Après, le régime du président Gbagbo, Yodé et 
Siro ont dédié deux chansons au régime du président Gbagbo. Qu’en est-il de 
leurs contenus ?  

 
1.2. Sous le régime du président Laurent Gbagbo 

Deux chansons ont été retenues sous l’aire de la refondation qui est 
l’orientation politique du Front Populaire Ivoirien (FPI) du président Laurent 
Gbagbo. Arrivé au pouvoir au terme d’une confrontation avec la junte militaire 
incarnée par le général Robert Gueï, le président doit assoir une certaine 
légitimité du pouvoir politique. La première adresse chantée de Yodé et Siro au 
président de la république sonne comme une alerte, une sommation. Le titre 
Président évoque avec ironie la longue marche vers le pouvoir et les conditions 
d’accès à ce pouvoir. Les thèmes abordés sont entre autres « Santé, Sécurité, 

Gouvernance, liberté d’expression, Inflation, Faim ». Le texte évoque 
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subrepticement le mode d’accès à la fonction présidentielle dans des 
métaphores empruntées au sport qui caricaturent la démocratie : le match a 
commencé, tu étais dans les tribunes, tu criais tellement fort, tout le monde t’a entendu, 
les défenseurs ne sont pas puissants, le milieu tourne mal, les attaquants sont nuls, 
l’arbitre gâte le match ». Ils décrivent le champ politique comme un stade (terrain) 
où se joue un match de football et les acteurs sont l’arbitre, les supporters, les 
attaquants, les défenseurs. On pourrait y voir le rôle que joue l’opposition dans 
une démocratie : l’analyse de la gouvernance, la critique et l’alternance. La 
figure du président, dans l’œuvre musicale, est calquée sur celui de l’arbitre au 
cours d’un match de football. L’arbitre est central dans le jeu à la fois pour 
l’organiser et pour censure ou départager les adversaires. Comme si les conseils 
prodigués n’avaient pas été suivis, Yodé et Siro récidivent avec « le peuple te 
regarde » dans l’album « signe zo » (2007). La figure du président est 
caricaturalement assimilée à celle d’un maçon. On voit ici que la figure du 
président est indissociable du peuple (le peuple t’a choisi). Autrement dit, la 
fonction présidentielle, incarnée par l’élu qui est le président de la république, 
est l’émanation du peuple. C’est pourquoi dans la première chanson comme 
dans la seconde, la première personne du pluriel « NOUS », le pronom 
impersonnel « ON » et même le substantif « PEUPLE » sont convoqués. Dans 
les deux œuvres que nous avons analysées, on constate que la catégorie 
sémantique « président » a le score plus élevé ce qui permet de voir ce dernier 
comme l’acteur majeur dont la responsabilité est la plus grande dans la gestion 
des affaires publiques.   

 
Tableau 4 : Grille de lecture de l’œuvre n°2 
 

Catégories sémantiques  Nombre de 
mots et de 
syntagmes  

% par rapport au 
nombre de mots et 
de syntagmes 

Rang 

Président  30 51,72 1er 

Jeu politique  10 17,24 2ème 

Peuple 04 6,89 3ème 

Temps  03 5,72 4ème 

Artiste zouglou  03 5,72 4ème ex 

Développent  03 5,72 4ème ex 

Gouvernance 02 3,44 7ème 

Démocratie 02 3,44 7ème ex 

Sécurité  01 1,72 9ème 

 58 100  
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Tableau 5 : Grille de lecture n°3 
 

