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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 
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Normes d’édition 
 

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

1. Le volume d’un article : 12 à 20 pages maximum; interligne : 
simple ; 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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LES POLITIQUES CULTURELLES EN AFRIQUE AUX NIVEAUX 
NATIONAL ET INTERNATIONAL   

 
BAMBA Salikou 
 Maître-assistant  

à l’École Supérieure d’Arts Plastiques,  
d’Architecture et de Design (ESAPAD) 

de l’Institut National Supérieur des Arts et 
 de l’Action Culturelle (INSAAC) 

(Côte d’Ivoire) 
bambasalikou@yahoo.fr  

 
Résumé : 
Le concept de politique culturelle est à comprendre dans son acception de mesures 
adoptées par un gouvernement pour la promotion ou la protection d’activités dans 
des secteurs qui ont trait à la culture. Ce faisant, des orientations définies par toute 
institution, tout organisme quel qu’il soit, en matière de culture, peuvent être 
comprises comme telle. La culture est liée à la société. Elle évolue au rythme de 
celle-ci et vice-versa. Ainsi les cultures africaines, dont nous parlons ici, expriment 
le passage des sociétés ethniques aux nations, puis aux organisations régionales et 
internationales. Les enjeux liés à la place de la culture dans le développement sont 
perçus diversement en Afrique, en revanche, les politiques culturelles des États ont 
en partage un même objectif : celui de répondre aux aspirations des populations 
sur la base d’une vision convergente où les peuples ne font pas de la figuration 
mais affirme leur présence, c’est-à-dire joue leur rôle dans l’avènement d’un autre 
monde, d’une humanité nouvelle. 
 
Mots-clés : Culture – Politique culturelle – Développement – Identité Culturelle – 
Afrique – Monde. 
 
Abstract: 

The concept of cultural policy is to be understood in its meaning of measures adopted 
by a government for the promotion or protection of activities in sectors relating to 
culture. In doing so, the orientations defined by any institution, any organization 
whatsoever, in terms of culture, can be understood as such. Culture is linked to 
society. It evolves at the pace of it and vice versa. Thus, the African cultures, of which 
we are speaking here, express the transition from ethnic societies to nations, then to 
regional and international organizations. The issues related to the place of culture in 
development are perceived differently in Africa. On the other hand, the cultural 
policies of the States share the same objective: that of responding to the aspirations of 
the populations on the basis of a convergent vision where the peoples do not make up 
the numbers but affirm their presence, that is to say play their role in the advent of 
another world, of a new humanity. 
 
Key-words: Culture – Cultural Policy – Development – Cultural Identity – Africa – 
World.  
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Introduction 
 

Le terme de politique culturelle doit être compris comme des 
mesures adoptées par un gouvernement pour promouvoir ou 
protéger les activités dans des secteurs qui ont trait à la culture, il 
n’en demeure pas moins que des orientations définies par toute 
institution, tout organisme quel qu’il soit, en matière de culture, 
peuvent être comprises comme telle. C’est le général FOCH qui 
disait, en véritable stratège militaire : « dans toute entreprise 
humaine, pour réussir il faut un but, un plan, une méthode et en 
poursuivre la réalisation avec une indéfectible ténacité ».  

La culture est, à n’en point douter, le soubassement de toute 
société, le fondement de toute politique de développement durable. 
Partant de ce postulat, il est à saluer toutes les initiatives qui ont été 
prises, çà et là, et qui continuent de l’être, à l’effet de rendre tangible 
tout projet visant à rendre les produits culturels, sans discrimination, 
accessibles au plus grand nombre. Nous en voulons pour preuve les 
différentes décisions, déclarations et résolutions des réunions sous-
régionales, régionales et continentales, qui mettent en exergue le lien 
entre, d’une part, culture et développement et, d’autre part, culture 
et unité, solidarité et fraternité.  

Nous nous appuyons sur la Déclaration Universelle des 
Principes de la Coopération Culturelle Internationale adoptée par la 
14ème session de la Conférence Générale de l’UNESCO en 1966 d’une 
part et sur le manifeste culturel panafricain d’Alger (1969), et sur la 
Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en 
Afrique organisée par l’UNESCO en collaboration avec 
l’Organisation de l’Unité Africaine tenue à Accra en 1975, la Charte 
africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981, les 
Conventions de l’UNESCO, sur le patrimoine cultuel en situation de 
conflit armé (1954), sur le trafic illicite des biens culturels (1970), sur 
le patrimoine culturel mondial (1972), sur la diversité culturelle 
(2001), pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003), 
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles (2005), la Charte de la renaissance culturelle africaine 
(projet révisé) tenue à Nairobi (Kenya) en décembre 2005 et la 
Résolution de Santo Domingo de la 2ème Réunion des Ministres ACP 
de la culture, tenue à Santo Domingo en Octobre 2006 d’autre part. 

La volonté de renforcer la solidarité, la compréhension et la 
fraternité entre les peuples, la coopération et l’union entre les États 
intégrés au sein d’une unité culturelle plus vaste qui transcende les 
divergences ethniques, linguistiques, religieuses, nationales et 
régionales y apparaît clairement. L’objectif visé est de répondre aux 
aspirations des populations sur la base d’une vision convergente où 
les peuples ne font pas de la figuration mais affirme leur présence, 
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c’est-à-dire joue leur rôle dans l’avènement d’un autre monde, d’une 
humanité nouvelle. 

La notion de culture est vaste et renvoie à plusieurs domaines 
de l’activité humaine. Que recouvre-t-elle en réalité ? Quelle est sa 
spécificité et quelle place occupe-t-elle dans les sociétés 
traditionnelles africaines ? Quelles sont les approches politiques qui 
ont présidé à son orientation tant au plan national qu’international 
depuis les indépendances ? 

C’est à une sorte d’état des lieux qu’il s’agit de procéder ici en 
interrogeant d’abord la notion même de culture afin d’en cerner les 
contours pour mieux appréhender ensuite le fait culturel en Afrique, 
avant et après les indépendances. Le premier volet de notre réflexion 
présente la notion de culture et le second un regard panoramique sur 
les politiques culturelles en Afrique. Des définitions philosophiques, 
sociologiques, anthropologiques de la culture, à l’action culturelle, 
les faits culturels sont ainsi examinés en Afrique, hier et aujourd’hui, 
et les perspectives esquissées pour le présent et le futur. 

 
1. Notion de culture 
1.1. Définitions  

Le mot « culture » recouvre plusieurs acceptions selon les 
différents angles de vue. 

D’un point de vue philosophique, la culture est perçue à travers 
ce qu’il est convenu d’appeler les productions de l’esprit, il faut 
entendre les élaborations spirituelles dans lesquelles se reconnaissent 
des groupes humains quand bien même elles seraient des créations 
d’individualités ou parce qu’elles le sont (ainsi les œuvres d’art, les 
croyances religieuses, les constructions scientifiques, les discours 
philosophiques). 

L’approche socio-historique de la culture n’est pas sans poser le 
problème de tension et de complémentarité entre la sociologie et les 
sciences historiques. En effet, la première fait référence à la société 
pour considérer le rôle de la culture dans la vie des collectivités et 
des individus, la seconde met l’accent sur les variantes et les 
variations, les distinctions et les différences, dans une perspective 
certes pendant longtemps évolutionniste, mais aussi à partir de la 
recherche des discontinuités, des ruptures. 

Vue sous l’angle anthropologique, la culture se présente comme 
étant un ensemble de pensée, de comportements, de sentiments, de 
croyances, de mode de production et de reproduction, etc., 
socialement appris et globalement partagés, à un moment donné, par 
un groupe de personnes formant un peuple ou une société.,  

Le point de vue de l’UNESCO est que la culture, dans son sens 
le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, 
spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une 
société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, 
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les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les 
systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. 

Aucune des approches n’est à écarter ici bien qu’il nous 
paraisse tout indiqué de privilégier la définition anthropologique, et 
pour cause, elle s’apparente à celle de l’UNESCO, est ouverte et 
prône l’idée de diversité culturelle. Nous voudrions nous offrir le 
luxe de trier, de regrouper, en un mot de faire la synthèse des 
différents points de vue. 

Ainsi, au plan individuel, la culture est l’ensemble des 
connaissances acquises, l’instruction, le savoir d’un être humain. Au 
plan collectif, la culture renvoie à l’ensemble des structures sociales, 
religieuses, etc., et aux comportements collectifs tels que les 
manifestations intellectuelles, artistiques, etc., qui caractérisent une 
société.  

La culture comprend trois grands groupes de manifestations : 
l’art, le langage, la technique. Elle désigne, pour ainsi dire, toute 
habitude, tout comportement, savoir, système de sens appris par un 
individu biologique, transmis socialement et non par héritage 
génétique de l’espèce à laquelle appartient cet individu.  

La notion de culture suppose donc deux conditions. D’une part, 
l’existence d’une société (population, groupes ethniques, classes 
sociales, groupes professionnels) à un moment donné de l’histoire et 
d’autre part, la présence d’un milieu physique qui sert de substrat, 
de cadre à la société et d’objet à son travail. 

Somme toute, la culture se définit comme un ensemble de 
connaissances transmis par des systèmes de croyance, par le 
raisonnement ou l’expérimentation, qui la développent au sein du 
comportement humain en relation avec la nature et le monde 
environnant. Elle comprend ainsi tout ce qui est considéré comme 
acquisition de l’espèce, indépendamment de son héritage instinctif, 
considéré comme naturel et inné. 

Liée à la société, la culture évolue au rythme de celle-ci et vice-
versa. Ainsi les cultures africaines dont il va être question expriment 
le passage des sociétés ethniques aux nations, puis aux organisations 
régionales et internationales. 

 
1.2. Place de la culture dans les sociétés traditionnelles africaines  

C’est l’ensemble des formes et des rapports entre ces formes 
qu’une tradition a créés qui expriment son originalité. Peuple à 
tradition orale très développée où l’écrit était presque inexistant, les 
Africains ont produit des œuvres d’art qui sont le support de l’âme 
de tout le continent. Dans leur apparente unité, elles se présentent 
sous les formes les plus variées dans une diversité de styles propres 
aux milieux socioculturels qui les ont vus naître. À l’opposé des 
sociétés occidentales où le fait artistique vise presque exclusivement 
à la délectation esthétique et intellectuelle, l’art en Afrique, est fait 
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pour répondre quotidiennement aux besoins, même les plus 
élémentaires, de la communauté. L’art sacré sert de support 
didactique dans les systèmes initiatiques. Les masques et les 
statuettes sont sculptés par l’artiste africain pour servir de réceptacle 
à l’esprit des ancêtres ou aux génies protecteurs de la communauté 
villageoise. Aussi les limites entre cet art et la religion sont-elles 
difficiles à cerner. 

Les œuvres d’art, fabriquées dans des matériaux tels que le 
bois, le fer, la pierre, la terre cuite, etc. sont appréciées pour leur 
beauté lorsqu’elles répondent généralement à leur fonction : telle 
statuette favorise la fécondité, telle autre l’abondance des récoltes, 
telle autre encore protège des mauvais esprits, pendant que tel 
masque combat les sorciers et que tel autre représente un ancêtre 
tutélaire.  

Les limites entre les différentes formes d’expression de la 
culture sont floues. Le distinguo est difficile à faire entre la culture 
matérielle et l’immatérielle. En effet, un masque par exemple n’est 
pas que l’objet sculpté qui recouvre le visage ou la tête en partie ou 
en entier du porteur, il est son accoutrement en raphia, en toile de 
cotonnade ; ce sont aussi et surtout les chants, la musique, les 
battements de mains des spectateurs, la danse, les sourires, les rires 
et l’espace où la scène se produit. C’est une institution. 

Le masque est certes conçu par un spécialiste, le sculpteur, mais 
il est rendu vivant par la participation de tous à l’effet de permettre à 
chacun de prendre sa dose émotionnelle et sa recharge d’énergie 
vitale. De la même manière, sous les formes les plus variées, l’art 
profane offre quotidiennement au public villageois, différentes 
recettes pour sa délectation esthétique à travers chants, danses, 
contes, au clair de lune ou à la lumière des feux de bois et à 
l’occasion de cérémonies de mariage, de baptême et de funérailles. 

Il existe aussi en Afrique un art de cour. Cet art appartient 
tantôt au domaine sacré tantôt au profane. En effet, en Afrique, la 
plupart du temps les chefs sont vénérés comme des divinités. Les 
insignes du pouvoir sont à ce titre sacrés. Destinés à exalter la 
puissance des souverains (empereurs, rois, sultans, chefs) ces arts 
sont essentiellement décoratifs et faits pour être admirés du public. 

La culture africaine est riche aussi de son patrimoine 
immobilier. À côté des pyramides d’Égypte qui se passent de tout 
commentaire, on peut observer des vestiges d’une importance 
capitale dans la vie des peuples africains comme des solutions 
apportées à un moment donné à leur problème d’intégration dans 
l’environnement. Ainsi les villages dogons des falaises de 
Bandiagara, les mosquées de Djenné et de Mopti, les forteresses chez 
les Somba au Togo et au Bénin, les maisons de terre en forme d’obus, 
sans armature, des Mousgoum au Cameroun, en sont un 
échantillonnage éloquent à bien des égards.  
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La culture en Afrique traditionnelle était donc totalement 
intégrée dans la vie de la société. Elle était au service de la 
communauté pour refléter ses croyances dans la statuaire et le 
masque. La sculpture, matérialisation de cette culture, offre des 
réceptacles aux esprits supérieurs et véhicule des émotions intenses 
dont se rechargent régulièrement au sein des bois sacrés un public 
averti, préparé par l’initiation à leur compréhension et, en dehors des 
enclos, un public profane prêt à leur délectation esthétique. La 
culture était donc produite par tous et pour tous. Elle était l’affaire de 
tous. 

À la faveur de la colonisation et de l’avènement des 
indépendances, la donne n’est plus la même.  Il y a, pour 
paraphraser Shakespeare, quelque chose de pourri dans les 
royaumes d’Afrique. À nouvelles réalités culturelles, nouvelles 
politiques serait-on tenté de dire. 

 
2. Politiques culturelles en Afrique  

La notion de politique culturelle ne commence à voir le jour 
dans les stratégies de développement en Afrique qu’une dizaine ou 
quinzaine d’années après les indépendances. Les nombreuses 
conférences et réunions intergouvernementales organisées par 
l’UNESCO au niveau régional sur les politiques culturelles en 
Europe, en Asie, en Afrique, et en Amérique latine et aux Caraïbes, 
tenues respectivement à Helsinki (1972), Jogjakarta (1973), Accra 
(1975), Bogota (1978), ne sont pas étrangères à cette situation. L’élan a 
été amorcé par la Conférence intergouvernementale sur les aspects 
institutionnels, administratifs et financiers des politiques culturelles, 
tenue à Venise en août - septembre 1970. 

La place qui revient à la culture dans une politique de 
développement est perçue diversement pour l’Afrique, d’une part, 
au niveau local par les Nations elles-mêmes et, d’autre part, par les 
organismes internationaux. 

 
2.1. Au niveau national 

Administrativement depuis les années soixante-dix, tous les 
pays africains sont dotés de structures chargées de promouvoir le 
développement culturel. Lesdites structures présentent en général un 
certain nombre de traits communs qui peuvent être perçus à travers 
quelques exemples.  

On constate de prime abord qu’aucun des précurseurs en 
matière de création de structures administratives à charge de la 
culture n’a mis directement en place un ministère du même nom. 
Ainsi on note au Congo la création dans un premier temps du 
Secrétariat du Comité Central du Parti congolais du Travail chargé 
de l’Éducation ayant sous sa tutelle le ministère de l’Enseignement 
primaire et secondaire, de l’Enseignement technique professionnel et 
supérieur, chargé de la Recherche scientifique, de la Culture, des 
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Arts et des Sports. En 1973, le ministère de la Culture, des Arts et des 
Sports est devenu autonome.  

En Côte d’Ivoire, le secrétariat d’État à la Culture, est créé le 1er 
décembre 1971 et placé sous la tutelle du ministère de l’Éducation 
nationale avant que le ministère des Affaires culturelles ne voie le 
jour le 20 juillet 1977. 

Au Gabon, un secrétariat d’État aux Arts et à la Culture est créé 
en 1973 ; un an plus tôt, en République-Unie du Cameroun, il est créé 
un ministère de l’Information et de la Culture en août 1972, puis un 
conseil national des Affaires culturelles, en 1973. Au Ghana le 
ministère de l’Éducation et de la Culture est associé à un conseil des 
Arts ; en Éthiopie, le ministère de la Culture, créé en août 1974, est 
associé à un comité consultatif. 

La palme revient au Sénégal où un commissariat aux Arts et 
Lettres est créé depuis 1964, soit quatre ans seulement après 
l’indépendance. Il est d’abord rattaché à la Présidence de la 
République avant de devenir ministère aux Affaires culturelles, 
ensuite ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, puis 
ministère de la Culture et de l’Information ; en 1970, le ministère de 
la Culture est devenu autonome. 

Pour peu qu’on examine ces différentes appellations, on est 
frappé par la difficulté qu’ont rencontrée et continuent de rencontrer 
les gouvernements d’isoler les problèmes culturels des autres 
secteurs d’activités nationales ou, mieux, une certaine prudence 
caméléonesque d’appréhender les phénomènes culturels. 

Les structures administratives chargées de promouvoir le 
secteur culturel ont donc été créées au lendemain des indépendances 
et, souvent, plusieurs années après. Le vrai problème est qu’elles ont 
vu le jour avant même qu’aient été formés les hommes chargés de les 
animer. 

Par ailleurs, sur le plan purement administratif, il est fréquent 
qu’on ait procédé à des improvisations ou à des errements dictés par 
le copinage. En effet, pendant que des slogans du type : « l’homme 
qu’il faut à la place qu’il faut » sont distillés à longueur de journée 
dans les discours politiques et sur les antennes des radios et dans les 
journaux, des hommes se sont vu ou, pire, continuent de se voir 
confier des tâches de conception de projets ou d’application de 
décisions touchant à un secteur aussi sensible et délicat que celui de 
la culture et auquel ils sont indifférents ou n’ont aucune compétence 
avérée. 

Face à la pénurie de personnel qualifié au niveau national, il est 
arrivé que ce soit des coopérants venus de l’ancienne puissance 
coloniale qui aient été chargés de l’administration voire de 
l’animation culturelles. Ce palliatif a pour conséquence la déviation 
et même la dénaturalisation du fait culturel africain au profit de la 
culture étrangère. Mais le recours au personnel étranger aux réalités 



15 

 

africaines ne s’explique pas seulement par le manque de cadres 
qualifiés, il se justifie par la nature et l’origine des équipements qui 
sont purement et simplement importés et dont la manipulation et 
l’entretien exigent la présence de techniciens de pays exportateurs ou 
donateurs.  

Les infrastructures culturelles, ce sont surtout, à n’en point 
douter, les bâtiments qui abritent les activités du même genre. Dans 
maints pays africains, il existe une nouvelle bourgeoisie composée 
d’une part de nationaux et d’autre part d’Occidentaux aux besoins 
desquels sont censés répondre lesdits équipements. Il en est ainsi des 
théâtres et des salles de cinéma. L’Afrique a donc tout intérêt, il faut 
l’admettre, à inventer sa propre architecture, les formes africaines de 
son urbanisme culturel, si elle veut demeurer elle-même, c’est-à-dire 
fidèle à son identité. Le problème qui se pose donc est l’inadéquation 
des équipements ou des institutions aux besoins et aux aspirations 
du plus grand nombre. 

Les équipements culturels, tout d’abord, ont occupé une place 
centrale dans l’histoire des politiques de la culture. Ils sont mêmes 
au fondement de la professionnalisation du secteur. Portés à la fois 
par l’État et les collectivités territoriales, ils connaissent plusieurs 
limites aujourd’hui. La première tient à leur fréquentation, ils ont 
du mal en effet à concerner les catégories les plus populaires de la 

population et les plus jeunes. (F. LIOT, 2010, p.17). 
 

En ce qui concerne les structures culturelles, l’université arrive 
en tête parmi celles-ci dans les approches de politique culturelle en 
Afrique. Cependant elle est confrontée à plusieurs difficultés dont 
celle de la formation qui n’est conçue ni en fonction du marché du 
travail, ni en tenant compte des réalités socio-économiques des pays 
africains.  

On observe ensuite dans les pays africains, un foisonnement de 
troupes nationales, de ballets, d’associations nationales d’écrivains et 
d’artistes professionnels, qui témoigne du dynamisme et de la 
volonté manifeste des citoyens plus que de celle des décideurs 
politiques. 

Les mass médias occupent une place prépondérante dans le 
paysage des structures culturelles et pour cause, dans une approche 
positive, une politique culturelle ne peut que trouver, dans la radio et 
la télévision, des alliés et des instruments de choix pour consolider 
l’unité nationale, promouvoir les cultures et tirer parti de leurs 
diversités, pour faire participer le peuple à la construction nationale. 
Ainsi, tous les États africains l’ont-ils compris, qui possèdent chacun 
une radiodiffusion télévision nationale avec une ou plusieurs chaînes 
dont une est même dite internationale.  

Le livre n’est pas en reste dans l’action culturelle et éducative à 
tous les niveaux, d’où « l’irruption » des bibliothèques et autres 
centres de lecture dans les paysages urbains africains. Il existe dans 
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maints pays des bibliothèques soit dites nationales, municipales, 
universitaires, soit dites scolaires.  

La politique du livre s’accompagne de la création de maisons 
d’édition, d’imprimeries et aussi de librairies. On peut citer les 
éditions Clé, au Cameroun, les Nouvelles Éditions Africaines (NEA) 
produit de l’association du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, 
aujourd’hui NEI pour la partie ivoirienne (Nouvelles Éditions 
Ivoiriennes). 

Des musées et des galeries d’art sont ouverts dans plusieurs 
pays pour respectivement abriter une partie de leur patrimoine 
culturel et proposer à la vente, des œuvres d’arts de toutes 
tendances, de toutes époques et de tous les horizons.  

Le financement de l’action culturelle est complexe. Il est en effet 
difficile de chiffrer avec exactitude les dépenses dans ce secteur tant 
il est vrai que l’organisation même de l’administration culturelle 
implique généralement plusieurs départements ministériels et qu’on 
connaît mieux, en fait, les dépenses prévues au budget que celles 
effectives. Les dépenses réelles sont généralement supérieures à 
celles indiquées dans les prévisions budgétaires des différents États.  

Une planification culturelle s’impose donc. Elle favorise la prise 
de conscience et l’évaluation des problèmes et des besoins culturels 
en fonction des réalités sociales de chaque pays, tout en éclairant les 
choix. 

Les peuples africains ont le devoir de retrouver, pour la réaffirmer, 
leur personnalité, leur identité. 
Dans cette optique, promouvoir le développement culturel c’est 
cimenter l’unité et refaire la cohésion nationale par la découverte et 
la connaissance mutuelle des différentes aires culturelles de chaque 

pays. (P. G. N’DIAYE, 1980, p. 25) 
 

En Afrique, la planification culturelle existe mais seulement elle 
n’est jamais autonome, intégrée qu’elle est aux plans de 
développement d’ensemble des États. Elle porte donc sur 
l’économique, le social et le culturel, dans un ordre d’importance où 
celui-ci vient toujours en dernière position.  

Les États africains doivent veiller à se réapproprier un bien 
précieux, qui conditionne la dignité de tout être humain c’est, à n’en 
point douter, sa culture propre, débarrassée de tout vernis culturel 
d’emprunt non adapté. 

Dans la majorité des États africains, le développement culturel doit 
tendre vers une double libération, politique et psychologique. La 
« nouvelle » culture ne sera-t-elle pas l’antithèse de la culture 
coloniale, qui n’était elle-même que négation des cultures africaines. 

(P. G. N’DIAYE, idem) 
 

Qu’en est-il avec les organismes internationaux quand ceux-ci 
pensent culture pour l’Afrique ? 
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2.2. Au niveau international  
Les perturbations engendrées par la seconde guerre mondiale 

ont inspiré à la communauté internationale l’instauration d’un 
nouvel ordre économique mondial. Depuis quelques décennies, les 
gouvernements africains ont tendance à poser comme préalable, un 
nouvel ordre culturel mondial.  

En effet, le développement des technologies de l’information et 
de la communication milite en faveur d’une telle vision de la 
coopération culturelle entre, d’une part, les pays africains eux-mêmes 
et, d’autre part, ceux-ci et le reste du monde, eu égard au fait qu’elles 
réduisent le fossé qui sépare les hommes dans le temps et dans 
l’espace, et sans perdre de vue les préjugés dont la culture africaine 
porte les stigmates depuis les temps de l’esclavage jusqu’à l’époque 
actuelle en passant par la période coloniale.  

L’Afrique doit donc, d’une part, affirmer, pour mieux 
l’assumer, son identité culturelle avec dignité voire fierté et, d’autre 
part, s’ouvrir au monde pour recevoir ce que l’extérieur peut lui 
offrir de meilleur. 

Développer ses potentialités culturelles, c’est s’ouvrir sur le monde, 
c’est abolir la séquestration, le ghetto colonial. La culture, dit un 
manifeste de politique culturelle, nous libère de toute attitude 
fétichiste, superstitieuse ou rétrograde devant les forces de la 
nature ». Elle ouvre les yeux sur un monde qu’il faut dominer pour 

avancer sur le chemin du mieux-être. (P. G. N’DIAYE, Op. Cit.) 

 
À cet égard, l’UNESCO joue un rôle de premier ordre. Sa 

Conférence intergouvernementale sur les aspects institutionnels, 
administratifs et financiers des politiques culturelles, tenue à Venise 
en 1970 et celle tenue au niveau régional sur les politiques culturelles 
en Afrique, à Accra en 1975, ont servi de catalyseurs aux politiques 
culturelles nationales sur toute l’étendue du continent.  

Par ailleurs, à travers sa Déclaration universelle des principes 
de la coopération culturelle internationale adoptée par la 
quatorzième session de sa conférence générale en 1966, et à travers 
ses différentes conventions sur le patrimoine culturel mondial 
notamment celle pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel (2003) et celle sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles (2005), l’UNESCO contribue à la 
sauvegarde et à la valorisation de la culture africaine. 

La qualité et le nombre des actions de l’UNESCO en faveur du 
développement culturel en Afrique se passent ainsi de 
commentaires. 

À un degré moindre, l’Agence de Coopération Culturelle et 
Technique (A.C.C.T.) aujourd’hui Organisation Internationale de la 
Francophonie (O.I.F.) multiplient les actions en faveur de la 
promotion de la langue française dans les pays francophones 
d’Afrique mais aussi en faveur de la défense de la diversité culturelle 



18 

 

dans les États membres. Il en va de même au niveau du 
Commonwealth pour les pays anglophones.  

Au niveau du continent, l’Union Africaine (U.A.), 
anciennement Organisation de l’Unité Africaine (O.U.A.), en 
adoptant en 1976 à Port-Louis, en Ile Maurice, la Charte culturelle de 
l’Afrique, démontre, si besoin est, la volonté commune des chefs 
d’État et de gouvernement de traduire dans les faits les résolutions 
de la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles 
en Afrique, organisée un an plus tôt à Accra, au Ghana, par 
l’UNESCO, avec sa coopération. La charte a été actualisée en 2005 à 
Nairobi sous le titre : « Charte de la renaissance culturelle 
africaine (projet révisé) ». 

L’apport des organismes spécialisés n’est pas à négliger. On 
peut citer entre autres :  

- ICOMOS (Conseil International des Monuments et des 
Sites) dont l’expertise est reconnue par l’UNESCO pour 
l’évaluation des biens culturels en vue de leur inscription 
sur la liste du patrimoine culturel mondial ;  

- UICN (Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature) qui, comme l’ICOMOS, met son expertise au 
service de l’UNESCO pour le patrimoine naturel ;  

- ICCROM (Centre International d’Études pour la 
Conservation et la Restauration des Biens Culturels) qui 
mène beaucoup de projets et réalise d’innombrables 
programmes en faveur de la conservation et de la 
promotion du patrimoine africain. Les plus connus sont le 
programme PREMA et le programme Africa 2009 ;  

- ICOM (Conseil International des Musées) qui mène des 
actions en faveur des musées.  

Avec autant de bonnes volontés au service de la culture 
africaine on peut s’attendre à la voir occuper la place qui lui revient 
dans le concert des Nations. 

 
2.3. Place de la culture africaine dans le monde 

C’est un adage africain qui le dit : « lorsqu’il est de règle 
généralement acceptée de s’asseoir tranquille et que votre place 
correspond à une fourmilière, vous ne pourrez vous empêcher de 
bouger ». 

En effet, les préjugés et les mythes de tous genres ont 
longtemps émaillé l’histoire réelle du continent africain. Les sociétés 
africaines étaient dépeintes dans un flou artistique pour paraître 
comme des sociétés sans histoire donc sans culture. Les théories 
évolutionnistes de Darwin et de Gobineau furent d’abord 
interprétées, pour justifier à tort l’impérialisme occidental ; elles le 
furent ensuite pour donner une assise scientifique à la théorie du 
primitivisme. Tout était présenté comme si l’humanité était engagée 
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dans une longue marche partie d’un point zéro et tendant vers celui 
de la perfection dans tous les domaines d’expression de la culture. 
L’Occident serait à la pointe et le continent africain serait resté loin 
derrière, au point de départ, à l’enfance de l’humanité. L’Afrique 
n’était intellectuellement digne d’intérêt que pour satisfaire les 
évasions romantiques d’un Occident nostalgique de son paradis 
perdu. 

Mais d’éminents ethnologues dont Leo Frobenius et Maurice 
Delafosse vont, au début du vingtième siècle, battre en brèche ces 
théories. Le dernier peut aider à la compréhension et à la délectation 
de l’art africain lorsqu’il fait comprendre : « l’art n’est vraiment de 
l’art que s’il correspond dans son expression comme dans son 
inspiration à la civilisation dont il est le produit pour ainsi dire 
sublimé ».1 Par ailleurs, les peintres cubistes dont Pablo Picasso et 
Georges Braque vont s’inspirer du géométrisme des formes 
plastiques de la statuaire et des masques d’Afrique pour insuffler un 
souffle nouveau à la peinture occidentale : c’est l’avènement de l’art 
moderne. Nous sommes à la fin de l’année 1906 et au début de 1907. 
On commence à regarder et à considérer autrement la culture 
matérielle de l’Afrique. L’art africain peut entrer au panthéon 
esthétique mondial par la grande porte. « Les fétiches sont beaux 
aussi », peut écrire Jacques Howlett. 

 
 
Conclusion 

 
La notion de culture recouvre l’ensemble des valeurs 

matérielles et spirituelles d’une société humaine donnée à un 
moment donné. En Afrique traditionnelle, la culture était 
entièrement intégrée dans la vie de la société. Elle reflétait les 
croyances de celle-ci dans ses différents domaines d’expression. 
Produite par tous et pour tous, elle était l’affaire de tous.  

Les mutations sociopolitiques, qu’a connues le continent, ont 
mis les sociétés africaines en face de nouvelles donnes, dictées par les 
exigences d’un monde moderne devenu un village planétaire. 
L’Afrique doit suivre le rythme. Il faut, en effet, bouger lorsqu’on est 
assis sur une fourmilière. Le monde ouvre grandement ses portes à 
l’Afrique, elle doit aussi s’ouvrir à lui sans se renier, pour donner ce 
qu’elle a de meilleur et prendre en retour ce que celui-ci a aussi de 
meilleur. Sa survie est à ce prix. De nouvelles perspectives doivent 
donc être envisagées car une politique culturelle nouvelle s’impose. 

La prise de conscience par les intellectuels africains dès le 
premier quart du vingtième siècle de la nécessité d’affirmer la 
présence de l’Afrique dans le monde, va accélérer le 
repositionnement du continent au plan culturel. La littérature orale 

                                                 
1
 M. DELAFOSSE, Les Nègres, Paris L’Harmattan, 2005, p. 59 
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africaine va acquérir ses lettres de noblesse au point d’être exploitée 
aussi comme source de l’histoire. On se rappelle le rôle joué par le 
mouvement de la négritude et la revue "Présence Africaine" 
d’Alioune Diop. 

Depuis que "le soleil des indépendances" s’est levé, les États 
africains siègent dans les institutions internationales auprès des 
autres, pour décider de l’avenir du monde. Mais la culture dépend 
pour beaucoup du pouvoir de l’argent ; aussi les cultures nationales 
africaines sont-elles en mauvaise posture face à l’appétit des 
Occidentaux, prêts à tout mettre en œuvre pour tout phagocyter sur 
leur passage. Le snobisme des Africains les y encourage et leur 
manque de moyens les y aide. 
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Résumé :          
Chez les Agni morofouê, la musique, pour parvenir à la vérité sociale, apparaît 
comme un véritable moyen de communication qui s’appuie sur l’humour pour se 
donner sens et signification. L’humour, dans ce contexte, devient non seulement le 
stabilisateur de la société, mais aussi la voie par laquelle l’homme Agni passe pour 
la reconstruction de la vérité sociale. Destiné à divertir et à égayer la vie de 
l’Homme, de par son usage musical, il finit par dépasser ce simple cadre habituel 
et permet de justifier les points de vue critiques d’un peuple qui se remet en 
question. En effet, à travers des diverses formes d’humour comme la dérision, la 
parodie, l’ironie et l’humour noir, la musique (agni), tout en dénonçant les vices et 
dérives de la société, a su poser la problématique de l’existence humaine qui se 
résume aux problèmes relatifs à la survie. L’Homme quel qu’il soit (homme et/ou 
femme), est le même partout malgré sa diversité raciale, son apparence ethnique, 
sa culture, ses us et coutumes. Ce qui fait que la musique agni, en s’appuyant sur 
l’humour pour donner plus de pugnacité aux paroles, montre bien 
l’universalisation des problèmes terrestres, puisque les problèmes de l’Homme 
Agni sont eux aussi les problèmes de tout Homme. 
 
Mots clés : humour – musique agni – reconstruction – vérité sociale – problèmes.  
 
Abstract:  
Among the Agni Morofouê, music, in order to achieve social truth, appears as a 
real means of communication which relies on humor to give it meaning and 
meaning. Humor, in this context, becomes not only the stabilizer of society, but 
also the route through which the Agni man goes for the reconstruction of social 
truth. Intended to entertain and brighten up human life, through its musical use, it 
ends up going beyond this simple usual framework and justifies the critical points 
of view of a people who are questioning themselves. Indeed, through various 
forms of humor such as derision, parody, irony and black humor, music (agni), 
while denouncing the vices and excesses of society, has been able to pose the 
problem of human existence which boils down to the problems of survival. Man, 
whoever he is (male and / or female), is the same everywhere despite his racial 
diversity, ethnic appearance, culture, habits and customs. As a result, agni music, 
by relying on humor to give more pugnacity to the lyrics, clearly shows the 
universalization of earthly problems, since the problems of the Agni Man are also 
the problems of every Man. 
 

Keywords : humor - agni music - reconstruction - social truth - problems. 
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Introduction   
 

L’humour au sens large, est une forme d'esprit railleuse qui 
s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou 
insolite de certains aspects de la réalité, dans le but de faire rire ou de 
divertir un public (ESCARPIT Robert : 1981, p. 43). Tout en 
favorisant les rapports humains, l’humour attire l’attention des 
individus et crée, à partir du message émis sous forme de parole, une 
connexion immédiate entre l’humoriste et son auditoire. L’humour 
est également utilisé comme une stratégie de vente (commerce, 
marketing et management), et est présent dans tous les domaines 
d’activité notamment en famille, dans les réunions, au travail, à 
l’école, au marché, dans la politique, etc. Dans le monde de la 
musique, l’humour apparaît comme un véritable moyen de 
communication de la pensée et des sentiments. En effet, la musique 
est une forme d'expression humaine qui suscite non seulement des 
émotions: le rire ou le sourire, la tristesse, les pleurs, mais est aussi 
un symbole de communauté ou de nation. La musique est l’ode à la 
patrie, la musique est l'hymne national, la musique est aussi la prière.  

Chez les Agni morofouê de Côte d’Ivoire, la musique est une 
activité pleinement sociale qui est présente à toutes les occasions de 
la vie. C’est en cela qu’elle recèle des fonctions diverses. La musique 
éduque, conscientise, divertit, forme et informe. Et l’interprétation 
musicale dans le Moronou ne vise jamais des fins de plaisir 
narcissique pour des besoins d’une jouissance personnelle. Elle est 
exécutée en adéquation avec les préoccupations sociales (SADIBOU 
Dabo : 2014, p. 42). C’est d’ailleurs un canal que bon nombre 
d'artistes-musiciens agni utilisent pour faire passer leur message en 
ayant bien entendu recours à l’humour comme support d’expression 
et soutien aux chansons exécutées. En effet, la musique, en 
s’appuyant sur les paroles agni pour se donner sens et signification, 
fait de l’humour le moyen de parvenir à la vérité sociale.  

Toutefois, cette présence remarquée de l’humour dans les 
chansons agni attire notre attention et nous pousse à nous poser la 
question de savoir pourquoi les musiciens agni ont-ils recours à 
l’humour dans leurs chansons alors que la musique elle-même est 
déjà un véritable moyen de communication ? En d’autres termes, 
quelle est l’utilité et la fonction réelle de l’humour qui se présente 
dans la musique agni sous forme d’attitude qui consiste à dégager les 
aspects plaisants et insolites de la réalité, et qui, le plus souvent, 
apparaît sous la forme de l’ironie, de raillerie ou même de drôlerie ? 

Cette étude nous amène à percevoir le but réel de l’humour 
dans les chansons agni. En nous appuyant sur trois chansons agni, 
nous essayerons de comprendre davantage ce phénomène. Il s’agira 
concrètement pour nous de faire une déconstruction ou une 
décomposition de chaque texte musical pour en saisir le sens caché 
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ou voilé. A la suite de cela, il sera plus loisible de comprendre le 
véritable message que chaque chanson véhicule en s’appuyant sur 
l’humour. 
 
 
1. Le texte musical agni et sa deconstruction 

Dans cette partie de ce travail, nous présenterons d’une part le 
texte musical. C’est une action qui sera menée à travers la 
transcription du texte musical en langue agni et qui donnera par la 
suite la traduction littérale. Elle nous permettra de parvenir à 
l’explication des différents thèmes liés à son contexte. D’autre part, 
pour ce qui est de la déconstruction du texte, elle se présentera sous 
forme de tableaux. Cette opération sera possible grâce aux thèmes 
auxquels il fait allusion, c’est-à-dire se fera en fonction de la chanson 
agni, au texte musical agni et aux sociolectes qui sont évoqués. 

  
1.1.  Le texte musical agni   

Tout travail de recherche est basé sur un ensemble 
d’informations ou de matériaux collectés qui servent de support 
d’analyse : c’est le corpus (N’DA Paul : 2015, p.98). Le corpus désigne 
un ensemble d’œuvres, de textes et d’écrits sur lesquels peut porter 
une éventuelle recherche, une étude. Dans le cadre de cette étude, 
notre corpus est constitué de trois chansons agni ayant 
respectivement pour titre N’davon, Baba Koua et Dja Aka. Pour mieux 
saisir la fonction de l’acte humoristique dans celles-ci, nous aurons 
comme point d’ancrage les codes qui nous aideront à dégager des 
faits de société, de tradition, de culture, la philosophie et la sagesse 
agni morofouê, sa vision du monde et l’idéologie qui sous-tend sa 
musique. Cette partie est aussi importante car elle permet à toute 
personne Agni ou non, de percevoir davantage le sens de chaque 
chanson et le message qui y est véhiculé. 

 
1.1.1- Chant 1: N’davon 

Dans le chant intitulé « N’davon », a l’allure d’un conte, ou 
d’une fable, il est question de deux fervents amis Atchîtchrî (la tortue) 
et Koliè (l’oiseau) qui ne se séparent presque jamais parce qu’ils 
croyaient partager toujours les moments de joie et de malheur 
ensemble jusqu’au jour où l’un compagnon trahit l’autre. Ce chant 
met en exergue les thèmes de de l’amitié, l’intelligence (la ruse) et 
bien entendu de la fraternité.  
 
1.1.1.1- « N’davon » : le texte agni  

Anè min wan n’davon n’davon oh, atchitchri wan yé tra n’davon oh,  
atchitchri wan yé souan man nou adjron iti ôman wafa kôliè n’davon. Anè 
min wan n’davon n’davon oh, min anianman atchitchri wan yé tra n’davon 
oh, Min miangon kpli atchitchri wan yé tra n’davon oh, min sran kpa 
atchitchri wan yé souan man nou n’wlèlè iti ôman wafa kôliè n’davon. 
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1.1.1.2- Traduction littérale  
La tortue nous demande d’être intelligents (rusés), et d’avoir 

aussi des vrais amis sincères, capables de nous apporter leur soutien 
peu importe les circonstances. C’est pour cette raison qu’elle a eu 
pour ami un oiseau. 
 
1.1.2- Chant 2 : « Baba Koua »  

Le chant intitulé « Baba Koua » montre un monsieur du nom de 
Koua reconnu comme grand féticheur de son village qui entre dans 
une assemblée de chrétiens, un jour de célébration baptismal, pour 
poser des questions embarrassantes au prêtre officiant. Il met en 
relief des thèmes tels que l’intolérance religieuse, les vœux pieux, le 
matérialisme dans l’Eglise. 

 
1.1.2.1- « Baba Koua » : le texte agni 

Anianman Dja Koua ôtî amoin sô kplikpa kon. Elèhon mlon kon 
ôhôli assonin lô. kè assonin fouô wounin yi,  nan bè kloa ba sandî zahon. Kè 
assonin souba yo, yè baba Koua kplini iwlounn’ o bissa pèlô kè sè bèkô 
assônin bé nia bla eh, baba Koua eh pèlô wan eh assoukpa min oh baba. Baba 
Koua wan, yé bissa pèlô kè sè bèkô krétien bè n’vla bla eh, pèlô awlounn’ 
mandann’ o sé kè : « tchiééé !!! Dja Koua eh anè diè éman ayoliè wa yomin 
oh baba. »   
 
1.1.2.2-  Traduction littérale de « Baba Koua » 

Papa Koua nous prie de demander au prêtre si on peut avoir 
des relations sexuelles étant chrétien. Papa Koua nous supplie de 
demander au prêtre si on peut avoir des rapports sexuels avec une 
femme lorsqu’on est prêtre.   

 
 
1.1.3- Chant 3 : « Dja Aka » 

Le chant « Dja Aka » arbore comme thèmes principaux la 
méchanceté et l’ingratitude des hommes, surtout des hommes envers 
leurs épouses. Il s’agit d’une dame qui vit les affres du mariage en 
Afrique. En effet, ce chant adopte une teneur particulière qui 
exprime le malheur de toute femme : heureuse au début mariage, et 
malheureuse à fin parce que délaissée pour une coépouse. 
               
1.1.3.1- « Dja Aka » : le texte agni 

Ayé !!!! Dja AKA eh, Dja Aka Blahoua Aka Adja Aka eh, akpômin 
déh déh akpômin n’domo sou Dja Aka, Dja Aka koundo min.  
Anè min wan Dja Aka eh, Dja Aka ablô fouô Dja Aka eh, bé klouo sran nan 
bayô yi ètè kpli sa, Dja Aka koundo min.  
 
1.1.3.2- « Dja Aka » : traduction littérale 

Mon mari Aka, tu m’as tellement méprisée, détestée et haïe 
qu’aujourd’hui, tu n’as même pas hésité à venir dans mon propre 
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champ pour déplacer l’unique palmier qui me permet d’avoir un peu 
de champignons dans ma sauce pour aller le poser dans le champ de 
ma rivale à qui tu donnes déjà tout ce dont elle a besoin.    
 
1.2. La déconstruction du texte musical agni  

La déconstruction d’un texte est une analyse qui consiste à 
dégager les structures par lesquelles celui-ci a pris forme. Comme 
première étape de cette étude, elle sert à déterminer les mots ou 
expressions qui rendent compte des thèmes principaux autour 
desquels ils s’articulent. Ce présent volet est également d’une 
importance capitale, car ici, nous procédons à une sorte de 
décomposition des différents éléments qui donnent aux textes 
musicaux leur contenance humoristique. Retenons que de façon 
explicite, cette déconstruction sera présentée sous forme de tableaux 
(un tableau relatif à chaque chant).  
 

 Tableau n1 : La chanson « N’davon » et ses différentes 
composantes 
 
Titres de 
chansons 

             Thèmes Mots ou expressions 
caractéristiques 

 
 
 
 
Chant 1: 
N’davon 
 

 
L’amitié 
 

. N’davon : l’amitié 
 . min miangon kpli : ma fervente 
amie 
. min sran kpa : ma meilleure amie 

 
L’intelligence  
(la ruse) 

. yé souan man nou adjron : le 
discernement 
. n’wlèlè : l’intelligence  

 
La fraternité 

. Aboussouan : mon ami et/ou 
mon frère  
. anianman : mon frère ou ma 
sœur  

 
Source : Réalisé par nous-même à partir du corpus musical 
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Tableau n2 : Les éléments constitutifs de la chanson « Baba 
Koua » 
 
Titres de 
chansons 

             Thèmes Mots ou phrases 
caractéristiques 

 
 
 
 
 
 
 
Chant 2 : « Baba 
Koua » 
 

 
Le rejet de 
l’autre 
(intolérance)  

. kè assonin fouô mô wounin yi, nan 
bè kloa ba sandî zahon : A la vue de 
Baba Koua, tous se dispersèrent. 

 
   Persévérance  

. Baba Koua kplini iwlounn’ : Baba 
Koua prit tout son courage. 

 
  
 
 
   La 
désolation et   
  la confusion 

. Eh assoukpa min oh baba : Eh tu 
m’as eu oh Baba Koua.  
 
. Pèlô awlounn’ mandann’ o sé kè: 
«Tchiééé!!! Dja Koua eh anè diè 
éman ayoliè wa yomin oh baba. » : 
Le prêtre avec un visage tout 
confus et désorienté, dit : 
Tchiééé !!! Monsieur Koua 
aujourd’hui tu m’as honni 
publiquement oh. … 

 
Source : Réalisé par nous-même à partir du corpus musical. 
 

Tableau n3 : La déconstruction de la chanson « Dja Aka » 
 
Titres de 
chansons 

        Thèmes Mots ou expressions 
caractéristiques 

       
       La 
méchanceté 
 

 . ablô fouô : l’homme méchant, 
mauvais 
 
. ètè kpli : un mal révoltant, une 
méchanceté énorme  

             
 
L’ingratitude 

. akpômin déh déh : tu m’as tellement 
détestée et méprisée.),  
 
. èkpô : la haine 

 
Source : Réalisé par nous-même à partir du corpus musical  
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2. Les formes de l’humour dans la musique agni morofoue 
En Côte d’Ivoire on rencontre un nombre considérable 

d’humoristes, et l’humour est devenu aujourd’hui une activité 
artistique capable de rassembler un grand nombre de personnes et le 
canal le plus sûr pour transmettre les messages sous toutes ses 
formes. Il suffit juste de jeter un regard rétrospectif sur certaines 
émissions comme « Abidjan, capitale du rire1 », « Le festival du rire2 », 
« Bonjour…3 » ou même « Le parlement du rire » pour s’en rendre 
compte. Et la question que l’on peut se poser ici est la suivante : 
quelles sont les formes qu’adopte l’humour dans la musique agni ?  

Toutes les cultures ont des traditions musicales qui rendent 
compte de l’évolution de leur histoire et même qui prennent en 
charge les grands faits marquants la formation des peuples. Chez les 
Agni morofouê aussi, la musique est le reflet précis et l’évocation 
continuelle de la culture. La musique fait donc partie intégrante de la 
vie de ce groupe ethnique. Elle divertit, émeut et apporte des 
enseignements. Qu’elle soit purement instrumentale à l’image du 
kinian kpli (tambour parleur) ou vocale comme la musique Ahossi, la 
musique agni, en servant de moyen de communication et 
d’éducation, utilise des méthodes ou systèmes symboliques qui 
attirent davantage l’attention de l’auditoire et qui permet de 
véhiculer aisément toute sorte de message. Dans ce contexte 
d’ensemble, la musique vocale c’est-à-dire le chant prend en charge 
l’humour pour peindre la réalité sociale. 

L’humour, bien que présente dans toutes les sociétés, n’est pas 
toujours facile à percevoir. L'humour est un état d'esprit, une 
manière d'utiliser le langage, un moyen d’expression qui peut être 
employé dans différents buts. Il s’inscrit dans un langage codé. C'est-
à-dire un langage qu’on ne comprend pas à la première lecture ou 
audition. Par exemple pour agrémenter une journée, la rendre moins 
stressante, tout peut passer par le langage humoristique (AMANI-
ALLABA Angèle : 1997, pp.1-2). En fait, l’humour se présente comme 
un phénomène interdisciplinaire (PRIEOGO -VALVERDE Béatrice : 
2003, p. 8) qui nous met en contact avec deux réalités, une double 
perception diamétralement opposée. Tel qu’il est perçu, on le conçoit 
comme un monde qui pourrait être qualifié de ‘‘sérieux’’ et un autre 
‘‘non sérieux’’ (CHATEAU Jean : 1950, p. 449). Autrement dit, quand 
on est en contact avec une œuvre humoristique, tout se passe comme 
si nous nous trouvions en face de deux mondes différents qui ne 
peuvent s’accorder l’un à l’autre. Il y a un monde sérieux, ordinaire 
de notre travail, qui demande plus de concentration, de rigueur, de 
sincérité et de sagesse dans notre vie de chaque jour, et il y a aussi un 

                                                 
1
 Festival d’humour regroupant chaque année à Abidjan, des humoristes africains ou non-

africains. 
2
 Spectacle humoristique annuel initié par Aboudramane DRAME (Kôrô Abou) et 

GNAMIAN Bi Nestor Golé (Marshall Zongo) et réunissant les humoristes ivoiriens. 
3
 Bonjour 2021, 2020, 2019, etc., Cf. le Groupe RTI. 
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autre monde non-sérieux, parcellaire et risible en contradiction avec 
le premier.  

A partir du texte musical ci-dessus présenté, et en fonction de 
sa déconstruction, il s’offre des réalités sociales que nous voulons 
mettre en relief. L’humour dans la musique agni se découvre comme 
un facilitateur et un stimulateur du message véhiculé. Il permet de 
captiver l’attention du public ou de l’auditoire qui ne peut 
s’empêcher d’écouter avec émotivité. Ainsi comme dit DJETI Ama : 
« j’aime écouter les chansons agni plus spécialement les chansons Ahossi à 
cause du message véhiculé et tout l’humour qui l’accompagne »1. Tout en 
servant de chenal de maniement et de transmission de la langue 
agni, l’humour, dans les chansons proposées, sera étudié sous quatre 
formes, à savoir la dérision, la parodie, l’ironie et l’humour noir.    
 
2.1. L’expression de la dérision dans la chanson agni     

La dérision est une forme d’humour qui consiste à se moquer 
de l'apparence, des défauts, de la maladresse d'une personne que l'on 
cherche à blesser, à rabaisser et / ou humilier (BOUQUET Brigitte et 
RIFFAULT Jacques : 2010, pp.13-22). Ce type d’humour renvoie à la 
théorie de la supériorité (CHABANNE Jean-Charles : 2002, pp.1-7) 
car l'usage du procédé humoristique dans ce contexte a pour finalité 
de s'élever en rabaissant, en ridiculisant l'autre, en montrant ses 
limites et ses faiblesses aux yeux de tous. Appelée aussi de la 
raillerie, cette forme d’humour, beaucoup employée dans la musique 
agni, notamment dans la musique Ahossi, consiste à rire de 
l’apparence, des défauts, des tics (visage, narines, forme, coiffure) ou 
du nom d’une personne2. C’est de l’humour méchant et gratuit (basé 
sur rien comme on dit communément).   

La dérision est perçue dans la chanson « Dja AKa » où l’on rit de 
monsieur Aka qui, dans tout son sérieux et avec tous les ‘‘nerfs 
tendus’’, ‘‘les fesses serrées comme un cadenas et ses mollets durs 
comme un bœuf qui refuse d’aller se faire abattre’’, pose un acte 
inhumain et de méchanceté vis-à-vis de sa première femme. Le texte 
musical, tout en condamnant l’acte infâme et abject posé par ce 
dernier, se fixe ici pour objectif de le rabaisser à la dimension de la 
bête. Le rire qu’un tel comportement fautif et déraisonné suscite, 
amène à la fois interrogation et remise en cause. Dans ce cas, le 
sentiment de supériorité qu’on ressent par rapport à ce genre 
d’individus dont on se moque n’est ici pas incompatible avec le 
sentiment d’appartenance qui devait nous habiter quand on écoute le 
chant. Cette théorie de la supériorité est d’ailleurs utilisée dans nos 
sociétés afin de maintenir l’ordre, et le rire a une fonction sociale : 
celle de sanctionner les déviances (BERGSON Henri : 2012, p. 65). 

                                                 
1
 Cf. Entretien avec DJETI Ama, habitante d’Assié-Koumassi, le 18/09/2021. 

2
 Cf. DEROME, Raphaëlle : Les genres d’humour décortiqués, consulté 

https://curiummag.com/genres-dhumour-decortiques/, le 08/10/2021 à 16h38. 

https://curiummag.com/genres-dhumour-decortiques/
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Ceux qui désobéissent sont automatiquement sanctionnés par les 
moqueries, alors que les individus qui se moquent de ces 
comportements déviants confirment leur appartenance à cette haute 
société, à ses valeurs (MEYER John : 2000, pp. 310-331). 

 
2.2. L’aspect parodique et satirique dans la musique agni 

L’aspect parodique et satirique est la seconde forme d’humour 
dans la musique agni. Ces deux types d’humour (la parodie et la 
satire) sont caractérisés par des critiques moqueuses plus ou moins 
virulentes à l’égard d'une personne, d’un groupe de personnes, 
d’une chose ou même d'un événement. En général, le but de la 
parodie est de moquer, d’imiter le style d’une personne dans 
l’exécution d’une œuvre particulière pour la ridiculiser. Dans ce 
contexte, l’imitation moqueuse peut même prendre une forme 
burlesque ou héroï-comique. Quant à la satire, elle est un écrit ou un 
discours qui s’attaque à quelqu’un en s’en moquant; récit 
pamphlétaire, mot sous forme d’épigramme. Dans la société globale 
agni, et morofouê exactement, la satire permet de dénoncer les 
défauts, les vices et les travers des individus, des gouvernements, de 
la société.  

La parodie et la satire sont bel et bien perceptibles dans la 
chanson « Baba Koua ». En effet, connu pour sa fonction de grand 
féticheur du village, la présence surprise de Baba Koua à l’église, et 
de surcroît un jour important pour la communauté chrétienne 
comme le baptême suscite étonnement, crainte, moqueries et même 
des mécontentements de la part des fidèles qui voient cette présence 
inopinée en ce lieu sacré  comme un acte profanatoire. Ces derniers 
vont d’ailleurs exprimer leur colère par un tollé de murmures 
lorsque ce ‘‘païen’’ s’adresse directement au prêtre en interrompant 
la messe. Cette réaction à la fois violente, frénétique et burlesque des 
fidèles envers cet homme a non seulement pour but de le ridiculiser, 
de se moquer de lui, mais aussi de dénoncer son acte irréligieux, anti-
chrétien considéré comme un véritable sacrilège. Comme on le 
constate dans l’exemple ci-dessus, la cible peut parfois recevoir ce 
type d’humour comme une provocation ou une attaque. Alors que 
l’émetteur utilise ce moyen pour déverser son agressivité (BOUDJIR 
Mehdi : 2006, p. 25).     
 
2.3. La manifestation de l’ironie dans la musique morofouê   

L’ironie est une figure de style qui permet de dire le contraire 
de ce que l'on pense ou de ce que l’on veut faire entendre 
(FONTANIER Pierre : 1977, 145). Elle est par extension une forme de 
moquerie jouant sur l’antiphrase, et qui peut même déclencher le 
rire. Cette forme humoristique est très fréquente dans la musique 
agni. En effet, quand le chanteur d’Ahossi dit par exemple : « 
Katatchié yè ôba lô oh kinguè daigne » qui se traduit par « voilà katatchié 
qui arrive là-bas avec une démarche guerrière », il n’est pas en train 
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de faire les éloges d’un vaillant homme, d’un guerrier comparé ici au 
« courageux Katatchié ». Dans ce contexte précis, le chanteur utilise 
l’ironie pour signifier que l’homme qui arrive est non seulement le 
plus paresseux du village, mais aussi le plus peureux.  

Dans le même ordre d’idée, lorsque le chanteur agni dit par 

exemple : « … humm ! min houn éklouo min dédé assissa man nou sika 
ngblô kloi afa man min… ». Ce qui se traduit littéralement par 
« humm ! mon époux tu m’aimes oh ! au point où tu as ramassé tous 
les trésors du monde pour me les apporter », il ne s’agit pas de 
l’éloge qu’une femme fait à son tendre époux. Il est plutôt question 
de l’ironie employée par celle-ci pour afficher l’irresponsabilité de 
son mari qui, malgré des années passées dans le foyer et les 
nombreux enfants obtenus, est incapable de lui donner le minimum 
pour ses besoins d’épouse. Au contraire, celui-ci n’hésite pas à 
donner tout le patrimoine social de la famille à sa nouvelle et jeune 
femme (sa seconde épouse) ainsi qu’aux personnes de dehors. 
L’ironie dans la musique agni sert donc de prétexte pour dénoncer le 
comportement déviationniste des personnes irresponsables et 
paresseuses. C’est pour cette raison que cette forme d’humour est en 
quelque sorte de la moquerie voilée et dissimilée. 
 
2.4. La musique agni et l’humour noir   

L’humour noir est une forme d’humour qui consiste à faire 
tourner en dérision des éléments ou les aspects tristes ou 
désagréables d’une chose, d’une personne, d’un phénomène. Son but 
est de faire réfléchir en abordant de manière déplaisante des sujets 
dramatiques ou tragiques. L’humour noir aborde des thèmes parfois 
socialement et moralement tabous comme la maladie, les difformités 
ou même la mort, c’est-à-dire des sujets qui fâchent ou qui n’hésitent 
pas à s’attaquer au handicap ou à toute autre intégrité physique et 
mentale d’une personne (MINDESS Harvey : 1985, 146 p.). L’humour 
noir souligne l’absurdité de la vie d’une manière cruelle, atroce et 
surtout vulgaire. Parfois surpris par le caractère audacieux de 
l’humoriste, l’auditoire ne peut s’empêcher de rire malgré l’aspect 
tragique et désagréable du message véhiculé. En général, l’humour 
noir est considéré comme transgressif en raison de son contenu 
négatif ; il semble provoquer des réactions émotionnelles mixtes, de 
valences opposées, comme l’amusement associé à la honte ou à la 
culpabilité (ESTARAGUE Justine : 2018, p.61). En effet, rire de sujets 
comme la mort, le handicap ou la maladie peut provoquer chez 
l’individu un sentiment mitigé de honte ou de culpabilité ou la colère 
associée à l’amusement suscité par le stimulus humoristique.  

AILLAUD Marlène et PIOLAT Annie (2012) définissent quatre 
critères permettant le jugement de l’humour noir. Ce sont les 
suivants :  
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- 1- On a d’abord la compréhension qui est la facilité avec 
laquelle la situation ou l’événement qui se produit sera identifié 
comme humoristique. Car l’humour noir, de par sa nature 
transgressive, est plus difficile à comprendre qu’un autre type 
d’humour. 

- 2- Ensuite nous avons l’effet de surprise important qui est créé 
par ce type d’humour puisque vu le caractère triste et souvent 
désagréable, personne ne s’attend à une finalité pouvant être 
amusante ou risible. Car comme le souligne BERGSON, le rire 
survient, entre autres, au moment où on surprend de 
l'automatisme dans un corps humain. L'automatisme devient 
dans ce cas, une source de rire (BERGSON Henri : 2012, pp 22-
22).  

- 3- Il y a également le critère de l’incongruence qui permet 
d’évaluer en quoi la situation présentée dans le stimulus 
humoristique est jugée inappropriée et inconvenante.  

- 4- Et enfin, le quatrième critère est le caractère amusant ou 
drôle de la situation présentée par le stimulus humoristique. 
Dans la musique agni, l’humour noir est aussi présent comme 

les autres formes déjà étudiées. Dans la chanson « Baba Koua », 
l’humour est identifiable sous diverses formes. Premièrement, il est 
observable quand Baba Koua s’introduit dans une église en pleine 
messe, pour poser une question déraisonnable, relative aux relations 
sexuelles avec une femme, à un guide religieux. Deuxièmement, cela 
transparaît dans statut du protagoniste : c’est le plus grand féticheur 
de la localité, c’est-à-dire que nous avons affaire à un païen. Cette 
réaction qui suscite de la colère au travers des murmures venant des 
fidèles, provoque par la même occasion des moqueries et des rires et 
vient renforcer l’humour en question. Toutefois, les chrétiens doivent 
être tolérants et aimer leurs prochains comme l’édicte l’Evangile 
(Jean 15, verset 12).  

 
3. L’humour : canal de construction de verite sociale  

Après avoir parlé de l’humour et montré ses différentes formes 
dans la musique agni, puis procédé à la transcription littéraire ou 
textuelle des trois chansons, nous allons passer à une analyse de 
celles-ci ; ce qui nous permettra de bien comprendre la fonction de 
l’acte humoristique que chaque chanson dégage. Le décodage nous 
aidera à faire ressortir les faits de société, de tradition, de culture, de 
philosophie, de sagesse ainsi que la vision du monde et les données 
idéologiques du peuple Agni morofouê.  

En analysant le premier chant « N’davon », les thèmes qui y sont 
abordés ont trait à l’amitié, la fraternité et l’intelligence (la ruse). Le 
thème de l’amitié nous montre bien l’importance des relations 
humaines dans la société agni. Un ami, comme on le définit 
habituellement, est une personne avec qui l’on est lié d’affection, 
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avec qui on partage les idées ou des choses, et qui nous soutient dans 
les moments de soucis, de joie et de peine. C’est pour cette raison que 
dans la communauté des Morofouê, en général, l’Agni emploie le 
vocable ‘‘aboussouan’’ pour présenter toute personne qui entre dans le 
cadre de la famille, que ce soit son frère Agni ou une personne 
étrangère.  ‘‘Aboussouan’’ veut à la fois dire mon ami et mon frère, 
c’est-à-dire une personne qu’on trouve amicale ou fraternelle.  

L’amitié et la fraternité sont donc des thèmes liés. Mais ce que 
l’humour dans la chanson s’efforce de faire, c’est montrer 
l’hypocrisie qui subsiste dans l’amitié, et dans la fraternité, c’est-à-
dire dans toute relation humaine. L’amitié doit être sincère et basée 
sur la franchise ; la fraternité également doit abonder dans le même 
sens. C’est cette vérité que la chanson, en adoptant un ton d’humour, 
se charge de mettre en exergue. Le respect et la tolérance malgré les 
divergences culturelles et raciales, ou malgré les incompréhensions 
qui peuvent subvenir à des moments donnés. En utilisant l’humour 
dans ce chant, l’on veut nous faire comprendre les bienfaits de 
l’amitié vraie, une amitié non conditionnée par quoi que ce soit 
comme on le voit dans notre société actuelle. Et, en prenant l’image 
de la tortue et de l’oiseau, ce chant nous interpelle sur les relations 
humaines – amicales et fraternelles – que nous avons ou que nous 
devons avoir avec autrui dans notre vie quotidienne. Au nom de 
l’amitié et même de la fraternité, la tortue s’est même efforcée d’aller 
jusqu’au sommet du fromager afin de soutenir son ami endeuillé : 
l’oiseau. Mais ce dernier ne l’a pas aidé en descendre de l’arbre 
lorsqu’il a vu sa peine soulagée.  

Au-delà de nos amis, notons que le recours à l’humour a pour 
finalité de nous amener à mettre plus d’intelligence dans nos 
relations et non de recourir à la ruse pour apprécier le bien que nos 
proches et connaissances nous font. Quand j’étais dans le deuil et 
dans la souffrance, mon ami, mon frère était là pour moi. Mais quand 
advient son tour de peine et de disgrâce, je ne lui apporte pas mon 
soutien fraternel et/ou amical. En clair, je rends le bien par 
l’ingratitude ou par l’indifférence. Ce chant, à travers sa teneur, nous 
invite donc à célébrer l’amour christique qui est de nous aimer les 
uns les autres comme nous le recommande l’évangile dans (Jean 15, 
verset 12). A travers cet exemple, nous devons être ‘‘aboussouan’’ les 
uns pour les autres, et comprendre que tous, nous sommes des 
handicapés sociaux, c’est-à-dire que nous avons toujours besoin de 
l’aide d’autrui.  

Cette vérité humoristique qui transparaît dans ce chant est 
d’abord marquée ici par l’emploi de l’hyperbole qui est du point de 
vue stylistique, une exagération volontaire dans l'expression, une 
emphase. L’hyperbole augmente ou diminue les choses avec excès et 
les présente bien au-dessus ou bien au-dessous de ce qu’elles sont en 
réalité. L’objectif n’est pas de tromper, mais d’amener à la vérité 
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même, et de fixer, par ce qu’elle dit d’incroyable, ce qu’il faut 
réellement croire (FONTANIER Pierre : 1977, pp 123-124). C’est une 
figure de style consistant à employer des expressions exagérées, qui 
amplifient les faits pour frapper l'esprit. Le but ici est de frapper les 
consciences afin qu'elles se souviennent éternellement de la fable de 
la tortue et de l’oiseau.  

Le second chant « Baba Koua » est d’abord caractérisé par 
l’emploi de la dérision en tant que forme humoristique. Comme il est 
dit dans les paroles, Baba Koua est le plus grand féticheur de son 
village. Quand on arrive chez lui, il n’y a même pas de place assise 
car tous les espaces de sa maison sont occupés par des fétiches. En 
utilisant cette figure du discours, l’on veut montrer le grand intérêt 
que le personnage a pour ses fétiches, à tel enseigne qu’il les 
considère plus que ses propres congénères avec qui il vit. Pour 
preuve, il n’y a pas de place dans sa maison pour recevoir ses amis et 
connaissances. C’est une sorte de persifflage du comportement de ce 
monsieur.  

La dérision dans le chant « Baba Koua » est poussée à son 
comble quand cet homme aux fétiches entre dans une église un jour 
de baptême et décide de s’entretenir avec le prêtre officiant. Il va de 
soi que cette situation suscite de l’étonnement et des interrogations, 
et provoque le rire de la part des chrétiens qui assistent à l’office. 
Cette réaction des chrétiens s’amplifie lorsque Baba Koua le 
féticheur, une nouvelle fois, interrompe la célébration eucharistique 
et exige du prêtre des réponses. Notons que pour traduire 
l’intolérance religieuse, le chant a bien voulu se servir de cette forme 
d’humour. Quand autrui n’est pas comme moi ou ne fait pas comme 
moi ou comme nous, on le trouve bizarre, ou à la limite, anormal. 
De-là, le tollé assourdissant qui a pour but de ridiculiser, rabaisser 
l’autre, et auquel on assiste quand on voit ce dernier. 

La deuxième forme humoristique utilisée dans ce chant « Baba 
Koua » est la satire. En fait, en demandant au prêtre en plein public si 
l’on peut avoir des relations sexuelles quand on est chrétien, et de 
surcroît quand on est prêtre, Baba Koua ne s’attend pas forcement à 
une réponse de la part de son interlocuteur. Même s’il n’est pas 
chrétien et ignore les dogmes de l’église (Congregatio Pro Clericis, 
2005), Baba Koua sait qu’un chrétien ne peut avoir des relations 
sexuelles avec une femme qu’après le mariage. Et cette règle 
s’applique également aux pasteurs, aux imams. En somme, aux 
hommes de Dieu comme on dit communément. 

En fait, cette chanson découle d’une histoire réelle qui a défrayé 
la chronique de la région du Moronou. Il s’agit d’un ministre de Dieu 
qui va voir un féticheur et lui demande un puissant talisman pour 
charmer une riche paroissienne. Ce qui a donné le chant « Baba 
Koua ». A la suite de la préoccupation du féticheur, suit la réaction du 
prêtre choqué, confus, embarrassé et même désemparé qui se trouve 
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sans réponse convaincante car il est lui-même concerné par la 
situation présente. 

La musique agni utilise la plupart du temps des images pour 
voiler son message et enseigner la morale dans la discrétion sonore 
de la voix des musiciens (chanteurs). La satire utilisée comme 
procédé humoristique a pour objectif de dénoncer les tares, les 
défauts et les travers vécus dans les lieux de culte. L’on remarque 
qu’aujourd’hui, les lieux saints chrétiens sont dominés par l’amour 
de l’argent, la soif du pouvoir, la domination, de biens matériels et 
surtout la pratique excessive et exagérée de rapports sexuels que l’on 
observe aussi bien entre chrétiens qu’au niveau des guides religieux ; 
ce qui est parfois contraire à la foi religieuse.  

En utilisant cette forme d’humour, l’objectif est de dénoncer les 
déviations que chaque personne pose en tant que chrétien ou 
religieux dans sa vie de tous les jours. Il nous invite à l’honnêteté, à 
la sagesse, à dénoncer avec courage toutes les déviations que nous 
vivons dans nos sociétés en général, et en particulier de nos lieux de 
cultes, peu importe ce que cela pourrait nous coûter. Cette chanson 
nous invite aussi à la tolérance, au respect de la doctrine chrétienne 
et à l’Amour christique qui voit en l’autre, quels que soient sa race, sa 
classe et son statut sociaux, nous-mêmes. Nous devons l’accepter 
malgré ses différences, ses limites et ses tares.  

Le troisième chant : « Dja Aka » soumis à notre étude, aborde les 
thèmes de l’ingratitude et de la méchanceté. Ceux-ci ont trait au 
malheur de la première femme de monsieur Aka. Dans ce chant, 
nous nous trouvons en présence d’une forme d’humour qu’est 
l’humour noir. Il se reconnaît par la mise en relief du caractère 
tragique, triste et de la difformité qui y est mentionné. Ce chant 
souligne les conséquences de l’amour aveugle. Monsieur Aka 
prétend aimer sa jeune épouse au point de poser pour elle des actes 
sans penser aux conséquences. Le caractère humoristique de ce chant 
est véritablement perçu dans les agissements de cet homme qu’on 
pourrait qualifier d’irresponsable. Quand nous observons le texte du 
chant, nous avons la confirmation de cette réalité en la traduction 
suivante : « monsieur Aka faisait pousser le palmier de sa première femme 
en direction du champ de sa jeune femme avec tout son sérieux et avec tous 
les nerfs tendus. Il était tellement motivé à accomplir sa mission que ses 
fesses étaient serrées comme un cadenas et ses mollets durs comme un bœuf 
qui refuse d’aller se faire abattre ». Selon la teneur de la citation, ce 
dernier dégage des efforts physiques. Mais ce qui suscite le rire, c’est 
quand le chanteur fait référence à ses parties corporelles qu’il 
présente en les réifiant, en dépersonnalisant.   

Les vocables « cadenas » et « bœuf » rendent effectivement 
compte de cet état de fait. Comment un homme peut-il avoir des 
fesses serrées comme un cadenas ? Et comment peut-il en outre avoir 
des mollets durs comme un bovin qui refuse de se faire tuer ? Si ce 
n’est l’humour noir qui en donne les éléments de réponse.  D’ailleurs, 



34 

 

c’est cette exagération extrême qui suscite quelque part le rire de la 
foule ou de l’auditoire en écoutant ce chant, et provoque en même 
temps le dégout pour ce personnage atypique. De même que dans les 
deux autres chansons précédentes et même dans les deux précédents 
cas de figure, chaque situation est soutenue par des onomatopées qui 
servent à agrémenter ou à amplifier davantage l’acte posé. Nous 
avons par exemple « oh » dans la chanson « N’davon » pour marquer 
l’amplification et l’insistance du message émis. Dans la chanson 
« Baba Koua » également, nous avons l’onomatopée « zahon » pour 
exprimer la fuite collective des chrétiens à la vue de monsieur Koua 
le féticheur pour sa première venue dans l’église. A ces 
onomatopées, nous pouvons ajouter « tchié !!! » ou « po po po po po 
po !!! » pour marquer la confusion et la désolation du prêtre toujours 
dans la seconde chanson.  Il y a également dans la troisième chanson 
« déh déh !!! » qui exprime une action répétitive et de façon exagérée 
ou « han !!! » dans la même chanson, pour exprimer, le désarroi, la 
déception et surtout l’étonnement de la femme aînée de monsieur 
Aka.  

L’humour employé dans le chant « Dja Aka » a non seulement 
une fonction dénonciatrice mais aussi une fonction éducative. En 
utilisant cette forme de canal pour transmettre son message, l’auteur 
nous amène à faire une autocritique de nos actions et des actes que 
nous posons pour les autres. La vie de Dja Aka sert à décrire les 
situations compromettantes dans lesquelles un homme pourrait 
s’enliser, puisqu’elle transcende la simple réalité agni. En prenant cet 
exemple, ce chant utilise l’humour pour dénoncer et condamner 
vigoureusement tous les actes qu’on croit honorables mais qui nous 
ravalent ou nous ramènent à la hauteur de la bête parce qu’ils sont 
source de souffrances. Honoré De BALZAC, dans Le Père Goriot (DE 
BALZAC Honoré : 2004 ; 445 p.) l’illustre parfaitement. Le 
personnage principal Goriot a tellement aimé ses deux filles qu’il 
s’est dépouillé pour elles dans le but de leur faire plaisir. Mais cela 
n’a pas suffi et a même provoqué sa mort.   

Par ailleurs, le chant met en évidence la condition féminine, 
c’est-à-dire qu’il présente la vie de la femme et ce qu’elle subit dans 
le foyer de la part de son mari. Il ne se limite pas exclusivement aux 
actions de Dja Aka. Il apprend aux mélomanes que cet homme prend 
une seconde épouse parce qu’il n’éprouve plus d’amour pour la 
première devenue vieille. Le chanteur soutient que le mariage n’est 
pas une fin en soi, et que monsieur Aka se doit de libérer la femme 
lorsqu’il se rend compte qu’il n’y a plus d’amour, plutôt que de la 
faire souffrir en la maintenant dans cette vie infernale. 

L’aspect sensibilisateur de ce chant montre bien l’humour 
comme la subtilité utilisée pour présenter la réalité sociale et pour 
dire la vérité. Dans le fond, ce chant veut aussi appeler à la vigilance 
de chaque personne dans ses décisions prises en ce qui concerne sa 
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vie en communauté. Que nous soyons au travail, entre amis, en 
famille, ou partout ailleurs, nous devons bien réfléchir, peser le pour 
et le contre des décisions que nous prenons avant d’agir, car elles 
peuvent avoir des graves répercussions sur nous-même et sur les 
autres comme ce fut le cas de nos protagonistes.  

Ainsi, au regard de ces trois chansons susmentionnées, l’on 
remarque que le point commun qui les unit, c’est l’humour. Tout en 
servant à attirer l’attention de l’auditoire, il permet de mieux 
appréhender la réalité sociale et d’en rendre compte. En effet, 
l’humour autorise une remise en question de l’ordre établi sans 
risquer de subir des représailles, c’est-à-dire de brusquer ou choquer 
celui qui est en face de nous, et marquer plus aisément la conscience 
collective. HEGEL, dans une maxime bien à lui, pose le postulat 
selon lequel les problèmes de l’homme sont des problèmes 
universels. «Le problème de  l’histoire, c’est l’histoire du problème»1. 
Et Lucien GOLDMANN dans Le dieu caché2, tout en citant ce 
philosophe, démontre que l’humanité, depuis l’aube des temps, a 
toujours eu affaire aux mêmes types de problèmes. Les problèmes de 
l’oiseau, les problèmes de la tortue sont aussi les problèmes de Baba 
Koua et de Dja Aka. Ils ont la particularité d’être des problèmes 
relatifs à l’existence terrestre parce qu’ils sont tous identiques. Ils 
définissent les variantes des conditions de vie d’êtres vivants qui 
sont tous limités dans l’espace et le temps. C’est donc pour cette 
raison que, si l’humour appelle dans une certaine mesure le rire 
innocent ou un simple sourire devant des discours ou des situations 
cocasses, c’est bien pour atténuer le caractère brutal des revers de 
l’histoire. Il n’en constitue pas moins un procédé permettant la 
dénonciation des stéréotypes et des clichés véhiculés par le langage 
du discours social, quotidien, politique ou littéraire (LAJRI Nadra: 
2012, p.3).  

 
 

Conclusion    
 

Au terme de cette étude, nous pouvons affirmer que la 
musique, de tous temps, a toujours été associée au divertissement et 
aux autres formes d’arts telles que le cinéma, le théâtre, la danse, etc. 
Dans la musique, il y a la violence ; dans la musique, il y a de la 
sensibilisation ; dans la musique, il y a surtout l’humour. Et dans la 
société agni morofouê, l’humour apparaît comme un moyen feutré 
pour peindre la réalité sociale. Cependant, l’humour, plus qu’un 

                                                 
1
 HEGEL: Leçons sur la philosophie de l’histoire, Paris, Editions J. Vrin, 1945, 415. p. 

Cette citation apparaît en épigraphe dans l’ouvrage de Madeleine GRAWITZ : Méthodes 

des sciences sociales, Paris, Dalloz, (9e édition), 1993, 870 p. 
2
 GOLDMANN, Lucien: Le dieu caché, www.oboulo.com/lucien-goldmann-dieu-cache-

21226. 

html. – Fiche de lecture en doc en philosophie. – Analyse de 4 pages publiée en 2006. 

http://www.oboulo.com/lucien-goldmann-dieu-cache-
http://www.oboulo.com/lucien-goldmann-dieu-cache-
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simple moyen de divertissement, se présente comme un véritable 
instrument de communication sociale qui veut parler de la société et 
pour la société. La musique adoucit les mœurs, dit-on, mais 
l’humour dissipe les émotions humaines. En effet, l’humour musical 
ou si l’on préfère la musique humoristique est un moyen de guérir 
lorsqu’aucun remède social n’est possible contre les dominations, les 
injustices et les humiliations de ce monde. Grâce à l’humour, le rire 
se fait triomphe du faible sur le fort, du dominé sur le dominant, et il 
devient l’acte par lequel l’esprit se libère de toutes servitudes.  

A partir de l’humour, la musique se concrétise dans la dérision 
et se fait libérateur face à l’angoisse, aux stéréotypes et autres clichés 
véhiculés par le langage du discours social, politique ou bien 
littéraire. Véritable canal de prédilection pour passer les messages, 
elle devient le miroir et la sentinelle de la société, celle qui délasse, 
guette, perçoit, voit et décrypte les signaux qui font entorse à la 
justice et à l’ordre social. A travers ses diverses formes d’humour, à 
savoir la dérision, la parodie, l’ironie et l’humour noir, la musique a 
su montrer que dans la société agni, la vie est à la fois unique et 
multiforme, mais quelques soient ses affres et ses vicissitudes, elle a 
toujours l’Homme pour centre d’intérêt. Et l’Homme (homme et/ou 
femme), quels que soient sa diversité raciale, son apparence 
ethnique, ses us et coutumes, est, depuis l’aube des temps, confronté 
aux mêmes types de problèmes : la survie. C’est donc cette réalité 
que nous sommes parvenus à démontrer par la déconstruction des 
textes des trois chansons. La musique agni, en ayant pour prétexte la 
dénonciation de tous les maux, vices et dérives de la société actuelle, 
a su reconstituer la vérité sociale, la vérité historique.   

Les chansons « Baba Koua », « Dja Aka » et « N’davon », parce 
qu'elles ont une charge idéologique et une portée sociale tangible, se 
font l'écho du manichéisme qui sous-tend le vivre-ensemble, la vie en 
communauté. Si l’humour, dans une certaine mesure, appelle le rire 
innocent ou un simple sourire devant des discours ou des situations 
cocasses, c’est bien pour atténuer le caractère brutal des revers de 
l’histoire. Ce qui fait que la musique agni, en s’appuyant sur 
l’humour pour se donner plus pugnacité, montre que les problèmes 
de l’oiseau et la tortue sont les problèmes de Baba Koua – qui sont 
également ceux de sa première épouse – sont eux aussi les problèmes 
de Dja Aka. En conséquence, les problèmes de l’Homme agni sont 
bel et bien les problèmes de tout Homme vivant sur terre. 
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Résumé 
Les institutions documentaires sont présentes en Côte d’Ivoire depuis la période 
coloniale. Avec l’émergence des collectivités territoriales, ces institutions se sont 
répandues un peu partout et particulièrement à Abidjan, première ville du pays. 
Au rang des difficultés que rencontrent les espaces de lecture, se trouve la 
gouvernance de l’information. Subséquemment, quatre institutions documentaires 
(bibliothèque du District Autonome d’Abidjan, Médiathèque de Treichville, 
Bibliothèque du Soleil Hortense Aka Angui de Port-Bouët et la médiathèque de 
Yopougon) ont fait l’objet de la présente investigation en vue de comprendre 
l’évidence de la gouvernance de l’information surtout dans un contexte de biblio-
diversité. Á travers une enquête de terrain avec des entretiens et des observations 
directes, il résulte une conjoncture de la gouvernance de l’information. Or, dans 
l’ère de mondialisation des savoirs, les bibliothèques sont des soutiens importants 
dans la gouvernance et la communication pour le changement de comportement. 
Encore faut-il que de véritables instruments et instances de gouvernance soient mis 
en place. 
Mots-clés : Abidjan, biblio-diversité, bibliothèques publiques, Côte d’Ivoire, 
gouvernance de l’information.   
 
Abstract 

Documentary institutions have been present in Côte d'Ivoire since the colonial 
period. With the emergence of local authorities, these institutions have spread 
everywhere and particularly in Abidjan, the country's largest city. Among the 
difficulties encountered by reading spaces is the governance of information. 
Subsequently, four documentary institutions (library of the Autonomous District 
of Abidjan, Mediatheque of Treichville, Library of the Sun Hortense Aka Angui of 
Port-Bouët and the mediatheque of Yopougon) were the subject of the present 
investigation in order to understand the evidence governance of information, 
especially in a context of biblio-diversity. Through a field survey with interviews 
and direct observations, a situation of information governance results. However, in 
the era of globalization of knowledge, libraries are important supports in 
governance and communication for behavior change. It is still necessary that real 
instruments and bodies of governance be put in place. 
Keywords: Abidjan, bibliodiversity, public libraries, Côte d’Ivoire, governance of 
information. 
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Introduction 
 

Dans les pays du Sud, le secteur de la culture a de tout temps 
suscité l’indifférence des pouvoirs publics. En termes 
d’investissement et de fonctionnement, l’austérité budgétaire a pour 
première cible, les arts et la culture dont les moyens connaissent une 
dégressivité éloquente. 