Catégories sémantiques  Nombre de mots 
et de syntagmes  

% par rapport au 
nombre de mots 
et de syntagmes 

Rang 

Président  30 33,33 1er  

Gouvernance  22 31,88 2ème   

Peuple  16 23,18 3ème  

Sécurité  04 5,79 4ème  

Conflit  03 4,34 5ème  

Démocratie  01 1,44 6ème  

 69 100  

    
1.3. Sous le régime du président Alassane Ouattara 

Sorti en 2020, l’album « héritage » de Yodé et Siro s’est fait écho du 
contexte sociopolitique de la Côte d’Ivoire. Des titres comme héritage, Président 
on dit quoi ?, Yêrê lombali, Asseyons-nous sont révélateurs du contexte politique 
délétère que traverse le pays. Globalement l’album a été applaudi par les uns 
(l’opposition) et vilipendé par les autres (le pouvoir) au regard des thèmes 
abordés. Dans un style qu’on leur connait, Yodé et Siro dressent un tableau de 
la situation sociopolitique.  Telle que formulée, la question « président, on dit 
quoi ? » équivaut à la question « quoi de neuf ?». En posant de façon triviale la 
question au président « on dit quoi ? », ils l’a posent à l’ivoirienne en 
s’adressant directement au président par l’usage abondant de la deuxième 
personne du singulier « TU ». Cet usage crée la proximité et la familiarité entre 
les acteurs de la communication. Ils opposent développement infrastructurel à 
la précarité sociale. Ils veulent donc opposer les réalités de l’élite à celle des 
masses. La manière de le dire, ramène à la représentation qu’ils se font d’eux-
mêmes « être la voix des sans voix » « dénonciateurs » dans une société où 
critiquer le pouvoir ou le président peut être perçu comme un crime de lèse-
majesté. Le rôle qu’ils se donnent c’est celui aussi de donner les nouvelles du 
pays au président lui-même au cas où il les ignorerait. A contrario, s’il en était 
informé, lui indiqué le caractère paradoxal d’une politique qui privilégie 
l’embellie économique au développement humain.  C’est aussi une intrusion 
dans la culture ivoirienne. Le citoyen lambda est versé dans le langage courant, 
le nouchi.  

Les thèmes « Infrastructure routière, Electrification, Faim, Prisonnier 
politique, Croissance, Ethnie, Emploi, Corruption, Ecole, Disparités sociales, 
Mal gouvernance, Endettement, Réconciliation nationale, Chômage et Fruit de 
la croissance, Révolte » sont les sujets qui donnent sens au combat de ces 
artistes. Dans le langage verbo-musical de Yodé et Siro, l’image de l’arbre qui 
cache la forêt est frappante. Autrement dit, derrière les performances 
économiques se cachent des problèmes de divers ordres qui sont déterminants 
pour le développement de la Côte d’Ivoire. Cette image se perçoit dans un 
développement unidirectionnel. L’économie suffirait à impulser le 
développement. En réalité, Yodé et Siro indiquent au pouvoir RHDP que le vrai 
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développement c’est celui qui est porté par une politique publique à visage 
humain. La péroraison de la chanson interpelle sur les conséquences d’une telle 
gouvernance. Pour eux, finalement, un développement axé uniquement sur 
l’économie avec un partage discriminatoire des fruits de la croissance ne peut 
que conduire à une instabilité sociopolitique. Ce point de vue est perceptible 
par « …l’école est malade…vos enfants fréquentent ailleurs…, le kérosène coûte 
cher…ça voyage seulement…, …quand ça va chauffer… ». Dans cette analyse, à 
l’instar de celle qui a été faite en amont, la catégorie sémantique « président » 
supplante les autres. La décrispation, la cohésion sociale et tous les problèmes 
énumérés dans l’œuvre discographique relèvent d’une volonté politique 
affichée et pragmatique du président de la république.    

 
Tableau 6 : Grille de lecture n°4 
 

Catégories sémantiques  Nombre de 
mots et de 
syntagmes  

% par rapport au 
nombre de mots et 
de syntagmes 

Rang 

Président  18 35,29 1er  

Gouvernance  12 19,67 2ème 

Développent  07 11,47 3ème 

Démocratie  06 9,83 4ème    

Peuple  05 8,19 5ème  

Conflit  03 4,91 6ème   

 51 100  

      
4. Yodé et Siro : liberté, dénonciation des pratiques politiques et 

développement en Côte d’Ivoire 
4.1. La liberté dans les arts et la culture : sens et enjeux pour le 

développement 
Dans son lexique des sciences sociales, Grawitz (M) met en lien créativité et 

imagination.1.  La créativité est une aptitude à la création, à la production 
d’idées, de formes, d’objets nouveaux. L’individu est alors impliqué à part 
entière dans celle-ci d’intérieur comme d’extérieur. Autrement dit, la créativité 
dénote de ce que les individus, les créateurs, expriment leur for intérieur en 
corrélation avec leur monde extérieur, leur vécu, leur environnement (social, 
politique, religieux, etc.). C’est pourquoi la musique écrite et chantée par Yodé 
et Siro ne peut déroger à ce postulat. Elle est une production culturelle et une 
forme symbolique qui participe à la vie sociale2 et alimente par ailleurs la 
discursivité sociale. En tant que tel John Blacking met l’accent sur l’organisation 
du son et l’expression de l’expérience des individus en société3 qu’elle rend 
possible. La diversité des thèmes abordés par les zougloumen, en l’occurrence 

                                                 
1
 GRAWITZ (M), 1999, Le lexiques des sciences sociales, Paris, Dalloz, p. 99 

2 DONEGANI (J-M), « Musique et politique : le langage musical entre expressivité et vérité », Presses de 

Sciences Po | « Raisons politiques » 2004/2 no 14 | pages 5 à 19 https://www.cairn.info/revue-raisons-

politiques-2004-2-page-5.htm 
3
 BLACKING (J), Le sens musical, (1973), trad. de l’angl. par Eric et Marika Blondel, Paris, Éditions de 

Minuit, 1980, p. 101. 
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Yodé et Siro, est en rapport avec le quotidien des populations en Côte d’Ivoire. 
En effet, ESCAL F. et IMBERTY M. (1997:27) affirment que : 

si les autres arts reproduisent les idées, la musique propose quant à elle une 
reproduction de la volonté en traçant l'image d'un état de la société en plus 
de marquer mieux que toute autre expression le temps du rassemblement 
et la pratique des coutumes. La recrudescence croissante des sociétés 
entraîne une multiplication des fonctions de la musique et des usages. Dans 
toutes les sociétés, la musique permet à ses membres de constater qu'ils 
appartiennent à la même communauté. L'expérience musicale collective 
définit ou met en relief ses repères et ses valeurs.  

 
L'art est donc révélateur de l'imaginaire des sociétés. Et, à juste titre, étant 

eux-mêmes membres de ladite société, ils incarnent une certaine légitimité de 
dire dans l’espace public ce que d’aucuns redouteraient. Platon intimait déjà 
l’ordre à ces faiseurs d’art musical de la maitriser et de la mettre au service du 
courage et de la vertu en en excluant les effets nostalgiques et ramollissants1. Il 
y a dans l’engagement de faire de la musique, une transcendance et un 
dépassement du soi qui abolissent les peurs pour idéaliser un monde meilleur. 
On la retrouve dans l’esprit du zouglou avec cette expression devenue un 
slogan culte « en zouglou, gbê est mieux que drap »2. Cette idéalisation se retrouve 
confrontée aux questions de liberté : liberté citoyenne, liberté d’expression. La 
création artistique est illusoire et quasi inopérante sans la liberté. Pour 
l’organisation non-gouvernemental freemuse, la liberté pour l’artiste n’est pas un 
droit optionnel mais elle est plutôt un droit fondamental comme le stipule 
d’ailleurs certaines conventions onusiennes.  La liberté donne sens au combat et 
entraine la reconnaissance. Le zouglou à l’instar d’autres styles musicaux 
revendique son identité propre à partir des instruments, des thèmes et du style. 
C’est parce que le zouglou à une identité que celle-ci permet subséquemment 
d’identifier la Côte d’Ivoire à travers le monde. La spécificité du zouglou en est 
son atout. Il se joue ici des enjeux culturels parce que le zouglou puise sa raison 
d’être du folklore ivoirien et en est de façon ostentatoire l’un des éléments 
pertinents. Finalement la liberté permise dans le domaine des arts et de la 
culture permet sa vitalité car elle crée les conditions meilleures de création qui 
elle-même est le fruit de l’inspiration intarissable. La liberté d’expression dans 
les arts et la culture permet non seulement l’éclosion des talents ouvre le 
chemin pour la promotion de l’identité culturelle. Ainsi donc, Mpangu (2005 : 
37-38) affirme que :        

Chaque pays a tout intérêt à promouvoir son patrimoine authentique à 
travers les manifestations culturelles et populaires pour stimuler 
profondément la conscience collective, et assurer la cohésion sociale. Les 
décideurs veilleront à la création d’un cadre culturel intégré et intégrateur 
sans omettre les apports extérieurs en vue d’enrichir sa propre culture tout 
en incorporant les éléments nouveaux. Ensuite, ils doivent penser à créer 
des "institutions pertinentes et efficaces qui soient à la fois ancrées dans 
l’authenticité et la tradition et ouvertes à la modernité et au changement", 