En Côte d’Ivoire, la conjoncture économique et financière 
demeure réelle dans les institutions documentaires que sont les 
bibliothèques publiques. Ces dernières apparaissent comme des 
structures dont le financement fait l’objet d’un abandon par 
désuétude ; et les bibliothèques des grandes villes du pays 
n’échappent pas à cette léthargie. Ainsi,  dans le District Autonome 
d’Abidjan (DAA), quatre bibliothèques connaissent des difficultés 
quant au  fonctionnement et à la bonne exécution de leurs services à 
savoir, la Bibliothèque du District d’Abidjan, la Médiathèque de 
Treichville, la Bibliothèque du soleil Hortense Aka Angui de Port-
Bouët et la Médiathèque de Yopougon. Ces institutions 
documentaires de lecture publique sont des instruments de mise à 
disposition de l’information à des clients relevant de plusieurs 
catégories1. De par leur statut, les bibliothèques publiques touchent 
tous les publics et participent de la promotion des valeurs et des 
richesses culturelles au sein d’une localité donnée (J-M. Salaün et C. 
Arsenault, 2010). De fait, l’offre d’information et de produits est-elle 
le résultat d’un ensemble d’opérations connues sous le concept de 
chaîne documentaire. Cette chaîne s’incarne dans les fonctions 
entrée, traitement et sortie à travers des activités de collecte, de 
gestion et de communication de l’information (J-P. Accart  et M-P. 
Réthy, 2015).  

Or, dans un contexte de biblio-diversité, la bibliothèque 
publique n’est plus seulement un espace de lecture et de quête du 
savoir2, elle est surtout un outil au service de la gouvernance 
culturelle. En effet, appliquée à l’univers du livre, la diversité 
culturelle se perçoit comme biblio-diversité ; valeur postulant des 
livres divers et variés avec des contenus pluriels. Lesquels livres 
tiennent ainsi compte de la diversité des utilisateurs ou des lecteurs. 
C’est pourquoi, les orientations et les décisions à prendre, aussi bien 

                                                 
1
 Les publics des bibliothèques publiques obéissent à des critères socio-professionnels 

(écoliers, élèves, étudiants, travailleurs, chercheurs et universitaires) ou des critères 

sociodémographiques (enfants, adolescents, jeunes, adultes et séniors). 
2
 La diversité culturelle, a-t-on coutume de le dire, est pour l’Humain, ce que la biodiversité 

est pour l’espèce.  Elle est décrite par la Convention de l’UNESCO sur la promotion et la 

protection de la diversité des expressions culturelles de 2005. Elle convoque une attitude 

empreinte d’ouverture et une offre plurielle tenant compte bien sûre, des spécificités et des 

minorités. Ayant pour substrat les différences des .individus, la diversité culturelle se veut 

respectueuse des valeurs concourant à la détermination  de l’identité des peuples, à travers 

les expressions culturelles et artistiques. Selon l’indice de Stirling, trois dimensions sont 

reconnues à la diversité culturelle à savoir la variété, l’équilibre et la disparité. 
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pour l’acquisition des documents que pour la conduite de la 
politique générale, s’avèrent capitales pour la survie de la 
bibliothèque publique. En cela, la gouvernance de l’information 
prend tout son sens, car elle est liée à l’orientation et aux décisions 
du ou des cadres supérieurs de l’organisation (R. Pagnamenta,  2014) 
; en l’occurrence les bibliothèques publiques du DAA. 

 Dès lors, il devient important de savoir comment procéder à 
une gouvernance de l’information qui tienne compte de la biblio-
diversité  dans les bibliothèques publiques du DAA? En sus, quels 
sont les facteurs inhibant la gouvernance de l’information dans les 
bibliothèques publiques du DAA ? 

S’appuyant sur la gouvernance culturelle, la présente étude a 
pour objectif de montrer l’utilité de la gouvernance de l’information, 
comme cadre de référence d’une biblio-diversité favorable au 
développement des bibliothèques. Aussi, les solutions techniques et 
fonctionnelles postulent-elles qu’une bonne gouvernance de 
l’information, favorise la biblio-diversité et partant, accroît les 
performances de la bibliothèque. 

De fait, la littérature sur la gouvernance de l’information sert de 
base à la réflexion, sans oublier le paradigme systémique qui, en tant 
que méthode de recherche,  permet d’analyser la gouvernance de 
l’information en mettant l’accent sur le système d’information dans 
sa globalité. En effet, 

l’approche systémique apporte une méthodologie de réflexion et 
d’action ; elle permet de créer ou de renforcer le dialogue avec la 
hiérarchie et de mieux insérer la place de la documentation… La 
fonction documentaire est ainsi envisagée dans sa globalité, avec une 
dynamique, comme un système en tant que tel, avec des objectifs 
déterminés et une politique d’action. Cette approche permet 
également au documentaliste de prendre un certain recul par rapport 
à son action quotidienne, d’exercer son esprit critique et de pallier les 

manques qu’il constate (J-P. Accart  et M-P. Réthy, 2015, p. 64). 
 

A ce titre, la gouvernance de l’information dans les 
bibliothèques publiques du DAA sera analysée sous l’angle du 
système de gouvernance. Ce système ouvert sur l’environnement, 
inclut des sous-systèmes que sont le système de décision, le système 
d’information et le système opérationnel. Les relations 
qu’entretiennent les éléments de ce système sont inhérentes au 
maintien de l’équilibre dudit système.  

Après une approche conceptuelle, un aperçu historique des 
quatre bibliothèques publiques identifiées sera présenté, permettant 
de faire ressortir les réalités de la gouvernance de l’information dans 
ces institutions avant d’aborder les perspectives managériales de 
ladite gouvernance. 
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1. Du concept de gouvernance de l’information, de bibliothèque 
publique et de biblio-diversité 

1.1- Gouvernance de l’information 
La notion de gouvernance de l’information apparaît dans les 

Sciences de l’Information Documentaire (SID) au moyen âge. À cette 
époque, l’on parlait de gouvernance pour évoquer le gouvernement 
(Serda, 2014). La résurgence du concept dans les sociétés 
contemporaines s’explique par le sort à donner aux documents, ainsi 
que la contribution de ceux-ci au système de décision. En effet,  

les bases de la gouvernance informationnelle sont posées dès que les 
organisations se préoccupent des problèmes documentaires qui 
entravent  leur fonctionnement, et qu’elles se soucient de 
l’authenticité, de l’accès et de la protection des documents attestant 

leurs droits et obligations (D. Maurel, 2013, p. 177). 
 
Ainsi, le fondement de la gouvernance de l’information réside 

dans l’usage et le rôle des documents inhérents à la performance de 
l’organisation. Il s’agit de l’ensemble des dispositions prises ou à 
prendre, en vue d’améliorer les performances de l’entreprise à partir 
des données ou des documents. Cela peut s’étendre à ses factures, à 
ses reçus, à ses correspondances, à ses documents de prestation de 
service, etc. Dans l’ensemble, ces données ou Data, se caractérisent 
par la crédibilité, la transférabilité, la fiabilité et la confirmabilité (S. 
Anderfuhren et P. Romagnoli,  2018). 

 
En outre, pour une entreprise, la gouvernance de l’information 

s’inscrit dans la logique de mieux cerner l’information, aux fins de 
s’en servir comme un catalyseur des stratégies économiques. Dans 
cette optique, il faut relever que : 

la gouvernance de l’information est une notion globale, définie … 
comme la stratégie et l’organisation en matière d'information - 
informations, documents, données - nécessaire au bon 
fonctionnement des organismes et entreprises. Les deux finalités 
d'une bonne gouvernance sont d'une part l'accès et le partage au 
service de l'efficacité quotidienne d'une organisation, et d'autre part 
la traçabilité, la conservation et la sécurisation des informations et 
données liées aux activités au service de la pérennité, qu'elle soit sur 

le moyen-long terme ou vis-à-vis de tiers (Serda, 2014, p.5). 
 

Cette approche veut prioriser la finalité de la gouvernance de 
l’information en tant que principe stratégique ou organisationnel. 
C’est en substance le recours à l’information en guise de preuve. De 
façon concrète, il s’agit de maîtriser le flux d’informations à risque et 
par cela, accroître sa compétitivité (R. Pagnamenta,  2014, Op.cit.).   

Avec l’avènement des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC), la dématérialisation des supports prend de 
l’ampleur. En cela, la gouvernance de l’information numérique est 
envisagée comme « un véritable plan stratégique de l’entreprise ou 
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de l’organisme public à laquelle ou auquel on appartient, et à partir 
de là y associer les moyens, les ressources nécessaires, les ressources 
d’information concernées, la gestion des risques, les nouveaux 
usages, les nouveaux usagers… » (Serda, 2016, p.4). 

Mais la gouvernance de l’information se présente aussi 
comme un cadre transversal reliant des experts entre eux ou des 
disciplines entre elles. Elle est tributaire d’un ensemble de 
programmes qui fonctionnent dans une interdépendance en vue de 
l’exploitation et de l’usage de l’information dans l’atteinte d’objectifs 
stratégiques. Dans cette optique, l’entreprise suisse RSD1,  citée par 
Roxane Pagnamenta, rapporte que : 

La Gouvernance de l’Information (GI) est un programme 
d’harmonisation et de contrôle de l’information visant à appliquer les 
politiques de gestion de l’information, allant de la création jusqu’à 
l’utilisation, l’archivage et la suppression de n’importe quelle 
information d’entreprise jugée comme un actif. Ce programme 
englobe les diverses lois et réglementations locales/mondiales en 
vigueur ainsi que les normes d’entreprise servant à la gestion de 
l’information. Il comprend donc, bien au-delà de la simple rétention 
ou suppression de documents, tous les processus métiers et les 
pratiques ayant un lien direct avec le cycle de vie de l’information, la 
protection des données privées, les exigences de preuve électronique 
pour l’eDiscovery, l’optimisation du stockage et la gestion des 

métadonnées ; (2014, p. 7) 
 
Le cadre méthodologique défini par la gouvernance de 

l’information est celui d’un vaste système qui englobe aussi bien les 
objectifs, les délais, les dispositifs que les moyens avec pour matière 
première, l’information. En conséquence, la logique d’application de 
la gouvernance de l’information s’épuise dans « les méthodes et les 
outils de contrôle et d’évaluation, les instances de coordination, le 
management » (J-P. Accart  et M-P. Réthy, 2015, p. 61). Autrement-
dit, la gouvernance de l’information convoque l’usage d’instruments 
d’ordre documentaire ou archivistique, implique un comité de 
supervision issu du personnel qualifié et des décideurs et nécessite le 
management à travers ses principes de planifier, organiser, diriger et 
contrôler. 

Dans le cadre de la présente réflexion, la gouvernance de 
l’information concerne l’ensemble des procédés, des stratégies et des 
méthodes qui permettent de maîtriser des documents physiques, 
numériques ou multimédias, dans les bibliothèques publiques du 
DAA identifiées à cet effet.   
 
 
 

                                                 
1
 RSD GLASS, RSD, gouvernance de l’information. In : [en ligne]. Disponible 

à l’adresse : http://www.rsd.com/fr/produits/rsd-glass. Consulté le 10 octobre 2022. 

http://www.rsd.com/fr/produits/rsd-glass
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1.2- Bibliothèque publique 
En règle générale, il est retenu qu’une bibliothèque publique est 

une bibliothèque relevant de l’autorité d’une collectivité territoriale, 
d’une collectivité nationale ou d’une administration publique. De 
façon plus précise,  

une bibliothèque publique est une organisation créée, soutenue et 
financée par la communauté, soit par les autorités locales, régionales 
ou nationales, soit à travers quelque autre forme d’institution 
communautaire. Elle donne accès au savoir, à l’information et aux 
œuvres de l’imagination grâce à une série de ressources et de services 
qui sont également accessibles à tous les membres de la communauté 
sans distinction de race, de nationalité, d’âge, de sexe, de religion, de 
langue, de statut physique  (invalidité), économique (avec ou sans 

emploi) et éducationnel ; ( Unesco, 2001, p.6) 
 

La bibliothèque publique demeure un dispositif important pour 
la diffusion des savoirs et la formation, vu qu’elle s’adresse à toutes 
les catégories de publics. La dimension encyclopédique qui la 
caractérise, permet de satisfaire les besoins informationnels d’un 
grand nombre d’utilisateurs. Les missions essentielles des 
bibliothèques publiques s’articulent autour de l’information, de 
l’alphabétisation, de l’éducation et de la promotion de la culture 
surtout locale (Unesco, 2001 ;  J-M. Salaün et C. Arsenault, 2010). 
Dans son organisation, la bibliothèque publique présente entre 
autres, un service aux publics qui part de l’accueil aux services de 
prêts spéciaux, des services techniques qui comprennent, outre les 
acquisitions et les abonnements, le traitement des documents et les 
services de soutien qui s’occupent de l’entretien des locaux et de la 
maintenance du parc informatique (J.-M. Salaün et C. Arsenault, 
2010, Id.). 

Ainsi, la bibliothèque publique se présente comme un lieu où 
sont conservées et lues des collections organisées de livres de 
plusieurs domaines de connaissance à l’attention de toutes les 
catégories de publics.  

Quant à la médiathèque, il s’agit « d’une bibliothèque 
possédant et proposant différents types de médias à ses utilisateurs : 
livres, e-books, disques, cédéroms, DVD, logiciels, films, jeux, 
vidéos,… » (J.-P. Accart  et M.-P. Réthy, 2015, p.375). Il s’agit donc 
d’une organisation semblable à la bibliothèque publique, sauf qu’elle 
offre plus de possibilités. Au-delà de l’activité de base de la 
bibliothèque étroitement liée aux livres, la médiathèque intègre de 
nouveaux supports d’information résultant des mutations 
sociologiques. C’est en substance un « organisme chargé de la 
conservation et de la mise à la disposition du public d'une collection 
de documents qui figurent sur des supports variés (bande 
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magnétique, disque, film, papier, etc.) »1. La fonction conservation 
est donc présente dans la médiathèque, avec pour finalité, la mise de 
l’information à disposition de l’utilisateur. 

 
1.3- Biblio-diversité 

La bibliodiversié est la diversité culturelle appliquée au livre. 
« De même que la santé d’un écosystème se mesure à sa biodiversité, 
celle d’un système écosocial se voit à sa multiversité, et celle du 
secteur de l’édition à sa bibliodiversité » (S. Hawthorne, 2016, p.25). 
La biblio-diversité insiste sur la nécessité de diversifier les 
productions aussi bien du point de vue du nombre de titres, que de 
la variété des contenus. Ceci, pour limiter les effets néfastes de la 
diffusion éditoriale standardisée et plus ou moins formatée, issue des 
grands groupes éditoriaux ultracapitalisés et tributaires de 
l’économie de marché2.  Ainsi, 

La bibliodiversité est un système autosuffisant complexe qui 
regroupe l’art de raconter des histoires, l’écriture, l’édition et tous les 
autres types de production de littérature orale et écrite. Les écrivains 
et les producteurs s’apparentent aux habitants d’un écosystème. La 
bibliodiversité contribue à l’épanouissement de la culture et à la 

bonne santé du système écosocial ; (S. Hawthrone, 2016, p. 26). 
 

La biblio-diversité est une alternative indispensable à l’absence 
de diversité médiatique, culturelle et éditoriale. Elle favorise l’accès à 
une pluralité de discours garantissant un équilibre dynamique de 
l’écosystème du livre et de la lecture.  

De fait, la biblio-diversité devient un critère inéluctable dans la 
quête d’information. Á cet effet, les structures d’information 
documentaire ayant pour mission la satisfaction des besoins 
informationnels des usagers, la diversité de ces-derniers engendre la 
variété des documents à mettre à leur disposition. Ces documents 
sont soit des livres fenêtres favorisant la découverte et l’accès à 
d’autres cultures ; soit des livres miroirs qui leur donnent l’occasion 
de renforcer la connaissance de leur propre culture. Cette dimension 
bibliodiverse consolide la tolérance et la connaissance de l’autre. 
 
2. Approche historique des bibliothèques publiques du DAA 

identifiées 
De nombreuses bibliothèques publiques existent dans le DAA ; 

mais pour la présente investigation, quatre d’entre elles ont été 
retenues à savoir, la bibliothèque du DAA, la Médiathèque de 

                                                 
1
 Cette approche est donnée par le Larousse en ligne 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9diath%C3%A8que/50102, 

consulté le 25 mai 2022. 
2
 Site web de l’alliance des éditeurs indépendants https://www.alliance-

editeurs.org/bibliodiversite,043, consulté le 23 mai 2022. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9diath%C3%A8que/50102
https://www.alliance-editeurs.org/bibliodiversite,043
https://www.alliance-editeurs.org/bibliodiversite,043
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Treichville, la Bibliothèque du Soleil Hortense Aka Angui de Port-
Bouët et la Médiathèque de Yopougon. 

 
2.1- La Bibliothèque du DAA 

Antérieurement connue sous le nom de Bibliothèque 
Municipale de la Mairie du Plateau, « elle a vu le jour en 1952, avec 
comme principal bailleur, le fonds de l’UNESCO. La commune du 
Plateau l’administre depuis sa création et elle possédait plus de 
20.000 livres dont 3.000 ouvrages pour enfants » (S. Konaté,  1996, p. 
44). Elle était logée au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville d’Abidjan 
puis, a été délocalisée en 1987 sur son actuel site, dont elle a occupé 
le premier étage. Á la faveur de l’érection de la ville d’Abidjan en 
District, elle devient la bibliothèque du DAA. En 2003, cette 
institution comptait 8.770 ouvrages ajoutés à cela des études et des 
rapports, des périodiques vivants au nombre de 11 et des documents 
audiovisuels (MCF, 2003). En 2014, elle est installée au rez-de-
chaussée qui est son emplacement actuel, vu la mise en place du 
« Centre Andrew Young » pour  jeunes entrepreneurs (J.-P. Bazié, 
2022).  

 
2.2- La Médiathèque de Treichville 

Anciennement appelée Bibliothèque Centrale de Lecture 
Publique de Treichville, elle est « créée en 1964. En 1990, elle est 
logée dans un appartement de l’immeuble SOPIM sur l’avenue de 
l’actuel Palais de la Culture d’Abidjan (S. Ouattara, 2022). Elle a 
quitté les locaux de l’immeuble qu’elle occupait et a été transférée au 
Centre Socioculturel de Treichville. Son fonds est estimé à 10.000 
ouvrages ; environ 1.200 ouvrages pour enfants » (S. Konaté,  1996, 
Ibid.). En 2013, elle aménage à la médiathèque de Treichville ; local 
qu’elle occupe jusqu’à ce jour. 

 
2.3- La Bibliothèque du Soleil Hortense Aka Angui de Port-Bouët 

À l’origine, la bibliothèque municipale de Port-Bouët est 
inaugurée le 23 décembre 1991 pour répondre aux besoins exprimés 
par la population qui cherchait un lieu de culture livresque. Le 28 
janvier 2007, cette bibliothèque bâtie sur 500 mètres carrés avec une 
capacité de 400 places, est victime d’un incendie. Après une période 
de flottement, elle est relocalisée dans une salle annexe au Centre 
Pilote de Port-Bouët. Un nouvel édifice à un étage a été inauguré le 
18 décembre 2020 et ouvert au public en Février 2021 (H. Koudou, 
J.N.G. Dépri et Y. A. Kouamé, 2022). 

 
2.4- La Médiathèque de Yopougon 

Les informations relatives à la vie de cette institution 
documentaire sont issues de l’analyse faite des informations 
collectées auprès de la cheffe de service de la médiathèque. Il ressort 
que : 
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Sur l’initiative d’un groupe de jeunes bénévoles de la commune, un 
centre de lecture est mis en place en 1994 au sein du foyer des jeunes 
de Yopougon autrefois installé dans les murs de l’actuelle direction 
des affaires socioculturelles. Au fil des années, l’action des bénévoles 
trouve de l’intérêt auprès des jeunes et de certains habitants qui 
contribueront à accroitre le fonds à travers des dons de livres. En 
2004, les jeunes sont appelés à rejoindre les bureaux du conseil 
communal des jeunes au quartier Sideci antenne. Leurs bureaux sont 
entièrement occupés par le service socioculturel de la mairie avec 
lequel ils partageaient le site. Celui-ci, devenu la direction des affaires 
socioculturelles en 2010, décide d’organiser les quelques livres restés 
en stock lors du déménagement en vue de constituer une 
bibliothèque. C’est alors que le 27 août 2013, suite à un partenariat 
avec l’Ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire à travers son 
Centre de Documentation et d’Information, la direction ouvre la 
première bibliothèque municipale de la commune dénommée Phillip 
Carter III du nom de l’ambassadeur américain d’alors qui y installe 
un « American Shelf » dans le but de faire la promotion des ouvrages 
d’auteurs américains publiés par les éditions « Les nouveaux 
horizons » ainsi que des Etats-Unis d’Amérique. Un espace 
informatique avec un accès internet est également offert. En 2014, 
l’espace occupé par la bibliothèque est jugé trop exigu ; cela amène à 
réfléchir sur un projet d’élargissement avec la création d’une 
médiathèque qui offrira plus d’espaces, d’équipements et qui 
s’ouvrira sur diverses pratiques des populations avec un parti pris 
fortement orienté sur la jeunesse et l’accès au savoir. En 2020, la 
construction de la Maison des Jeunes et des Savoirs est achevée. Le 
nouveau bâtiment abrite alors la médiathèque de Yopougon en 
remplacement de l’ancienne bibliothèque municipale Phillip Carter 
III. En 2021, celle-ci est ouverte au public en attendant l’inauguration 

officielle de l’infrastructure. (L. V. Touboué, 2022) 
 
Ces aspects historiques permettent de déboucher sur les réalités 

de la gouvernance de l’information dans ces institutions. 
 

3. Réalités de la gouvernance de l’information dans les 
bibliothèques publiques du DAA  

Les réalités de la gouvernance de l’information dans les quatre 
structures documentaires identifiées sont perceptibles, d’abord dans 
la matrice de bibliothèque publique, ensuite dans le contenu même 
de ladite gouvernance.  

 
3.1- Du point de vue de la matrice de bibliothèque publique 
3.1.1- Bibliothèques publiques d’Abidjan, à l’origine, une volonté 

du colonisateur 
Bien avant l’indépendance de la Côte d’Ivoire, Abidjan devient 

le terreau des bibliothèques, car les premières institutions 
documentaires y voient le jour. En effet, La période coloniale donne 
naissance à la bibliothèque du DAA en 1952 et celle de Treichville en 
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1964. Trois décennies après les indépendances, c’est-à-dire, dans les 
années 1990, les municipalités mettent en place des bibliothèques1. Il 
en va ainsi de la Commune de Port- Bouët en 1991 et de celle de 
Yopougon en 1994. Ces institutions sont créées pour répondre aussi 
au besoin des populations locales en quête d’information, de 
formation et de divertissement. 

 
3.1.2- Bibliothèques du DAA face aux mutations physiques et 

statutaires 
Les quatre bibliothèques identifiées dans le DAA, ont été 

installées avec le statut de bibliothèques publiques et dans des 
espaces assez exigus ou de faible importance. Cette situation  
présente des difficultés en termes de capacité d’accueil ; la réception 
et la fréquentation des publics devenant réduites. Au fil du temps, 
ces lieux de transmission du savoir sont déplacés vers  des espaces 
plus importants.  Si la bibliothèque du DAA demeure inadaptée aux 
besoins du public, aujourd’hui, les trois autres ont fait l’objet 
d’aménagements considérables et bénéficient d’un investissement en 
matière de construction, avec une architecture qui respecte les 
exigences d’une bibliothèque moderne.   

La transformation apparaît aussi dans le statut desdites 
structures d’information documentaire. Alors que la bibliothèque du 
DAA reste encore à l’étape de bibliothèque publique avec des 
services basiques et des procédures rudimentaires sinon manuelles, 
les trois autres bibliothèques ont amorcé une véritable révolution 
statutaire. Elles ont évolué en passant de bibliothèque municipale à 
médiathèque en vue d’offrir des services variés et plus importants 
dans un contexte de biblio-diversité et de mutations technologiques. 

 
3.1.3- Service public de la bibliothèque et intermittences 

structurelles 
En raison des mutations ci-dessus évoquées, l’exécution même 

du service public de l’information documentaire, a connu des 
interruptions dans ces localités. Il en est résulté une fermeture des 
bibliothèques, une baisse drastique de la fréquentation et une perte 
de documents2. Ainsi, ces déplacements et autres relocalisations ont 
entrainé des transferts des différents fonds documentaires avec une 
diminution considérable de documents à la bibliothèque de Port-
Bouët (J.N.G. Dépri et Y. A. Kouamé, 2022). Hormis les pertes de 

                                                 
1
 Il faut voir en cela une conséquence du Décret N°86-448 du 25 juin 1986 portant transfert 

de compétences de l’Etat aux communes dans  le domaine culturel. Ce texte est complété 

par la Loi N° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de 

l’Etat aux collectivités territoriales.  
2
 Ces fermetures ne prennent pas en compte la période de COVID-19 qui a invité tous les 

États à travers le monde à des confinements souvent très corsés. En côte d’Ivoire, le Conseil 

National de Sécurité a ordonné une fermeture de toutes les structures sociales à partir du 11 

mars 2020. 
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documents, l’on a assisté à un stockage permanent de la plus grande 
partie du fonds documentaire dans les magasins du DAA (J-P. Bazié, 
2022). Depuis le mois de septembre 2021, la médiathèque de 
Treichville est fermée au public pour travaux de rénovation. La 
bibliothèque du District est restée fermée au public pendant deux 
ans, lorsqu’elle a dû quitter le premier étage pour le rez-de-chaussée 
de son site actuel. Il en est de même pour la bibliothèque de Port-
Bouët qui n’existait que de nom après l’incendie qu’elle a connu. Elle 
est restée longtemps moribonde et même après l’inauguration des 
locaux actuels, elle n’a accueilli ses usagers qu’après une année. 

 
3.1.4- Organisation et fonctionnement 

À ce jour, les différents espaces de lecture du DAA investigués 
font l’objet d’un minimum d’organisation. La bibliothèque du DAA 
dispose de deux salles de lecture exiguës pour élèves, étudiants  et 
adultes.  

La bibliothèque du Soleil Hortense Aka Angui de Port-Bouët 
dispose d’infrastructures et de salles modernes dont une salle 
multimédia avec vingt-cinq ordinateurs et une section adultes au 
premier étage, une section enfant avec salle de projection et une 
section jeunesse au rez-de-chaussée.  

La médiathèque de Treichville possède aussi une salle 
multimédia de cinquante ordinateurs et deux salles de lecture 
jeunesse et adultes au premier étage. Des activités d’animation 
autour du livre ont été organisées dans les différents quartiers de la 
commune, notamment « La ronde des contes » comprenant des 
récitals sur fond de médiation institutionnelle. Le rez-de-chaussée est 
consacré aux enfants et fait l’objet d’une concession de service public 
à l’association "Des livres pour tous" de Marguerite Aboué1.  

La médiathèque de Yopougon  qui a remplacé la bibliothèque 
municipale Phillip Carter III, possède aussi une salle informatique 
avec plusieurs ordinateurs, une salle de lecture pour enfants  et une 
salle de lecture pour adultes et American shelf. Elle dispose aussi de 
quatre services à savoir, le service d’accueil et d’information, le 
bureau de gestion des collections et des contenus, le bureau 
promotion de la lecture et le service de l’informatique et multimédia. 
Les trois dernières bibliothèques disposent de salles servant de 
bureaux et des salles de location pouvant accueillir des activités 
culturelles. 

Au niveau du fonctionnement, il est possible de relever les 
informations suivantes : 

 

                                                 
1
 Marguerite Aboué est l’auteure de la collection à succès Aya de Yopougon. Son 

association « Des livres pour tous » est un partenaire de la Mairie de Treichville et 

intervient de façon très importante dans la promotion du livre pour enfants. 



52 

 

Tableau N°1 : Horaires de fonctionnement  et ressources humaines 
des bibliothèques du DAA 
 

STRUCTURES JOURS ET HEURES 
D’OUVERTURE AU 

PUBLIC 

PERSONNELS 

Bibliothèque du 
DAA 

Du lundi au vendredi 
De 08h00 à 16h00 

07 agents 

Médiathèque de 
Treichville 

Du lundi au vendredi 
De 08h00 à 17h00 

15 agents 

Bibliothèque du 
Soleil Hortense 
Aka Angui 

Du lundi au vendredi 
De 09h00 à 16h30 

08 agents 

Médiathèque de 
Yopougon  

Du lundi au vendredi 
De 08h00 à 16h30 

03 agents 

Source : R-G. A. Moularet, 2022 
 

Les institutions documentaires du DAA fonctionnent avec des 
horaires administratifs généralement connues du fonctionnariat. Au 
District et à Port-Bouët, cela s’explique par  la situation de transition 
que connaissent ces institutions documentaires ; en attente d’un 
retour à la normalisation des règles de gestion de la bibliothèque. La 
médiathèque de Treichville semble trouver une option pour 
répondre aux besoins en information des populations, car les agents 
ont décidé de leur propre initiative d’inscrire le samedi matin comme 
jour de permanence par principe d’une rotation interne. Ces heures 
de permanence sont sanctionnées d’un repos le lundi matin pour les 
agents qui l’effectuent. 

Par ailleurs, le personnel varie d’une structure à une autre, mais 
demeure insuffisant vu la taille de celles-ci et les services à offrir. La 
bibliothèque du DAA est passée à sept agents en raison du départ à 
la retraite de la responsable1. La bibliothèque de Port-Bouët compte 
une responsable avec le statut de sous-directrice et sept 
collaborateurs dont deux conservateurs, un aide-bibliothécaire et des 
contractuels. La médiathèque de Treichville est gérée par un total de 
quinze personnes en dehors du responsable fonctionnaire ; il y a six 
embauchés de mairie et neuf contractuels.   La médiathèque de 
Yopougon quant à elle, a trois agents dont une cheffe de service 
médiathèque. 

 
3.1.5-  Contexte de ressources limitées pour l’acquisition de 

documents 
Les ressources des structures objet de la présente étude, 

s’avèrent limitées au regard des objectifs à atteindre. Il faut en outre 

                                                 
1
 La responsable, Mme Mariam GBA a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 05 

juin 2022. 
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et de façon générale, relever la conjoncture des données sur 
l’information documentaire. L’acquisition de documents est encore 
faible et les données sur la tenue de cette opération sont quasi-
inexistantes. Il en découle une prépondérance de l’acquisition à titre 
gratuit. Toutefois, les enquêtes ont révélé des bribes d’information à 
prendre en compte. 

 À la bibliothèque du DAA, il a existé des lignes budgétaires 
pour l’achat des livres jusqu’en 2014. A l’époque, les monographies 
avaient un budget de cinq millions de francs CFA et les périodiques, 
deux millions de francs. Depuis lors, la ligne budgétaire a disparu et 
les achats ont cessé. Ils ont cédé le pas à l’acquisition à titre gratuit 
dont l’illustration est le don de douze mille livres offerts par la 
bibliothèque départementale de La Moselle, à la suite d’une mission 
du Gouverneur du DAA en France. Le problème d’espace empêche 
le traitement et la diffusion de ces documents au public. Aussi, cette 
structure a une climatisation défaillante, pas de postes informatiques, 
pas de connexion Internet et plus d’inscription, le tout couronné par 
un fonds vieillissant (J-P. Bazié, 2022). 

À la médiathèque de Treichville et bien avant la fermeture pour 
travaux, le personnel est appelé à gérer cinquante usagers 
régulièrement inscrits avec une fréquentation de deux-cent 
utilisateurs par semaine. Il faut relever que la médiathèque disposait 
jusqu’en 2019 de huit mille documents essentiellement textuels dont 
cinq mille documents relevant de l’acquisition à titre gratuit. Ces 
documents proviennent du partenariat existant entre la Mairie de 
Treichville et l’association "Culture et Développement" basée à 
Grenoble en France. Cette structure documentaire de Treichville 
dispose d’un seul produit documentaire. Les trois mille documents 
résultant des achats, sont acquis à la faveur du déroulement des 
éditions annuelles du Salon International du Livre d’Abidjan (SILA). 
La procédure administrative d’achat se fait par exécution de bon 
d’achat émanant de la Direction Administrative et Financière (DAF) 
de la Mairie, après sélection par le chef de service médiathèque (S. 
Ouattara, 2022). 

La bibliothèque du Soleil Hortense Aka Angui n’offre pas non 
plus de meilleures statistiques. Elle dispose actuellement de deux 
mille six cents cinquante livres hormis les documents non encore 
enregistrés. Il faut reconnaître la place importante des documents 
issus de l’acquisition à titre gratuit dans le cadre de partenariats avec 
l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) Challenge France 
regroupant des ivoiriens originaires de port-Bouët vivant en France, 
avec l’ONG AGUI de France, avec l’ONG Alafia du Bénin, sans 
oublier des personnes physiques1. Pour l’année 2021, La Mairie de 

                                                 
1
 Parmi les personnes physiques, il faut préciser les dons de Mme TIKOUN, Directrice 

Socio-Sanitaire et Hygiène Publique à la Mairie de Port-Bouët et Mme Emmanuelle 

DOSSOU des Entreprises Dossou BTP. 
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Port-Bouët a procédé à des achats de trente-cinq millions de francs 
CFA de livres auprès de la Libraire de France Groupe (LDFP).Cet 
achat s’est effectué selon une procédure administrative échappant au 
contrôle des agents de la bibliothèques qui ne sont pas associés aux 
acquisitions de documents (H. Koudou, J.N.G. Dépri et Y. A. 
Kouamé, 2022). 

Un minimum de données apparaît à Yopougon, certainement 
en raison de la posture professionnelle de la responsable. Dans la 
pratique, la situation de l’information à la médiathèque de 
Yopougon,  se présente de la manière suivante : 

 
Tableau N°2 : Statistiques des ressources de la médiathèque de 

Yopougon 

                  ANNEES 
DESCRIPTIFS 2019 2020 2021 

Nombre de personnels 04 04 03 

Nombre d’usagers 201 
Fermeture de la 

bibliothèque 
municipale 

64 inscrits 

Nombre de documents 
textuels 

4757   

Nombre de documents 
non-textuels 

0 0  

Total fonds 
documentaire 

4757 5404 

6006 + 41 
périodiques 

+ 13 
documents 

de 
littérature 

grise 

Nombre de produits 
documentaires 

0 0 0 

Acquisition à titre 
gratuit 

0 0 247 

Acquisition à titre 
onéreux 

0 647 355 

Source : R-G. A. Moularet, 2022 
 

La dynamique de gestion de la médiathèque traduit un effort 
dans la tenue de statistiques. Le nombre important d’inscrits a connu 
une chute après la période de crise sanitaire due à la pandémie 
COVID-19.  Les documents textuels sont inventoriés à juste titre et le 
fonds documentaire comprend outre les monographies des 
périodiques et de la littérature grise. Les acquisitions à titre gratuit 
semblent inexistantes hormis l’année 2021 ; ce qui fait savoir que le 
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fonds documentaire s’est constitué sur uniquement la base d’achats 
ces deux dernières années (L. V. Touboué, 2022). 

 
3.2. Du point de vue du contenu de la gouvernance de 

l’information 
Comme sus-évoqué, la gouvernance de l’information repose 

sur les méthodes et les outils de contrôle et d’évaluation, les 
instances de coordination et le management  (J-P. Accart  et M-P. 
Réthy, 2015, Op.cit). 

 
3.2.1- Gouvernance de l’information tributaire de la dynamique 

politique 
Il est reconnu dans ces quatre institutions de lecture du DAA, 

que le « politique tient le documentaire en état ». Autrement-dit, les 
activités  des bibliothèques et médiathèques sont influencées par les 
décideurs de ces collectivités territoriales. Situation somme toute 
normale en termes de vision et d’orientation. Sauf que la prise de 
décision relative aux acquisitions devrait nécessiter une gestion 
participative. Dès lors, les professionnels de l’information ne peuvent 
être éludés aux seuls fins d’une finalité politique, ni même exclus du 
choix des documents. La forte présence des acquisitions à titre 
gratuit porte atteinte même à la biblio-diversité et lèse le la 
production éditoriale (L. Pinhas, 2019). 

Par ailleurs, la faible représentation sociale des institutions 
documentaires chez les populations demeure une réalité à la fois 
sociologique et psychologique. En effet, l’insuffisance de la 
documentation dans les bibliothèques publiques ivoiriennes ne fait 
pas l’objet de réclamation sociale en raison des priorités accordées à 
la satisfaction des besoins primaires (se loger, se nourrir, se vêtir), de 
la faiblesse du pouvoir d’achat et de la culture de l’oralité qui induit 
une résistance à la pratique de lecture et une dégradation des 
habitudes lectorielles. Or, le livre est reconnu en Côte d’Ivoire 
comme un bien de première nécessité (O. Sylla, 2007). 

 
3.2.2- Méthodes et outils de contrôle et d’évaluation 

La gouvernance de l’information n’élude pas les méthodes et 
les outils d’évaluation et de contrôle. En effet, 

Les outils de management dans une bibliothèque sont : un tableau de 
bord, des cahiers des charges, des indicateurs d'évaluation, des outils 
de finalisation (définition des objectifs) qui supposent une analyse et 
une planification stratégique pour chaque composante de la politique 
documentaire ( exemple : un plan de développement des collections, 
un plan de formation du personnel et des utilisateurs, un plan de 
numérisation du fonds etc.), des outils de contrôle et de suivi, des 

outils d'animation. (O.K.A. Koffi, 2011, p. 45) 
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Ces différents instruments permettent d’assurer l’évaluation de 
la fonction documentaire au niveau des différentes fonctions de la 
chaîne documentaire. En effet, ces instruments de gestion qui se 
perçoivent à l’entrée, au traitement et à la sortie de l’information, 
facilitent aussi l’évaluation. Leur absence dans certaines des 
structures enquêtées est due à l’absence d’activité proprement dite. 
En revanche, la médiathèque de Yopougon dispose de certains outils 
à même de procéder à des évaluations réelles de la gouvernance de 
l’information. 

 
3.2.3- Instances de coordination et de contrôle 

La politique documentaire de toute structure d’information 
documentaire s’appuie sur la politique d’acquisition, la politique 
d’accès et la politique de conservation. Elle requiert, après son 
élaboration par les agents techniques, sa validation par les organes 
dirigeants. Ainsi, la gouvernance de l’information dans les quatre 
bibliothèques du DAA, respecte un schéma semblable à celui en 
vigueur dans les administrations publiques. Une fois le projet 
d’acquisition de documents effectué, il est acheminé  au Cabinet du 
Maire pour validation. Après réception du projet, ce dernier service 
le transmet à la direction administrative et financière pour avis 
technique. Ce service financier « analyse » les différents documents 
et les prix y afférents ; quoique cette analyse ne repose pas sur des 
critères techniques convoquant les besoins du publics et la pertinence 
des documents. Des rabais ou des rajouts sont effectués ainsi que les 
achats sont faits, sans associer les professionnels de l’information. 
Cette réalité des procédures se perçoit aussi dans le management 
desdites bibliothèques. 

 
3.2.4- Management  

Le management des bibliothèques contribue à la performance 
desdites structures. Il se définit comme étant l’ensemble des activités 
de planification, d’organisation, de direction et de contrôle 
nécessaires pour qu’une entité atteigne ses objectifs. Ce management 
repose sur les principes fondamentaux, à savoir la planification, 
l’organisation, la direction et le contrôle. Dans les quatre 
bibliothèques du DAA observées, ces principes trouvent une 
application circonstanciée. 

La planification implique la précision des objectifs, l’élaboration 
des programmes et la définition du budget. Dans les bibliothèques 
concernées, seule la médiathèque de Yopougon est opérationnelle à 
ce jour. De ce point de vue, elle organise des activités qui découlent 
d’un plan stratégique avec une cible et des objectifs définis. Les trois 
autres structures sont sans activités, qui, pour des raisons techniques 
et financières dues au manque de moyen (Bibliothèque du DAA et 
Bibliothèque du soleil Hortense Aka Angui de Port-Bouët), qui, pour 
des travaux non encore achevés (Médiathèque de Treichville). Même 
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si par le passé ces structures ont mené des activités, aujourd’hui, elles 
végètent dans une certaine léthargie. 

L’organisation dans les institutions documentaires induit la 
départementalisation ou la structuration, la précision des relations 
d’autorité et la répartition des tâches. Ce principe est suffisamment 
mis en œuvre dans les structures investiguées. En effet, les différents 
services existent dans ces entités avec des chefs de service nommés et 
un personnel généralement insuffisant au regard du volume de 
travail à accomplir pour la satisfaction des besoins informationnels 
des usagers. 

La direction se réalise à travers la communication, la motivation 
et la formation. Ce principe reste difficile à mettre en œuvre dans des 
organismes fortement influencées par la culture politique. Les 
responsables de certaines de ces structures sont  nommés sur fonds 
de relations et d’affinité avec les élus et non sur la base d’un profil 
technique. En conséquence, les techniciens de l’information 
documentaire sont consignés à des postes inférieurs de chefs de 
service, sans grande incidence sur les choix et les décisions prises 
pour le bon fonctionnement des espaces de lecture.  

Le contrôle consiste à mesurer les résultats actuels, comparer les 
résultats aux standards et prendre des mesures correctives. Ce 
principe est réel à la médiathèque de Yopougon où les opérations et 
les activités font l’objet d’une évaluation systématique par la cheffe 
de service. Vu que les autres structures sont caractérisées par un 
déficit d’activités ou même une forte inactivité, le contrôle reste 
difficile à mettre en œuvre ; d’où la nécessité de perspectives 
managériales quant à la gouvernance de l’information.  

 
4. Perspectives managériales de la gouvernance de l’information                                                

dans les bibliothèques publiques du DAA 
4.2. Politique d’acquisition dans la gouvernance publique 

La consolidation d’un dispositif budgétaire favorisant l’achat de 
documents ainsi que l’instauration d’une institution supervisant la 
création, le fonctionnement et le contrôle des activités des 
bibliothèques et centres de documentation, pourront combler le vide 
juridique occasionnant la mauvaise gouvernance, la léthargie et 
l’opacité des activités culturelles. 

L’élaboration d’un cadre incitatif implique la définition de 
textes réglementaires et/ou législatifs encadrant l’action des 
bibliothèques en ce qui concerne l’achat de livres. À cela s’ajoute 
l’action des mécènes avec les institutions (fondation, fondation 
d’utilité publique) y afférentes.  

La politique d’acquisition devient ainsi un instrument de 
gouvernance au service de la diversité culturelle, car elle apparaît 
comme le lieu d’exercice d’un arbitrage à la fois documentaire et 
informationnel. Le gestionnaire de bibliothèque faisant preuve d’une 
ouverture d’esprit, détermine des quotas (par exemple 70% de livres 
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miroirs et 30% de livres fenêtres) qui tiennent compte des choix des 
lecteurs jeunesse, très attirés par la littérature africaine (V. Quinones, 
2017).  

 
4.3. Politique d’acquisition dans la gouvernance de l’information 

La mise en réseaux des bibliothèques publiques du DAA est un 
enjeu majeur participant de la réduction de la carence documentaire 
des institutions de lecture (M. Gba, 1988). Cette mise en réseaux 
permettra une interconnexion des systèmes documentaires et 
aboutira à une mutualisation de l’information susceptible d’atténuer 
la faiblesse de la documentation dans lesdites bibliothèques. Cela 
induit, une mutualisation des abonnements pour une mobilité des 
utilisateurs à travers un système documentaire abidjanais à 
consolider. 

Dans une société en pleine mutation, les Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) apparaissent comme un 
levier indispensable à l’offre d’information aux usagers. Il pourra 
s’agir de l’acquisition de ressources en ligne, de l’abonnement à des 
sites spécialisés selon les centres d’intérêt des usagers ; ou de la mise 
en place d’un portail abidjanais de l’information documentaire. De ce 
fait, la consultation en ligne et l’information à distance seront une 
réalité pour les usagers du DAA. 

Avec une approche sectorielle convoquant l’ensemble des 
acteurs du livre (auteurs, éditeurs, imprimeurs, diffuseurs, 
distributeurs, libraires), les collectivités et les partenaires seront 
encouragés à agir sur la filière pour faciliter la promotion et 
l’expansion de celle-ci. Partant, les apprentissages seront renforcés et 
le droit à l’information des populations, valorisé.  

La bibliodiversité participe aussi de la gouvernance de 
l’information qui se caractérise par l’ensemble des principes et 
méthodes mis en œuvre dans la gestion des documents depuis la 
collecte, le traitement et la diffusion de ceux-ci. 

 
 
Conclusion 
 

Dans un contexte de diffusion mondialisée des arts et des 
savoirs, la bibliothèque publique, institution importante pour la 
promotion de la culture locale, doit participer de l’interconnexion des 
systèmes à l’échelle mondiale tout en conservant sa spécificité. C’est 
la marque du gros local.  Concrètement, ces quatre bibliothèques 
publiques sont dépourvues de politiques de gouvernance de 
l’information efficaces. Dans la nomenclature des budgets des 
collectivités territoriales (District d’Abidjan, Mairie de Treichville, 
Mairie de Port-Bouët et Mairie de Yopougon), les chapitres  relatifs à 
l’achat des documents sont, sinon quasi-inexistants, à tout le moins 
insuffisants.  Le Conseil de District et les conseils municipaux 
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demeurent les principaux acteurs décisionnels des bibliothèques 
publiques du DAA. Les outils de contrôle et d’évaluation sont 
faiblement encadrés et le déficit de mangement impacte le 
fonctionnement de ces structures.  

L’Afrique reste un continent sans bibliothèques, un continent 
sans documentation, un continent sans numérique, un continent sans 
information,… (R. Thierry, 2015) et cela est perceptible dans le 
contexte ivoirien. Les bibliothèques publiques du District d’Abidjan 
traduisent la faiblesse de la gouvernance de l’information, visible 
dans la transmission des savoirs et l’inconsidération accordée à 
l’information documentaire. De fait, leur contribution à la diversité 
des livres est inexistante. L’inondation livresque du Nord ne fait 
qu’accroître les effets pervers de la mondialisation. C’est pourquoi, la 
bibliothèque, à travers la gouvernance de l’information, doit affirmer 
son importance en tant qu’instrument de développement 
communautaire. Mieux, elle doit prendre toute sa place comme 
véritable pilier du développement de la Côte d’Ivoire. 
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Résumé : 
On constate aujourd’hui un malaise ou une faiblesse des démocraties 
représentatives, c’est-à-dire où la volonté des citoyens est exprimée par des 
représentants élus qui gouvernent. Les citoyens sont pour le moins défiants vis-à-
vis des dirigeants. La question de la sélection des dirigeants en qui le peuple peut 
se reconnaître et inversement, est donc d’autant plus importante que la 
professionnalisation de la vie politique est devenue une des dimensions 
essentielles de la vie politique en général, de la démocratie en particulier. Très 
souvent, la responsabilité pénale occupe une vaste portion du terrain de la 
responsabilité politique. Nous soutenons ici une forme différente de responsabilité 
politique à forte dimension éthique, où les acteurs se penchent sur les valeurs du 
vivre-ensemble, du compte-rendu aux mandants. À partir du moment où l’on se 
représente la responsabilité politique comme une façon de vivre au quotidien et 
pour le futur son engagement dans les choses publiques, arrive inévitablement une 
réflexion sur les moyens d’y parvenir. Il s’agit alors de se doter d’une façon de 
réfléchir, de dire et de faire les choses en commun, en toute responsabilité. 
Comment y parvenir ou comment faciliter cette responsabilité politique et 
développer chez le peuple une culture démocratique pour le bien de tous.  
Aujourd’hui, les multiples potentialités permises par les médias et par Internet 
rendent possible la mise en place d’une démocratie directe où tous les citoyens 
pourraient juger, sanctionner les décisions des gouvernants, et où ils peuvent 
directement gouverner à travers un engagement politique quotidien. Même si cette 
vision ambitieuse et enthousiaste des médias se heurte à des limites très 
importantes, ils demeurent la meilleure voie au regard du contexte technologique 
ambiant. En effet, le rapport étroit des médias aussi bien avec le monde politique 
qu’avec la population, invite à les utiliser à bon escient pour une plus grande 
responsabilité politique des élus et une culture démocratique du peuple. Quelques 
pistes ont été proposées. Et elles reposent principalement sur le système 
d’enseignement mais aussi et surtout sur l’action de vulgarisation des médias. 
 
Mots clés : Médias, Communication, Politique, Démocratie, Démocratie 
représentative, Responsabilité politique, Opinion publique, Effets des médias, 
Agenda-setting 
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Abstract : 
There is a malaise or weakness in representative democracies today, that is, where 
the will of citizens is expressed by elected representatives who rule over countries. 
Citizens are, to say the least, defiant of their leaders. The question of the selection 
of leaders in whom the people can identify themselves and vice versa is therefore 
all the more important since the professionalization of political life has become one 
of the essential dimensions of political life in general and of democracy in 
particular. Very often, criminal responsibility occupies a large portion of the sphere 
of political responsibility. We support here a different form of political 
responsibility with a strong ethical dimension, where the actors are concerned with 
the values of living together, of referring to their constituents. When one imagine 
political responsibility as a way of living one's commitment to public affairs on a 
daily basis and for the future, there is inevitably a reflection on the means to 
achieve this. It is then a question of providing oneself with a way of thinking, of 
saying and doing things together, in all responsibility. How to achieve this or how 
to facilitate this political responsibility and develop a democratic culture among 
the people for the good of all.  
Today, the various potentialities provided by the media and the Internet favour the 
setting up of a direct democracy where all citizens could judge, sanction the 
decisions of the governors, and where they can directly govern through a daily 
political commitment. Even if this ambitious and enthusiastic vision of the media 
comes up against very important limits, they remain the best way in view of the 
current technological context. Indeed, the close relationship of the media with the 
political world as well as with the population, invites to use them wisely for a 
greater political responsibility of the elected officials and a democratic culture of 
the people. A few avenues have been proposed. And they are mainly based on the 
teaching system but also and especially on the action of popularization of the 
media. 
 
Key words: Media, Communication, Politics, Democracy, Representative 
democracy, Political responsibility, Public opinion, Effects of the media, Agenda-
setting 
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Introduction 
 

De la démocratie théorique à ses nombreuses versions 
expérimentales, comment développer l’esprit critique du peuple et 
transmettre les valeurs pour que ces derniers puissent devenir des 
citoyens autonomes et éclairés ? Comment amener les dirigeants 
politiques, les représentants du peuple, à plus de responsabilité dans 
leurs actions et engagements ? Quels rôles jouent ou peuvent jouer 
les médias dans le processus de responsabilisation politique et de 
démocratisation ? 

Dans cet article, nous avons choisi non de faire un essai sur la 
démocratie mais il s’agit, à partir de la gouvernance démocratique 
prépondérante actuelle, de porter notre regard sur la relation 
intrinsèque entre politique et médias pour plus de responsabilité 
politique des élus et plus de culture démocratique du peuple. Pour 
ce faire, nous avons proposé quelques perspectives afin de 
transmettre les valeurs nécessaires à la formation de citoyens 
autonomes et éclairés mais aussi des élus plus responsables vis-à-vis 
de leurs engagements et surtout de leurs mandants. 

Notre article s’intéresse à la question de la responsabilité 
politique en revisitant d’abord la question de l’influence des médias. 
Ensuite il scrute le rapport étroit entre médias et politique pour 
enfin, mettre en évidence les éléments de la démocratie 
représentative et de la responsabilité politique. 
 
1. Influence des médias  
1.1. De la toute-puissance à une influence relativisée 

Les études sur les effets des médias réalisées dans les 
années 1940 et 1950 ont accordé aux médias un pouvoir quasiment 
illimité pour modeler les consciences et générer des émotions chez 
les récepteurs. Ces études ont souligné l’influence directe, massive et 
immédiate exercée par les médias sur les gens qui se rapproche du 
schéma stimulus-réponse de Pavlov. Ces analyses ont été regroupées 
sous le paradigme des effets puissants. Selon ce courant théorique, 
l’émetteur est le seul agent actif de tout schéma de communication et 
le récepteur ne fait qu’absorber passivement ce qu’il reçoit. Il faut 
dire que dès la fin des années 1930, le contexte médiatique se prête à 
une telle conception : d’un côté, les médias de masse font désormais 
partie du quotidien des gens, tandis que la publicité commerciale, 
puis politique est en plein essor. D’un autre côté, de nombreux 
chercheurs considèrent que les médias ont une influence décisive sur 
les individus : schématiquement, ils nous disent ce qu’il faut penser 
et ce qu’il faut faire avec une force réelle de persuasion.  

Les premiers travaux consacrés aux effets des médias 
s’intéressent surtout à la manière dont la propagande peut agir sur 
les individus. Ces études ont attribué à la propagande un pouvoir 
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quasiment sans limites, la postulant capable de modeler les 
consciences et de mener les foules. 

Du latin propagere (propager), la propagande se présente 
comme un type de discours à visée persuasive, qui enjoint 
explicitement le récepteur de penser et/ou d’agir de telle ou telle 
façon. La propagande se caractérise par un discours prescriptif, une 
action systématique sur le public pour lui faire partager une doctrine 
politique ou sociale, ou pour l’amener à soutenir une position ou une 
personnalité (en particulier dans une compétition électorale). La 
croyance selon laquelle la propagande médiatique est capable de 
manipuler les masses, est véhiculée par un ouvrage fondamentale de 
Serge Tchakhotine1, Le viol des foules par la propagande politique. 

Dans son ouvrage, Serge Tchakhotine affirme également que le 
pouvoir politique peut endoctriner les masses au moyen de la 
propagande. Son étude se nourrit de la théorie du psychologue Ivan 
Pavlov qui a travaillé sur les réflexes conditionnés chez les animaux. 
Tchakhotine étend ces travaux à la psychologie individuelle et 
sociale. Il estime ainsi qu’il est possible d’influencer les masses au 
moyen de la répétition de messages diffusés dans les médias. Harold 
Lasswell, dans Propaganda Technique in World War I (1927), propose 
un modèle d’analyse fonctionnaliste appelé le modèle de la seringue 
hypodermique. Il présente les récepteurs comme passifs et incapables 
de refuser ou de résister aux messages transmis. 

La sociologie des médias s’est développée pour mesurer la 
portée des effets des moyens de communication sur le public. Elle a 
conclu au rejet des théories à la mode aux environs de la Seconde 
Guerre mondiale, selon lesquelles les mass media donneraient à ceux 
qui les contrôlent le pouvoir de « manipuler » à leur gré le public. De 
nombreux travaux ont amené, par la suite, à nuancer l’idée de la 
toute-puissance des médias.  

A la vision des effets directs et massifs des médias alors à la 
mode, les auteurs de The People’s Choice (1944), Bernard Berelson, 
Hazel Gaudet et surtout Paul Lazarsfeld, opposent un travail 
empirique s’intéressant aux conditions de réception des messages 
émis par les médias. Paul Felix Lazarsfeld est encore aujourd’hui 
une référence difficilement contournable pour ceux qui 
s’intéressent à l’étude des médias et plus particulièrement à leur 
influence, voire à la sociologie électorale. Pour Lazarsfeld, 
l'influence des mass media n'est normalement effective que 
lorsqu'elle est prise en relais par les réseaux de communication et 
d'influence personnelle existant au sein des groupes primaires 
(famille, petits groupes d'amis ou de collègues). Dans une autre 
étude venant conforter ce dernier point, Personal Influence (1955), 

                                                 
1
 Ellul Jacques. Tchakhotine Serge, « Le Viol des foules par la propagande politique. », 

Nlle édition revue et augmentée. In : Revue française de science politique, 3ᵉ année, n°2, 

1953. pp. 416-418. 
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Paul Lazarsfeld et Elihu Katz élaborent la théorie de la communication à 
deux étages (two step flow of communication).  

Les contacts au sein de ces groupes paraissent avoir 
sensiblement plus d'influence que les mass media, par exemple à 
l'égard des intentions de vote. Et, dans la mesure où les mass media 
exercent une influence, celle-ci requiert l'intermédiaire d'individus, 
les « leaders d'opinion », qui en sont à la fois les agents de 
transmission et les interprètes. Ces leaders d’opinion peuvent être 
des hommes politiques, des éditorialistes, des syndicalistes mais 
aussi des pères de famille, des chefs d’entreprise, etc. Ils occupent 
surtout une position centrale dans un groupe et ont une capacité à 
nouer des contacts à l’extérieur de celui-ci. Ces leaders d'opinion sont 
plus gros consommateurs de mass media que ceux sur lesquels ils 
ont une influence, au moins dans le domaine au sein duquel s'exerce 
cette dernière. Ils s’exposent davantage aux médias et en retraduisent 
les discours, de manière plus simple, aux moins intéressés. Ils jouent 
donc un rôle de “ gate keeper ” (garde-barrière) en filtrant et en 
simplifiant les messages à destination d’un public plus large.  D'où la 
thèse d'un two-step flow, d’une influence des médias se faisant donc 
de manière indirecte, en deux étapes. D’abord des mass media sur les 
leaders d'opinion, puis de ceux-ci vers ceux qu'ils influencent.  

Divers phénomènes de sélectivité, portant aussi bien sur le 
choix des messages que sur leur perception ou la manière dont ils 
sont retenus, font que les individus et les groupes qui constituent le 
public écartent, en fait, les contenus en désaccord manifeste avec les 
valeurs et les normes qui sont les leurs. Les moyens de 
communication de masse peuvent donc jouer un rôle efficace dans la 
création, ou plutôt dans la structuration des opinions sur des thèmes 
dont ils sont les premiers à informer le public. 

 
1.2. Au-delà de l’influence des médias 

Grégory Derville1 s’intéresse au pouvoir des médias. L’auteur 
explique que l’effet des médias sur le public ne doit pas être analysé 
de manière restrictive en assimilant l’influence à l’efficacité, car il 
existe en réalité plusieurs formes d’influence politique possibles. Les 
médias d’information contribuent à augmenter le niveau 
d’information du public. Ils peuvent modifier leur stock de 
connaissances, influencer leurs visions du monde, leurs 
raisonnements. Toutefois, ces mêmes médias sont capables d’orienter 
l’attention du public sur certains enjeux précis et exercent de ce fait 
une hiérarchisation des priorités : il s’agit du concept d’agenda-
setting. 
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Dans “The Agenda-Setting Function of Mass Media” (1972), 
Maxwell McCombs et Donald Shaw abordent la question des effets 
produits par les médias en s’intéressant à la problématique de la 
mise sur agenda (agenda-setting). Pour cette approche, si les médias 
n’imposent pas ce qu’il faut penser, ils disent cependant à quoi il faut 
penser. La théorie de l’agenda-setting a le mérite de rappeler que 
l’influence des médias dépasse leur fonction de transmetteur 
d’information, mais réside dans leur capacité à structurer les 
préoccupations et les connaissances du public. À défaut de dire aux 
gens ce qu’il faut penser, les médias sont en mesure de dire au public 
« à quoi il faut penser » en médiatisant certains problèmes plutôt que 
d’autres. 

Certes, la problématique de l’agenda-setting a le mérite de 
rappeler que l’influence des médias réside non seulement dans la 
transmission des informations dans une perspective persuasive, mais 
aussi dans leur capacité à hiérarchiser les préoccupations et les 
connaissances du public. Le choix des mots, des métaphores et des 
images par les journalistes contribue à façonner l’opinion du public 
sur certains problèmes sociaux et politiques et favorise par là même 
certains courants idéologiques et politiques. Les médias font un tri 
dans les événements qui surviennent dans le monde et sélectionnent 
ceux qui leur semblent dignes d’être médiatisés en fonction de 
certains critères professionnels et techniques, mais également en 
fonction d’intérêts idéologiques en lien plus ou moins étroit avec des 
intérêts économiques ou sociaux. En attirant l’attention sur certains 
faits et discours, les médias transmettent une image particulière de la 
réalité qui peut favoriser certains groupes plutôt que d’autres en 
véhiculant et en légitimant leurs idées et leurs actions. 

Dans The Spiral of Silence (1974), Elisabeth Noëlle-Neumann 
relève un argument supplémentaire en faveur de l’influence faible, 
mais réelle, des médias sur l’opinion. Selon elle, les médias de masse 
diffusent une opinion majoritaire qui conduit à marginaliser les 
personnes qui tentent de penser différemment. Pour éviter cela, 
nombreux sont les individus qui, se trouvant en désaccord avec 
l’opinion dominante, finissent par changer d’avis ou bien par se taire. 
Ce phénomène conduit ensuite à une spirale où les opinions 
minoritaires le deviennent de plus en plus jusqu’à ce qu’elles 
s’éteignent ne disposant plus de soutien.  

Dans une perspective critique, l’école de Francfort (Theodor 
Adorno, Max Horkheimer) juge durement les médias de masse. Dans 
“L’industrie culturelle” (1964), Theodor Adorno fustige la production 
culturelle qui a pour objectif de séduire les masses car celle-ci, au lieu 
de les élever comme le ferait une culture digne de ce nom, ne fait que 
les avilir. Les informations que les médias de masse véhiculent sont 
souvent pauvres et insignifiantes. 
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Enfin, dans L’homme unidimensionnel. Essai sur l’idéologie de la 
société avancée (1964), Herbert Marcuse réalise une critique des 
médias de masse proche de l’école de Francfort. Selon lui, les sociétés 
industrielles avancées créent des besoins illusoires qui permettent 
d’intégrer les individus au système de production et de 
consommation au moyen des médias de masse. La conséquence en 
est un univers de pensée et de comportement unidimensionnel, au 
sein duquel l’esprit critique ou les comportements antisystémiques 
sont progressivement écartés. 
 
1.3. Politique et médias : une interaction dynamique 

Les sociétés connaissent la montée en puissance des médias. 
Celle-ci se manifeste par l’engouement des ménages pour 
l’acquisition de nouveaux appareils de communication, par la forte 
consommation des programmes télévisés ainsi que par la hausse de 
fréquentation des sites Web et des réseaux numériques. Grégory 
Derville s’est intéressé aux rapports entre le champ politique et les 
médias notamment à l’influence des médias sur l’organisation et le 
fonctionnement du monde politique. Il souligne qu’il ne faut pas 
appréhender le rapport entre communication et politique comme un 
rapport d’extériorité ; au contraire, la communication fait partie 
intégrante de la politique : 

En effet, la médiatisation exerce une influence sur la vie politique sur 
plusieurs plans, d’abord sur la sélection du personnel politique. 
Auparavant, l’exercice d’une activité politique nationale exigeait 
d’avoir un certain nombre de ressources partisanes et parlementaires. 
Avec la médiatisation, cette condition n’est plus suffisante pour être 
un bon acteur politique. Il faut désormais savoir séduire un public 
plus vaste, plus hétérogène, principalement formé par des individus 
peu ou pas politisés. Cela suppose de maîtriser des qualités 
spécifiques, des savoir-faire et des savoir-être. Il ne suffit plus d’être 
intègre, compétent et honnête, il faut surtout savoir se mettre en 
scène et surligner ces qualités1.  

 
De plus en plus de professionnels du conseil en communication 

politique défendent l’idée qu’une carrière politique brillante requiert 
la maîtrise de l’art de communiquer et une bonne gestion des 
apparences médiatiques. Cette compétence exerce un effet direct sur 
le processus de recrutement du personnel politique par les médias. 
Seules les personnes les mieux acclimatées à cette donne sont donc 
avantagées. De plus, les acteurs de la médiatisation, aussi bien les 
conseillers en communication que les journalistes et les sondeurs, 
concurrencent les partis et les électeurs dans le choix des élites 
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politiques. Ils font le tri entre ceux qui sont capables de mener une 
grande carrière politique et ceux qui ne le sont pas. Si une prestation 
médiatique ne séduit pas les acteurs médiatiques, la femme ou 
l’homme politique aura plus de difficulté à trouver le soutien des 
électeurs. 

Toutefois, Derville note que certains acteurs politiques n’ayant 
ni une forte expérience militante ni un cursus universitaire brillant 
arrivent à occuper des postes au sommet de l’État en s’appuyant sur 
une popularité acquise dans le monde du sport ou les affaires 
(Bernard Tapis en France, Donald Trump aux États-Unis, Silvio 
Berlusconi en Italie) et consacrée par les sondages. À ce titre, Derville 
parle d’un renouvellement de la classe politique basé sur une 
sélection d’acteurs légitimés par l’opinion publique et ayant des 
habiletés médiatiques. Par ailleurs, la pression de la médiatisation 
sur les professionnels de la politique apparaît de manière flagrante 
une fois que ces derniers sont parvenus à des postes de décision, 
notamment dans les situations de crise. 

Pour faire face à la pression exercée par les médias et les 
sondages d’opinion, tout acteur politique doit rendre visible son 
action dans les médias. Les personnalités politiques doivent ainsi en 
permanence mettre en scène le fruit de leur travail pour qu’il soit 
visible pour les journalistes et les citoyens. De plus en plus, à l’ère 
des médias et des nouvelles technologies de la communication, 
l’action politique est structurée selon un impératif de visibilisation et 
de spectacularisation en vue de capter l’approbation des médias et de 
l’opinion publique. 

Devant l’influence exercée par les sondages d’opinion et les 
médias sur le jeu politique, de nombreux acteurs en communication 
et plusieurs journalistes ont dénoncé les « dérives » et les risques liés 
à la médiatisation. Les professionnels de la politique semblent de 
plus obsédés par le souci de plaire par tous les moyens et d’avoir la 
sympathie de l’opinion publique. Cela les incite à s’aligner de façon 
servile sur les attentes et les préoccupations du public, à ne défendre 
que les opinions ayant l’assentiment de la majorité. Ce caractère 
démagogique ressort dans certains discours et certaines décisions des 
acteurs politiques ; il est dans certains cas revendiqué ouvertement. 
Par ailleurs, cette course vers la popularité amène certains 
gouvernants à consacrer de plus en plus de leur temps à intervenir 
dans les médias et à faire passer la gestion politique des problèmes 
au second plan par rapport à la communication. 

Le processus de médiatisation de la politique a également 
entraîné des transformations dans le discours des professionnels de 
la politique. Ils doivent simplifier le discours de manière à ce qu’il 
soit compris par un public fortement hétérogène sur le plan 
sociologique et sur le plan politique. En effet, le développement des 
médias de masse a poussé les acteurs politiques à remplacer le 
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modèle de discours classique de type magistral par des formes de 
discours plus souples, plus fluides et plus concrètes. Une telle 
évolution tient à plusieurs facteurs, d’abord d’ordre technologique : 
la radio et la télévision constituent des supports de communication 
différents de la presse écrite puisque le locuteur peut être vu et 
entendu. Dans un contexte de prolifération des sources 
d’information et de distraction, il devient de plus en plus difficile de 
capter l’attention du public.  

D’un autre côté, la médiatisation politique semble accélérer le 
phénomène d’affaiblissement du réseau militant. En effet, les médias 
ont contribué à délégitimer et à fragiliser le rôle des militants dans la 
communication descendante ; à travers les médias audiovisuels, les 
leaders politiques s’expriment et parlent au peuple sans avoir besoin 
d’intermédiaire. En sens inverse, la remontée des informations entre 
les gouvernés et les gouvernants n’est plus assurée par le réseau 
militant, mais par les sondages d’opinion. Cela amène les militants 
partisans à remettre en question leur utilité au sein des partis et 
même parfois à les déserter. Par ailleurs, la montée en puissance des 
médias et d’Internet a entraîné des mutations autant sur le degré que 
sur les formes de participation politique des citoyens. Le modèle 
classique de l’engagement inconditionnel, chronophage et inscrit 
dans la longue durée, dans lequel le militant est dévoué corps et âme 
à la cause qu’il a épousée, est en très net déclin.   

L’expansion d’Internet à travers le monde a nourri de grands 
espoirs au sujet de l’avènement d’une ère nouvelle d’accès à 
l’information, de transparence de la part des gouvernements. 
Beaucoup voyaient dans Internet la perspective d’une voie nouvelle 
pour des citoyens clairvoyants qui pouvaient, par conséquent, opérer 
des choix plus informés face à la concurrence acharnée que se 
livraient de nombreux leaders politiques. L’idée était aussi que les 
autorités publiques puissent utiliser les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) pour interroger les 
citoyens et accroître ainsi l’équité des services fournis. L’une des 
grandes transformations apportées par Internet dans le débat public 
concerne l’égalité inconditionnelle d’accès à la discussion dont 
jouissent les internautes dans les débats que nous appellerons 
« libres » et qui se caractérisent principalement par une absence de 
règles, tant sur le fond que sur la forme, vis-à-vis des échanges 
virtuels. 

Plus récemment, Habermas intégra Internet parmi ces médias 
de masse caractéristiques de l’espace public général (Habermas, 2005) 
et souligna que les lieux où se rencontraient les publics forts et faibles 
se devaient d’être indépendants et autorégulés afin de garantir 
l’apparition d’une opinion publique critique et informée. D’un point 
de vue formel donc, ces nouveaux outils numériques semblent 
mettre beaucoup de choses en œuvre pour favoriser cette intelligence 
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collective tant recherchée dans une optique démocratique qui 
s’articule autour d’un idéal délibératif. Pour Geoffroy De Brabanter1, 
si cette situation semble œuvrer pour une forme de démocratisation 
intellectuelle émancipatrice, force est de constater qu’elle peut 
également prendre des tournures dramatiques en mettant en scène 
des discussions extrêmement polarisées, voire radicalisées, qui ne 
visent en aucun cas la recherche du bien commun. 

En ce qui concerne le degré de participation, les politistes sont 
mitigés. Certains émettent l’hypothèse que la médiatisation réduit la 
participation politique des citoyens. D’autres politistes émettent 
l’hypothèse inverse, considérant que la médiatisation entraîne un 
élargissement de la participation politique. Selon eux, les sondages 
offrent un nouveau débouché pour l’expression d’une participation 
politique minimale des citoyens peu politisés et peu actifs 
politiquement. En revanche, on voit se développer des formes 
d’engagement plus individualistes, plus souples, largement 
émancipées par rapport aux partis politiques, plus éphémères et 
marqués par le souci d’obtenir des résultats concrets en faveur d’une 
cause bien précise.  

 
2. Le système démocratique contemporain 
2.1. Du modèle idéal aux différentes versions actuelles 

Pour Marchesin Philippe2, il convient tout d'abord de 
remarquer que la démocratie est un  mythe, que l'on pourrait 
également qualifier de « mot-valise », au caractère toujours inachevé, 
qui a, au fil des siècles, autant enchanté que désenchanté le monde et 
qui se décline avec de nombreux qualificatifs lesquels ont la 
particularité de l'emporter sur les substantifs : démocratie directe, 
démocratie représentative, démocratie sociale, etc. 

Selon l’auteur, une des meilleures illustrations de cette 
polysémie renvoie à la double acception de ce terme. De fait, la 
démocratie comporte deux versants : l'un, idéal ; l'autre, empirique. 
Cette situation induit une multiplication des définitions. Selon 
Philippe Marchesin, il serait fastidieux de présenter toutes ces 
définitions tant elles sont nombreuses et parfois contradictoires. Il 
suffit d'être conscient de la distance – parfois importante – qui peut 
séparer les croyances des pratiques réelles. Face à de telles diversités 
conceptuelles, il convient de se départir de toute attitude normative 
et d'envisager autant que faire se peut la diversité des situations 
réelles. 
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Patrick  Quantin1 s’inscrit dans le même ordre d’idées, en 
soulignant que l’étude de la démocratie prend généralement soin de 
distinguer les modèles et les expériences. Les premiers sont 
normatifs et exposent ce que devrait être une démocratie ; les 
secondes décrivent ce qui se passe réellement dans l’instauration et la 
pratique d’un régime démocratique. Selon lui, au fil du temps, 
modèles et expériences s’influencent réciproquement sans pour 
autant se confondre. Toutefois il convient, pour la clarté de notre 
propos, de proposer une définition minimale de ce terme se 
rapportant à sa pratique actuelle majoritaire.  

Forme de gouvernement propre aux cités grecques (dans la 
Grèce du Ve siècle av. J.-C.), la démocratie réapparaît dans la Rome 
antique puis dans la Venise du Moyen Âge et dans l'Angleterre et les 
Pays-Bas de l'époque moderne. La démocratie est devenue un 
système politique dans lequel la souveraineté est attribuée aux 
citoyens qui adoptent eux-mêmes les lois et décisions importantes et 
choisissent eux-mêmes les agents d'exécution, généralement 
révocables. La démocratie est donc un régime politique où les choses 
dépendent non pas du petit nombre mais de la majorité. C'est ce 
qu'on a appelé le gouvernement du peuple (du plus grand nombre) 
par le peuple (par la majorité). Dans la démocratie grecque, 
cependant, ni les femmes ni les esclaves ne possédaient de droits 
civiques. Elle implique enfin que la vie politique soit organisée de 
façon à permettre l'expression de toutes les opinions. La démocratie 
peut alors être envisagée comme un régime représentatif, pluraliste 
et de liberté d’expression.  

Pour Jules Duchastel2,  la démocratie se distingue par trois 
aspects. Celle-ci est d’abord une idée. En ce premier sens, il est 
possible de dire que la démocratie ne s’est jamais aussi bien portée. 
Le thème de la démocratie traverse l’ensemble du discours social. 
Cette dernière est posée comme l’idéal à réaliser, elle est l’objet d’un 
travail assidu d’argumentation et d’interprétation par l’ensemble des 
acteurs sociaux. La démocratie est ensuite une institution. Elle se 
traduit dans des régimes institutionnels particuliers qui visent à la 
mettre en œuvre. En ce sens, elle n’est déjà plus l’idée abstraite et 
universelle convoitée par tous, elle devient application contingente 
d’un principe qui la transcende. Enfin, la démocratie est une pratique. 
L’institution démocratique incarne l’idée de démocratie, mais dans la 
pratique la participation et la représentation des citoyens ne sont pas 
toujours assurées. La démocratie connaît dès lors une crise de 
légitimité qui se manifeste par la faiblesse des dispositifs de 
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représentation et de participation des citoyens. L’auteur soutient 
qu’un système démocratique moderne repose sur l’existence de deux 
entités indépendantes, la société et l’État. La société doit être protégée 
de l’État et l’État de la société. La société civile, berceau de la 
citoyenneté, se projette dans l’idée du peuple formé de citoyens dont 
la communauté forme nation. La société est donc représentée par la 
nation. L’État, quant à lui, est à la fois le gouvernement et 
l’administration de la chose publique. L’État, selon la forme qu’il 
emprunte, assure une fonction plus ou moins étendue de régulation 
de la société. 
 
2.2.  La représentation politique au cœur du système 

démocratique contemporain 
La démocratie dans le monde actuel prend souvent la forme 

d’une démocratie représentative fondée sur le principe selon lequel 
la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce à travers ses 
représentants. De ce fait, la désignation des représentants du peuple 
devient un enjeu majeur. La démocratie représentative est la 
conséquence des choix de société que la majorité de ses membres ont 
faits, et font aujourd’hui plus que jamais.  

Jacques Godbout1  revient sur la différence entre représentation 
et représentativité. La représentation politique est le fait que des 
personnes soient choisies ou déléguées pour en représenter d’autres 
et prendre légitimement les décisions en leur nom. Le mécanisme 
électif assure la représentation légitime en régime de démocratie 
représentative. Sa base est territoriale. Quant à la Représentativité, 
elle est le degré de similitude entre les représentants et ceux qu’ils 
représentent : ressemblance sociale, économique, physique (race, 
sexe). On peut l’appeler représentation statistique pour la 
différencier de la représentation politique. Pour l’auteur, La 
représentativité, en régime de démocratie représentative, ne peut être 
qu’un des éléments de la représentation politique, et elle ne peut 
apparaître qu’a posteriori. 

Dans la démocratie représentative, les citoyens sont en partie 
extérieurs à leur gouvernement. Ils le jugent et peuvent le changer à 
intervalles réguliers. Pendant une longue période, les représentants 
et le pouvoir ont constitué deux entités distinctes. Mais un seuil 
critique est franchi lorsque les représentants deviennent le pouvoir.  
En France, en Angleterre, aux usa, cela correspond selon Jean-Pierre 

Charbonneau2,  au moment « révolutionnaire ». À cette époque 
critique, l’institution représentative (l’assemblée) devient un 
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gouvernement représentatif, ou une démocratie représentative : du 
seul droit à l’opposition, elle passe à l’exercice du pouvoir. C’est à ce 
moment précis qu’on ne peut plus se contenter d’une problématique 
de la représentation pour comprendre la démocratie dite 
représentative, mais que l’on doit ajouter une théorie qui permet de 
penser l’exercice du pouvoir, la prise de décision, l’art de gouverner. 
Car à partir de ce moment, les représentants ne sont plus seulement 
consultés par le pouvoir, ils sont le pouvoir. 

Tout ceci amène Liénard Christopher1 au constat selon lequel le 
fossé entre les citoyens et la politique se creuse chaque jour 
davantage – malgré le droit de vote, la majeure partie de la 
population n’a pas l’impression de maîtriser son destin collectif –, et 
cela se traduit par un discours ambiant portant sur l’inutilité de 
voter, sur le fait que les élites s’associent pour laisser la « base » à 
l’écart. L’individualisme et le repli sur soi remplacent la volonté de 
construire jour après jour, ensemble, notre destin collectif.  

Face à la crise démocratique actuelle, l’auteur propose des 
solutions pour une bonne santé du système démocratique : 
enseignement de disciplines favorisant la conscience citoyenne à 
l’école, garantie d’indépendance et de pluralisme de l’information 
délivrée aux citoyens, réforme des modes de scrutin et des 
campagnes électorales pour améliorer la représentativité des élus et 
favoriser l’émergence d’autres forces politiques, mise en place d’un 
lien étroit entre élu et électeur par la possibilité pour l’électeur de lui 
signifier son avis par des référendums consultatifs réguliers et 
l’obligation pour l’élu de justifier ses votes, mise en place d’outils 
innovants de démocratie directe, service civique obligatoire… 

Depuis un certain temps, la science politique s’intéresse au 
degré d’attention du public au processus de prise de décisions 
politiques. En d’autres termes, dans quelle mesure le degré de 
responsabilité des élus devant l’électorat est-il fonction de l’intérêt du 
public pour la chose politique ? Il s’agit d’en savoir davantage sur 
l’efficacité du système dynamique de représentation politique.  
 
3. La responsabilité politique 
3.1. Un concept à définir 

Dans le discours politico-économique dominant, la notion de 
responsabilité est constamment mobilisée. Des chercheurs travaillent 
à définir le concept de responsabilité, à circonscrire ses usages, à 
définir les limites et les possibilités de ses différentes acceptions. 
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Selon Laurence Brière1, le paradigme de la gouvernance, 
caractéristique du discours politico-économique ambiant, fait 
singulièrement référence à la notion de responsabilité, en l’associant 
avant tout à la saine gestion, à la reddition de comptes et au respect 
de la loi. En effet, à l’ère de la gestion axée sur les résultats, la 
responsabilité est l’un des principaux thèmes du paradigme de la 
gouvernance. Or, parallèlement à ces interprétations de la 
responsabilité, émergent des propositions philosophiques pour une 
responsabilité politique prospective, citoyenne et fondée sur la 
réflexivité. 

Si le concept de responsabilité est constamment repris dans le 
discours de la gouvernance, il y est très rarement défini ou 
développé, de sorte qu’un grand flou demeure quant à ses visées et à 
sa portée. Lorsqu’on s’intéresse au développement du concept de 
responsabilité politique dans le champ de la science politique, mais 
en se situant à l’extérieur d’une analyse concomitante de la 
gouvernance, on entre dans l’univers du droit constitutionnel. Les 
faits habituels traitent presque exclusivement de l’ancrage légal et 
procédural de la responsabilité politique. Les auteurs s’intéressent 
alors à la responsabilité des élus et des hauts fonctionnaires dans 
l’exercice de leurs fonctions. Dans cette perspective, la responsabilité 
politique est liée aux formes de légitimité politique. Elle est la 
contrepartie du pouvoir détenu et se concrétise par un jugement 
extérieur sur les actions menées. En effet, alors que le pouvoir de 
décider est bien dans les mains de la classe politique, le pouvoir 
d’évaluer est remis à une tierce partie, qui est tantôt le juge, tantôt 
l’électorat. 

Le souci, pour les décideurs, d’agir dans l’intérêt général et 
selon les valeurs socialement partagées est aussi partie de la 
responsabilité politique dans le droit constitutionnel, mais 
l’importance que l’on donne à cette forme de responsabilité est 
beaucoup plus ténue.  

Raymond Polin2  souligne la différence entre morale et éthique. 
Dans le domaine de la morale, des mœurs, les règles, les normes, 
explicites ou non, l’emportent sur les valeurs ou même sur les fins, 
imposent, de tout le poids du passé, des conduites d’obéissance. 
Dans l’éthique, au contraire, les valeurs, les fins l’emportent sur les 
normes et appellent à des conduites de responsabilité, ouvertes sur 
l’avenir. La morale se situe immédiatement au niveau de l’existence 
vécue, l’éthique, immédiatement au niveau de la pratique réfléchie 
de la liberté. L’auteur pose bien la distinction entre des normes 
sociales (figées) guidant la conduite – qui tiennent de la morale – et 
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une démarche réflexive sur la façon d’agir dans le monde – qui tient 
de l’éthique. 

Une dimension importante de la responsabilité concerne le 
souci de l’autre, allant de pair avec la reconnaissance des effets de ses 
actions. Dans Responsibility for Justice, Young1 constate que « la 
plupart d’entre nous contribuent […] à la production et à la 
reproduction des injustices structurelles précisément parce que nous 
suivons les règles et les conventions acceptées et attendues par les 
communautés et les institutions au sein desquelles nous agissons ».  
L’auteure propose ainsi une responsabilité partagée qui s’actualise 
dans l’action politique. Elle explique qu’il ne s’agit pas de se sentir 
individuellement coupable pour les injustices auxquelles on 
contribue, mais bien de reconnaître cette injustice et de chercher à 
l’abolir par son engagement social et politique. 

Contrairement à Young, Laurence Brière insiste sur la 
dimension personnelle de la responsabilité. Il lui apparaît que la 
responsabilité est en bonne partie affaire personnelle non parce 
qu’on a « désespéré » d’organiser la responsabilité collective, mais 
plutôt parce qu’elle est le point de départ de la responsabilité co-
construite et partagée. Il s’agit ainsi d’apprendre sur soi, d’apprendre 
à être soi tout en apprenant à former une communauté politique 
dans le milieu de vie partagé. 
 
3.2. Les implications politiques en termes de participation du 

peuple 
De plus en plus, les chercheurs appréhendent les rapports 

existant entre souhaits des électeurs et actions des politiciens, les 
liens entre les préférences des électeurs d’une circonscription donnée 
et l’attitude de leur représentant. En effet, depuis plusieurs années, la 
démocratie représentative est l’objet de critiques parfois sévères alors 
qu’elle s’est largement imposée contre les régimes autoritaires et que 
le recours aux élections est considéré comme un « marqueur » fort de 
la démocratisation de certains pays. Pour Mackuen Michael, Stimson 
James, Erikson Robert2, nombreux sont ceux qui pensent que le peu 
d’intérêt manifesté par les citoyens pour la chose publique affaiblit 
considérablement leur capacité à contrôler les décisions prises par les 
hommes politiques.  

Albertini Jean-Benoît3 soutient qu’en France, l’abstention d’une 
part significative de l’électorat lors des consultations politiques est 

                                                 
1
 Iris Marion Young, Responsibility for Justice. Oxford: Oxford University Press, 2011. p. 

107 
2
 Mackuen Michael, Stimson James, Erikson Robert, « Responsabilité des élus devant 

l'électorat et efficacité du système politique américain : une analyse contrefactuelle », 

Revue française de science politique, 2003/6 (Vol. 53), p. 887-909. URL : 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2003-6-page-887.htm 
3
 Albertini Jean-Benoît, « Démocratie représentative et participation(s) citoyenne(s) : 

réflexions et applications pratiques », Revue française d'administration publique, 2014/2 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2003-6-page-887.htm


78 

 

perçue par les observateurs comme l’expression d’un désintérêt à 
l’égard du principe même de représentation. L’auteur rappelle que, 
la « concurrence » entre démocratie représentative et démocratie 
directe (dans l’imprécision du terme) émerge, dès l’Antiquité. 
Méfiante envers la professionnalisation de la politique, cette 
concurrence garantissait aussi la rotation des citoyens aux fonctions 
publiques. 

Dès la fondation des républiques française et américaine au 
XVIIIe siècle, le régime représentatif n’est d’ailleurs pas perçu comme 
un pis-aller, au contraire. Les vertus propres du gouvernement 
représentatif sont soulignées : l’obligation de délibération qui en 
découle et le choix par le peuple d’un corps de « citoyens sages », à 
même de discerner l’intérêt de leur pays. Pour autant, à mesure que 
les sociétés modernes deviennent de plus en plus complexes, souvent 
divisées mais aussi de plus en plus réflexives, la tension s’affirme 
aujourd’hui entre l’organisation du pouvoir « par délégation » et les 
aspirations des gouvernés. 
L’idée d’un déclin de la légitimité de la représentation n’est pas 
nouvelle. Elle était déjà très présente sous les IIIe et IVe Républiques, 
souvent mêlée à une critique du parlementarisme et des élites. 
L’enjeu principal de la participation porte en effet sur la formation 
d’une citoyenneté active et informée. La démocratie participative 
vise de manière générale à intégrer les usagers, les administrés ou les 
riverains à la prise de décisions administratives ou aux politiques 
les concernant. 

Pour les élus et les techniciens, la participation des habitants se 
heurte à l’incompétence redoutée de ces habitants en matière 
technique ou politique. L’intervention des citoyens met en jeu leur 
conception de la rationalité et de l’efficacité, laquelle est d’une autre 
nature que celles de l’univers politique et administratif. 

Selon Albertini Jean-Benoît, la question essentielle est celle du 
dilemme auquel le représentant élu se trouve confronté : souhaite-t-il 
réellement un partage de la décision politique ? Ne pas tenir compte 
de l’avis des habitants n’engendre-t-il pas le risque de décevoir, de 
parvenir à un résultat contraire à celui recherché ? À l’inverse, à quoi 
sert le responsable politique s’il renonce à s’engager pour se 
dissoudre dans une pratique de consultation tous azimuts ? Il ne 
s’agit pas de forcer l’opposition entre les systèmes de représentation 
et l’idéal de participation. La question porte en revanche sur la 
possibilité pour le citoyen de se doter d’une opinion publique active 
dans le débat public et, d’être en mesure de demander des comptes 
aux élus par rapport aux textes pris et aux actions posées. 
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4. Quelques pistes pour plus de responsabilité politique et une 
culture démocratique du peuple 

Pour une action en faveur d’une responsabilité politique des 
autorités, il faut une meilleure compréhension de la responsabilité 
politique. La responsabilité politique dont il est question ici doit être, 
pour emprunter l’expression de Alain Rabatel1, une responsabilité de, 
une responsabilité pour, et une responsabilité devant.  

D’abord, le dirigeant ou le représentant doit être responsable de. 
La responsabilité de porte sur un objet précis. Pour l’élu, le 
représentant politique, il est questions de ses actes, des décisions 
prises et qui engagent la vie du peuple. Dans la vie veine, le 
représentant est responsable de tous ceux qui sont directement 
impactés par son action ou par son inaction. Ensuite, il s’agit d’être 
responsable pour. Cela veut dire que la responsabilité du représentant 
est orientée vers un objectif socio-professionnel, idéologique ou 
politique, étatique ou national, etc., Enfin, il est question d’être 
responsable devant. Cette responsabilité met en exergue le pouvoir des 
mandataires de l’élu ou de l’autorité. Il s’agit notamment des administrés, 
des citoyens, de la population. 

Tout système d’enseignement fait entrer les individus dans des 
systèmes symboliques à travers lesquels ils interpréteront leur 
propre expérience individuelle. Cela se fait via l’entretien et la 
diffusion d’un ensemble de catégories logiques et morales, de 
connaissances, de capacités linguistiques et intellectuelles, de 
croyances et de valeurs qui caractérisent la société. Selon l’acte 
constitutif de l’UNESCO, « les guerres prenant naissance dans 
l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être 
élevées les défenses de la paix... ». Le système d’enseignement peut 
donc jouer un rôle majeur dans la définition de la responsabilité 
politique, de la culture démocratique et, d’une société et dans leur 
inculcation à la population. Cette action du système d’enseignement 
et en concurrence aujourd’hui avec l’action des médias. 

En effet, les médias produisent et diffusent l’information. Ils 
peuvent jouer un rôle essentiel en permettant aux citoyens de se tenir 
au courant des agissements de leurs gouvernants et de prendre en 
compte cette information lorsqu’ils mettent leur bulletin de vote dans 
l’urne. Dès lors, les gouvernements assument souvent mieux leurs 
responsabilités, se préoccupant davantage des besoins de la 
population. En outre, toujours à propos des médias, ce sont eux qui 
permettent la vulgarisation des textes et lois, la publicité des 
décisions qui régissent l’Etat. Du coup, la population peut mieux 
suivre et évaluer la conduite des affaires publiques, en référence aux 
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textes et lois en vigueur. Pour une meilleure compréhension des 
textes et pour un engagement plus responsable de ceux qui les 
prennent, l’entrée des médias dans le lieu par excellence du vote des 
lois est nécessaire. En fait, le constat est que la médiatisation des 
débats parlementaires oblige les différentes parties à se doter 
d’arguments solides pour être pour ou contre. 

 
 

Conclusion 
 

Considérés comme un quatrième pouvoir, les médias 
acquièrent une importance dans la vie des systèmes politiques dès le 
XIXe siècle notamment via la presse écrite. Mais c’est surtout avec 
l’arrivée de, la radio et de la télévision au cours du XXe siècle, et de 
l’Internet au XXIe siècle, qu’ils connaissent leur plus grand 
développement.  

Aujourd’hui, les multiples potentialités permises par les médias 
et par Internet rendent possible la mise en place d’une démocratie 
directe où tous les citoyens pourraient juger, sanctionner les 
décisions des gouvernants, et où ils peuvent directement gouverner à 
travers un engagement politique quotidien. 

Même si cette vision ambitieuse et enthousiaste des médias se 
heurte à des limites très importantes, ils demeurent la meilleure voie 
au regard du contexte. En effet, leur rapport étroit aussi bien avec le 
monde politique qu’avec la population, invite à les utiliser à bon 
escient pour une plus grande responsabilité politique des élus et une 
culture démocratique du peuple. Quelques pistes pour plus de 
responsabilité politique et une culture démocratique du peuple ont 
été proposées. Et elles reposent principalement sur le système 
d’enseignement et aussi et surtout sur l’action de vulgarisation des 
médias. 
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Résumé :  

Cet article porte sur le déficit de femmes dans la formation artistique et culturelle à 
l’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques d’Architecture et de Design (ESAPAD). En 
effet, la différence entre le nombre de femmes et d’hommes au département des 
Arts et Communication de cette école est flagrante. On compterait une (01) femme 
pour dix (10) hommes. Cette situation nous  a amené à porter notre réflexion sur ce 
sujet. A travers des guides d’entretien, nous avons mené des investigations auprès 
des étudiants ainsi que  des trois responsables de ce département sur les thèmes 
suivants : la femme dans la formation artistique, les métiers d’hommes et de 
femmes, la perception relative aux débouchés dans la formation artistique. Par 
ailleurs, une analyse descriptive et comparative a permis de découvrir que le 
manque d’informations sur les apprentissages  et les débouchés liés aux formations 
au département Arts et Communication sont l’une des raisons qui amèneraient les 
filles à s’orienter vers d’autres spécialités. Ensuite, la perception selon laquelle 
certaines formations ou emplois seraient destinés aux hommes ou aux femmes 
constituerait aussi une autre cause liée à ce déficit du genre féminin. Pour ce faire, 
nous avons fait appel à l’approche communicationnelle Communication pour le 
Changement de Comportement(CCC) afin d’informer, éduquer et sensibiliser tous 
les étudiants et les futurs candidats surtout les femmes au concours d’entrée à 
L’ESAPAD de s’intéresser aux formations du département des Arts et de 
Communication. 
Mots clés : communication, genre féminin, formation artistique, ESAPAD 
 
Abstract:  
This article focuses on the lack of women in artistic and cultural training at the 
Ecole Supérieure d'Arts Plastiques d'Architecture et de Design (ESAPAD). Indeed, 
the difference between the number of women and men in the Arts and 
Communication department of this school is glaring. There would be one (01) 
woman for ten (10) men. This situation has led us to reflect on this subject. 
Through interview guides, we carried out investigations with the students as well 
as the three heads of this department on the following themes: women in artistic 
training, the professions of men and women, the perception of job opportunities in 
artistic training. In addition, a descriptive and comparative analysis revealed that 
the lack of information on learning and opportunities related to training in the Arts 
and Communication department are one of the reasons that would lead girls to 
turn to other specialties. Next, the perception that certain training or jobs are 
intended for men or women would also constitute another cause linked to this 
gender deficit. To do this, we used the Communication for Behavior Change (CCC) 
communication approach to inform, educate and raise awareness among all 
students and future candidates, especially women, for the entrance examination to 
ESAPAD in take an interest in the training courses of the Department of Arts and 
Communication. 
Keywords: communication, female gender, artistic training, ESAPAD 
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Introduction 
 

L’Institut National Supérieur des Arts et l’Action Culturelle 
(INSAAC), est une école d’art et de culture qui referme en son sein 
plusieurs écoles dédiées à la formation des étudiants aux métiers des 
arts et de la culture depuis des décennies. Parmi ces écoles se trouve 
l’Ecole Supérieur d’Arts Plastiques d’Architecture et de Design 
(ESAPAD). Cette école repose sur plusieurs  spécialités : le design 
textile, l’architecture d’intérieure, la peintre, l’art mural, la gravure, 
la céramique, l’art et communication, l’architecture, l’urbanisme, le 
céramique. Le département des Arts et communication auquel nous 
appartenons forme les étudiants à plusieurs métiers tels que 
l’infographie, la photographie, l’animation 3D, l’illustration, le 
dessein, la calligraphie etc. Par ailleurs, dans cette école, la formation 
de la femme relativement à la spécialité Arts et communication  est le 
point qui nous intéresse. En effet, l’apprentissage de la femme aux 
métiers d’art dans notre pays  relève un peu de l’exception parce 
qu’elles ne sont pas nombreuses les femmes qui s’orientent dans vers 
cette formation.  Les raisons liées à cet état de fait découlent-elles du 
genre, d’un choix, de préjugés  ou autre chose ? Pour le moment il 
nous est difficile de nous prononcer là-dessus ; cependant, 
relativement à la situation des femmes dans le domaine de l’art en 
France, Sophie Fay, écrit :  

La féminisation progressive des métiers décisionnaires (galeristes, 
commissaires, conservateurs et conservatrices) n'est pas 
nécessairement suivie d’une meilleure visibilité des œuvres de 
femmes. Si à l'université, la féminisation du corps enseignant peut 
jouer en faveur d'une valorisation du travail des femmes, dans les 
musées et les galeries la présence accentuée de conservatrices, de 
curatrices, de commissaires et de galeristes femmes n’ouvre pas 
nécessairement sur un regard moins sévère à l’égard des femmes 
créatrices.(…..). On voit aussi croître le nombre de galeristes et de 
commissaires d’expositions : mais elles ne sont pas elles-mêmes des 
créatrices et ont été formées dans des écoles où l’ancrage traditionnel 
et un enseignement majoritairement masculin appuient un modèle de 
pensée traditionnel. On peut émettre l’hypothèse que les femmes 
travaillant dans des institutions osent moins montrer les femmes 
artistes du fait d'un préjugé d'infériorité profondément enraciné dans 
le subconscient et dans l’enseignement culturel, et la crainte d’être 
jugées elles-mêmes comme non pertinentes dans leurs choix peut les 

éloigner de l’actualité de la création féminine. (2008 ; p14-15) 

 
Les propos de Sophie Fay (2008) indiquent que la place du 

genre féminin dans le domaine artistique n’est réellement pas 
reconnue. Les idées reçues, les préjugés relativement à leur capacité à 
créer et à la nature même du métier biaisent quelque part le génie 
créateur qui se trouve en ces femmes.  
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Par ailleurs, Magali Danner et Gilles Galodé appuient ses 
propos en affirmant que :  

Pourtant, dans les secteurs liés à la création où on s’attend à trouver 
de nombreuses femmes, eu égard à leurs présupposés talents et 
dispositions naturelles, les plus grands chefs cuisiniers, artistes 
peintres, chorégraphes ou stylistes restent, dans l’imaginaire collectif, 

largement des figures plutôt masculines. (2008 ; p38)   
 

Ces auteurs par leurs écrits ont décrit la difficulté de la femme 
dans le monde des arts et de la culture. Les caractéristiques mises en 
évidence sont liées aux préjugés sur la femme par rapport au métier 
qui engendrent quelque part la difficulté de la reconnaissance de son 
génie et sa difficile insertion dans le monde du travail.  

Ici en Côte d’Ivoire, la réalité est que l’adhésion des femmes à la 
spécialité Arts et  communication  de l’ESAPAD laisse à désirer car 
elles ne sont nombreuses lorsqu’on regarde les effectifs de classe ; 
cette situation nous a interpellés et nous avons décidé de porter notre 
réflexion sur ce sujet.  
 

1. Ancrage théorique et méthodologique 
Comme dans tout travail de recherche, les fondements 

théoriques et méthodologiques d’une étude constitue la base de 
l’exploration scientifique à laquelle nous allons nous attelé tout au 
long de cette rédaction dans le but de produire un travail scientifique 
de qualité. 

 
1.1. Aspect théorique 

Depuis notre entrée au département des Arts et  
Communication il y’a de cela quelques années, nous nous sommes 
rendu compte de la faible présence des femmes dans l’effectif des 
étudiants de ce département à tous les niveaux. En effet, on 
compterait environ une (01) femme pour dix (10) hommes. Cet écart 
est tellement grand que cela a suscité en nous des interrogations, 
dans la mesure où même si nous reconnaissons que depuis toujours, 
le taux de scolarisation des femmes dans l’enseignement général a 
toujours été bas par rapport à celui des hommes, (47,2% pour les 
femmes, contre 63,8% pour les hommes) (Casimir Dézou ; 2021) ;  il 
n’en demeure pas moins que celui dans la formation artistique est 
encore plus grave. 

En illustration, nous présentons les tableaux des différents 
effectifs de la licence 2 et de la licence 3  au cours de  l’année 
académique 2018-2019, 2019-2020 ; 2020-2021, 2021-2022. Pour une 
question de confidentialité, nous avons préféré garder les initiales 
des noms et prénoms des étudiants.  
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Tableau 1 : Atelier Arts et 
Communication (2018-2019 

/ licence 2) 

Nom et Prénom Genre 

1- K. T M 

2- A. S M 

3- S. S M 

4- T. M M 

5- S.A M 

6- F. Z M 

7- Z. D M 

8- K. K M 

9- K. N M 

10- C. G M 

11- B. Y M 

12- P.  Y M 

13- F. G M 

14- C.  A M 

15- K. K M 

16- K. Y M 

17- N. J M 

18- T. L  M 

19- A.  T M 

20- Y.  S M 

21- A. A M 

22- Y. W M 

23- A. O M 

24- D. A M 

25- K. G M 

26- D. G  M 

27- A. A M 

28- K. K M 

29- O. A M 

30- K. A  M 

31- K. K  M 

32- D. V M 

33- B. K  M 

34-  N. J M 

35- K. G F 

36- T. L  F 

37- K. K  M 

38- K. V M 

39- K. K   M 

40- A. T M 

41- P. D  M 

42- T. Y M 

Source : Enquête (2022) 
 

Tableau 2 : Atelier Arts et 
Communication (2019-

2020/licence 2) 

Nom et Prénom Genre 

1- K. E M 

2- K. Y M 

3- K.  A F 

4- K. C M 

5- K.  T F 

6- K.  C F 

7- Z. A M 

8- M.  S F 

9- O. T M 

10- K. N M 

11-  M.  K M 

12-  N.  A M 

13- T. Y M 

14-  B.  G F 

15- M. H M 

16- V.  K M 

17- C. N M 

18- O. J M 

19- K.  A M 

20- N.  M M 

21-  T. B  M 

22- M. F M 

23- N. K M 

24- A. E M 

25- K. A M 

26- G. K M 

27- Z.  A M 

28- A.  Y M 

29- A.  Z M 

30- D. S M 

31- N.  E M 

32- O.  A M 

33- K. K M 

34- M. E F 

35- K. G M 

36- K. K M 

37- K. G M 

Source : Enquête (2022) 
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Tableau 3 : Atelier Arts et 
Communication (2020-

2021/ licence 3) 

Nom et prénom Genre 

1- A.S M 

2- A.O M 

3- A.E M 

4- B.Y F 

5- C.N M 

6- D.S M 

7- G.K M 

8- G.E M 

9- K.A M 

10- K.M F 

11- K.A F 

12- K.C M 

13- K.N F 

14- K.A M 

15- K.E F 

16- K.G M 

17- K.K M 

18- K.G M 

19- K.K M 

20- K.N M 

21- K.Y M 

22- M.S F 

23- M.E M 

24- M.K M 

25- N.K M 

26- N.A M 

27- N.M M 

28- N.B M 

29- O.K M 

30- O.G M 

31- T.B M 

32- T.Y M 

33- T.A M 

34- V.E M 

35- Z.C M 

36- A.Z M 

37- M.F M 

38- Z.Z M 

Source : Enquête (2022) 
 

Tableau 4 : Atelier Arts et 
Communication (2021-2022/ 

licence 3) 

Nom et prénom Genre 

1.  A.D M 

2.  A.M M 

3.  A.M M 

4.  A.G F 

5.  A.T F 

6.  B.L M 

7.  B.R M 

8.  D.A F 

9.  D.J M 

10.  E.B M 

11.  G.B M 

12.  G.B M 

13.  G.B F 

14.  K.A M 

15.  K.O M 

16.  K.O M 

17.  K.O M 

18.  K.G M 

19.  K.I M 

20.  K.S M 

21.  K.S M 

22.  K.U M 

23.  M.B M 

24.  S.A M 

25.  S.O M 

26.  Y.E M 

27.  Y.O M 

28.  Z.A M 

29.  Z.A M 

30.   Z.O M 

Source : Enquête (2022) 
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Dans le tableau 1, nous avons deux (02) femmes pour 

quarante (40) hommes. Dans le tableau II, nous avons six (06) 
femmes pour trente -et-un (31) hommes. Dans le tableau III, nous 
avons cinq (05) femmes pour trente-trois  (33) hommes. Dans le 
tableau IV, nous avons quatre (04) femmes pour vingt-six (26) 
hommes. Ce qui signifie qu’au département de communication, en 
quatre (04) années académiques, il y’a eu au total dix-sept (17) 
femmes pour cent trente (130) hommes ; démontrant ainsi que le 
nombre de femmes dans ce département est largement inférieur au 
nombre d’hommes. Ce constat, nous a amené à nous poser les 
questions suivantes :  

- Quelles sont les raisons liées à ce déficit du genre féminin 
dans ce département ?  

- Quelle est la place de la femme en général dans le domaine 
de l’art ?  

- Comment modifier la perception relativement à la place de la 
femme dans ce domaine ? 

D’abord, à la première question, nous postulons que ce déficit 
de femmes dans les effectifs des étudiants est  lié dans un  premier 
temps au manque d’informations relatif aux pratiques exercées dans 
ce département. Ensuite, nous dirions que la place de la femme dans 
le domaine de l’art est limitée dans la mesure où la visibilité de sa 
création n’est pas aussi mise en valeur que celle des hommes. Enfin, 
nous pouvons dire que l’émission d’informations sur les capacités de 
la femme à créer et la vulgarisation de son savoir-faire peuvent 
contribuer aux modifications des perceptions sur elle. 

 
1.2. Aspect méthodologique 

Nous avons mené nos investigations au sein de l’ESAPAD ; 
l’entrevue avec les responsables du département communication 
s’est faite à leur bureau pendant les heures de pause et celle des 
étudiants s’est faite lors des cours avec les différents niveaux d’étude. 
Pendant, deux mois c’est-à-dire de janvier à Mars 2022, nous avons 
mené nos investigations. Par ailleurs, le dictaphone, le bloc-notes, la 
calculatrice, l’ordinateur ont été utilisés pendant les entretiens. Les 
thèmes développés  ont porté sur la femme dans la formation 
artistique, la femme et les métiers artistiques, la perception relative 
aux femmes dans le domaine de l’art. Dans cette étude qualitative, 
nous avons décidé de faire une étude comparative dans la mesure où 
il s’agissait de mettre en évidence le déficit du genre féminin dans 
cette école et une étude descriptive pour décrire les perceptions des 
uns et des autres par rapport à la relation femme et  art. Au total 
quatre-vingt-trois (83) étudiants ont été interrogés avec cinq(05) 
femmes et soixante-dix-huit (78) hommes et trois (03) responsables 
du département Arts et Communication. 
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2. La place de la femme dans la formation artistique et 
culturelle 

L’étude que nous avons menée auprès des apprenants et des 
responsables du département Arts et Communication, nous a permis 
de mettre en évidence certaines réalité liées à la formation artistique 
et culturelle de la femme. En effet, loin d’être fortuit, la perception 
des uns et des autres relativement à la formation de la femme est l’un 
des facteurs qui pèsent  sur ces dernières par rapport au choix de 
leur spécialité. 

 
2.1. Les stéréotypes liés aux capacités de la femme  

Selon la perception de certains étudiants, les femmes n’ont pas 
la carrure pour pouvoir exécuter les tâches qui incombent aux 
étudiants en Arts et Communication. En effet, cette spécialité forme 
les étudiants à des métiers que nous avons cités dans notre 
introduction ; pour cette raison,  dès le départ les étudiants sont 
soumis à la pratique du dessin et les exercices donnés par les 
enseignants dans le but de les perfectionner rendent le rythme du 
travail assez rude. Pour ces personnes c’est l’un des facteurs qui 
expliquent le faible nombre de femmes dans cette spécialité. En 
illustration, voici certains de leurs propos : 

- Un étudiant que nous nommerons YH, indique que : «  le 
rythme de travail en communication est assez élevé et il y’a 
beaucoup d’exercices à rendre aux professeurs de ce fait, les femmes 
préfèrent s’orienter vers d’autres domaines ». 

- Un autre étudiant FE énonce : «  Ici, il y’a des bandes dessinées ; 
ce sont des choses que les femmes n’aiment pas raison pour laquelle 
elles ne viennent pas en communication ». 

- En dehors de cet élément, il faut noter aussi des étudiants 
mettent en doute l’esprit créatif des femmes, chose essentielle 
à la conception des œuvres. Ainsi : 

- SD déclare : «  Les femmes n’ont pas de créativité et en 
communication il faut avoir l’esprit créatif pour réaliser des 
œuvres » 

- AN dit : «  La plupart du temps, les filles ont du mal à créer ; ce 
qu’elles font c’est de reproduire ce qui a déjà été fait or nous 
sommes dans une école où nous sommes formés pour créer ». 

 
Emma Ferrand (2018), dans un article publié en ligne portant 

sur la situation de la femme dans le domaine des arts et culture a 
écrit que c’est un secteur dominé par les hommes. Par ailleurs, elle 
cite un rapport du ministère français de la culture de 2016 lequel 
rapporte que de manière historique, l’homme détient le talent 
"artistique" et que c’était lui le "créateur". Relativement à la femme 
c’était elle qui offrait son corps pour la création. De plus, dans ce 
même article, elle a mis en évidence le fait les femmes avait du mal à 
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se trouver un boulot après leur formation, elles avaient peu de 
récompenses et étaient invisibles et oubliées.  

Citant (Nochlin, 1994), (Quinby, 2003), (Lamoureux, 2004), 
(Pasquier, 1983),  Magali Danner et Gilles Galodé (2008, p 38), 
affirment :  

S’agissant plus précisément des plasticiennes, qui sont au cœur de 
notre réflexion, de nombreuses études ont souligné leur difficulté à se 
maintenir sur un marché particulièrement sélectif. Leur travail, 
longtemps considéré comme un genre à part, voire mineur (Nochlin, 
1994), est encore aujourd’hui sous  représenté dans les lieux 
d’exposition (Quinby, 2003) ou dans les ouvrages de référence 
(Lamoureux, 2004). Quant à leurs progressions de carrière, elles 
restent bien moins avantageuses que celles des hommes, étant peu 
reconnues sur le plan professionnel et peu valorisées dans les circuits 

favorisant une ouverture vers le marché des œuvres. (Pasquier, 
1983) 
 
La place attribuée à la femme dans le domaine de l’art telle que 

décrite par ces auteurs, n’est pas différente des perceptions émises 
par les étudiants que nous avons interrogés dans le cadre de notre 
étude. Nous appuyons ces réflexions avec les écrits de Jean-Jacques 
Messina et al,( ND) qui évoque le fait que la femme de son statut 
féminin n’a pas toujours été considérée comme une artiste à part 
entière ; ses connaissances et talents ont eu du mal à se faire 
reconnaitre.  

Ainsi, tout porte à croire que quel que soit les lieux, la 
formation ou le métier artistique est sexué ; considérant la gent 
masculine comme maître des arts et reléguant la femme à une place 
inférieure. 

 
3. Le déficit informationnel sur les activités en  atelier en Art et 

Communication et les débouchés après la formation 
Selon d’autres étudiants le déficit de femmes en Art et 

Communication est lié au fait que ces dernières ne connaissent  pas 
réellement les activités exercées dans cet atelier.  

RT dit que  «  Il y’ a un manque d’informations parce que 
quand on parle de la communication les femmes pensent aux dessins 
et aux bandes dessinées du coup elles s’abstiennent de venir ici. »  

En plus, GA déclare que : «  Je pense qu’il y’a un problème de 
communication et de transmission d’informations parce qu’en 
matière de créativité en design textile où les femmes sont 
nombreuses  il y’a beaucoup de créativité par rapport à la conception 
des motifs de pagne. De ce fait pour moi c’est le manque 
d’information qui fait que les femmes ne viennent pas en 
communication. » 
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En effet, le manque d’informations sur la formation en Art et 
Communication et par ricochet dans les autres spécialités est tel que 
lorsque les femmes arrivent à l’ESAPAD, elles s’orientent vers des 
domaines que beaucoup trouvent "féminins". Dans les spécialités 
comme le design textile, l’architecture d’intérieure, elles sont plus 
nombreuses. Ainsi, on assiste à un phénomène de classification de 
genre selon les spécialités. Cette pensée est transmise de génération 
en génération faisant que lorsqu’on prend les années académiques 
sur le long terme, on se rend compte de cette disposition de 
spécialités faites pour hommes et de spécialités faites pour femmes. 

La recherche documentaire effectué, l’observation faite et 
l’enquête mené sur le terrain nous amène à penser que la femme a du 
mal à se faire une place honorable dans le domaine des arts parce 
que ses capacités artistiques sont sous estimées. Elle est considérée 
comme le sexe faible en art. Celle  qui n’a pas les capacités à faire ce 
que les hommes font. Pourtant, lorsque les hommes veulent 
s’inspirer pour créer souvent c’est la femme qui constitue leur 
modèle favori. On le voit lors des expositions, les femmes sont 
présentent sur de nombreux tableaux et  sous toutes les formes. Est-
ce à cela que la femme est limitée c’est-à-dire servir de modèle de 
création ? Ou alors le fait qu’elle se prête comme model freine son 
ascendance artistique. 

Citant (Buscatto 2000 ; Sorignet, 2004), Magali Danner et Gilles 
Galodé, énoncent que :  

Les recherches sur le genre, qui s’interrogent sur les modalités de 
reconnaissance de la femme artiste et observent son insertion plus 
laborieuse dans les réseaux de réputation, interpellent les normes 
dominantes. Historiquement forgées sur des modèles d’excellence 
masculins, ces normes artistiques, à l’aune desquelles les productions 
des femmes seraient évaluées, ne répondraient pas à un idéal 

méritocratique pourtant mis en avant par les experts. (2008, p38) 
 
Dans tous les cas, il faudrait que les mentalités changent et 

évoluent et face à cette situation, nous avons proposé la 
Communication pour le Changement de Comportement (CCC).  

 
4. la Communication pour le Changement de Comportement 

face à la situation de la femme dans le milieu artistique 
Le changement de mentalité par rapport à la femme s’avère 

utile. Tous les préjugés, les stéréotypes dans le milieu de l’art, le 
choix de spécialité autre que l’Art et Communication à l’ESAPAD, 
sont liés à un déficit informationnel. En effet, relativement à ces faits, 
il est important de sensibiliser l’ensemble de la population y compris 
les étudiants de cette école à changer de perception sur les capacités 
de la femme. Ainsi, il faut non seulement leur inculquer des 
messages sur les réelles potentialités des femmes comme sa capacité 
à travailler comme les hommes mais aussi montrer par des exemples, 
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des modèles de femmes qui ont suscité admiration et réussite dans le 
monde artistique comme par exemple Madame Wèrè Wèrè Liking, 
Frida KAHLO (1907-1954), Artiste peintre mexicaine, Claude 
CAHUN (1894-1954) plasticienne, photographe et écrivaine d’origine 
nantaise, Nina SIMONE (1933-2003), Pianiste, chanteuse et 
compositrice américaine, militante pour les Droits Civiques aux 

États-Unis.( HF Brétagne,2019, p20). Il faut aussi « veiller à avoir une 
communication publique sans stéréotype de sexe. ». (HF Bretagne, 
2019, p21), « accompagner les étudiantes et les informer sur les 
problématiques d’insertion professionnelle qui leur sont propres ». 
(HF Bretagne, 2019, p21), faire table rase de la typologie des métiers 
d’art par sexe, encourager les femmes à s’insérer à tous les métiers et 
faciliter leur intégration en les encourageant 

Par rapport au manque d’informations qui amène les femmes à 
s’orienter vers d’autres, domaines, il faudrait que les responsables du 
département Art et Communication organisent des activités 
interactives, surtout lors des inscriptions au concours d’entrée, 
pendant les préparations et même après l’admission à l’école. En 
effet, les étudiants échangent beaucoup entre eux mais il arrive qu’ils 
ne transmettent pas la bonne information. Lorsque les candidats ou 
les nouveaux arrivent,  ils sont plus au moins en contact avec les 
anciens dans le cadre de partage d’expérience et c’est lors de ces 
échanges que beaucoup se laissent influencer  les amenant à choisir  
des voies qui ne sont pas les leurs. Au point où aujourd’hui, 
lorsqu’on arrive à l’ESAPAD, on reconnait les spécialités dans 
lesquelles on trouve plus de femmes et sont considérées comme des 
spécialités de femmes et chaque fois c’est dans ce canevas erroné que 
beaucoup de femmes se mettent.  

Un étudiant nous a confié qu’il a rencontré des filles 
nouvellement arrivées dans l’école et lors de leur échange, elles lui 
ont confié qu’elles auraient appris qu’en atelier d’Art et 
Communication, la formation était difficile et en plus de cela, elles ne 
maîtrisaient pas les débouchés de cette spécialité. En entendant cela, 
il leur a expliqué le type de formation exercé dans cet atelier  et les a 
encouragé à s’y rendre. Ainsi, il faut transmettre à ces femmes 
étudiantes des informations sur l’atelier d’Art et de Communication 
et ses débouchés. Il faut également les amener à faire fi des 
jugements et critiques d’autrui, à croire en leur capacité créative, 
intellectuelle et physique, les amener à se voir comme l’égale de 
l’homme dans le domaine artistique, à ne pas se laisser dominer par 
les stéréotypes  liés à leur place dans le métier et à être plus actives 
dans le but de se faire voir et découvrir.   

En procédant de cette manière et régulièrement, les stéréotypes 
sur les femmes diminueront et elles auront elles-mêmes le choix de 
s’orienter dans la spécialité qui leur convienne sans écouter les 
rumeurs. 
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Conclusion 
 
 

La perception de la femme dans le domaine des arts n’est pas 
spécifique à l’ESAPAD. En effet, depuis fort longtemps dans le 
monde, la femme dans le domaine de l’art a toujours eu une place de 
second rôle biaisant  ses ambitions. L’étude menée en atelier Art et 
Communication nous a largement permis de comprendre cette 
situation.  

Cependant, il faudrait entreprendre des actions pour faire 
entendre les voix des femmes car dans ce milieu elles sont exposées 
aux sténotypes lesquels ne sont pas favorables à leur épanouissement 
académique et professionnel. Ainsi, le changement de mentalité est 
plus que nécessaire car les discriminations liées au genre sont 
énormes. La CCC qui est une approche communicationnelle qui vise 
l’évolution des comportements dans le bon sens pour 
l’épanouissement de tous. Ainsi, à  travers ces faisceaux d’activités, 
elle peut amener beaucoup de personnes et de femmes à prendre 
conscience de la valorisation du domaine de l’art à travers les deux 
genres plutôt que de se confronter à un problème de genre. 

Car le secteur de l’art  en lui-même ne génère pas suffisamment 
d’intérêts financiers pour permettre à de nombreux  artistes ivoiriens 
de vivre décemment. 
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Résumé :  
Cet article porte sur la dislocation avec détachement à gauche en français parlé des 
étudiants de l’école normale supérieure (ENS) de Brazzaville. Son objectif est 
d’analyser la construction canonique de la phrase sujet-verbe-complément, pour 
cerner la disposition de chacun des éléments régissant entre les verbes recteurs et 
leur valence, dans l’ordre des mots et si les étudiants de l’école normale supérieure 
obéissent à cette traditionnelle règle. Le cadre théorique et méthodologique de 
cette étude se fonde sur « l’approche pronominale » qui met le verbe au centre de 
la phrase, pour bien comprendre les différents arrangements de la parole et du 
Groupe Aixois de Recherche en syntaxe (GARS).  
 

Mots-clés : Français parlé, dislocation, détachement, linguistique, syntaxe. 
 
Abstract:  
This article focuses on dislocation with detachment to the left in spoken French of 
students at the École Normale Supérieure (ENS) in Brazzaville. Its objective is to 
analyze the canonical construction of the subject-verb-complement sentence, to 
identify the arrangement of each of the elements governing between the rector 
verbs and their valence, in the order of the words and if the students of the normal 
school superior obey this traditional rule. The theoretical and methodological 
framework of this study is based on the "pronominal approach" which puts the 
verb at the center of the sentence, to fully understand the different arrangements of 
speech and the Aixois Syntax Research Group (GARS). 
 
Keywords: Spoken French, dislocation, detachment, linguistics, syntax. 
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Introduction 
 

Dans cette contribution, nous nous donnons pour tâche 
d’analyser un aspect syntaxique du français parlé, celui de la 
structure disloquée avec détachement à gauche en français des 
étudiants de l’Ecole Normale Supérieure (ENS). Si l’on observe 
quelques travaux réalisés par les grammairiens traditionnels et 
modernes du français, on se rend compte que la phrase canonique 
obéit à l’ordre sujet-verbe-complément. Or, le moindre changement de 
cet ordre dégagerait de la subjectivité.  Alors, les étudiants de l’Ecole 
Normale Supérieure donnent l’impression de ne pas obéir à cet ordre 
canonique dans leur parlure. Il convient de signaler ici que l’étude de 
la dislocation est une opération de thématisation par laquelle 
l’élément disloqué est considéré comme le thème de la phrase (l’objet 
dont on parle). Et le reste de la phrase (proposition verbale) en 
constitue « le rhème », c’est-à-dire le support informatif. L’objectif de 
notre travail consiste à valoriser l’aspect syntaxique du français parlé 
au Congo et de voir comment les étudiants de l’Ecole Normale 
Supérieure emploient différents éléments disloqués aux fins 
communicatives. Cette étude, s’articule autour de trois points. Le 
premier porte sur la présentation du phénomène de dislocation en 
français selon certaines grammaires. Le deuxième s’intéresse à la 
dislocation à gauche. Le dernier point sera consacré à ses fonctions. 

 
1. Phénomène de dislocation en français parlé 

La dislocation est un phénomène souvent associé à la fonction 
expressive de l’énoncé. Elle est un procédé d’insistance qu’on utilise 
pour mettre en relief un constituant de la phrase. Ainsi, la dislocation 
consiste à détacher un constituant au début ou à la fin de la phrase. 
Ce phénomène fait apparaître une diversité d’approches dont résulte 
une terminologie abondante et hétérogène chez les grammairiens : 
d’extra-position (Grieeff, 2009, Bonvino, 2005), de segmentation 
(Chevalier et al. 1964), de détachement (Fradin, 1988, Lambrecht, 
1994), de prolepse (Wagner & Pinchon, 1991), de dislocation (Claire 
Blanche-Benveniste). Dans « Les dislocations en français 
contemporain ». Etude syntaxique, Blasco-Dulbecco (1995, p.43) 
souligne que la dislocation est une structure caractérisée par la 
présence d’un constituant détaché (i) auquel il semble difficile 
d’attribuer une fonction syntaxique traditionnelle et (ii) qui est, dans 
la plupart des cas, en relation de conférence avec un pronom 
occupant, lui, une fonction syntaxique à l’intérieur de la proposition 
dont l’élément disloqué dépend. 
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2. Présentation du corpus  
Le corpus du français parlé des étudiants de l’Ecole Normale 

Supérieure, désormais FPEENS, compte 20 enregistrements de 
locuteurs de sexe, d’âge, de situations socio-économiques variées. 
Dans ces enregistrements, nous avons des dialogues et conversations 
de tous genres réunissant trois à six locuteurs engagés dans un 
échange de paroles libres. Ces enseignants : des mathématiques et 
sciences, évoquent le comportement des élèves qui couchent entre 
eux. Les étudiants du parcours licence, master et un de la formation 
doctorale évoquent la non-assistance des parents vis-à-vis des 
enfants qui sont à l’université. Après avoir constitué ce corpus, nous 
l’avons transcrit selon les règles qui régissent le GARS. 

 
3. La dislocation avec détachement gauche 

La dislocation à gauche consiste à placer en début de phrase un 
constituant qui est repris dans le reste de la phrase par un pronom 
personnel ou démonstratif. Celui-ci reprend « éventuellement ses 
détermination morphologique (du pronom de rappel) et lui confère 
une fonction syntaxique proprement dite » (Riegel et al., 1994, p.426). 
La place qu’occupe l’élément disloqué par rapport au reste de la 
phrase permet l’identification de la dislocation à gauche. De plus, le 
constituant détaché de la phrase et le pronom semblent être régis par 
un seul verbe recteur. 

 
3.1. La nature des constituants disloqués à gauche 

Le constituant disloqué, peut être un syntagme nominal, un 
élément semi-lexical ou un pronom, un adjectif, un syntagme 
prépositionnel, une proposition substantive ou une proposition 
indéfinie. 

 
3.2. Dislocation avec reprise d’un pronom conjoint 

Le tour se forme sur le syntagme disloqué et repris par un 
pronom conjoint est celui qui présente un lien de coréférence entre 
les deux éléments. Cette coréférence d’après Edouard Ngamountsika 
(2006, p. 31) est admise par l’existence d’un accord en genre et en 
nombre entre le syntagme disloqué et le pronom conjoint comme le 
montrent les énoncés suivants : 

1. Eto’o fils et Didier Drogba en Europe, non, on le sait bien que 
c’était, surnommé en France à Marseille Drogbut qui marquait plus 
au niveau de l’Europe, mais les deux attaquants on les compare aussi 
par rapport à leur équipe nationale. (Liga espagnole Premier Ligue 
Anglaise.)  
2. Je me demande si les deux grands attaquants africains de l’histoire, 
Didier Dragba et Samuel Eto’o Fils dans cette époque-là, jouaient 
dans un championnat, non, je me demande pourquoi, on les compare, 
dites-moi. (Un étudiant de troisième année). 
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3. Non, non je refuse cette thèse bien sûr, je sais que ce sont des 
anciens, oui, ils n’ont pas connu ça, (…) non ce n’est pas bien, tu vois 
bien qu’on parle de ces anciens, ils n’ont pas toujours raison. 
(Sébastien LOCKO).  
Dans le premier exemple le groupe nominal (GN), les deux, est 

en relation coréférentielle avec le pronom conjoint les. Cela sous-
entend que le syntagme disloqué les deux et le pronom personnel les 
partagent le même référent dans la production discursive (dans la 
situation du discours).  

En effet, le pronom conjoint reprend les marques 
morphologiques du syntagme disloqué : l’accord en genre et en 
nombre entre les deux est net. Le constituant détaché attribue donc 
ses caractéristiques déterminatives au clitique. Il en est de même 
pour l’exemple (3) dans lequel il existe un accord en genre et en 
nombre entre le SN ces anciens et le pronom conjoint ils.  

J. Deulofeu (1977, p.46) souligne dans ce sens que : « tous les cas 
où un élément non prépositionnel est coréférent à un élément 
anaphorique construit directement sont assimilés à des cas double 
marquage ». Ce qui reste à savoir si toutes les occurrences de notre 
corpus sont des cas de double marquage. 

 
3.3. Le double marquage 

Le double marquage est un phénomène linguistique qui 
consiste à présenter deux constituants de la même rection verbale 
dont l’un est un élément anaphorique et l’autre un élément disloqué. 
Ainsi, ils semblent assurer la même fonction du verbe recteur dans la 
mesure où l’élément anaphorique assure déjà la fonction de la rection 
verbale. Cela voudrait dire que la rection verbale est doublement 
marquée par des éléments de différentes catégories appartenant à un 
même paradigme. Blasco-Dulbecco (1995, p. 111) souligne que : « La 
concurrence de deux éléments d’un même paradigme, appartenant à 
deux catégories grammaticales distinctes et dont l’un est 
obligatoirement un pronom clitique, régi par le verbe comme sujet 
ou objet, partage sa place syntaxique avec l’autre élément du même 
paradigme ». Cela donne à comprendre que, le double marquage se 
voit comme un processus qui met l’élément disloqué et le clitique 
dans la même longueur d’onde que des marques morphologiques. 
C’est une structure intermédiaire en partie grammaticalisée.  

Du point de vue nature, il y a une différence entre les deux. 
Cependant, ils sont classés dans la même catégorie dans la mesure où 
le constituant disloqué correspond à l’équivalent lexical développé 
par le pronom de reprise. C. Blanche-Benveniste (1991, p. 80) parle 
alors en termes de dispositif de la rection verbale : « Un élément 
associé a exactement la forme qui conviendrait à la rection du verbe 
auprès duquel il se trouve, alors que la rection est déjà assurée par 
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un pronom clitique ; la rection est doublement marquée, par deux 
réalisations appartenant à des catégories différentes ». 

Nous avons relevé des cas de double marquage dans notre 
corpus. Les exemples 3 à 8 illustrent ces propos : 

4. (…) moi je sais que le gars aime xxx traité xxx j’ai le courage de 
l’accepter + l’autre + je l’accepte puisque je sais que xxx (…) (Éve). 
5. Après tout c’est l’Afrique, + il a constaté c’est que le Congo nul 
autre pays du continent Africain ((Grâce TALANI). 
6. Le chef du personnel ou je ne sais pas de la scolarité + il 
prenait à la légère notre mouvement de la grève pour la bourse 
(Yannick MAMPANGOU). 
Il est donc difficile de décerner au constituant disloqué une 

fonction syntaxique dans la phrase en ce sens qu’il n’existe que la 
fonction de la rection verbale. Elle est déjà assurée par le clitique 
anaphorique. C’est par une similitude partielle entre les deux 
éléments qu’on octroie au constituant disloqué la fonction de 
l’élément anaphorique (EA). M. Dargnat (2006 : 25) écrit : « le noyau 
verbal est déjà logiquement saturé par la présence de l’EA. L’élément 
détaché ne joue pas à proprement parler de fonction syntaxique par 
rapport au verbe recteur, au sens où il n’est ni son sujet ni son objet 
puisqu’il est hors structure rectionnelle. C’est donc par analogie avec 
la fonction assumée par l’EA, avec lequel il est coréférent, que l’on 
reconnait parfois à l’ED (élément détaché) l’équilibre d’une fonction ». 

7. Le chef de la scolarité centrale, + il avait minimisé notre 
mouvement. (Yannick MAMPANGOU). 
8. Les docs de la didactique ne pensaient pas, + elles avaient 
toutes deux les bombes cachées dans leur soutien-gorge (…) (Grâce 
TALANI). 
Même mon directeur de mémoire de master, monsieur  
LOUSSAKOUMOUNOU, + il aussi n’avait pas l’information 
pour ma Soutenance publique, problème… (Vianney 
MILANDOU). 
Le SN l’autre dans l’exemple (04) qui se présente en position 

détachée ne semble pas assurer une fonction syntaxique. Le pronom 
conjoint l’assure déjà la fonction de COD du verbe recteur, mais il est 
associé au clitique le SN l’autre partage la même fonction que le 
pronom par un rapport à la coréférence et par analogie. Il en est de 
même des exemples (5), (6), (7) et (8). Par la notion de double 
marquage les deux éléments sont du même paradigme sont sujets du 
verbe.  

La coréférence entre l’élément non prépositionnel et l’élément 
anaphorique témoigne les cas de double marquage. Cependant, il est 
impossible de parler de double marquage quand le constituant 
disloqué est un constituant non prépositionnel alors que le verbe 
recteur convoque un complément d’objet indirect (COI) dont le 
clitique assure la fonction. Dès lors, il y a un dysfonctionnement 
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entre le constituant et l’élément de rappel. Aussi M. Dargnat (2006, p. 
25.) cite-t-elle les exemples ci-après : 

9. à mon père je lui parle 
10. mon père je lui parle 
Si l’exemple (09) est un cas de double marquage en ce sens que 

le verbe recteur parler est un verbe transitif indirect qui convoque par 
la suite un complément à l’usage de l’élément antéposé au verbe. Le 
syntagme prépositionnel à mon père est en parfait coréférence avec le 
pronom clitique objet indirect lui. 

En (10), par contre, il ne s’agit pas d’un cas de double marquage 
par l’absence de la coréférence entre le SN mon père et le pronom lui. 
« Mon père » ne correspond pas à l’équivalent lexical développé de lui 
qui appelle la préposition à ». (Mathilde Dargnat, ibid, 375). 

Il a été relevé dans notre corpus, les occurrences où il y a 
l’absence d’accord entre le constituant disloqué et le nom. L’exemple 
ci-dessous, illustre : 

11. Par exemple je Prends le cas de ceux-là qui vendaient de l’eau pure 
+ l’eau de sachet alors eux ils Gagnaient leur vie à partir de ça + et 
tout ce qui c’est-à-dire leur + leur + énergie Ils le concentraient 
autour de ça +… (Vianney MILANDOU). 
On observe dans cet exemple que l’accord entre les constituants 

du même paradigme n’est pas respecté. En d’autres termes, dans cet 
exemple, le SN leur énergie et le clitique le n’ont pas les mêmes 
caractéristiques morphologiques. En effet, le syntagme nominal leur 
énergie est au féminin singulier cependant, l’EA (l’élément 
anaphorique) le dans lequel il est coréférent est au masculin 
singulier. 

Notre corpus, présente une occurrence dans laquelle le clitique 
est au pluriel, reprenant un constituant qui est au singulier : 

12. Tu vois donc toute l’union + euro + hum + peenne ils allaient 
décréter une loi qui allait même déstabiliser le monde… (Freddy 
PANDI). 
On constate que dans cet exemple, l’EP (l’élément pronominal) 

ne reprend pas le groupe nominal en tant que tel mais reprend de 
manière indirecte le contenu sémantique de l’élément lexical. 
L’énonciateur fait allusion l’ensemble des européens qui forment 
l’union européenne. Il semblerait que c’est le motif qui pousse 
l’énonciateur à faire l’usage du pluriel.  
 
3.4. La dislocation d’un élément en rapport avec le contexte 

précédent 
Le constituant disloqué doit être un élément évoqué dans le 

contexte précédent. Il est dans la deuxième construction verbale 
(CV2) une reprise lexicale et référentielle de l’élément actualisé au 
préalable dans la première construction verbale (CV1). Blasco-
Dulbecco (1995, p.51) dit en substance que « l’élément reprise doit 
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avoir la même forme lexicale et le même référent que l’élément 
donné dans le contexte ». Et le passage de l’élément disloqué de la 
CV1 en CV2 entraine un changement de fonction. C’est ce que nous 
constatons avec les exemples ci-après : 

13. Après tout c’est l’Afrique, il a constaté c’est que le Congo nul 
autre pays du continent Africain, tu imagines le Congo mon pays, il 
devient économiquement et un pays développé en 2025 c’est génial 
(…) (Arlette POUNGUI). 
14. avec l’éducation scolaire eeh ma chère au Congo le  politique, il a 
tout détruit, il est arrivé au pouvoir et a constaté que le pouvoir, il 
détruit toute chose tu imagines, la France, la France, laisse-moi.  
(Grâce TALANI). 
Dans les exemples (13) et (14) les groupes nominaux le Congo et 

la France sont mentionnés dans la CV1 avant qu’ils soient disloqués 
dans la CV2. Il est à la fois, une reprise lexicale, référentielle. Ainsi, le 
syntagme détaché change de fonction lors de son passage de la CV1 à 
la CV2. Le syntagme disloqué la France dans la CV2 est sujet en 
relation coréférentielle avec le clitique sujet elle et le Congo avec le 
clitique il. 

15. Non, il y a tant de choses qui se passent ici à l’E.N.S, ah ! je te dis 
mon frère je ne comprends plus ce pays-là, l’école congolaise est 
foutue, ah mon DIEU les gars il a dit non oh ! (Arnaud 
LOUBASSOU). 
16. Ah les gars on y peut rien c’est le pays, mon cher allons il  nous 
a déjà répondu, no y va. (Arnaud LOUBASSOU).  
On observe que les exemples : (15) et (16) développent la même 

idée qu’en (13) et (14). Une différence demeure : l’élément donné 
dans le contexte et l’élément disloqué n’ont pas la même 
détermination. En CV1, le lexique est déterminé par un possessif mon 
frère tandis qu’il est déterminé en CV2 par l’article défini les gars. 
 
3.5. La dislocation d’un SN repris par un pronom démonstratif  

Contrairement au tour précédent, la séquence : lexique + pronom 
démonstratif, se caractérise par le fait que le pronom de repris est 
toujours le pronom démonstratif ce. Aussi est-il un peu difficile de 
savoir s’il existe une relation référentielle entre l’élément disloqué et 
le pronom de reprise. Dans la mesure où celle-ci peut reprendre 
n’importe quel syntagme de la phrase. 

17. Les pantalons à grand frère c’est compliqué, bon à bien voir ne 
sont pas l’habillement des femmes, les pantalons c’est pour des 
hommes mais je ne sais pourquoi les femmes sont pus habituées.  
18. De nos jours nous pouvons même dire au ministre (…) puisque 
les grands travailleurs de l’Université Marien Ngouabi ce sont 
les étudiants de Marien Ngouabi. 
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En (17) le clitique c’ peut reprendre soit la construction verbale 
(les pantalons à bien voir…) soit le syntagme immédiat (les 
pantalons). C’est la même chose qu’on observe en (18).  

Cependant, il arrive de voir que la suppression du clitique 
entraine le non-sens voir des agrammaticalités phrastiques. 

19. La France ce sont pas des blancs 
20. Le Maroc ce sont des africains 

On observe que la suppression du pronom c’ dans ces deux exemples 
changerait catégoriquement le sens de ces phrases et les rendrait 
agrammatical. On parvient ainsi de supprimer le démonstratif ce : 

21. La France sont pas des blancs 
22. Le Maroc sont des africains 
On signale que son effacement affecte les phrases par le 

manque d’accord entre les éléments régissant les, les et les verbes 
recteurs. Il convient de rappeler que le pronom ce est considéré 
comme un clitique à part entière formant une dislocation avec le 
syntagme qui lui est immédiat. La différence n’est pas seulement sur 
son remplacement et son effacement mais aussi sur la fonction de 
tout ce qui vient après la construction verbale c’est.  

          En effet, il est admis que la fonction d’attribut dans ces 
constructions a un caractère définitoire de l’ED. C. Blanche-
Benveniste (1993, p.25) parle, d’ailleurs de définition à postériori 
qu’elle définit comme des constructions qui : « contiennent deux 
parties, une première partie dans laquelle un lexème est mentionné 
après un verbe, et une deuxième partie où le même élément lexical se 
trouve devant une construction verbale du type est c’est ou c’est 
comme ». 

 
3.6. La dislocation des éléments semi lexicaux 

Elle se caractérise par le couplage pronominal dans lequel le 
pronom accentué est repris par un autre pronom dit conjoint. Il s’agit 
des constructions du type : moi je, toi tu, lui il, eux ils, nous, on, etc. 
Cette construction s’explique par le fait que les toniques (pronoms 
prédicatifs) « sont inaptes à remplir tout seuls la fonction sujet (…) ils 
doivent être obligatoirement repris par un clitique correspond » (G. 
Moignet, 1981, p. 45).  

23. Aline ah ah, moi je vais essayer de le, de la faire intégrer la société 
d’une manière, peut-être dans le bon sens. 
24. Tu as vu mon cousin qui était là, lui il passe en Master2 
Cependant, entre le tonique et le conjoint, il existe une relation 

de coréférent. Selon E. Ngamountsika (2007, p. 225) : « Les 
dislocations avec les pronoms toniques appellent une coréférence du 
tonique et du clitique, quelle que soit la nature de la détermination ». 
Ce que nous pouvons vérifier à partir des exemples (23 et 24). 
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3.6.1. Le type moi je 
Les dislocations à gauche du type moi je joue quatre fonctions 

principales en français parlé : la fonction contrastive, la fonction 
point de vue, la fonction amorce et la fonction marquage du discours. 

 
3.6.1.1. La fonction contrastive 

La fonction contrastive consiste, en effet, à opposer deux idées 
dans la phrase en ce sens que « moi possède tout d’abord une valeur 
contrastive souvent par opposition avec un autre pronom tonique, 
mais aussi avec un lexique ou un clitique constate ». 

25. Oh ! non c’est faux, moi je je te dis vrai la langue et mieux que la 
littérature. (Georges). 
26. Puisque lui il me dit mais comment chez Gauthier il y a le 
courant et chez moi il y a rien cela sous-entend que je suis obligé 
d’accepter le point de vue de l’autre donc moi  je ne suis pas d’accord. 
27. Mais, moi je fais des statistiques à l’université lui il fait 
mathématiques. 
On remarque que dans ces exemples le moi je forme un seul 

morphème celui de l’énonciateur et marque une valeur contrastive 
avec l’un des éléments énonciatifs. En 26 le morphème moi je 
s’oppose avec l’autre coupe lui il qui présenterait un autre point de 
vue. Cette opposition se confirme par la valeur négative de la phrase 
du fait que le point de vue de l’énonciateur se contredit de celui dont 
il fait allusion dans son discours. En 27 Le morphème moi je marque 
une opposition avec autre couple morphologique lui il.  

 
3.6.1.2. La fonction de prise de parole 

Le moi je exprime la prise de parole de l’énonciateur marquant 
l’usage d’une idée ou d’un point de vue. Son emploi est neutre. Il 
s’agit d’un moi je de celui qui parle. Très souvent il se construit avec 
des verbes discursifs du type : penser, demander, dire... C. Blanche-
Benveniste (1990, p.88) souligne dans ce sens : « Ce serait un moi je de 
l’énonciateur qui s’emploie en majorité avec les verbes de discours et 
donnent aucun effet de contraste ».  

28. Ma sœur en parlant de la fac, moi je pense qu’elle est d’accord, 
puisqu’il y a des choses sur lequel à la fac qu’il faut vraiment prendre 
conscience. 
29. D’accord, mais moi je ne pense pas que c’est un bon Ministre ce 
Bruno ITOUA à l’enseignement supérieur.  
30. Et puis, moi je pensais que c’était possible d’être conscient à la 
fac. 
31. En plus, moi je ne pensais pas toujours à ça, les étudiants de 
l’E.N.S. ne sont pas des miroirs de l’école congolaise. 
Notre corpus ne présente que des occurrences dans lesquelles le 

moi je se construit avec le verbe penser. Les exemples 28 à 31 
montrent que le moi je met en scène la prise de parole de 
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l’énonciateur qui propose à son allocutaire son point de vue sans 
contradiction. 

32. Moi je trouve que venir à l’E.N.S. pour que je sois vite recruté à la 
fonction publique mais c’est difficile en voyant les générations qui 
sont encore en chômage, c’est vraiment dur. 
Cependant nous avons relevé une construction qui est proche 

des verbes de discours. Il s’agit du morphème moi je avec le verbe 
trouver. Les exemples 32 t 33 illustrent. 

33. Je ne sais pas mais, moi je ne trouve pas…l’intérêt de ça mon 
cher… 
D’autres formes de couple moi je sont identifiées dans notre 

corpus. C’est le cas où le pronom tonique est distancé de son clitique 
par une phrase ou un adverbe. Le moi je séparé par un segment 
permettrait de poser un cadre énonciatif. On note par exemple : 

34. c’est tout à fait réel, + moi personnellement je pense que 
l’étudiant est cette personne à respecter… 
On observe que l’exemple 34 est une construction similaire 

qu’Adeline Souop relève dans le corpus camerounais. D’après, elle le 
moi isolé pose le cadre de l’énoncé. Syntaxiquement le moi je réalisé 
par la suite présente un équivalent du pronom je puisqu’il joue le 
rôle de prise de parole. 
 
3.6.2. Type : toi tu 

Le toi tu représente la personne à qui on adresse la parole. 
Ainsi, La dislocation à gauche se fait aussi avec la pronominalisation 
du type toi tu, qui est proche de moi je. 

35. D’accord, toi tu es en réussite avec le doc.  
36. Tu peux avoir une copine ici à la fac soit en première ou deuxième 
année, mais le problème est que est ce que toi tu seras capable pour la 
gérer. 
37. Mais oui Junior, toi tu es toujours comme ça tu aimes toujours 
me donner tort. 
 

3.6.3. Type : lui il  
Pour ce qui est du type lui il, on note qu’il existe sous deux 

formes : la forme constituée d’un tonique et d’un conjoint. Les 
exemples ci-dessus illustrent : 

38. Le chef de la scolarité centrale + il avait minimisé notre 
mouvement lui il dit que ce n’était pas les étudiants de l’E.N.S… 
39. (…) tu vois mon frère qui était ici lui il passe en master 1, on 
master 1 on leur disait de prendre 25 seulement (…). 
40. Ooooh, Làlàaaa, lui il pense quoi ? 
On observe que les couples lui il et moi ont tendance de prendre 

préférentiellement un élément du discours tandis que les deux 
constructions sont identiques. Le morphème moi je se focalise sur 
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l’énonciateur c’est-à-dire sur le sujet parlant, lui il/ lui c’ référent à un 
constituant déjà cité dans le contexte précédent.  

Un autre aspect, de la même catégorie que des structures à deux 
termes, est identifié. Celui-ci est appelé des structures à trois têtes. 
Dans notre corpus nous avons pu relever deux constructions à trois 
termes du genre : 
 
3.6.4. Lexique + tonique + clitique : 

41. les européens eux ils peuvent sauvegarder leur : intérêts et nous 
ne pouvons pas sauvegarder no= : intérêts c’est ça. (Yannick). 
Pour Claire Blanche-Benveniste (1987, p.49-50) « tout élément 

auquel s’ajoute un lui sera affecté d’un sens individualisme ». En fait, 
il est un peu difficile de savoir si la fonction syntaxique dans la 
mesure où les trois termes sont coréférentiels. 
 
 
Conclusion 
 

L’étude des dispositions syntaxiques en français parlé des 
étudiants de l’Ecole Normale Supérieure était focalisée sur la 
structure disloquée avec détachement à gauche. Cette présente étude 
a permis de voir les différents arrangements qui existent entre les 
verbes recteurs et leurs valences. Dans ce travail, nous avons 
remarqué que la DG (dislocation à gauche) des étudiants l’Ecole 
Normale Supérieure se rapproche à celle du français de l’hexagone 
en ce sens que la vernacularisation n’a pas trop d’influence sur le 
français. A l’exception des tours où les locuteurs ont tendance à 
donner à la dislocation une couleur par la mise en pratique d’une 
littérale.  
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Résumé  
L’intermédiaire de commerce est un commerçant selon l’Acte Uniforme portant 
droit commercial général en son 169. Par cette disposition le législateur OHADA 
consacre ainsi la qualité commerciale des intermédiaires dans l’espace OHADA. En 
suivant la logique du législateur OHADA, le courtier, le commissionnaire ainsi que 
l’agent commercial sont commerçants. Autrement dit, ces trois catégories retenues 
par l’AUDCG remplissent les critères de la commercialité. Cette perception de 
l’instance législative communautaire est difficilement soutenable. En effet, est 
commerçant aux sens du même acte uniforme, celui qui fait de l’accomplissement 
des actes de commerce par nature sa profession. De cette définition la doctrine et la 
juges déduisent certains critères de la commercialité parmi lesquels l’on retrouve 
l’indépendance. Sur ce critère précis, la doctrine est unanime pour affirmer que 
tous les intermédiaires n’en bénéficient pas. Dans ces conditions, ceux-ci ne 
peuvent être qualifiés de commerçants. C’est donc à tort que tous ces trois acteurs 
se retrouvent dans un même moule. Au-delà de ce critère, les opérations 
d’intermédiation prennent recouvrent le plus souvent une nature civile. C’est le cas 
de l’agent commercial dont les activités sont pour essentiel civiles. Dans ces 
conditions, l’agent commercial serait plus un acteur civil qu’un commerçant. Que 
dirait-on du courtier qui semble ne pas correspondre à la définition générale de la 
notion d’intermédiaire donnée par l’article 169 susmentionné. En effet, si 
l’intermédiaire conclu un acte juridique pour le compte d’autrui, le courtier ne fait 
que mettre en relation sans accomplir un quelconque acte. De ce point de vue, il 
serait disqualifié de toute qualité commerciale.  Au regard de toutes ces 
incohérences l’intermédiaire n’est pas un commerçant au sens strict du terme mais 
pourrait-être commerçant de type particulier qui devrait bénéficier d’un statut tout 
aussi particulier.  
 
Mots-clés : consécration-intermédiaires de commerce-commerçant-commercialité-
espace-OHADA.  
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Summary 
The commercial intermediary is a trader according to the Uniform Act on general 
commercial law in its article 169. Through this provision, the OHADA legislator 
thus, devotes the commercial status of intermediaries in the OHADA area. 
Following the logic of the OHADA legislator, the broker, the commission agent 
and the commercial agent are merchants. In other words, these three categories 
retained by the AUDCG meet the criteria of commerciality. This perception of the 
Community legislative body is difficult to support. In fact, a trader within the 
meaning of the same uniform act is one who makes the performance of commercial 
acts by nature his profession. From this definition the doctrine and the judges 
deduce certain criteria of commerciality, including independence. On this precise 
criterion, the doctrine is unanimous in affirming that not all intermediaries benefit 
from it. Under these conditions, they cannot be qualified as traders. It is therefore 
wrong to put all three players in the same mould. Beyond this criterion, 
intermediation operations most often take on a civil nature. This is the case of the 
commercial agent whose activities are essentially civil. Under these conditions, the 
commercial agent would be more of a civil actor than a merchant. What about the 
broker who does not seem to correspond to the general definition of the notion of 
intermediary given by Article 169 aforementioned. Indeed, if the intermediary 
concludes a legal act on behalf of another person, the broker only puts the other 
person in contact without performing any act. From this point of view, he would 
be disqualified from any commercial capacity.  In view of all these inconsistencies, 
the intermediary is not a trader in the strict sense of the term but could be a trader 
of a special type who should benefit from an equally special status.  
 
Keywords : consecration- trading  intermediaries- tradesman-commerciality- 
space-OHADA. 

 
 
Introduction 
 

« Le développement des affaires économiques et l’ouverture 
des marchés font de la distribution, de la rencontre entre l’offre et la 
demande, un problème fondamental » (G. EDELINE, 1967, p. 7, cité 
par E. NGUIFFEU TAJOUO, 2015, p. 2). Pour résoudre ce problème, 
certains professionnels des affaires offrent leur service. Il s’agit des 
intermédiaires de commerce. Ces derniers interviennent à plusieurs 
niveaux de la chaîne de distribution des biens et services ((D. 
PONSOT, 2007) en constituant ainsi une pierre angulaire, un maillon 
incontournable (E. NGUIFFEU TAJOUO, Idem).  

Au regard de l’importance de leur rôle dans l’économique 
tertiaire, l’on les retrouve partout désormais (N. DISSAUX, 2007). En 
effet, ils interviennent dans plusieurs secteurs de la vie économique 
(E. NGUIFFEU TAJOUO, Ibid). C’est pourquoi, presque toutes les 
législations essaient de les saisir dans l’optique de leur 
réglementation (C. V. KANDE, 2021).  

La législation OHADA n’est pas restée en marge de cette 
dynamique. Elle s’est essayée en consacrant le statut de 
l’intermédiaire dans l’Acte Uniforme portant Droit commercial 
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général1. Cependant, cette consécration n’a pas tenu compte de la 
diversité de cette catégorie professionnelle. Elle s’est contentée de 
créer un ensemble à la fois homogène par des règles générales2 et 
hétérogène par les règles spécifiques3. Pis, elle a affirmé, malgré les 
divergences, une qualité commerciale unique pour l’ensemble de ces 
acteurs. Cette pseudo-originalité législative voulue par le législateur 
OHADA emporte des critiques qui ont suscité la réflexion sur le sujet 
suivant : « Réflexion critique sur la consécration de la qualité commerciale 
de l’intermédiaire de commerce en droit de l’OHADA ».  

Avant de démontrer la pertinence de cette réflexion sur la 
qualité commerciale de ces professionnels, il convient de cerner la 
notion de l’intermédiaire à travers un bref rappel historique et un 
essaie de définition. De la Rome antique à la Grèce en passant par le 
Moyen-âge en France pour déboucher sur le XVIII è siècle, cette 
notion a traversé les temps et les espaces. A chaque époque et en 
fonction des sphères géographiques, elle revêtait des appellations 
différentes. Ainsi, de proxénètes, interprète, agent d’affaires, 
entremetteurs, l’on aboutit à l’appellation d’intermédiaire (C. V. 
KANDE, Op.cit. p. 10). 

On le voit, la notion a longtemps été en quête d’identité (E. 
NGUIFFEU TAJOUO, Op.cit. p. 5) propre malgré sa connotation 
variable. Cette identité recherchée a été quelque peu retrouvée en 
droit OHADA qui semble achever cette œuvre constructive du statut 
d’un professionnel alambiqué. En clair, le droit de l’OHADA va 
saisir les intermédiaires dans leur diversité pour en faire une 
singularité.  

Dans ces deux dimensions, le législateur OHADA a essayé de 
donner un contenu définitionnel de l’intermédiaire. Ainsi, de façon 
générale, l’article 169 de l’AUDCG définit l’intermédiaire comme : « 
une personne physique ou morale qui a le pouvoir d’agir, ou entend 
agir, habituellement et professionnellement pour le compte d’une 
autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers 
un acte juridique à caractère commercial4. Cette définition générale 
est exclusive. En effet, certains intermédiaires retenus en droit 
OHADA ne rentrent pas dans ce champ5. C’est pourquoi, pour 
pallier à ce déficit définitionnel, l’AUDCG s’est proposé des 
définitions spécifiques de chaque catégorie d’intermédiaires. 
Rappelons que trois catégories sont retenues. Il s’agit du courtier, de 
l’agent commercial et du commissionnaire. Chacune de ces 

                                                           
1
 Cf. L’Acte Uniforme portant Droit Commercial Général (AUDCG)  révisé le 10 décembre 

2010, contenant plusieurs dispositions, et singulièrement les articles 169 à 233 du Livre 

VII. 
2
 Cf. les arts. 169-191 de l’AUDCG 

3
 Cf. les arts. 192-233 de l’AUDCG 

4
 Cf. l’art. 169 de l’AUDCG 

5
 Il s’agit du courtier et de l’agent commercial. Dans ce sens V° Candide Videgnon 

KANDE, Les intermédiaires de commerce en Droit de l’OHADA, ibid.  
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catégories est définie par l’AUDCG. Ainsi le courtier est « un 
professionnel qui met en rapport des personnes en vue de faciliter ou 
de faire aboutir la conclusion de conventions entre ces personnes »1. 
Quant à l’agent commercial il est « un mandataire professionnel 
chargé de façon permanente de négocier et éventuellement, de 
conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation 
de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, 
de commerçants, ou d’autres agents commerciaux, sans être lié 
envers eux par un contrat de travail »2. Enfin, le commissionnaire est 
« un professionnel qui, moyennant le versement d’une commission, 
se charge de conclure tout acte juridique en son nom propre mais 
pour le compte du commettant qui lui en donne mandat »3.  

A ces différentes définitions légales il ajouter celle proposée par 
le vocabulaire juridique. Selon cet instrument, l’intermédiaire est 
celui qui exerce la profession de mettre en relation deux ou plusieurs 
personnes en vue de la conclusion d’une convention (G. CORNU, 
2014, p. 564). Enfin, pour la doctrine, la notion revêt une coloration 
passive et active (N. DISSAUX, Op. Cit. p. 5). Une notion que l’on 
peut faire figurer entre deux autres pour établir une corrélation entre 
celles-ci (A. LALANDE, 1952, t. 2, p. 273). L’on retient de toutes ces 
définitions l’idée d’entremise, de tremplin en vue de parvenir à une 
finalité. Cette entremise ou ce tremplin devra être franchi pour aller 
plus loin (G. FLAUBERT, 1952, t. 2, p. 273). Cette assertion d’un 
auteur français justifie davantage la place des intermédiaires dans la 
vie sociale en générale. Si cette place apparait au premier plan dans 
les actes ou activités ordinaires, elle l’est encore dans le domaine des 
affaires où le Droit et ses nombreuses disciplines semblent vouloir la 
saisir. Cette idée est soutenue par un autre auteur qui affirme à cet 
effet que, « l’intermédiaire intéresse fonctionnellement depuis 
longtemps et de plus en plus la plupart des disciplines ou matières 
juridiques même-si, envisagée d’un point de vue strictement 
conceptuel et notionnel, l’institution serait encore très floue, voire 
élastique.  Il en va ainsi d’autant plus que, de toute évidence, la 
doctrine est restée assez réservée sur les questions ou problèmes 
relatifs à sa conception d’ensemble » (M. THIOYE (dir.), 2019, p. 1 et 
s).  

Ces différentes positions d’une partie de la doctrine sur cet 
acteur du monde des affaires font resurgir des préoccupations 
juridiques relatives au statut de l’intermédiaire. Loin d’être un 
simple acteur que l’on pourrait dissimuler dans l’ignorance des 
questionnements sur son statut, il apparait opportun de le remettre 
aux projecteurs des réflexions. Autrement dit, il convient après des 

                                                           
1
 Cf. art. 208 de l’AUDCG 

2
 Cf. art. 216 de l’AUDCG 

3
 Cf. art. 192 de l’AUDCG 
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décennies de sa consécration de jeter un regard rétrospectif sur sa 
nature juridique parmi les acteurs du monde des affaires OHADA. 

Entre autres règles applicables à ce professionnel, celles 
relatives à sa qualification juridique en tant que commerçant mérite 
une attention particulière. En effet, pour convenir avec un auteur, le 
sujet, loin d’être rebattu, semblait ainsi mériter un regard plus 
exhaustif, eu égard à sa dimension, à son intérêt, à son importance et 
à sa difficulté (M. THIOYE (dir.), idem). L’idée générale qui ressort 
de ce point de vue est celle selon laquelle le débat sur l’intermédiaire 
n’est pas encore clos. Il reste ouvert parce que le législateur OHADA 
semble s’être confondu dans cette consécration. Ainsi, pour mieux 
percevoir cette confusion, il faut alors rouvrir le débat à travers la 
réflexion critique sur la consécration de la qualité commerciale de 
l’intermédiaire de commerce, même dans l’hypothèse où cette 
confusion peut bien se justifier. D’abord, pour justifier la 
qualification de ce professionnel, il adopte une approche unitaire de 
son statut (A. P. SANTOS et K. M. AGBENETO, 2018, p. 322 et S). En 
d’autres termes, il fait d’une catégorisation unique tous les acteurs 
dont certaines particularités significatives pourraient les dissocier. 
Toutefois, rappelons que pour dissiper cette confusion, le législateur 
OHADA consacre à côté des règles générales1, les règles spécifiques2. 
Pour notre part, cette manière de procéder entraîne une certaine 
dichotomie dans le statut et surtout au niveau de la qualité de ce 
professionnel.  

Ensuite, à propos de cette qualité, il faut faire remarquer une 
autre confusion. En effet, au nombre des acteurs retenus dans cette 
catégorie, certains ne remplissent pas les conditions pour être 
qualifiés de commerçants. Seul le commissionnaire pourrait 
prétendre à cette qualité. Pour s’en convaincre, il serait opportun de 
mieux cerner la notion de commerçant aux termes de l’article 2 de 
l’AUDCG3. De cette définition, la doctrine a essayé de dégager 
certains critères de la commercialité. Ce sont entre autres la 
spéculation pour rechercher le profit (J.-B. BLAISE et R. 
DESGORCES, 2021, p. 115 et S) ; l’accomplissement permanent de 
l’activité, ce qui exclut donc un exercice occasionnel (F.W. LUCAS, 
2005, p. 17-34 et S). Enfin, le critère de l’indépendance4 et de 
circulation des biens (E.-E. THALLER, 1895, n°10, p. 183 cité par B. 
NDONHOUNG YEMELE). C’est justement l’avant-dernier critère 

                                                           
1
 Cf. les articles 169 à 191 AUDCG intitulés : titre I : Disposition communes  

2
 Cf. les articles 192 à 233 AUDCG concernant les dispositions spécifiques à chaque 

intermédiaire 
3
 Selon l’art. 2 de l’AUDCG : « est commerçant : « celui qui fait de l’accomplissement des 

actes de commerce par nature sa profession » 
4
 Critère déductif de l’article 2 de l’AUDCG. Ce qui fait du commerçant, un acteur 

indépendant c’est le terme : Profession employé par l’article 2.  
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qui suscite le débat sur la qualité commerciale des époux lorsque 
ceux-ci entreprennent conjointement une activité commerciale1.   

Au regard des critères énumérés, certains intermédiaires sont 
disqualifiés. En effet, le courtier et l’agent commercial agissent pour 
le compte d’autrui. De ce fait, ils ne jouissent pas d’une véritable 
indépendance. Une partie de la doctrine française voit en ce défaut 
d’indépendance une atteinte à l’orthodoxie commerciale (A. 
BRUNET, 1983, pp. 86-105). C’est pourquoi, selon d’autres auteurs 
français, seule une personne qui agit en son nom et pour son compte 
peut être classiquement commerçante (A. BRUNET, Idem). Nous 
convenons parfaitement avec ceux-ci dans la mesure où 
l’indépendance du commerçant implique nécessairement 
l’accomplissement de certaines obligations qui lui incombent2. 
Malheureusement, le législateur OHADA appréhende cette évidence 
autrement.  

Sa perception est d’autant plus critiquable que, même dans la 
définition qu’il donne de ce professionnel, l’on retrouve encore 
d’autres confusions. Cette autre confusion est même relevée par la 
doctrine commercialiste. Pour elle, tous les intermédiaires ne rentrent 
pas dans le champ définitionnel donné par l’instance législative 
communautaire (F. DECKON KUASSI, 2005, p. 5). Ce champ est 
perceptible dans les articles 169 et suivants de l’AUGCG. L’article 
169 définit l’intermédiaire comme celui qui agit ou entend agir 
habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre 
personne, qu’elle soit commerçante ou non dans le seul but de 
conclure un contrat3. De cette définition découle l’idée de profession. 
Faut-il le rappeler, toute activité faite à titre professionnel implique 
nécessairement une indépendance (F.-Z. LUCAS, Ibid., p. 9-28). De ce 
qui précède, une catégorie d’intermédiaires semble être exclue4. Cette 
exclusion est due au défaut d’indépendance caractérisée. De tout ce 
qui précède, il existe donc une contrariété entre le statut de 
l’intermédiaire et sa qualité commerciale.  

De cette contrariété découlent deux sentiments qui appellent 
nécessairement une interrogation. La qualité commerciale de 
l’intermédiaire telle que consacrée par le législateur OHADA est-elle 
conforme au statut de ce professionnel ? A cette interrogation, une 
réponse négative semble convenir. En effet, le législateur OHADA a 
semblé ne pas tenir compte de la commercialité et ses critères qui 
font d’un professionnel un commerçant dans l’espace OHADA. Dans 

                                                           
1
 Cf. art. 7 al. 2 : « le conjoint du commerçant n’a la qualité de commerçant que s’il 

accomplit les actes visés aux articles 3 et ci-dessus, à titre de profession et séparément de 

ceux de l’autre conjoint ». 
2
 Cf. les articles 13-15 et 44 et s. de l’AUDCG 

3
 Cf. art. 169 de l’AUDCG 

4
 Il s’agit du courtier et de l’agent commercial. Dans ce sens V° Akuété Pédro SANTOS et 

Koffi Mawunyo AGBENETO, Traité et Actes Uniformes commentés et annotés 

(commentaire de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, (commentaire des 

articles 169 et s. AUDCG), ibidem.  
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ces conditions, nous sommes en présence d’une affirmation 
empreinte d’une dose de subjectivité, « un abus de pouvoir normatif 
». Même si ce vocable parait audacieux, certaines raisons le 
justifieraient. En réalité, cette consécration est « une fuite en avant » 
pour éviter de créer des règles propres à l’intermédiaire à l’instar de 
celles de l’entreprenant1.  

Quoiqu’il en soit, le législateur communautaire devrait oser en 
déterminant pour cet acteur du monde des affaires un statut 
particulier. Un statut avec des règles propres à cette catégorie 
juridique qui traduiraient ou seraient en conformité avec sa 
profession. Sans le faire, et pis, en consacrant sa qualité commerciale, 
les instances de l’OHADA ont créé un paradoxe parce qu’à y voir de 
prêt, cette qualité fait appel à des discussions. 

 
1. Consécration paradoxale de la qualité commerciale de 

l’intermédiaire de commerce   
L’intermédiaire de commerce est un vieil acteur du monde des 

affaires dont le rôle indéniable (J.-M. MOYSE, 1956, p.11) semble 
transcender les époques. Cette place de relais lui a certainement valu 
sa consécration dans plusieurs systèmes juridiques, depuis 
l’occident2 jusqu’en Afrique3. Le droit OHADA n’a pas manqué cette 
occasion d’appréhension de cette catégorie d’acteurs de la vie 
commerciale depuis l’adoption des premiers actes uniformes, 
notamment celui portant droit commercial général4.  

Il faut faire remarquer que l’intermédiaire de commerce n’a pas 
le même régime juridique d’une législation à une autre5. En effet, 
pendant que certaines législations lui dénient la qualité commerciale, 
d’autres la lui reconnaissent. C’est le cas du législateur OHADA qui 
consacre ce professionnel comme un commerçant6 avec toutes les 
conséquences juridiques que requiert cette qualité. Appréhender 
ainsi un tel professionnel mérite-t-il approbation ? La réponse 
négative semble convenir pour certaines raisons qui feront l’objet 
d’analyse postérieure. Toutefois, il convient de noter que même au-
delà de l’affirmation de cette qualité, d’autres griefs sont à relever. Il 

                                                           
1
 Cf. art. 30 et s. AUDCG et 62 de l’AUOHCE 

2
 En France par exemple, il intègre véritablement le système juridique avec le code de 

commerce de 1807.  
3
 Avant l’avènement du droit OHADA, le code du commerce français était rendu applicable 

dans les Etats de l’AOF par le décret du 6 août 1901 et pour ceux de l’AEF par le décret du 

15 janvier 1910. Dans ce sens, V° Brassel NDONHOUNG YEMELE « la responsabilité 

des intermédiaires de commerce en droit OHADA au regard du droit commun de mandat »,  

ohadata D.-20-26, p.3. 
4
 L’AUDCG de révisé en 2010 va régir le statut de l’intermédiaire dans son livre VII.  

5
 En France par exemple, certains intermédiaires sont des professionnels non-commerçants 

tandis que d’autres sont des professionnels commerçants. Dans ce sens V° Daniel BERT et 

Frédéric PLANCKEEL, L’essentiel du Droit commercial et des affaires, Gualino, 1
ère

 éd., 

2017-2018, p. 50 et s.  
6
 Cf. art. 170 de l’AUDCG : « l’intermédiaire de commerce est un commerçant ; il est 

soumis aux conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte uniforme » 
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s’agit de la confusion ou du paradoxe consécutif à cette consécration. 
En effet, en évitant de faire de ce professionnel un acteur non-
commerçant à l’instar de l’entreprenant, le législateur OHADA 
s’invitait inexorablement dans une logique d’uniformisation. C’est 
ainsi que l’on assiste, avec le régime juridique des intermédiaires de 
commerce, à une homogénéisation d’une catégorie 
traditionnellement hétérogène (A). Aussi faut-il faire remarquer que 
le législateur OHADA a fait le choix de la restriction d’une catégorie 
à l’origine diverse (B). Tout ceci constitue à n’en point douter un 
paradoxe notable. 
 

1.1.L’homogénéisation d’une catégorie traditionnellement 
hétérogène  

Le législateur OHADA dans la logique de la consécration de la 
qualité commerciale de l’intermédiaire a procédé à certaines 
gymnastiques juridiques. La première est le regroupement en une 
seule catégorie homogène des professionnels dissociables. La 
seconde a consisté à leur appliquer, dans cette unification, un régime 
juridique commun de base. Cette gymnastique bipolaire est ce qui 
justifie le vocable homogénéisation. Cette technique adoptée par les 
instances de l’OHADA n’est pas totalement blâmable. En réalité, 
c’est une technique qui peut être justifiée a priori (1) nonobstant la 
controverse qu’elle pourrait susciter en réalité (2). 

 
1.1.1- Une homogénéisation a priori justifiée 

Le vocable homogénéisation est une terminologie empruntée à la 
littérature pure. Mais en pratique, ce terme trouve bon écho dans les 
sciences expérimentales, notamment dans les travaux des physiciens, 
chimistes, biologistes etc. En considérant le droit comme une 
discipline transversale voire transcendantale (J.-P. CHAZAL, 2001, 
pp. 39-80), s’interférant dans d’autres disciplines (A. BAILLEUX et F. 
OST, 2013, pp. 25-44), c’est donc à bon droit que l’on invoque la 
notion dans cette analyse purement juridique. En tout état de cause, 
l’on doit retenir de cette notion l’idée ou l’action de rendre homogène 
un mélange, ou de créer une harmonie entre les différents éléments 
d’un ensemble, ou encore donner de l’unité, de la cohérence à un 
tout1.  