                                                 
1
 PLATON, La République, 424 b-c ; Les Lois , 659e-660a, 812a-d. 

2
 Expression partagée dans le monde de la musique zouglou et qui voudrait dire que « l’artiste dit tout 

haut ce que tout le monde pense tout bas pourvu que cela aide la société » 
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dans le but d’activer la confiance en soi de la nation et éviter la 
fragmentation sociale entre les élites et la majorité démunie. En vérité, "si 
nous nous débattons aujourd’hui dans l’impasse, c’est peut-être parce que 
nous avons bafoué beaucoup de ces valeurs. Pensons aux valeurs 
élémentaires, mais essentielles de solidarité, de justice, d’entraide, etc." .   

 
La notion de liberté ramène dans ce cadre au rapport qu’entretiennent 

musique et pouvoir politique comme nous le soulignions dans l’analyse que 
nous fait des représentations possibles des présidents de la république à travers 
la discographie de Yodé et Siro. Platon, par exemple, fait preuve d'une méfiance 
à l'égard de la musique, en même temps qu'il lui voue une confiance à cause de 
sa nature spirituelle. Pour lui, la musique fait partie de l'éducation des enfants 
et en particulier des futurs gardiens1. Une bonne politique culturelle et 
artistique permet une meilleure visibilité ce qui attire immanquablement la 
curiosité du monde extérieur. La Côte d’Ivoire est riche de son art et de sa 
culture qui la caractérisent. Le potentiel économique est énorme et cela devient 
générateur de revenus et créateur d’emplois notamment par les industries 
culturelles et créatives qui se développeront d’autant mieux qu’elles seront 
soutenues par la mise en place de politiques culturelles et de réglementations en 
matière fiscale et de droits d’auteur et d’infrastructures adaptées, tant en 
matière de formation qu’en matière de soutien à la création, à la répétition et à 
la diffusion de spectacles, ainsi que de mise en place de coopérations entre le 
public et le privé.  Comme le dit Menger2, la musique est un produit marchand 
répondant aux lois de la concurrence. Il se crée alors autour de la musique une 
valeur économique qui la convertit « en monnaie et cette valeur marchande 
amène aussi des implications idéologiques: quand la musique est payée pour 
être entendue, quand le musicien  s'inscrit dans la division du travail, c'est 
l'individualisme bourgeois qui est mis en scène, il entre dans la musique avant 
même de régler l'économie politique »3. Aujourd’hui, il est de plus en plus 
question de tourisme culturel. Dans le cadre de la Côte d’Ivoire le Marché des 
Arts et du Spectacle Africain (MASA) et le Festival des Musique Urbaine 
d’Abidjan (FEMUA) illustrent bien ces rendez-vous qui donnent de la visibilité 
à l’art et la culture ivoirienne. En sus, la liberté artistique, fondamentalement 
reconnue par la déclaration universelle des droits de l’homme et reprise par les 
constitutions des Etats, permet aux artistes (peintres, musiciens, etc.) d’être des 
éveilleurs de la conscience collective. C’est pourquoi par des phrases comme : 
« En zouglou ça réussit toujours mais gbê est mieux que drap »4 ; « Monsieur le 
président ! faut nous excuser mais en zouglou gbê est mieux que drap »5 sont répétées 
dans les chansons qui sont en analyse. Ces morceaux choisis traduisent la 
volonté de Yodé et Siro de se positionner comme des acteurs de l’espace public 
dont l’action sert le développement. Ils jouent  alors un rôle d’interpellation6 

                                                 
1
 In OKOMBA H. D, Op. Cit. pp.37-38 

2
 MENGER (P M) Portrait de l'artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Paris: 

 Seuil, 2003. 
3
 ATTALI, (J). Bruits. Paris, PUF, 1977, p.95 

4
 Extrait de « Président on dit quoi ? » 

5
 Extrait de « Président » 

6
 Chanson N2 sous le régime du Président Laurent Gbagbo 
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(…Tu te rappelles président, ce sont les marches qui t’ont amenées au pouvoir…), de 
conseiller (… un conseil Président, on ne prend pas l’argent du peuple…)1, d’alerteur 
(…Faisons attention à un peuple qui parle plus parce que quand ça va chauffer, y a plus 
clôture pour sauter…)2. Raymond Weber soutien donc que :  