Cette notion purement littéraire avec une coloration empirique 
peut être adaptée aux réalités juridiques, surtout dans le contexte de 
l’analyse du statut juridique de l’intermédiaire de commerce. Dans 
cette perspective, que faut-il retenir ? L’on doit retenir avant toute 
réflexion au fond que l’homogénéisation doit s’entendre dans le 
cadre de cette réflexion, d’une technique juridique consistant à 
regrouper plusieurs catégories en vue de créer des règles communes 
en dépit de leurs spécificités notables. Appréhendée sous cet angle, 

                                                           
1
 Cf. dictionnaire LE PETIT LAROUSSE éd. Françaises inc.1992 p. 558   
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l’on peut déduire de tout ce qui précède que le législateur OHADA 
dans l’œuvre de consécration du statut de l’intermédiaire a eu 
recours à la technique d’homogénéisation. En d’autres termes, il a 
procédé à un mélange, une harmonisation, une uniformisation de 
plusieurs acteurs dont les activités convergeaient pour en faire une 
seule catégorie. Ainsi en droit de l’OHADA, nous remarquons, à 
l’instar des commerçants et de l’entreprenant, une autre catégorie 
d’acteurs commerciaux à savoir les intermédiaires.  

L’idée d’homogénéisation n’est ni une invention, ni une pure 
création. Elle procède de la volonté délibérée du législateur OHADA 
et l’on peut bien la percevoir dans la lettre des dispositions de l’acte 
uniforme portant sur le droit commercial général qui consacrent 
l’intermédiaire de commerce1. Au regard des importants articles 169 
et suivants de l’AUDCG, l’on peut distinguer plusieurs 
professionnels dont le courtier, le commissionnaire et l’agent 
commercial. Tous ces acteurs dissociables ont été malheureusement 
regroupés dans un seul moule de sorte à créer une harmonie, une 
unité d’un tout. Cet ensemble devenu subjectivement une unité 
semble justifiable. Autrement dit, certaines raisons pourraient sous-
tendre cette technique peu orthodoxe d’harmonisation.  

L’une des raisons de l’uniformisation de l’activité des 
intermédiaires est la théorie du mandat (A. P. SANTOS et K. M. 
AGBENETO, Op.cit. p. 13). Selon certains auteurs, l’organe législatif 
OHADA a recherché le plus grand dénominateur commun en 
partant du mandat. « Le mandat est un contrat par lequel une 
personne appelée mandant donne à une autre personne appelée 
mandataire le pouvoir d’agir en son nom et pour son compte »2. Il est 
toutefois notable que l’argument tiré du mandat comme point de 
convergence des intermédiaires n’est pas absolu. En réalité, des trois 
acteurs, seul l’agent commercial remplit les critères du contrat de 
mandat (A. P. SANTOS et K. M. AGBENETO, ibid). Pour contourner 
cette critique, une partie de la doctrine parle alors de mandat 
apparent (A. P. SANTOS et J. YADO TOE, 2012, p. 22). Ce qui est 
confirmé par les juges de la CCJA3.    

L’autre justification peut être recherchée dans la normativité de 
tout le système OHADA. L’objectif affiché par les instances 
dirigeantes de cette organisation était de parvenir à des règles 
adaptées, souples, simples et fluides (A. MOULOUL, 2000 p.5 et s). 
En d’autres termes, élaborer pour chaque domaine saisi par ce droit 
des normes perméables, accessibles à tous. Cet objectif est perceptible 

                                                           
1
 Dans l’article 169 par exemple, le législateur propose une définition globalisante et 

homogène d’une trilogie hétérogène.  
2
 Cf. art. 1884 du code civil de 1804 

3
 Dans ce sens Cf. CCJA, 1re ch., 23 janv. 2020, arrêt n° 013/2020, Affaire Madame 

SOUMAH Sandra Contre Société MERIANE Voyages & Compagnie Air France. Le 

législateur a semblé faire transparaitre implicitement cette théorie dans les dispositions de 

l’Acte uniforme régissant l’intermédiaire. Dans ce sens, Cf. art. 183 de l’AUDCG 
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à travers tous les actes uniformes régissant les réalités du monde des 
affaires OHADA. La consécration d’un professionnel aussi complexe 
ne pouvait échapper à cette finalité recherchée. En effet, il fallait 
s’adapter aux buts poursuivis quelle que soit la matière à 
communautariser (B. MARTOR, 2012). Cette raison à elle seule ne 
pourrait soutenir l’idée d’unicité d’une catégorie juridique aux 
contours complexes. Dans ces conditions faut-il rechercher une autre 
justification dans l’essence même du métier d’intermédiation ?  

Le métier d’intermédiaire quoique diversement exercé en 
fonction des domaines trouvent un point d’ancrage ou de 
convergence. Il s’agit essentiellement d’une activité permettant de se 
mettre au confluant de plusieurs personnes en vue de la conclusion 
d’un contrat (P. G. POUGOUE et al., 2011, pp. 1049 et s). C’est 
pourquoi, qu’il soit courtier, agent commercial ou encore 
commissionnaire, l’intermédiaire a pour rôle principal de mettre des 
personnes en relation dans l’optique de passer entre elles des actes 
juridiques à caractère commercial. C’est ce qui ressort de la définition 
donnée par l’article 169 susmentionné de l’AUDGC1. Le 
commissionnaire par exemple a pour mission de conclure un acte 
juridique en son nom mais pour le compte du commettant2. Même 
s’il ne rapproche pas stricto sensu, sa mission implique tacitement 
une mise en relation dans la mesure où l’acte conclu lie les parties et 
engage donc leurs responsabilités sous certaines conditions (B. 
NDONHOUNG YEMELE, 2020 p. 283). Quant au courtier, il est 
chargé de mettre en rapport des personnes3. Il se trouve être 
l’intermédiaire dont la mission est par essence la mise en relation. 
Enfin concernant l’agent commercial, il agit au nom et pour le 
compte de certaines catégories de personnes4. A l’instar du 
commissionnaire, il rapproche implicitement les co-contractants. Au 
regard de tout ce qui précède, la finalité commune recherchée par ces 
différents acteurs justifie que l’on puisse adopter une approche 
unitaire qui se traduit par des dispositions communes applicables à 
tous (A. P. Santo, et K. M. AGBENETO, Op.cit., P. 322). 

On le voit, le législateur OHADA peut être soutenu dans sa 
démarche d’homogénéisation d’un ensemble d’acteurs aux contours 
composites par les raisons sus-énumérées. Quoiqu’il en soit, cette 
approche unitaire justifiable se heurte parfois à certaines hésitations. 
Elle est discutable. 

 
 

                                                           
1
 Selon l’article 169 de l’AUDCG l’intermédiaire est : « une personne physique ou morale 

qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le 

compte d’une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte 

juridique à caractère commercial » 
2
 Cf. art. 192 de l’AUDCG 

3
 Cf. art. 208 de l’AUDCG 

4
 Cf. art. 216 de l’AUDCG 
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1.1.2- Une homogénéisation en réalité discutable 
D’emblée, l’analyse de cet aspect de la réflexion mérite des 

interrogations préalables. Si l’approche du législateur ohadien est 
justifiable, admettrait-elle encore des éléments de controverse ? Dans 
la négative, les raisons évoquées pour soutenir cette approche 
suffisent-elles à réconforter l’idée d’homogénéisation évoquée ? Si 
non, quels sont les éléments éventuels de la discute ? 

L’ensemble de ces questions soulevées in limine disqualifie de 
prime abord notre démarche argumentative. Cette démarche en effet 
s’inscrit dans l’ambivalence parce qu’elle semble soutenir une chose 
et par la suite la remettre en cause. A priori elle est fuyante parce 
qu’elle ne décline pas clairement une position affichée, donc 
blâmable. En réalité elle n’est pas aussi blâmable dans la mesure où 
l’on peut l’inscrire dans plusieurs doctrines. D’une part, celle de la 
relativité1 et d’autre part, celle de la science falsifiable de Karl 
POPPER (K. POPPER, 1985). Ces deux doctrines permettent 
d’admettre dans une analyse une approche ambivalente. Retenons in 
fine que la discute ou la contrariété de cette approche est fondée.  

Si elle est fondée, alors il convient de révéler les limites des 
raisons évoquées plus haut.  Cette démarche discrétionnaire du 
législateur OHADA de regrouper tous ces professionnels dans une 
même catégorie juridique trouve nécessairement des points 
d’achoppement. Elle se heurte à plusieurs critiques doctrinales. 
D’abord, au niveau de leur typologie, ensuite du point de vue de leur 
spécificité et enfin au regard de leur régime. Sur le premier aspect, la 
doctrine classe traditionnellement et de façon arbitraire les 
intermédiaires en plusieurs catégories distinctes (P. COUSI, G. 
Marion, 1963, p. 135). Elle distingue les intermédiaires salariés (J-B. 
BLAISE, R. DESGORCES, 2021, p. 559 et s), les intermédiaires 
mandataires (p. 562 et s) et les intermédiaires commerçants (p. 559 et 
s). De cette catégorisation primitive, l’on décèle déjà les points de 
divergence. En effet, dans ce grand groupe composite, l’on retrouve 
ceux qui n’ont aucune autonomie, ceux qui ont une autonomie 
relative et ceux qui jouissent d’une pleine indépendance (J. 
MOREAU, J. BIGOT, D. LANGE, J.-L. RESPAUD, 2020, p. 467 et s). 
Également, l’on peut dissocier, dans ce moule, les intermédiaires 
commerçants et les intermédiaires non commerçants. Ces deux 
arguments suffisent déjà à remettre en cause la posture unificatrice 
préconisée. En allant plus loin dans la réflexion, l’on s’aperçoit des 
incohérences dans cette dynamique de consécration.  

                                                           
1
 La relativité est une théorie développée par le physicien Albert EINSTEIN dès 1905. Sans 

rentrer dans le fond de cette théorie, l’on peut retenir dans notre contexte, qu’elle permet de 

ne pas considérer une réalité comme absolue. En d’autres termes, tout peut être remis en 

cause ou contesté. Dans ce sens, V° G. MARZIN, Théorie de la relativité et représentation 

relativiste, un débat entre idéalisme et réalisme », Mémoire de Master 2 « Sciences 

humaines et sociales » Mention : Philosophie, Université Pierre MENDES-France, 2008, 83 

p. 
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Il s’agit entre autres de la spécificité des trois intermédiaires 
retenus en droit de l’OHADA, ainsi que de leur régime juridique. 
Prenons le cas du commissionnaire dont l’activité s’inscrit dans le 
cadre général du contrat de commission ou de préposition1. Lequel 
contrat doit être distingué du contrat de mandat. Alors que dans le 
contrat de commission, le commissionnaire agit en toute 
indépendance, dans le contrat de mandat, la volonté du mandataire 
n’est pas toujours libre. Il doit agir dans les limites de l’ordre à lui 
donner2. La spécificité du commissionnaire est donc de travailler en 
son nom propre même si ce travail est fait pour le compte d’autrui.  
Relativement au courtier, selon la doctrine, il regroupe en lui seul 
une double fonctionnalité. Il est un type subjectif d’intermédiaire et 
le type contractuel correspondant3. L’élément subjectif déductif de la 
fonction du courtier renvoie au fait qu’il n’intervient pas directement 
en accomplissant un acte objectif pour le compte et au nom d’autrui. 
Il se contente de rapprocher les sujets. Ces derniers, dans la 
dynamique de leur rapprochement, devront conclure un contrat à 
caractère commercial. D’où le second aspect de sa fonction.   

En claire, le courtier ne met en rapport que des personnes en 
vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions entre 
elles4. Par principe, le courtier ne conclut aucun acte juridique avec 
le tiers. Son activité se limite à rapprocher les parties. Il est 
transparent et disparait chaque fois que le vendeur a retrouvé un 
acheteur (F. COLLART DUTILLEUL et P ; DELEBECQUE, 2004, 
p.584). En somme son activité est celle d’entremise par excellence. 
Enfin, à propos de l’agent commercial, il a cette particularité 
d’accomplir essentiellement les actes de nature civile tels les contrats 
de vente, d’achat, de location, de prestation de service. Au regard de 
tout ceci, l’on peut admettre sans errer qu’il est ce mandataire par 
excellence. De l’économie de toutes ces spécificités, l’on peut 
conclure que la globalisation du statut des intermédiaires de 
commerce a des raisons limitées. Cela est d’autant plus soutenable 
que même au regard de la responsabilité de chacun de ces acteurs, il 
y a encore des points de divergence.  
Cette responsabilité, faut-il le rappeler, découle du mandat qui fonde 
la mission de tous les intermédiaires (P. G. POUGOUE et al., Op.cit. 
p. 1050). Ainsi, dans l’accomplissement de ce mandat, ces 
professionnels sont à l’épreuve de plusieurs obligations5. Le non-

                                                           
1
 Voir dans ce sens, Philippe MALAURIE, Laurent AYNES, Philippe STOFFEL-MUNCK, 

Droit civil les obligations, Defrénois, 3è éd., 2007, p. 81 et s.  
2
 Cf. arrêt des chambres réunies, 9 mars 1960, BCR, n° 4, Dalloz, 1960, p. 329, note de 

SAVATIER 
3
 Dans ce sens V° Jean-Marie LOYER-LEMERCIER, L’intermédiaire contractuel, thèse de 

doctorat, Droit. Université Paris 2 Panthéon-Assas, 2006, 431 p. 
4
 Cf. art 208 de l’AUDCG. 

5
 Obligation de loyauté, d’informations du commissionnaire (art.194 et 195 de l’AUDCG), 

l’obligation d’indépendance du courtier à l’égard des 

+ parties, d’information (Art. 209 et 2010 de l’AUDCG) 
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respect de celles-ci entraîne indubitablement leur responsabilité. Sans 
entrer dans le fond de ces différentes responsabilités, il convient de 
noter que leur distinction découle de la nature divergente des 
obligations de chaque intermédiaire. Ainsi, tandis que certaines se 
fondent sur le fait personnel donc directe, d’autres se réalisent par le 
fait d’autrui (B. NDONHOUNG YEMELE, Op.cit., p. 12) donc 
indirecte. Également, l’on peut remarquer une sorte de responsabilité 
pour faute ou sans faute. Autrement dit, une responsabilité de plein 
droit et une autre présumée.   

En définitive, l’on s’aperçoit donc des incohérences de la 
dynamique d’homogénéisation du législateur OHADA. Ce qui 
justifie donc le contraste de la consécration de la qualité commerciale 
de l’intermédiaire de commerce dans l’espace OHADA. Cette idée 
est encore paradoxale lorsque discrétionnairement l’on décide de 
restreindre ou rétrécir une catégorie originairement diverse.  

 
1.2.Le rétrécissement d’une catégorie originairement diverse 

La restriction ou encore le rétrécissement du champ des 
intermédiaires de commerce à consister à opérer un tri parmi 
plusieurs et retenir que trois. Ce trio retenu a fait l’objet de 
consécration. Cette option ou le choix porté sur une catégorie de 
professionnels au détriment d’autres semble discriminatoire et non 
justifié a priori. Cependant, en réalité, cette option pourrait répondre 
aux objectifs visés par l’organe légiférant de l’OHADA (E. 
NGUIFFEU TAJOUO, Op.cit. p. 17 et s).  Quoiqu’il en soit, l’on 
constate un rétrécissement d’une catégorie à l’origine diverse. Au 
regard de ces approches dichotomiques, l’analyse de ce resserrement 
catégoriel nécessite une rétrospection de la typologie primitive 
d’intermédiaire (1) sans occulter la nouvelle classification opérée par 
l’OHADA qui mérite pour sa part une introspection (2). 

 
 

1.2.1- La rétrospection de la catégorie primitive 
d’intermédiaires de commerce 

Avant l’avènement du droit des affaires OHADA, le statut 
d’intermédiaire de commerce n’était pas aussi structuré. Selon une 
partie de la doctrine commercialiste, il n’y avait pas de statut 
commun (A. P. SANTO, et K. M. AGBENETO, Op.cit., P. 322) alors 
que cette activité d’entremetteur ou de relais entre des professionnels 
commerçants ou non n’était pas isolée1. Le monde des affaires en 
Afrique en général et dans chaque Etat en particulier connaissait son 
activité d’intermédiation. Cela est d’autant plus justifié que le code 
de commerce français rendu applicable dans les Etats africains 
colonisés avait règlementé dans une certaine mesure cette profession. 

                                                           
1
 Le code du commerce français de 1807 rendu applicable dans les colonies prévoyait cette 

activité. Cependant, seule la profession de commissionnaire était réglementée.  
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De toute évidence, c’est en France que cette profession fut connue 
avec le code de commerce de 18071. Cependant, au-delà même de 
l’espace français et de cette temporalité, la profession 
d’intermédiation était avant tout connue à l’époque antique2.  

Ainsi, dans certaines contrées comme Rome, on les désignait 
soit par agents d’affaires, soit par proxénète (J.-M..MOYSE, Op.cit. p. 
7 et s). Quoique proxénète, leur activité était licite et par conséquent, 
ils recevaient des revenus en tant que salariés3. Ils se retrouvaient 
également en Grèce et étaient rémunérés par des salaires 
d’interprètes4. De même en France, l’époque médiévale, on en trouve 
déjà des sortes d’agents d’affaires dans les couratiers qui 
s’entremettent entre marchands ou s’occupaient d’opérations de 
change5. Au XVIII siècle, on peut remarquer l’existence d’une 
organisation similaire aux intermédiaires : ce sont les entremetteurs. 
Depuis l’antiquité jusqu’en 1807, la conception d’intermédiaire de 
commerce a beaucoup évolué avec diverses appellations. Cette 
évolution historique va se couronner par la saisie de cette catégorie 
par la France métropolitaine à travers sa législation. Le code de 
commerce français de 1807 étant applicable dans les colonies, les 
législations africaines avant l’OHADA vont connaitre également ce 
professionnel sous le nom d’auxiliaire de commerce (B. 
NDONHOUNG YEMELE, Op.cit., p.3). Les auxiliaires de commerce 
étaient soumis à des statuts juridiques variés et par la suite l’on a 
assisté dans certains Etats6 à l’adoption de textes particuliers 
régissant ces professions et la reconduction de la législation française 
dans d’autres Etats (B. NDONHOUNG YEMELE, Ibid. p.3).  

De tout ce qui précède, l’on retient que de l’antiquité, en 1807 
jusqu’à l’avènement du droit OHADA, il est apparu plusieurs 
catégories d’intermédiation. Cependant, l’on pourrait s’efforcer de 
les classer en trois grands groupes. Ainsi selon la doctrine 
essentiellement française (D. BERT et F. PLANCKEEL, 2017-2018, p. 
50 et s) distingue-t-on les intermédiaires salariés, les intermédiaires 
mandataires7 et les intermédiaires commerçants. A partir de cette 

                                                           
1
 Cf. l’art. L132-1 du code de commerce français de 1807 

2
 Dans ce sens, V° Philippe DEVESA, L’opération de courtage, lexisNexis, coll. Bibl. de 

Droit de l’entreprise, thèse de doctorat, 1993, 480 p. 
3
 Ibid., p. 11 

4
 Idem.  

5
 Idem.  

6
 Au Sénégal par exemple, il s’agit de la Loi n° 66-70 du 13 Juillet 1966 relative aux 

contrats spéciaux: la vente et les autres contrats translatifs de propriété - les contrats 

d'entreprise - le mandat – les intermédiaires de commerce – le dépôt - le prêt - le transport 

terrestre - l'assurance – les contrats aléatoires - les sociétés civiles – les associations. Au 

Cameroun, il s’agit de l’Ordonnance n°59-78 du 12 décembre 1959 modifiant certaines 

dispositions du code de commerce. Les articles 94 et 95 réglementent la profession 

d’intermédiaire de commerce surtout celle du commissionnaire. 
7
 Cf. COURS DALLOZ, série Droit privé, sous la direction de Anne-Marie FRISON-

ROCHE, Droit commercial : Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, 

concurrence, consommation, 2015, p. 309 et s.  
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distinction, il ressort une autre distinction ; celle d’une catégorie 
ayant la qualité de commerçant et celle disqualifiée de cette qualité. 
Cette dissociation traditionnelle de ces professionnels n’a pas été 
suivie en droit OHADA. En admettant une confusion de statut de ces 
acteurs, le législateur rompt ainsi avec les fondements primitifs pour 
s’entremêler dans de nouveaux paradigmes. Pour parvenir donc à 
ces nouveaux paradigmes, il fallut pour lui se départir de certains 
acteurs entrant dans le champ d’intermédiation. D’où l’idée de 
rétrécissement énoncée plus haut. Une démarche normative qui 
pouvait tenir la route si les acteurs retenus ne s’entremêlaient pas 
dans une divergence considérable.  En effet, du commissionnaire à 
l’agent commercial en passant par le courtier, il y a une sorte de 
rétrocession du statut primitif de l’intermédiaire. Le choix n’est pas 
empreint d’harmonisation stricto sensu ou objective. Mais s’est 
imbibé d’une uniformisation lato sensu ou subjective.  

Dans ces conditions, faut-il alors se contenter de l’existant ? 
Quelle que soit la réponse, une introspection de la catégorie nouvelle 
s’impose.  

 
1.2.2- L’introspection de la catégorie nouvelle 

d’intermédiaires de commerce  
Le vocable introspection usité dans cette analyse n’est pas 

fortuit. Il est la suite logique du regard rétrospectif sur l’évolution 
historique des intermédiaires de commerce. Le droit OHADA en 
saisissant cette catégorie se fondait certainement sur le régime 
juridique primitif de ces acteurs du monde des affaires. Si l’on s’est 
construit une catégorie nouvelle à partir des acquis d’hier, il est 
judicieux alors de s’appesantir sur cette nouveauté pour mieux 
l’appréhender.  

Etymologiquement, cette terminologie tire son origine au XVII è 
siècle. « Du latin introspectus, qui signifie regarder à l’intérieur, ou encore 
un examen fait par le sujet lui-même des phénomènes psychologiques qui se 
passent en lui »1, l’introspection est une sorte de regard tourné vers 
soi-même et à l’intérieur de soi-même. En somme, il faut 
appréhender cette notion comme une réflexion menée ou à mener 
sur des éléments pris dans un ensemble homogène. Dans le cadre de 
cette analyse, il convient de noter qu’il s’agit de revenir sur les 
intermédiaires consacrés en droit de l’OHADA afin de les cerner. 
Cette analyse ab initio permettra de revenir sur les justifications d’une 
démarche introspective de cette catégorie. En d’autres termes, qu’est-
ce qui peut justifier une démarche introspective de ces 
professionnels ? 

La première justification est de mieux apprécier ce changement 
de paradigme avec la consécration de cette catégorie « nouvellement 

                                                           
1
 Cf. dictionnaire de l’académie française, https://www.dictionnaire-

academie.fr/article/A9I1875, consulter le 10 mars 2022 à 15h. 

https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9I1875
https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9I1875
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ancienne », apparue dès l’aube de la civilisation »1. Cette 
appréciation permettra de déceler et d’analyser par la même occasion 
les éléments reformés. L’autre raison est à rechercher dans 
l’appréciation du positionnement de ces acteurs parmi les 
professionnels commerçants en droit OHADA sans autre forme de 
distinction. Contrairement à la France, une distinction est 
formellement et substantiellement opérée en ce qui concerne ces 
professionnels qui sont par principe non commerçants2. Enfin, la 
dernière justification concerne l’appréciation même du vocable 
intermédiaire. Est-il adapté à ces trois professionnels retenus par le 
législateur OHADA, là où certains auteurs pensent que non (F. 
DESMIER, 1916) ?  

Concernant les différents aspects de notre analyse fondés sur 
les raisons sus-évoquées, il convient de noter que substantiellement 
et même formellement, plusieurs changements sont remarquables. 
En effet, de la qualité d’auxiliaires de commerçants (B. TRAORE, 
p.03), l’on aboutit à la qualité de commerçants. Cette distinction est 
l’œuvre du législateur et de la doctrine française la plus ancienne3. 
En tant que tels, dans la législation française (laquelle législation 
jusqu’à une certaine époque applicable dans plusieurs Etats africains) 
ils n’occupaient qu’une place résiduelle dans le monde des affaires4. 
L’on avait recours à eux qu’en cas de conclusion de certains contrats 
commerciaux5. L’autre changement se perçoit au niveau de la place 
occupée par ces professionnels aujourd’hui dans l’activité 
commerciale. S’il n’est pas indéniable que ceux-ci avaient une place 
de choix dans l’ancien droit (P. COUSI et G. MARION, 1964. p. 648), 
celle-ci est encore plus valorisée dans le nouveau droit (J. 
DELETANG et al., 2012). Ce qui fait d’eux des acteurs privilégiés 
dans le monde des affaires OHADA. Enfin, convient-il de faire 
remarquer que le terme « intermédiaire » usité est de loin approprié 
à cette catégorie de commerçants. En effet, s’ils sont reconnus en tant 
que commerçants, il faut alors adapter leur appellation à leur qualité. 
Dans cette perspective, le législateur français a bien trouvé la parade. 
Mais au-delà du législateur français qui a du mal à les positionner en 
tant que commerçants, le législateur OHADA devrait les considérer 
comme des « auxiliaires commerçants ».  
                                                           
1
 V° Philippe DEVESA, cité par Marie-Julie. LOYER-LEMERCIER, L’intermédiaire 

contractuel, op.cit., p. 6 
2
 Dans ce sens, V° Christine. ANGLADE, Eric CEMPURA, Raphaële LESORT, Les 

intermédiaires de commerce, Agents commerciaux - Courtiers – Commissionnaires, 

éditions GUALINO coll. INFOREG, 2004, 126 p. 
3
 L’opération de courtage par exemple est très ancienne. Elle remonte à l’aube du 

commerce selon certains auteurs. Dans ce sens V° Jean VAN HOUTE, « Les courtiers au 

Moyen-Âge », cité par J. DIFFO TCHUNKAM, op.cit., p. 1 et s. ég. V° Félix DESMIER, 

Des agents d’affaires et spécialement des Intermédiaires de commerce, op.cit., 177 p.   
4
 Cette assertion peut se justifier par le fait qu’avant l’avènement du droit OHADA, dans 

presque tous les codes de commerce en Afrique, ces acteurs aujourd’hui consacrés par 

l’OHADA n’y figuraient pas tous. Leurs activités n’étaient aussi réglementées 
5
 Il s’agit des contrats de transport, de distribution et les contrats immobiliers. 
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Au regard de tout ce qui précède l’on retient un 
bouleversement trop radical de paradigme. Ce bouleversement 
méritait de prime abord une consécration de la qualité commerciale 
de ces professionnels dans l’espace OHADA. Cependant, cette 
affirmation n’a pas tenu compte de plusieurs éléments de fond et de 
forme. Dans ces conditions, l’on se retrouve face à un paradoxe. Ce 
qui rend dubitative l’entreprise du législateur OHADA. Ce doute est 
encore plus grand lorsqu’au fond on en arrive à une consécration 
discutable de cette qualité. La controverse soulevée est d’autant plus 
justifiée qu’elle est fondée sur certains éléments qui feront l’objet 
d’analyse dans les lignes qui vont suivre.  

 
2. Consécration discutable de la qualité commerciale de 

l’intermédiaire de commerce  
Le législateur OHADA a fait preuve d’originalité en adoptant 

une posture juridiquement audacieuse. En effet, il est de coutume 
dans la normativité africaine de faire une greffe brutale de la 
législation française1. Sur la question du statut des intermédiaires de 
commerce, l’organe légiférant OHADA s’est voulu plus pratique et 
même flexible malgré la posture radicale adoptée, contrairement au 
législateur français qui s’est voulu plus réservé2. Cela permet de 
mieux résoudre l’ensemble des préoccupations relevant de la qualité 
des intermédiaires dans le monde des affaires. De ces deux attitudes 
normatives, laquelle semble plus s’accommoder des réalités de cette 
catégorie d’acteurs du droit des affaires ? 

Pour notre part, la posture du législateur communautaire ne 
saurait être exempte de critiques. Elle s’apparente à une fuite et 
surtout à la méconnaissance d’une réalité énigmatique. En clair, en 
consacrant pour les acteurs distincts une qualité unique, l’œuvre 
législative ouvrait une porte à la controverse3. Autrement dit, la 
consécration de la qualité commerciale des intermédiaires de 
commerce en droit OHADA est discutable. Plusieurs raisons 
pourraient être évoquées pour déconstruire cette audace ou du 

                                                           
1
 Cette expression est du professeur SILUE Nanga qui l’emploie dans son Cours de Droit 

des sources du Droit, master 2 Recherche, Université Alassane OUATTARA de Bouaké en 

Côte d’Ivoire. Dans ce même sens, le doyen René DEGNI SEGUI fait remarquer que les 

législations africaines postcoloniales ont naturalisé le droit français. Dans ce sens, V° René 

DEGNI-SEGUI, Introduction au droit, collection sciences juridiques, EDUCI, 2009, P. 301 

et s. 
2
 Dans ce sens Cf. le code français du commerce, dans le TITRE III régissant : Des 

courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des 

vendeurs à domicile indépendants. (Articles L131-1 à L135-3) 
3
 Plusieurs travaux scientifiques ont décrié l’œuvre du législateur OHADA. Dans ce sens 

V° François DECKON KUASSI, « La notion d’intermédiaire de commerce dans l’acte 

uniforme relatif au droit commercial général OHADA », Juriscope 2002, p. 5. Dans ce 

débat contradictoire, d’autres auteurs tentent de justifier la posture de cette instance 

communautaire. POUGOUE et FOKO voient en cela un libéralisme économique. Dans ce 

sens V° Paul Gérard POUGOUE et Athanase FOKO, Le statut du commerçant dans 

l’espace OHADA, Coll. Vade-mecum, PUA, 2006, p. 51 et s. 83. 



126 
 

126 
 

moins cette pseudo-originalité.  Alors que certaines relèvent des 
points de vue doctrinaux, d’autres sont perceptibles dans des 
solutions jurisprudentielles1. Ces différentes opinions se résument 
essentiellement dans des critères parfois subjectifs qui prennent en 
compte la personne même de l’intermédiaire, parfois objectifs en 
regardant du côté des opérations réalisées par ces professionnels.  

De ces deux critères de référence, l’on retient d’une part, la 
subjectivité de la discute (A), d’autre part, l’objectivité de la discute 
(B). 

 
2.1.La subjectivité de la discussion  
La qualité commerciale de l’intermédiaire de commerce est 

indéniablement discutable. Cependant, cette discute ou controverse 
se fonde sur certains critères dont le premier a un caractère subjectif. 
Que faut-il entendre par cette terminologie ? Ce vocable est 
fréquemment usité dans l’analyse juridique pour faire référence au 
sujet impliqué dans un argumentaire. Autrement dit, il se rapporte à 
la personne impliquée ou objet de l’analyse. Dans notre cas d’espèce, 
la subjectivité de la controverse concernera l’intermédiaire de 
commerce pris en tant que sujet de droit.  

Cette démarche n’est pas isolée dans la mesure où longtemps 
en arrière, la même méthode a été adoptée pour circonscrire le droit 
commercial dans son champ définitionnel2. Dans cette perspective, 
l’appréhension subjective du commerçant faisait de ce professionnel 
celui qui accomplissait les actes de commerce3. Cette dynamique est 
aujourd’hui reprise avec le statut de l’intermédiaire de commerce. 
Toutefois, plutôt que de le considérer comme celui qui accomplit les 
actes d’intermédiation pour lui reconnaitre une quelconque qualité 
de commerçant, l’on lui dénie cette qualité. Subjectivement, la 
méconnaissance de cette qualité résulte de l’absence remarquée de 
l’indépendance caractérisant tout commerçant (1). Cette absence 
d’autonomie permet de façon présomptueuse de dire de 
l’intermédiaire qu’il est un commerçant sui generis au regard de 
l’incomplétude du processus de sa qualification. Par conséquent, l’on 
ne saurait les catégoriser au regard des opérations qu’ils réalisent (2). 

 

                                                           
1
 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Arrêt du 29 mars 2007, Arrêt n° 

012/2007, Affaire : Monsieur EL AB RAFIC contre EDGO TRADING TCHAD SARL, 

Recueil de Jurisprudence n° 9 - Janvier/Juin 2007, p. 32. ; Cour d'Appel de Ouagadougou, 

Arrêt du 21 décembre 2007, Arrêt n° 160, Affaire : Union des Assurances du Burkina 

(UAB) c/ BASSONO Grégoire, www.ohada.com, J-09-50. 
2
 Dans ce sens, V° Georges RIPERT et René ROBLOT Traité de Droit commercial, 

L.G.D.J., t. 1, 1991, 1303 p. ; V° Ursil LELO-DI-MAKUNGU, Junior-Jackson Basakella. 

LOKWA, Jean Bakomito GAMBU, Traité de droit commercial OHADA, Harmattan, 2022, 

328 p. 
3
 Cf. art. 3 de l’AUDGC qui donne une ébauche de définition du commerçant.  
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2.1.1- L’absence d’indépendance caractérisant le 
commerçant1  

Le monde des affaires requiert une certaine liberté2 dans la 
mesure où plusieurs des activités qui s’y exercent relèvent des 
professions libérales. Par conséquent, l’on exige une certaine 
indépendance des acteurs qui animent cette sphère (C. LYON-
CAEN, 2017). Si l’indépendance rime avec le commerce, comment 
alors appréhender cette exigence à tous points de vue ? L’idée 
derrière cette condition qui s’incruste dans l’environnement des 
affaires doit se percevoir d’un point de vue aussi bien formel que 
substantiel.  

Dans sa première acception, l’indépendance se perçoit sous 
l’angle organisationnel ou encore structurel. Sous cet angle, le 
professionnel commerçant organise son environnement 
professionnel ou son activité par lui-même et pour lui-même. Cette 
rigueur dans l’approche définitionnelle peut être quelque peu 
tempérée. En effet la seconde idée est plus adaptée dans la mesure où 
l’activité peut être organisée par un tiers. Dans cette perspective, 
l’idée d’indépendance demeure à la seule condition que ce tiers 
agisse pour le compte d’autrui et surtout sous la supervision de 
celui-ci.  

La seconde acception que l’on veut substantielle est la plus 
déterminante dans la perception même de l’idée d’indépendance. 
L’on la fonde sur le fonctionnel qui implique un certain regard dans 
l’exercice de l’activité commerciale. Sous cet angle, l’activité est ou 
doit être menée soit personnellement soit par personne interposée 
mais sous le contrôle ou la direction du commerçant. Ces deux 
approches, l’une relevant de l’organisationnel et l’autre du 
fonctionnel déterminent ou suffisent pour entrevoir la notion 
d’indépendance dans le contexte des affaires. Cela est d’autant plus 
vrai que toutes les théories autour de la commercialité s’accordent à 
faire de ce critère, l’un des plus déterminants (G. RIPERT et R. 
ROBLOT, Op.cit.p.102). Cela est bien illustré en jurisprudence3 et 
bien évidemment par les textes. Concernant les textes par exemple, 
on le perçoit implicitement dans la lettre de l’article 2 de l’acte 

                                                           
1
 L’indépendance dont il s’agit ici est juridique et non économique. Cela ressort d’une 

solution jurisprudentielle des juges français. Dans ce sens, cf. (cass. Com., 30 mars 1993, 

bull. civ. 1993, IV n° 126, p 86 
2
 Il s’agit de la liberté de commerce et d’industrie consacrée L’article 7 de la loi des 2 et 17 

mars 1791 dite « décret d’Allarde », aussi par l’article 4 de la Déclaration française des 

droits de l’homme et des citoyens de 1789 qui parle de liberté d’entreprendre qui dispose 

que : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». 
3
 En l’absence de jurisprudence en Droit OHADA sur l’indépendance, critère de la 

commercialité, c’est au juges français qu’est revenue le mérite dans plusieurs décisions de 

consacré ce critère. Dans ce sens, Cf. Cf. Com. 27 sept. 2016, n° 14-21.964 ; Com. 17 juill. 

2001, n° 98-18.435 ; Civ. 3e, 16 févr. 2011, n° 09-71.158 ; Com. 1er oct. 1997, n° 95-

12.092 ; Com. 15 janv. 1991, n° 89-18.400 ; Com. 17 mars 1981 n° 79-14.117 
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uniforme portant sur le droit commercial général1. De même, l’article 
7  alinéa 3 en est une illustration parfaite lorsqu’il règle la question 
de la qualité des époux associés par l’exigence d’une indépendance 
(E. M. BEIRA, 2021, p. 83 et s). 

De tout ce qui précède, l’on retient que l’activité commerciale 
est empreinte d’une dose d’autonomie. Ainsi, son absence est de 
nature à disqualifier de toute prétention à la qualité de commerçant. 
En admettant cette position à la fois légale, doctrinale (G. DECOCQ, 
2007, p. 92) que jurisprudentielle2, l’on est tenté de se demander les 
raisons de cette condition de la qualité commerciale. A la question, la 
doctrine répond simplement pour dire qu’elle sert à faire la 
distinction entre le commerçant, les salariés et les fonctionnaires (A. 
G.-B. DORSMAN, 2009).  En admettant cette raison, alors l’on serait 
tenté de disqualifier certains professionnels du champ de la 
commercialité. Autrement dit, l’on serait contraint de déclasser les 
intermédiaires du champ de la commercialité. Les raisons de cette 
disqualification sont toutes simples. En effet, l’analyse minutieuse 
des règles particulières régissant ces professionnels permet 
d’affirmer une certaine dépendance de ceux-ci à l’exception d’un 
seul. Cette dépendance est perceptible au niveau de l’organisation et 
l’exercice de leur fonction d’intermédiation. Pour s’en apercevoir, il 
convient de scruter de façon casuistique les règles régissant ces 
acteurs.  

Déjà au niveau de ces règles, l’on constate deux sous-catégories 
dans cette trilogie. D’une part, les intermédiaires dépendants, d’autre 
part, les intermédiaires indépendants (C. V. KANDE, Op.cit. p. 18 ; 
55). Même dans la catégorie de ceux qui jouissent d’une 
indépendance, l’on s’aperçoit qu’il s’agit d’une autonomie relative. 
Concernant la première sous-catégorie, la principale raison de leur 
dépendance est relative à leur assujettissement dans l’exercice de 
leur profession3.  En effet, la qualité commerciale du courtier est 
atypique4 et mérite un regard plus renforcé pour s’en convaincre. De 
même, la qualité commerciale de l’agent commercial résulte d’un 
forçage juridique (C. V. KANDE, Op. cit., p. 63). Le commerçant 
exerce son activité en son nom, pour son compte et supporte tous les 
risques liés à cette activité (G. DECOCQ, Op.cit., p. 92). C’est tout le 
contraire du courtier. Mieux, il ne peut prendre d’engament 
personnel sans toutefois recourir aux ordres et directives du donneur 

                                                           
1
 Selon cette disposition : « est commerçant celui qui fait de l’accomplissement des actes de 

commerce par nature sa profession. ». Même si le critère de l’indépendance ne ressort pas 

expressis scriptum de cet article l’analyse de certains mot le contenant tels que profession 

pourrait laisser entrevoir l’idée d’indépendance. Dans ce sens V° D. LEGEAIS, Droit 

commercial et des affaires, Sirey, 28è éd., 2022, 750 p. 
2
 Cf. Com. 15 octobre 1991, bull. civ. IV, n° 286 ; Eg., Cass. Com., 30 mars 1993: Bull. 

civ. 1993, IV n° 126, p. 86 
3
 Idem.  

4
 V° Justine Diffo TCHUNKAM, « Une hybridation juridique de la qualification du 

courtier issue de l'OHADA : Intermédiaire de commerce et commerçant. », article précité 
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d’ordre (C. BINET, 2019, p. 12 et s). La conséquence est qu’il ne 
supporte aucun risque contrairement au commerçant1. En réalité, le 
courtier dans sa profession d’intermédiation a un rôle limité de 
rapprochement (C. BINET, 2019, p. 12 et s). Ce qui justifie parfois que 
l’on l’exclue du champ définitionnel proposé par le législateur 
OHADA (C. V. KANDE, Idem, p. 57). Tous ces arguments 
corroborent son statut atypique en tant que commerçant.  Quant à 
l’agent commercial, sa situation ou qualité commerciale résulte d’un 
forçage juridique. Il est également assujetti à l’instar du courtier. En 
effet, il agit au nom et pour le compte des producteurs en négociant 
des contrats de nature civile et commerciale. Mais la plupart de ces 
contrats ont un caractère civil. Ce qui fait dire à la doctrine que sa 
qualité résulte d’un forçage. Contrairement au courtier et à l’agent 
commercial, le commissionnaire agit personnellement mais pour le 
compte d’autrui. Cependant, au niveau de sa responsabilité l’on 
retient une certaine discordance d’avec son indépendance. D’où la 
relativité notable de son autonomie.  

Tout ce qui précède confirme l’idée d’absence d’indépendance 
caractérisant tout commerçant dans l’exercice de son activité. Ce qui 
fonde la controverse de la qualité commerciale des intermédiaires. La 
discussion de cette qualité est encore plus nourrie lorsque 
substantiellement se pose la problématique de la catégorisation de 
certains intermédiaires.  

 
2.1.2- La difficile catégorisation de certains intermédiaires 

L’analyse de cet autre élément de réflexion nécessite la 
compréhension de la notion de « catégorisation ». Cette opération 
définitoire partira d’une approche générale de cette notion pour 
aboutir à une approche spécifique, voire contextuelle. Dans cette 
démarche, on note dans une assertion générale et large qu’il s’agit 
d’une opération consistant à classer un ensemble par catégorie2. 
Etant entendu que dans cette opération, le classement qui s’opère 
tient compte nécessairement des éléments de convergence d’une 
catégorie à une autre, dans un ensemble quoique homogène. Cette 
approche littéraire est le tremplin de la recherche ou de la 
consolidation de la conceptualisation d’une approche juridique. En 
effet, la notion de catégorie n’est pas étrangère au droit. Aussi bien le 
législateur, le juge et la doctrine s’en servent le plus souvent dans 
leur office. Par exemple dans toute œuvre législative, l’idée de 
catégorisation y est perceptible. On parle de catégorie juridique3. 
Toutefois, pour aboutir aux différentes catégories juridiques créées, il 

                                                           
1
 V° Justine Diffo TCHUNKAM, « Une hybridation juridique de la qualification du 

courtier issu de l’OHADA : intermédiaire de commerce et commerçant », art. préc.  
2
 Cf. le dictionnaire Robert 

3
 Sur la notion de catégorie juridique, V° Michelle CUMYN et Frédéric GOSSELIN, « les 

catégories juridiques et la qualification : une approche cognitive », McGill Law Journal, 

Revue de droit de McGill, 62 n°2, décembre 2016, pp. 329-387 
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a fallu passer par cette opération de catégorisation. Elle va consister à 
distinguer les différentes catégories juridiques en vue de la 
détermination de leur régime juridique.  

En définitive l’on retient que la catégorisation est une œuvre 
littéraire saisie par le droit. Elle consiste au sens juridique à classer 
par critère de convergence plusieurs éléments en vue de la 
détermination de leur régime juridique. Telle la cognition juridique 
(J.-L. BERGEL, 2012, p. 169). Pris dans ce sens, il revient à présent 
d’apprécier à l’aune de cette définition, le champ d’intermédiation. 
Cependant, cette appréciation ne saurait être valablement faite que si 
l’on détermine stricto sensu les différents éléments à confronter ou à 
apprécier dans cette démarche catégorielle. Il s’agit entre autres 
éléments, du commerçant, du salarié, du civil, d’un professionnel 
exerçant une activité libérale ou d’un professionnel sui generis. A 
l’issue de la détermination de ces différentes catégories, une 
interrogation mérite d’être soulevée in limine. Parmi tous ces 
éléments, où classer l’intermédiaire de commerce ? En d’autres 
termes, le statut de l’intermédiaire de commerce s’accommode-t-il de 
celui du commerçant, du non-commerçant, du salarié ou du 
professionnel exerçant une activité libérale ? Ou encore, 
l’intermédiaire de commerce, au-delà de la perception du législateur 
OHADA, est-il un professionnel sui generis ?  

Déjà en se posant cette question, l’on s’aperçoit de la difficile 
catégorisation de ce professionnel dans l’espace OHADA. En effet, 
ces acteurs ou du moins deux d’entre eux s’apparentent à tout sauf 
au commerçant. Le courtier par exemple est un professionnel 
multifonctionnel. Il intervient dans presque tous les domaines même 
en matière matrimoniale où l’on parle de courtage matrimonial1. 
Dans ce sens, l’activité commerciale n’est pas son seul champ de 
prédilection. Pourtant, l’idée de profession qui fonde la notion de 
commerçant voudrait que l’activité commerciale soit l’épicentre. De 
plus, il existe une contrariété entre la définition de l’intermédiaire 
donnée par l’Acte Uniforme et celle de courtier, même si le courtage 
ne peut se réaliser que dans l’opération d’intermédiation (C. BINET, 
Op.cit. p. 19). En réalité, le courtier ne rentre pas dans le champ 
définitionnel proposé par le législateur OHADA2.  Alors que 
l’intermédiaire au sens général est celui qui conclue un acte juridique 
pour le compte d’autrui, le courtier quant à lui ne conclue aucun 
acte. Il se contente de rapprocher les parties en vue de conclure un 
contrat. Il apparait comme une courroie de transmission, un pont qui 
s’écroule lorsque l’acheteur a retrouvé le vendeur sur l’autre rive (F. 
COLLART DUTILLEUL et P. DELEBECQUE, Op. Cit., p. 584). Le 

                                                           
1
 Sur la notion de courtage matrimonial V° Avital WEITZMAN-BISMUTH, Le courtage 

matrimonial et la promesse de mariage en droit rabbinique, français et israélien : Aspects 

historiques et comparatistes, thèse de doctorat, PARIS-EST, 2011, 449 p. 
2
 V° J. D. TCHUNKAM, « Une hybridation juridique de la qualification du courtier issue 

de l'OHADA : Intermédiaire de commerce et commerçant », article précité 
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souci de cette discordance est lié à la consécration de deux régimes 
pour ces acteurs. L’un dit général et l’autre dit spécifique. Peut-être 
qu’en se limitant au seul régime général, le législateur aurait résolu 
la question. Nonobstant cette juxtaposition de régime, l’on se 
demande si l’œuvre de consécration de ce statut aurait été autrement.  
En plus du courtier dont la situation semble vraisemblable, l’on peut 
également reprocher à l’agent commercial certaines incohérences. En 
effet, la doctrine s’accorde à faire de ce professionnel une catégorie 
hybride. Un professionnel à la fois commerçant par détermination de 
la loi et non commerçant par propension à l’accomplissement des 
actes de nature civile. C’est pourquoi en France, le législateur1 
comme les juges lui dénient la qualité de commerçant2. Cette 
ambivalence qui découle des activités menées par l’agent commercial 
crée une difficulté de sa catégorisation. Est-il un commerçant ou un 
non-commerçant ? L’approche commercialiste de l’article 2 de 
l’AUDG permet de le rapprocher du non-commerçant plutôt que du 
commerçant. Cette opinion doit être relativisée dans la mesure où 
d’autres théories justifient les activités extra-commerciales du 
commerçant. C’est la théorie de la commercialité par accessoire (Jean-
B. BLAISE, R. DESGORCES, 2015, p.100 et s). Même le 
commissionnaire n’échappe pas à cette difficile classification. En 
effet, son activité s’inscrit dans le cadre d’un mandat. Un mandat qui 
ne répond toujours pas aux critères ou conditions du mandat 
classique. Ce qui fait dire à la doctrine et même aux juges qu’il s’agit 
d’un mandat apparent3. Cette dichotomie fait surgir la préoccupation 
de son rattachement à une catégorie. Doit-on le considérer comme un 
professionnel commerçant ou non ? Son indépendance dans 
l’exercice de son activité pourrait le faire pencher plus vers un 
professionnel commerçant.  

En tout état de cause, les hésitations sur la catégorisation des 
intermédiaires est un autre élément de controverse de la qualité 
commerciale de ces acteurs du monde des affaires. Un élément 
complémentaire et suffisant qui renchérit la subjectivité de la discute 
autour du statut des intermédiaires dans l’espace OHADA. Cette 
discute subjective ne saurait suffire pour alimenter la controverse. 
Faut-il entrevoir le volet objectif ?  

 
2.2.L’objectivité de la discussion 

Si la controverse subjective s’est menée autour des sujets ou de 
la personne même des intermédiaires de commerce, celle relative à 
l’objectivité se construira autour des opérations effectuées par ceux-
ci. En d’autres termes, la discute objective se cantonnera sur l’activité 

                                                           
1
 Cf. Loi française n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents 

commerciaux et leurs mandants, parue au J.O.F n°148 du 27/06/1991 
2
 Cf. Cass.Civ.ch.Com. 29 juin 2010, pourvoi n°09-66773.851, consultable sur 

www.legisfrance.gouv.fr. Consulté le 21 Aout à 17 h 
3
 Cf. CCJA, 1re ch., 23 janv. 2020, no 013/2020 
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ou les opérations d’intermédiation. Au-delà des simples activités, la 
réalité objective dans cette réflexion prendra également en compte 
l’office même de ces professionnels. Cette réflexion objective faut-il le 
rappeler est l’œuvre de la jurisprudence. Face à la complexité et 
surtout à la transversalité de certaines opérations, les juges ont 
éprouvé dans une certaine mesure les difficultés de qualification de 
certaines opérations accomplies par les intermédiaires1 (1). Si cette 
difficulté a eu écho en jurisprudence, c’est bien du fait à la fois de 
l’imprécision et de la discordance de l’acte juridique 
d’intermédiation (2).  

 
2.2.1- La difficile qualification de certaines opérations 

accomplies par les intermédiaires 
L’opération de qualification est l’office des juges du fond (X. 

BIOY, 2015). Elle consiste selon la doctrine à rattacher une situation 
factuelle à une catégorie juridique préexistante (V. CHAMPEIL-
DESPLATS, 2014, p. 358). Ce rapprochement s’inscrit dans l’optique 
de la détermination du régime juridique ou des règles applicables à 
la situation en cause (X. BIOY, Op.cit.). Dans le cadre des actes ou 
activités d’intermédiation, les juges n’ont pas dérogé aux règles 
classiques de l’opération de qualification juridique. Bien au contraire, 
leur office a beaucoup été mis à contribution en la matière. En effet, 
comme le souligne la juridiction communautaire de l’OHADA, il 
revient au juge d’apprécier souverainement la qualité 
d’intermédiaire de commerce (E. NGUIFFEU TAJOUO, Op.cit. p. 14). 
Cette appréciation quoique souveraine passe nécessairement par 
l’analyse des actes ou opérations accomplies par ces acteurs. 
Concernant ces opérations, il faut faire remarquer qu’elles sont 
diverses2. Cette diversité résulte incontestablement du fait que les 
intermédiaires se retrouvent dans presque tous les domaines du 
monde des affaires3. Cette réalité multiplexe de l’activité 
d’intermédiation entraîne inéluctablement des difficultés de 
rattachement des opérations juridiques qu’ils accomplissent. Avant 
de poursuivre, une question mérite d’être posée. De quelles 
opérations s’agit-il ? 

Selon la doctrine, les opérations réalisées par les intermédiaires 
de commerce quoique multiformes, peuvent s’inscrire dans les 
opérations de prestation de service4. Cette terminologie traduit bien 

                                                           
1
 Plusieurs arrêts ont été rendus en France dans lesquels les juges français ont éprouvé des 

hésitations quant à la détermination de la qualité des personnes au regard des opérations par 

elles accomplies. Il s’agit des arrêts de la cour de cassation française des 22 et 28 mai 1991. 

(Bull. civ. IV, n° 173, p. 125 ; RTD civ. 1992, p. 86, obs. Jacques MESTRE. ; JCP E, II, 

323, p. 174 et s. note Yves SAINT-JOURS 
2
 V° par Eddy NGUIFFEU TAJOUO, LES intermédiaires de commerce en droit de 

l’OHADA, essai d’une théorie générale de la représentation commerciale, op.cit. p. 14 
3
 Ibid. p. 2 

4
 Dans ce sens, V° André TCHOKOGUE, Jean NOLLET,  « Le recours à l’intermédiation 

en gestion des achats : savoir passer de la nécessité au choix stratégique », Dans 
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ou colle parfaitement avec la multiplicité des axes d’intervention de 
ces professionnels. En effet, la prestation de service se réalise à 
plusieurs niveaux et dans presque tous les domaines. C’est pourquoi, 
il est difficile d’en dégager une définition même si certaines 
législations, même avant l’avènement de l’OHADA1 et des auteurs 
s’y sont essayés (F. COLLART-DUTILLEUL et P. DELEBECQUE, 
Op.cit., p. 6). C’est dans ce vaste champ de friche qu’il convient de 
préciser lesdites opérations. Ainsi, l’on peut prétextement déduire 
des actes accomplis par les intermédiaires les opérations de 
transport, d’assurance, de gestions patrimoniales, de communication, 
de banque. Celles-ci représentent les plus usuelles accomplies soit 
par le commissionnaire, le courtier, soit par l’agent commercial. 
Cependant, de ces différentes activités, l’on peut entrevoir la 
particularité de chacun d’eux.  

L’intervention dans nombre de domaines n’est pas en soi une 
préoccupation. Mais le problème se trouve au niveau des hésitations 
de qualification de ces opérations. On sait que l’intermédiaire est 
partout, mais pour autant doit-on considérer toute activité comme 
celle relevant de l’intermédiation telle que prévue par le législateur 
OHADA ? La réponse, même si elle dépend des juridictions de fond 
ou celles de droit statuant au fond, doit être relativisée. En réalité, 
tout acte quoique analogue à ceux des intermédiaires ne saurait avoir 
pour autant une telle qualification. Cela est perceptible dans une 
jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 
OHADA2. Il ressort de cette jurisprudence qu’une « opération 
ponctuelle d’entremetteur ne suffit pas à conférer la qualité de courtier à la 
personne qui en est l’auteur dans la mesure où il faut qu’il s’agisse d’une 
personne dont la profession habituelle est de servir d’intermédiaire »3 .  

Cette solution est à la fois salutaire mais préjudiciable. Elle est 
salutaire dans la mesure où le juge semble avoir fait une 
interprétation stricte de l’article 208 de l’AUDCG4. En fait, cette 
disposition emploie le terme « professionnellement » qui désigne 
dans l’argot  commercial l’idée d’habitude. Si l’idée d’habitude est 
antinomique à ce qui se fait de façon ponctuelle alors la décision du 
juge mérite approbation. En dépit du mérite de cette solution, il 
serait préjudiciable d’ignorer totalement l’activité qui ne s’inscrit pas 
dans la durée pour disqualifier ou méconnaitre à son auteur le 

                                                                                                                                                    
Commerce de gros, commerce inter-entreprises, les enjeux de l’intermédiation Sous la 

direction de Cathérine PARDO, Gilles PACHE, EMS EDITIONS, 2015, pp. 123 à 143 
1
 Cf. Loi sénégalaise n°1976-60 du 12 juillet 1976 portant code des obligations civiles et 

commerciales.  
2
 Cf. CCJA 1ere ch. arrêt n°012/ 2007, 27 mars 2007, Aff. EL AB RAFIC C/ EDGO 

TRADING TCHAD SARL, OHADA, traités Actes Uniformes, Règlement de procédure et 

d’Arbitrage. Jurisprudence annotée éditions JURIAFRICA, 2020 
3
 Cf. solution de l’arrêt précité. 

4
 L’article 208 de l’AUDCG dispose : « Le courtier est un professionnel qui met en rapport 

des personnes en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions entre 

personne » 



134 
 

134 
 

bénéfice de la qualité de courtier. S’il n’est pas courtier alors quelle 
qualification doit-on lui reconnaitre ? La question mérite d’être posée 
en ce sens que son action s’inscrit bien dans le cadre général défini 
par l’article 169 de l’AUDCG1. Il y a de ce fait une contradiction entre 
les règles générales et les règles spécifiques régissant les 
intermédiaires de commerce dans l’espace OHADA.  

Dans une autre espèce, le juge était confronté à la qualification 
des opérations réalisées par une personne dans le cadre de sa 
mission d’agent commercial2.  Dans cette espèce, les juges ont dégagé 
une solution un peu plus curieuse. Sans reprocher au requérant le 
défaut de sa qualité d’agent commercial au regard des preuves 
fournies, ils dénient cette qualité du fait de son inobservation des 
conditions exigées des agents commerciaux.3. La solution du juge est 
quelque peu embrouillée étant donné qu’elle crée implicitement 
d’autres conditions dans cette opération de qualification : Ce qu’il 
faut blâmer. Sans se limiter à ces quelques décisions des juges de la 
CCJA, l’on pourrait aller encore plus loin pour démontrer 
jurisprudentiellement les difficultés de qualification des opérations 
des intermédiaires. Il s’agit notamment de l’affaire opposant une 
agence de voyage à la compagnie française de voyage AIR-FRANCE4 
de janvier 2020. Il en est de même du litige opposant la Société 
SOKOI BAGNAE N’DRI’S International à la Société OSMON 
AFRICA5. Toutes ces décisions relevant du droit OHADA sont 
corroborées par celles prises par les juges français. En France, le 
problème de qualification des opérations d’intermédiation s’est 
également posé devant les juridictions ordinaires6 et arbitrales. Dans 

                                                           
1
 Art. Déjà cité.  

2
 Cf. CCJA, 1

ère
 ch., Arrêt n° 286/ 2018, du 27 déc. 2018, Aff. M. Pierre KOUADIO c/ Sté 

EUROLAIT OHADA, traités Actes Uniformes, Règlement de procédure et d’Arbitrage. 

Jurisprudence annotée éditions JURIAFRICA, 2020 
3
 En France, récemment, une décision pareille a été rendue. Les solutions diffèrent au 

regard de la différence du problème de droit posé. Les juges français avaient du mal a 

qualifié l’opération effectuée par un agent commercial. Dans ce sens Cf.,  Cour de cassation 

française, arrêt n° 507 F-D, du 19 juin 2019, Pourvoi n° U 18-11.727. L’arrêt pose le 

problème de la qualité d’agent commercial. 
4
 Cf. Arrêt N° 013/2020 du 23 janvier 2020 dans l’affaire opposant Madame SOUMAH 

Sandra c/ Société MERIANE Voyages & Compagnie Air France. Dans cette affaire il s’agit 

d’une agence de voyage qui soustrairait avec la compagnie de voyage AIR France. Cette 

société émet une offre promotionnelle de vente de billet d’avion classe affaire sur AIR 

France. Une dame informée, souscrivait à cette offre en versant une forte somme d’argent. 

AIR France dément cette offre. La dame réclame alors le remboursement de la somme 

versée. L’affaire soumise aux juges ces derniers devraient à la question de la qualité 

d’intermédiaire de l’agence de voyage sous-traitante par la preuve d’un mandat exprès 

reçue par cette agence.  
5
 Cf. Arrêt N° 223/2020 du 25 juin 2020 dans l’affaire opposant société SOKOI BAGNAE 

N’DRI’S International à la Société OSMON AFRICA 
6
 Dans ce sens cf. Cass. Com., 29 octobre 2002, n° 99-12.766, LawLex20020000452JBJ, 

RJDA 2003, n° 252 ; Cass. soc. 19 novembre 1959, n° 57-40.656, Bull. civ. V, n° 1154 ; 

Cass. Com., 27 février 1973, Bull. civ. IV, n° 100 ; Cass. Com., 6 mai 1997, RJDA8-9/97, 

n° 1044 et 1045. ; Cass. Com., 25 novembre 1997, BTL 1998. 62. ; Cass. Com., 14 mars 

1995, RJDA8-9/95, n° 981 ; Cass. Com., 5 février 2002, RJDA 6/02, n° 634 
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la sentence arbitrale par exemple, il fallait qualifier l’opération 
juridique d’un tiers par le canal duquel plusieurs contrats ont été 
signés1. Plusieurs hypothèses de qualification étaient envisageables. 
Mandat, représentation, courtage, commission, agence commerciale, 
contrat d’intérêt commun, telles sont les notions que les arbitres ont 
analysées.  

On le voit, la qualité d’intermédiaire ne finit pas de soulever, 
dans la profondeur de l’analyse, des préoccupations pertinentes. 
Préoccupations d’ordre pratique parce que soumises à la sagacité 
jurisprudentielle. Mieux, à l’image d’une poupée russe, il est certain 
que le creusé de cette réflexion permettra de déceler et de poser 
davantage de questions. C’est sans doute le cas de l’imprécision et la 
discordance de l’acte juridique d’intermédiation qui mérité un autre 
regard critique.  

 
2.2.2- L’imprécision et la discordance de l’acte juridique 

d’intermédiation 
En revenant sur la définition donnée par le législateur OHADA 

dans l’article 169 de l’AUDCG, l’intermédiaire est celui qui sert 
d’entremise en accomplissant des « actes juridiques à caractère 
commercial ». De cette définition, l’on retient deux réalités juridiques 
critiquables. D’une part, la nature de l’acte accompli par 
l’intermédiaire. D’autre part le caractère de l’acte accompli par ces 
professionnels. D’emblée, il faut noter que ces deux réalités 
traduisent parfaitement les termes employés dans ce titre. En effet, 
l’on retrouve l’idée d’imprécision dans la notion de « acte juridique » 
et celle de « discordance » dans le terme « caractère commercial ». Si 
la lettre de l’article 169 justifie bien cette autre dimension de notre 
analyse, encore faut-il trouver les raisons de cette déduction. Sans 
échapper à ce postulat, il convient avant d’y parvenir de s’accorder 
sur les deux notions (imprécision et discordance) dans le contexte 
dans lequel elles s’inscrivent.  

Sans aucun détour, retenons que dans ce contexte, imprécision 
doit s’entendre de ce qui est vague2 ou encore comme une notion 
dont les contours sont flous, un fourre-tout. Cette appréhension est 
ce qui traduit le mieux les termes employés par le législateur 
OHADA. En considérant cette approche, plusieurs griefs sont 
notables. Cette attitude législative est de nature à créer une confusion 
dans l’appréciation in concreto de la profession d’intermédiation. En 
d’autres termes, l’on se retrouve face à une profession dont on ne 
saurait saisir au préalable sa contenance. En réalité, l’expression 
« tout acte juridique à caractère commercial » est de nature 
englobante. Ce qui signifie que toute action du moment où elle recèle 

                                                           
1
 Cf. Sentence CCI, 102646, JDI 2004, n° 4, p. 1255, note J. SIGVARD.   

2
 Cf. dictionnaire le Grand Robert, version numérique 
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un caractère commercial peut être envisagée comme de 
l’intermédiation.  

A cela faut-il ajouter un autre grief ; celui de l’insécurité 
juridique. En effet, l’on replonge encore dans les difficultés de 
qualification d’un acte lorsqu’il rentre dans le champ définitionnel de 
l’article 169. C’est-à-dire, lorsque cet acte se rapproche de l’entremise. 
Enfin, cette attitude contrarie toutes les définitions, qu’elles soient 
générales1 ou spécifiques2 de ces acteurs. En fait, il y aurait une sorte 
d’entremêlement des champs respectifs. Cela est plus plausible 
lorsque l’activité n’est pas formellement organisée. C’est-à-dire 
lorsque les différents acteurs agissent dans l’informel. Etant donné la 
récurrence de l’informel en Afrique (J. IGUE, 2019, pp. 7 -10), l’on ne 
saurait échapper à cette hypothèse d’entremêlement. La seule 
solution proposée par les juges est celle de l’exclusivité de leur 
compétence en matière de qualification de la qualité 
d’intermédiaire3. Cette solution est-elle salutaire ? Dans une certaine 
mesure, c’est une solution appréciable parce qu’elle justifie ou 
complète en aval l’action législative. Dans cette même logique, elle 
est aussi critiquable en ce qu’elle est empreinte d’arbitraire. Aussi 
donne-t-elle tout pouvoir aux juges en cas de litige en la matière. 
Enfin, cette solution conduit inéluctablement dans une sorte 
d’empiètement des fonctions judiciaires dans la sphère législative. Ce 
qui ferait des juges des juris-lateurs ou juge-créateur4. 

Au-delà de l’aspect imprévision découlant de la notion 
d’intermédiaire, l’on découvre également une certaine discordance 
entre les actes d’intermédiation et les actes de commerce. A ce 
propos une interrogation mérite d’être posée. L’acte d’intermédiation 
est-il un acte de commerce ? Pour mieux répondre, il serait judicieux 
de rappeler les différents actes de commerce même si la réponse 
affaire est déjà donnée5. L’AUDCG énumère plusieurs catégories 
d’actes de commerce6. Ces différentes catégories peuvent être 
regroupées en deux. D’un côté des actes de commerce par principe 
ou actes de commerce par nature7 et les actes de commerce par 
exception8. De ces deux différentes classifications, l’on retrouve les 
actes d’intermédiation9. Nonobstant leur inclusion parmi les actes de 

                                                           
1
 Il s’agit des dispositions générales régissant les intermédiaires de commerce. Art. 169 à 

191 de l’AUDCG. 
2
 Il s’agit des dispositions spécifiques à chaque intermédiaire. Art. 192 à 233 

3
 Cf. Arrêt n° 010 / 2002, 21 mars 2002, aff. Sté. Négoce Ivoire C / Sté GNAB 

4
 Sur la question, V° Ricardo GUASTINI, « Les juges créent-ils le droit ? » Journal de la 

théorie constitutionnelle et philosophie du droit, Revus 24/ 2014, p 99-113 
5
 Cf. art. 3 de l’AUDCG en son avant dernier point. 

6
 Il s’agit selon l’AUDCG, des actes de commerce par nature et par la forme. A cette 

catégorie, la doctrine ajoute d’autres catégories telles que les actes de commerce par 

accessoire et les actes mixtes.  
7
 Cf. art. 3  de l’AUDCG 

8
 Rappelons que cette appellation n’est pas légale. Nous la déduisons implicitement des 

textes précisément de l’article 4 de l’AUDCG 
9
 Cf. l’art. 3 précité, avant dernière énumération.  
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de commerce, cela ne signifie pas nécessairement que l’on puisse les 
admettre en tant que tel. C’est juste un forçage législatif que de les 
considérer ou les compter parmi les actes de commerce. En effet, en 
considérant certains actes d’intermédiation tels les actes de 
commission, de courtage ou même d’agent de commerce, il en 
ressort plusieurs variétés juridiques. Plusieurs n’ont pas le caractère 
commercial voulu par les dispositions de l’Acte Uniforme. De là se 
justifie alors l’idée de discordance évoquée dans ce titre. 

 
 

Conclusion 
 

Depuis leur consécration par le premier acte uniforme portant 
droit commercial général, le statut des intermédiaires n’a pas cessé 
de susciter des critiques. Ainsi, des travaux d’articles scientifiques, 
de mémoire et même de thèse y ont été consacrés. La plupart des 
questions soulevées par les auteurs dans ce statut se rapportent à la 
qualité commerciale de ces acteurs du monde des affaires OHADA. 
Cette qualité, loin de nous convaincre, est ce qui a justifié une 
rétrospection en vue d’une réflexion critique. En nous aventurant 
dans cette œuvre critique,  l’idée de base était de déconstruire la 
perception du législateur OHADA de ces acteurs. Pour ce faire, nous 
avons fait remarquer dans une première dimension le paradoxe de 
cette consécration. A ce niveau, l’on retient essentiellement une 
assimilation des trois catégories d’intermédiaires retenues dans 
l’AUDCG pour justifier l’uniformisation de leur qualité. Ce qui 
semble être une erreur de perception au regard de leur diversité et 
surtout de la disqualification de certains intermédiaires du champ de 
la commercialité. En poussant plus loin la réflexion, cette dimension 
paradoxale invite donc à la discute toujours autour de la 
consécration de cette qualité. Nous l’avons donc relevée et en a fait 
un autre aspect de la déconstruction. Si la qualité commerciale des 
intermédiaires de commerce est discutable, c’est bien du fait des 
éléments objectifs et subjectifs constatés. En effet, il est difficultueux 
de qualifier certaines opérations d’intermédiation. En outre, le critère 
d’indépendance qui caractérise tout commerçant n’est pas observable 
chez tous ces acteurs. Au regard de toutes ces incohérences, faire la 
lumière sur la qualité commerciale des intermédiaires était 
inéluctable.  
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Résumé : 

Cette étude est une approche psychosociale du phénomène « Ujana », mot swahili qui 
signifie jeunesse. Ce mot désigne actuellement des jeunes filles Congolaises qui se 
promènent à moitié nues pour attirer des hommes qui ont de l’argent. Elle vise 
principalement à cerner les facteurs déterminants du phénomène « Ujana. Ainsi, des 
entretiens semi-directifs ont été conduits, à cet effet, individuellement auprès de 
quarante-six (46) jeunes filles Brazzavilloises en général et de Talangai en particulier, 
dont l’âge varie entre 12 et 23 ans. Les résultats obtenus révèlent que ce comportement 
exhibitionniste-prostitutionnel est la conséquence de multiples facteurs : 
environnementaux, individuel, interculturels, socioéconomiques et psychologiques. 
Ces facteurs ont fait sauter des barrières psychiques (surmoi) de ces jeunes filles, en les 
basculant dans le monde du « ça »,  où le corps humain serait reconçu comme un outil 
de troc, un moyen sûr de survie. Ainsi, l’éradication de ce phénomène ne serait 
possible que par la prise en compte de ces facteurs. 
 
Mots-clés : Phénomène « Ujana », Corps, Exhibitionnisme, prostitution, vêtement,  
déviance 
 
Abstract: 

This is a psychosocial study of Ujana phenomenon driving data from Brazzaville 
young girls aged between 12 and 23 years with a particular attention to Talangai area. 
Semi-direct interviews have been used to collect data. It comes out from discussion 
and analysis that this exhibitionist and prostitutional behaviour leads to various 
problems among which environmental, individual, intercultural, socioeconomic and 
psychological consequences. These factors broke young girl psychic barriers 
(superego) giving rise to the id whereof the human body is viewed as an exchange tool 
for survival. So, the eradication of this phenomenon depends on the consideration of 
the abovementioned factors.  
 
Keywords: Ujana phenomenon, body, exhibitionism, prostitution, clothing, deviance 
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Introduction 
 

Le phénomène « Ujana » est l’un des phénomènes sociaux qui 
marquent la crise de la société congolaise actuelle, particulièrement dans 
les grands centres urbains, notamment à Brazzaville. Il constitue une 
préoccupation psychosociale,  qui exige une approche contextuelle. 
Celle-ci obéit à des modèles d’obédience psychodynamique qui jettent 
un regard sur un certain nombre de facteurs, tant celui lié à la position 
psychologique de la jeune fille,  qu’à celui concernant la fonction sociale. 
Les filles « Ujana » qui exhibent leurs corps en public, ont une histoire 
ou une vie qu’il convient de connaître et qui probablement se développe 
autrement.  

Il s’agit de s’enquérir de la réalité de ce phénomène qui, dans sa 
contextualité sociale, apparaît comme une véritable déviance, surtout 
dans la ville de Brazzaville où des multiples conflits sociopolitiques ont 
fait d’elles des véritables actrices sur les scènes des comportements 
déviants comme celui de l’exhibitionnisme-prostitution.  

Il se pose là, implicitement, la question de la rupture par laquelle 
se visualisent certains comportements-problèmes en acte dans la société 
congolaise. Tout en proposant des perspectives d’ouverture, au regard 
de l’évolution des sociétés et de l’humanité (mondialisation oblige), la 
rupture bouscule les différentes instances fondatrices, régulatrices et 
d’organisation du système social congolais. 

Cette logique corrobore le contexte existentiel du phénomène 
« Ujana », apparu dans la ville capitale de la République du Congo, suite 
à l’adoption du comportement exhibitionniste-prostitutionnel 
provenant de la RDC, où les jeunes filles exhibent et vendent à ciel 
ouvert le corps qui, selon l’approche néo-abolitionniste et la culture 
africaine en général et congolaise en particulier, est inexposable et 
invendable.  

Ce phénomène remettrait, dans une certaine mesure, en cause 
l’image du Congo-Brazzaville au regard de ses valeurs socioculturelles, 
c’est-à-dire il va à l’encontre de nos valeurs et nos repères personnels, 
sociétaux, culturels et spirituels, ainsi que nos relations à l’argent et aux 
biens matériels. Il inquiète à cet effet,  les parents, attire l’attention des 
chercheurs, des éducateurs, des assistants sociaux… Les autorités 
municipales et gouvernementales sont toujours interpellées par les 
journaux pour réagir à cette situation-problème. 

Ainsi, afin de comprendre les facteurs qui déterminent ce 
phénomène, nous avons posé une série de questions dont la principale 
est la suivante : Quels sont les facteurs déterminants du phénomène 
« Ujana »? A cette question principale se rattachent deux questions 
secondaires suivantes : Quelle image les filles  « Ujana » ont-elles de 
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leurs corps ? Pourquoi les filles « Ujana » adoptent-elles ce 
comportement exhibitionniste-prostitutionnel ? 

Selon la recherche documentaire et notre pré-enquête, le 
phénomène « Ujana » observé chez les jeunes filles congolaises serait 
déterminé par plusieurs facteurs. A cette hypothèse principale, 
s’ajoutent deux hypothèses spécifiques : Les filles « Ujana » auraient une 
image objectale de leurs corps. A la base de ce comportement 
exhibitionnisme-prostitutionnel, il y aurait des motivations sociales, 
économiques et psychologiques.  

La présente étude s’est réalisée  à Brazzaville,  particulièrement 
dans l’arrondissement n°6 Talangaï. Il est limité au Nord par 
l’arrondissement n°9 Djiri, au sud par l’arrondissement n°5 Ouénzé, à 
l’Est par le fleuve Congo et l’Ouest par le pont de la rivière Mikalou. Il 
est le plus peuplé de Brazzaville avec une population de 500.000 
habitants. L’objectif poursuivi par l’étude  actuelle est de comprendre 
les facteurs déterminants du phénomène « Ujana ». Cette recherche 
comporte un intérêt sur différents plans : politique, social, scientifique, 
culturel et juridique. Pour atteindre nos objectifs, nous avons utilisé la 
démarche qualitative et quantitative comme technique d’analyse pour 
comprendre davantage les facteurs qui favorisent ce comportement-
problème chez les « Ujana ». Les techniques utilisées dans le recueil de 
données sont : la recherche documentaire et les entretiens semi-directifs 
menés auprès des « Ujana ». 

S’agissant des entretiens, Tsokini, D. définit l’entretien 
psychologique comme : « Une technique d’étude et d’observation du 
comportement humain en vue de la solution des problèmes relevant de 
la psychologie, même la sociologie et de la médecine mentale » (2008, p. 
90). Cette technique  nous a permis  d’accéder aux représentations, 
émotions et  vécu des filles « Ujana ». Ces entretiens ont été conduits à 
partir d’un guide qui est un ensemble de questions élaborées à l’avance 
et portant sur les détails significatifs, la mise en relation du discours 
(son contenu) avec l’expérience vécue. Ce dernier comprend trois points 
principaux : renseignements sur les facteurs déterminants du 
phénomène « Ujana » ; la représentation ou l’image du corps des filles 
« Ujana » et enfin,  les renseignements sur les motivations des filles 
« Ujana ». 

Sur le plan méthodologique, la réflexion est structurée en trois 
axes. Le premier axe décrit le phénomène « Ujana » et le corps dans la 
pratique du phénomène. Le deuxième axe présente les résultats. Au 
deuxième chapitre, nous abordons  en plus du champ, les techniques. Le 
troisième axe concernela discussion. 
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1. Le phénomène « Ujana » et le corps 
1.1. Le phénomène « Ujana » 
« Ujana » est un phénomène apparu en République Démocratique 

du Congo à partir de l’année 2018. Il est appelé en Swahili « Ujana » où 
il signifie « Jeunesse » au Congo-Kinshasa et « Mbappé » au Congo-
Brazzaville, en référence au jeune joueur de l’équipe nationale de la 
France. C’est une mode qui s’enracine de plus en plus à Brazzaville, 
véhiculée par des jeunes filles dont l’âge varie de 12 à 23 ans. 

Ces jeunes filles se caractérisent par une abstinence franche du 
soutien et du slip et par le port des tenues aguichantes, moulées qui, au 
lieu de protéger, cacher les parties intimes du corps, les livrent, les 
exposent. Elles découchent, rentrent tard et/ou fuguent 
régulièrement. Elles se montrent évasives sur les lieux de sortie et 
fréquentent régulièrement les VIP,  les hôtels, les bars, les caves, les 
places publiques. Elles accordent une importance démesurée à leurs 
apparences et consomment beaucoup de psychotropes. 

S’exposant avec des tétons en l’air, elles visent séduire, capter, 
traquer des hommes aux revenus conséquents. La seule règle à 
respecter : avoir une poche bien profonde remplie de billets. 

A cet effet, dans sa correspondance du septembre 2018 adressée à 
l’autorité urbaine de Kinshasa, l’Association Congolaise pour l’Accès à 
la Justice(ACAJ) relève que le phénomène « Ujana » consiste à :  

« Porter des habits légers et sexy, transparaitre la poitrine et la partie 

inférieure du ventre. (…) Leurs messages d’incitation à la débauche et à 
l’escroquerie sont diffusés par certains médias dont ceux en ligne. C’est 

une forme de prostitution qui porte atteinte aux bonnes mœurs » (p.1). 
 
Cette affirmation est renchérie par John WESSELS(AFP) (2019, p.1) 

qui déclare que « Ujana », mot swahili, qui signifie jeunesse, désigne des 
filles mineures accusées de ne rien porter sous leurs vêtements pour 
attirer des hommes mûrs qui ont de l’argent ».  

Cependant, « Ujana » est un phénomène complexe, car il met 
ensemble un certain nombre de faits dont les plus expressifs sont 
l’exhibitionnisme et la prostitution. Il est aussi important de souligner 
que tous ces deux faits ont pour point central le corps coloré par le 
vêtement. Ainsi, dans l’exploration de ces différentes notions, nous 
abordons d’abord la notion du corps ; ensuite, l’exhibitionnisme et la 
prostitution comme l’usage du corps et enfin, le vêtement comme 
élément au service du corps. 

Cependant, il est à noter que socialement, ce phénomène est conçu 
comme une déviance en ce sens qu’il s’écarte des normes et valeurs en 
acte dans la société congolaise. Bref, « Ujana » est un phénomène 



147 
 

observé chez les jeunes filles qui, exhibant leurs corps, font la rue, c’est-
à-dire se prostituent.  
 

1.2. Le corps dans la pratique du « Ujana » 
En sciences humaines, le corps est une réalité changeante d’une 

société à une autre. Les images qui le définissent, les systèmes de 
connaissance qui cherchent à en élucider la nature, les rites qui le 
mettent socialement en scène, les performances qu’il accomplit sont 
étonnamment variées, contradictoires. Il n’est pas une collection 
d’organes et de fonctions agencées selon les lois de l’anatomie et de la 
physiologie, mais d’abord une structure symbolique et socialement 
définie. 

 Cependant, l’image que nous faisons de notre corps est façonnée 
par nos perceptions, nos émotions, nos souvenirs. Cette représentation 
fluctue, évolue, est source de conflits psychiques quand elle ne 
correspond pas à ce que nous désirons. 

Bien que Freud (1923) n’ait jamais à proprement parlé d’image du 
corps, il avait pressenti l’intime association entre le corporel et l’instance 
moique : « Le Moi est avant tout un Moi corporel (...) dérivé de 
sensations corporelles, principalement de celles qui naissent à la surface 
du corps, à côté du fait qu’il représente la superficie de l’appareil 
mental » (pp.177-234). 

 Le concept même d’image du corps a été introduit par Schilder 
(1935) qui le définit comme « la façon dont notre corps nous apparaît à 
nous-mêmes », dans l’articulation entre son existence biologique et 
sociale, sa réalité érogène et fantasmatique. Elle se construirait sous 
l’influence de la libido, par strates successives, aboutissant à l’unité. Elle 
est encore la synthèse d’un modèle postural du corps, d’une image 
sociale et d’une structure libidinale, caractérisés par leur dimension 
inconsciente commune.  

Selon Dolto, F.:  
« Elle peut s’éprouver solide ou détruite, désirée ou rejetée, elle est liée à 
l’épreuve du     narcissisme et à la vie relationnelle, elle se situe 
radicalement du côté de la subjectivité, mémoire vivante du corps, dans 
l’intime de ce qu’il a vécu à travers les relations dans lesquelles le sujet 

s’est structuré. » (1984, p.266)  
  

L’image du corps fait partie de la représentation qu’un sujet a de 
lui-même : je sens mon corps comme le siège de sensations et 
d’expériences que je vis « en première personne », et qui 
m’appartiennent en propre. 

Parmi ces expériences, les actions tiennent une place 
prépondérante, puisqu’elles ont à la fois le soi comme lieu d’origine et le 
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corps comme lieu de leur manifestation. Le fait de se sentir l’auteur de 
ses actions et de se les attribuer, renforce le sens de la possession du 
corps. Ainsi, deux actions sont mises en relief par les jeunes filles 
brazzavilloises pour témoigner la possession de leurs corps : 
l’exhibitionnisme et la prostitution  appuyés par le vêtement. 
 

1.2.1- Les différentes approches du corps 
Les différentes approches du corps sont analysées par  Michel 

Bernard dans son livre « Le corps, 1974 ». Il distingue à cet effet 
l'approche phénoménologique,  l'approche psychobiologique, 
l’approche neurobiologique,  l'approche sociologique, l’approche 
psychanalytique et la dimension du corps regardé et jugé. Mais, dans ce 
travail, l’accent est mis sur l’approche sociologique, psychanalytique,  la 
dimension du corps regardé et jugé et l’approche psychobiologique. 
 

 L’approche sociologique 
Le corps comme structure sociale et mythe. Pour Wallon, H. (1984), 

l’image du corps est le résultat et la condition de justes rapports entre 
l'individu et le milieu. Elle ne se confond ni avec sa réalité biologique ni 
avec sa réalité imaginaire, ni avec sa réalité sociale (en tant que 
configuration et pratique culturelle). L'image de notre corps est ce que 
projette notre désir jailli certes de la vie, de la sexualité, mais aussi 
limitée et définie par les significations et les valeurs sociales imposées 
par les situations.   
 

 L’approche psychanalytique 
La psychanalyse  ajoute la réalité d'un corps libidinal et d'un corps 

fantasmé. Chacun vit son corps selon la singularité de son histoire, de 
ses expériences personnelles de satisfaction ou de frustration de sa 
libido. Le corps garde une structure libidinale imaginaire dessinée par 
les fantasmes de notre première enfance et par les conflits affectifs qui 
ont bouleversé et tissé notre histoire. 

Cette approche psychanalytique consiste à restituer le langage 
archaïque des fantasmes du corps par-delà les rationalisations des 
discours anatomiques, physiologiques, psychologiques et 
phénoménologiques. 

Ainsi, deux psychanalystes ont largement éclairé notre 
compréhension de l’image du corps. 

Selon Dolto F. (1984), l'image du corps est propre à chacun : elle est 
liée au sujet et à son histoire. Elle est spécifique d'une libido en situation. 
Elle  est la synthèse vivante de nos expériences émotionnelles : 
interhumaines, répétitivement vécus à travers les sensations érogènes 
électives, archaïques ou actuelles. L'image du corps est donc toujours 
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inconsciente constituée de l'articulation dynamique d'une image de 
base, d'une image fonctionnelle et d'une image des zones érogènes où 
s'exprime la tension des pulsions. Ce qui relie ces trois images, les fait 
tenir, ce sont, bien entendu, les pulsions de vie, actualisées par une 
quatrième instance que Dolto nomme image ou substrat dynamique, 
laquelle relie les trois précédentes et correspond au désir d’être et de 
persévérer dans un advenir. 

Anzieu D. (1974), pour sa part, établit une structure intermédiaire 
indispensable à la formation du moi presqu'une instance le Moi-Peau, se 
rattachant à une structure topographique inscrite sous forme virtuelle 
dans le psychisme mais vécue sur le plan fantasmatique. On peut voir 
cette instance comme une construction première et primordiale de 
l'image du corps avec la nécessité de le relier à un investissement visuel 
et libidinal du corps en général. 
Ainsi conclut-il : 

«  En mettant l'accent sur la peau comme donnée originaire à la fois 
d'ordre organique et d'ordre imaginaire, comme système de protection 
de notre individualité en même temps que comme premier instrument et 
lieu d'échange avec autrui, je vise à faire émerger un autre modèle, à 
l'assise biologique assurée, où l'interaction avec l'entourage trouve sa 
fondation et qui respecte la  spécificité des phénomènes psychiques par 

rapport aux réalités organiques comme aux faits Sociaux » (pp.195-208). 
 

1.2.2- Le corps dans l’exhibitionnisme et la prostitution  
Généralement, l’exhibitionnisme est un comportement par lequel 

un individu expose les parties intimes de son corps à une ou plusieurs 
autres personnes dans une situation, par exemple un endroit public, où 
ces parties intimes ne sont normalement  ou habituellement pas 
exposables. Cet acte, qui peut être partiellement sexuel, a pour but 
d’attirer l’attention ou de séduire l’autre. Il s’envisagerait  ici comme un 
comportement où les jeunes filles font jouer le vêtement et le corps, car 
les tenues portées ont tendances à exposer le contenu constituant 
l’intimité.  

Toutefois, il faudrait signifier que l’exhibitionnisme, en général, 
inclut un large éventail de comportements, du comportement 
« pervers » ou « déviant » au comportement « normal » ou « ordinaire », 
qui expriment des sens différents, inconscients et conscients, et se 
définissent par plusieurs structures  psychiques sous-jacentes et le 
contexte socioculturel  et interpersonnel dans lequel ils surgissent. Il 
serait dans ce sillage résumé par Deanna Holtzman et Nancy Kulish 
(2013) en ces termes : «Regarde ce que j’ai et ce que je vaux en tant que 
femme » (p.19). 

On distingue habituellement quatre (4) sortes d’exhibitionniste : les 
exhibitionnistes de type impulsif-obsessionnel; les exhibitionnistes 
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réactionnels ; les exhibitionnistes névrotiques et les exhibitionnistes de 
type pervers sont également multirécidivistes et associés généralement à 
d’autres types de délinquance.  

Il sied de noter que l’exhibitionnisme abordé dans ce travail  est un 
exhibitionnisme sous-jacent, car il constitue un mécanisme opté par les 
filles « Ujana » pour révéler leur identité prostitutionnelle. Il 
s’exprimerait par le port des tenues qui cachent et livrent à la fois, les 
parties intimes du corps. 

Le phénomène de la prostitution pose actuellement un enjeu de 
taille à la fois au niveau du terme à employer que pour sa définition. Les 
travaux sur les jeunes proposent des terminologies et des définitions 
variées de ces pratiques. Il est possible de retrouver les termes suivants: 
travail du sexe, prostitution, prostitution de survie, prostitution 
juvénile, transaction sexuelle et commerce du sexe. Malgré les différents 
termes employés, la définition à laquelle ils renvoient le plus souvent est 
la suivante: l'échange de faveurs sexuelles contre de l'argent, de la 
drogue, une place à dormir, des cadeaux ou de la nourriture (Walls et 
Bell, 2010;). Cette définition ne se limite donc pas seulement aux 
échanges de faveurs sexuelles contre de l'argent et semble inclure la 
diversité des échanges sexuels chez les jeunes. 

De façon générale, on reconnaît les formes de prostitution 
suivantes: la prostitution de rue; la prostitution dans les bars et les clubs 
spécialisés ou érotiques; la prostitution par les agences d'escorte, 
d'hôtesse ou de rencontre; la prostitution à l'intérieur des studios de 
massage érotique ainsi que dans les bordels et maisons closes 
(Williamson et Baker, 2009).  

Deux auteurs se distinguent des autres par leur préoccupation à 
catégoriser les formes d'échanges sexuels : Tabet (2004) et Busza (2004). 

 Les travaux de Tabet (2004) permettent d'aborder le phénomène 
non plus sous l'angle de la « prostitution », qu'elle considère  comme un 
champ d’études  trop restreint et un  terme  à connotation péjorative, 
mais sous l'angle des « échanges économico-sexuels» afin d'englober 
l'ensemble des relations d’échanges entre un  homme et une femme. 

Cette analyse rejoint les travaux de Busza (2004)  qui mettent 
l’accent sur trois catégories des pratiques sexuelles modernes où les 
jeunes filles peuvent être impliquées : le travail du sexe, les transactions 
sexuelles et le sexe de survie. Mais, elle reconnaît que les transactions 
sexuelles et le sexe de survie peuvent facilement se confondre et ajoute 
que les jeunes peuvent passer d'une forme à l'autre. 
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1.2.3- Le vêtement et ses fonctions dans la prostitution 
Selon Rivière C. (1995, p.153) : « Le vêtement est signe et 

conservateur de culture, construction et identificateur social, parure 
dans les détails et les accessoires tout autant que protection ». 

Le vêtement comporte plusieurs fonctions, entre autres : la 
fonction de protection,  de représentation de soi,  de pudeur, 
d’exhibition, d'enrobement, de préservation de notre histoire, de 
dissimulation et d'habitat. Mais, dans le cadre de cette étude, nous 
portons notre intérêt sur la fonction de pudeur et d’exhibition. 
 

 Fonction de pudeur  
Les vêtements jouent, dans un second temps, un rôle central en 

matière de pudeur. Ils visent en effet à cacher le corps, à le dissimuler en 
l'enveloppant de textiles afin de faire passer la communication verbale 
et la réflexion avant les instincts. La vue des caractères sexuels primaires 
et secondaires (organes génitaux, fesses, poitrine féminine ou encore 
poitrine virile) provoque en effet souvent un désir, une attirance ; 
masquer ces organes permet de voir chez l'autre un être social avant d'y 
voir un partenaire sexuel potentiel. 
 

 Fonction d’exhibition 
Si les vêtements peuvent servir à cacher le corps, ils peuvent aussi 

jouer le rôle inverse : le mettre en valeur à des fins séductrices. En effet, 
nous pouvons difficilement corriger notre apparence physique alors que 
l’habillement, lui, est aisément modifiable. En jouant avec les vêtements 
que nous portons, nous pouvons facilement mettre en valeur nos atouts 
physiques… et faire en sorte que nos défauts soient le moins visibles 
possibles.  
 

1.3. Déviance sociale à travers le phénomène « Ujana » 
En sciences humaines, la déviance désigne tout comportement, 

toute attitude qui s’écarte de ce qui est communément admis. En 
d’autres termes, un comportement déviant est un comportement qui 
n’est pas celui adopté par la majorité de la population, qui ne 
correspond pas à la norme de la société. Ce terme est utilisé dans une 
grande variété de domaines : médical, psychiatrique, psychologique, 
sociologique, juridique,  etc. 

Ainsi dans l’absolu, un comportement déviant peut être soit 
négatif (moins valorisé que le comportement communément admis) ou 
bien positif (plus valorisé). Cependant les usages réservent le qualificatif 
de déviant aux comportements négatifs comme ceux des filles « Ujana ». 
En effet, la plupart des conceptions de la déviance se cantonnent à une 
définition négative, moins valorisée que le comportement plus fréquent. 
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On parlera alors de créativité dans le cas d’un comportement qui ne 
correspond pas au comportement de la majorité et qui est plus valorisé 
que ce dernier. 

La déviance peut résulter de la transgression de coutumes ou de la 
transgression de lois. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un comportement 
délinquant qui peut être sanctionné par une contravention, un délit et 
un crime.  Cette définition de la déviance par le comportement de la 
majorité explique que l’intérêt pour la déviance soit né des recherches 
sur les normes sociales, les règles tacites de comportements suivies par 
les membres d’une société. Les comportements déviants des filles 
« Ujana » seraient à classer dans le registre des délits.  
 
 

2. Résultats 
2.1. Facteurs déterminants du phénomène « Ujana » 
Selon les données recueillies sur le terrain, on constate que le 

phénomène « Ujana » serait le fruit de plusieurs facteurs,  analysés dans 
les tableaux statistiques ci-après : 
 
Tableau I : Répartition des jeunes filles selon le mode opératoire 

          Mode 
Age 

En 
groupe 

Seule Total Pourcentage 

12-15 
16-19 
20-23 

18 
8 
5 

7 
6 
8 

19 
14 
13 

41,30 
30,43 
28,26 

Total 25 21 46 100 

Source : Enquêtes  des auteurs, 2021 
 

L’enquête menée auprès d’un échantillon de 46 jeunes filles a 
montré que près de 25 filles sur 46, soit 54,34%, opèrent en groupe; 21 
jeunes filles sur 46, soit 45,65%, en solitude. Cela est inhérent à une 
certaine illusion groupale chez les jeunes, digne d’intéresser les 
spécialistes de la dynamique des groupes en psychologie sociale. 
 
Tableau II : Répartition des jeunes filles par tranche d’âges 

Tranche 
d’âges 

Effectif Pourcentage 

12 – 15 
16 – 19 
20 – 23 

20 
16 
10 

43,47 
34,78 
21,73 

Total 46 100 

Source : Enquêtes de, 2021                                    
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Sur les quarante-six jeunes filles qui ont été choisies et soumises à 
l’étude, l’effectif le plus élevé est celui dont les âges sont compris entre 
12 et 15 ans, soit 43,47%. Ces résultats viennent corroborer les résultats 
de l’enquête EDS (2005) au Congo qui fixent l’âge médian aux premiers 
rapports sexuels à 15,9 ans.  
 
Tableau III : Répartition des jeunes filles selon le niveau d’étude                 

Niveau Effectif Pourcentage 

AUCUN 
CEPE 
BEPC 
BAC 

03 
20 
17 
06 

06,52 
43,47 
36,95 
13,04 

Total 46 100 

Source : Enquêtes des auteurs, 2021 
 

Les jeunes filles rencontrées ont des diplômes d’étude différents : 
trois (03), soit 6,52% de jeunes filles sont sans diplôme ; vingt (20), soit 
43,47% ont un certificat d’études primaires et élémentaires (CEPE) ; 
quinze (15), soit 32,60% ont un brevet d’études du premier cycle 
(BEPC) et enfin,  six (06), soit 13,04% ont un diplôme du second degré 
(BAC). 
 
Tableau IV : Répartition des jeunes filles selon la nationalité 

Nationalité Effectif Pourcentage 

RC 
RDC 
RCA 

24 
20 
02 

52,17 
43,47 
04,47 

Total 46 100 

Source : Enquêtes des auteurs, 2021 
 

La lecture de ce tableau nous permet de constater que la majorité 
des jeunes filles « Ujana » sont d’origine congolaise (RC), soit 52,17%. 
Cependant, la migration des jeunes filles d’origine étrangère, si forte 
soit-elle, surtout les congolaises de la RDC ayant un pourcentage plus 
élevé par rapport aux centrafricaines soit 43,47% sur 04,47%, n’est pas à 
sous-estimer.  
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Tableau V : Effectifs selon le statut du chef de famille 

Statut de famille Effectif Pourcentage 

Fonctionnaire  
Retraité 
Ouvrier ou manœuvre 
Cadre supérieur 

20 
09 
14 
03 

43,47 
19,56 
30,43 
06,52 

Total  46 100% 

Source : Enquêtes des auteurs, 2021 
 

Le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de la pauvreté 
au Congo, est de 50,7% (Ministère du Plan 2006), ce qui dénote que plus 
d’un congolais sur 2 est pauvre. La pauvreté est un composant essentiel 
de l’exhibitionnisme-prostitution. 

L’enquête menée auprès d’un échantillon de 46 sujets a montré que 
près de 20 sujets sur 46, soit 43,47%, vivent dans les ménages ayant pour 
chef de famille un fonctionnaire ; 9 sur 46, soit 19,56%, dans les ménages 
dont le chef de famille est à la retraite ; 14 sur 46, soit 30,43% dans les 
ménages dirigés par un ouvrier ou un manœuvré ; et 3 sur 46, soit 
6,52%, dans les ménages où le chef est un cadre supérieur. 
 
Tableau VI: Effectifs selon la structure familiale 

 Structure  
Age 

Unie Mono-
parentale 

Divorcée Sub-
stitutive 

Effectif % 

12 – 15 
16 – 19 
20 – 23 

05 
05 
06 

10 
06 
04 

02 
02 
02 

02 
01 
01 

19 
14 
13 

41,30 
30,43 
28,26 

Total 16 20 06 04 46 100 

% 34,78 43,47 13,04 08,69 100  
Source : Enquêtes des auteurs, 2021   
 

Sur les quarante-six jeunes filles interrogées, il ressort que seize 
(16) parmi elles, soit 34,78% sont issues d’une famille unie, vingt (20), 
soit 43,47%, d’une famille monoparentale, six (6), soit 13,04%, d’une 
famille divorcée et  quatre (4), soit 8,69% sont issues d’une famille 
substitutive. 
 

2.2. Représentation du corps des filles « Ujana » 
Le corps est une notion qui occupe une place centrale dans cette 

étude. Son usage dépend de l’image, de la représentation que l’individu 
fait de lui. 
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Tableau VII: Répartition des jeunes filles en fonction de l’image du 
corps 

        Image  
Age 

Sujet Objet Effectif Pourcentage 

12 – 15 
16 – 19 
20 – 23 

09 
06 
07 

10 
08 
06 

19 
14 
13 

41,30 
30,43 
28,26 

Total 22 24 46 100% 

Pourcentage 47,82 52,17 100  

Source : Enquête des auteurs, 2021 
 

A partir de ce tableau, on peut remarquer que vingt-deux (22) 
filles, soit 47,82%, conçoivent le corps comme un sujet, une valeur 
humaine à préserver. Par contre, pour vingt-quatre(24) filles, soit 
52,17%, le corps est un bien, une force pour mettre à genou, séduire, 
charmer les hommes. 
 

2.3. Lieux d’exhibition, consommation des substances et  
motivations des filles « Ujana » 

 
Tableau VIII : Effectifs selon les lieux de fréquentation 

Lieux Effectif Pourcentage 

Cave 
VIP 
Maison close 
Bar dancing 
Hôtel 

8 
10 
12 
5 
11 

17,39 
21,73 
26,08 
10,86 
23,91 

Total  46 100% 

Source: Enquêtes des auteurs, 2020 
 

La lecture de ce tableau montre que filles « Ujana » fréquentent 
régulièrement  les maisons closes appelées communément « Nganda ya 
sosso », avec un taux de 12 filles sur 46,  soit 26,08% ; les caves, soit 
17,39% ; les VIP, soit 21,73% ; les bars dancing avec un taux de 10,86% et 
les hôtels à 23,91%. 
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Tableau IX: Effectifs selon la consommation des substances 
psychoactives  

            Age 
Substances 

12 – 15 16 – 19 20 – 23 Effectif Pourcentage 

Alcool  04 05 05 14 30,43% 

Cannabis 01 01 02 04 08,69% 

Cocaïne  0 01 01 02 04,34% 

Substances 
Amphétamines  

0 0 01 01 02,17% 

Tramadol  07 05 02 14 30,43% 

Substances 
volatiles 

0 02 01 03 06,52% 

Tabac  0 03 01 04 08,69% 

Médicaments 
psychotiques 

0 02 02 04 08,69% 

Total  12 19 15 46 100% 

Source : Enquête des auteurs, 2021 
 

Ce tableau nous révèle que les substances psychoactives les plus 
consommées par les filles « Ujana »  sont l’alcool (30,43%) et le Tramadol 
(antalgique majeur) (30,43%) mais tout en sachant que chaque fille à des 
âges indifférenciés peut consommer fréquemment plusieurs substances 
à la fois. Les deux tableaux (VIII et IX) nous permettent de comprendre 
les différentes motivations des filles « Ujana » qui seront étalées dans la 
troisième partie de notre interprétation et discussion. 
 

3. Discussion   
3.1. Le phénomène « Ujana » comme fruit de plusieurs facteurs 
Pour comprendre le phénomène « Ujana » dans la ville de 

Brazzaville, il nous a semblé judicieux de nous interroger relativement 
aux facteurs qui l’ont déterminé. L’observation montre qu’il est la 
conséquence de plusieurs facteurs, entre autres : les facteurs 
interculturels, les facteurs individuels et socioéconomiques, les facteurs 
environnementaux et les facteurs psychologiques.   

Les facteurs interculturels sont liés au contact des cultures via la 
colonisation et la mondialisation. Le contact des peuples africains avec 
l’Occident via la colonisation a  considérablement modifié les structures 
sociales et psychologiques des acteurs sociaux. Un certain nombre de 
cassures ont été observées dans l’organisation sociale. Le phénomène 
« Ujana » s’est également accentué au moyen de l’influence de la 
mondialisation qui a brisé les frontières et facilité le choc des cultures, 
nonobstant les distances. En effet, sur quarante-six (46) filles interrogées, 
vingt-quatre (24) filles sont originaires de la République du Congo, 
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Vingt (20) proviennent de la République Démocratique du Congo et 
deux (02) sont originaires de la République centrafricaine (cf. tableau 
VI). 

Les facteurs individuels et socioéconomiques sont liés  à l’âge 
(vingt (20) filles ont des âges compris entre 12 et 15 ans soit 43,47% (cf. 
tableau IV)) ; à la situation socio-professionnelle des parents des filles « 
Ujana », la pauvreté ( 20 filles sur 46 soit 43,47%, vivent dans les 
ménages ayant pour chef de famille un fonctionnaire, 9filles sur 46 soit 
19,56% dans les ménages dont le chef de famille est à la retraite, 14 filles 
sur 46 soit 30,43% dans les ménages dirigés par un ouvrier ou un 
manœuvre et 3 filles sur 46 soit 6,52%, dans les ménages où le chef est 
un cadre supérieur (cf. tableau VII)) ; l’échec scolaire, le bas niveau 
scolaire (trois (03) soit 6,52% de jeunes filles sont sans diplôme, vingt 
(20) soit 43,47% ont un certificat d’études primaires et élémentaires 
(CEPE), quinze (15) soit 32,60% ont un brevet d’études du premier cycle 
(BEPC) et enfin,  six (06) soit 13,04% ont un diplôme du second degré 
(baccalauréat) (cf. tableau V)) ; la défaillance de l’autorité parentale et la 
carence éducative (16 filles soit 34,78% sont issues d’une famille unie, 20 
filles soit 43,47% d’une famille monoparentale, 6 filles soit 13,04% d’une 
famille divorcée et  4 filles soit 8,69% sont issues d’une famille 
substitutive (cf. tableau VIII)) ; l’influence des pairs (25 filles sur 46 soit 
54,34% opèrent en groupe et 21 jeunes filles sur 46 soit 45,65%, en 
solitude ( cf. tableau III), ainsi que le chômage des jeunes, la 
multiplication des hôtels, caves, VIP, bars dancing, le sous-emploi, le 
manque d’informations sur les pratiques sexuelles, les influences des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication (NTIC), 
l’influence de la mode, l’effet du mode de vie individualiste.  

Les facteurs environnementaux concernent l’habitation des 
quartiers défavorisés, vulnérables, périphériques, ayant des conditions 
de vie défavorisées comme le manque d’eau potable, d’électricité, …. 
Reiss (1986) défend l'idée que les quartiers de taudis favorisent une 
concentration de ménages dirigés par une femme seule, lesquels 
engendrent la faiblesse des contrôles parentaux, qui à son tour fait place 
à l'influence des pairs et à la sous-culture déviante et finalement à la 
déviance.  

Les facteurs psychologiques sont relatifs à l’effet des traumatismes 
psychiques d’une part, entendus comme l’ensemble des dommages 
d'ordre psychologique résultant d'un événement dramatiquement subi 
ou de toute forme de violence, éprouvée physiquement ou 
psychologiquement. Ils ont un effet perturbateur sur la santé mentale 
des individus, surtout ceux liés aux situations éprouvantes qui ont 
secoué la République du Congo de 1992 à nos jours. Et d’autre part, 
l’influence de leur structure de personnalité caractérisée par les traits 



158 
 

névrotiques comme le narcissisme et l’histrionisme. Ces deux facteurs 
psychologiques ont été décelés au travers de nos entretiens 
psychologiques.  

 
3.2. Le corps humain fortement chosifié : image du corps 

comprise sous l'angle interactionniste et psychanalytique 
3.2.1. Angle interactionniste 

Les résultats issus de l'analyse des récits de nos sujets ont été 
inclus à l'intérieur d'un modèle basé sur l'interactionnisme symbolique.  
Ce modèle nous a permis d’interroger davantage les résultats pour une 
compréhension large de l’image que les filles se font de leurs corps, 
selon trois principes émis par Blumer (1969).  

En partant du premier principe selon lequel les individus agissent 
envers les choses ou les événements suivant le sens qu'ils représentent 
pour eux, il est possible de faire un parallélisme  avec des éléments des 
récits  des filles « Ujana ». En effet,  la plupart des  filles « Ujana » ont 
une image objectale du corps humain. Elles le considèrent comme un 
bien, un outil de troc, un moyen sûr de survie. Cela s’illustre dans le 
tableau n° VII où sur quarante-six (46) jeunes filles, vingt-deux (22) 
filles, soit 47,82%, conçoivent le corps comme un sujet, une valeur 
humaine à préserver.  Par contre, vingt-quatre(24) filles, soit 52,17%, le 
corps est un bien, une force pour mettre à genou, séduire, charmer, 
attirer  les hommes qui de l’argent.   

Le deuxième principe considère que le sens qu'un individu 
accorde aux choses et aux événements dérive en partie de ses 
interactions sociales avec autrui, il importe de questionner les influences 
possibles des relations interpersonnelles des jeunes filles « Ujana ». 
Deux sphères d'interactions ressortent : les interactions avec les amies et 
celles avec le monde de la mode. Parmi les jeunes filles interrogées, 
deux (02) d'entre elles, ont clairement identifié la rencontre avec une 
amie engagée dans l’exhibitionnisme-prostitution comme étant 
l'élément déclencheur de leur propre engagement.  D'un autre côté, on 
note l'influence de la mode par le biais des mass media, les autoroutes 
de l’information (la télévision, le cinéma, l’Internet, les magazines,...). 
L’érotisation abusive de l’image corporelle de la femme y est 
fréquemment utilisée et celle-ci est représentée sous les formes de 
l’impudicité et l’obscénité.  

Le troisième principe stipulant que les individus modifient le sens 
qu'ils accordent aux choses et aux événements par un processus 
d'interprétation des circonstances et des interactions sociales, constitue 
une toile de fond pour la compréhension de l’usage du corps. D'un côté, 
les circonstances de vie telles que les conditions de vie défavorisées 
amènent les jeunes filles à réfléchir aux options qui s'offrent à elles en 
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considérant l’exhibitionnisme-prostitution comme une survie. De l'autre 
côté, les interactions sociales avec des pairs qui leur suggèrent l'idée ou 
qui leur montrent l'exemple les amènent également à interpréter 
différemment l’usage du corps. 

 
3.2.2. Angle psychanalytique 

La psychanalyse envisage l’image que les jeunes filles ont de leur 
corps comme un fantasme produit par l'imaginaire et signifié par les 
paroles, l’histoire, les expériences vécues dans la dyade mère-enfant.  

Les pulsions de l'enfant et les fantasmes qu'elles animent sont pris, 
captés dans un niveau de signifiant qui obéit aux lois structurales du 
langage. Cela nous renvoie aux théories psychanalytiques développées 
plus haut par Dolto, F. (1984) et Anzieu, D. (1983). 

Ainsi, Deanna Holtzman et Nancy Kulish (2013, pp.42-43)  ont 
exploré une idée sacrée de l’usage que la jeune fille fait de son corps. 
Selon elles, l’exhibitionnisme-prostitution peut refléter un narcissisme 
agréable, une fierté et du plaisir dans le corps féminin. L’étalage que fait 
la femme de ses parties intimes exprime une sensation du plaisir et une 
fierté franche et désinhibée du corps féminin et de son pourvoir 
vivifiant et reconstituant.  Marcus (2004) attire l’attention sur le rôle 
particulier de la mère qui encourage le bien-être de la sexualité, sa fierté 
et son plaisir dans son corps. Au regard de ce qui vient d’être évoqué ici, 
notre première hypothèse spécifique  est vérifiée. 

 
3.3. Le corps exhibé et marchandé pour les besoins de survie 
Ce comportement serait stimulé par la volonté d'accéder à une 

grande somme d’argent facilement, afin d’améliorer ses conditions de 
vie défavorables. Cette motivation corrobore l’analyse de certains 
auteurs comme Dorais, (1987) et  Dufour, (2005). Ces derniers affirment 
que les filles se risquent dans la prostitution essentiellement pour de 
l’argent. Tel est le cas par exemple, dans notre étude, 20 filles sur 46, soit 
43,47%, ont pour chef de famille un fonctionnaire ; 9 filles, soit 19,56% le 
chef de famille est à la retraite ; 14 filles, soit 30,43% le ménage est dirigé 
par un ouvrier ou un manœuvré (Tableau V).  

Les filles rapportent également éprouver une certaine curiosité 
envers cette pratique, un désir d'aventure (Dorais, 1987; Messervier, 
1999) ou la pratiquent par suivisme ou simplement parce qu’elles sont 
influencées par leur environnement social immédiat (Tableau I). C’est le 
cas des 3 filles sur 46, soit 6,52%, des cadres supérieurs que nous avions 
interrogées (Tableau V) 

 Par ailleurs, certaines filles qui se sont engagés dans 
l’exhibitionnisme-prostitution rapportent s'y être engagées afin 
d'obtenir l'attention ou l'affection (Dorais, 1987). Les résultats du 
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sixième tableau (VI) de notre étude illustrent parfaitement cette 
recherche d’attention ou d’affection, car vingt (20), soit 43,47%, d’une 
famille monoparentale, six (6), soit 13,04%, d’une famille divorcée et  
quatre (4), soit 8,69% sont issues d’une famille substitutive, soit un total 
de 30 filles ne bénéficiant pas de la chaleur parentale ou de l’affection de 
leurs deux parents.  

Ici également notre deuxième hypothèse spécifique est confirmée, 
nous relevons les motivations comme : le goût d’accéder à une grosse 
somme d’argent, l’affirmation de soi, l’aventure, le suivisme, la 
curiosité, le plaisir sous l’effet du groupe, la recherche d’affection, le 
contact facile aux substances psychoactives, l’attirance d’attention ou la 
recherche de la popularité.    
 
 
Conclusion  
 

En somme, la lecture des résultats de cette étude révèle  que 
l’arrondissement n°6 Talangai est l’un des arrondissements de 
Brazzaville qui présente une forte dose de vulnérabilité des jeunes filles. 
Cette vulnérabilité relèverait de la crise économique,  crise des valeurs 
socioculturelles et identitaires.  

En réalité, toute crise est génératrice d’angoisse qui fonctionne 
comme un signal d’alarme, lorsque certaines conditions physiologiques, 
psychologiques et socioculturelles ne sont pas réunies pour rendre 
efficaces les mécanismes d’extinction de la crise, la catastrophe survint. 

Le phénomène « Ujana » constitue, à cet effet, un mode 
d’expression de cette catastrophe socioéconomique et culturelle, 
occasionnée soit amplifiée par ce cadre mutationnel. Cette dernière a fait 
secréter l’angoisse de mort, particulièrement chez les jeunes filles, dont 
certaines se trouvent dans un état de déperdition psychologique assez 
soutenu.  

Cette étude a tenté de saisir les facteurs déterminants de ce 
comportement-problème. Parmi ceux-ci, on retient : les facteurs 
interculturels, socioéconomiques, individuels, environnementaux et 
psychologiques. Une série des facteurs qui ont décompensé, déstructuré 
la vie psychique des jeunes filles, ont fait éclater le « ça » et désarticulé le 
« surmoi » en culbutant les jeunes filles dans un monde imaginaire où le 
corps serait un outil de troc, un moyen sûr de survie. 

Pour mener à bien cette étude, nous avons déployé l’un des outils 
classiques de la recherche, notamment l’entretien semi-directif qui nous 
a permis de percer la subjectivité des filles « Ujana » afin de vérifier nos 
hypothèses de départ.  
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Notre première hypothèse stipule que le phénomène « Ujana » 
observé chez les jeunes filles congolaises serait déterminé par plusieurs 
facteurs. Nous  l’avons confirmée à travers les tableaux statistiques I, II, 
III, IV, V, VI. Notre deuxième hypothèse stipule que « les filles « Ujana » 
auraient une image objectale de leurs corps ». Le tableau statistique VII 
et les actions observées, nous ont permis de confirmer cette hypothèse. 
Enfin, notre troisième hypothèse affirme qu’ «  à la base de ce 
comportement exhibitionniste-prostitutionnel, il y aurait des 
motivations sociales, économiques et psychologiques ». Nous l’avons 
confirmée à travers les tableaux statistiques VIII et IX et les autres 
facteurs étalés dans la première hypothèse. 

En vue d’apporter des solutions capables  d’éradiquer le 
phénomène « Ujana », nous suggérons les principales actions suivantes : 
créer des centres éducatifs fermés; développer ou renforcer la 
coopération entre toutes les institutions,  services répressifs et/ou 
sociaux ; mettre en place des politiques sociales fortes (la création des 
emplois-jeunes, la scolarisation de la deuxième chance et l’orientation 
vers l’apprentissage des métiers); définir sans ambigüité des textes 
juridiques au sujet de l’exhibitionnisme et la prostitution en république 
du Congo ; dialoguer permanemment avec les enfants surtout les filles, 
au sujet de la sexualité; insister, dans les églises, sur la sacralité, l’image 
et l’usage du corps humain surtout celui de la jeune fille ; enseigner 
l’esprit de l’effort aux jeunes filles ; mettre en place un service de 
dialogue entre les femmes sages et les jeunes filles ; mettre l’accent sur 
l’éducation civique, morale et pour la paix ; Cette étude n’est qu’une 
esquisse qui ne se veut pas exhaustive, car elle ne fait qu’ouvrir des  
perspectives pour les recherches ultérieures sur le phénomène « Ujana ». 
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Résumé : 
L’hôpital de référence de Bacongo est l’une des structures sanitaires que compte la 
ville de Brazzaville, capitale politique de la république du Congo. Il est situé dans 
le deuxième arrondissement de la capitale, Bacongo. Sans un service de 
communication et un professionnel de la communication, comment cet hôpital 
communique-t-elle aussi bien en interne qu’à l’externe ? Cet article se propose 
donc de décortiquer cette communication. 
 
Mots clefs : Lacunes, communication, hôpital de référence, Bacongo, 
communication hospitalière 
 
 
Abstract: 
The Bacongo reference hospital is one of Brazzaville’s health facilities. It is situated 
in the second district of Congo’s capital city, Brazzaville. Without a communication 
service and a communications professional, how this health facility does 
communicate both internally and externally ? This scientific article proposes to 
dissect this communication. 
 
Key words : Shortcomings, communication, reference hospital, Bacongo, hospital 
communication 
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Introduction 
 

Selon Eric Giuily (2013), la communication institutionnelle peut 
se définir à travers ses quatre missions principales à savoir la 
définition du caractère unique de l'identité de l'entreprise ou de 
l'industrie, le développement de son image auprès de ses différents 
publics, la défense de la réputation de l'organisation lorsqu'elle est 
attaquée et le déploiement des stratégies relationnelles auprès de 
l'ensemble de ses parties prenantes. 

Les cibles de la communication institutionnelle sont multiples. 
Parmi elle, on peut citer par exemple les clients, les sociétaires et les 
administrés, les actionnaires, les investisseurs, les analystes 
financiers, les collaborateurs actuels et potentiels, les partenaires 
sociaux, les experts et relais d'opinion, les média, les institutionnels, 
les pouvoir publics, les acteurs associatifs et mouvements citoyens, 
etc. 

En ce XXIe siècle, la notion de communication, sous ses diverses 
formes, devient ainsi universelle et revêt un caractère indispensable 
voire incontournable dans tous les domaines d’activités (entreprise, 
politique, société, sports, commerce, santé…). Sur la santé, il nous a 
été donné de constater que la majorité des centres hospitaliers du 
Congo ne disposait pas de politique de communication 
(institutionnelle), et ceux qui se débattent à communiquer ne le font 
pas dans les règles de l’art, causant ainsi des pertes en ressources 
financières, matérielles et en temps parce que ces activités de 
communication ne sont pas animées par un personnel qualifié pour 
la fonction. 

Notre étude porte sur les lacunes de  la communication de 
l’hôpital de référence de Bacongo. Le choix de cette structure 
hospitalière a été motivé par notre expérience professionnelle dans le 
projet Financement Basé sur la Performance (F.B.P), expérience au 
cours de laquelle nous avons remarqué la volonté de la nouvelle 
équipe dirigeante de l’hôpital de référence de Bacongo à rendre 
visibles certaines activités que l’hôpital organisait contrairement à 
d’autres formations sanitaires environnantes qui ne se contentaient 
que des activités de communication standards (de routine) 
organisées par le Ministère de la santé et de la population et/ou les 
organismes internationaux en charge de la santé. 

L’objectif de ce travail est donc de déterminer l’importance de 
la mise en œuvre d’une communication institutionnelle adéquate 
dans un centre hospitalier notamment l’hôpital de référence de 
Bacongo. Pour cela, nous avons adopté une méthodologie qui 
regroupe, la méthode qualitative, la méthode quantitative et 
l’analyse documentaire. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons structuré notre travail en 
trois parties. D’abord la première partie est relative aux fondements 
théorique et méthodologique. Ensuite, la deuxième partie concerne la 

zim://A/A/html/%C3%89/r/i/c/%C3%89ric_Giuily.html
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présentation des résultats. Enfin la troisième partie est axée sur la 
discussion. 

 
1. Fondements théorique et méthodologique 

La communication est une obligation de service public. De ce 
point de vue, une meilleure stratégie de communication, pour être 
connu de toute la population, doit être intégrée à une stratégie 
globale, voir au projet d’établissement (J-X. Trazzini (Préf.) dans M-G. 
Fayn et D. Fréchou 1989, p. 13). Cette idée de Trazzini (1969) est un 
appel à l’appropriation de la communication par les responsables 
d’hôpitaux, car elle devient une nécessité de nos jours afin de se faire 
connaitre par les publics interne et externe de l’hôpital. 

En effet, dans les hôpitaux en général et à l’hôpital de référence 
de Bacongo où a lieu la présente étude, la direction se focalise surtout 
sur l’événementiel pour attirer une partie du public externe 
délaissant parfois le public interne et aussi les autres aspects de la 
communication institutionnelle tels que la prise en compte d’autres 
partenaires, d’autres institutions, des médias (traditionnels et 
réseaux sociaux) qui pourraient ainsi contribuer à l’atteinte de ses 
objectifs. Devanst cette situation, nous nous sommes interrogé pour 
savoir : Pourquoi l’hôpital de référence de Bacongo a-t-il du mal à 
bien communiquer. Quels sont donc les facteurs qui minent la 
communication  de l’hôpital de référence de Bacongo? Ces 
interrogations nous ont permis de formuler l’hypothèse selon 
laquelle les errements de l’hôpital de référence de Bacongo viennent 
du manque d’un service de communication en son sein animé par 
des professionnels de la communication. Subséquemment, il n’y a 
pas un budget alloué à la communication. L’étude vise donc à 
déterminer l’importance de la mise en œuvre d’une bonne 
communication institutionnelle à l’hôpital de référence de Bacongo.  

Pour l’étude, nous avons opté pour la méthode analytique dans 
son versant qualitative d’une part qui nous a permis 
d’opérationnaliser les théories choisies et dans son versant 
quantitative d’autre part qui, après avoir testé des instruments au 
préalable par une série d’entretiens et d’administration de 
questionnaires à une petite partie de l’échantillon, nous a permis de 
soumettre les questionnaires anonymes finalisés, comprenant des 
questions fermées et des questions ouvertes, à un échantillon 
d’individus dont la taille est de cent (100) sujets (H. Weber 2016, pp. 
52-53.  

En plus de ces deux méthodes, nous avons complété avec 
l’analyse documentaire qui nous a permis de rassembler et 
d’analyser certains documents, notamment des décrets1 et les 
rapports de certaines activités de communication réalisées entre 2019 
et 2021. 

                                                           
1
 Décret n° 96-525 du 31/12/1996 et Décret n° 2020-552 du 15/10/2020 
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Le modèle choisi pour l’étude est celui de Matilda et John Riley 
qui s’applique à la communication des organisations donc à la 
communication institutionnelle semble le plus approprié car l’hôpital 
est par essence une institution, non commerciale et même sociale. En 
effet, ces auteurs incluent la notion d’appartenance à des groupes 
sociaux au sein d’un système social global dans le processus de la 
communication. Les communicateurs sont donc intégrés à des 
groupes primaires (familles, amis, communautés…) qui prennent 
eux-mêmes place dans une structure plus large (catégorie sociale, 
professions…) qui s’inscrit en définitive, dans un système social 
global (une société). L'appartenance à ces ensembles (et sous-
ensemble) influe directement sur les façons de penser, de voir et 
d'agir et, par corollaire sur la communication. L'appartenance à un 
groupe ou à une structure dirige la communication ne fut-ce que par 
les affinités, la hiérarchie, les valeurs ou les sentiments. Vision 
sociologique de la communication, le Modèle de Matilda White Riley 
et de John White Riley qui montre qu'il y a réciprocité et inter-
influence entre les individus est à la base des théories sur la 
communication de groupe donc des organisations et des institutions 
qu'il s'agit de distinguer de la communication de masse. 
 
Modèle de Riley 

Source : Olivier Moch, avril 2011. 
 

2. Résultats 
Nous allons commencer par décortiquer le questionnaire 

soumis à la directrice générale de l’hôpital de référence de Bacongo 
(méthode qualitative) et ensuite les deux questionnaires dont un 
administré au personnel de cet hôpital et l’autre à ses usagers 
(méthode quantitative). Enfin, nous analyserons les documents 
susmentionnés. 
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2.1. Résultats auprès de la directrice de l’hôpital de Bacongo 
L’étude qualitative est une méthode qui permet d’analyser et de 

comprendre des phénomènes, des comportements de groupe, des 
faits ou des sujets. Il s’agit non pas d’obtenir une quantité importante 
de données, mais des données de fond, de qualité. Ces données, qui 
ne sont pas mesurables statistiquement, doivent ensuite être 
interprétées par l’enquêteur. Et les résultats sont en général exprimés 
avec des mots. L’un des outils qui permettent de recueillir ces 
données est l’entretien semi-directif. C’est cet outil que nous avons 
utilisé pour l’entretien avec la directrice de l’hôpital de référence de 
Bacongo.  

Il ressort de cet entretien que l’hôpital ne dispose pas de toutes 
les entités. C’est un vide organisationnel au niveau de la description 
des tâches dans un hôpital. En plus, nous ne disposons pas d’un 
budget pour embaucher ou payer un spécialiste ou même un 
consultant en communication. Cependant, certaines actions de 
communication sont organisées à l’initiative de l’hôpital comme les 
campagnes de consultations gratuites au bénéfice des populations. 
Pour atteindre la cible, aujourd’hui ce sont les crieurs qui sont 
utilisés pour passer le message dans la communauté, le matin et le 
soir. Cette approche concerne plus les populations environnantes de 
l’hôpital. Outre ces derniers, il y a également les confessions 
religieuses de différentes obédiences (chrétiennes et musulmanes).   

En plus de ces moyens, les banderoles servent aussi de moyens 
de communication. Il en a de même pour  les panneaux de 
communication placés parfois à l’entrée de l’hôpital pour 
communiquer sur une maladie ou un sujet de santé publique. 

En interne, la communication se fait par des notes de services, 
les tableaux d’affichage ou des descentes dans chaque service. Au 
besoin, nous procédons par des appels téléphoniques également et 
utilisons parfois le whatsapp. 

Pour ce qui est des plateformes numériques comme le groupe 
Whatsapp, il n’en existe pas pour le moment.  Ce sont les comptes 
individuels mais nous utilisons également le groupe Whatsapp du 
Ministère de la santé et de la population pour envoyer et recevoir 
certaines informations. 
Question 5 : Pouvez-vous nous faire état des différentes étapes de 
préparation et de mise en œuvre de ces différentes actions de 
communication ? (si possible rendre disponibles les Termes de 
Références et les rapports d’activités de chaque activité de 
communication menée). 
- La directrice : Pour les archives des Termes De Références, il faudra vous 
rapprocher du service de Gestion des Malades. Nous élaborons les TDR en 
staff. On donne le message aux crieurs, on achète les piles pour les 
mégaphones puis on fait le suivi sur le terrain en nous renseignant dans les 
différents coins de notre aire de responsabilité pour savoir s’ils ont bien reçu 
le message des crieurs.  
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Question 6 : De quels outils/canaux ou supports vous servez-vous 
souvent pour transmettre votre message à vos principales cibles ? 
(Rendre disponibles les archives des supports utilisés). 
- La directrice : Nous utilisons essentiellement les communiqués ou 
annonces dans les églises, les lettres d’information, les banderoles, les notes 
de service, les messages sur Whatsapp, les comptes Facebook personnels des 
agents, parfois la télévision à la réception de certains visiteurs. 
Question 7 : Quel est le taux de satisfaction de chaque outil/canal 
ou support selon vous ?  
- La directrice : Le communiqué ou annonces dans les églises est un outil 
très efficace à 80%, les crieurs sont efficaces à 70%. La banderole devant 
l’hôpital est efficace à 60%. Les chaines de télévision sont de moins en moins 
regardées par les populations et coûtent chères pour nous. 
Question 8 : Quelles sont les principales difficultés que vous 
rencontrez dans la mise en œuvre de vos actions de 
communication ? 
- La directrice : Il faut de l’argent pour bien communiquer et nous on n’en 
pas assez. La principale difficulté c’est donc la mobilisation des ressources 
humaines, financières et matérielles. Le manque d’accompagnement des 
médias est aussi une difficulté car il faut toujours payer même si l’on veut 
faire passer un message en faveur de la population. 
Question 9 : Quel feedback avez-vous sur la perception de l’image 
de l’hôpital de Bacongo par les publics externes ?  
- La directrice : Pour les populations, nous sommes l’hôpital des 
campagnes. C’est une politique sociale que nous mettons en œuvre en faveur 
de la population. Nous voulons changer l’image de l’hôpital auprès de la 
population car on a rendu les hôpitaux comme des centres d’affaires, un 
magasin où pour avoir quelque chose, il faut payer. L’hôpital est un milieu 
public où l’on doit trouver une solution et non pas un endroit où l’on doit 
d’abord dépenser de l’argent. On y vient d’abord pour recevoir un soin qui 
devra être donné avant de remettre de l’argent. Voilà pourquoi nous 
organisons ces campagnes de gratuité. On ne demande rien à la population 
pendant la campagne et la population attend maintenant les campagnes. Et 
si l’on veut adhérer à l’assurance maladie universelle, les gens devraient 
aussi penser à cette façon de faire.  
Question 10 : Quel feedback avez-vous de la perception de l’image 
de votre fonction/statut à la tête de la direction de l’hôpital auprès 
du personnel ? 
- La directrice : C’est un peu l’image de la sévérité, la pression chaque jour 
mais eux-mêmes voient également les changements positifs notamment sur 
l’augmentation de la fréquentation. Et si les fréquentations augmentent, les 
recettes augmentent aussi et si les recettes augmentent donc leur quote-part 
à eux augmentent également et elle est régulière. Donc ils sont contents au 
final.  
Question 11 : Selon vous la communication pourrait-elle aider 
l’hôpital à maintenir ou à améliorer cette perception de son image 
par ses différents publics (usagers et personnel) ?   
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- La directrice : Oui, mais ça doit-être une communication à caractère 
social, adaptée à l’hôpital pour ramener les populations à l’hôpital, leur faire 
comprendre que l’hôpital n’est pas toujours un lieu où l’on vide les poches 
des gens. Malheureusement beaucoup de soignants ont perverti l’image de 
l’hôpital, reconnaissons-le. D’où le besoin de corriger cette image par nous-
mêmes les soignants en mettant en œuvre cette approche de communication 
sociale adaptée à l’hôpital. 

Nous pouvons comprendre par cet entretien de la directrice de 
l’hôpital, sa volonté de rapprocher son institution de la population 
de son aire de responsabilité grâce à la communication mais force est 
de constater que plusieurs facteurs l’en empêchent. Nous pouvons 
ainsi apprécier son sens d’initiative en vue de mettre en œuvre « sa 
communication hospitalière à caractère social » en organisant 
différentes campagnes de gratuité pour attirer les populations et 
redorer l’image de l’hôpital ternie par les pratiques du personnel de 
santé de mauvaise foi. Cet échange nous a également permis de 
réaliser que la direction de l’hôpital concentre plus d’énergie à 
communiquer avec l’extérieur et se contente des actes de 
communications de routine pour communiquer avec son personnel. 
La mise en œuvre d’un plan de communication bien étudié au 
préalable permettrait donc de prendre en compte tous les éléments 
des environnements interne et externe de la communication d’une 
institution hospitalière car l’hôpital est aussi une « entreprise ». 
 

2.2. Résultats auprès du personnel de l’hôpital de Bacongo 
Ici, comme pour le questionnaire soumis aux usagers, il s’agit 

de la méthode quantitative. L’étude quantitative sert à prouver ou 
démontrer des faits en quantifiant un phénomène. Les résultats sont 
souvent exprimés sous forme de données chiffrées. Cette étude peut 
être menée, par exemple, à l’aide d’un questionnaire. C’est le choix 
que nous avons fait. 

Les deux questionnaires (pour le personnel et les usagers) sont 
subdivisés en deux (2) sections : identification et communication. La 
section « identification » nous permet de nous faire une idée sur le 
profil du répondant bien que le formulaire soit anonyme et 
standardisé. 

La deuxième section intitulée « communication » porte sur 
toutes les questions relatives à la pratique de la communication par 
et au sein de l’hôpital de référence de Bacongo et la place du 
personnel et de l’usager dans cette organisation de la 
communication. 
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Section 1 : Identification 
 
Graphique n° 1 : Représentation des services ayant répondu au 
questionnaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.R.U= Accueil-Références-Urgences 
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

 
Le graphique n° 1 nous montre que l’ensemble des services a 

répondu à notre questionnaire même si c’est à des proportions 
variées car huit (8) personnes soit 16% sur les 50 attendues n’ont pas 
rendu les questionnaires à temps ou pas du tout pour diverses 
raisons (départ en congés, départ en formation, cas de maladie, 
désintérêt). Nous avons donc considéré cet échantillon disponible de 
42 répondants soit 84%, proportion qui est raisonnable. 
 
Graphique n° 2 : Fonction du personnel ayant répondu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
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Sur l’ensemble du personnel interrogé, le graphique n° 2 nous 
montre 14 chefs de service, soit 33,3%, un chef de service par intérim, 
soit 2,4%, 4 chefs de bureau soit 9,5%, 3 majors soit 7,1%, une 
coordonnatrice de soins soit 2,4%, un data manager soit 2,4% et 18 
collaborateurs, soit 42,9%. Cela montre que les collaborateurs ont 
répondu nombreux à notre étude et nous notons aussi la forte 
implication des chefs de service dont 15 sur les 18 prévus (soit 83%) 
ont répondu à notre questionnaire. Cela témoigne aussi de l’intérêt 
que le personnel de l’hôpital de référence de Bacongo a porté sur 
notre travail.   

 
Graphique n° 3 : Répartition des tranches d’âge du personnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
 

Le graphique n° 3 nous montre que les tranches d’âge des 
répondants les plus représentées sont les 46-60 ans et les 35-45 ans 
avec 19 répondants soit 45,2% pour l’une et 17 répondants soit 40,5% 
pour l’autre. La tranche d’âge 26-34 avec 4 personnes soit 9,5% puis 
les tranches 18-25 et + de 60 avec 1 répondant soit 2,4% chacun. Cela 
montre la maturité du personnel de l’HR Bacongo et confirme le 
dynamisme dont il fait montre.  
 
Graphique n° 4 : Statut socioprofessionnel du personnel ayant répondu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
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Le graphique n° 4 indique que sur l’ensemble des répondants à 
cette question sur le statut socioprofessionnel, les fonctionnaires sont 
les plus représentés avec 36 personnes soit 86% suivi des prestataires 
avec 4 personnes soit 10% et enfin les bénévoles et les contractuelles 
avec une personne soit 2% pour chacun. Cela témoigne de la qualité 
du personnel de l’hôpital qui assure un travail conséquent car ne 
dépendant pas directement des recettes de l’hôpital pour la très 
grande majorité. 
 
Section 2 : Communication 

La section 2 qui aborde essentiellement les questions relatives à 
la communication interne est composée de questions ouvertes, des 
questions à choix multiples ainsi que des questions fermées. Nous 
chercherons à savoir si le personnel a connaissance des activités de 
communication menées par l’hôpital, ce qu’il pense de la façon de 
communiquer de la direction. Est-ce que la direction associe le 
personnel dans la définition de ses activités de communication ? Y a-
t-il nécessité de se doter d’un service de communication animé par 
des spécialistes ? Et enfin quelles sont les suggestions du personnel 
en matière de communication ?   
 
Question 1.a : Avez-vous connaissances des activités de 
communication que l’H.R Bacongo a déjà réalisées ? 
 
Graphique n° 5 : Connaissance des activités de communication 
déjà réalisées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
 

À cette question, les 42 répondants soit 100% ont affirmé qu’ils 
ont tous connaissance des quelques activités de communication que 
l’hôpital de référence de Bacongo a déjà réalisé. Cela montre que le 
personnel est informé sur les activités de communication organisées 
par l’hôpital. 

 
 
 
 

 

100% 

0% 0% Oui 

Non 

Je ne m’en souviens 

pas 



173 
 

 
 

Question 1.b : Si oui, lesquelles ? 
  
Graphique n° 6 : Les activités réalisées par l’Hôpital de Référence 
de Bacongo 

 
 
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
 

Les « campagnes » sont la principale réponse à cette question 
avec 36 réponses soit 55%. Les revues et réunions avec neuf (9) 
réponses soit 14% sont la deuxième activité de communication que 
l’HRB a déjà réalisé dont le personnel a connaissance. Les EPU 
(Enseignements Post Universitaires) et les marches de santé et 
salubrité sont à quatre (4) réponses soit 6% chacune. Les annonces 
dans les médias et les réunions de COGES (Comité de Gestion) ont 
trois (3) réponses soit 5% chacune. Le déploiement des crieurs ainsi 
que les séminaires et formations sont désignées comme activités sur 
deux (2) réponses soit 3% chacun. Les actions de sensibilisation sur 
les VBG, le bilan d’activités et le rapport financier sont également 
cités pour une réponse soit 2% pour chacun de ces éléments. Il est 
clair qu’à l’hôpital de référence de Bacongo, la campagne est la 
stratégie et l’outil qui marque plus l’attention du personnel. 
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Question 2.a : Comment la direction procède-t-elle pour vous 
informer (vous le personnel) sur une nouvelle orientation ou une 
nouvelle activité de communication ? 
 
Graphique n° 7 : Les outils de communication de la direction pour 
informer le personnel 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
 

Le graphique 7 ci-dessus nous indique que pour informer son 
personnel, l’hôpital de référence de Bacongo se sert des réunions des 
chefs de services à 21%, des correspondances administratives à 16%, 
des réunions avec tout le service à 12% des tableaux d’affichage à 
10%, des entretiens directs et réunions du comité de gestion à 9%, de 
l’assemblée générale à 5%, du téléphone et des 
affiches/banderoles/prospectus à 4% et enfin du discours du 
directeur à 1%. Nous pouvons dire que la direction privilégie pour sa 
communication interne les outils de contact qui garantissent une 
interaction. 
 
Graphique n° 8 : Perception de la satisfaction de la procédure par le 
personnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
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Le graphique 8 témoigne de la satisfaction générale du 
personnel par rapport aux outils que la direction utilise pour 
l’informer. En effet, 26 agents soit 62% trouvent ces outils 
« satisfaisants », dix (10) agents soit 24% les trouvent « très 
satisfaisants ». Par contre cinq (5) soit 12% les trouvent « un peu 
satisfaisants » et un agent soit 2% ne les trouve « pas du tout 
satisfaisants  
 
Question 3 : En tant que personnel, la direction vous consulte-t-elle 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des activités de 
communication de l’hôpital ? 
Graphique n° 10 : Êtes-vous consultés pour les activités de 
communication ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
 

Le graphique 10 indique que 29 agents soit 69% affirment ne 
pas être consultés dans l’élaboration et la mise en œuvre des activités 
de communication de l’hôpital. Neuf (9) agents soit 21% disent être 
consultés et quatre (4) répondants soit 10% disent qu’ils sont 
« parfois » consultés. Ces chiffrent nous montrent que le personnel 
n’est pas souvent consulté dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
activités de communication de l’hôpital, situation qui pourrait être à 
l’origine de la démotivation ou du désintérêt de ce personnel face 
aux activités de communication. 
 
Question 4.a : Vous sentez-vous concerné par les activités de 
communication organisées par l’hôpital ? 
Graphique n° 11 : Vous sentez-vous concernés par la 
communication ou pas ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
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Le graphique 11 montre que 23 répondants soit 55% se sentent 
concernés par les activités de communication organisées par 
l’hôpital. Dix (10) agents soit 24% se disent être « un peu » concernés 
contre neuf (9) soit 21% qui « ne se sentent pas » concernés par les 
activités de communication. Cela nuance un peu avec les réalités du 
tableau n° 22 et du graphique n° 22, car malgré la faible consultation 
du personnel dans l’élaboration et la mise en œuvre des activités, ce 
dernier fait montre de professionnalisme en s’y impliquant quand 
même. 

 
Question 4.b : Pourquoi ? 
 
Graphique n° 12 : Pourquoi vous sentez-vous concernés ou pas par 
la communication ? 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
 

Sur les 22 réponses que nous avons eues à cette question, onze 
(11) soit 50% disent qu’ils se sentent concernés par les activités de 
communication de l’hôpital de référence de Bacongo « parce que 
faisant partie du personnel de l’hôpital ». Quatre (4) répondants soit 
18% disent que c’est « parce que la direction les consulte et leur 
confie des responsabilités lors des campagnes ». Pour un agent, soit 
5%, c’est « pour montrer l’image de notre structure ». Par contre, 
deux (2) répondants soit 9% ne se sentent pas concernés par les 
activités de communication « parce que leur service n’est pas 
concerné par ces activités ». Deux (2) autres agents disent aussi ne 
pas se sentir concernés par ces activités « parce que le personnel n’est 
pas associé ». Un agent (5%) dit ne se sentir « qu’un peu » concerné 
par les activités de communication de l’hôpital « Parce qu’il passe 
plus de temps avec les malades ». Un autre (5%) agent déclare aussi 
ne se sentir « qu’un peu » concerné « parce qu’il n’est pas informé de 
toutes les activités de l’hôpital en temps réel ».  

Nous constatons ici que la culture d’entreprise fait défaut à la 
moitié du personnel qui ne se sent pas concerné par les activités de 
communication organisées par l’hôpital de référence de Bacongo. Il 
serait donc judicieux pour la direction de l’hôpital de trouver des 
stratégies pour intéresser l’ensemble du personnel pour susciter son 
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adhésion au projet de communication et plus encore, au projet global 
de développement de l’hôpital.  

 En tout cas la direction devrait mettre un accent particulier sur 
la communication interne pour démontrer sinon rappeler aux agents 
qu’ils sont tous bel et bien des acteurs et même les premiers acteurs 
de la communication de l’hôpital en commençant par communiquer 
clairement sur le projet d’entreprise, de l’institution et cela 
directement à l’ensemble du personnel sans plus passer par les chefs 
des services ou délégués de la direction qui peuvent dénaturer le 
message. Marie-Georges Fayn et Denis Fréchou précisent à ce 
propos : 

Les exigences du personnel ont évolué, il souhaite s’impliquer dans le 
fonctionnement de l’hôpital, comprendre les objectifs généraux, situer 
son travail à l’intérieur du système (…) Il faudrait donc accroître son 
sentiment d’appartenance à une même entité, l’impliquer davantage 
dans la vie de l’établissement en lui donnant la possibilité de 

participer au développement de l’hôpital. (M-G. Fayn, D. Fréchou, 
1989, p. 36). 

 
Question 5.a : À l’instar d’autres services administratifs et 
techniques (comptabilité, administration, R.H…), pensez-vous 
qu’il est nécessaire que l’hôpital de référence de Bacongo se dote 
d’un service de communication animé par des spécialistes en 
communication? 
 
Graphique n° 13 : Nécessité de se doter d’un service de 
communication ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
 

Selon le graphique 13, 35 répondants soit 83% du personnel 
estiment qu’il est nécessaire que l’hôpital de référence de Bacongo se 
dote d’un service de communication animé par des spécialistes en 
communication à l’instar des autres services administratifs et 
techniques. Par contre, sept (7) agents soit 17% pensent que ce n’est 
pas nécessaire. L’évolution dans la gestion des institutions donne 
raison à la majorité, donc les 83%, qu’il est nécessaire de se doter 
d’un service de communication. 
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Question 5.b : Pourquoi ? 
 
Graphique n° 14 : Pourquoi l’hôpital doit-il se doter ou pas d’un 
service de communication ? 

 
 
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
 

39 réponses ont été apportées à cette question et 12 agents soit 
31% estiment qu’il est nécessaire pour un hôpital de se doter d’un 
service de communication à l’instar d’autres services techniques 
« parce qu’un spécialiste qui est doté des techniques de 
communication rendra mieux compte qu’une personne non 
qualifiée ». Dans le même sens, dix (10) autres agents soit 26% disent 
que c’est « pour avoir des éclaircissements d’un professionnel en 
communication car à chacun son domaine de compétence ». « Pour 
améliorer le système de communication afin de mieux transmettre 
les informations à la population », c’est l’avis de quatre (4) agents soit 
10%. Selon trois (3) agents soit 8%, c’est « pour mieux faire 
comprendre aux usagers le bien-fondé de nos activités ». Quatre (4) 
répondants soit deux agents (5%) par réponse, c’est « pour mieux 
vendre l’image de l’hôpital » et « pour améliorer la relation au sein 
du personnel et avec les populations grâce à des moyens de 
communication plus productifs et plus efficaces ». Pour trois (3) 
agents, soit une réponse par agent (3%), c’est « pour avoir une bonne 
transparence et traçabilité dans les activités de communication 
menées par l’hôpital », « pour s’assurer que tous les services soient 
informés au même moment » et aussi « pour contribuer à améliorer 
les relations hôpital-usagers afin de rapprocher les services de santé 
au plus près des usagers ». Cependant, deux (2) agents soit 5% 
estiment qu’il n’est pas nécessaire pour un hôpital de se doter d’un 
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service de la communication « parce que les services administratifs et 
techniques suffisent pour transmettre les messages ». Un autre agent 
(3%) aborde dans le même sens en déclarant que « l’hôpital doit être 
géré par les administrateurs de santé ». 

Nous pouvons donc noter que le personnel connaît dans sa 
grande majorité l’importance des spécialistes en communication à 
l’instar des autres services techniques comme les finances et 
l’administration qui sont gérés  par des spécialistes des finances et de 
l’administration. Une nouvelle indication est donnée à la direction de 
l’hôpital pour s’appuyer sur le nouveau décret n° 2020-552 du 15 
octobre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement des 
organes de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire, 
pour créer un service de communication comme le recommande son 
personnel car ce texte prévoit un « service de l’audit interne, de la 
qualité et du marketing hospitalier » tel que mentionné à l’article 8 
du deuxième chapitre du titre 3. 
 
Question 6 : Avez-vous des suggestions pour aider à améliorer la 
communication de l’hôpital de référence de Bacongo ? 
 
Graphique n° 15 : Les suggestions 

 
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 

 
À la rubrique des suggestions, sur les 32 agents y ayant 

répondu, 15 soit 47% suggèrent de « créer un service dédié à la 
communication au sein de l’hôpital avec du personnel qualifié pour 
mieux transmettre les informations ». Trois (3) agents soit 9% 
préconisent « d’utiliser les médias et les réseaux sociaux pour 
informer le personnel et le public ». Dix (10) agents, soit deux (2) 
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agents (6%) par réponse, suggèrent « d’associer les acteurs des 
médias pour améliorer l’image de l’hôpital », de « renforcer la 
communication au sein de l’hôpital afin de mieux informer les 
usagers », « d’équiper l’hôpital des outils informatiques et des outils 
de communication modernes (Site Internet, connexion Internet, 
téléphone vert 24h/24…) », de « rendre disponibles les ressources 
financières pour la mise en œuvre des activités de communication » 
et de « produire et diffuser des reportages à la télévision et à la radio 
sur les activités de l’hôpital ». Quatre (4) agents soit un agent par 
réponse (3%) proposent de « mettre le Règlement Intérieur à la 
disposition des chefs de services », « d’évaluer les activités de 
communication qui se font déjà », de « mieux organiser les réunions 
et les descentes dans les services afin de mieux informer le 
personnel » et enfin « d’installer des boîtes à idées dans tous les 
services ». 

Les suggestions faites par le personnel nous révèlent le besoin 
ressenti par ce dernier de voir la communication de leur institution 
être améliorée car les agents comprennent l’importance d’une 
communication bien mise en œuvre tant en interne qu’à l’externe. 
Dans ses prochaines projections, la direction de l’hôpital de référence 
de Bacongo devrait donc songer à prendre en compte ces suggestions 
pour qu’elle améliore sa communication en lui donnant un caractère 
plus global, plus inclusif et mieux intégré au plan global de 
développement de l’hôpital car le personnel est à la fois le premier 
partenaire technique et le premier usager d’une structure. 
 

2.3. Résultats auprès usagers de l’hôpital de référence de 
Bacongo 

 Après la section identification, nous chercherons à savoir 
comment les usagers ont connu l’hôpital de référence de Bacongo. 
Ensuite, quels sont les outils et /ou canaux utilisés par l’hôpital pour 
communiquer avec les usagers ? Et qu’en pensent-ils ? Enfin, nous 
recueillerons leurs suggestions.  
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Section 1 : Identification 
 
Graphique n° 16 : Services de l’hôpital où les usagers ont été admis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
 

Le graphique 16 indique que les usagers ont plus été admis au 
service de la gynécologie-obstétrique avec 12 personnes soit 24%. Le 
service de pédiatrie vient avec neuf (9) personnes soit 18%. Le service 
de la chirurgie a huit (8) répondants soit 16%, le service de médecine 
a sept (7) répondants soit 14%,  le service de laboratoire a six (6) 
répondants soit 12%, le service de l’ARU a quatre (4) répondants soit 
8%. Les services de stomatologie et de rééducation fonctionnelle ont 
deux (2) répondants soit 4% chacun.  

 
Graphique n° 17 : Aperçu sur les professions des usagers ayant 
répondu  

 
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
 

Le graphique 17 nous donne un aperçu des professions des 
usagers ayant répondu à notre étude. Les commerçants sont les plus 
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repésentés avec 16%, viennent les étudiants et les vendeuses avec 
respectivement 14 et 10%, les chauffeur-mécaniciens ainsi que les 
femmes au foyer ont 6% pour chaque catégorie. Les agents évoluant 
dans le secteur privé, les hôteliers, les inspecteurs d’enseignement, 
les ouvriers du batiment ainsi que les couturières ont 4% pour 
chaque catégorie. Agent des douanes, agent du ministère de la 
justice, architecte, capitaine de police, cinéaste, conseillère 
d’éducation, diplômé sans emploi, élève, enseignant retraité, 
esthéticienne, informaticien, maraîcher ainsi que le retraité de l’ATC 
(Agence Transcongolaise de Communication) ont chacun 2%. Cela 
témoigne de la diversité de l’échantillon que nous avons rencontré au 
sein de l’hôpital même, dans la communauté et dans l’aire de 
responsabilité du district sanitaire de Bacongo. 
 
Graphique n° 18 : Répartition par sexe des usagers ayant répondu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
 

Le graphique 18 montre que le genre féminin est plus 
représenté dans cet échantillon avec 28 femmes soit 56% et 22 
hommes soit 44%. Les femmes consultent plus que les hommes ; ce 
qui explique sans doute pourquoi le service de gynécologie-
obstétrique est le plus sollicité par les usagers comme le montre le 
tableau 16 et son graphique. 
 
Graphique n° 19 : Répartition par tranches d’âge des usagers ayant 
répondu au questionnaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
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Le graphique 19, nous montrent que la tranche d’âge de 36-45 
ans est la plus représentée avec 14 usagers répondants soit 28%. C’est 
la tranche d’âge qui concentre le plus d’actifs au Congo. Il s’agit donc 
des personnes qui ont les moyens de payer une consultation 
médicale. Les tranches d’âge de 26-35 ans et 46-60 ans ont 12 
répondants soit 24% chacune. Les 18-25 ans ont huit (8) cas soit 16% 
puis les + de 60 ans qui ont quatre (4) sujets soit 8%.  
 
Graphique n° 20 : Niveau d’études des usagers ayant répondu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
 

Le graphique 20 donne des indications sur le niveau 
d’instruction des répondants. Les universitaires représentent 44% (22 
répondants), 17 usagers soit 34% ont le niveau du lycée et 11 soit 22% 
ont le niveau collège. Aucun usager interrogé n’a le niveau primaire 
ou manque d’instruction. Cela témoigne de la qualité de l’échantillon 
qui participera avec plus d’entrain à notre étude. Faut-il le souligner, 
le Congo-Brazzaville est l’un des pays ayant un taux 
d’alphabétisation élevé en Afrique au Sud du Sahara, avec 
respectivement 89% chez les hommes et 84% chez les femmes. 
(Chiffres Banque Mondiale, 2018).   
 
Section 2 : Connaissance de la structure  
Comment avez-vous connu l’hôpital de référence de Bacongo ? 
Graphique N° 21 : Moyens de connaissance de l’HR de Bacongo 
par les usagers 

 
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
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Le graphique 21 dit que 19,8% des usagers ont connu l’hôpital 

de référence de Bacongo « en y ayant accompagné un membre de sa 
famille ou un ami ». Les autres moyens comme les 
crieurs/mobilisateurs, « en y ayant rendu visite à un malade » et « la 
première expérience » ont 13,9% chacun. La télévision ainsi que les 
annonces dans les églises ont 9,9%. L’information par le voisinage et 
ceux  ayant assisté aux travaux de réhabilitation ont 5,9%. La radio, 
les témoignages d’anciens patients, suite à un AVP (Accident de la 
Voie Publique), la référence de l’Hôpital de Référence de Makélékélé, 
la contre référence du CHU-B et pendant les campagnes de 
vaccinations ont 1% pour chaque canal ou moyen de connaissance de 
l’HR Bacongo. Ici, il nous est rappelé l’importance de la bonne 
impression à faire au premier contact pour capter l’attention et 
l’intérêt de l’usager qui pensera à y revenir en cas d’autres besoins en 
santé.  

 
Section 3 : Communication 
Question N° 1.a : Êtes-vous régulièrement informé des activités de 
l’hôpital de Bacongo?  
 
Graphique n° 22 : Niveau d’information sur les activités de 
l’hôpital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022. 
 

Sur les 50 répondants, 23 soit 46% déclarent « ne pas être 
informés régulièrement » des activités de l’hôpital de référence de 
Bacongo. 16 personnes soit 32% disent « être un peu informés » des 
activités de l’hôpital et seulement 11 usagers soit 22% affirment être 
informés des activités de l’HRB. Cela devrait ainsi interpeller la 
direction de l’hôpital de référence de Bacongo car une bonne partie 
de sa cible n’est pas régulièrement informée de ses activités. 
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Question 1.b : Si oui, par quels canaux êtes-vous souvent informés 
des activités de l’hôpital en faveur de la population ?  
 
Graphique n° 23 : Les canaux d’information de la population 

 
Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022.  
 

Le graphique 23 nous présente les canaux par lesquels la 
population s’informe sur les activités de l’HR Bacongo. Ainsi, le 
canal du membre de la famille est représenté à 18%, la télévision est à 
16%. L’accompagnement d’un malade, les annonces dans les églises 
et le bouche à oreille représentent 11% pour chaque canal. Les crieurs 
et les mobilisateurs représentent 9% chacun. L’information par le 
biais d’un ami ainsi que les affiches/banderoles/prospectus 
représentent 4% chacun. La radio, l’Internet/réseaux sociaux et les 
tableaux d’affichages représentent 2% pour chaque canal. Les 
journaux, l’admission à l’hôpital, le téléphone, les leaders 
communautaires n’ont pas suscité l’intérêt des usagers dans leurs 
choix des canaux d’information sur l’hôpital.  

L’hôpital devrait donc en tirer des leçons pour réajuster le choix 
de ses canaux de communication afin de mieux atteindre sa cible, la 
population.  
 
Question N° 2 : Ces outils/canaux vous ont-ils satisfait ? 
 
Graphique n° 24 : Taux de satisfaction des outils/canaux 
d’information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022.  
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21 usagers soit 55,2% sont « satisfaits » par ces outils 
outils/canaux.  14 usagers soit 36,8% sont « un peu satisfait », deux 
(2) répondants soit 5,2% sont « très satisfaits » et un seul soit 2,6% 
« n’est pas du satisfait » par ces outils/canaux d’information. Nous 
pouvons donc constater la satisfaction générale des usagers quant à 
ces outils/canaux d’information. Toutefois, l’HRB devra songer à 
améliorer ces outils/canaux d’information du public pour satisfaire 
les 36,8% qui ne le sont « qu’un peu » et étendre ainsi son spectre de 
couverture de sa cible, les usagers. 

 
Question N°3 : Recommanderiez-vous l’hôpital de référence de 
Bacongo à quelqu’un d’autre en cas de besoin en santé ? 
 
Graphique n° 25 : Recommanderie-vous l’HRB ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022.  
 

À cette question, 44 usagers ont répondu par l’affirmatif soit 
88% et six (6) usagers pensent « peut-être » recommander l’hôpital de 
référence de Bacongo à quelqu’un d’autre en cas de besoin en santé 
avec cette façon de communiquer. Aucun répondant n’a mentionné 
le « non » ou le « jamais ». Cela témoigne de la confiance que créé 
l’hôpital auprès de ses usagers par rapport à ces actions de 
communication. 
 
Question N°4 : Auriez-vous des suggestions à faire pour 
l’amélioration de la communication de l’hôpital de référence de 
Bacongo? 
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Graphique n° 25 : Les suggestions des usagers de l’hôpital de 
référence de Bacongo 

 

Source : Enquêtes personnelles, janvier 2022.  

 
Pour les suggestions, les usagers ont d’abord souhaité 

encourager le personnel car huit (8) d’entre eux, soit 14% disent « des 
félicitations à l’ensemble du personnel  qui n’exige pas des pots de 
vin et aussi des encouragements à continuer sur cet élan ». Sept (7) 
répondants soit 12% suggèrent de « produire et diffuser 
régulièrement des reportages à la radio et à la télévision sur le bon 
travail qui se fait à l’hôpital notamment les témoignages des anciens 
patients ». Sept (7) autres personnes soit 12% ont demandé à l’hôpital 
de « communiquer régulièrement à la télévision, à la radio et aussi 
avec les banderoles et les affiches ». Pour six (6) répondants soit 11% 
« que toutes les équipes maintiennent et renforcent la même bonne 
atmosphère avec les patients pendant le séjour comme à l’accueil la 
matinée et l’après-midi ». Quant à cinq (5) usagers soit 9%, ils 
suggèrent de « mettre en œuvre de nouvelles stratégies plus efficaces 
pour communiquer régulièrement avec la population afin de soigner 
l’image écornée de l’hôpital ». Quatre (4) répondants soit 7% 
demandent de « construire un hangar, installer des chaises et 
aménager des toilettes gratuites pour les gardes malades ». Neuf 
usagers soit trois (3) par suggestions (5%) ont dit ceci : « renforcer la 
mobilisation communautaire dans les églises (confessions 
religieuses) » ; « assainir davantage l’environnement et les conditions 
de travail de l’hôpital » et « utiliser les banderoles, les annonces dans 
les églises et les crieurs dans les marchés ». Les suggestions 
suivantes : « renforcer l’effectif des praticiens spécialistes 
permanents » ; « mettre la salle payante du service de la gynécologie 
à la disposition des usagers qui voudraient la louer au lieu de 
l’utiliser comme salle de garde VIP » ; « intégrer les NTIC au sein de 
l’hôpital pour améliorer sa communication » et « organiser des 
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activités culturelles pour attirer et rassembler plus de monde » ont 
été faites par deux (2) usagers soit 4% pour chacune des réponses. 
Une personne soit 2% a suggéré d’installer une télévision interne. 
La qualité de l’accueil et de la prise en charge par le personnel n’a 
pas échappé aux usagers qui expriment leur satisfecit. Les autres 
suggestions vont bien dans le sens d’aider l’hôpital de référence de 
Bacongo à améliorer non seulement sa communication mais aussi 
l’ensemble de son organisation. 
 

2.4. Résultats de l’analyse documentaire 
Dans le cadre de l’analyse documentaire, en prenant 

connaissance du décret n° 96-592 du 31 décembre 1996 portant 
définition, classification et mode de gestion des formations sanitaires 
publiques en République du Congo, nous avons relevé qu’il ne 
prévoit pas une disposition pour le poste de chargé de la 
communication ou bien d’un service de la communication ou tout 
autre vocable qui pourrait faire penser à la notion de communication. 
Ce qui rejoint l’avis de la directrice de l’hôpital de référence de 
Bacongo quand elle déclare que « c’est un vide organisationnel ». 

Ce vide a été comblé par le nouveau décret n° 2020-552 du 15 
octobre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement des 
organes de gestion de l’hôpital de référence du district sanitaire, 
puisqu’il y est prévu un « service de l’audit interne, de la qualité et 
du marketing hospitalier » tel que mentionné à l’article 8 du 
deuxième chapitre du titre 3 des obligations. Poursuivant l’analyse, 
nous avons relevé que l’article 12 du présent décret définit les 
attributions du « service de l’audit interne, de la qualité et du 
marketing hospitalier » dont certaines sont bel et bien liées à l’activité 
de la communication notamment aux alinéas 7, 9 et 10 : 

- alinéa 7 : « assurer la diffusion et la vulgarisation de la charte 
du malade » ; 

- alinéa 9 : « élaborer et mettre en œuvre un plan de 
communication de l’hôpital » ; 

- alinéa 10 : « assurer la promotion de l’action hospitalière ». 
Ainsi nous pouvons constater qu’avec ce nouveau décret, les 
autorités en charge de la santé au Congo ont également compris 
l’importance de la communication au sein d’une structure 
hospitalière de nos jours même si ce texte souffre encore d’un 
manque de vulgarisation et encore moins d’application par les 
responsables d’hôpitaux de référence. Mais il demeure encore 
quelques zones d’ombre quant à la définition du profil des 
animateurs de ce service étant donné que les établissements de 
formation en santé ne forment pas des spécialistes de la 
communication. L’idéal serait donc de le compléter par d’autres 
textes pour éviter encore l’utilisation des compétences, des 



189 
 

 
 

ressources humaines par adaptation, approximation, voire 
amateurisme. 
 
Tableau N° 26 : Situation des résultats des activités de 
communication de l’H.R Bacongo 

N° Activités Année 
Indicateurs 

Attendus Reçus Écart % 

1 

Campagne de 
dépistage du col 
de l’utérus et du 
sein à titre 
gratuit 

2019 500 291 209 41,8 

2 

Campagne de 
dépistage des 
pathologies 
cardiovasculaires 
et du diabète 

2020 500 145 355 71 

3 

Campagne de 
dépistage des 
pathologies 
gynécologiques 

2020 500 406 94 18,8 

4 

Campagne de 
consultation des 
pathologies 
cardiaques et 
neurologiques : 
Cardiologie 

2021 500 68 432 86,4 

 
Source : Archives de l’hôpital de référence de Bacongo, octobre 2021. 
 
Faut-il préciser ici que les pourcentages correspondent aux écarts. 

La lecture des rapports des activités de communication, dont la 
synthèse des données statistiques est faite au tableau 26, nous permet 
de réaliser que la pratique de la communication  n’est pas bien faite 
au sein de l’hôpital de référence de Bacongo. En effet, ce tableau 
montre les difficultés qu’éprouve l’hôpital à atteindre les objectifs 
qu’il se fixe notamment le nombre de patients attendus pour chaque 
activité.  

Ces rapports annuels nous révèlent ainsi que la préparation de 
ces activités se fait sans l’avis ni du personnel ni d’un spécialiste en 
communication, ce qui pourrait expliquer la non prise en compte des 
principes de la communication institutionnelle qui englobe la 
communication interne et externe avec leurs environnements. La 
directrice a confirmé cette tendance au cours de notre entretien 
quand elle souligne que les TDR sont élaborés en staff.  
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3. Discussion des résultats. 
Il conviendrait de souligner qu’au Congo, les formations 

sanitaires publiques ne sont pas tenues par les obligations de 
rentabilité et de productivité car leurs principales charges sont 
supportées par l’État : salaires du personnel, achat des gros 
équipements et moyens roulants, dotations en intrants, factures 
d’eau et d’électricité, exonération fiscale … mais il leur est demandé 
d’augmenter le taux de couverture sanitaire et d’offrir des soins de 
qualité. En adoptant la communication comme outil supplémentaire 
de gestion, l’hôpital de référence de Bacongo pourrait ainsi créer la 
culture d’entreprise au sein de son institution, ce qui lui permettrait 
de mieux fédérer son personnel, ses usagers/clients ainsi que ses 
partenaires autour de son projet d’établissement, en maintenant 
et/ou en augmentant ses taux de fréquentation donc au final, ses 
ressources financières propres. Cela rejoint donc les avis et les 
suggestions émis par le personnel et les usagers de l’hôpital de 
référence de Bacongo aux tableaux 14, 15 et 25 qui soulignent la 
nécessité pour un hôpital de se doter d’un service de communication 
animé par des spécialistes, car aucun chargé de communication ne 
met en place une stratégie sans en mesurer l’impact afin de corriger 
les éventuelles anomalies ou insuffisances.  

La communication est le ciment fédérateur des différentes 
entités dans une organisation, une institution notamment un hôpital. 
C’est dans cette optique que Véronique Haberey-Knuessi,   Jean-Luc 
Heeb et Emilie Morgan De Paula (2013, p. 12) déclarent :  

La communication est centrale puisque l’organisation au sein de 
l’hôpital n’est rendue possible que par l’interaction d’une multitude 
d’acteurs agissant en vue d’un objectif institutionnel (...) Cette 
communication se joue au niveau institutionnel et l’on évoquera ici le 
sentiment d’appartenance et d’identification à l’institution ainsi que 

la culture d’entreprise. (V. Haberey-Knuessi,   J-L. Heeb et E. M. 
De Paula, 2013, p. 12).   
 
Cette assertion montre encore l’importance de la mise en place 

d’une politique de communication adéquate au sein d’un hôpital. En 
effet, l’élaboration et la mise en œuvre d’une bonne stratégie de 
communication hospitalière évoquées dans les suggestions 
recueillies auprès du personnel et des usagers lors de notre étude 
permettrait ainsi à l’hôpital de référence de Bacongo de susciter ce 
sentiment d’appartenance et d’identification à l’institution et aussi la 
culture d’entreprise qui est source de motivation pour le personnel et 
d’assurance pour les usagers.  

Les résultats de l’analyse documentaire nous révèlent que le 
décret 96-525 du 31 décembre 1996 est générique. Il présente dans les 
grandes lignes la définition, la classification et le mode de gestion des 
formations sanitaires du Congo, sans plus de détails. Le nouveau 
décret 2020-552 du 15 octobre 2020 portant attributions, organisation 

https://www.cairn.info/publications-de-V%C3%A9ronique-Haberey-Knuessi--109442.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Luc-Heeb--110817.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Luc-Heeb--110817.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Emilie-Morgan%20De%20Paula--110818.htm
https://www.cairn.info/publications-de-V%C3%A9ronique-Haberey-Knuessi--109442.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Luc-Heeb--110817.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Emilie-Morgan%20De%20Paula--110818.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Emilie-Morgan%20De%20Paula--110818.htm
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et fonctionnement des organes de gestion de l’hôpital de référence 
du district sanitaire qui vraisemblablement complète le premier 
décret, du moins sur la partie des hôpitaux du district sanitaire, 
souffre d’un manque de vulgarisation auprès des responsables des 
hôpitaux et des textes d’application, ce qui est à l’origine du vide 
organisationnel souligné par la directrice de l’hôpital de référence de 
Bacongo, dans la mise en place d’un service de communication.  

L’analyse des rapports d’activités nous révèle de grands écarts 
entre les prévisions et les résultats obtenus par l’hôpital lors de ces 
différentes campagnes. Les suggestions qui se dégagent ici sont la 
vulgarisation des décrets auprès des responsables des hôpitaux ainsi 
que la prise des textes d’application pour définir les contours de ce 
service de l’audit interne, de la qualité et du marketing hospitalier 
pour lever toute confusion afin de pouvoir combler ces écarts au 
cours des prochaines activités de communication que l’hôpital 
organisera. 

Par ailleurs, la théorie de communication des Riley trouve ici 
toute sa pertinence. En effet, le modèle de communication de John et 
Matilda Riley inclue la notion d’appartenance à des groupes sociaux 
au sein d’un système social global dans le processus de la 
communication. Les communicateurs sont donc intégrés à des 
groupes primaires (familles, amis, communautés…) qui prennent 
eux-mêmes place dans une structure plus large (catégorie sociale, 
professions…) qui s’inscrit en définitive, dans un système social 
global (une société). L'appartenance à ces ensembles (et sous-
ensemble) influe directement sur les façons de penser, de voir, d'agir 
et de communiquer. L'appartenance à un groupe ou à une structure 
dirige la communication ne fut-ce que par les affinités, la hiérarchie, 
les valeurs ou les sentiments (…) Le modèle des Riley montre qu'il y 
a réciprocité et inter-influence entre les individus car nous voyons 
dans cette étude que c’est à travers les membres de la famille ou les 
amis que beaucoup d’usagers (63% en cumulant les réponses 6, 7, 10, 
11 et 12 du tableau n° 21) ont connu l’hôpital de référence de 
Bacongo, prouvant une fois encore le faible impact des campagnes. 
D’où la nécessité de s’entourer des spécialistes en communication. 
 