Il apparaît aujourd’hui, de plus en plus clairement, que le non-
développement, ou le mal développement, de certains pays africains ne 
dépend pas exclusivement de paramètres économiques, écologiques, 
sociaux ou politiques, mais que la culture – moteur ou frein – exerce une 
influence énorme et revêt une importance égale à la bonne gestion des 
affaires publiques, à l’égalité des sexes ou à l’éducation scolaire. Une 
culture repliée sur elle-même, très hiérarchisée et axée uniquement sur des 
valeurs traditionnelles, peut devenir trop par trop rigide et rendre d’autant 
plus difficile l’adaptation à des changements profonds. Par contre, si les 
traditions accordent – comme c’est le cas en Afrique -, une grande place à la 
tolérance et au débat, ainsi qu’à la dignité de chacun et à un harmonieux 
vivre-ensemble, elles peuvent faciliter le passage à une autre forme de 
société, qui trouvera pleinement sa place dans une mondialisation plus 
humaine et dans une société de la connaissance respectueuse de la diversité 
culturelle. (…) Elle constitue une sphère où la société exprime son rapport 
au monde, son originalité, s’analyse et projette son avenir. Socle sur lequel 
se fondent l’organisation et le fonctionnement de la société, elle détermine 
le style et le contenu du développement économique et social. L’art peut 
contribuer à instaurer une culture ouverte, plus résiliente et mieux à même 
de s’adapter aux changements induits par les différentes crises – financière, 
économique, sociale, climatique, etc. – auxquels nous devons faire face. Il 
permet d’instaurer un dialogue entre les cultures, de désamorcer les 
conflits interethniques, d’aider les individus à découvrir leurs talents, à 
prendre confiance en eux, à se motiver et à se responsabiliser, pour pouvoir 
mieux s’engager au service de leur communauté. Il est particulièrement 
important de miser ici sur la jeunesse, première ressource du continent, au 
cœur des stratégies de développement, en créant une nouvelle génération, 
capable d’évoluer entre différentes cultures, de faire preuve d’imagination, 
désireuse de partager et de tisser des réseaux de coopération, tolérant les 

divergences d’opinion et prête à travailler de manière transparente »3.     
 

4.2. Les pratiques politiques en Côte d’Ivoire : frein ou accélérateur du 
développement 

Les pratiques politiques et la question du développement sont au cœur du 
discours musical de Yodé et Siro. Le contenu musical révèle l’existence d’un 
lien de causalité entre les comportements politiques et le niveau de 
développement de la Côte d’Ivoire. En effet, les différentes chansons sous les 
trois régimes ivoiriens que nous analysons, montrent une musique engagée et 
centrée sur la dénonciation des pratiques qui mettent en mal le bon 
fonctionnement de la démocratie. Selon la conception aristotélicienne la 
démocratie, est l’identification totale entre gouvernés et gouvernants. En 
d’autres termes, c’est le régime politique dans lequel les citoyens sont « tour à 

                                                 
1
 Idem 

2
 Chanson N4 sous le régime du Président Alassane Ouattara 

3
WEBER (R), Culture et Développement, Grenoble, France, Maputo, 22 juin 2009 
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tour gouvernés et gouvernants »1. Cette forme de gouvernement suppose « la libre 
et égale participation de tous les êtres humains à la vie de l’Etat »2. En effet, la 
démocratie dans son application stricte contribue au bonheur de toutes les 
unités de décision de la nation. Or, au regard des pratiques politiques 
présentées dans les chansons de ces deux artistes, le modèle de gouvernance 
ivoirien cadrerait avec « la démogachie » ou démocratique déformée3 . La 
notion de démocratie est appréhendée dans le zouglou de Yodé et Siro au 
prisme des pathologies démocratiques telles que l’ethnocentrisme et la 
corruption. Ces deux maux de la démocratie, depuis le régime du président 
Henri Konan Bédié, jusqu’à celui du président Alassane Ouattara sont dénoncés 
dans leurs œuvres discographiques.  