 
Conclusion 
 

 À l’issue de ce travail force est de constater que notre 
hypothèse selon laquelle l’hôpital de référence de Bacongo a du mal 
à bien communiquer parce qu’il manque d’un service de 
communication en son sein animé par des professionnels de la 
communication, s’est vérifiée au regard des résultats obtenus. En 
effet,  au cours de notre entretien, à la question :  

« L’hôpital de référence de Bacongo dispose-t-il, oui ou non, d’un 
service de communication ou d’un spécialiste ou d’un consultant en 
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communication ? », la réponse de la directrice est sans équivoque : « 
Non, l’hôpital ne dispose pas de toutes ces entités. C’est un vide 
organisationnel au niveau de la description des tâches dans un hôpital ». Et 
elle ajoute à en réponse à la question 8 que le manque de ressources 
financières est l’une des principales difficultés de l’hôpital de 
référence de Bacongo pour bien communiquer.  

Au-delà de l’aspect financier d’autres facteurs concourent au 
manque de stratégie de communication au sein de l’hôpital de 
référence de Bacongo : certaines dispositions administratives ne sont 
pas précises et d’autres ne sont pas connues encore (décret 2020-552 
du 15 octobre 2020). 

En observant de l’intérieur la pratique de la communication, 
nous nous sommes aperçus qu’elle présentait quelques failles. En 
effet, l’hôpital de référence de Bacongo se contentait de faire de 
l’événementiel pour attirer les populations à travers les campagnes 
de dépistages gratuits de certaines pathologies sans prendre en 
compte l’aspect global de la communication institutionnelle 
inhérente à une institution comme un hôpital. D’ailleurs la directrice, 
elle-même, n’a pas manqué de le souligner lors de notre entretien : 
« Pour les populations, nous sommes l’hôpital des campagnes » (réponse à 
la question 9). Nous avons pu aussi relever le désintérêt d’une partie 
du personnel pour les activités de communication que réalise 
l’hôpital.  

Enfin, les résultats obtenus nous ont permis de comprendre le 
fonctionnement de la communication de l’hôpital de référence de 
Bacongo, d’en montrer les atouts, les limites et aussi d’entrevoir les 
pistes de solutions.  
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RESUMÉ : 
Cet article a pour objectif d’identifier l’influence du sentiment d’auto-
détermination dans la relation entre de la conciliation vie privée-vie 
professionnelle et la performance individuelle. Pour ce faire, nous effectuons deux 
études : une étude qualitative exploratoire suivie d’une étude quantitative.  Il 
ressort de cette recherche que le sentiment d’auto-détermination médiatise 
partiellement la relation entre la conciliation vie privée-vie professionnelle et la 
performance individuelle. 
 
Mots-clés : Conciliation vie privée-vie professionnelle, performance individuelle, 
sentiment d’auto-détermination, étude qualitative, étude quantitative. 
 
ABSTRACT : 
This article aims to identify the influence of the sense of self-determination in the 
relationship between work-life balance and individual performance. To do this, we 
conduct two studies: an exploratory qualitative study followed by a quantitative 
study. This research shows that the sense of self-determination partially mediates 
the relationship between work-life balance and individual performance.  
 
Keywords : Reconciliation of private and professional life, individual performance, 
feeling of self-determination, qualitative study, quantitative study. 
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Introduction 
 

Le sentiment d’auto-détermination est la capacité d’une 
personne à faire des choix pour elle-même et par elle-même, 
indépendamment de toute contrainte extérieure (Sarrazin et al., 
2011). Pour certains auteurs tels que Ryan et Deci, (2000a), il peut être 
influencer par les environnements sociaux en l’occurrence la 
conciliation vie privée-vie professionnelle. De même, le sentiment 
d’auto-détermination peut impacter les environnements sociaux 
(Deci, 1975). En outres, des études ont montré que le sentiment 
d’auto-détermination serait à la base de nombreuse réussite 
(Lavigne, Hauw, Vallerand, Brunel, Blanchard, Cadorette, Angot., 
2009). Cependant, la majorité des travaux sur la relation entre la 
conciliation vie privée- vie professionnelle et la performance 
individuelle, à notre sens n’ont pas pris en compte ce sentiment, en 
d’autres termes l’individu lui-même, ce qui le caractérise et ce qui le 
motive à l’action. 

Dès lors, cet article s’inscrit dans ce cadre et se propose de 
contribuer à combler ces insuffisances en essayant de répondre à la 
question suivante : Quel est le rôle du sentiment d’auto-
détermination dans la relation entre la conciliation vie privée-vie 
professionnelle et la performance individuelle ? Nous allons donc 
chercher à savoir comment le sentiment d’auto-détermination 
influence la relation entre la conciliation vie privée-vie 
professionnelle et la performance individuelle. Pour ce faire, nous 
allons tout d’abord analyser la littérature relative au sentiment 
d’auto-détermination et le lien entre conciliation vie privée-vie 
professionnelle et performance individuelle. Nous allons ensuite 
présenter les résultats essentiels et les discuter après avoir 
développée la méthodologie employée. Nous achèverons par une 
conclusion. 
 

1. Le sentiment d’auto-détermination dans la relation 
conciliation vie privée-vie professionnelle et performance 
individuelle des Enseignants-chercheurs : état de l’art 

Nous allons tout d’abord définir le sentiment d’auto-
détermination et présenter ses caractéristiques, ensuite, nous allons 
parler du lien entre la conciliation vie privée-vie professionnelle. 
 

1.1. Définition du sentiment d’auto-détermination 
L’auto-détermination se définit comme étant : «la capacité 

d’une personne à faire des choix pour elle-même et par elle-même, 
indépendamment de toute contrainte extérieure. » (Sarrazin et al., 
2011). Selon Wehmeyer et Sands (1998), c’est la capacité à agir et à 
gouverner sa vie, à faire des choix et à prendre des décisions libres 
d'influences et d'interférences externes exagérées. Le Sentiment 
d’Auto-détermination implique donc des choix à faire, des décisions 
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à prendre, des problèmes à résoudre, des buts à atteindre, s’évaluer, 
anticiper, avoir confiance en soi et se connaître (Sarrazin et al., 2011).  

 
1.2. Les caractéristiques du sentiment d’auto-détermination 
Wehmeyer (1996) identifie quatre facteurs pour qualifier l’auto-

détermination : l’autonomie (la personne décide elle-même de faire 
un choix), l'autorégulation (la personne apprend ses objectifs et 
détermine les étapes pour les réaliser), le pouvoir psychologique (la 
personne prend conscience en l'expérimentant si c'était une bonne 
idée et éventuellement revenir sur ce qui a été fait) et enfin 
l’autoréalisation (la faculté de se réaliser par soi-même).  

Ces caractéristiques correspondent à un ensemble d'attitudes 
(empowerment et auto-actualisation) et d'aptitudes (autonomie 
béhaviorale et autorégulation) nécessaires pour qu'une personne 
agisse de manière auto-déterminée.  

 
1.2.1. L'empowerment psychologique : 

C’est un terme qui se réfère aux multiples dimensions de la 
perception de contrôle. Ceci inclut les domaines cognitifs (efficacité) 
lieu de contrôle et motivation. Essentiellement, les personnes qui 
agissent avec empowerment psychologique le font sur la base d'une 
croyance qu'elles exercent un contrôle sur les événements de leur vie 
(lieu de contrôle interne), possèdent les habiletés nécessaires à 
l'accomplissement d'une tâche et peuvent anticiper la résultante à 
une action potentielle. 
 

1.2.2. L'autoréalisation : 
Elle est un processus où une personne apprend à tirer profit de 

la connaissance de ses forces et faiblesses afin de maximiser son 
développement personnel (Wehmeyer, 1996). Cette connaissance de 
soi s'améliore et se complexifie tout au long de la vie de la personne.  

Toutefois, certains éléments semblent particulièrement être 
importants dans l'émergence de comportements autodéterminés 
(Wehmeyer et Sands, 1998). Nous pouvons citer : Faire des choix, 
Prendre des décisions, Résoudre des problèmes, Se fixer des buts à 
atteindre, S'auto-observer, s'auto-évaluer et s'auto renforcer, Lieu de 
contrôle interne, La capacité à anticiper des résultats, La 
connaissance de soi, et La confiance en soi. 
 

1.2.3. Autonomie béhaviorale : 
Le développement de l’homme suit une progression. En effet, il 

part de l’état de dépendance à l’état d’indépendance (Sigafoos et al., 
1988, in Wehmeyer, 1996). Il cherche ainsi son autonomie. Selon 
Wehmeyer et Sands (1998), le mot autonomie provenant des mots 
grecs autos (soi) et nomos (règles) se réfère à la condition de vivre en 
fonction de ses règles. De ce fait, un comportement auto-déterminé 
est un comportement autonome en ce sens qu’une personne agit en 
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fonction de ses intérêts, ses préférences et ses aptitudes de manière 
indépendante sans l’influence d’autrui. 
 

1.2.4. L'autorégulation : 
Elle se définit comme étant un processus incluant des habiletés 

à identifier les composantes d'une situation, à évaluer cette situation 
en fonction d'un jugement personnel et à anticiper les conséquences. 
Ainsi, l'autorégulation implique des stratégies d'autogestion (l'auto-
instruction, l'auto-évaluation et l'auto-renforcement), les 
comportements visant l'atteinte de buts, les comportements visant la 
résolution de problèmes et les stratégies d'apprentissage par 
observation (modelage) (Wehmeyer, 1996).  
 

1.3. Lien éventuel entre la conciliation vie privée- vie 
professionnelle et performance individuelle  

Atteindre l'équilibre vie privée-vie professionnelle est très 
important pour la réussite personnelle et le succès de l'organisation 
(Vidyanee et Bhadra, 2015). De même, Gomez et ses collègues (2010) 
ont mentionné que l'équilibre entre les responsabilités 
professionnelles et les obligations conjugales est une clé de succès 
pour la famille et l'organisation. En effet, ils ont montré que 
l'équilibre vie privée-vie professionnelle contribue non seulement à 
la satisfaction et au bien-être de la vie, mais aussi à l'exécution aisée 
du travail et du sauvegarde de l’harmonie au sein de la famille 
(Guest, 2002). Par conséquent, la conciliation vie privée-vie 
professionnelle permet une meilleure performance individuelle. 
Selon Manfredi et Holiday (2004), 97.6% des salariés trouvent qu’il 
est important d’équilibrer vie privée et vie professionnelle, parce que 
leur conciliation permet un bon rendement au travail. La conciliation 
vie privée-vie professionnelle touche l’homme au travail tant dans le 
privé que dans le public. Elle a une influence positive ou négative sur 
le travailleur quel que soit le secteur d’activité. Les Enseignants-
Chercheurs ne sont pas en reste. En effet, la conciliation vie privée –
vie professionnelle est un enjeu difficile à atteindre par les 
universitaires hommes et femmes. Les femmes contrairement aux 
hommes, doivent s’occuper des obligations familiales, ce qui amène 
très souvent les femmes mariées à adapter leurs projets 
professionnels à celui de leur partenaire (Schiebinger et al., 2008). De 
plus, les hommes universitaires ne réduisent généralement pas leur 
temps de travail pour la gestion du foyer. Ce qui n’est pas le cas pour 
les femmes, qui le font aisément (Leemann et Stutz, 2008). De même, 
ces Enseignants-Chercheurs ont pour charge de travail 
l'enseignement, la recherche, les publications et la gestion 
administrative pour certains (Oshagbemi, 2000). Par ailleurs, ces 
charges de travail leur exigent un certain rythme et plus de temps de 
travail (Currie et al., 2000, p.270). Toutefois, certains auteurs 
(Rafnsdottir et Heijstra, 2011, p.6) affirment que les enseignants du 
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supérieur jouissent d’une liberté académique. Cette flexibilité et 
liberté de travail est une “arme à double tranchant”, qui ne signifie 
pas qu’ils soient totalement libres de leur temps et de tout 
engagement (Ward et Wendel, 2004, p. 224 ; Santos et Cardoso, 2008). 
En effet, les universitaires doivent terminer leurs tâches, même en fin 
de semaine, ou à leur domicile, ce qui occasionne parfois des 
disputes avec leur partenaire (O’Laughlin et Bischoff, 2005, p.80). De 
plus avec l’augmentation de la valeur de la productivité de 
recherches, les Enseignants-Chercheurs doivent fournir plus 
d’énergie pour les publications de recherches (Jacobs et Winslow, 
2004). Ce qui amène certains à dire qu’il est important de tenir 
compte de la conciliation parce qu’influençant toute leur carrière 
universitaire (Ndeye, 2014). Ainsi, ces Enseignants-Chercheurs vont 
sacrifier leur vie privée pour investir plus de temps et d’énergie dans 
leur institution (Vidyanee et Bhadra, 2015). 
 

2. La méthodologie de recherche 
Nous adoptons une méthodologie mixte qui allie une étude 

qualitative et une étude quantitative, afin de comprendre le rôle du 
sentiment d’auto-détermination dans la relation entre la conciliation 
vie privée-vie professionnelle et la performance individuelle.  
 

2.1. Étude qualitative  
Pour la collecte de données, nous avons opté pour l’entretien 

semi-directif. L’analyse des données recueillies, a fait apparaître le 
sentiment d’auto-détermination comme un caractère dominant dans 
ce qui caractérise l’Enseignant-Chercheur. Toutefois, ce sentiment 
peut être à la fois inhibiteur ou au contraire facilitateur dans la 
relation entre la conciliation vie privée-vie professionnelle et la 
performance individuelle. 
 

2.2. Étude quantitative 
Nous avons rédigé deux questionnaires contenants des items. 

De ce fait, dans la première collecte de données, nous avons interrogé 
298 Enseignants-Chercheurs issus des cinq (5) universités de Côte 
d’Ivoire à savoir : 134 répondants pour l’Université Félix Houphouët 
Boigny (UFHB) de Cocody ; 57 répondants pour l’Université 
Alassane Ouattara (UAO) de Bouaké ; 8 répondants pour l’Université 
Péléforo Gbon Coulibaly (UPGC) de Kohrogo ; 48 répondants pour 
l’Université Nangui Abrogoua (UNA) d’Abobo Adjamé ; 51 
répondants pour l’Université Jean Lorougnon Guédé (UJLG) de 
Daloa. 

Dans la deuxième collecte des données, faite auprès des 
Enseignants-Chercheurs des même Universités publiques, nous nous 
sommes appuyées sur le maximum de vraisemblance comme 
méthode d’estimation. Ainsi, la taille de notre échantillon dans cette 
phase, dite confirmatoire est égale à 418 Enseignants-Chercheurs, 
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choisis selon la méthode de quotas. En effet, le principe de cette 
méthode est d’avoir tout au plus 500 individus à interroger, car au-
delà de cette taille les mesures de bon ajustement se détériore 
(Roussel et al., 2002). 
 

2.3. Hypothèse de recherche 
Nos hypothèses de recherche sont les suivantes : 

- H1 : Le Sentiment d’Auto-Détermination (SAD) médiatise la 
relation entre conciliation vie privée-vie professionnelle et 
Performance individuelle. 

- H1a : Le SAD médiatise la relation entre Équilibre du temps et 
Performance individuelle. 

- H1b : Le SAD médiatise la relation entre Équilibre de la 
Participation et Performance individuelle. 

- H1c : Le SAD médiatise la relation entre Équilibre de la 
Satisfaction et Performance individuelle. 

- H1d : Le SAD médiatise la relation entre Ressources 
financières et Performance individuelle. 

 
3. Résultats  

Dans la présentation de nos résultats, nous aurons une phase 
exploratoire suivie d’une phase confirmatoire. Cette phase 
exploratoire permettra de créer un échantillon d’items et celle dite 
confirmatoire servira à évaluer la fiabilité et la validité de l’outil de 
mesure mis en œuvre. 
 

3.1. Analyse factorielle exploratoire et test de fiabilité du 
sentiment d’auto-détermination 

Pour la mesure du sentiment d’auto-détermination, nous avons 
mobilisés huit items. Les tests effectués sur ces items, nous 
apprennent que nos données sont factorisables. En effet, l’indice 
KMO du sentiment d’auto-détermination, nous donne une valeur de 
0.587 qui est supérieure de 0.5 et le test de Bartlett affiche une p-
value inférieure à 5% (Voir tableau 1). Nous procédons donc à 
l’analyse factorielle.  
 
Tableau 1 : Résultats de l’indice KMO et du test de Bartlett pour la 
variable « Sentiment d’Auto-Détermination » 

 
Source : nos calculs sous SPSS.22 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la 
qualité d'échantillonnage. 

0,587 

Test de sphéricité de 
Bartlett 

Khi-deux approx. 97,392 

ddl 21 

Signification 0,000 
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L’analyse factorielle dévoile l’existence de trois facteurs (voir 
tableau 1) ayant des valeurs propres supérieures à 1. En effet, l’alpha 
de Cronbach affiche pour la première composante (SAD1, SAD2, 
SAD3) une valeur de 0.663 qui est proche de 1. La deuxième 
composante (SAD7 et SAD8) a une valeur de 0.531 qui est proche de 
1. La troisième composante (SAD5 et SAD6) a une valeur de (0.501) 
qui est proche de 1. Nous concluons donc que notre échelle de 
mesure est fiable pour les premières et deuxièmes composantes. 

 
3.2. Analyse confirmatoire de la recherche 
Les Analyses factorielles exploratoires (AFE) ont permis de 

réduire les erreurs aléatoires liées aux items. L’Analyse factorielle 
confirmatoire (AFC) permet de réduire à la fois les erreurs aléatoires 
et systématiques liées aux items. Ces analyses sont effectuées par le 
truchement des méthodes d’équations structurelles via le logiciel 
AMOS 22. Chaque variable a fait l’objet d’une AFC. Nous sommes 
passés au test des modèles de mesure et de structure et au test des 
hypothèses. Pour chaque variable, un test de multi normalité via le 
test de Mardia est nécessaire afin de procéder au choix de la méthode 
de calcul des paramètres permettant d’apprécier la qualité du 
modèle. Nous présentons à présent l’AFC de l’échelle de mesure de 
la variable Sentiment d’auto-détermination.  
 

3.2.1. L’AFC de l’échelle de mesure du « sentiment d’auto-
détermination » 

La valeur du coefficient de Mardia est 126,827. Par conséquent, 
la distribution des réponses aux items n’est pas multi normale. Pour 
étayer cet argumentaire, les indices de fiabilité et de validité ont été 
déterminés dans le tableau 2. 

 
Tableau 2 : La fiabilité et la validité convergente de l'échelle de la 
variable "Sentiment d’Auto-Détermination" 

 

Source : Nos analyses sous AMOS 22 
 

Les validités convergentes des deux premières dimensions sont 
proches du seuil et donc maintenues, alors que les fiabilités sont 
satisfaisantes au sens de Fornell et Larcker (1981). La structure 
tridimensionnelle est donc conservée.  

Critères Dimensions 

AD_A AD_B AD_C 

Fiabilité (rho de 
Jöreskog) 

0,718 0,729 0,704 

Validité 
convergente 

0,486 0,498 0,545 
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3.3. Test des hypothèses de recherche 
L’analyse des hypothèses a consisté d’abord à étudier l’analyse 

des variables indépendantes simultanément sur la variable 
médiatrice en l’occurrence le sentiment d’auto-détermination et les 
variables dépendantes. Cette analyse a été réalisée par le biais de la 
méthode d’équations structurelles parce qu’elles procurent 
l’avantage de traiter plusieurs modèles de mesure de variables 
latentes et le modèle de structure qui les lient (Roussel et al., 2002 ) 
tout en prenant en compte les erreurs de mesure (Jolibert et Jourdan, 
2006). 
 

3.3.1. Rôle du sentiment d’auto-détermination dans la 
relation équilibre de la participation-performance à 
la tâche 

Les intervalles de confiance excluent zéro et les probabilités 
inférieures à 5%. Il montre également que le lien direct entre 
l’équilibre de la participation et la performance à la tâche reste 
significatif (c’= 0,151) après introduction du médiateur. De plus, 
l’effet total est donné par l’équation c = a*b + c’.  Dans notre cas, nous 
avons : 0,181 = 0,155*0,192 + 0,151. La médiation est donc partielle et 
enfin le test de Sobel a une valeur supérieure à 1,96 et sa 
significativité est inférieure à 5% (Z= 2,053; p= 0,040). On en conclut 
donc que l’hypothèse de médiation du Sentiment d’Auto-
Détermination est validée dans la relation Équilibre de la 
participation et performance à la tâche. 
 

3.3.2. Rôle du sentiment d’auto-détermination dans la 
relation équilibre de satisfaction-performance 
individuelle 

L’analyse est d’abord portée sur l’effet médiateur du sentiment 
d’auto-détermination sur le lien « Équilibre de la Satisfaction-
Performance à la tâche ». Les coefficients a, b, c et c’ sont tous 
significatifs au regard du critère de probabilité p et des intervalles de 
confiance qui, tous, excluent zéro. En plus de la significativité de c et 
c’, on voit que c ˃ c’. La médiation est donc partielle. Nous avons 
observé la valeur du test de Sobel. Il est de Z= 2,572 ˃ 1,96 et permet 
de valider l’hypothèse de médiation H1c.1. Cette médiation partielle 
indique que d’autres variables permettent de transférer l’effet de 
l’équilibre de la satisfaction. 

Le lien « Equilibre de la Satisfaction-Performance contextuelle » 
achève l’analyse. Les coefficients sont significatifs à l’exception de c’ ( 
p = 0,426 ; IC = [-0,069; 0,162]), le lien direct après prise en compte du 
médiateur. On peut remarquer que l’équation c = a*b + c’  peut être 
réduite à c = a*b étant donné la non significativité de c’. L’effet total c 
vaut 0,117 alors que le produit a*b a une valeur de 0,110. La 
médiation peut de ce fait, être considérée comme totale. En sus, le 
test de Sobel donne une valeur (significative à 0,001) de 3,209 et 
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permet de valider comme précédemment l’hypothèse de médiation 
H1c.2. Il faut donc conclure que l’effet de l’équilibre de la satisfaction 
sur la performance contextuelle transite essentiellement par le 
sentiment d’auto-détermination chez les enseignants du supérieur 
interrogés. 

 
3.3.3. 3.3.3. Rôle du sentiment d’auto-détermination dans la 

relation ressources financières-performance 
individuelle 

Nous analysons à présent, le rôle médiateur du Sentiment 
d’Auto-Détermination dans la relation Ressources financières et 
Performance individuelle. Les résultats sont synthétisés dans le 
tableau 3. 
 
Tableau 3 : Test du rôle médiateur du Sentiment d'auto-
détermination sur le lien « ressources financières-performance 
individuelle » 
 

Régressions 
Statistique 
de Fisher 

(F) 

Coefficient
s de 

régression 
T p 

Intervalles de 
confiance 

[LB ; LH] 95% 
IC 

(R2) 

 
AG AD 

3,112 a = 0,087 0,321 0,760 [-0,245; 0,003] 0,082 

 
AG          PT 

11,046 
c’ = 0,280 2,001 0,040 [0,214; 0,412] 

0,082 
 

AD          PT 
b = 0,190 1,980 0,014 [0,112; 0,471] 

L’effet total 
d’AG sur PT 
(Direct + 
Indir.) 

10,061 c = 0,157 4,245 0,008 [0,070: 0,181] 0,040 

L’effet direct 
 

 0,280 2,001 0,040 [0,214; 0,412]  

H2d.1 : L’effet 
indirect (Ind):  

 a*b=0,016   [-0,306; 0,005]  

TEST DE 
SOBEL 
Z= 1,530 

 0,110  0,087   

 
 

 
AG AD 

1,715 a = 0,034 0,873 0,203 [-0,193; 0,019] 0,080 

 
AG         PCO 

12,980 
c’ = 0,210 2,612 0,040 [0,231; 0,484] 

0,088 
 
AD         PCO 

b = 0,219 5,002 0,000 [0,013; 0,298] 

L’effet total 
d’AG sur PCO 
(Direct + 
Indir.) 

4,109 c = 0,217 2,936 0,020 [0,068;0,203] 0,044 
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L’effet direct 
 

 0,210 2,612 0,040 [0,231; 0,484]  

H2d.2 : L’effet 
indirect 
(Indir.) 

 a*b = 0,007   [-0,200; 0,022]  

TEST DE 
SOBEL 
Z= 1,005 

 0,055  0,090   

 
 

On s’aperçoit que la variable Ressources financières n’influe pas 
sur l’auto-détermination et que les tests de Sobel se sont avérés non 
significatifs car tous inférieurs à 1,96. On en conclut que le sentiment 
d’auto-détermination ne joue pas de rôle médiateur entre les 
Ressources financières et la performance individuelle chez les 
enseignants du supérieur. Les hypothèses H1d.1 et H1d.2 sont 
infirmées. Par conséquent, les Ressources financières ont un impact 
direct sur les dimensions de la performance individuelle. Cet effet ne 
transite donc pas par le sentiment d’auto-détermination, ni 
totalement, ni partiellement. 
 

4. Discussion  
Dans le cadre de cette étude, le sentiment d’auto-détermination 

joue un rôle de médiateur dans la relation entre conciliation vie 
privée-vie professionnelle et performance individuelle. Ainsi, dans la 
relation « Équilibre de la satisfaction-Performance à la tâche » la 
médiation est dite partielle. De même, dans la relation « Équilibre de 
la satisfaction-Performance contextuelle », la médiation est 
considérée comme totale. De ce fait, l’effet de l’équilibre de la 
satisfaction sur la performance contextuelle transite naturellement 
par le sentiment d’auto-détermination chez les enseignants du 
supérieur.  

Ces résultats viennent confirmer que les enseignants-chercheurs 
pour qu’ils soient performants dans leur travail, doivent 
nécessairement être auto-déterminés à cause de l’environnement de 
travail qui laisse à désirer. Ils l’ont décrié lors des entretiens. En effet, 
les enseignants-chercheurs ont décrié le manque de salles de cours 
vu le nombre pléthorique d’étudiants affectés et le manque de 
matériel didactique leur permettant de dispenser les cours et faire 
aisément les travaux pratique avec les étudiants. Ils ont mentionné 
également l’insuffisance de bureaux pour tous les enseignants-
chercheurs, ce qui ne leur permet pas de recevoir les étudiants pour 
les encadrements. De même Ndoye (1996), a mentionné dans son 
travail que les enseignants-chercheurs se plaignent du manque de 
matériel didactique, de l’insuffisance des équipements et des 
bibliothèques non équipées. De ce fait, dans l’accomplissement aisé 
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de leur mission, ils doivent se surpasser, faire plus d’effort1, stimuler 
cette force intérieure pour pouvoir y arriver. Ils l’ont exprimé en ces 
termes : « Les laboratoires ne sont pas équipés, pas de matériels. 
Dans ces conditions, on se fatigue plus. On est donc obligé de se 
surpasser, de trouver des contrats de recherche pour équiper nos 
laboratoires, pour pouvoir avoir le minimum dans ces laboratoires 
afin de faire fonctionner les choses » (E2, E13, E14, E16).  

Pourtant, le sentiment d’auto-détermination ne médiatise ni la 
relation entre Équilibre du temps et la Performance individuelle, ni la 
relation entre Ressources financières et la Performance individuelle. 
Cela montre que bien que les enseignants-chercheurs dans leur 
ensemble ne soient pas satisfaits de leur environnement de travail, ils 
se donnent du temps pour accomplir leurs tâches par amour pour 
leur métier. De même, les ressources financières étant un moyen de 
motivation, elles permettent à l’individu qui désire vivement réussir, 
d’atteindre son but. Les ressources financières apparaissent comme 
un stimulant à l’action. Elles sont donc une composante de la 
motivation. Lorsqu’elles sont satisfaites, elles permettent à 
l’enseignant-chercheur d’être performant. C’est ce qui justifie le fait 
que le sentiment d’auto-détermination ne médiatise pas la relation 
entre ressources financières et performance individuelle. Nous 
rejoignons Deci et Ryan (2000), lorsqu’ils disent que les humains ont 
besoins de se sentir autonome, compétents et reliés à leurs pairs 
grâce aux environnements sociaux, parce que cela permettrait de 
stimuler leur dynamisme interne et d’optimiser leur motivation.  

Ces résultats viennent confirmer ceux de Chédru (2012) qui a 
montré que plus l’individu (étudiants) est intrinsèquement motivé, 
plus il est heureux et satisfait dans ce qu’il fait (étude, travail). 
Cependant, quand il est amotivé, il n’est pas heureux dans ce qu’il 
fait, dans sa vie en dehors du cadre professionnel. Il n’est donc pas 
satisfait. De même, la médiation est partielle entre le sentiment 
d’auto-détermination et la relation conciliation vie privée-vie 
professionnelle et performance individuelle, parce que les 
enseignants-chercheurs ne sont pas totalement autonomes, bien 
qu’ils jouissent d’une liberté académique. En effet, les enseignants-
chercheurs ont du mal à faire financer leurs projets de recherches et 
les voyages à cause de la rareté des financements (Gatignol, 2015). 
Nous pensons donc que l’autonomie tant décrié est plus 
administrative que financière.  

Cependant, cette autonomie administrative n’est pas totale en 
ce sens que les enseignants-chercheurs dépendent toujours de leurs 
supérieurs que sont la direction universitaire et les ministères de 
tutelle, qui ne sont pas toujours favorable au financement des projets 
de recherche. En un mot, les enseignants-chercheurs ne sont pas 
autonomes. 

                                                           
1
 Ce qui est à la base de mauvais états de santé de certains enseignants 
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Conclusion  
 

Cette recherche a mis en exergue le rôle complexe du sentiment 
d’auto-détermination dans la relation entre la conciliation vie privée-
vie professionnelle. En effet, l’analyse des différentes interactions 
nous a permis de montrer le caractère incomplet de cette relation et 
la nécessité d’intégrer d’autres facteurs, notamment le sentiment 
d’auto-détermination qui était jusque-là, inexistant dans la littérature 
relative à la relation entre conciliation vie privée-vie professionnelle 
et performance individuelle. Certes, elle a été beaucoup débattue 
dans plusieurs domaines, tels que les sciences de l’éducation, la santé 
ou le sport (Colle, 2006). Elle est également utilisée de nos jours 
comme complément aux théories traditionnelles de la motivation au 
travail (Gagné et Deci, 2005).  

L’intégration de la théorie d’auto-détermination une fois de 
plus, montre combien de fois elle est importante et elle apporte un 
souffle nouveau à la gestion des ressources humaines (Igalens et 
Roussel, 1998 ; Colle, 2006).  

Toutefois, malgré l’apport de cette recherche par le rôle du 
sentiment d’auto-détermination dans la relation entre conciliation vie 
privée-vie professionnelle, celle-ci présente certaines limites qu’il 
convient de souligner. De ces limites, nous esquissons des voies de 
recherche qui pourraient enrichi notre travail.  

Tout d’abord, les données de cette étude ont été recueillies 
auprès des enseignants du supérieur de Côte d’Ivoire. Par 
conséquent, elles ne peuvent être généralisées. Ainsi, sa 
généralisation à d'autres universitaires, à d’autres institutions, à 
d’autres domaines d’activités, peut donc ne pas être adaptée. La 
seconde limite de cette étude est que la performance individuelle des 
universitaires était mesurée sur la base de leur propre jugement. Or, 
il serait intéressant de tenir compte du jugement des autres membres 
du système éducatif notamment les étudiants, les responsables 
administratifs et les ministères de tutelle. Nous pensons que cela 
pourrait servir pour d’autres articles futurs. 

Nous osons croire que cette recherche, malgré ces limites, 
apporte une contribution importante à la littérature existante sur la 
relation entre conciliation vie privée-vie professionnelle et 
performance individuelle. 
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Résumé : 

En 1948, Cheikh Anta Diop publie le texte intitulé : « Quand pourrait-on parler de la 
renaissance africaine ? » texte dans lequel il s’interroge sur les critères de la 
réalisation de celle-ci dans les domaines des Arts et des Lettres. Dans sa quête 
historique des renaissances des peuples, il conçoit la renaissance africaine comme 
la manifestation du génie créatif endogène d’expression africaine. Depuis, la notion 
s’est élargie. Elle se focalise aujourd’hui sur le retour au passé, à la civilisation 
africaine d’avant la rencontre avec l’Occident dont la religion constitue la matrice. 
Dans ce domaine religieux, ce travail montre l’actualité et la dimension prospective 
d’un autre texte : Le Testament de Mbanza-Nsanda (10 septembre 1921). Dans ce 
message aux fidèles avant son arrestation, Simon Kimbangu (1887-1951) définit les 
étapes et les moyens de réalisation de la renaissance africaine à travers trois 
pouvoirs : le pouvoir spirituel (kinzambi), le pouvoir politique (kimayala) et le 
pouvoir scientifique (kimazayu). À partir de cet héritage, le kimbanguisme institue 
le kikongo comme langue véhiculaire, le Mandombe comme écriture et le kimbangula 
comme fondement de l’art. Pour traduire cette nouvelle vision de l’avenir dans une 
approche historique et symbolique, nous organisons ce travail autour de trois 
points : l’aperçu historique de la notion de renaissance africaine, l’origine et la 
structure du Testament de Mbanza-Nsanda, les fondements de la renaissance 
africaine dans le kimbanguisme. 
 

Mots-clés : Kimbangu, kikongo, Kimbangula, Mbanza-Nsanda, Mandombe, 
Renaissance africaine. 
 
Abstract 
In 1948, Cheikh Anta Diop publishes the text entitled:  When can one speak about the 
African rebirth? text in which he wonders about the criteria of the realization of this 
one in the fields of arts and the humanities. African rebirth as the manifestation of 
the endogenous creative genius of African expression. Since, the concept widened. 
It is focused today on the return to the past, to the African civilization of before the 
meeting with the Western people whose religion constitutes the matrix. In this 
religious field, this work shows the topicality and the prospective dimension of 
another text: Mbanza-Nsanda Testament (September 10, 1921). In this message to 
followers before his arrestation, Simon Kimbangu (1887-1951) defines the stages 
and the means of realization of the African rebirth through three powers: spiritual 
power (kinzambi), political power (kimayala) and scientific power (kimazayu). From 
this heritage, the kimbanguism institutes the kikongo as a common language, 
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Mandombe as writing and the kimbangula as the base of art. To translate this new 
vision of the future in historical and symbolic approaches, we organize this work 
around three points: the historic insight of the concept of African rebirth, the origin 
and the structure of the Mbanza-Nsanda Testament, bases of the African rebirth in 
the kimbanguism. 
 
Key words:  Kimbangu, kikongo, Kimbangula, Mbanza-Nsanda, Mandombe, 
African Rebirth  

 
 
Introduction 
 

L’intérêt scientifique porté sur le Kimbanguisme s’est accru ces 
trois dernières décennies. Le document synthèse1, non exhaustif,  
produit au sortir de la deuxième Conférence internationale sur 
Simon Kimbangu et son œuvre (Elika M’Bokolo et Sabakinu Kivilu, 
2013), a recensé plus de mille cinq cents titres sur Kimbangu, le 
Kimbanguisme et l’Église Kimbanguiste. Il est, à ce sujet, curieux de 
constater que le « Testament de Mbanza-Nsanda », qui résume la 
vision du monde de Simon Kimbangu n’a pas donné lieu à des 
études systématiques.  À l’actif, il faut citer le mémoire de Raphaël 
Sakuameso Matambuta (1996).  

Ce travail restitue le contexte historique et politique de « l’exil » 
de Simon Kimbangu après la première tentative de son arrestation, le 
06 juin 1921 à Nkamba. Il évoque son ministère de trois mois (6 juin-
12 septembre 1921). Mbanza-Nsanda devenu lieu de mémoire et 
synthèse de la mission de Simon Kimbangu, apparait dans les 
travaux sur le kimbanguisme comme un terrain encore en friche. 
Pourtant, les différents voyages pastoraux des Chefs Spirituels2 de 
l’église kimbanguiste et beaucoup de leurs messages aux fidèles 
dévoilent sa géographie sacrée et élucident de nombreuses zones 
d’ombre sur le ministère de Simon Kimbangu.  

Cette réflexion se propose de repérer les étapes à partir 
desquelles Simon Kimbangu envisage la renaissance africaine autour 
de la question centrale : comment, parlant de l’homme noir, 
redevenir un peuple libre, pensant et créateur ? En d’autres termes, 
comment retrouver son propre canal de communication avec la 
source centrale du pouvoir, de la puissance, des données 
scientifiques et technologiques ? Il s’agit, en substance, de repérer les 
ruptures conceptuelles et systémiques qu’il énonce et de montrer les 
étapes et les conditions qui concourent à la réhabilitation de l’homme 
noir. Le kimbanguisme qui fonde sa doctrine et sa théologie sur « la 
question de l’homme noir » travaille à mieux comprendre et dépasser 
les mécanismes du paradigme de la défaite face à l’Occident. Dans 

                                                           
1
 Nous faisons allusion au livre en préparation de Jacob Sabakinu Kivilu, Joseph Zidi, Igor 

Sakala Matondo, Bibliographie sur Simon Kimbangu et le Kimbanguisme, inédit.  
2
 L’actuel Chef Spirituel de l’église kimbanguiste, Son Eminence Simon Kimbangu 

Kiangani avait effectué un voyage pastoral en septembre 2003. 
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cette perspective, penser la renaissance africaine dans l’optique de 
Kimbangu revient à élucider son regard sur le passé africain marqué 
par des événements douloureux : l’esclavage, la traite négrière et la 
colonisation.  

Souvent analysés dans l’historiographie africaine comme 
moments de régression historique et de perte de points de repère, ces 
derniers inondent le magistère et l’hymnologie kimbanguiste, mais 
utilisés comme levain de prise de conscience et de construction du 
nouvel être africain. La dimension pédagogique et didactique à 
laquelle donnent lieu toutes ces mémoires permet de saisir la 
cohérence de la démarche kimbanguiste avec la perspective diopienne 
qui met au centre de la renaissance africaine la notion de créativité 
endogène. Cette convergence qui postule la primauté de la langue 
dans toute activité créatrice se trouve dépassée dans le Testament de 
Mbanza-Nsanda. En effet, en plus de ces deux critères, Simon 
Kimbangu postule un changement de paradigme qui repose sur 
l’acquisition et l’autonomie de trois pouvoirs par l’homme noir : le 
pouvoir spirituel (kinzambi), le pouvoir politique (kimayala) et le 
pouvoir scientifique (kimazayu). Comme anticipation au 
renversement de monde qu’il annonce dans sa célèbre phrase : 
 ndombe sika kala mundele, mundele sika kala ndombe, littéralement : 
l’homme noir deviendra blanc et l’homme blanc deviendra noir, le 
kimbanguisme expérimente la dimension scientifique de Mandombe3, 
l’écriture négro-africaine, notamment le passage de la graphie à l’art 
(kimbangula) comme fondement d’une historicité assumée. 

endre compte de la portée prospective d’un texte aussi profond 
et complexe que le « Testament de Mbanza-Nsanda », saisi à la fois 
dans sa généalogie « historiale » et conceptuelle, nous a conduit à 
organiser notre réflexion autour de trois points : l’aperçu historique 
de la notion de renaissance africaine, l’origine et la structure du 
Testament de Mbanza-Nsanda, les fondements de la renaissance 
africaine dans le kimbanguisme. Notre approche est historique et 
symbolique. 

 
1. De la renaissance africaine 

L’idée de la renaissance africaine n’est pas contemporaine. Elle 
ne date pas que du célèbre article de 1948 de Cheikh Anta Diop 
(1948, p. 97-165), moins encore du discours de Tabou Mbeki (1996). Si 
le premier la saisit à travers les lettres et les arts, la créativité comme 
critère de base, le second le circonscrit dans la sphère historique et 
économique. Ce dernier prend soin d’en définir les composantes : 
valorisation de la culture africaine, référence aux hauts faits de 
civilisation de l’histoire africaine, impérative d’une démocratisation 
des régimes politiques, option pour une économie compétitive, 

                                                           
3
 Le Mandombe est une écriture inspirée par Simon Kimbangu à David Wabeladio Payi, en 

1978. 
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l’histoire africaine, etc (José do-Nacimento, 2008, p. 75). On retrouve 
ces idées chez Blyden, William Du bois et Marcus Garvey aux XIXe et 
XXe siècles déjà. En Afrique centrale, les mouvements religieux tels 
le Tokoïsme, l’église des Noirs, le Kimbanguisme, vont faire de 
l’avènement du nouvel être africain leur cheval de bataille au 
tournant des années 1920. Mais, c’est à Cheikh Anta Diop qu’il faut 
reconnaître la paternité d’avoir pensé la renaissance africaine comme 
approche intellectuelle du changement de regard que l’Africain porte 
sur sa propre histoire, le langage qu’il tient concernant ses propres réalités, 
la vision qu’il a de sa propre destinée et l’état d’esprit qui est le sien quant à 
sa place dans le monde, aujourd’hui et demain (Kä Mana, 2021, p.21). 
Mais, paradigme de renaissance africaine fut vite mis en veilleuse 
par le contexte historique des années 1960, marqué essentiellement 
par les indépendances africaines. Il fut substitué au concept de 
développement. Ainsi, entre 1960 et 1990, l’urgence économique a vu 
la notion de développement prendre le pas sur la renaissance et 
l’indépendance. René Dumond (1962) constate des décennies censées 
redonner l’autonomie de gestion et le bien-être social des Africains 
penchait plutôt vers un échec. Le poids de l’histoire, l’insuffisance 
des infrastructures, l’incohérence des théories économiques, la 
pensée par procuration, le mimétisme tous azimuts ont vite 
transformé ce rêve en un gigantesque amas d’illusions. 
L’indépendance et le développement ont désenchanté les Africains. 
L’afro pessimisme qui en a découlé a poussé à s’interroger sur leur 
sens et emprise réels dans le changement du tissu social et politique 
en Afrique. En vérité, le rêve de la liberté et du bien-être s’est révélé 
fragile et abstrait.  

L’ombre mutante de la présence occidentale a continué à 
planer, à hanter et traumatiser dans toutes les sphères de la vie 
publique, tel un revenant, un zombi. L’indépendance qui devait 
assurer le développement était ainsi logée dans la catégorie de 
l’incapacité, pour les Africains, à penser leur destin en termes de 
modèle et de paradigme.   

Dès lors, il est apparu évident que le vent euphorique de 
« l’indépendance tcha-tcha »4 n’a eu pour mérite que de faire danser 
les Africains, sans vraiment savoir comment traduire cette allégresse 
en réalisations novatrices et en devenir radieux. L’Africain qui se 
pensait désormais agent de son histoire avait trop vite couru devant 
la porte où il était écrit : liberté et développement, pour se rendre 
compte (après tout ce périple des luttes de « libération ») qu’il n’avait 
pas la clé et le code pour l’ouvrir afin de se les réapproprier. Cet 
échec de notre imaginaire, de notre capacité d’anticipation face aux 
défis éventuels, historiques et prospectifs, a remis en scène la 
renaissance africaine, au début des années 1990. 

                                                           
4
  C’est le titre de la chanson du musicien congolais Kabasele qui célèbre l’indépendance du 

Congo belge, devenu un classique sur les indépendances africaines. 
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Pour de nombreux Africains, la renaissance africaine désigne 
un retour systématique aux solutions du passé (l’Égypte antique 
principalement). Elle désigne aussi le projet de développement conçu 
et réalisé par les Africains eux-mêmes. Mais surtout, la notion de 
renaissance africaine est apparue comme une force de mobilisation 
des masses, un nouveau mythe en construction. Son succès éphémère 
a révélé son incohérence épistémologique. Il faut trouver dans le flou 
qui a entouré sa définition, les raisons de son inefficacité sur le 
terrain des solutions aux problèmes contemporains de l’Afrique. Le 
constat est que ces postures idéologiques n’ont pas réellement pris en 
compte les intuitions de départ de celui qui les a thématisées. Le 
fossé est, en effet, grand entre le projet de Cheikh Anta Diop et l’idée 
globale qu’on en a donnée par la suite. La lecture attentive du texte 
fondateur : Quand pourrait-on parler de la renaissance africaine ? paru en 
1948, montre que l’auteur cible deux domaines primordiaux : l’art et 
les lettres, pour s’interroger et mettre en avant la notion de créativité. 
La vision diopienne de la renaissance intégrait, de ce point de vue, le 
courant de la renaissance historique par lequel d’autres civilisations 
des continents en général, l’Europe en particulier, sont passés. Il est 
important de rappeler que la renaissance en Occident s’était d’abord 
appesantie sur les arts et les lettres, à partir du XVe siècle. Selon 
Pathé Diagne, cité par José Do-Nascimento (2008), l’Europe qui renait 
au XVe siècle entame un aggiornamento au cours duquel elle « réadapte des 
langues et un savoir. Elle remet à jour des cultures nationales par référence 
à une expérience ou un savoir neuf ». C’est donc dans les domaines des 
lettres et des arts d’abord, de la politique et de la philosophie ensuite, 
de la science et de la technique enfin, que s’était structurée la 
maturation de ce long et complexe processus qui se révéla par la 
suite être la matrice à partir de laquelle l’Europe s’était insérée dans 
la dynamique de modernité (José Do-Nascimento, 2008, ibid ). L’art et 
la culture ont ainsi servi de mode d’expression, le socle de la 
créativité et de l’invention du génie occidental. 

Par renaissance historique, il faut entendre, le processus par 
lequel une société se réapproprie une qualité (historicité) qu’elle a 
perdue au cours de son histoire. L’historicité se donne ainsi à 
comprendre comme la capacité (de créer, de concevoir, d’anticiper, 
etc.) de produire les conditions matérielles et immatérielles de sa 
propre existence, c’est-à-dire l’ensemble des initiatives par lesquelles 
une société se reconstruit comme agent historique (José Do-
Nascimento, 2008, ibid). 

Le texte de Cheikh Anta Diop est donc fondateur d’une logique 
observée dans nombre de processus de renaissance. On peut dès lors 
comprendre le mythe qu’auront constitué, pour les politiques 
africaines, les idéologies de la négritude, du panafricanisme et de 
l’afrocentrisme. Kä Mana a d’ailleurs posé un regard glaçant sur ce 
qu’il appelle les mythes enchanteurs de l’Afrique contemporaine : 
l’Occident comme dynamique de notre vie intérieure, l’identité 
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culturelle, le mythe de l’indépendance, le mythe du développement, 
le mythe de la libération et le mythe, de plus en plus exubérant, de la 
démocratie et du pluralisme politique (Kä Mana, 1991, p. 11). Sa 
lecture de la crise africaine fait le constat d’une : 

Crise de la possibilité même de penser, dans le cas où on s’obstinerait 
à lier cette possibilité au passé et aux traditions de l’Afrique tels qu’ils 
se donnent à notre intériorité désintégrée. C’est le pouvoir même de 
penser le passé et de lui donner sens et signification à partir de notre 

aujourd’hui qui nous semble impossible à déployer (Kä Mana, 1991, 
p. 11). 

  
Dans ce contexte, s’interroge-t-il, comment sortir de ces crises 

abyssales ? Où se situe le lieu de recommencement, le vrai lieu de 
novation de nous-mêmes (…) quand le présent se désintègre, quand 
le passé n’a pas d’autre signification en nous que de nous dire notre 
propre crise, quand l’avenir même semble un mirage ? 

Pour répondre à Quand pourra-t-on Cheikh Anta Diop, de 
nombreux chercheurs ont réagi en se posant celle du comment et avec 
quel paradigme ? La reprise intellectuelle de tout ce questionnement 
est incarnée aujourd’hui par l’Afrocentricité, initié par Molefi Kete 
Asante et Ama Mazama. Il se comprend comme le paradigme de 
connaissances endogènes qui envisage le monde du point de vue de 
la culture et des valeurs africaines rénovées. L’Afrocentricité est, 
selon Molefi Kete Asante : 

la croyance en la position centrale des Africains dans l’histoire post-
moderne. C’est notre histoire, notre mythologie, notre motif créatif et 
notre éthos, le relief de notre volonté collective . Nous nous appuyons 
sur notre histoire pour développer l’œuvre de nos ancêtres, ces 

derniers avaient déjà indiqué notre fonction humanisante. (2003, p. 
18), 

 
Molefi Kete Asante assigne à l’Afrocentricité quatre bases 

conceptuelles pour transformer l’Afrique comme ultime point de 
référence en principe scientifique (Ama Mazama, 2003, p. 224) : le 
Garveyisme, la Négritude, la Kawaida et l’historiographie diopienne. 
Récusant l’afrocentrisme et le panafricanisme, ce courant fustige 
l’extériorité que représentent les religions importées, la principale 
source de l’« impureté culturelle » en Afrique. Pourtant les travaux 
de plus en plus nombreux et pertinents sur les origines du 
christianisme et de l’Islam  montrent que ceux-ci ne seraient que des 
copies tronquées du culte égyptien dans ses différents aspects. Ce 
que cette critique des religions importées n’élucide pas, c’est le fait 
que ces religions furent aussi des religions importées pour l’occident.  

Les Romains avaient leurs propres dieux. C’est pour cette 
raison que le christianisme fut considéré comme une secte, un culte 
pervers. Le génie de l’Occident face au Christianisme, c’est d’avoir 
réinterprété et inculturé avec succès cette tradition religieuse venue 



215 
 

 
 

de l’Orient. Il faut affirmer, à ce sujet, que l’Occident a réussi, avec la 
Patristique, là où les Africains ont échoué à inculturer l’évangile, 
version romaine, pour retrouver le sens premier ou redonner les 
fondements africains, égyptiens, à cette religion. Cet échec passe 
souvent sous silence. De même, les courants de retour aux sources 
n’ont pas convaincu sur la cohérence et la pertinence des solutions de 
l’Afrique ancienne aux complexes nouvelles problématiques de 
l’Afrique contemporaine dans le contexte de la mondialisation et de 
la globalisation. L’Occident et même l’Asie n’ont jamais reproduit les 
civilisations anciennes, ils s’y sont appuyés pour penser l’avenir. Or, 
le retour systématique, parfois aveugle aux sources, donne souvent 
l’impression d’un enfermement idéologique. Jean M’Pele constate, en 
effet,  que : 

cette obsession de retour des Africains, Afro-Américains, Afro-
descendants, à leur essence, comme solution au drame de l’Afrique 
subsaharienne, cette quête d’une pureté négro-africaine 
fantasmatique qui prétend fonder une universalité nègre 
paradisiaque, n’est possible que par aveuglement devant l’histoire 
réelle. Celle des intérêts divergents, contradictoires, voire conflictuels, 
entre Africains, dans leurs sociétés où la solidarité n’a plus de réalité 
qu’idéologique ou instrumentalisées de façon cynique et meurtrière 
par des élites. Celle de l’ancrage des Afro-Américains dans leurs 
sociétés respectives, qu’illustre assez bien le silence presque total des 
chantres de l’afrocentricité sur la question de l’alternative 

économique. (2006, p. 68) 
 

De ce point de vue, la renaissance africaine ne saurait être une 
simple reproduction des figures du passé. Il s’agit de s’appuyer sur 
le passé comme ressort de créativité. Car, reproduire, ce n’est pas 
faire preuve de créativité ou d’invention. À ce propos, Cheikh Anta 
Diop, précise dans une conférence citée par José Do-Nasciemento 
(2008, ibid) :  

Toutes nos études du passé constituent seulement un ressourcement 
de l’esprit et de l’âme africains pour l’aider à retrouver sa créativité 
afin de mieux faire face aux problèmes du présent et de mieux 
organiser l’avenir. Voilà le message que véhiculent mon 

enseignement et mes travaux. 
 
Bien avant le brouillement actuel, le kimbanguisme avait 

proposé sa version de la renaissance. Mais avant d’aborder les 
contours saillants de ce projet, il importe de rappeler ce que sont le 
kimbanguisme et le Testament de Mbanza-Nsanda. 

 
2. Présentation du kimbanguisme 

Le kimbanguisme est un mouvement religieux d’obédience 
chrétienne fondée par Simon Kimbangu (1887-1951), le 6 avril 1921 à 
Nkamba au sud-ouest du Bas-Congo belge (aujourd’hui République 
démocratique du Congo). Il se définit comme le christianisme 
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africain né des enseignements de Simon Kimbangu. Né pendant la 
période coloniale, ce mouvement de libération de l’homme noir 
s’étend rapidement en Afrique centrale : le Congo belge, le Moyen-
Congo et l’Angola, principalement. Il est aujourd’hui présent au 
Gabon, au Kenya, en Afrique du Sud, en Zambie, au Burundi, au 
Nigéria, en République centrafricaine, en France, en Belgique, au 
Portugal, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Espagne, au Canada, aux 
États-Unis d’Amérique, au Brésil, etc. Dans son évolution historique, 
le kimbanguisme a connu trois périodes : la clandestinité (1921-1957), 
la tolérance (1957-1959), la reconnaissance officielle (de 1959 à nos 
jours). Avant cette période de liberté de culte, le mouvement fut 
successivement dirigé par Simon Kimbangu (du 6 avril au 12 
septembre 1921), son épouse Marie Mwilu Kiwanga Nzitani (12 
septembre 1921 au 27 avril 1959) et Joseph Diangienda Kuntima (27 
avril 1959 au 8 juillet 1992). Pendant trente-huit ans, ce mouvement 
travailla pour la dignité de l’homme noir. La confrontation avec 
l’administration coloniale belge soutenue par les missionnaires 
catholiques, baptistes et les commerçants occidentaux donna lieu à 
des vagues de déportation massive. On dénombre 37.000 familles 
déportées (Muntu Monji Munyani, 1977, p. 553-557) et 150.000 
martyrs, victimes de diverses lois d’exception, comme le code de 
l’indigénat au Congo français.  

L’église de Jésus-Christ sur la Terre par Simon Kimbangu 
E.J.C.S.K), reconnue le 24 décembre 1959, proclamera l’autonomie de 
gestion. Dès les premières années de liberté de culte, le nsinsani 
(Benoît Musasa Kabolo, 2014, p. 71-80), une compétition fraternelle, 
est institué comme mode de financement des activités. À ce jour, le 
kimbanguisme compte des écoles, des universités, des centres 
médicaux et agricoles, une station de radio et de télévision. Le 
nsinsani a aussi permis la construction des infrastructures : centre 
d’accueil, temples, cases de passage, une cité réservée aux 
afrodescendants appelée Nkendolo (à Nkamba) et d’autres édifices. 

La pensée kimbanguiste telle que la décline Simon Kimbangu 
dans ses prédications et ses harangues tourne autour de la question 
de l’homme noir. Elle se structure en trois questions fondamentales : 
d’où vient l’homme noir, c’est-à-dire, quel est son passé historique ? 
Pourquoi cette constante régression dans le temps et dans l’espace ? 
Comment, s’interroge Joseph Diangienda Kuntima (1991) re-devenir 
un peuple créateur ? Thématisée et vulgarisée par Joseph Diangienda 
Kuntima, la question de l’homme noir pose le problème de la 
réouverture du canal de communication spirituelle propre au peuple 
noir. D’où l’intérêt majeur que prennent les concepts d’indépendance 
spirituelle et créativité. Tout ce questionnement se récapitule dans le 
Testament de Mbanza-Nsanda en trois grands moments : la 
libération, le renversement de monde et la réhabilitation de l’homme 
noir.                     
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2.1. Origine et identification du « Testament de Mbanza-
Nsanda » 

Le Testament de Mbanza-Nsanda est une exhortation de Simon 
Kimbangu aux fidèles au cours du culte matinal du 10 septembre 
1921. En effet, trois mois après s’être échappé à sa première tentative 
d’arrestation, il sent sa mission publique touchée à sa fin, comme en 
témoigne ce discours d’au revoir à ses contemporains: « Ce matin-là, 
il se prépare à regagner Nkamba se faire arrêter par l’administration 
coloniale. Il s’agit ici d’un message adressé à la postérité. Kimbangu 
y fixe les échéances sous forme de calendrier spirituel qui consacre, à 
terme, la fin de « l’actuel système des choses ». Le texte qui circule 
d’abord en langue kongo a été transcrit, selon toute vraisemblance, 
par ses deux secrétaires : Mfinangani et Nzungu (Paul Raymaekers, 
1971, p. 15-42). En pleine période de clandestinité, ce message était 
resté secret. Il va être vulgarisé lors du procès du prophète de 
Nkamba qui s’est tenu du 18 septembre au 3 octobre 1921, à 
Thysville, actuel Mbanza-Ngungu, dans le Bas-Congo belge. Il fut 
commenté et expliqué dans les cercles kimbanguistes pour réaffirmer 
la mission du ntumwa (envoyé) et rassurer les fidèles déboussolés par 
la condamnation à mort, puis en prison à vie, de leur ngunza 
(prophète) et mvuluzi (sauveur). 

Mbanza-Nsanda est un village situé à quelques kilomètres de 
Nkamba. Pendant sa clandestinité, Simon Kimbangu y a été accueilli 
et protégé par les habitants acquis à sa cause. Avec le concours des 
fidèles, il y tenait régulièrement des cultes et des séances de 
guérison. Lors de la visite pastorale de l’actuel Chef Spirituel de 
l’église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani5, les responsables 
locaux de l’église kimbanguiste ont décrit son quotidien, ses 
différents lieux de cache. Ils ont aussi situé les différents lieux sacrés 
qu’il a recréés : l’étang sacré, les lieux de Beko (une forme de prière 
de combat spirituelle).  

 
2.2. Analyse du Testament de Mbanza-Nsanda 

De façon chronologique, au-delà des problèmes de traduction et 
de sa mise en forme qui ont, sans doute, évolué dans le temps, le 
texte de Mbanza-Nsanda comporte, pour l’essentiel, les idées 
majeures suivantes : 

1) L’annonce de son arrestation et de sa passion ; 
2) La libération du Kongo6 et de l’Afrique noire ; 
3) L’écroulement des fondements moraux et spirituels des 

Africains, suivis de guerres dans le monde ; 

                                                           
5
 L’actuel Chef Spirituel de l’église kimbanguiste, Son Éminence Simon Kimbangu 

Kiangani, visita ce village en septembre 2002. 
6
 Il s’agit ici du royaume de Kongo dia Ntotila dans ses limites d’avant la conférence de 

Berlin (1885). Ce royaume couvrait une bonne partie de l’Afrique centrale, c’est-à-dire : le 

sud du Congo démocratique, le sud de la République du Congo, le sud du Gabon et le nord 

de l’Angola. 
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4) L’annonce d’une période très difficile pour l’Afrique après les 
indépendances, ponctuées par la fuite des jeunes africains en 
Occident à cause de la mauvaise gouvernance et de 
l’avilissement des dirigeants africains au service de 
l’Occident ; 

5) Une longue période de désarroi avant la prise de conscience 
des Africains ; 

6) La venue d’un Grand Roi dont Simon Kimbangu sera le 
Représentant avec ses trois pouvoirs : le pouvoir spirituel 
(kinzambi), le pouvoir scientifique (kimazayu) et le pouvoir 
politique (kimayalu) ; 

7) La fin de l’humiliation de l’homme noir ; 
8) La rédaction d’un Livre sacré propre à l’homme noir qui 

redéfinira son identité ; 
9) L’annonce du déclin de l’Occident (déclenchement d’une 

guerre).  
 

Au-delà de la diversité des sujets abordés, le Testament de 
Mbanza-Nsanda est d’abord une vision prospective. On peut ainsi 
lire : … j’ai été envoyé pour libérer les peuples Kongo (Kula mikangu mia 
Kongo) et la race noire du monde (Zindombe zazo). […] Les guerres 
persisteront à travers le monde. Le Kongo sera libre et l’Afrique aussi.  

Simon Kimbangu réitéra, à la stupéfaction générale, que quoi 
que l’on fît de lui, une vérité restera immuable : ndombe sika kala 
mundele, mundele sika kala ndombe, c’est-à-dire, l’homme noir 
deviendra blanc et l’homme blanc deviendra noir. Cette métaphore 
fut d’abord comprise au premier degré. Elle suscita et justifia la 
colère des coloniaux. Pour l’administration coloniale, Kimbangu 
venait de confirmer le caractère raciste de son message. Au fond, en 
pleine colonisation belge, Kimbangu avait annoncé les changements 
à venir, non pas sur le plan chromatique (couleur de la peau), mais 
sur la gouvernance et le développement des pays africains. Il jeta, de 
la sorte, les bases d’une rupture, d’un renversement systémique 
comme amorce d’une révolution politique et mentale inéluctable. En 
une phrase, Kimbangu venait de fixer les contours de sa mission : 
libérer et réhabiliter l’homme noir. 
 
3. La renaissance africaine comme processus 

3.1. La libération de l’homme noir 
Entre 1921 et 1959, la lutte des kimbanguistes visait la libération 

de l’homme noir. C’est une première étape qui renvoie à la liberté 
matérielle. Car, la crise de l’homme noir, au plan matériel, est une 
crise d’organisation politique (gouvernance), une crise de gestion de 
l’espace et du temps qui se traduit par la résignation, l’inadéquation 
face à la turbulence de son être social. Tout le problème de l’homme 
noir en situation de dominé était donc de trouver un point d’appui 
capable de changer l’imaginaire politique, comme instance de 
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pouvoir et force d’impulsion du changement en une raison de vivre 
et de croire en la possibilité d’un monde nouveau. Si Simon 
Kimbangu opte pour une démarche sociopolitique, c’est dans le but 
de construire un projet historique fondé sur la liberté et le bien-être. 
Les indépendances politiques, conséquence de son action, confirment 
la pertinence et la justesse de sa vision. Damasco Feci, cité par Joseph 
Diangienda Kuntima écrit à ce sujet :  

D’une façon plus passionnante sans doute et plus inspirée, mais avec 
les mêmes objectifs d’indépendance et d’autonomie, le Kimbanguisme 
réclamera pour les colonisés la libération de la domination étrangère 

et le droit d’être maître sur la terre de leurs ancêtres. (1984, p. 127) 
 
Avec les indépendances africaines, en 1960, la liberté du corps 

et le droit pour les Africains de gouverner leur pays deviennent une 
évidence. Seulement, le mental reste dépendant. Voilà pourquoi il 
faut envisager son autonomie. C’est ce qu’affirme l’hymnologie 
kimbanguiste à travers ce chant : 

 
Ce deuxième chant aborde dans le même sens : 

 

 Bayindo tosepela, pe tosepela (:) 
 Na etumba to bundi  
 To sili kolonga yango 
 Tosili kolonga 
 Tosili kolonga etumba ya  
bonzoto          
 Etikali kaka  
 Etikali kaka etumba ya molimo8 

    Hommes noirs réjouissons-nous (:)   
    Pour avoir livré un combat 
    Et pour l’avoir gagné 
    Nous avons gagné 
    Nous avons gagné le combat 

matériel 
    Il ne nous reste que 
    Il ne nous reste que le combat 

spirituel 
 

                                                           
7
 Chant Kimbanguiste. Répertoire Orchestre Symphonique Kimbanguiste,  Album 

« Kimbanguisme », 2000,  
8
 Chant Kimbanguiste. Répertoire du Groupe Théâtral Kimbanguiste (GTKI) de 

Brazzaville, 1982-1983. 

Ba tukudidi (:) 
Beto ba ndombe 
Beto ba ndombe 
Ntama tua tuka 
Ba tukudidi  
Mu kinanga tua kelenge 
Wau nki tuna vingile (:) 
Kimpwanza kia beto  
Kiau tuna vingilé 
Kimpwanza kia mpeve (:) 
Masivi me na moneka7. 

Nous sommes libérés 
Nous peuple noir 
Nous peuple noir 
Nous avons mis longtemps 
Nous sommes libérés 
Nous étions en prison 
Qu’attendons-nous maintenant (:) 
Notre indépendance  
Nous attendons  
L’indépendance spirituelle (:)  
Des prodiges se manifestent déjà 
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Dans leur contexte d’acquisition, même controversé, les 
indépendances africaines avaient pour but de regarder et de mieux 
comprendre la crise du muntu (Fabien Eboussi Boulaga, 1977) qui 
fonde le paradigme de la défaite afin de mieux l’analyser et le 
dépasser. Ce paradigme avec pour lames de fond : la néantisation, 
l’imbécilisation, la démoralisation profonde, la zombification, 
l’impuissancialisation radicale, l’inhumanisation, la déchéance 
culturelle et l’appauvrissement anthropologique, l’aliénation 
culturelle et le mimétisme béat (Kä Mana, 2021, ibid, p. 19), a servi de 
prisme à travers lequel l’Occident dominateur à catégoriser et juger 
l’homme noir. Il convient, non pas de se plaindre de sa fréquence 
récurrente dans la littérature générale de l’Afrique, mais de prendre 
réellement conscience de ses effets psychologiques et ses 
répercussions profondes dans l’imaginaire des Africains. On ne peut 
se passer de cette dimension pédagogique et didactique. Car, on n’est 
pas insulté dans les rues de Paris ou de New York parce qu’on est 
docteur en économie ou en philosophie, on l’est parce qu’on est noir, 
et cette couleur renvoie pathologiquement à ces substrats négatifs du 
passé ; on est injurié parce qu’on est originaire ou descendant de 
l’Afrique, et l’Afrique est décrite comme le continent des crises et de 
l’inaction. Ces stéréotypes ne sont pas de simples figures de style ou 
des éléments de langage, mais des référents intellectuels et 
idéologiques qui définissent la manière dont est pensé l’Africain. 
Dans ce contexte de réinvention de soi et de clarification des rapports 
avec l’altérité, 

La rupture qu’exige le paradigme de la défaite, cette connaissance 
dynamique de notre passé, la naissance du nouvel être qu’il postule 
permet, in fine, de déterminer la manière dont nous devons penser la 
pratique et la gouvernance africaines, non pas selon les structures de 
la crise de la défaite, mais selon l’ordre de ce que Valentin Yves 
Mudimbe appelle la réinvention de l’Afrique, une exigence dont la 

renaissance africaine est à la fois l’idée régulatrice et l’utopie (Kä 
Mana, 2021, ibid, p. 27). 

 
Dans l’optique kimbanguiste, la libération matérielle n’est donc 

que la face visible de l’iceberg, une première étape. De fait, le 
dépassement du paradigme de la défaite suppose ne plus faire le 
procès de la régression historique, mais prendre conscience de son 
historicité comme synthèse de ce que l’Afrique a été et les défis du 
monde actuel. Cela suppose changer de monde, changer de 
paradigme. 

 
3.2. Le renversement de monde chez Simon Kimbangu 

Simon Kimbangu a usé, à maintes reprises, de la figure de 
renversement de monde. On trouve très peu de références au passé. 
Lorsque celui-ci est évoqué, c’est pour vite le dépasser. Ses parents 
ont connu les dernières heures de l’esclavage et la traite négrière 
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(Joseph Zidi, 2018, p. 163-194). Lui-même s’est confronté au système 
colonial. Au-delà de leur violence et de leur projet de jeter l’homme 
noir dans la zone de l’infrahumain, il voit le monde comme une roue 
qui tourne inéluctablement. La figure du renversement de monde 
apparait dans la scène que raconte (Archives africaines – portefeuille 
AIMO 1630, Liasse II – q-3a.2.) Léon Morel, l’administrateur du 
territoire de Thysville (Mbanza-Ngungu), en visite à Nkamba : 
Kimbangu se tenait près de moi lisant les textes bibliques, entre autres, le 
récit de David terrassant Goliath - pendant ce temps une des prophétesses 
me mettait sous les yeux une des images de la Bible représentant le géant 
mis à mort par David. Mais, la figure la mieux connue est celle énoncée 
à Mbanza-Nsanda, celle qui est devenue la matrice idéologique de 
son procès en condamnation. Simon Kimbangu annonce le 
changement de pôle de pouvoir en ces termes : l’homme noir deviendra 
blanc, l’homme blanc deviendra noir. Car, les fondements spirituels et 
moraux, tels que nous les connaissons aujourd’hui, seront profondément 
ébranlés.  

En son temps, comme aujourd’hui encore, la mise en orbite de cette 
vision de l’avenir en terme paradigmal a donné lieu a beaucoup 
d’interprétations. Au-delà de celle occidentale qui la coince dans un carcan 
racial, au-delà de celle qui l’installe dans la prise en charge de la 
gouvernance des États africains par les Noirs, au-delà des interprétations 
littérales et culturalistes, il parait évident que la primauté de l’homme noir 
dans les temps à venir soit affirmée. Mais, ce que l’on soupçonne moins, 
c’est sa dimension spirituelle, eschatologique, perçue par Cheikh Anta 
Diop (2017, p. 43) (qui a évoqué la dialectique du maître et de l’esclave), 
Valentin Yves Mudimbe (1982) (qui a parlé de la dialectique du père et du 
fils) et de Amadou Hampaté Bâ (1994) (qui a scruté le complexe de « oui, 
mon commandant »). En tout cas, notent Sarro Ramon et Mélice Anne 
(2014, p.20), dans le cas de Simon Kimbangu, une révolution s’ébauchant dans 
une inversion symbolique, en transformant les idées et les comportements des gens 
à l’égard du monde, a préfiguré des changements politiques très considérables. 
Pour que ces renversements aient lieu, il faudra, affirme le Testament de 
Mbanza-Nsanda, une longue période pour que l’homme noir acquière sa maturité 
spirituelle. Simon Kimbangu précise :  

Les décennies qui suivront la libération de l’Afrique seront 
terribles et atroces. Tous les premiers gouvernants de l’Afrique 
travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et 
matériel s’installera. Les gouvernants (minyadi) de l’Afrique 
entraineront, sur les conseils des Blancs, leurs populations respectives 
dans des guerres meurtrières et s’entretueront. La misère s’installera. 
Beaucoup de jeunes quitteront l’Afrique dans l’espoir d’aller chercher 
le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues 
des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle 

des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs (Nkut’a 
mindele). Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et 
beaucoup ne reverront plus leurs parents. 
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Cette crise de confiance suivie d’une prise de conscience lui 
permettra d’acquérir son indépendance matérielle. Alors s’accomplira la 
troisième étape : la réhabilitation de l’homme noir ou l’indépendance 
spirituelle. 

 
3.3. La réhabilitation de l’homme noir 

Dans la chronologie de Kimbangu, l’indépendance spirituelle 
est la troisième étape après la libération et la prise de conscience. On 
le comprend, la réhabilitation de l’homme noir est un processus 
ontologique. Elle vise à redimensionner l’homme noir, c’est-à-dire, à 
canaliser son pouvoir d’action. Réhabiliter l’homme noir, c’est lui 
permettre de re-conquérir son droit à la dignité intégrale ; lui créer 
les conditions nécessaires, matérielles et spirituelles, pour maîtriser 
et faire asseoir son développement (Joseph Zidi, 2019, p. 100). Sous 
cette optique, l’interrogation sur la crise du muntu se thématise 
autrement. Elle se formule en une analyse pertinente qui clarifie la 
dérive du sens par la perte des points de repère.  

En substance, il ne s’agit plus de vaincre l’Occident, mais de 
déclarer la victoire sur soi-même, de s’harmoniser avec la nature et 
l’Incréé. Car, si l’occident est rentré chez nous et en nous, c’est 
qu’entre autres, nous n’étions plus suffisamment préparés à penser 
l’autre comme obstacle et défi. C’est aussi parce que l’homme noir a 
perdu son propre canal de communication avec la source des 
données morales et scientifiques. La brutale irruption de l’occident 
dans notre imaginaire a marqué une véritable limite à toute la société 
africaine comme mode de pensée, de représentation, d’invention, de 
sécurité et de projection dans le temps : le surgissement de 
l’improbable au sommet de la quiétude. Dans le sauve-qui-peut qui a 
suivi la Conférence de Berlin (1885) et les Indépendances africaines 
(1960), chacun a pris sa direction sans point de repère ni de 
rencontre. Chacun s’est agrippé à ce qu’il a pensé être une zone de 
sécurité : système éducatif, modèle de développement, coopération 
internationale, voie spirituelle. Une vie de mimétisme et de 
procuration.  

Bref, la mission de Simon Kimbangu, telle que définie à 
Mbanza-Nsanda, est donc de réveiller l’homme noir de son complexe 
racial d’infériorité, de l’amener à comprendre ses origines et les 
causes profondes de ses malheurs, les voies et moyens pour sortir 
concrètement de sa triste condition de dominé, d’assujetti et de 
damné de la terre. La démarche de Kimbangu est donc claire : l’éveil 
de l’esprit par la liberté du corps (Joseph Zidi, p. 46). Le sujet négro-
africain tel que construit par Simon Kimbangu est dans son action et 
sa finalité : liberté et création. Simon Kimbangu travaille donc à 
restaurer l’antériorité de l’homme noir en tant que sujet pensant et 
créateur. Ainsi, toute la prospective de Mbanza-Nsanda dévoile et 
solutionne trois dimensions de la négation historico-cognitive de 
l’homme noir : 
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- la négation de l’être historial négro-africain ; 
- la fixation de l’homme noir dans la sphère de l’infra humain et 

son exclusion du champ de l’universel ;  
- la négation de la tradition et de la filiation à son propre canal 

de communication   spirituelle. 
La réhabilitation de l’homme noir passe, dans le Testament de 

Mbanza-Nsanda, par l’acquisition des trois pouvoirs. Le texte dit : 
Dans celle-ci naîtra un Grand Roi Divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs : 
Pouvoir spirituel (Kinzambi), Pouvoir scientifique (Kimazayu) et Pouvoir 
politique (Kimayala). Je serai moi-même le Représentant de ce roi.  

On l’aura compris, Simon Kimbangu ne vise pas uniquement 
que le développement économique comme le concept le laisse 
souvent entendre. Le développement est ici intégral. En annonçant la 
gestion autonome des trois pouvoirs9, Simon Kimbangu fonde le 
développement sur un socle moral, spirituel et scientifique. Ce cadre 
est régi par le Livre sacré propre à l’homme noir : nous aurons notre 
propre livre sacré, dans lequel seront codifiées des choses cachées pour la 
race noire et les peuples du Kongo.  Les archétypes occidentaux de 
conceptualisation et de représentation du monde n’auront plus la 
légitimité dominatrice actuelle. Leur moyen de transmission et 
d’influence en premier. Au sujet de la langue, par exemple, le 
Testament de Mbanza-Nsanda affirme :  

Alors, je vous exhorte de ne pas négliger ni mépriser vos LANGUES 
MATERNELLES. Il faut les enseigner à vos enfants et petits-enfants. 
Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu 
a donné à chaque groupe humain (nkangu wa bantu) une langue qui 

sert comme alliance de communication10 (ndinga a mbila). 
 

En somme, dès le 10 septembre 1921, Kimbangu annonça la 
crise des modèles de développement tels qu’ils se déploient 
aujourd’hui. Il montre que tout développement repose sur une 
dimension spirituelle qui génère le pouvoir et la puissance de 
création. De ce point de vue, la renaissance africaine a besoin d’une 
mystique (Gabriel Tchonang, 2013, p. 251-284). Comme anticipation 
de nouveaux rapports entre la spiritualité et la science chez l’homme 
noir, Simon Kimbangu a inspiré, en 1978, une écriture : le Mandombe 
avec un versant artistique, le kimbangula, comme fondements de la 
créativité. 

                                                           
9
 Ce temps est souvent rendu, dans le kimbanguisme, par une expression : le temps de trois-

quarts (3/4) ou la période de la plénitude nègre. 
10

 Ce thème occupe une place importante dans le Magistère kimbanguiste. Joseph 

Diangienda Kuntima y a puisé les raisons du manque de création, d’innovations 

conséquentes, de portée mondiale chez l’homme noir. Le principal frein est cette rupture de 

communication spirituelle entre l’homme noir et la source centrale des données 

scientifiques et technologiques. Dans le kimbanguisme, le kikongo a été institué comme 

langue communication avec Dieu, celle de l’administration dans l’avenir et celle de la 

recherche scientifique. Il est d’ailleurs conseillé de dire sa prière dans sa langue maternelle 

ou langue africaine. 
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4. Les fondements de la renaissance africaine dans le 
kimbanguisme 

Durant son ministère, de 1959 à 1992, Joseph Diangienda 
Kuntima (Chef spirituel de l’église kimbanguiste) s’est longtemps 
interrogé sur la situation de l’homme noir dans le monde. Il faisait 
souvent remarquer qu’au-delà des connaissances les plus complexes 
accumulées par les intellectuels et chercheurs noirs, il leur manquait 
un chaînon qui les empêchaient de franchir le cap de la création ou 
de l’invention. Le chaînon manquant, c’est le canal de 
communication propre à l’homme noir. C’est le combat du 
kimbanguisme, rappelait-il. Se donner les moyens de créer et non de 
reproduire les conditions matérielles et immatérielles de sa propre 
survie suppose la possession de schèmes de pensée et d’exploration 
de l’univers. D’où la nécessité de se donner des moyens endogènes 
de lecture des principes de l’univers, de reproduction des réalités 
métaphysiques et de création. La découverte de l’écriture 
Mandombe11 par Wabeladio Payi12, en 1978, est l’une des réponses 
parmi tant d’autres.  

En effet, en observant le mur en briques cuites de sa chambre, 
« l’inventeur » de l’écriture négro-africaine découvrit que celui-ci 
était composé de deux éléments (signes) qui ont la forme de 5 et de 2. 
Ce constat fut le point de départ de sa découverte. Les recherches 
postérieures ont fini par le convaincre que ces deux signes 
constituaient les principes de la construction et de la création.  

 

 
 

Ces signes sont désignés par pakundungu et pelekete. Dans la 
tradition kongo, pakundungu est le nom des onomatopées qui donne 
le son rauque du tam-tam. En musique moderne, c’est le son de 
grosse caisse ou la grosse caisse elle-même. Pelekete, donne le son 
aigu. C’est le son de la caisse claire ou la caisse claire elle-même. 
David Wabeladio Payi puise l’essentiel du vocabulaire du 
Mandombe dans la langue kongo. David Wabeladio Payi (2011, p. 8-
11). Voici quelques-uns : mvuala, sigini, mpamba, nkenge, nlandu, 
lukombo, nsukula, katumua, yikamu, piluka, mpimpita, butila, kiqimba, 
mazita, nkoma nkoma, vita, kimpa, kimpa vita, mabika, konde, kimene, 

                                                           
11

 Mandombe est un terme kongo qui signifie pour le noir, ce qui est propre à l’homme noir. 
12

 David Wabeladio payi est de nationalité congolaise (RDC). Il est né le 15 janvier 1957. 

Mécanicien de formation, il est fasciné par les recherches scientifiques. À 21 ans, il 

découvre une nouvelle écriture qu’il appelle Mandombe. Ses nombreuses prestations dans 

les milieux scientifiques l’ont valu le titre de docteur Honoris Causa de l’université de 

Kinshasa. 
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kibaba, bisninsu, mazindinga, ntentia, bidiengila, kinzunu, 
kiasikila,kiakubuka, nsakuamesa, etc. ce vocabulaire dévoile un pan 
important de la culture kongo. Les mots comme nkenge, Nkandu, 
Nsona, Konzo donnés aux Mvuala za mpimpita (les mvuala complexes) 
désignent les quatre jours de la semaine kongo (François Bontinck, 
1970, p. 100), les quatre jours de marché, les quatre écoles 
initiatiques, les quatre écoles de guérisons (Kimpianga Mahaniah, 
1982). Ils correspondent dans la tradition kongo aux quatre moments 
du soleil (Robert Farris Thompson, 1985). Un autre élément de la 
culture kongo utilisé dans l’écriture négro-africaine, c’est la notion de 
rotation ou de cercle. Baumann et Westermann (1965, p.119) 
soulignent à ce propos que les villages kongo dessinaient un cercle. 
Bien avant lui, Batsikama ba Mampuya ma Ndwala avait montré que 
la constitution du royaume de Kongo dia Ntotila était conçue sous la 
forme d’un cercle. Signalons enfin l'existence du O initial devant les 
mots comme Owantu, Ontima, Onkanda, Omuvampu (1965, ibid). Le 
cercle est le symbole de la cohésion, de l’unité (2022, p. 81-85) et de la 
protection. Dans l’art thérapeutique kongo, le kinganga, les prêtres 
(nganga) utilisent la figure du cercle pour les mêmes raisons : 
protéger, être au centre du monde et attirer l’énergie positive de 
l’univers, dont la patrie et l’homme représentent le microcosme. 
Robert Farris Thompson note qu’   

il y a quelque chose, au milieu de ce cercle d’hommes noirs, quelque 
chose qu’eux seuls voient, sentent et comprennent… La voix de la 
nature natale, un drapeau déployé en syllabes harmoniques. Il y a là 
quelque chose, au milieu du cercle dansant les hommes noirs, et c’est 

la patrie. (1985, p. 105)  
 
 Dans ce nouveau schème de pensée négro-africaine (le 

Mandombe), la combinaison de ces deux signes       a donné 
naissance à cette écriture. Dans le processus de construction des 
idées et des figures géométriques, artistiques, l’écriture Mandombe 
s’appuient sur un premier élément complémentaire : le yikamu (ajout, 
élément postiche). C’est l’élément qui permet la rotation dans les 
différents degrés. 
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     Premier temps 

position stable 
à 0° 
 
 
Deuxième temps 
mouvement circulaire  
de l’élément postiche à 45° 
 
 

  

Position 

Nsona 
Position 

Nkengue 

Position 

Nkonzo 
Position 

Nkandu 

Les Mvuala Piluka 

Le sigini 

ou le point 

de départ 

Le yikamu, l’élément postiche 
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Troisième temps 
mouvement circulaire  
de l’élément postiche à 90° 
 
 
 
Quatrième temps 
Mouvement circulaire  
de l’élément postiche à  
135° 
 
 
 
À ces quatre temps s’ajoute un cinquième, beaucoup plus utilisé 

dans le kimbangula. 
 
 
Cinquième temps 
mouvement circulaire  
de l’élément postiche 180° 
 
 
 

En plus du processus de rotation à quatre temps opéré avec 
l’élément postiche, le Mandombe s’appuie aussi sur un deuxième 
élément qui favorise la combinaison : le kisimba             . Tous les 
deux, font passer le Mandombe de la graphie à l’art, à partir de trois 
fonctions scientifiques essentielles : la rotation, la symétrie et 
l’optique. Dans la figure qui suit, on découvre le pakundungu et le 
pelekete soutenus par un kisimba :  
 

 
 
 

Cette combinaison d’un mvuala et d’un kisimba, appelée zita, 
subie une rotation à la fois horizontale et verticale. Le kisimba 
permet ainsi de créer les fractales, grâce à la combinaison, à la fusion 
ou la répétition. Ce sont ces codes graphiques qui donnent naissance 
au Kimbangula. Du verbe bangula en langue kongo, le terme 
kimbangula est composé du préfixe ki qui renvoie dans la tradition 
kongo au sujet, à la puissance de générer, au principe masculin (ki 
tata) ou féminin (ki mama), à l’autorité. Ki, c’est l’impulsion créatrice ; 
bangula veut dire : révéler, dévoiler, expliquer, décortiquer, aller plus 
loin (démêler une complexité), donner sens à, donner à voir, 
démontrer. Le kimbangula relève donc de la logique de la 
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symbolisation et l’herméneutique prise comme point de rencontre entre 
l’articulation intrinsèque de symbole et son ouverture sur la puissance qu’il 
a d’évoquer au-delà de soi (Jacques Morizot, 1997, p. 63). C’est cette 
finalité de création qui est la raison ultime de la compréhension et de 
la représentation du monde. La raison de la recherche d’une 
harmonie entre l’homme et la nature. Comme le note Bernard 
Grasset (2015, p. 5) : l’art de créer est supérieur à l’acte de savoir et il n’est 
de salut que dans la création, non dans la connaissance. 

Par kimbangu-la, il faut donc entendre la capacité de créer, de 
décoder et d’interpréter, de révéler le beau, de construire un univers 
poétique, scientifique et mystique au profit de l’homme. Cette 
démarche est primordiale dans la pratique du kimbangula : 
l’harmonie des sens. Les différentes applications et implications du 
Mandombe offrent les possibilités d’explorer la complexité.  