L’ethnocentrisme dans le titre « Tu sais qui je suis ? » sous le pouvoir 
Bédié occupe la 1ère place de la grille de lecture avec 49 syntagmes soit 41, 25 % 
des mots répertoriés. Il est également dénoncé dans leur dernier album dans le 
titre « président on dit quoi ? » avec les paroles comme « Plus de 60 ethnies 
dans notre pays, aujourd’hui, du rez de chaussée jusqu’au dernier étage, du 
gardien jusqu’au directeur, si ce n’est pas les Bakayoko ou bien les Coulibaly 
seulement qui mangent ». Ces mots mettent en lumière l’ethnocentrisme qui se 
définit comme la tendance à valoriser la manière de penser de son groupe social 
et à l’étendre à la compréhension des autres sociétés. L’ethnocentrisme dans le 
contexte ivoirien se matérialise par les nominations aux postes de 
responsabilité, l’octroi des marchés publics, l’accès aux emplois de la fonction 
publique des personnes issues de la même tribu que les gouvernants. 
L’ethnocentrisme peut prendre en compte les projets macroéconomiques à 
travers la réalisation de projets de développement dans les régions dont les 
dirigeants sont originaires. Les propos tirés de leur titre « Tu sais qui je suis ? » 
illustrent bien ce fléau. Ils disent en substance « Man ne sera jamais jolie parce que 
yacouba n’est pas président ». L’appartenance ethnique devient un critère de 
développement. Cette pratique est en déphasage avec les valeurs 
démocratiques telles que l’égalité dont le fondement juridique est la déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La démocratie prône l’égalité et 
supprime les barrières entre les citoyens quel que soit leurs groupes ethniques. 
Au total l’ethnocentrisme constitue un frein au développement de la Cote 
d’Ivoire  

A l’instar de l’ethnocentrisme, la corruption est une pathologie de la 
démocratie et constitue un frein pour le développement. La corruption est 
présente dans tous les secteurs d’activité notamment la sécurité et les concours 
de la fonction publique. La dénonciation de cette pratique politique est prise en 
charge dans les chansons de Yodé et siro via les éléments de langage comme 
« on passe des concours, on attend résultats, djaah résultats attend notre argent » ou « 
on a souffert dans la guerre, sur la route de la paix on vient nous tuer, nous 
empoisonner avec des déchets toxiques oh » issus de leur chanson « le peuple te 
regarde ». Ces phrases révèlent l’achat des concours et la corruption dans le 

                                                 
1
 ARISTOTE, La Politique,  Paris, Vrin, 1995, p. 25 

2
 JEANCLOS (Y), Démocratie ou Demogachie, Paris , Economica, 2014, p.13 

3
 Idem, p.5 
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domaine sécuritaire. La corruption engendre des situations dramatiques, 
élimine également les méritants aux différents concours de l’administration 
publique. Au regard de ce qui précède Yodé et Siro se présentent comme les 
portes voix des gouvernés en interpellant les gouvernants, en l’occurrence le 
Président de la république sur ces deux problèmes de développement de la 
nation ivoirienne. 

 
 

Conclusion 
 
La fonction présidentielle et la question du développement sont au cœur 

du discours musical zouglou en Côte d’Ivoire. La relation entre le niveau de 
développement du pays et le rôle du Président de la république sont plus 
perceptibles dans les chansons de Yodé et Siro. C’est pour cette raison que cet 
article s’est évertué à analyser la récurrence de cette fonction Etatique dans 
leurs chansons afin d’en saisir la perception qu’ils ont de ladite fonction. Pour 
atteindre cet objectif, des outils méthodologiques ont été mobilisés. Le recours à 
la recherche qualitative a permis la constitution d’un corpus de quatre (04) 
chansons sous les régimes des présidents (Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo 
et Alassane Ouattara). L’analyse de contenu, méthode choisie pour analyser le 
contenu sous-jacent de ces chansons révèle que Yodé et Siro conçoivent le 
Président de la république comme l’acteur central du développement du pays. 
Son approche du pouvoir oriente le développement du pays. C’est pourquoi, le 
Président de la république doit se référer à la démocratie comme modèle de 
gouvernement car l’application de celle-ci est le véritable moteur de 
développement. Cependant, le manque d’une entrevue face à face avec les 
artistes Yodé et Siro constitue une limite sur le plan méthodologique. Ce 
processus méthodologique aurait permis de limiter les biais d’interprétation et 
de cerner la dimension politique de leurs œuvres. C’est pourquoi, l’étude de la 
dimension politique du zouglou pourrait constituer une piste de recherche afin 
d’élucider cette question. 
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