La première grande découverte du kimbangula a été la 
manifestation de Nkua Tulendo ou l’énergétique du sens. Voici la 
démarche à partir de : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

+ 

+ + 

ROTATION 

Combinaison 

de deux ma 

zita (nœuds) 

Première symétrie 

d’en haut 
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Symétrie à 

droite 

Symétrie 

à gauche 

+ + 

      Rotation 
horizontale  de 180° 

Rotation gauche 

 vers la droite 

 

Première symétrie 

d’en haut 

Deuxième 

symétrie 

d’en bas 

Deuxième symétrie  en bas 

Superposition des deux schémas 
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Ainsi que nous venons de le souligner, cette image, est le tout 
premier schéma issu du kimbangula (art Mandombe). Cette 
réalisation artistique conduit à la découverte, d’une figure 
symbolique. La fonction créatrice      du kimbangula peut alors 
dégager l’image symbolique qui se meut au milieu de deux chiffres            

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette figure sortie à partir de la graphie du Mandombe est un 
Être debout, clamant la liberté et la souveraineté. C’est le Nkua 
Tulendo. Du terme kongo nkua (celui qui a, celui qui possède, celui 
qui détient, celui qui incarne) et de Tulendo (autorité, puissance, les 
autorités ; force, énergie (pour exécuter quelque chose) (Karl Laman, 
1936, p. 314), ce qui est infuse. Il est le symbolise du pouvoir, de la 
puissance, de la création, de la libération, de la construction et de la 
déconstruction de tout étant. Dans cette image, le Nkua tulendo est en 
position de symétrie axiale et bilatérale, c’est-à-dire en équilibre dans 
et sur le champ unifié de l’univers. La symbolisation de cette figure 
conduit à la notion de balance, de justice et d’harmonie.  

Ce que le kimbangula permet, c’est la démonstration de la 
production scientifique et non intuitive ou émotionnelle des fractales, 
à partir des principes de rotation, de symétrie, de fusion et de 
l’optique. On appelle fractale, des figures mathématiques réalisées à 
partir d’un même motif, mais répétées à l’infini à l’intérieur de lui-même. 
Les fractales sont une tradition africaine depuis des siècles que l’on trouve 
dans les textes, les textiles, les structures différentes. L’innovation 
qu’offre le kimbangula, c’est la possibilité de les réaliser à partir d’une 
écriture et de codifier une figure ou un schéma, selon le degré choisi. 
Il suffirait donc de détenir ces clés pour reproduire à volonté et à 
l’identique un modèle. Les premières codifications ont déjà été 
réalisées dans les domaines de la mécanique, des mathématiques, de 
l’informatique et de l’électricité, avec beaucoup d’innovation et non 
de reproduction des schémas existants.  

Voici quelques exemples de réalisation de toile, à partir du 
kimbangula qui donne l’idée du canon de beauté que l’on trouve dans 
beaucoup de tissus africains. 
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Conclusion 
  

Les échecs récurrents de ce que Kä Mana appelle les mythes 
enchanteurs de l’Afrique (Négritude, Indépendance, Identité 
culturelle, Développement, Démocratie, NEPAD, etc.) ont fait peser 
sur la renaissance africaine les mêmes doutes quant à sa capacité à 
s’incarner en un paradigme et dans une vision du monde de l’avenir. 

Au-delà de l’élargissement de son champ, depuis 1948, les 
critères énoncés par Cheikh Anta Diop sont restés pertinents. Ils 
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constituent le premier niveau du rapport au monde, du discours sur 
le monde ; le premier niveau de l’éveil de la conscience. L’actualité 
de la prospective de Mbanza-Nsanda est, de ce fait, une leçon pour 
l’Afrique d’aujourd’hui et de demain. Elle n’est pas seulement une 
vision du monde, mais un pro-jet ; elle n’est pas seulement une 
utopie, mais surtout une praxie qui innerve les domaines 
primordiaux de la vie d’un peuple, d’une civilisation. Le passé, le 
présent et l’avenir y dialoguent en termes d’héritage, de défi, 
d’enjeux et d’invention pour l’émergence du nouvel être africain 
comme pouvoir et puissance. Ainsi, comme écho d’une cohérence 
historique à la question diopienne de Quand pourrait-on ?, le 
« Testament de Mbanza-Nsanda » postulait déjà le dépassement du 
paradigme de la défaite face à l’Occident et le renversement de 
monde. Il indiquait, dès 1921, les étapes (comme préalables) et les 
conditions (comme moyens culturels, spirituels et scientifiques) 
d’une renaissance africaine en conformité avec une historicité 
assumée. Aussi, pour qu’elle soit pertinente et novatrice, spécifique à 
l’Africain, la notion primordiale de créativité pour tout 
développement chez Diop passe-t-il, dans le kimbanguisme, par la 
redécouverte du canal de communication (source du pouvoir, de la 
puissance, des données scientifiques et technologiques) propre à 
l’homme noir. Le « Testament de Mbanza-Nsanda » situe cette 
redécouverte au-dessus du débat sur les fondements religieux du 
développement en Afrique cher au courant de l’afrocentricité. Celui-
ci apparait désuet.  

Dès 1921, Simon Kimbangu avait défini les fondements d’une 
« mystique du développement » pour la nouvelle Afrique. C’est la 
prise en compte de cette exigence épistémologique et son 
anticipation dont rend compte le Mandombe, l’écriture négro-africaine 
inspirée par Simon Kimbangu, en 1978, enseignée dans toutes les 
écoles conventionnées kimbanguistes, du primaire à l’université, en 
République du Congo, au Congo démocratique et en Angola. Ce 
nouveau schème de pensée établit, à base des fonctions scientifiques : 
la rotation, la fusion, la symétrie et l’optique, le passage entre la 
langue, l’écriture et l’art. Il systématise, en d’autres termes, la 
symbiose entre la graphie et l’art, la culture, la religion et la science 
dans le kimbanguisme. Le versant artistique du Mandombe, le 
kimbangula offre ainsi la possibilité de produire des fractales ou tout 
autre schéma aux différents degrés (45, 90, 135 et 180) et de les 
codifier. Il parait dès lors qu’un tel paradigme ne peut plus se fonder 
sur l’historiographie creuse et passive, mais sur une historicité 
assumée. Création et innovation et non reproduction archaïque. Tels 
sont les fondements de l’autonomie de pensée et de créativité que 
Simon Kimbangu assigne à la réalisation d’une véritable renaissance 
africaine. 
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Résumé : 
L’objet de cet article est de décrire et d'analyser le phénomène de la violence 
scolaire, devenu un fait social global (M. MAUSS, 2021). Les écoles, en tant 
qu'environnement dans lequel les élèves socialisent, sont devenues confrontées à 
des problèmes de plus en plus divers et complexes, y compris la violence. La 
stigmatisation associée à ce fléau pour l'étude  du collège de la liberté et des lycées 
Antonio Agostino Neto de Talangai témoigne de l'ampleur du phénomène. Cette 
situation ne néglige aucun détail et remet en cause l'exécutif chargé de l'éducation, 
moyen par lequel une société prépare ses propres conditions d'existence dans 
l'esprit de l'enfant (A.FERRE, 2008). C'est-à-dire que face à ces abus, nous devons 
interpeller la conscience des pouvoirs publics, des responsables de l'éducation, des 
parents et de la société civile pour rappeler aux élèves les valeurs que défendent les 
écoles afin d'inverser la logique de la violence. Pour prévenir la violence, les 
interventions en milieu scolaire doivent être conçues dans un modèle global pour 
différents niveaux d'intervention et pour l'ensemble du milieu scolaire. 
 
Mots-clés : agressions, violence, élèves, établissements scolaires de Talangai, 
Brazzaville. 
 
 
Abstract 
The purpose of this article is to describe and analyse the phenomenon of school 
violence, which has become a global social fact (M. MAUSS, 2021). Schools, as the 
environment in which students socialise, have become confronted with 
increasingly diverse and complex problems, including violence. The stigma 
associated with this scourge for the study of Freedom College and Antonio. 
Agostino Neto High Schools in Talangai testifies to the extent of the phenomenon. 
This situation leaves no stone unturned and calls into question the executive in 
charge of education, the means by which a society prepares its own conditions of 
existence in the mind of the child (A.FERRE, 2008). In other words, in the face of 
these abuses, we must challenge the conscience of the public authorities, those 
responsible for education, parents and civil society to remind pupils of the values 
defended by schools in order to reverse the logic of violence. To prevent violence, 
school-based interventions must be designed in a comprehensive model for 
different levels of intervention and for the whole school environment. 
 
Keywords: aggression, violence, pupils, Talangai schools, Brazzaville 
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Introduction 
 

L’arrondissement 6 Talangai  est l'un des neuf arrondissements  
qui composent la Ville de Brazzaville et, comme les autres, a connu 
des défis et des succès sociaux, politiques et culturels. Les 
idiosyncrasies qui s'y développent, parfois revendiquées ou 
stigmatisées, tiennent à la réalité de l'apparence collective et de son 
histoire. En matière de violence à l'école, Talangai se démarque. 
Selon un rapport de l'UNICEF (2017) cité par F. BOWEN et al, c'est 
aussi une ressource développementale qui en profite bien. Vue sous 
cet angle, une vaste étude descriptive longitudinale sur une décennie 
à l'Inspection de Brazzaville, ainsi que plusieurs développements 
méthodologiques, ont permis de comprendre la nature et l'étendue 
de la délinquance et le contexte social derrière son comportement. En 
y associant une connaissance fine des mécanismes 
développementaux impliqués dans l'émergence et le maintien des 
comportements pro sociaux, grâce à une compréhension globale de 
ces manifestations, il est possible de prévenir et de prévenir les 
comportements agressifs, notamment en milieu scolaire, 
interventions appropriées pour l'atténuation  entre élèves. Or, la 
violence scolaire est définie comme suit : 

Tout type de comportement non désiré, perçu comme étant hostile et 
nuisible, portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une 
personne, à ses droits ou à sa dignité. La violence peut être vécue, et 

commise, par des élèves ou par le personnel scolaire, (F. Bowen & C. 
Levasseur, 2014, P. 63-88)  

et renchérit :  
chez les élèves, il s’agit de comportements subis de la part de leurs 
pairs, des adultes de l’école, ou encore de violence qu’ils perçoivent 
ou observent dans leur environnement scolaire. La violence vécue par 
le personnel scolaire se manifeste par des comportements négatifs de 
la part des élèves, des collègues de leur école, ou encore de parents 

d’élèves. (F. Bowen & C. Levasseur, Idem) 
 

De nombreux défis liés à la prévention de la violence à l'école 
commencent par la compréhension des caractéristiques des 
comportements agressifs et violents et des multiples circonstances 
dans lesquelles ils se produisent. Nous passons en revue la portée et 
l'évolution de ce phénomène au niveau scolaire sur la base de 
diverses études menées au collège de la liberté et aux lycées Antonio 
Agostino NETO A et B, les établissements d'enseignement général 
que nous avons enquêtés à Talangai. Compte tenu de l'évolution des 
moyens utilisés par ces jeunes, nous avons relié leurs symptômes à la 
violence qu'ils ont exprimée et vécue à l'école. 

 C'est le cas d'une étude menée par (J. M. MIAMBANZILA, 
1999) en milieu scolaire dans le troisième arrondissement de 
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Potopoto. Tout a commencé avec une hypothèse commune selon 
laquelle Bana Poto Poto était autrefois une paix basée sur la diversité. 
Cependant, les produits de ces identités mixtes sont désormais 
incontrôlables et impliqués dans la violence quotidienne, en 
particulier dans les écoles. Il a conclu que la violence à l'école est un 
défi pour tout le monde. De plus, nous avons besoin de politiques 
d'éducation et de lutte contre la violence. Cela sauve l'école et donc 
l'avenir de nos enfants. D'autre part, (R. OKIEMBA, 2015) a étudié la 
violence scolaire dans la zone nord de Brazzaville et a déclaré que la 
violence observée dans les écoles était causée par des conflits 
politiques répétés. Il se présente sous de nombreuses formes et pour 
de nombreuses raisons différentes. Mais comment le prévenir à 
l'école ? Comment assurer le règlement pacifique des différends ? 
Comment les familles scolaires, les administrateurs, les enseignants, 
les élèves et les parents d'élèves dialoguent-ils pour faire des écoles 
des sociétés démocratiques basées sur le respect mutuel et la co-
création d'une vie meilleure? 

Pour répondre à cette question, nous avons mené une enquête 
orale auprès de 120 personnes  ressources principalement composées 
de 30 élèves par chaque établissement et 5 agents administratifs par 
établissements, (collège de la liberté  et  les deux lycées Antonio 
Agostino NETO A et B), de la communauté éducative et 15 
personnalités  de la société civile. Dans cette étude, deux approches 
ont été choisies simultanément. Il s'agit d'une analyse descriptive et 
humaine de la violence en milieu scolaire. 

 Après avoir défini le concept de violence scolaire et les 
caractéristiques de l'agression scolaire dans une première partie, la 
deuxième partie propose une intégration des types et des formes 
d'agression et de violence. La section III analyse et interprète les 
données d'attaques et de dégradations de deux lycées et collèges 
libéraux étudiés. La section IV se concentre sur les différences entre 
les sexes et les facteurs qui affectent réellement les résultats scolaires. 
La section V présente les risques et les facteurs de protection associés 
à la violence à l'école. Enfin, nous recommandons un ensemble 
d'actions clés pour prévenir et réduire la violence au collège de la 
liberté et dans les deux lycées interrogés. 
 
1. Définition, caractéristiques des comportements agressifs en 

milieu scolaire 
La violence à l'école est définie comme un comportement 

inapproprié perçu comme hostile et nuisible, qui compromet 
l'intégrité physique ou mentale, les droits ou la dignité d'une (autre) 
personne (KRUG.E.G 2002). C'est-à-dire le comportement négatif des 
pairs et des adultes que vous rencontrez à l'école, ou le 
comportement que vous percevez ou observez dans votre propre 
environnement. Lorsqu'il s'agit d'un comportement agressif de la 
part des responsables de l'école, il s'agit d'un comportement négatif 
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qui peut être vécu par l'élève, les collègues de l'école ou les parents 
de l'élève. 

La violence affecte presque inévitablement ceux qui la vivent 
directement ou l'observent chez les autres. L'intensité, la durée et la 
gravité de ces conséquences dépendent de la nature du 
comportement, du contexte dans lequel l'interaction sociale se 
produit, de la qualité du soutien social (pair ou adulte) et des 
caractéristiques individuelles de la victime et de ses réponses. Ces 
effets secondaires peuvent être psychologiques (anxiété, stress, 
diminution de la motivation à apprendre, image de soi négative, 
sentiment d'impuissance, pensées suicidaires, etc.) ou sociaux (rejet 
par les pairs, distanciation sociale, etc.). En plus de ces conséquences 
négatives au niveau individuel, toutes les expressions de violence et 
les réponses à la violence entraînent des changements immédiats 
dans l'environnement social (relations, sécurité, appartenance, etc.) et 
scolaire, rendant tout le monde vulnérable.  La violence se produit 
rarement entre deux personnes en conflit, comme nous 
l'examinerons plus loin. Il est également important de noter que les 
enfants et les adolescents sont plus susceptibles d'être maltraités que 
de souffrir et peuvent se retrouver avec de graves troubles du 
développement et psychologiques et peuvent même devenir victimes 
de violence (B. GALAND. 2011). Au lieu de cela, un nombre 
croissant de publications scientifiques rapportent que certaines 
victimes de violences répétées en sont devenues les auteurs. 

 
2. Types et formes d'agressions et de violences scolaires 

Il existe plusieurs catégories pour décrire et mesurer les 
comportements agressifs et violents. Ces systèmes de classification 
décrivent non seulement les différentes natures et formes que 
prennent ces actions, mais aussi le contexte dans lequel elles sont 
déclenchées (réactives ou proactives) et la direction (directe ou 
indirecte) qu'elles prennent. Au cours des 10 dernières années, avec 
le développement d'Internet, l'étude des cybercafés a connu un 
développement particulièrement important. Si certaines catégories 
de comportements agressifs bien définis peuvent être utilisées dans 
la recherche sur les cyberattaques - une menace est toujours une 
menace quel que soit le mode de communication utilisé - certaines 
caractéristiques et certains moyens, propres aux échanges sur 
Internet (ex : de nombreux échanges les échanges asynchrones 
nature), mais les systèmes de classification doivent encore être 
enrichis pour rendre compte de manière exhaustive des multiples 
formes et contextes de violence manifestés dans les cybercafés. 

La gravité des conséquences de l'exposition à des actes violents 
varie, entre autres, selon la nature de ces mêmes actes et le contexte 
psychosocial (individuel et relationnel) qui les déclenche (et leurs 
motivations). L'agression active est le résultat d'une stratégie de 
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contrôle, de domination ou de prise de pouvoir. Les cas 
d'intimidation (y compris le harcèlement) sont peut-être les exemples 
de violence agressive les plus fréquemment cités dans les discussions 
et dans les médias sur la violence à l'école. Le harcèlement est défini 
comme tout acte, parole, comportement ou geste, intentionnel ou 
non, répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans 
les cybercafés, susceptible de créer de la douleur et du mal dans le 
cadre de rapports de force inégaux entre les personnes concernées. , 
des sentiments de souffrance, d'oppression ou d'exclusion. 

Ce comportement est rarement spontané ou en réponse à une 
attaque, mais plutôt le résultat d'une intention de contrôler, de 
dominer ou de monopoliser. Pour la plupart, les élèves qui 
manifestent régulièrement ce comportement ont des aptitudes 
sociales. L'intimidation par ces élèves est l'une des façons, comme 
d'exprimer un comportement pro-social, d'obtenir un avantage social 
(amis, reconnaissance, etc.) ou d'améliorer son statut parmi un 
groupe de pairs (F. BOWEN, 2014). Le comportement agressif actif 
de la classe se développe et se consolide selon la contingence de 
l'environnement social (application des règles de vie, niveau 
d'attention et d'intervention des adultes à l'école, enseignement des 
solutions pro-sociales dans la résolution des conflits, etc.). 

D'autre part, les comportements agressifs réactifs résultent des 
difficultés d'adaptation des élèves, qui se manifestent notamment par 
des mécanismes inadéquats d'autorégulation socio-affective et 
comportementale. Un exemple de ce comportement serait un jeune 
homme réagissant de manière agressive, impulsive, à un geste 
provocateur ou inapproprié, plutôt que d'essayer de se calmer ou de 
s'éloigner de ce qui vient de se passer. Les enfants ayant un 
comportement agressif réactif ont tendance à attribuer une intention 
hostile aux gestes ambigus qui leur sont adressés (par exemple, 
attraper la balle dans le dos pendant la récréation, un ami faisant 
tomber de la peinture sur son dessin, etc.). 

Comme il peut s'agir d'un geste inattendu, ces enfants en 
déduiront souvent que la situation leur est hostile et réagiront de 
manière agressive, sans demander d'explication ni essayer de 
comprendre ce qui a pu se passer, et souvent de manière 
disproportionnée. Ainsi, le comportement agressif réactif n'a rien à 
voir avec des stratégies soigneusement planifiées ou des intentions 
de nuire aux autres, bien qu'ils finissent toujours par entraîner de 
telles conséquences. Il n'y a pas de caractère "pur" passif et actif à 
l'école. Bien que des distinctions puissent être faites empiriquement, 
les jeunes ont tendance à développer à la fois des modes de 
fonctionnement pendant la socialisation scolaire et extrascolaire 
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3. Analyse et interprétation des données sur l'agression et la 
victimisation à l'école chez les élèves 

Les enquêtes que nous avons menées sur le terrain nous ont 
permis de brosser un tableau assez complet des manifestations de 
violence vécues dans le cadre de l'école d'examen de Talangai, et des 
liens avec les manifestations de violence à l'arme blanche. Nous nous 
concentrons également sur la sensibilisation des élèves au 
phénomène de la violence, notamment autour des questions de 
similitudes et de différences entre garçons et filles (J. BEAULIEU, C 
MALTAIS. 2011) 

À commencer par la première enquête menée au Liberty 
College en août 2021 et septembre 2021, qui comprenait des clients 
scolaires de divers milieux socio-économiques. Il est mené auprès 
des élèves et du personnel scolaire et est le premier à décrire des 
expériences, des manifestations ou des perceptions de 
comportements agressifs intrusifs (surtout immédiats). Cependant, 
compte tenu de la période couverte, les données sur les armes 
blanches n'étaient pas disponibles pour cette enquête. En particulier, 
une synthèse des résultats que nous avons obtenus montre que 44 % 
des élèves de 4e, 5e et 6e déclarent avoir subi au moins une insulte à 
l'école, 29 % ont reçu des menaces et 20 % ont subi des violences 
physiques. . Il y avait de légères différences entre les élèves du lycée 
Antonio Agostino NETOB, 50 % déclarant avoir été la cible 
d'insultes, 31 % de menaces, 33 % de vols et 16 % de violences 
physiques. .Sur la base de l'analyse après cette enquête, les 
observations suivantes peuvent être tirées : 

Le premier de ces constats est que le niveau de dévalorisation socio-
économique d'une école n'a pas d'impact réel sur la violence vécue 
(par les autres élèves) ou perçue par les élèves et le personnel. Sans 
nier la possibilité d'influences socioéconomiques et socioculturelles, 
cette observation souligne l'importance de l'environnement — « l'effet 
école » — dans la formation et le maintien de bons comportements, 
de relations interpersonnelles appropriées et du climat scolaire 

général. (M. JANOSZ et al., 2003). 
Le deuxième constat concerne la relation entre les niveaux 

d'agressivité perçus et perçus des enseignants et les années 
d'expérience. L'analyse a clairement montré une relation inverse 
entre les années d'expérience d'un enseignant et le degré 
d'agressivité vécue, rapportée et perçue. 

A partir de la deuxième enquête menée en février 2022 et mars 
2022, nous avons pu faire quelques constats sur les violences au lycée 
d'Antonio Agostino NETO A. L'enquête a porté sur  30 lycéens  qui 
ont signalé la violence chez les jeunes. Les données de notre enquête 
montrent qu'un tiers (36 %) des lycéens qui sont passés de la seconde 
à la première  ont déclaré avoir été victimes de violence à l'école ou 
sur le chemin du lycée. Il a également montré des différences 
significatives entre les garçons (42%) et les filles (29%). 5 % des élèves 
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de la sixième ont été victimes de violence au moins une fois au cours 
d'une année scolaire, et les filles (7 %) étaient deux fois plus 
susceptibles que les garçons (3,9 %) d'en être victimes. Cependant, 
seule une très faible minorité (4,7 %) des victimes ont déclaré être 
régulièrement victimes de violence. De ce point de vue, l'importance 
ou le rôle de ce phénomène ne peut être surestimé, même si les 
agressions directes et indirectes vécues à l'école ou en banlieue 
semblent toucher davantage les élèves. En effet, les réseaux sociaux 
et internet devraient prendre de plus en plus d'importance, sans 
parler du véritable boom technologique de la dernière décennie dans 
les applications mobiles, notamment via les smartphones. La 
recherche montre clairement que la relation entre les expériences de 
violence à l'école (A. BANDURA, 2003. P 35-40) ne peut être ignorée. 
En particulier, cette réflexion doit aller de pair avec le cheminement 
scolaire de nos ados et préadolescents. 

 
4. Différences entre les sexes 

Sur la base d'une méta-analyse de la littérature de l'enquête, il a 
été montré qu'en moyenne, les garçons du collège de la liberté et des 
deux lycées présentaient un comportement agressif plus direct que 
les filles. Les attaques physiques étaient plus importantes que les 
attaques verbales. En revanche, concernant les agressions indirectes 
(dont certaines sont sociales et relationnelles), une analyse 
systématique des résultats empiriques a montré que l'écart moyen 
entre  lycéennes  d’A.A.NETO A et de A.A.NETO B  était le même et 
les conséquences de la victimisation sont similaires à celles d'une 
attaque. Dans l'ensemble, à l'exception des agressions sexuelles, les 
filles subissent en moyenne moins de préjudices directs que les 
garçons. En revanche, les niveaux de victimisation indirecte des 
garçons et des filles du collège de la liberté étaient très similaires. En 
conclusion, des preuves empiriques substantielles suggèrent que les 
formes d'agression et de victimisation ne sont pas spécifiques au sexe 
et que les associations entre ces phénomènes et les difficultés 
psychosociales semblent être à peu près les mêmes, qu'il s'agisse 
d'une fille ou d'un garçon. 

De même, les études qui se concentrent plus spécifiquement sur 
la violence à l'école obtiennent souvent des résultats très similaires, 
les garçons ayant des taux de participation moyens plus élevés en 
tant qu'auteurs et victimes, et certains comportements ne sont pas 
différents. 

Les résultats pour août et septembre 2021 et février et mars 2022 
sont cohérents avec les tendances générales de la recherche sur 
l'agression. Les filles et les garçons de l'enseignement secondaire AA 
NETO B sont à la fois auteurs et victimes de diverses formes de 
harcèlement. Les garçons avaient des niveaux légèrement plus élevés 
d'implication en tant qu'intimidateurs, mais pas de niveaux 
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d'implication en tant que victimes différents de ceux des filles. Il est 
important de noter que les jugements des situations d'agressivité par 
les modèles de genre (attentes, stéréotypes) sont biaisés en faveur des 
garçons et peuvent surestimer les différences. 

 
5. Facteurs de risque et de protection associés à la violence scolaire. 

Compte tenu des nombreux facteurs de risque et de protection 
associés au développement et au maintien de la violence scolaire, la 
compréhension de ces facteurs prime sur la capacité à appréhender 
leur interaction avec d'autres milieux éducatifs (F. Bowen, N 
DESBIENS, 2011, pp. 63-88). Ces processus influencent la qualité de 
la socialisation et du bien-être et déterminent si la violence peut être 
mieux prévenue et réduite.  

La connaissance des règles sociales (compétences sociales) et 
des processus de socialisation (compétences sociales adaptatives) est 
nécessaire pour comprendre le développement et la persistance de 
formes spécifiques d'agression directe et indirecte dans l'enfance, 
notamment en milieu scolaire. Elle est associée à des convulsions et 
peut provoquer un comportement anormal. Ces mécanismes sont 
également utilisés pour générer des questions en réponse à des 
situations défavorables. En fait, il est plus important de comprendre 
le processus et le mécanisme du comportement d'infiltration. Les 
campagnes d'éducation destinées aux parents et aux écoles (et autres 
adultes significatifs) sont efficaces à ce niveau. Enfin, ces mécanismes 
et processus sont mis en œuvre dans un cadre socio-éducatif qui 
contribue au renforcement ou au dysfonctionnement. Par 
conséquent, un aperçu est fourni à la fin de cette section. Cela permet 
des activités préventives et éducatives dans les écoles. 

Comme vous pouvez le voir, la santé mentale, la résilience et 
l'adaptabilité d'une personne sont importantes, mais elles ne sont pas 
déterminées par un ou deux facteurs. Potentiel de développement, 
pas de diagnostic ou de prédiction. 

Ces influences comprennent des facteurs individuels avec une 
variété de caractéristiques uniques, telles que l'agressivité, la fonction 
du système nerveux central, le tempérament infantile et les troubles 
du langage. Un bref aperçu des facteurs liés à l'environnement 
familial est l'importance de la disponibilité, de la sensibilité et de la 
capacité des parents à répondre aux besoins de l'enfant, ainsi que le 
niveau de soutien fourni, les styles parentaux autoritaires, 
l'instabilité socio-économique et l'opposition à la maltraitance : 
Perspectives sur le climat, l'exposition à la violence, les relations avec 
les enseignants, les relations avec les pairs et les problèmes à l'école. 

 
6. Prévention et réduction de la violence au collège et au lycée 

Antonio Agostino NETO A et  B 
Comme indiqué ci-dessus, nos conclusions sur la violence dans 

les collèges et lycées suggèrent que l'environnement scolaire est peut-
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être sur la bonne voie. Cependant, ces enquêtes suggèrent également 
qu'il reste encore beaucoup à faire avant que des mesures efficaces et 
durables puissent être prises pour améliorer la qualité du climat 
scolaire et garantir que la majorité des adultes disposent des 
meilleures pratiques en matière de prévention et de réduction de la 
violence. Les pouvoirs publics doivent inventer des orientations, des 
objectifs et des méthodes pour atteindre ces objectifs. Il est également 
important de noter qu'il s'agit d'un problème commun à l'ensemble 
de la société québécoise, notamment au positionnement 
gouvernemental du réseau de l'éducation et du réseau de la santé et 
des services sociaux. 

Au cours des 10 dernières années, le gouvernement a élaboré et 
mis en œuvre des principes généraux et des mesures précises pour 
lutter contre la violence et l'intimidation à l'école. Outre les travaux 
de terrain que nous avons cités plus haut, de nombreuses recherches, 
notamment académiques, ont contribué à une meilleure 
compréhension de la violence scolaire au début des années 2010. À 
cet égard, le deuxième rapport du ministère de l'Éducation, de 
l'Éducation préscolaire et primaire sur la violence à l'école et les 
méthodes de prévention de la violence. Le rapport examine de 
manière critique les ressources disponibles pour prévenir ou réduire 
les flambées de violence dans les écoles secondaires, tout en mettant 
en évidence des perspectives étroites et conflictuelles sur la 
résolution des problèmes par l'éducation. Le gouvernement a pris 
note de ce constat et a publié en 2018 son premier plan d'action pour 
prévenir et combattre les violences à l'école. Le plan définit un 
ensemble de principes d'action qui ne peuvent être mis en œuvre 
aujourd'hui faute de moyens. Également basé sur des résultats de 
recherche, ce programme anti-harcèlement rappelle d'agir contre la 
violence dans ce milieu, quelles que soient les circonstances, pour 
toutes les clientèles ; une approche éducative positive ; une approche 
multifactorielle et interdisciplinaire ; Il y a une intervention 
complémentaire par l'action gouvernementale. De son côté, le Plan 
d'action a également conduit à la création d'agents de soutien 
départementaux en appui aux commissions scolaires (équipes relais) 
relevant directement de la Direction de la Jeunesse et des Sports. Le 
rôle et les actions du groupe se sont renforcés ces dernières années, 
notamment en raison de la nécessité de mettre en œuvre les 
dispositions du programme liées à l'employabilité des jeunes. Cette 
réalisation marque le point culminant de la mobilisation politique 
autour de la violence à l'école. Dans de tels cas, le texte de loi doit 
formaliser un ensemble de règles et d'obligations que les 
commissions scolaires et les écoles doivent rapidement mettre en 
œuvre : cartographier la violence et la victimisation dans chaque 
école secondaire ; Élaborer un plan de contrôle avec l'école 
secondaire. 



244 
 

En plus de réaliser des projets et de développer des 
méthodologies pour la prévention et la réduction de la violence, il 
soutient la formation des praticiens par de nombreuses activités de 
formation et un vaste réseau de diffusion directement lié aux 
exigences légales. Depuis le début de 2021, le nombre d'activités 
ciblant les apprentissages socio-affectifs de base, plus directement 
liés à la socialisation et à la prévention de la violence, semble avoir 
fluctué, et dans certains cas diminué, dans le nombre d'activités. Ce 
constat met en évidence que la création d'un « environnement 
totalement sain, sûr et bienveillant » dans leurs programmes 
éducatifs pour créer les conditions pour qu'ils soutiennent 
véritablement la socialisation est l'une des trois missions de 
l'éducation et des qualifications. 

Ces enjeux relèvent selon nous de quatre axes principaux : le 
contenu, le programme, l'organisation et les conditions de formation, 
déterminants pour l'efficacité des interventions directes et indirectes 
à mettre en œuvre. Ils constituent de nombreuses pistes d'action qui 
attendent les écoles dans les années à venir. Ces pistes s'inscrivent 
dans les grandes orientations du Plan National de Développement 
(PNB) 2021-2026. Compte tenu de la diversité des manifestations et 
des problèmes associés à la violence à l'école, il est irréaliste de 
supposer qu'un seul type d'intervention peut répondre efficacement 
à cette complexité en termes de contenu, de gravité et de contexte. 
Les interventions de prévention et de réduction de la violence 
doivent être organisées et structurées autour de modèles réellement 
inclusifs. Un modèle peut inclure toutes les interventions, selon les 
objectifs pédagogiques et la gravité des problèmes rencontrés. Par 
conséquent, ces stratégies offrent les garanties les plus efficaces pour 
atteindre l'objectif de prévention et de réduction de la violence à 
l'école. En fait, le modèle global permet une intervention étape par 
étape, passant de la prévention à des mesures plus strictes pour 
assurer la sécurité des élèves des lycées Antonio Agostino NETO A 
et B. 

 Cette vision globale assure également le déploiement de 
l'ensemble des services pédagogiques assurés par le collège de la 
liberté et les deux lycées AA NETO A et B. Cela dépend du type de 
client et de la gravité du problème rencontré. Malgré la prévoyance 
de la plupart des éducateurs, l'existence et l'application de ce modèle 
mondial ne peuvent pas être reproduites universellement. Un plan 
d’action   efficace doit développer des outils d'apprentissage socio-
émotionnel (F. BOWEN, 2003) et des interventions de prévention de 
la violence pour tous les élèves. 

Ce modèle est bien connu des professionnels de l'éducation. 
Ceci est représentatif d'une gamme d'interventions sur lesquelles 
l'école travaille. La promotion de relations sociales saines et la 
prévention de la violence à l'école mettent en évidence plusieurs 
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thèmes communs dans le développement des compétences 
personnelles et sociales qui lient la promotion et la prévention de la 
violence à l'école. Cela fait également partie de l'approche des 
employés. Bien que ce modèle ne soit pas une panacée, il permet des 
interventions holistiques et structurées qui respectent le contexte et 
l'ampleur du problème. La mise en place d'une telle structure 
nécessite également un processus de planification et de 
réglementation soutenu par des actions appropriées. Cependant, il 
est clair que de nombreux programmes, ou du moins leur 
application, sont incapables d'exécuter toutes les actions nécessaires 
avec une durée et une intensité suffisantes pour produire les 
résultats positifs souhaités du point de vue de la prévention. 
 
 
Conclusion 
 

Comme nous venons de le souligner, c'est en considérant la 
plupart des facteurs de risque et de protection du développement 
que leurs effets sont plus facilement perçus et compris. Ces 
mécanismes complémentaires permettent de contrôler les réponses 
agressives et de mettre en place des solutions comportementales plus 
adaptées. Les trois processus de développement suivants sont 
également les processus sur lesquels se fonde l'action éducative. 
Construire des liens positifs avec l'environnement familial et social : 
On sait que les liens d'attachement se tissent sous la forme de 
relations affectives mutuelles et dynamiques entre les enfants et les 
adultes significatifs (parents puis éventuellement enseignants). 
Comme base du développement de l'interaction des enfants avec le 
monde social (M.D.S. AINSWORTH, 1991, p. 33-51). En effet, un 
environnement prévisible et rassurant est souvent associé au 
développement de la confiance en soi de l'enfant et à des perceptions 
positives de sa capacité à intervenir dans le monde qui l'entoure. Les 
relations amicales façonnent également l'environnement 
d'attachement des enfants et des adolescents, qui développent des 
relations plus ou moins positives, égalitaires et solidaires avec leurs 
pairs (C. Cyr. et al 2010, P.87-108). Une fois au collège, comme au 
lycée, les relations d'attachement avec les parents se transmettent à 
d'autres adultes significatifs et se réalisent à travers les relations 
enseignant-élève. Cette relation peut être décrite de différentes 
manières : antagoniste, dépendante, affectueuse et chaleureuse. 
Pratiques éducatives structurées : Nous avons noté, entre autres, que 
les cadres de style démocratique qui combinent des attentes réalistes 
et une discipline constante avec le maintien d'une atmosphère 
chaleureuse et favorable, que ce soit à la maison ou à l'école, 
s'avèrent souvent supérieurs au coaching autoritaire ou de style pour 
la tolérance et la négligence. (Z.E Taylor et al., 2013, p. 822-831). 
L'environnement relationnel entre pairs favorisera également la 
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dispersion de l'empathie et le développement d'habiletés cognitives 
et émotionnelles qui aident à considérer les perspectives et les 
sentiments des autres. Modèles actifs d'apprentissage social : Comme 
le montre Bandura (2010) dans son explication des mécanismes 
d'apprentissage social : 

 "Un enfant a tendance à répéter des comportements qu'il 
perçoit comme un renforcement positif, même s'il ne s'agit que de 
gains à court terme, tout comme il a tendance à éviter les 
comportements qui ne produisent pas le résultat souhaité. L'efficacité 
forme des croyances et des attitudes envers ceux qu'il croit pouvoir 
l'aider ou l'empêcher d'atteindre ses objectifs. 

Les pairs sont des modèles particulièrement importants à 
l'adolescence et leur influence peut se traduire par des 
comportements contraires aux balises transmises par les adultes. Il 
n'en demeure pas moins que la qualité des relations sociales avec les 
adultes scolaires ainsi qu'avec les pairs sous-tend un sentiment 
d'appartenance au milieu scolaire, lequel influence à son tour la 
motivation scolaire, notamment à travers la perception de l'école 
comme un milieu de vie sécuritaire et solidaire. 

Enfin, compte tenu des résultats obtenus dans cette étude, deux 
implications stratégiques de la gouvernance scolaire peuvent être 
combinées. La première implication est de prévenir de nouvelles 
violences dans les écoles en donnant aux directeurs des collèges et 
lycées plus de privilèges pour inspecter systématiquement leurs 
établissements et licencier les récidivistes. Le deuxième niveau de 
sens est le modèle de gouvernance lié au respect des enseignants et 
au renforcement des règles et règlements internes. 
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Résumé :  

La société tchadienne, à dominance patriarcale, assigne des rôles différents aux 
filles et aux garçons dès leur bas âge (division sexuelle du travail, perception 
réductrice du statut de la femme…). Ces pratiques socioculturelles ont notamment 
pour conséquences l'inégalité entre les deux sexes dans les domaines de la vie 
économique, politique, sociale, éducative et sexuelle. Le but de cet article est 
d’examiner la figure de la femme dans la société traditionnelle au Tchad et sa 
représentation par rapport à l’idéal contemporain.  En opposant les représentations 
des femmes et leur condition réelle dans la société, on peut espérer éclairer et aussi 
démystifier les fantasmes inhérents à tout un système idéologique et mettre à jour 
certains courants souterrains quant a la parité entre l’homme et la femme ;  parité 
qui reste toujours d’actualité.   
 
Mots clés : Femme, tradition, mythe de supériorité, égalité, Tchad.  
 
Abstract :  

Chadian society, which is predominantly patriarchal, assigns different roles to girls 
and boys from an early age (sexual division of labor, reductive perception of the 
status of women, etc.). These socio-cultural practices have the consequences, in 
particular, of inequality between the two sexes in the areas of economic, political, 
social, educational and sexual life. The purpose of this article is to examine the 
figure of women in traditional society in Chad and their representation in relation 
to the contemporary ideal. By contrasting the representations of women and their 
real condition in society, we can hope to shed light on and also demystify the 
fantasies inherent in an entire ideological system and to update certain 
underground currents regarding parity between men and women; parity which is 
still valid. 
 
Key words: Woman, tradition, myth of superiority, equality, Chad. 
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Introduction 
 

Partout dans le monde, en Afrique et au Tchad en particulier, 
on a souvent accordé une certaine suprématie à l’homme par rapport 
à la femme. La conception de la femme dans la société traditionnelle 
continue à s’inspirer en partie de la croyance, en une nature féminine 
inferieure, imparfaite, sinon tout a fait mauvaise. Il faut reconnaître 
que le binôme femme-tradition avait déjà été évoqué par certains 
écrivains négro-africains, notamment Seydou Badian dans Sous 
L’orage ; Sembene Ousmane dans Xala ; Mongo Béti dans Perpétue ou 
l’habitude du malheur, le fils du fétiche de David Ananou, ou encore Une 
Si Longue Lettre (1979) de Mariama Bah etc, pour dénoncer ou décrire 
la situation des personnages féminins dans un univers fait de 
coercitions et de restrictions qu’est la société traditionnelle.  Mariam 
Ba par exemple, orpheline de mère qui a reçu dans son enfance 
l’éducation traditionnelle s’insurge contre les castes et la polygamie 
et réclame une éducation pour tous et des droits véritables pour les 
femmes.  

La littérature anglo-saxonne n’est pas du reste dans cette 
présentation caricaturale de la figure de la femme. J. F. C Harrison, 
Professeur Emérite à l’Université de Sussex, présente la femme à l’ère 
victorienne comme étant un être naturellement faible et inferieur à 
l’homme et qui a pour seule fonction la reproduction. 

 
Nature has made women more like children in order that they may 
better understand and care for children. Although women did as well 
as men in examinations it was argued that this was merely because 
they had a facility for reproducing facts which they had stored away; 
they were less original than men and all the great geniuses in human 
history had been male. (…). Women’s position in society was the 
natural result of processes designed to strengthen her central function 

– reproduction.  (1990, pp.158-159). 
 

Les conditions de vie des femmes dans l’Angleterre victorienne 
sont similaires à la représentation traditionnelle de la femme au 
Tchad obligeant les femmes à se conformer à quelques stéréotypes 
inspirés par un idéal étroit et tyrannique de la Femme au foyer. La 
femme rurale au Tchad vit pour sa part dans une situation de 
vulnérabilité économique et sociale accrue parce que son statut dans 
la société traditionnelle limite son accès au moyen de production. 
Elle demeure toujours victime de pesanteurs socioculturelles. Ainsi 
dans la coutume animiste la femme est souvent considérée comme ne 
disposant d'aucune personnalité juridique dans le mariage et dans sa 
famille d'origine. Elle est ainsi éduquée pour se soumettre à son futur 
époux 

Les femmes représentent au Tchad une proportion très 
importante de la population et sont au centre de toutes les activités 



250 

 

socio-économiques et familiales du pays. Cette position démontre à 
juste titre le rôle immense qu’elles jouent dans la survie de la famille 
ainsi que dans le développement de la société. Sa place est 
importante dans la société traditionnelle africaine. Outre son rôle de 
mère de famille, elle est chargée de toute la gestion de la maison. A 
ce niveau, les femmes assument une responsabilité sociale. Le Tchad 
est une société fortement traditionnelle qui compte plus d'une 
centaine d'ethnies caractérisées d'une part, par un ensemble de 
pratiques et de coutumes aussi tenaces les unes que les autres et, par 
des pratiques religieuses profondes d'autre part. Trois types de 
croyances se partagent dans l'espace national : l'Islam, le 
Christianisme et l'Animisme (religions traditionnelles et africaines). 
Dans la pratique, es trois religions semblent ne pas laisser assez 
d’espaces en ce qui concerne l’égalité entre les deux sexes.  

Chaque société a sa propre règle, us et coutumes qui régissent 
la vie sociale. Mais est ce que la culture et la tradition doivent 
asservir l’homme ? Pourquoi la femme tchadienne se considère-t-elle 
souvent, malgré tout, un peu sous-estimée ou sous-valorisée ? 
Pourquoi l’égalité entre l’homme et la femme est classée parmi les 
questions taboues au Tchad ? Pour répondre à ces questions posées 
ci-dessus, nous nous proposons pour commencer, de situer la place 
de la femme dans la société traditionnelle,  puis d’analyser les outils 
de dominations utilisés par l’homme, enfin voir les stéréotypes de 
genre.  

 
1. La place de la femme dans la société traditionnelle 

« La femme est une esclave qu’il faut savoir mettre sur un 
trône »nous dit Balzac. Le modèle, l’image valorisée, voire sanctifiée 
de l’épouse mère, s’oppose à deux images négatives qui sont comme 
les envers de cet idéal : la femme seule, dévalorisée et largement 
caricaturée, et la femme impure, condamnée sinon damnée. Si tout le 
monde admet théoriquement que les femmes ont droit à l’héritage, à 
la parole dans les réunions publiques ou privés au même titre que les 
hommes, et que les femmes peuvent accéder à des emplois publics et 
privés, la réalité est tout autre au Tchad. Le statut de la femme 
tchadienne est donc toujours basé sur sa capacité à remplir ses rôles 
et pour beaucoup de parents. A la doctrine de l’infériorité de la 
femme tentatrice, fondée sur des arguments biologiques et sur 
l’interprétation littérale de la Genèse, on surimpose une théorie de la 
différence des aptitudes et des rôles des deux sexes. 

Toutes les sociétés du monde entier évoluent à partir d’une 
base qui est l’organisation sociale des hommes. En Afrique, la notion 
de personne, de famille, d’éducation est toujours objet de débats. Les 
définitions et usages de ces concepts clefs de la vie de l’homme 
varient que nous soyons Africains ou Européens, traditionalistes ou 
modernistes. En outre, le monde est structuré en famille dont chacun 
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joue un rôle qui lui est assigné. La famille est la base de toute chose. 
Chaque individu ou groupe d’individu appartient à une famille. 
C’est à base de celle-ci qu’on s’identifie au sein de la communauté, 
société. 

Comme tout autre être, la femme a aussi sa place et son rôle a 
joué au sein de la famille. Il faut rappeler qu’en Afrique comme 
ailleurs, la compréhension en profondeur des structures familiales 
imposent la prise de considération des modèles culturels qui les 
déterminent. A partir d’un faisceau de représentations, de 
perceptions et de croyances, ces structures s’inscrivent dans les 
dynamiques de l’imaginaire qui influencent les normes de référence 
et les systèmes de valeurs. Il convient donc de rappeler que la 
« famille » est d’abord, et avant tout, l’institution chargée de régler le 
problème de la dévolution des enfants nés des femmes du groupe, 
donc le problème de l’entretien de ces enfants (nourriture, éducation) 
pour en faire des adultes : la famille est donc la cellule de 
reproduction sociale qui assure la reproduction des richesses, puis 
gère les richesses dont la répartition permet la survie de la race. Le 
problème de savoir qui a accès aux femmes et quand, afin de les 
féconder, est peut-être un problème lié au premier, mais, au contraire 
du premier, il ne détermine en rien les formes prise par l’institution 
familiale (Baniara, 2013, p. 155).  

La place de la femme dans la société traditionnelle est très 
importante. Elle joue plusieurs rôles (rôle de la mère, de production, 
de l’épouse, de grand-mère…). Elle se charge des tâches domestiques 
souvent peu valorisantes. Il faut reconnaitre que malgré la 
cumulation des taches part cette dernière elle occupe le second rang 
dans la tradition. Aussi dans ses multiples taches, que ce soit en 
milieu rural ou urbain, elle demeure le plus généralement sous 
informée dans tous les domaines.et pourtant Mariam Ba rappelle que 
« on est mère pour comprendre l’inexplicable. On est mère pour 
illuminer les ténèbres. On est mère pour couver, quand les éclaires 
zèbrent la nuit, quand le tonnerre viole la terre, quand la boue enlise. 
On est mère pour aimer, sans commencement ni fin. » (Mariama Ba, 
2014, p.153). 

Ainsi le code coutumier, le code animiste, la loi coranique lui 
interdisent d’exercer une profession de profiter de l’égalité devant 
l’héritage. Le poids des coutumes se fait fortement sentir et accentue 
la dépendance des femmes tout en garantissant le contrôle sans 
équivoque des hommes, comme dans la survivance de la pratique de 
la défense de droit de la parole en public pour les femmes. A 
l’intérieur de la famille, la femme joue, de par la nature et les 
fonctions que lui sont attribuées des mythes anciens, un rôle central 
comme ange gardien de son épouse. W.R. Greg dans ‘‘Why are 
Women Redundant ?’’  cité par Françoise Basch dans  Les Femmes 
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Victoriennes assigne à la femme le métier de domestique, censé 
convenir comme nul autre à sa nature dépendante :  

 
.. elles (les domestiques) sont liées à autrui et reliées à d’autres 
existences qu’elles embellissent, facilitent et servent. En un mot, elles 
remplissent les deux fonctions essentielles de la nature féminine : être 

protégée par l’homme et le servir. (1979 ; p. 24). 
 
Dans la société traditionnelle tchadienne les femmes jouent, un 

rôle mineur malgré sa fonction irremplaçable dans la reproduction 
elle disparait derrière l’homme : son père, son frère ou son époux ». 
La perception de la femme et de sa place centrale dans la vie sociale 
est déterminée par un système d’échange pour lequel elle apparait 
comme un instrument de la politique des clans. L'individu est 
toujours en tutelle, le seul personnage disposant en principe de la 
personnalité juridique totale est le chef de famille comme l’indique 
R.G. Abrahams (1940; p.33) : « The chief was essentially the ritual 
guardian and leader of his chiefdom. There was felt to be an intimate 
connexion between his person and the well-being of his chiefdom ». 
Comme la qualité de vassal en droit féodal, la dépendance à l‘égard 
d'un patriarche ne s'efface pas.  

En matière de succession la femme est lésée puisque selon la 
tradition le droit de succéder à une personne trouve son fondement 
dans le lien de parenté. Ce qui, très souvent, exclue la femme. Au 
sein de la famille des populations rurales, les femmes n’ont pas droit 
à l’héritage qui est le seul biais par lequel on acquiert des biens dont 
le plus essentiel est la terre ou tous les biens de valeurs. Non 
seulement la femme n’a pas droit à l’héritage mais elle-même devint 
un objet qu’on hérite après le décès du conjoint. Le comportement de 
Tamsir, le grand frère du défunt Modou dans Une si longue lettre en 
est un bon exemple : 

 
Tamsir parle, plein d’assurance ; il invoque (encore) mes années de 
mariage, puis conclut : « après ta ‘sortie’ (sous entendu : du deuil), je 
t’épouse. Tu me conviens comme femme et puis, tu continueras à 
habiter ici, comme si Modou n’était pas mort. En général, c’est le petit 
frère qui hérite de l’épouse laissée par son ainé. Ici c’est le contraire. 
Tu es ma chance. Je t’épouse. Je te préfère à l’autre, trop légère, trop 

jeune. J’avais déconseillé ce mariage à Modou. (Mariama Ba., Op. 
cit., pp.108-109). 

 
Tout compte fait, l’homme s’octroi  des moyens tel que le 

mariage pour maintenir la femme sous sa domination.  
 

2. Le mariage comme source de domination 
Dans toute société, pour fonder un foyer, et former une famille, 

il faut passer par le mariage. Celui-ci est considéré comme une 



253 

 

institution revêtant une importance capitale. C’est un rite de passage 
d’un statut social à un autre, un moyen d’accéder à une classe sociale 
constituée de personnes ayant des responsabilités au sein de la 
société. De ce fait chez le peuple Sara dans le sud du Tchad par 
exemple, après l’initiation, le mariage est la dernière étape que 
l’homme doit franchir dans sa vie. De ce point de vue, le mariage 
constitue pour l’homme et la femme une véritable promotion sociale 
et apparait comme un facteur de hiérarchisation sociale. C’est par le 
mariage que la fille devient femme, épouse et mère de famille, un 
homme manifeste sa virilité et tire une fierté certaine d’une grande 
progéniture. J. F. C. Harrison explique :  

 
The Victorian ideal of womanhood centered on marriage and the 
home. Woman’s mission in life was to be the guardian of moral, 
spiritual and domestic values. She was, in the words of Conventry 
Patmore’s apotheosis of married love, ‘The Angel in the House’. 
Before marriage, girls were to be kept sexually ignorant and quite 
innocent or ‘pure-minded.  158. Feminine human nature was held to 
be characterized by frailty, passivity, submissiveness, silence, and 

desexualized affection. (Op. Cit., pp.157-158) 
 

Le mariage comme son nom l’indique est l’union entre un 
homme et une femme après avoir respecté et accompli certaines 
étapes. Il est considéré dans les sociétés traditionnelles au Tchad 
comme une intégration de l’individu dans la société active. L’âge du 
mariage au Tchad est fixé par la constitution à 18 ans. Il est évident 
de savoir qu’il existe plusieurs types de mariages au Tchad qui 
varient d’une province à une autre. Chez le peuple Sara au sud du 
Tchad par exemple, après l’âge de la puberté et la transformation 
mentale, les jeunes garçons et filles peuvent se marier. Mais pour que 
le garçon se marie, il doit être initié. Quant à la fille sa mère lui 
apprend tous les travaux et les affaires de la maison. Sa mère observe 
également son développement jusqu’elle soit excitée et voir sa 
première règle. Ainsi elle est prête pour le mariage. En un mot c’est 
après l’initiation que l’on se choisit pour se marier. La coutume ne 
limite non plus le nombre des femmes à prendre en mariage. C’est-à-
dire la polygamie est autorisée. Tout homme est libre d’adopter la 
polygamie ou non selon sa capacité. 

Dans la société traditionnelle Sara par exemple, le mariage 
constitue outre sa nécessité biologique une seconde phase non 
négligeable après l’initiation. Ceci obéit à des règles internes qui 
restent valables à tout le monde. Le mariage qui autre fois est une 
union entre un homme et une femme n’est plus comme celui de nos 
jours. Celui-ci est devenu un contrat liant deux individus. Or en 
milieu rural, la famille prime sur l’individu et le contrat matrimonial 
lie beaucoup plus deux groupes de parenté que deux conjoints. A la 
faveur de cette prééminence de la dimension sociale du mariage sur 
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sa dimension individuelle, le processus matrimonial qui s’installe sur 
des mois entraine la participation des membres du groupe familial. 
Les normes coutumières exigent que l’accord à la demande en 
mariage ne soit pas uniquement une décision de la jeune fille ou du 
jeune garçon, mais de son groupe familial tout entier. Les membres 
du groupe familial déterminent les limites à l’intérieur des quelles 
doit s’opérer le choix du conjoint d’autant que la stratégie 
matrimoniale obéit à certaines prescriptions sociales. 

Le mariage coutumier dénue toutes considérations personnelles 
et le consentement de la future épouse. Ainsi, le mariage est 
conditionné dans cette localité par le régime patrilinéaire. Le choix 
du conjoint est très important dans le processus du mariage. 
L’initiative du choix revient aux parents de futur époux. En outre, le 
consentement des parents s’avère très nécessaire et obligatoire dans 
cette localité. Il rend le foyer plus harmonieux et dynamique. Les 
démarches sont effectuées par les parents du garçon qui viennent 
solliciter la main de la fille à sa famille ; après avoir étudier le 
comportement de celle-ci. Le respect et l’ardeur au travail sont des 
valeurs qui déterminent souvent le choix. La femme n’est pas 
associée à la prise de décision. Son avis n’est pas nécessaire quant au 
choix de son conjoint. La bonne conduite des parents compte aussi 
dans le critère du choix. Par conséquent, le mariage étant donc moins 
la constitution d’un couple que l’alliance de deux lignages, la mort 
d’un des conjoints n’est jamais perçu comme étant facteur de rupture 
des liens entre le lignage. La pratique du lévirat et celle du sororat 
illustrent cette réalité sociale dans le milieu rural. 

Dans le mariage traditionnel, la femme est astreinte dans son 
foyer à des activités domestiques éprouvantes (chercher du bois, 
s’occuper des enfants, préparer à manger, prendre soin du mari…) 
qui ne sont pas comptées dans sa participation au développement. 
De même, il est difficile d’évaluer son apport dans le secteur 
primaire à sa juste valeur bien qu’elle y soit majoritairement 
représentée car il est difficile à une femme de posséder son 
patrimoine propre mis à part ses ustensiles, couverts et un petit lopin 
de terre pour les cultures de subsistance. Elle vit dans l’ombre de son 
mari 

Bien que le mariage soit l’union entre un homme et une femme 
qui décident de vivre éternellement,  il peut également être dissout 
par la mort du conjoint. Cette circonstance peut avoir des 
conséquences personnelles et patrimoniales pour la femme. Après le 
décès de son mari, elle est libre de se remarier comme elle l’entend, 
sous réserve du délai de viduité qui est de trois cent (300) jours selon 
l’article 296, alinéa 3 du code civil. Le délai de viduité est de quarte 
(4) mois et dix (10) jours en droit musulman. C’est la durée pendant 
laquelle la veuve observe la prescription du mariage. En droit 
coutumier, ce délai peut être plus ou moins long et varie de 2 à 3 
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mois à un an ou deux ans. Ce n’est qu’après que se pose le problème 
de remariage de la veuve.  

Il faut relever que la majorité des groupes ethniques en milieu 
rural pratique le lévirat qui consiste à donner en mariage la veuve au 
frère du défunt mari. Cette pratique est justifiée par l’intérêt des 
enfants dont il faut faire assurer la protection et la garde. Il faut 
reconnaitre que c’est par la dot que les pratiques du lévirat et sororat 
ont vu le jour. BANIARA Yoyana ira encore plus loin dans son 
analyse du droit coutumier au Tchad en affirmant que :   

  
Par le système de la dot, la femme est considérée comme un bien et 
transmise à l’un des membres de la famille en héritage après le décès 
de son mari » Ainsi dans la pratique du lévirat ; une femme qui a 
perdu son mari ne peut pas quitter à sa guise surtout si elle n’avait 
pas encore atteint l’âge de ménopause. Une femme, aux yeux de la loi 
traditionnelle au Tchad, appartenait à l’homme qu’elle avait épousé ; 

elle était sa chose. (1991, p.28). 
 
Dans ce contexte genre, la jeune fille qui contracte mariage perd 

d’un seul coup tous ses droits c ‘est adire d’individu libre et 
indépendant sur le plan des droits civils : Elle n’est qu’une 
intendante qui doit s’occuper de son ménage et de ses enfants. 
L’homme est le maitre absolu de sa personne, de ses biens et de ses 
enfants… dit encore un contemporain. Dans le mariage l’homme et la 
femme ne forment désormais qu’un est un principe sur lequel est 
fondé le servage hérité du Moyen Age qui va en défaveur de l 
épouse qui fait les frais de cette prétendue unité. Considérée comme 
une mineure, elle perd toute existence légale propre et, du meme 
coup, tout recours pour défendre ses droits contre son mari ou toute 
autre personne.  

 
3. Education traditionnelle à l’idéal féminin  

Dans la société traditionnelle, la division sexuelle du travail 
commence dès bas âge. L’éducation d’une fille est axée sur les 
devoirs d’une épouse, d’une mère tandis que celle du garçon est 
orientée sur les droits. Par conséquent, cette division des 
responsabilités dans l’éducation des enfants a pour conséquence la 
reproduction des modèles sociaux notamment par les femmes. En 
grandissant, la petite fille intériorise les germes de son infériorité en 
fondant sa vie sur les devoirs qu’on lui a inculqués. Devenue femme, 
épouse, elle ne peut pas revendiquer des droits qu’elle ignore et donc 
adopte une attitude de soumission et d’obéissance vis-à-vis de 
l’homme. 

The view that the inferiority of women stemmed from biologically-
determined sexual difference was hard to refute in a male-dominated 
world. Not only most men but also women accepted as natural the 
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idea of separate spheres, public and private, male and female. (J.F.C. 
Harrison,  Op. Cit., p.159) 
 
Il faut noter que dans la tradition, pour assurer son devoir ou 

devenir une femme, il faut une éducation cohérente dès bas âge. Au 
Tchad, l’éducation est un droit, elle constitue un atout majeur dans la 
mesure où elle engendre une remise en cause du statut de la femme 
et favorise l’accès au pouvoir politique, économique, juridique et 
social. Ainsi selon la tradition, éduquer la femme c’est l’amener à 
exercer ses devoirs de femme. La fille d’aujourd’hui c’est la femme 
de demain, et dans certain cas, il faudrait reconnaitre que la fille du 
matin est la femme de midi. C’est dans le cas d’un passage sans 
transition de la petite fille à la femme. La tradition et le droit 
coutumier dépossède la femme de tout, mais la soumet en même 
temps à toutes les taches et charges possibles. Il faut rappeler que les 
femmes rurales tchadiennes sont pénalisées par certaines pesanteurs 
culturelles. 

 
L’éducation des filles prend aussi un caractère tout relatif. D’après 
The Daugters of England, l’acquisition du savoir ne doit viser qu’a 
dissiper les erreurs les plus grossières qui remplissent la faible 
cervelle de la femme, a encourager le culte du Créateur et a faire 
d’elle une compagne de l’homme plus éclairée. « L’acquisition de la 
sagesse doit viser, selon Ruskin, … non le développement de soi-
même, mais le renoncement de soi-même.. » et la capacité de 

comprendre et d’aider l’homme dans sa tache. (Basch, 1979, p.24)  
 

Cependant, la situation de la femme demeure précaire compte 
tenue de poids des traditions, des préjugés et de l’état d’espoir qui 
ont contribué à maintenir pendant longtemps les femmes sous la 
domination des hommes. La société traditionnelle a longtemps 
maintenu la femme dans le rôle d’épouse donc de procréation. 

Dans le monde entier et les sociétés traditionnelles en 
particulier, la question genre fait souvent l’objet d’actualité. Ainsi, la 
problématique liée à la violence basée sur le genre servira un cadre 
idéal de notre étude. L’analyse du genre interroge les relations entre 
hommes et les femmes pour repenser et agir sur des situations 
d’inégalité sachant qu’au Tchad, le niveau de discrimination envers 
les femmes est très élevé. Or la Constitution de la République du 
Tchad garantit à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, 
de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position 
sociale. Le code du travail garantit également l'égalité sur base de 
l'origine, de la nationalité, du sexe et de l'âge. Des dispositions 
spécifiques ont été adoptées en la matière au plan international 
notamment dans le cadre des traités relatifs au droit de l’homme ; à 
savoir la convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard de la femme. 
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Middle and working-class women experienced this inferiority in 
different ways, and it was not easy for the women’s movement to 
develop a common consciousness. Moreover the sexual divisions in 
society were so strong that they were regarded as “natural” and 
eternal by many women and most men, so that to challenge them was 
to strike at the certainties of the age. Indeed, it was almost impossible 
for women to define themselves except in terms set by a male-
dominated society, and it was long before feminists were able to 

break out of this mould. (J.F.C. Harrison, Op. Cit., p.157.) 
 

Très variable, les rapports de genre se combinent également aux 
conditions liées à la classe sociale, à l’âge, à l’origine ethnique, aux 
statuts politiques etc. Des facteurs internes et externes les 
transforment en permanence : éducation, lois et dispositif juridique, 
évolution technologique, marché du travail, guerre. De ce fait, les 
rôles sociaux et les stéréotypes concernant le féminin et masculin 
sont souvent institutionnalisés, intégrés dans la mentalité et les 
cultures véhiculées par la famille, l’éducation, les institutions. 
 

There was a gendered dualism, with “chiefs” and “queen mothers” 
always associated in complementary roles. This neat parallelism 
between male and female holders of authority is not so apparent 
elsewhere, but clearly there was some gendering to the multiplicity of 
power, with fertility and reproduction more likely to be the domain 

of women. (p.211) 
 

Malgré l’entrée en vigueur des instruments juridiques, les 
femmes et les enfants sont souvent soumis à l’arbitrage de la 
coutume. Dans certains domaines clés comme la succession, des lois 
coutumières dominent encore. Mais les lois coutumières continuent à 
prévaloir. Or, selon la coutume animiste, les veuves et les filles sont 
totalement exclues de la succession. Selon le droit musulman, les 
veuves qui ont des enfants reçoivent un huitième de la succession et 
un quart si elles n’en ont pas. Quant aux filles, elles ont le droit à la 
moitié de la part de leurs frères voire carrément exclues de la 
succession.  

 
 

Conclusion 
 

La société tchadienne est aussi caractérisée par une riche 
diversité culturelle, basée sur le mode patriarcal qui confère à 
l’homme une suprématie sur la femme. C’est ainsi qu’on remarque 
des cas de discrimination à l’égard de la femme au niveau social et 
culturel tels que la préférence du garçon par rapport à la fille dès la 
naissance, dans le droit de succession et le droit de propriété. A cela 
s’ajoute l’existence et la perpétuation des pratiques traditionnelles 
tels que le lévirat, le sororat, le mariage forcé et précoce, l’initiation et 



258 

 

la mutilation génitale féminine entrent dans les pratiques 
discriminatoires. Ceux-ci sont les causes des inégalités d’accès ou le 
maintien des processus d’exclusion ou d’auto exclusion sociale, et 
particulièrement celle des femmes et des enfants (filles et garçons) 
aux sphères de décision. Ces pratiques constituent des obstacles aux 
femmes dans tous les domaines ainsi qu’en matière d’héritage. 
Malgré l’effort des Etats, des O.N.G et des organisations de la société 
civile, cette pratique discriminatoire persiste au Tchad.  

Les communautés tchadiennes ont des organisations 
hiérarchisées ou la coercition des normes sociales est importante et 
les déviances sont moins tolérées. Elles sont organisées sous 
l’autorité des chefs traditionnels qui s’occupent des us et des 
coutumes. Au niveau social et culturel, les inégalités de genre 
relèvent de la préférence du garçon par rapport à la fille dès la 
naissance dans le droit de succession et droit de propriété. Un climat 
favorable a une conception traditionaliste de la femme soumise à 
l’homme et enfermée dans la famille, cellule vitale de l’ordre social.  

On oublie trop souvent que la principale victime de 
l’hégémonie de l’idéal familial et domestique, de cette vision 
ordonnée des relations humaines, est généralement l’héroïne. Figures 
caricaturales, en tout cas simplifiées, la femme traditionnelle 
tchadienne semble se conformer, dans la société, a quelques 
stéréotypes inspirés par un idéal étroit et tyrannique de la Femme au 
foyer. 
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Abstract: 
The African architectural heritage is immense and varies from one country to 
another. Even within a single country, homogeneity is not the rule because of the 
diversity of the peoples/ethnic groups that make it up. In Togo and Benin, the 
Tamberma people are known for their unique architecture. It has moreover allowed it 
to be classified as a UNESCO world heritage site. The present reflection aims not only 
to review the history and socio-cultural implications of this architecture but also and 
above all to reveal its terminology, which is quite illustrative of the field. From the 
documentary research and the data collected in the field, a rather rich lexicon 
emerges, marked by endogenous neological and stylistic processes such as 
composition, derivation, metaphor, synecdoche, etc. 
 
Keyword: terminology, architecture, takiɛ ta, tamberma, socioterminology. 
 
 
Résumé : 
Le patrimoine architectural africain est immense et varie d’un pays à un autre. Même à 
l’intérieur d’un même pays, l’homogénéité n’est pas de mise en raison de la diversité 
des peuples/ethnies qui le composent. Au Togo et au Bénin, le peuple Tamberma 
s’illustre par son architecture qui est lui unique. Elle lui a d’ailleurs permis d’être 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. La présente réflexion vise, non seulement 
à passer en revue l’historique et les implications socioculturelles de cette architecture 
mais aussi et surtout à révéler sa terminologie assez illustrative du domaine. De la 
recherche documentaire et des données collectées sur le terrain se dégage un lexique 
assez riche, marqué par des procédés néologiques et stylistiques endogènes comme la 
composition, la dérivation, la métaphore, la synecdoque, etc.  
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Introduction 
 

Architecture is recognized as the art of building. Whether 
traditional or contemporary, it includes spatial planning and 
construction of buildings following construction rules, aesthetic 
concepts and taking into account social and environmental aspects. It is, 
therefore, an expression of the endogenous knowledge and culture of a 
people. The takiɛ ta or tata tamberma, castle-fortresses of Kutɑ mɑ ɑ ku 
(Batammariba country) reveal not only the art of building but also and 
above all a way of life of the Tamberma people living in the North of 
Togo and Benin. If several peoples, especially in the capital and 
secondary cities in Togo are bending under the weight of urbanization 
policies with several projects of expropriation of land1, therefore living 
spaces, heritages for public utility, the Kutɑ mɑ ɑ ku, spatial frame of our 
study is one of the few spaces not to experience this fate due to the fact 
that it is protected and listed as a UNESCO world heritage. As 
discussed by Tublu K. N. Fôga2 (2008: 1), the Kutɑ mɑ ɑ ku 

 
Constitutes an exceptional living cultural landscape of a 
settlement system subject to traditional practices and in 
harmony with the surrounding natural resources, beliefs and 
rituals of the society. The site has several components including: 
the traditional castle-like dwellings, the natural environment 
(forest, trees, mountains, rivers), the developed territory (fields, 
quarry, sacred groves), the movable elements and the Otammari 
man with his beliefs and philosophy of life. 
 

It is this very particular architecture in symbiosis with the spatial 
framework of life of this people which drew our attention with the 
objective of studying the terminology which intervenes in its global 
description. Terminology, it should be remembered, is a polysemous 
term. But in this work, we conceive it as the whole of the terms specific 
to a field or a group of individuals. The aim is to question the 
terminology used in the naming of notions related to the construction 
of castles as well as to the life of the people living there. There is no 
need for us to get the speakers to create terms for new realities that are 
being introduced into their environment or to create terms for them, 
but to let them express the notions of architecture as they are used to. It 
is therefore necessary to observe the in vivo functioning of terms 

                                                             
1
 Expropriation for public utility was first instituted in 1937 by the French colonial 

administration and then revised by decree n°45-2016 of September 1, 1945 with the 

application order of September 24, 1945. To date, the land and property regime in Togo is 

governed by Ordinance No. 12 of 6 February 1974. 
2
 https://www.icomos.org/quebec2008/cd/toindex/78_pdf/78-vMTW-72.pdf 

http://www.icomos.org/quebec2008/cd/toindex/78_pdf/78-vMTW-72.pdf
http://www.icomos.org/quebec2008/cd/toindex/78_pdf/78-vMTW-72.pdf
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already created by society and to standardize them. We want, in this 
respect, to answer the following questions: What does the Tamberma 
living environment look like? What are the terms used by the speakers 
to denote the different aspects of their living environment? What are 
the processes used in the formation of lexical units?  

We start from the assumption that there is a terminology of 
takiɛ ta, formed by a diversity of lexical and stylistic processes, related 
to the societal functioning of the Tamberma people. It is taken into 
account the sociolinguistic aspects in the communication and 
circulation of terms thus privileging the discursive practice of native 
speakers. This paper is structured in three parts: first, the theoretical 
and methodological framework of the study, then the presentation of 
the space of Kutɑ mɑ ɑ ku and its inhabitants, and finally the processes of 
term formation. It lays the foundation for a future Ditammari-French 
or French-Ditammari lexicon. 
 

1. Theoretical and Methodological Frameworks 
1.1. Theoretical Framework 

This study is based on socioterminology, one of the approved 
theoretical approaches in terminology. It is defined by Loubier 
Christiane (2006: 459) as "the study of specialized terminologies in their 
relationship to the concrete sociolinguistic practices that take place 
within the various spheres of social activity targeted by terminology 
planning. Gaudin François, the leader of socioterminology, mentions 
four major factors that led to the birth of this theory: theoretical 
sociolinguistics, field sociolinguistics, general linguistics and corpus 
linguistics. Theoretical sociolinguistics allowed the integration of the 
notion of covariance and the consideration of verbal interactions which 
had been excluded from the general theory of terminology. Field 
sociolinguistics has led to "enrichments in language policy" (Gaudin 
François 2005: 80). General linguistics, for its part, has made it possible 
to "rethink the status of the term as a sign and to question the link 
between terms and referents" (Gaudin François, ibid.). Finally, corpus 
linguistics has "imposed a reform of methods and conceptions due to 
the development of computerized management of writings and the 
appearance of new language tools" (ibid.). 

Socioterminology obeys several principles: the linguistic 
approach to terms, perceived above all as linguistic signs; the place 
attributed above all to speakers; the concern for a terminology that is 
aware of the social functioning of specialized languages; the plurality 
and polyphony of specialized discourses. Socioterminology has 
brought about the taking into account of the conceptual and 
methodological achievements of sociolinguistics on the one hand, to 
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integrate the social aspect in a confrontation with the field and to 
observe a descriptive and non-prescriptive approach on the other. The 
notions of covariance and verbal interactions have made it possible to 
consider terms in their linguistic behavior and to act on terminology 
policies. 
 

1.2. Methodological Framework 
The methodology observed flows from the orientations of 

socioterminology, mainly with regard to the factors to be taken into 
account during data collection. Thus, we took into account the 
linguistic factor, letting the speakers express the different notions 
directly in their languages without any prior orientation, and the socio-
professional factor, whereby only speakers who master the 
terminological field are interviewed. The data were collected in 
Nadoba, the district of Tamberma land, and Warengo, one of Nadoba's 
neighboring villages. To do this, we followed several presentations of 
takiɛ ta, the environment, and cultural and religious practices by four 
families, two in each of the aforementioned villages. During these 
presentations, we were able to identify 35 specified terms and 30 
specifiable terms of Tamberma architecture. However, it seemed 
necessary to constitute a corpus of texts composed of a few written 
texts, songs and proverbs for a second phase of data collection which 
was done with resource persons. There were three resource persons, 
including a historian, a traditional chief and a tourist guide, all of 
whom were originally from the locality and had a good command of 
the language and culture. With these resource persons, the terminology 
questions were in the following format: 

- What is the French equivalent of the term litankpanri? 
- How do you render the idea of takiɛ ta in French? 
- What could be the meaning of bubuo in French? 
- What is the ditammari equivalent of the "master of knowledge"? 

 
From the questions above, which relate to the theoretical and 

methodological foundations of this study, it is crucial to briefly explore 
the Tamberma localities and inhabitants in order to better understand 
the sociolinguistic aspect of these areas.  
 

2. Localities, tenants, and architecture of taki  ta 
2.1. Localities and tenants of Kutãmããku 

As the map below indicates, Kutɑ mɑ ɑ ku, the area or land 
inhabited by the sons and daughters who share the Tata, is located on 
either side of the border that separates Togo and Benin between 9°58 
and 10°10 North latitude and 0°52 and 1°35 East longitude. 
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According to Koussey K. Noël (1977: 5), the area in Benin encompasses 
the entire district of Boukombé and three-quarters of the district of 
Natitingou. In Togo and as N'Dati N'Dah (2015: 11) states, the 
Kutɑ mmɑ ɑ ku corresponds to the "country of the Batɑ mmɑ riba to the 
east of the prefecture of Kéran, that is, six villages in the township of 
Akpontè and the townships of Koutougou, Nadoba and Warengo. 
From north to south, we have about 60 km and from east to west, 80 
km." The Kutɑ mmɑ ɑ ku, located in the heart of the Atacora Mountains, 
covers an area of about 5,000 km² (Sewane Dominique, 1999: 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All over the 5,000 km², there are fortress-houses or castles called 
takiɛ ta entirely built in clay with a rather particular engineering. 
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Source: From myself (during data collection in Warengo) 
 

The takiɛ ta reflect the social structure, philosophy and skills of the 
Batɑ mɑ riba. Their forms and the techniques used in their construction 
reflect an old tradition that goes back to their settlement in the area 
between the 13th and 15th centuries. According to N'Dati N'Dah (2015: 
21), "Tamberma would mean one who builds houses with kneaded 
earth. The emphasis here is on architecture; a man who knows how to 
build multi- story houses, or at least in contradistinction to the 
dwellings of other peoples in the region." The ethnonym used to 
designate this population derives from its architecture. The latter, 
which is characterized by fortified constructions called takiɛ ta (tata) and 
which is compared to the castles of the European Middle Ages, met a 
need for defense. Thus, the name Tamberma derives from the 
deformation of Batɑ mmɑ riba. N. N'dati goes further to comment that 
"batɑ mmɑ riba whose singular is otammari means "the specialist", the 
one who, by his skill manipulates kneaded earth, in other words the 
"mason", the architect". 

The sons and daughters inhabiting all the localities previously 
indicated are called Batɑ mɑ riba. Coming from the north, they are said 
to have first settled in Koubongou, a locality south of Tanguiéta, in 
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Benin, before beginning their dispersal over the geographical area they 
occupy today. In Togo, they are located in the Kéran prefecture where 
they are known by the ethnonym "tamberma. This socio-cultural group 
borders several other peoples: Dataaba, Lamba, Mbèlbè, Waaba, 
Natemba and Biyobè. The last four groups are said to have similar 
traditions to the Tamberma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For N'dati N'dah (2015: 126) 
 

The Tammari society is composed of a set of united 
families, equal in right, but hierarchical. This hierarchy is the 
concentric form whose core is the restricted family. The 
individual is defined in relation to his paternal and maternal 
parents, to whom he owes great respect. The takiɛ ta includes the 
father, mother and children, married or not. 

The authority in this entity is held by the father, who is legally 
binding and acts as the religious leader. 
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2.2. Architecture of taki  ta 
The takiɛ ta has almost all the functional and symbolic elements of 

the Tamberma people: rooms, turrets, kitchens, granaries, stables, 
chicken coops, shower, terrace, drying room, altars, etc. The façade or 
main entrance of the dwelling is always oriented towards the West, 
considered by themselves to be the village-paradise of Kuyé (God, the 
Creator). 

 
This orientation not only protects the house from bad weather but 

is also loaded with meaning. The East is considered to be the direction 
of the dead while the West is that of the living, the one that brings only 
happiness. There is also another symbolic division between the upper 
and first floors, the two levels of the takiɛ ta. The first floor is considered 
a temple because it is inhabited not only by the living but also by the 
ancestors. The living therefore inhabits the upper floor and the first 
floor is reserved for the dead (the ancestors) or those close to death (the 
elderly). Similarly, animals destined for sacrifice are put on the first 
floor. 

The takiɛ ta is composed of lipun "small base elevation" which can 
be considered as the foundation or base on which the whole castle 
rests. It has several likwetoo "chicken coops" in general, including 
tatãpiete "chicken coop" buried in the perimeter of the foundation. On it 
rests the liboto "turrets, granary supports" and the kunamũgu "stable" in 
which is distinguished the lipeto (stable for sheep) from the liɖekantouo 
(stable for goats) and the libotobori  (stable for pigs). 
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The kunamũgu forms with the other constituent elements the first 
floor consisting of: 

- wãbori: gateway to the takiɛ ta 
- kunamũgu: master bedroom 
- kunãfã: corner considered as the old man's room 
- likakaa: kitchen which is made from kadâka (hearth), ikari (a 

stand in the form of a table for depositing meals), mnandjɛ 
(place for depositing the old man's meal), litengɛ tuo (mortar 
used for pounding), kuteroɖoo (pestle), linaãñɩ ga (millstone used 
for grinding) and lideni (dryer, above the kitchen) 

- tanáwata (shower) 
 

It is on the above-mentioned constituent elements that the floor is 
posed. The ground floor and the first floor are connected by both the 
kubodieti (ladder) allowing to go up to the first floor and the linãku 
(intermediate terrace). The first floor has: 

- kudiégu: room of the first wife 
- taɖaata: room of the second wife 
- kunãkpãgu: room of the third wife 
- tadãta: intermediate terrace considered as the balcony, used 

mainly by the first wife 
- tidieni: terrace of rest for the man 
- támunta: terrace of the second room 
- tɩ boete: a visual opening in the middle of the main 

terrace through which an intrusion can be seen 
- liboa: attic in general 
- liboɖáa: male granary which is located on the north turret  
- liniiri: female attic located on the south turret 
- tɩcaramúti: straw for covering granaries 
- kudueti: wall connecting all the rooms and attics on the first 

floor. Its name varies from place to place. For example, the wall 
between the attic and the second bedroom is called tɩ cãduãgu; 
the wall connecting the second bedroom and the first bedroom 
is called tamãɖaɖueti. The wall connecting the female attic and 
the children's room is called kuduetiɖãgu, and then the one 
between the male attic and the children's room kuduetiniegu. 
Finally, the wall connecting the male attic and the third wife's 
room is called litakaridueti. 

- iyanga: dryer 
- lɩcánuãgu: rainwater drain hole 
- ekpãkpãye: trio of clods of earth representing the life of the 

father and the following generations 
- linãkuo: shower for children 
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Before entering the takiɛ ta, there is the disimpo (the altar on which 
the various sacrifices are made). 

 
 
Terrace of a takiɛ ta (from myself while collecting data in Nadoba). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Behavior of the Takiɛ ta terms. 
This part is devoted to the analysis of terminology from a 

descriptivist perspective. It takes into account the description of the 
linguistic universe and the semantic processes of creation in vivo 
observed. 
 

3.1. Terminism and Linguistic Universe 
An examination of the terms used by the Batɑ mɑ riba to account 

for the architecture of the takiɛ ta allows to appreciate a socio-discursive 
universe involving a diversity of social categories. These include the 
bacirba (deities or ancestors whether male or female) and the bafobe 
(living men, women, youth and children). In the takiɛ ta, the bacirba are 
on the ground floor while the bafobe are on the first floor. As Mercier 
(1968: 221), points out, "The conceptions that the Somba have of their 
dwelling make the upper floor the place of the living, the ground floor 
that of the dead, of those who are close to death and of the livestock that 
is above all intended for them." As far as the deities are concerned, it is 
disimpokotri, the altar of the mother, which commands the most respect 
and unanimity within the community or the kunadakwa (large family). 
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But all bacirba deserve respect overall according to their role as 
watchman and protector. 

The corpus involves a division of certain parts of the takiɛ ta 
between men and women. In particular, we note the kulítiɖaagu "male 
wall", the liboɖaa "male attic", the kunamũgu "husband's room" which 
belong to men. Other parts such as liniiri "female attic", libooto niiri 
"turtle-dove support of the female attic", kudiégu "room of the first 
wife", taɖaata "room of the second wife", kudidiégu kunãkpãgu "room of 
the third wife" belong to women. 
 

3.2. Semantic and Stylistic Procedures 
Socioterminology defends the consideration of the notions of 

covariance and verbal interactions in the study of terms. As such, it 
incorporates issues of borrowing and variation of terms. In the 
terminology of takiɛ ta architecture, no borrowing was observed. These 
were entirely creative processes internal to the language, thus proving 
a very ancient ancestral practice specific to the Tamberma people. Still 
on the lexical level, we note two linguistic variations: orthographic and 
the dialectal variations. Thus, the terms takiɛ ta, takiɛnta, taciɛnta or 
takiyenta are written to designate the fortress-house. Similarly, kuboɖaagu 
and kubodaagu are used to refer to the attic roof. There is a difference in 
usage between the language of Warengo district and Nadoba 
township. 
 
Dialectal variation  

Nadoba dialect Warengo dialect Glosis 
likoto likwetoo "chicken coop" 
libori wanbori "takiɛ ta entrance" 
kudieti kubodieti "scale" 
libwasato     ka tuo "goat house". 
lipesato lipeto "sheepfold" 
taboté taboeti "visual orifice" 

 
 

The observation of the data in this table allows to note a dialectal 
variation of phonological and morphological type. We also note some 
semantic and/or stylistic devices in Tamberma architectural 
terminology. We are interested in metaphor, polysemy, metonymy and 
synonymy. 
 

3.2.1. Metaphor 
According to Kleiber Georges (1983, 91), we speak of metaphor 

when "there is always a term or group of terms that refers to a referent 
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that is not part of the referential class normally determined by the 
meaning of that term or group of terms". This implies that the 
metaphorical interpretation will only intervene if the meaning that 
derives from the situation of enunciation is different from the proper 
meaning of the term or the statement. This interpretation will require 
the interlocutor to use analogical procedures or similarity mechanisms. 

In the corpus of the architecture of the tata tamberma, cases of 
metaphor are observable. There is, for example, tabóte which literally 
means "eye of the enemy" which is used to designate the "murder hole" 
or "defense hole". Similarly, ifã is literally "free/empty corner" but used 
to denote "storage room". 
 

3.2.2. Polysemy 
In terminology in general, polysemy does not come into play 

since, according to the general theory of terminology and more 
particularly in Eugen Wüster's onomasiological approach (1974), 
polysemy is excluded and monosemy is the rule. But in 
socioterminology, it has its place as soon as one starts from real 
situations of use. Polysemy constitutes only 2.8% of all the 72 specific 
and specifiable terms collected through usage. This is the case for 
kudiégu which means both "second wife's room" and "central hut". 
Similarly, kunamũgu means "first floor", "main room" and "stable" at the 
same time. These terms only have true meaning in real communication 
situations. 
 

3.2.3. Synonymy 
Synonymy occurs when two or more terms with the same 

functional value are interchangeable in different contexts. Specifically, 
and as Murphy Lynne (2018) notes3, "Synonymy is a relation between 
individual senses of words, so that a single word typically has different 
sets of synonyms for each of its senses." Since there is no perfect 
synonymy, this implies that the individual meaning of each of the 
words can be adapted to the communication situation or context in 
which it is used. 

In the corpus submitted for analysis, timuti, t pĩpĩt , and 
ticaramuti designate straw and, thus that used to cover the granaries 
and rooms. To designate the sheepfold, the terms lipeto and mankuo 
are used. The terms taɖaata and digaa are substitutable in a context 
that evokes the bedroom of the second wife. 

                                                             
3
 https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-

9780199772810/obo-9780199772810- 

0220.xml#:~:text=Synonymy%20is%20a%20relation%20between,'(e.g.%2C%

20layer). 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199772810/obo-9780199772810-
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199772810/obo-9780199772810-
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199772810/obo-9780199772810-
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Conclusion 
 

Contemporary architecture, whether African or not, uses a 
terminology that is not necessarily identical to traditional architecture, 
even if the links of filiation between them are attested. In this paper 
devoted to the socioterminological study of takiɛ ta architecture among 
the Tamberma, a particular terminology was revealed whose linguistic 
universe is closely related to the socio-cultural, religious and 
environmental realities of the milieu. From the set of specific and 
specifiable terms constituted from the different situations of 
communication around this architecture, it is revealed that the lexical 
stock of the tata Tamberma terminology does not register any newly 
created words at the formal level. The terminology of the Kutãmããku is 
characterized by an ancient lexical background whose use is only 
perceptible in the areas inhabited by the Batɑ mɑ riba. Yet, there is a 
double linguistic variation: orthographic and dialectal. This 
terminology is further characterized by a variety of semantic and 
stylistic devices. The examination of the corpus has allowed to go 
through metaphor, polysemy and synonymy. While all of these 
important results have been achieved, the link between the tata 
temberma terminology and other domains such as the environment 
remains to be demonstrated. We intend to explore this further in our 
next reflections while analyzing other stylistic devices such as 
synecdoche and periphrasis that are generally used in the 
conversations of this people. 
 
 
References 
 
Gaudin François, 2005, " La socioterminologie ", Langages, 39ᵉ année, 

n°157. La terminologie : nature et enjeux. pp. 80-92 
Kleiber Georges, 1983, " Métaphores et vérité ", Linx, n°9, Sémantique, 

poétique, vérité. pp. 89-130 
Koussey Koumba Noël, 1977, Le peuple otammari, essai de synthèse 

historique (des origines à l'invasion coloniale européenne-1897). 
Master's thesis in history, Cotonou: UNB. 

Messavussu-Akué, Hermann. 1970. "L'expropriation pour cause 
d'utilité publique au Togo," AfricaBib, Revue juridique et 
politique: indépendance et coopération. Leiden: Leiden 
University. pp. 979-1016. 

Mouzou, Palakyém. 2015. French-Kabiye mathematical terminology. Single 
doctoral dissertation. Lomé: University of Lomé. 

Murphy M. Lynne, 2003, "Semantic relations and the lexicon: 



272 
 

 

antonymy, synonymy, and other paradigms", Acta 
Linguistica Hafniensia. 36(1), pp. 185-189 

N'Dah, Didier, 2012, Etude du processus de socialisation de la jeune fille en 
milieu Koutammakou : cas de Nadoba dans la préfecture de Kéran. 
Master's thesis in anthropology. Lomé: University of Lomé. 

N'Dati, N'Dah. 2016, The kutãmmããku (Togo-Bénin) from the 17th century 
to the colonial conquest. Single doctoral dissertation. Lomé: 
University of Lomé. 

Sewane, Dominique, 1989, "La maison qui s'enfonce sous la terre 
(symbolisme de la takiènta chez les Tamberma du Togo)", 
for Jean Malaurie, Paris: Plon, pp. 78-89. 

Tublu Komi N'kégbé Fôga, 2008, "Koutammakou or the pact between 
the batammariba and nature", International Council on 
Monuments and Sites. Quebec: ICOMOS. 
https://www.icomos.org/quebec2008/cd/toindex/78_pdf
/78-vMTW- 72.pdf 

Wüster Eugen, 1974, "Théorie générale de la terminologie : un domaine 
interdisciplinaire impliquant la linguistique, la logique, 
l’ontologie, l’informatique et les sciences des objets" in 
Linguistics. La Haye : Mouton. pp. 49-57. 

 
 

http://www.icomos.org/quebec2008/cd/toindex/78_pdf/78-vMTW-
http://www.icomos.org/quebec2008/cd/toindex/78_pdf/78-vMTW-
http://www.icomos.org/quebec2008/cd/toindex/78_pdf/78-vMTW-


248 

 

ZAOULI n°04, Décembre 2022, pp. 273-285                                            ISSN : 2788-9343 

 
 
 
 
 

HYPHENATEDNESS: DANZY SENNA’S CAUCASIA 
 
 

KOMLA M. Avono 

calhno@gmail.com 
& 

KPADE Codjo 

Université de Lomé, Togo 
 

 
Abstract :  
Hyphenatedness is a burning issue within prevalent challenges. It is a dime of 
dozen today as one can see many individuals with dual, treble, or multiple 
backgrounds. Thus, they find themselves in a challenging situation when it comes 
to setting their identity aright in the society. This paper’s focus is on Danzy Senna’s 
Caucasia to highlight and analyze the challenging experience of hybrid-background 
individuals. This study which heavily relies on critical race theory is a moot 
discourse that delves into the lives of hyphenates so as to know how to assume as 
well as ascribe their blended identity and to live up to their potentials in American 
society.  
 
Keywords: identity, race, hyphenate, color, hybrid. 
 
Résumé :  
Le trait d'union est une question brûlante dans les défis actuels. C'est un 
phénomène courant aujourd'hui car on peut voir de nombreux individus avec des 
origines doubles, triples ou multiples. Ainsi, ils se trouvent dans une situation 
difficile quand il s'agit de définir leur identité dans la société. Cet article se 
concentre sur Caucasia de Danzy Senna afin de mettre en lumière et d'analyser 
l'expérience difficile des individus aux origines hybrides. Cette étude, qui s'appuie 
fortement sur la théorie critique de la race, est un discours discret qui se penche sur 
la vie des personnes à profil hybride afin de savoir comment assumer et attribuer 
leur identité mixte et vivre à la hauteur de leur potentiel dans la société américaine.  
 
Mots-clés : identité, race, trait d'union, couleur, hybride. 
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Introduction 
 

Hyphenatedness is a thought-provoking issue as it remains one 
of the issues that is still topical today. After reading identity-related 
narratives in literary books, the narrative of the hyphenated girls 
namely Birdie and Cole in Danzy Senna’s Caucasia sparks off 
attention on the issue of hyphenatedness of an individual born of 
parents with different backgrounds. Chiefly, Birdie’s experience is 
highlighted more because she is fair in complexion that she takes 
after her white mother compared to her elder sister who is also a 
hyphenate but racially takes after her black father. As a reminder, 
literature reflects social real-life experience. Therefore, the literary 
solutions through analysis can be transposed to real-life in order to 
effectively take up challenges that the society is faced with. By way 
of definition, one can assert that hyphenatedness is the fact that 
individuals are considered to have more than one nationality or 
ethnicity or mixed racial and/or ethnic backgrounds. It is to be 
known that hyphenatedness is increasingly growing as the American 
society is noted for its mosaic nature. As a growing population in 
American society, the hyphenates are faced with the difficulty in 
locating themselves and they are considered as unworthy of being 
regarded as all-American people. Allegedly, the mainstream 
America has found that they do not comply with the typical and 
pure American gage—criteria—. This study discusses the challenges 
the hyphenates encounter and it analyzes hyphenatedness as 
whether damnable or something that should be assetized in 
American society for the social integration and peace of the new-
growing people within the American population. Likewise, the study 
will focus on the ascription of identity from the individuals 
themselves and from the otherness as well. Besides, the value of 
multiculturalism will be elaborated on / discussed to unveil the 
importance of having a society with diverse ethnic composites.  

To achieve its purpose, the study deploys Critical Race Theory 
to analyze and interpret my text. Critical Race Theory has a 
traditional trend with some embedded key elements that are 
irrelevant in this study. However, my interpretation and analysis 
will be based on the new orientation of the theory. Theoreticians like 
Richard Delgado, Jean Stefancic, Derrick Bell, and Alan Freeman are 
the pioneers of the new inclination of the theory. According to 
Critical Race Theory: An Introduction, the theory has different tenets 
that I will make use of to analyze and interpret the text under study. 
The first principle of this theory promotes colorblind as a remedy for 
the blatant forms of discrimination. The second principle is about 
interest convergence that people use to gain advantages. The third 
one holds that race and races are socially constructed because they 
do not match with any biological or genetical reality which is 
comprised of an ensemble of endowment rather than the small 
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portion of skin color, physique, and hair texture. The fourth principle 
emphasizes the notion of intersectionality and antiessentialism which 
states that every individual has identities overlapping, loyalties, 
allegiances, and each race has its own origins. (Delgado and Stefancic 
8-11). In other words, the postmodern trend of the theory advocates 
diversity and multiculturalism in the society. The CRT is relevant to 
the topic to the extent that it tries not only to understand the social 
situation but to change it, setting out not only how society organizes 
itself along racial lines and hierarchies but to transform it for the 
better (Delgado and Stefancic 8). So, this theory is a set of 
assumptions and principles developed by the theoreticians to explain 
the race-relations that exist in American society. It is also used to 
bring out the value of the minority groups in the U.S. and 
everywhere (Begedou 73). Thus, the theoretical approach will take 
into account the new trend of the assumptions to be used in this 
study whereby the theoretical ideas have been updated and 
upgraded to fit the prevailing social needs.    

 
1. An Asset or A Curse?  

Considering hyphenates as people living in the liminal zone of 
racial categories, there is the question of whether hyphenatedness is 
an asset or a curse for an individual in society. This question leads to 
analyze the real-life experience of the dual-background individuals 
by focusing on a literary work to get the gist of the elements to 
consider. As a reminder, the literary work is going to be used as a 
corpus because literature reflects the social realities. Thus, as the 
mirror of real-life experience, the analysis herein is worth 
considering to solve a social issue that can be regarded as a moot 
one. Indeed, one can notice that Birdie—a biracial and bicultural 
girl—who is fair in complexion as the result of the racial intersection 
between her black father Deck Lee and white mother Sandy Lee, 
inherits her parental identities along with their values that enrich 
her. Thus, Birdie’s dual cultural assets enable her to deepen her 
knowledge in the two cultures. As a mixed-heritage person, she has 
assimilated the values that enable her to perform successfully her 
hyphenated endowment. She capitalizes on her dual heritage by 
shifting her racial, cultural, and linguistic identities depending on the 
social environment in which she sets foot which proves that 
hyphenatedness is a significant asset for the individual and the 
society. It is noteworthy for the individual at issue in the sense that it 
enables her fluidity in society. Taking pride in the values jumpstarts 
her attachment to her dual identities and to preform them 
accordingly. As illustrations, she adopts the black way of dressing, 
mannerism, speaking, among other things at the all-black school 
named Nkrumah school, at home, and in the other black 
communities. The novel offers some descriptive excerpts of her black 
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cultural patterns. One can read: “… I bought a pair of Sergio Valente 
jeans, a pink vest, a jean jacket with sparkles on the collar, and 
spanking-white Nike sneakers” (Senna 63). This passage shows that 
she is eager to fit in the black culture by all means especially at 
school because it is the Afro-American arts and culture which are 
thought at Nkrumah school in Roxbury, Boston (106). Once she 
leaves Boston for New Hampshire with her white mother after the 
break-up of her parents, she completely puts aside her black culture 
to adopt the white culture with all the implications like the clothing, 
mannerism, among other things. She then knows the white culture 
through her mother’s upbringing and home school education. Her 
cultural asset enables her to be open-minded and easily adopt an 
additional culture which is the Jewish culture in a new setting within 
which the black cultural identity is not benefited for her. To benefit 
the advantages of the new society, she passes as a Jew. She says: “My 
body was the key to our going incognito” (128). From that time, she 
shifts her way of dressing of the new society and all the other 
cultural values and norms. The shift of her dressing is illustrated 
when she says: “My mother had relented and finally taken me 
shopping for new clothes. I wore Nikes, Jordache jeans, and a fluffy 
pink angora sweater with silver sparkles sewn in. Mona’s mother 
had cut my hair into layers so that it feathered around my face” 
(234).        

Thus, as they move to a white society, she shifts her black 
culture to fit in the white cultural patterns. Since the white society in 
New Hampshire is predominantly Jewish, she easily becomes Jewish 
with her mother Sandy. To be a full Jew and make the white society 
believe their cultural identity, when she was twelve years old, she 
changes her name into a Jewish name “Jesse Goldman” (128, 131) on 
request of her mother who becomes the widow Sheila Goldman in 
order to settle in their newfound culture in New Hampshire. So, her 
Jewish culture becomes a key to gain upward mobility and benefits 
of the new society. In her mind, her only aim is to be congruent with 
the social surrounding she settles in. For her, belonging to a dual 
cultural background is a privilege and an asset to acquire a new 
culture, if need be, depending on the objectives, interests, or 
prevailing situation of the time.  

Additionally, she adopts anew the black culture back to Boston 
when she stays with her fatherly aunt Dorothy also knowns as Dot 
and the white culture with her motherly grandmother. On the 
contrary, a monocultural individual is less endowed with the ability 
to successfully fit in a new culture in American society because the 
motivation to do so is trivial and it will seem meaningless as well. 
But if it occurs, it will be paradoxical as a situation to handle because 
there will be a kind of incongruity and incompatibility with the 
adopting culture unless the person was born into it.  
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As a part of culture, language goes hand in hand with the 
cultural endowment. To successfully fit in a society, one needs to 
adopt the linguistic style of the given society by aligning with the 
verbal language and the non-verbal means of communication of the 
society. While the verbal language has to do with the spoken 
language, the non-verbal is about the signs, symbols, and artifacts 
which have a cultural interest or value. All these communicational 
means are in the collective mind of the community members who 
successfully decipher them when they are used. As a bicultural 
subject, Birdie makes the interconnection between culture and 
language. To successfully fit in the black community, she learns to 
speak the way the black community does so as to express her 
blackness in the black community. She says: “I stood many nights in 
front of the bathroom mirror, practicing how to say ‘nigger’ the way 
the kids in school did it, dropping the ‘er’ so that it became not a slur, 
but a term of endearment: nigga (italics in the original) (63). Besides, 
her sister Cole teaches her the black accent. She says that Cole 
continues: They have examples in here. Like, don’t say, ‘I’ m going to 
the store. ’Say, ‘I’ m goin’ to de sto’.’ Get it? And don’t say, ‘Tell the 
truth’. Instead, say, ‘Tell de troof’ Okay”? I nodded, and whispered 
to myself, “Tell de troof” (53).  

The above-mentioned excerpts show that she has the sense of 
belonging to the black community which pushes her to identify 
herself with that community through the perfect acquisition of the 
language. Her linguistic accent is valuable for her to be accepted in 
the black community because “Black English” (53) differs from White 
English. Furthermore, by plaiting her hair and the other hairstyle as 
well as her clothing, she communicates with the black community 
through the non-verbal language. By communicating so, she shows 
her membership to the black community.   

Linguistic identity is tremendously important to her insofar as 
she adapts to the “New Hampshire accent” (252) to fully fit in the 
white Jewish society. She easily makes a clear distinction between the 
Boston accent and the New Hampshire one by asserting this: “the 
Boston accent sounded a lot like the New Hampshire one, Noo 
Hampsha (italics in the original) (295). So, her dual backgrounds 
enable her to speak the convenient language or use the suitable 
accent in the different social environment. By extension, she can 
recognize other accents like the “British accent” (346, 348), the 
“Spanish accent” (17), and “local accent” (37). Those excerpts clearly 
stipulate that an individual is identifiable with the language he/she 
speaks. That is why Birdie alters her language based on her interest 
social groups. Her linguistic performance within the diverse 
environments she settles in shows the pivotal part of language in the 
sense that it is the groundwork of any integration into a given 
society. This all-important part of language in any social integration 
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leads to staunchly avers that language is the cornerstone of any 
individual’s integration into any society and hyphenates are not 
excluded.   

Besides, she expresses her linguistic identity through the non-
verbal language by wearing the Star of David to tell the members of 

the society that she is a Jew. Indeed, The Star of David (✡ ), known 
in Hebrew as the Shield of David or Magen David is a generally 
recognized as the symbol of modern Jewish identity and Judaism. So, 
wearing the Star of David speaks to other members of the white 
Jewish community. The decipherment of the communicational 
means is made possible thanks to the attachment to values each 
individual has in mind in that society and the way of thinking. So, 
when I examine Birdie’s experience, one can say that she uses 
different channels of communication to achieve her goal which is to 
fit in the linguistic patterns of her society.      

Based on the analysis, one can adamantly assert the aesthetics 
of hyphenatedness as an asset which enables the individual at issue 
to live up to his/her potential by embracing multiple value 
endowment with consummate ease. On the other hand, a non-
hyphenated individual is limited in terms of varied ethnic values to 
show off in American society. It is far from being a curse, but rather a 
beneficial asset to celebrate and capitalize on.                  

If hyphenatedness is considered as a curse, it will lead to 
distrust or suspicion. Furthermore, it will create an atmosphere of 
tension and a lack of social cohesion and peaceful integration of the 
individuals. So, it is not a damnable, rather an asset as society 
evolves and it needs to take into account the new paradigm of 
increasing hyphenatedness. If it is considered as a curse, it will slow 
the ethnic evolution of American society and will exclude them from 
enjoying the privileges granted by the U.S. foundational texts and 
therefore cannot contribute something to the development of the 
aforementioned society. Without improvement in a society to meet 
the existing social needs, there can only be stagnation, regression, 
dumping, and fading of ethnic values and ideas.    

 
2. Asserting one’s Identity: The Case of Hyphenates  

Hyphenatedness facilitates cultural intermixing and social 
cohesion for a peaceful as well as a growth environment. From this 
outlook, one can assert that hyphenates should nurse their hybrid 
backgrounds through the performance and exhibition of their 
cultural riches and uniqueness compared to non-hyphenates who are 
certainly limited in terms of cultural riches. It is crystal clear that 
hyphenates need to assert their own identity in the sense that 
identity is essential for each individual living in a society. To better 
grab the actual importance of identity, Jaret and Reitzes (1999) opine 
that identity is importance to all individuals in forming their own 
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self-concepts. Based on the foregoing pronouncement, it is obvious to 
state that hyphenates have to praise their cultural mixing to the skies 
so as to shy away from identity crisis, for the lack of identity leads to 
a corrosive effect on the individual which brings about identity crisis. 
Thus, celebrating their blended identity, they need to capitalize on 
their dual, treble, or multiple backgrounds in order to be balanced in 
American society. This partly accounts for Birdie’s shifting of 
identity depending on the environment in which she sets foot in so 
as to exhibit the corresponding identity right on cue. Since 
hyphenates cannot dislodge from the cultures they come from, they 
simply have to valorize and celebrate their diverse cultural 
backgrounds in order to avoid being uprooted pertaining to one of 
the roots. Besides, one has to admit that hyphenates are not diluted 
individuals but full human beings with mixed racial and cultural 
heritage along with values who stands for a category of individuals 
with potentialities and assets to consider for the development of a 
society and the growth of a nation. America will gain a lot if this 
paradigm is effectively incorporated in the national values and 
assumptions. Not only it has to be theoretically incorporated but also 
be practical in the implementation that will results in the complying 
with the provisions of the American foundational texts—the 
Declaration of Independence and the Constitution—which roughly 
promote equal rights and opportunity for all irrespective of the racial 
and cultural backgrounds. The effective practicability of this 
paradigm is key to the carrying out of a moral duty pertaining to the 
national regulatory texts. Failure to do so will results in the ingrained 
attitude of rejection and discrimination that are implicitly regarded 
as an obscenity by the said basic texts of the U.S. Thus, each 
American should play his or her part in the enforcement of the laws 
set up for a united nation. The enforcement of the laws will prompt 
the hyphenates to leverage on their dual values for their own 
blooming and the survival of the values over the years and for long. 
As each individual needs to assert his or her identity, the hyphenates 
also must find their niche and be themselves instead of trying to be 
anything except selves. By doing so, they prove their existence as a 
category of individuals who share the values of the community in 
which they live. Yet, failure to do so will result in the performance 
and exhibition of a bogus identity. So, it is a matter of choosing 
between a true and genuine identity and a fake identity. Choosing 
the first option is a byword for proving their actual identity and 
existence. Nonetheless, the second option is synonymous with hiding 
themselves in the society and then, unable to live up to their full 
potentials as individuals who are replete with mixed heritage and 
values. As hyphenatedness is continuously growing, there is no 
possibility to backtrack to wipe it out. Consequently, it is a challenge 
which needs to be taken up through the alternative solutions that are 
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proposed within this paper to sort it out. As a reminder, the 
challenge is not only from the hyphenates’ side, but also from the 
mainstream America. For the hyphenates, they have to ground on 
the rights to which they are entitled to assert their own identity 
which implies the display and performance of their dual heritage. 
According to Roy F. Baumeister and Mark Muraven, “The self is 
already something that the individual person sees positive value in 
and is motivated to protect and maintain” (410). Their standpoint 
confirms the fact that asserting one’s true identity has a positive 
value on the individual and the hyphenates are not excluded. For the 
mainstream America, it is a matter of complying with the rules and 
regulations that are enshrined in the foundational texts in order to 
avoid being tagged as an individual stuffed with enmity reversing 
the available legal dispositions provided by the laws in force to 
maintain social peace in America. Moreover, the rejection and/or 
discriminatory behavior of the other citizenry from the mainstream 
America can be regarded as an infringement to the existing laws 
governing the nation. 

Due to the fact that identity is extremely important for an 
individual in the society, hyphenates, as social actors, need to bear an 
identity because of the significant important and existential human 
category they belong to. This reason makes identity essential for a 
social actor chiefly a mixed-race being like Birdie living in an 
American society within which racial biases prevail. That is why 
Birdie switches her identity willingly depending on the community 
settings in which she sets foot in. On the other hand, Birdie’s elder 
sister Cole rather highlights and shows off easily with her black 
father and the black community which denotes her partiality for her 
black identity that enables her to enjoy the benefit of the said identity 
without expressing openly her rejection toward her white identity. 
One can imagine that she will highlight her white identity on cue for 
being fully endowed with the values incorporated in the white 
values which are handed down to her by white mother since her 
childhood up to the break-up of their parents.      

 
3. Multiculturalism as a Tool for a Peaceful Social Integration 

Hyphenates are a new category of people in the community 
which proves that multiculturalism is already and unavoidably 
under way in American society and it needs to be highly promoted, 
for it creates a harmonious, inclusive, and integrated society. 
According to the CRT, colorblindness should be the leitmotiv of 
cohabitation and coexistence of all humans in society irrespective of 
their skin color so as to wipe out the self-evident and discriminatory 
deeds. Through the lens of this belief, I can assert that 
multiculturalism is a solution for social division. The Longman 
Dictionary of Contemporary English defines multiculturalism as the 
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belief that it is important and good to include people or ideas from 
many different countries, races, or religions. In other words, 
multiculturalism aims to promote a society that is made up of many 
different cultures. The Oxford Advanced Learner’s Dictionary defines 
multiculturalism in the following terms: “the practice of giving 
importance to all cultures in a society”. Indeed, the systemic 
discrimination based on the skin color triggers social division and 
slows down the development of the society. As a land of 
miscegenation and a mosaic of races along with cultures, America 
would gain a lot if all the American citizens effectively enjoy the 
same rights and opportunities in practice and within American 
society. In the words of Pewissi, “multiculturalism can be seen as the 
different ways in which different people agree to put their 
differences to common use” (153). If an individual belongs to a 
society of the kind which is unique in the world historically till now, 
it proves the diversity of the human riches that society is endowed 
with as regards human potentialities. They have to take advantages 
of those potentialities in order to draw positive energy from each 
individual who will be much interested in the country’s 
development. The double-standard treatment because of the skin 
color or other physical characteristics is the main source of division 
in American society and that is why one needs to take appropriate 
actions to eradicate and erase that treatment out of the people’s 
behaviors for a full and sustainable development. So, each individual 
living in a multicultural society should assert his/her identity in a 
colorblind atmosphere where equal opportunities and rights are 
granted to everyone.  

Furthermore, the notion of antiessentialism of the CRT applies 
to multiculturalism to the extent that it believes that each race has its 
own origin. If so, then all races should coexist and cohabitate for a 
peaceful society. Color line should be uprooted in the society and 
multiracialism planted as social value for full integration. When this 
value is fully implemented, social tolerance along with acceptance, 
coexistence, and cohabitation are made possible and the step to a 
peaceful society is easily reached. Based on Kloutse, 
“multiculturalism and integration are two notions that call for 
tolerance and mutual acceptance” (60). The view of Selcuk R. Sirin 
and Michelle Fine speaks volumes when they state that: “Integration 
does not require the erasure of culture but, rather, an engagement 
with a pluralistic society” (2). This statement shows that integration 
is harmful but rather beneficial to the society at issue to the extent 
that it expands the existing values to other categories and eventually, 
it brooks diversity for an inclusive development. Understandably, 
one must know that there are only two races – human race and 
animal race. So, all humans belong to the human race with different 
colors depending on some intrinsic and extrinsic factors. The race-
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relations in the society should be healthy for a peaceful and 
sustainable development instead of making it rocky with racialized 
actions, judgement and treatment. Being on the same wavelength, 
Kloutse avers: “….evolution or development calls for openness to 
diversity” (70). For that reason, a harmonious coexistence of races 
along with cultural diversity in American society which is qualified 
as a land of miscegenation and a tapestry should be promoted for a 
peaceful and healthy society. Michele Elam expresses that peaceful 
attitude through the “racial diversity and national unity” (749) as an 
essential carrier for establishing peace in the society where diverse 
cultures and races coexist. Birdie shifts her racial identity from the 
black skin color belongingness to the white one and vice versa just to 
pull away the discriminatory judgement toward her personality and 
to fit in the society on cue, for the members of her different 
communities make their judgement and grant opportunities to 
individuals on the basis of the skin color they perceive by 
themselves. Racial equality whether minorities or majorities should 
enjoy equal opportunities and treatments in the society in order to 
avoid frustration and social tensions as well as social fractures.  

With multiculturalism, differences disappear and they are no 
more a source of division or tension, but they become assets to the 
peaceful and sustainable development of the society, for they easily 
facilitate cohabitation, social acceptance, coexistence, and full 
integration of minorities. They enable the individual to be at peace 
with himself/herself in the society. Summing up the standpoint of 
authors such as Herder, Schiller and other romantic liberals, Parekh 
reports that cultural diversity “ [it] creates a rich, varied and 
aesthetically pleasing and stimulating world” (166). He supplements 
his thought by stating that “Although a culturally diverse society is 
not better in all respects, it is likely to achieve a better balance of the 
qualities desirable in a good society” (171). The same line of thought 
is logically asserted by Pewissi who assents that: “….the existence of 
different people results in initializing mutual enrichment. This is one 
of the advantages of multiculturalism which entertain mutual 
experiences and peace in the society” (150). The above analysis 
consolidates the application of the notion of intersectionality and 
antiessentialism which states that every individual has identities 
overlapping, loyalties, allegiances, and each race has its own origins. 
Thus, being confined to unchanging values within the mainstream 
America does not comply with the perceivable evolution of 
American society which brings about social mess, turmoil, and above 
all rejection along with mistrust. Therefore, multiculturalism enables 
to shy away from rejection and suspicion in the society and definitely 
to grant the basic human rights to the hyphenated individuals as the 
U.S. foundational texts stipulate so by promoting a more inclusive 
America. Mucchielli reinforces this concept when he says that one 
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needs to avoid rejection by other members of the community because 
it might lead the individual to identity crisis. He also affirms that 
exclusion and banishment of an individual from a society seriously 
deprive the social actor of his/her identity (69).  Besides, Pewissi 
adds that: “…….multiculturalism removes the charge of the curse 
and calls naturally for more cultural co-operation. It is a new 
partnership for development since no cultural evolution is possible if 
there is no opportunity for co-operation, a give-and-take 
relationship, with another” (150). It is noteworthy to know that 
effective identity assertion of hyphenates can easily be made possible 
in a multiracial and multicultural environment where America’s 
democratic core values are abode by. Therefore, multiculturalism is a 
viable solution to racism and cultural prejudice insofar as they set 
them free psychologically and provide them social comfort, 
integration, and acceptance. So, unity in diversity is key to social 
peace and sustainable development.    

 
 

Conclusion 
 

The issue of hyphenatedness has become more challenging in 
the sense that the (self-)definition and (self-)identification of 
hyphenates have given rise to an array of interpretations as well as a 
kind of reluctancy pertaining to their full citizenship as all-
Americans within the mainstream American culture. Thus, 
hyphenatedness is a thought-provoking, for it raises many questions 
to sort out. This has led to the concern of this paper which has been 
to locate the hyphenates in a palatable way by setting their identity 
aright. As the postmodern trend of CRT advocates diversity and 
multiculturalism, one can conclusively asseverate that 
hyphenatedness bridges the gap between divisions of all kind in the 
society chiefly in American one. Hyphenates are blessed with dual, 
treble, or multiple backgrounds as Birdie’s experience portrays it. As 
a biracial and bicultural girl, she performs and displays her mixed-
background values in her interest. Thus, hyphenates should live up 
to their potentials by nursing, performing, and showing off their 
mixed identity in a multicultural society complete with beneficial 
values such as social integration and acceptance because there is no 
way to develop other than diversity coupled with inclusiveness. 
Supplementarily, cultural diversity is inescapable in the present-day 
social context, for all human beings are diversely and culturally 
embedded so much so that this should give rise to calls for taking 
advantage of it to set up or keep a peaceful, blooming, sustainable, 
and developed society free of social tensions and fractures. Such a 
splitting in a society dissipates the energies of the different social 
groups instead of federating them. 
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RÉSUMÉ 
La société de consommation d’aujourd’hui est à une phase où la 
production des biens de tous genres avec son corollaire celle des déchets 
industriels et des déchets solides, ménagers et assimilés (DSMA) a atteint 
un degré inquiétant. Une conscience écologique s’impose donc. Artiste 
plasticienne de formation et enseignante spécialisée en design textile de 
surcroit, nous ne pouvions rester indifférente à une telle situation, surtout 
que dans ces ordures s’entremêlent des rejets textiles de toute nature. 
Aussi projetons-nous de contribuer à leur réduction, par leur recyclage à 
travers des créations plastiques, notamment en tissage, en tapisserie et en 
macramé. 
 
Mots-clés : Déchets textiles – Environnement – Arts Plastiques –  Procédés – 
Valorisation. 

 
 
ABSTRACT 
Today's consumer society is at a stage where the production of goods of 
all kinds with its corollary that of industrial waste and solid, household 
and similar waste (DSMA) has reached a worrying degree. An ecological 
conscience is therefore essential. A visual artist by training and a teacher 
specializing in textile design, we could not remain indifferent to such a 
situation, especially since in this garbage, textile waste from any kind. We 
therefore plan to contribute to their reduction, by recycling them through 
plastic creations, in particular in weaving, tapestry and macrame. 
 
Key-words: Textile waste – Environment – Plastic Arts – Processes – 
Recovery. 
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Introduction 
 

La préoccupation actuelle du monde entier est le problème 
du réchauffement climatique. La question des déchets présente 
le meilleur exemple qui illustre à la fois l'enjeu planétaire et le 
caractère spécifiquement local des questions d'environnement 
qui s'imposent à la planète. Le temps de la conscience de 
l'urgence est venu pour les pays et la Côte d’Ivoire avec, de se 
donner les moyens, de faire preuve de volonté politique. Tout 
ceci en matière de protection de l'environnement, surtout pour 
une réelle prise en charge des déchets dans le processus de 
développement. Les collectivités locales doivent résolument y 
être impliquées. Lorsque les déchets ne sont pas bien gérés, ils 
attirent les animaux tels que les chiens errants, les chats, les 
rats, les souris, etc. Ils attirent aussi des insectes nuisibles 
comme les moustiques, les mouches et les cafards mais aussi 
nuisent à la santé de la population. Ces insectes constituent le 
facteur dominant de création de nids de production des 
vecteurs offrant des conditions bioécologiques favorables au 
développement de germes pathogènes (virus, bactéries, 
parasites), responsables de nombreuses maladies et en causant 
plusieurs dont le paludisme, l’hépatite, la fièvre jaune, la fièvre 
typhoïde, la diarrhée, le choléra. 

  
Il est regrettable de constater la présence de dépôts 

sauvages un peu partout dans les villes africaines. C’est le cas 
des villes de Côte d’Ivoire. Ces dépôts sauvages représentent, 
des milieux favorables à la prolifération d’une part, de germes 
responsables des maladies et infections de tout genre, et d’autre 
part, des arthropodes (mouches, moustiques) et des rongeurs 
qui peuvent être porteurs d’histoplasmose et tularémie. Bien 
évidemment, la population la plus exposée est celle qui, 
économiquement, est la plus vulnérable et la plus défavorisée. 
Ces endroits insalubres sont également les lieux d’habitations 
de ces populations faute d’avoir trouvé d’autres solutions. Les 
études réalisées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
montrent que les deux tiers environ des habitants des pays en 
développement sont exposés à des risques importants pour la 
santé, notamment à cause du manque de systèmes d’évacuation 
des excréta humains et des ordures ménagères. 

 
Le problème d’aménagement durable est une grande 

préoccupation du vingt et unième siècle.  Toutes les 



288 

 

populations du globe s’aperçoivent qu’aménager l’espace, c’est 
protéger les espèces humaines ainsi que la faune et la flore. 
Cependant, l’on remarque un manque d’intérêt face à certaines 
ordures telles que les rejets textiles qui polluent l’air, les sols et 
dégradent notre santé quotidiennement alors qu’ils pourraient 
être recyclés. Ils peuvent servir de matières premières et 
partant, aider à la réduction des ordures, contribuer à la baisse 
du taux de chômage, etc. C’est dire, en d’autres termes, que si 
on en fait un bon usage, ils peuvent apporter un plus au 
développement économique, social et culturel de nos pays, 
surtout ceux en développement. En effet, le recyclage de ces 
rebuts textiles leur permettra d’appliquer concrètement la 
notion du développement durable et ce, de manière 
quotidienne. Le développement durable selon le rapport 
Brundtland de 1987 est défini comme : « un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs »1.  Le 
développement tel que défini repose sur trois types de piliers, à 
savoir le pilier économique, le pilier social et le pilier 
environnemental. C’est un développement à la fois 
économiquement efficace, socialement équitable et 
écologiquement tolérable. Ce concept vise à préserver, 
améliorer et valoriser l’environnement, les ressources naturelles 
sur le long terme en maintenant les grands équilibres 
écologiques, en réduisant les risques et en prévenant les 
impacts environnementaux. La protection de l’environnement 
et la promotion de la qualité de la vie, sont des devoirs pour 
chaque personne physique ou morale qui aspire au bien-être. 

 
L’industrie mondiale de la mode et du textile est la 

deuxième industrie la plus polluante sur terre, après l’industrie 
du pétrole, en termes d’impact sur l’environnement. En Côte 
d’Ivoire cet état de fait est constaté dans les ateliers de couture 
installés partout sur le territoire ivoirien. D’une part, les restes 
de pagnes ou tissus, conservés pour d’autres utilisations 
(pagne N’zassa2), sont les plus grands, d’autre part, les petits 
morceaux quant à eux sont déversés dans les différents 
caniveaux parce qu’ils sont jetés pour la plupart loin des bacs à 
ordures. Le résultat est que ces rejets textiles sont dans les rues 
et trottoirs, pour se retrouver par la suite dans les caniveaux. 
Un autre constat est fait, celui du manque d’emploi. Le 
                                                 
1
Rapport Brundtland de 1987 

2
 Pagne réalisé sous forme de patchwork à partir de différents rejets textiles cousus. 
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chômage est en hausse dans le pays et cela pousse les 
dirigeants à promouvoir de plus en plus l’entrepreneuriat qui 
est une activité concourant à la création et à la croissance d’une 
entreprise dont la finalité première est la création de valeurs. 
Aussi notre étude s’intitule-t-elle Valorisation des déchets textiles 
à travers les  Arts Plastiques : une approche. 

 
Au départ, en 2013 précisément, notre réflexion sur ce 

problème crucial de notre société de consommation 
d’aujourd’hui, que constituent les ordures ménagères et 
industrielles, portait sur un conditionnement qui viendrait en 
remplacement des sachets plastiques. Il était question de 
réaliser des sacs biodégradables à partir de fibres de jute. 
Après une recherche, le constat a été que, cette matière devrait 
être importée dans sa grande majorité et cela reviendrait cher 
aux opérateurs économiques susceptibles d’être intéressés par 
le projet. Aussi avons-nous mené la réflexion plus loin. 
Comme, d’une part, dans la société de consommation 
d’aujourd’hui, il est utopique de penser à freiner totalement 
son revers qu’est la production des déchets ménagers et 
industriels, et d’autre part, compte tenu de notre formation de 
designer textile, spécialisée en tissage, il nous a paru indiqué 
de donner un sens à notre métier. En effet, il nous paraît 
opportun de faire pleinement appel à notre talent de spécialiste 
en design textile, en donnant désormais une autre dimension à 
nos réalisations pratiques par un nouvel usage des rebuts 
textiles et non de nous contenter d’entremêler des fils sur un 
métier à tisser, pour avoir tout simplement un tissu. 

 
Notre problématique est donc la suivante : quels procédés 

plastiques utiliser pour valoriser au mieux les déchets textiles 
sans les dénaturer ? En d’autres termes comment exploiter la 
nature et la texture des rejets textiles dans les créations 
plastiques pour faire oublier leur provenance (ordures) et 
mettre en exergue la nouvelle forme plastique obtenue (la 
forme esthétique) ? 

 
Au regard de ce qui précède, la prolifération des chutes 

textiles soulève la question de la méconnaissance des 
mécanismes de valorisation des déchets textiles. Notre 
hypothèse est que cette étude peut être un éveilleur de 
conscience, une source d’inspiration pour les jeunes et même 
pour les créateurs du monde textile. Notre hypothèse est 
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encore que le résultat obtenu à partir de l’entrelacement de 
chutes textiles regorge d’une richesse et d’une variété formelle, 
il fournit un ensemble d’éléments ayant leurs propres 
structures, leurs propres identités qui éveillent la sensibilité 
créatrice. Notre hypothèse est enfin que le résultat issu de ce 
processus est utilisable dans plusieurs domaines, ce sont entre 
autres celui des œuvres murales, des vêtements, de 
l’ameublement, etc. 

 
Nous ambitionnons de mieux appréhender le recyclage 

textile en identifiant les freins et les difficultés que l’on peut 
rencontrer mais aussi et surtout de nous projeter dans l’avenir 
en utilisant des matériaux secondaires, des matériaux pauvres 
aux fins de réaliser des œuvres en Arts Plastiques qui vaudront 
leur pesant d’or. Notre étude ne vise pas à montrer le chemin à 
suivre mais à effectuer nous-même le chemin, à le suivre d’un 
bout à l’autre. Aussi notre approche sera-telle à la fois 
historique, esthétique et plastique. Elle sera d’abord historique 
parce qu’il nous faut prendre un recul dans le temps et dans 
l’espace pour voir et comprendre ce que nos précurseurs ont 
laissé à la postérité en la matière ; elle sera ensuite esthétique 
pour montrer et démontrer que « l’art, comme on a coutume de 
le dire, n’est pas la représentation d’une belle chose mais la 
belle représentation d’une chose » ; elle sera enfin plastique 
pour prouver que nous ne nous contentons pas d’indiquer le 
chemin à suivre mais nous le pratiquons, le parcourons nous-
même à travers la conception et la réalisation de formes 
plastiques à partir des déchets textiles. 

 
Pour ce faire, notre réflexion s’articule autour de trois 

axes. Dans un premier volet, nous présentons l’univers des 
ordures et leurs impacts sur l’environnement. Dans le second 
axe nous levons un coin de voile sur le processus de création 
de nos précurseurs à partir des objets rebuts. Dans le troisième 
et dernier temps nous « exposons » nos propres œuvres 
plastiques inspirées des déchets textiles essentiellement.   

 
1. Etat des lieux et impacts des ordures sur l’environnement 

 
1.1. État des lieux 

Depuis les années 1960, l’époque du miracle ivoirien, 
certaines villes comme Abidjan, se sont vu ternir l’image par la 
prolifération de déchets dans les rues. Ces déchets sont visibles 



291 

 

au quotidien. Du fait de la croissance démographique 
galopante, la production globale de déchets connaît une forte 
hausse. Les pouvoirs publics éprouvent des difficultés à gérer 
une production de déchets s’amplifiant sur un territoire qui ne 
cesse de s’étendre. Face aux défaillances de cette gestion et à 
l’incivisme grandissant de la population, l’ex-ministre de la 
Salubrité, Mme Anne Désirée OULOTTO, s’interrogeait au 
magazine spécial du quotidien ivoirien Fraternité Matin intitulé 
« Invité des rédactions », du 24 juillet 2019, en ces termes : 
« Comment comprendre qu’on puisse balayer sa maison et 
jeter les déchets dans un caniveau ? »  

 
Jost N, MICHON, dans son mémoire intitulé : Abidjan en 

mouvement, étude de la mobilité dans une métropole ouest-africaine, 
présenté à la Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2008/ 2009 a 
trouvé les mots pour caricaturer la capitale économique 
ivoirienne avec humour : « Si la perle des lagunes se développe 
à l’Internationale comme la vitrine de la modernité ivoirienne, 
son insalubrité lui a parallèlement valu le surnom de perle des 
ordures ». 

 
C’est pourquoi, il ne s’agit plus maintenant de collecter 

simplement les déchets et de les acheminer dans un centre 
d’élimination. Mais en plus de les collecter, il faut les 
transformer en passant de la logique « sanitaire/hygiénique 
traditionnelle » avec comme objectif de « faire disparaître les 
déchets au moindre coût et dans une relative discrétion » à une 
approche « de génie de l’environnement ». Pour ce faire, il est 
souhaitable de donner la priorité à la réduction de la 
production des déchets et au tri pour que tout ce qui est produit 
puisse être valorisé de façon optimale sans porter atteinte à 
l’environnement. Pour réduire l’impact des déchets sur 
l’environnement et la santé, il existe différentes techniques 
utilisées dans les pays industrialisés et en voie de 
développement telles que l’enfouissement, le compostage, le 
recyclage, etc.  

 
Il faut savoir qu’une bonne partie des déchets du textile est 

revendue aux recycleurs classiques qui utilisent ces déchets 
dans le rembourrage de matelas et d’oreillers, bien sûr via un 
circuit de collecte informel. Le reste des déchets finit 
malheureusement dans les décharges, alors que la composition 
de ces déchets est potentiellement recyclable. Cette filière est 
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intéressante dans la mesure où elle permet de réduire la 
consommation des matières premières.  
 

1.2.  Impacts sur l’environnement et la santé 
La Terre est une planète adaptée aux besoins des êtres 

humains. Elle fournit tout ce qui est nécessaire à sa survie. En 
revanche, elle a besoin d’entretien. Malheureusement, depuis 
plusieurs années, l’on constate qu’elle est menacée plus que 
jamais par la pollution, le réchauffement climatique, la 
destruction de la couche d’ozone, la surproduction et la 
surconsommation, etc. Dans notre société, les menaces à 
l’environnement sont nombreuses, Les plus importantes sont : 
la pollution de l’air, la pollution de l’eau et la pollution du sol. 
Les déchets ont des impacts sur la société, la santé humaine, 
l’économie, les espèces vivantes, la production alimentaire, le 
tourisme et l’écologie. Chaque jour la pollution de notre 
environnement augmente, la santé humaine est de plus en plus 
mise en danger. La respiration est essentielle à la vie, la 
pollution ou une mauvaise qualité de l’air peut causer plusieurs 
problèmes de santé : irritations des yeux, cancer, maladies des 
poumons et maladies cardiaques. La pollution de 
l’environnement entraîne une perturbation de l'écosystème 
dont les conséquences peuvent aller jusqu'à la migration ou 
l'extinction de certaines espèces végétales et animales 
incapables de s'adapter au changement.  

 
L’impact des déchets sur l’environnement est en effet réel 

et non négligeable. Une étude réalisée en 2012 en Côte d’Ivoire 
dans le cadre de la préparation des INDC1 a montré une 
contribution importante du secteur des déchets à la production 
de CO2 (dioxyde de carbone). En effet, le secteur déchets 
produisait 1 582,08 kilos tome équivalent CO2 (dioxyde de 
carbone) sur un total de 15 964,35 soit 10% de la production 
totale, tous les secteurs confondus. Cette contribution du secteur 
déchets à l’émission des gaz à effet de serre constitue pour la 
Côte d’Ivoire, un défi majeur à relever. Le secteur déchet figure 
donc parmi les secteurs prioritaires mis en cause dans les 
émissions de gaz à effet de serre dont le méthane (CH4) et le 
dioxyde de carbone (CO2).  Il convient de noter que l’incivisme 
de la population et l’insuffisance d’une gestion écologiquement 
rationnelle des importantes quantités de déchets dont la 

                                                 
1
 INDC: Intended Nationally Determined Contributions. 
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production est sans cesse croissante est à l’origine de la 
dégradation de l’environnement et des menaces pour la santé 
(planche n° 1). 

 
La mauvaise gestion des déchets textiles peut engendrer 

des risques sanitaires importants. Depuis toujours, les déchets 
ont été étroitement liés à la santé, ainsi leur existence même 
était considérée comme un véritable problème. Dans tous les 
cas, il est évident que les effets sanitaires induits par la 
production des déchets ménagers sont incontestables et 
justifient aisément les initiatives de leur collecte et traitement 
voire élimination. L'être humain, tout comme les animaux de 
façon intuitive, dépose ses déchets à l'écart de ses lieux de vie, 
pour des raisons diverses, parmi lesquelles existent des 
préoccupations d’ordre sanitaire notamment, protection 
contre les odeurs, les parasites, les atteintes physiques et les 
infections. La véritable préoccupation est aussi portée sur les 
conséquences sanitaires, sur les modes de traitement des 
déchets et de leurs rejets. Les pouvoirs publics ivoiriens ont 
d’ailleurs reconnu lors de l’élaboration du plan national de 
développement sanitaire 2009-2013, que les déchets ménagers 
auxquels appartiennent les chutes textiles, les déchets 
industriels et médicaux constituent des risques sanitaires pour 
les populations. Mais surtout le plan admet que ces facteurs 
d’exposition expliquent en partie la fréquence élevée des 
maladies infectieuses, parasitaires, respiratoires et cutanée et les 
nombreuses pollutions observées dans l’environnement. Il est 
clair que l'enjeu est important pour la gestion de nos déchets qui 
doit faire l'objet de préoccupation au niveau de tous, 
particulièrement au niveau de ceux qui ont la charge de la 
gestion du service public, c'est-à-dire les pouvoirs publics, 
d'autant plus que la gestion des déchets est une question de 
service public.  
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Planche n° 1 : Tas d’ordures jetées en vrac sur un terre-plein de 
la commune d’Adjamé, constitué en grande partie de chutes 
textiles. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Crédit photo KANÉ Noka Adèle épouse DOSSO. 
 

2. Historique de l’utilisation des objets rebuts en arts plastiques 
En Côte d’Ivoire, les peintres dits Vohou-vohou ont eu 

recours aux matériaux récupérés dans des poubelles pour 
réaliser leurs œuvres plastiques par des procédés du collage. Ce 
mouvement artistique a vu le jour en 1985 au cours d’une 
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exposition au Centre culturel français d’Abidjan, aujourd’hui 
Institut français d’Abidjan. Dans les années 1970 à 1980, la 
tendance était en gestation. Ces peintres, notamment Issouf 
Bath, N’Guessan Kra, Théodore Koudougnon et Yacouba Touré 
dit Yack, sont tous issus de l’atelier du peintre martiniquais 
Serge Helenon à l’École Nationale des Beaux-arts d’Abidjan. Ils 
avaient plus à cœur de rompre avec la peinture chimique 
fabriquée industriellement, en usage en Occident, que de 
participer à un travail d’assainissement par l’usage des ordures. 
Marie-Hélène Boisdur de Toffol observe : « L’assemblage de 
matériaux hétérogènes, ayant chacun leurs qualités de surface 
et leur résonance poétique et symbolique, est une des 
constantes ».1 En effet, les Vohou-vohou recherchaient plutôt 
dans les poubelles les matériaux dits locaux, les matériaux du 
terroir pour donner une touche et une identité africaines à leurs 
œuvres. Marie-Hélène Boisdur de Toffol explique :  

 
« Le tapa apporte sa rugosité et son histoire : il servait 
autrefois à confectionner des vêtements et des tissus 
rituels. Les fibres végétales sont utilisées pour leur 
souplesse et leur fluidité. La calebasse apporte sa 
rigidité et sa légère patine brillante. Le sable, la terre, 
les graviers rappellent les sols, les architectures, les 
poteries. Le bois évoque les arbres mais aussi les 
charpentes, les sculptures, les masques ».2 

 
Plus loin de nous, dans le temps et dans l’espace, les 

peintres cubistes, Pablo Picasso et Georges Braque ont 
décomposé l’objet pour le restituer sous différentes formes.  

 
« Aussi leurs recherches portent-elles ensuite sur la 
nécessité de réintroduire dans la composition ce que 
Braque nomme des « certitudes » : éléments 
immédiatement familiers. En mai 1912, Picasso colle 
dans une nature morte un morceau de toile cirée 
imitant un cannage de chaise, mais c’est Braque qui, 
en septembre, met au point le premier papier collé en 
utilisant un rouleau de papier faux-bois, dont il 

                                                 
1
 M.-H. BOISDUR DE TOFFOL, « L’école Negro-Caraïbe et le mouvement Vohou-

Vohou, en Côte d’Ivoire », Anthologie de l’art africain du XX
e
 siècle, FALL N’Goné et 

LOUP OIVIN Jean (dir.),  Paris, Éditions Revue Noire, 2001, p. 240 
2
 M.-H. BOISDUR DE TOFFOL, Idem. 
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découpe des fragments sur lesquels se prolonge son 
dessin au fusain. Lui succèdent des fragments de 
journal, des cartes à jouer, des papiers 
d’ameublement : dans tous les cas, le réel est 
directement montré au lieu d’être représenté de 
manière illusionniste ».1  

 
Les cubistes ont ainsi procédé, en France, à des collages 

d’objets dans leurs œuvres : papiers, sciures de bois, sable, 
papier journal, etc. pour donner des effets de matière et de 
texture à leurs réalisations picturales, notamment Compotier et 
verre, Georges Braque, 1912, fusain et papier faux-bois, 62 x 45 
cm, Collection particulière (ancienne Collection D. Cooper) et 
Nature morte à la chaise cannée, Pablo Picasso, 1912, huile, toile 
cirée sur toile et corde, 29 x 37 cm, Musée Picasso, Paris. Avec 
les cubistes, l’espace s’affirme plat et discontinu, relayant ainsi 
celui de la perspective albertienne.  

 
Dans le même registre mais animé par un autre esprit, les 

peintres surréalistes ont expérimenté la technique du collage, en 
prélevant des images dans des magazines et en les rassemblant 
sur un même support. Ces images issues d’origines diverses et 
mises ensemble dans un nouvel environnement créent, selon 
eux, un dépaysement du regard donc un dépaysement mental 
qui aboutit au merveilleux et le merveilleux est poétique. René 
Passeron explique :  

 
« Alors que les papiers collés de Braque et Picasso 
sont des adjonctions d’ordre plastique, les collages 
sont des compositions de fragments découpés dans 
des gravures ou des magazines, rassemblés et collés 
sur un plan, en vue de produire une image au sens 
surréaliste du terme, c’est-à-dire une rencontre 
insolite ayant un effet émotionnel ou onirique 
particulier ».2  

 
Le collage surréaliste vise à atteindre au merveilleux, à la 

dimension poétique des objets mis dans un nouvel 
environnement. Ailleurs, Marcellina Akpojotor valorise 
aujourd’hui les déchets issus de l’industrie textile, autrefois 
jetés ou brulés par les couturiers. Elle en fait des portraits 
                                                 
1
 A. MÉROT (dir.), Histoire de l’art 1 000-2 000, Paris, Hazan, (1995) 1999. p.443 

2
 R. PASSERON, Encyclopédie du Surréalisme, Paris, Samogy, 1975, p. 259. 
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représentant la vie de famille, l’enfance, la mode, le travail. Ces 
œuvres sont parfois vendues à 25 000 dollars. En ce qui nous 
concerne, nous réalisons avec les chutes textiles des œuvres de 
différentes dimensions, des plus petites aux plus grandes. 
 
3. Procédés plastiques de valorisation des rejets textiles 

 
3.1.  Les rejets textiles dans le tissage et la tapisserie 

Les caniveaux sont remplis d’ordures qui jonchent les 
rues et les trottoirs. Parmi ces déchets se retrouvent des textiles 
qui s’entassent avec les autres, formant un ou plusieurs 
bouchons et empêchant le libre cheminement des eaux usées.  
Cet état de fait a des conséquences sur l’environnement, sur la 
santé voire la survie de l’espèce humaine. Pourtant, ces 
morceaux de tissus jugés inutiles peuvent être utiles si une 
seconde vie leur est donnée (planche n°1). Il s’agit de tenter de 
régler le problème à travers des créations d’œuvres d’arts, de 
textiles vestimentaires, de textiles d’ameublement et autres 
produits issus de ces rebuts. La valorisation des rebuts textiles 
se fait à partir des techniques telles que le tissage, le macramé, 
la tapisserie, etc. Ces chutes recyclées et valorisées réduiront 
les rejets dans les tas d’ordures. Ce faisant, si notre travail 
pouvait contribuer à éveiller la conscience écologique des 
citoyens, à répondre au problème de chômage et à booster 
l’industrie de la mode, nous aurions atteint notre but. 

 
En Côte d’Ivoire ce sont les soudanais (Mandingue et 

Dioula) venus du nord, qui ont installé à Bondoukou puis à 
Kong des centres importants de tissage et de teinture 
mentionnés par la plupart des récits de voyageurs dès les XVe 
et XVIe siècles. Les populations autochtones les plus douées 
(Baoulé, Yaouré, Gouro, Senoufo) et les plus productrices ont 
sans doute été formées elles aussi par des maîtres soudanais (J. 
ÉTIENNE-NUGUÉ et E. LAGET, Dakar, 1985). Aujourd’hui en 
plus du métier à tisser rustique, du travail artisanal qui fut de 
toutes les cultures depuis la nuit des temps, il existe des 
métiers à tisser mécaniques mais aussi industriels, pouvant 
fonctionner jour et nuit et produire des kilomètres de tissus 
pratiquement sans intervention humaine. Pour notre étude 
nous avons utilisé le métier à tisser mécanique qui, à la 
différence du métier à tisser traditionnel, est plus grand et peut 
tisser jusqu’à 1,20 m de largeur, le mécanisme est le même 
comme indiqué plus haut. 
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Un métier à tisser ne peut être que quelque chose pourvu 
d’un mécanisme permettant de séparer les fils de chaîne pour 
laisser passer le fil de trame. Sans ce mécanisme un cadre reste 
un cadre et ne peut pas servir pour tisser. Ce mécanisme 
d’ouverture de la chaîne peut également être très simple. 
Quelquefois, il s’agit seulement de deux baguettes de bois ; il 
suffit qu’elles soient placées dans la chaîne de façon à prendre 
les fils impairs et à laisser les fils pairs. Ainsi la chaîne s’ouvre, 
se divise en deux parties égales, laissant suffisamment d’espace 
pour passer le fils de trame. Cet espace entre deux couches de 
fils de chaîne s’appelle la foule. En clair un métier à tisser est 
tout type d’objets capable de procurer une foule. Nous 
utilisons les rejets textiles sous différentes formes pour réaliser 
des tissages simples ou pour réaliser des tapisseries. Pour ce 
faire, les morceaux de pagnes appelés rejets textiles sont 
récupérés dans leur majorité chez les couturiers, dans les 
industries textiles. Ils ont des formes diverses et vont subir 
certaines étapes avant l’élaboration du tissage, à savoir : les 
rejets sont découpés en lanières de 1 à 2 centimètres de large, 
quelle que soit leur longueur ; ces lanières sont jointes bout à 
bout à l’aide d’une aiguille et d’un fil dont le choix de couleurs 
dépend de la chute textile que nous avons ; des bobines sont 
ensuite faites à partir des lanières jointes. Ces bobines de 
lanières de chutes textiles vont servir de trame dans le tissage 
ou la tapisserie (planche n° 2). Après ces différentes étapes 
nous procédons au montage des fils de chaîne sur le métier à 
tisser. Dans le cadre de notre sujet, tout le processus de 
montage de fils de chaîne sur un métier à tisser est respecté. 
Des fils autres que les chutes textiles sont utilisés pour servir 
de chaîne.au regard de l’intervalle entre les dents d’un 
peigne. En plus de cela il y a aussi un autre problème qui 
concerne les chutes textiles, ce sont, d’une part, la dimension 
de ces morceaux de pagnes et, d’autre part, leur forme qui ne 
peut atteindre celle d’un fil. 

 
3.2. Les rejets textiles dans le macramé 

Le macramé est une technique de tissage de nœuds. Pour 
sa réalisation, il faut des fils, des ficelles ou des cordes de 
plusieurs épaisseurs, des épingles à tête, une paire de ciseau, un 
mètre ruban ainsi que des anneaux ou des baguettes en bois. 
Nous réalisons des travaux à usages divers à partir des rejets 
textiles. Les travaux réalisés peuvent servir de rideaux pour 
agrémenter les intérieurs des habitations, ils peuvent servir de 



299 

 

serpillères ou de paillassons. Notre objectif premier est de 
réaliser des œuvres de tapisserie qui puissent être accrochées et 
embellir les murs des habitations et locaux publics (planche n° 
3). Les nœuds sont des fils mous, malléables et entrelacés de 
manière variable. Ces variétés de nœuds de base du macramé 
sont : nœud d’alouette, nœud feston, baguette (horizontale, 
vertical, oblique droit ou gauche), nœud plat, nœud torsadé, 
nœud Joséphine, nœud cœur celtique, nœud chevron, demi-clef 
(en alterné), nœud coulissant ou nœud carré. 

 
Planche n° 2 : Tapisserie réalisée à partir de chutes textiles, 
par KANÉ Noka Adèle épouse DOSSO. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Crédit photo KANÉ Noka Adèle épouse DOSSO. 
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Planche n° 3 : Tapisserie en macramé, réalisée à partir de chutes 
textiles par KANÉ Noka Adèle épouse DOSSO. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Crédit photo KANÉ Noka Adèle épouse DOSSO.  
 

3.3. Les rejets textiles dans les œuvres picturales 
Peindre avec des rejets textiles c’est aussi un de nos 

procédés. C’est notre approche picturale. Nous proposons une 
manière de composer qui nous singularise et qui vise à ce que 
décrit Marie-Hélène Boisdur de Toffol : « Des lignes de forces se 
dessinent, des ruptures délimitent des masses et nous lisons les 
tableaux à la manière des tissus peints, des parcelles de 
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paysages ou des plans de villages ».1  Les œuvres réalisées à 
partir des rebuts textiles sont structurées par alternance de 
surfaces d’aspérités différentes et hétérogènes. Les 
organisations plastiques sont fondées sur la recherche de 
rythmes, de vibrations.  

 
 

Conclusion 
 

Notre préoccupation était de savoir comment valoriser les 
textiles issus des objets rebuts de la société ?  Nous sommes 
partie du postulat que la connaissance de l’univers des déchets 
textiles et l’option pour des procédés plastiques adéquats 
permettront de valoriser les rejets desdits produits. Notre étude 
a traité l’épineux problème quotidien de l’insalubrité lié à la 
gestion défectueuse des déchets ménagers et leurs implications 
sanitaires. Elle a permis d’analyser le système espace, société, 
politique environnementale et santé inscrit au cœur de toutes 
les communautés. Notre analyse, bien que n’étant pas fondée 
sur l’usage des données chiffrées, des statistiques et des 
mathématiques, s’attache, comme l’affirme Paul N’DA, « à 
rechercher le sens et les finalités de l’action humaines et des 
phénomènes sociaux. Elle s’intéresse avant tout aux valeurs, 
intentions, finalités, croyances, idéologies, etc. des êtres 
humains et peu aux liens de causalité ».2 

 
Le traitement des ordures a pour objectif de réduire les 

risques liés aux déchets. Mais, il faut reconnaître que, même 
si l'objectif n'est pas de nuire à la santé, les procédés de 
traitement des déchets peuvent être générateurs d'émissions 
polluantes néfastes pour la santé. Ainsi, les opérations de pré-
collecte, collecte et tri et même de transport des déchets peuvent 
contribuer à la diffusion de poussières et de micro-organismes 
susceptibles de porter atteintes aux voies respiratoires ou aux 
tissus mycoses. Les déchets ménagers, lorsqu'ils sont exposés 
n'importe comment et surtout abandonnés sauvagement, 
exposent les organismes humains, animaux et végétaux à 
une forte probabilité d'atteintes pathologiques. Il convient dans 

                                                 
1
 M.-H. BOISDUR DE TOFFOL, Ibid. 

2
P. N’DA, Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines, réussir sa thèse, 

son mémoire de master de recherche ou professionnel et son article, Paris, L’Harmattan, 

2015, p.159 
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le meilleur des cas de traiter les déchets suivant la réglementation 
en vigueur. 

 
L’intérêt pour ce sujet part de notre détermination 

personnelle, de notre volonté de contribuer à la réduction des 
rejets textiles parmi les ordures, à travers leur valorisation 
autrement dit leur recyclage. Le sujet est d’un intérêt 
scientifique dans la mesure où il existe une science dénommée 
la rudologie. Elle est la science de l’étude des déchets et de leur 
recyclage ou de leur valorisation. Elle consiste en une analyse 
globale, c'est à dire technique, économique, légale, politique et 
sociale, des rejets et pollutions de l'activité économique. Elle 
vise à limiter la dégradation du milieu, à améliorer 
l'aménagement de l'espace, et la gestion économico-sociale. Des 
raisons d’ordre social nous ont aussi amenée à entreprendre la 
présente étude car la récupération des rejets à la source évite 
un quelconque traitement susceptible de polluer l’air et le sol. 
Ce phénomène est une réelle préoccupation pour les 
gouvernants ivoiriens comme partout d’ailleurs. Il s’agit, en 
d’autres termes, d’amener les générations actuelles à 
s’approprier une culture de gestion de l’environnement, 
d’adaptation à l’environnement. La culture se définit, ici, 
comme un ensemble de connaissances transmis par des 
systèmes de croyance, par le raisonnement ou 
l’expérimentation, qui la développent au sein du 
comportement humain en relation avec la nature et le monde 
environnant. Ce faisant, elle comprend ainsi tout ce qui est 
considéré comme acquisition de l’espèce humaine, 
indépendamment de son héritage instinctif, considéré comme 
naturel et inné.  

 
Somme toute, nous pensons avoir montré et démontré 

que les déchets textiles sont dans la majorité des cas 
réutilisables ou recyclables. Ils sont pourtant encore souvent 
jetés avec les ordures ménagères. Réutiliser ces déchets textiles 
est un geste citoyen de protection de l’environnement et de 
réduction des ordures, mais aussi d’engagement social. Ils 
peuvent fournir en partie la matière première aux industries 
culturelles. Il importe de favoriser dans les écoles, les milieux 
professionnels ainsi que dans la société en général, une 
réappropriation des valeurs africaines de propreté et de respect 
de l’environnement afin que l’idée ne soit pas l’apanage des 
seuls responsables politiques. Il importe aussi et surtout de 
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solliciter le génie créateur africain à l’effet de contribuer à la 
salubrité et à l’amélioration du cadre de vie, en faisant des 
déchets textiles une matière première devant passer par leur 
matière grise pour devenir de nouveaux chefs-d’œuvre de 
l’humanité. La crise écologique est due à l’action de l’homme. 
Elle n’a été ni conçue, ni prévue, ni voulue par l’homme et 
pourtant son issue dépend de lui. Notre contribution a pour 
modeste ambition d’éclairer les choix moraux, politiques et 
écologiques de tout un chacun dans un monde de 
consommation en crise face à ses propres déchets. 
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Résumé :  
L’immigration clandestine est le fait pour une personne d’entrer ou de résider 
clandestinement dans un pays étranger. Ce fléau qui gagne du terrain, présente un 
schéma où de plus en plus d’Africains quittent leur pays pour rejoindre l’Europe. 
La Côte d’Ivoire est concernée malheureusement par ce phénomène car de plus en 
plus d’Ivoiriens quittent leur pays pour rejoindre clandestinement l’Europe en 
passant par le désert et la mer. Chemin faisant, ils sont confrontés à de nombreuses 
difficultés, certains meurent et ne parviennent malheureusement pas à destination. 
Le gouvernement, la RTI et plusieurs organisations de la société civile ivoirienne 
ne veulent pas restes les bras croisés face à ce phénomène. Ils développent des 
initiatives pour permettent aux personnes concernées de bien vouloir rester sur 
place en Côte d’Ivoire et chercher à construire leur avenir dans le pays. Au nombre 
de ces initiatives, figure l’émission de la RTI 2 : ‘‘L’eldorado, c’est ici’’, une 
émission hebdomadaire dont la thèse est de démontrer que l’eldorado c’est bien ici 
en Côte d’Ivoire et nulle part ailleurs.  
 
Mots clés : Medias, migration, interculturalité, eldorado, africains  
 
Abstract:  

Clandestine immigration is the act of a person entering or residing illegally in a 
foreign country. This scourge, which is gaining ground, presents a pattern where 
more and more Africans are leaving their country to reach Europe. Côte d'Ivoire is 
unfortunately affected by this phenomenon because more and more Ivorians are 
leaving their country to reach Europe illegally via the desert and the sea. Along the 
way, they are faced with many difficulties, some die and unfortunately did not 
reach their destination. The government, the RTI and several Ivorian civil society 
organizations do not want to stand idly by in the face of this phenomenon. They 
are developing initiatives to allow the people concerned to stay in place in Côte 
d'Ivoire and seek to build their future there. Among these initiatives is the RTI 2 
program: ''L'eldorado, c'est ici'', a weekly program whose thesis is to demonstrate 
that the Eldorado is here in Côte d' Ivory and nowhere else. 
 
Keywords: Media, migration, interculturality, El Dorado, Africans 
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Introduction  
 

L’immigration clandestine est une activité migratoire qui se 
déroule en dehors du cadre légal de migration. Elle concerne 
généralement les habitants de pays relativement pauvres cherchant 
un meilleur niveau de vie dans les pays plus riches que celui dont ils 
sont issus. Ces migrants qui sont de plus en plus en nombre 
croissant, espèrent avoir à l’étranger une meilleure promotion sociale 
que celle qu’ils auraient dans leur pays. (Coindreau, Gramont, Metz, 
2007). 

Elle est ainsi un fléau des temps modernes qui minent 
l’ensemble des sociétés du Sud. Face à ce danger de plus en plus 
récurent, les pays concernés, à la fois ceux du Sud et ceux du Nord, 
développent ensemble ou séparément des actions de lutte efficaces. 
Les médias et la culture de leur côté, ne sont pas en reste. Des 
émissions et des festivals sont organisés dans le but d’apporter leur 
contribution dans le processus de lutte contre ce fléau. Concrètement, 
ces activités médiatiques et culturelles mettent l’accent sur 
l’importance de la sensibilisation des citoyens concernés aux risques 
et aux répercussions de l’immigration clandestine. Ils expliquent en 
particulier à ceux engagés dans cette aventure, les risques et contours 
de l’immigration clandestine qui constitue une menace pour les 
jeunes particulièrement, attirés par l’idée de voyager à l’étranger 
sans penser consciemment à la façon d’atteindre cet objectif. (OIM, 
2020). 

En Côte d’Ivoire également, ce phénomène est bel et bien une 
réalité. Les autorités publiques et plusieurs organisations de la 
société civile engagent des actions visant à lutter contre ce 
phénomène. Au nombre de ces organisations de la société civile, 
figurent des organisations de médias et de culture qui sont multiples 
et diverses.  

Cette communication a pour objet de mettre en avant ces 
organisations actives dans le domaine de la lutte contre 
l’immigration clandestine en Côte d’Ivoire. Elle mettra 
particulièrement en relief dans le domaine de la culture, le festival de 
films sur les droits humains dénommé «  Ciné Droit Libre » en 
collaboration avec le ministère de l’Intégration africaine et des 
Ivoiriens de l’extérieur et le festival de musique, « FEMUA1 » qui 
œuvre de son côté à sensibiliser pour endiguer le fléau de la 
migration clandestine. Il faut aussi compte avec l’émission de la RTI 
22 intitulée « l’eldorado, c’est ici » qui demande aux Ivoiriens de 
construire leur bonheur, ici, en Côte d’Ivoire. 

 

                                                 
1
 FEMUA : Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo. 

2
 RTI 2 : 2

ème
 chaîne de la Radiodiffusion, Télévision Ivoirienne, chaîne généraliste 

publique consacrée à la jeunesse. 
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1. De l’immigration clandestine  
L’immigration clandestine, l’immigration illégale, ou parfois 

immigration irrégulière, est l’entrée illégale, illicite, ou discrète sur 
un territoire national d’étrangers n’ayant pas réalisés les formalités 
attendues. Cette immigration est considérée comme illégitime, car 
elle se distingue de l’immigration régulière par l’existence de 
législation, de traités, de jurisprudences ou d’autres règlements 
parfois sévères qui ont été mis en place par des États-nations et qui 
sont contournés. L’illégalité se caractérise par le fait que ces 
personnes étrangères ne possèdent pas les documents ou conditions 
requis par la loi ou les traités pour autoriser leur entrée, ou bien par 
la poursuite de leur séjour après expiration des documents. Suivant 
les législations, elle peut également concerner des passeurs. La 
clandestinité se caractérise par le fait que l’entrée et le séjour soient 
cachés, c’est-à-dire réalisés avec une certaine discrétion, parfois à 
l’abri des regards. L’irrégularité se caractérise par le fait de ne pas 
respecter les différentes règles en vigueur, notamment les lois, 
règlements, procédures relatives au séjour d’un étranger. Pour les 
pays qui appliquent les décisions de la Cour européenne de justice, le 
séjour irrégulier n’est plus un délit à la suite d’une décision de ladite 
cour. (Terminski, 2011). 

Pour l’Organisation Internationale des Migrations (OIM), il 
n’existe pas de définition universelle de la migration irrégulière. Du 
point de vue des pays d’arrivée, une immigration irrégulière est liée 
à l’entrée, au séjour, ou au travail illégal, de par l’absence des 
formalités légalement requises. Du point de vue du pays de départ, 
l’irrégularité de la migration s’effectue au moment où une personne 
traverse une frontière internationale sans les documents de voyage 
ou sans accomplir les attentes administratives nécessaires à la sortie 
du pays. (OIM, 2020). 

Le Bureau international du travail ne définit pas les migrations 
illégales, mais les situations de migrants "illégalement employés" 
comme étant des personnes qui « au cours de leur voyage, à leur 
arrivée ou durant leur séjour ou leur emploi, [dans] des conditions 
contrevenant aux instructions ou accords internationaux, 
multinationaux ou bilatéraux pertinents ou à la législation 
nationale ». (OIM, 2020). 

Sur la question de l’illégalité, l’immigration clandestine porte 
deux facettes, l’une est la méthode d’entrée dans le pays, l’autre est la 
méthode de séjour. Certains immigrés entrent légalement dans un 
pays et y résident ensuite illégalement, alors que d’autres personnes 
entrent illégalement dans un pays et y résident ensuite légalement. 
(Salas, 2003). 

À la suite d’une immigration en dehors d’un cadre légal, les 
personnes se trouvent dans une situation dénommée « étrangers en 
situation irrégulière », aussi appelées « clandestins », ou « sans-
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papiers ». Peuvent également se trouver dans la clandestinité des 
personnes n’ayant pas obtenu le renouvellement de leur titre de 
séjour, sous le coup d’une interdiction de territoire, ou après une 
demande d’asile rejetée. 

Dans l’illégalité et la clandestinité, ces personnes ne sont pas 
protégées par la loi, elles peuvent donc prendre des risques 
importants, pouvant mettre leur propre vie en péril, en voulant 
rejoindre des pays présentant des conditions de vie qu’ils espèrent 
meilleures. Ils n’hésitent donc pas à tout abandonner pour tenter 
l’aventure, souvent « aidés » dans cette entreprise par des passeurs 
peu honnêtes leur faisant payer un prix exorbitant afin de leur 
fournir les moyens de franchir les obstacles naturels (mers, 
montagne, fleuve, etc.) ou humains (poste frontière, mur) dans des 
conditions de sécurité extrêmement précaires. 

Les migrants ivoiriens qui tentent de gagner l’Europe se 
positionnent au 3ème rang des pays d’Afrique de l’Ouest, après le 
Nigeria et la Guinée, selon l’OIM. Les demandeurs d’asile ivoiriens 
en France en 2017 étaient un peu plus 3.700, soit deux fois plus qu'en 
2016. La même année, plus de 8.000 migrants âgés de 14 à 24 ans, 
partis de la Côte d’Ivoire sont arrivés en Italie selon le Centre de 
volontariat international (CEVI), une ONG italienne. (OIM, 2020). 

Ces chiffres traduisent à eux seuls l’ampleur du problème de 
l’immigration clandestine en Côte d'Ivoire contre laquelle le 
gouvernement ivoirien aura du mal à faire face sans faire appel à 
toutes les organisations désireuses d’œuvrer pour sauver des vies. 
L’actualité de la migration irrégulière outre méditerranée reste 
dominée par des morts en série, des disparitions et des violations 
graves des droits de l’homme. 

 
2. L’immigration clandestine : causes et conséquences 

Depuis des décennies, les pays du Sud, en particulier les pays 
africains sont confrontés à la migration clandestine de leurs 
populations vers l’Europe ou l’Amérique. En effet, ils sont des 
milliers, ces migrants qui essayent chaque jour de rallier les côtes 
européennes en prenant le risque de s’embarquer dans des pirogues. 
Ainsi quelles peuvent être les causes de cette décision et quelles sont 
les conséquences de cette pratique ? (Valentin-Marie, 2004). 
 

2.1. Les causes des immigrations clandestines 
Depuis plusieurs années, on assiste aux naufrages des migrants 

essayant de rallier les côtes européennes par la méditerranée ou 
l’atlantique. Par ailleurs, les causes de ce phénomène sont 
nombreuses. D’abord les causes économiques. Il est évident que la 
croissance économique des pays européens n’est plus à démontrer. 
Ces pays qui se sont regroupés dans le G20 contiennent 44 % de 
l’économie mondiale. Aussi la pauvreté, la famine et le manque 
d’emplois font que ces jeunes fuient leur pays à destination de ces 
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pays du G20, en particulier les pays occidentaux. Ils soutiennent 
ainsi qu’ils n’ont pas d’avenir en restant sur place dans leurs pays. 
Surtout que ceux qui réussissent à partir représentent désormais des 
soutiens financiers important de leurs familles. Selon la Banque 
mondiale, la diaspora africaine est devenue la principale source de 
financement du continent. En 2019, les envois d'argent des migrants 
africains à leurs familles ont dépassé l'aide au développement et les 
investissements des entreprises étrangères. En effet, les envois de 
fonds des diasporas vers les pays d'Afrique sub-saharienne a atteint 
50 milliards de dollars en 2019. Des flux en hausse de 50% depuis 
2010. Sans parler des transferts informels, par définition plus 
difficiles à mesurer, mais qui pourrait représenter entre 35% et 75% 
des flux comptabilisés. Selon Dilip Ratha, l'auteur de ce rapport, "les 
envois de fonds sont en passe de devenir la principale source de 
financement extérieur des pays en développement". (Banque 
mondiale, 2019). 

Ensuite, il y a les causes liées à la politique. Souvent la guerre et 
l’insécurité causées par la mal-gouvernance des dirigeants africains 
poussent ces gens à quitter le pays. La situation est valable pour ceux 
qui ont des diplômes mais aussi et surtout pour ceux qui n’en n’ont 
pas. Aussi, la majorité des pays africains n’a pas une politique qui 
inclut les jeunes et femmes dans le processus de développement. 
Encore, les causes liées aux catastrophes naturelles. C’est le cas 
notamment des inondations et séismes qui amènent les sinistrés à 
reconstruire leur vie ailleurs. Enfin, il existe les causes éducatives. 
Les universités de la plupart des pays africains forment des 
chômeurs. Ce qui amène les jeunes étudiants à chercher une 
formation de qualité auprès des puissances mondiales. (Valentin-
Marie, 2004). 
 

2.2. Les conséquences de l’immigration clandestine 
Selon les chiffres du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), 

les Africains qui ont rejoint les côtes de l’Espagne en 2018, sont plus 
de 58 000 personnes. Par ailleurs, sur les multiples naufrages de 
migrants en mer depuis 2019, on dénombre des milliers de morts 
parmi les jeunes, les femmes et mais aussi les enfants. Ceux qui 
arrivent à destination par miracle rencontrent de graves difficultés 
telles que : le froid, la faim, le manque d’abris et les maladies. 
L’immigration a aussi pour conséquences la fuite des cerceaux du 
continent et aussi de ces braves hommes qui peuvent contribuer au 
développement du continent. Ces immigrés contribuent de façon 
directe ou indirecte au développement de leurs pays d’accueil au 
détriment du continent africain. (Valentin-Marie, 2004). 

En plus d’être exposés à la faim, les migrants sont parfois 
exposés à la soif. Il faut noter qu’ils sont exposés parfois à la 
prostitution pendant la traversée du désert et de ces côtes. Ils sont 
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exposés souvent à des agressions parfois mortelles. Ils sont exposés 
aussi à des humiliations et parfois à la privation de liberté, par 
exemple, l’esclavage de l’Africain par l’Africain et les problèmes 
sociaux des jeunes Africains. Leur dignité est souvent bafouée soit 
par les passeurs soit par les gardes côtes frontaliers. (Bredeloup, 
2007). 

En fin de compte, en pleine traversée de l’océan, les migrants 
sont exposés souvent à des expulsions en pleine mer, parce que la 
pirogue trop pleine menace de chavirer Souvent, ces migrants ont le 
mal de mer et n’arrivant  pas à supporter et ils décèdent en cours de 
route ou sont projetés en pleine mer. On enregistre de nombreux cas 
de naufrages, des bateaux qui se renversent en pleine mer, se vidant 
de leur contenu.  

 
3. La situation de l’immigration clandestine au départ de la 

Côte d’Ivoire 
L’immigration clandestine prend de plus en plus de l’ampleur 

ces derniers temps. Et la Côte d’Ivoire n’est pas en reste. De Daloa à 
Abidjan, en passant par San-Pedro, Bouaké, Korhogo… il se trouve 
des foyers de clandestins partout en Côte d’Ivoire. Paradoxalement, 
alors que le pays a l’une des économies les plus dynamiques 
d’Afrique depuis près d’une décennie, avec un taux de croissance 
annuel moyen de 8%, l‘émigration clandestine vers l’Europe au 
départ de la Côte d’Ivoire connaît ces dernières années une ampleur 
significative. En 2017, 8.753 migrants âgés de 14 à 24 ans, partis de la 
Côte d’Ivoire, sont arrivés en Italie, dont 1.263 femmes et 1.474 
mineurs non accompagnés, selon les chiffres du Centre de 
volontariat international (CEVI), une ONG italienne. (OIM, 2020). 

Par exemple à Daloa, tous les jeunes ou presque, rêvent de 
l’eldorado européen. Des quartiers de la ville, notamment des 
quartiers populaires, se vident de leurs jeunes et cela de jour en jour. 
Parmi ces jeunes, il y a un de plus en plus, un taux important de 
femmes et d’enfants. Alors, comme des voyageurs ordinaires, ils 
embarquent à bord des minicars, des bus, ou même des camions, en 
direction du Burkina Faso, du Mali, du Niger, puis de la Lybie pour 
traverser la méditerranée. Par exemple, Cissé Modibo, jeune ancien 
commerçant au marché de Daloa a tenté désespérément l’aventure. 
Comme tous les autres, il continue de croire que le bonheur se trouve 
de l’autre côté de la rive :  

 
Au niveau de Daloa, ça ne va pas actuellement. Il n’y a pas de travail. 
Tout le monde fait grain1 au quartier. Quand on fait le tour de Daloa, 
on a l’impression que le temps s’est arrêté. On sort le matin et on 
cherche un kiosque, on s’assoit là-bas, on gagne 1000 F, 2000 FCFA, 
on prend notre pot avec ça. Un jour on a fait une réunion pour dire 

                                                 
1
 Espace de discussions et de débats citoyens. 
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que ça ne va pas. Moi-même j’ai des frères qui ont pris une fois leur 
car devant moi à partir de 4h, 5h du matin. Ça fait pitié. Tous les amis 
me connaissent. J’étais un blakiss1, j’étais au black market2, au grand 
marché, on se défendait un peu un peu pour gagner de quoi se 
nourrir. Je vendais des articles de deuxième main. Tout d’un coup, ils 
sont venus cassés le coin où je vendais. C’est ainsi que mes amis et 
moi avions vendu nos motos et autres biens et prendre la route de la 
Lybie. Les gens vont en Europe pour aller se chercher là-bas, 
tellement c’est difficile ici. Actuellement, moi-même, j’ai plusieurs de 
mes amis qui sont allés ainsi à Bingue3 là-bas. Ils sont allés 
clandestinement. Ils ont connu toute forme d’humiliation et de 
souffrance. Il y a eu des morts en route, mais il faut être un chef pour 
pouvoir partir. Les difficultés véritables des migrants commencent au 
Niger, avec la traversée du désert. On peut faire une semaine dans le 
désert sans manger, ni boire, encore moins dormir. On peut chemin 
faisant, tomber sur des bandits qui peuvent vous assassiner. Vous 
pouvez aussi être fait prisonnier. Arrivé à Tripoli, il faut se cacher. 
Les passeurs qui nous aident, peuvent vous faire attendre des 
semaines voire des mois avant d’embarquer. Dans la traversée, il a 

souvent des morts. » (youtube.com/user/rtiofficiel, 2006). 
 
Le chemin choisit par ces migrants pour rejoindre l’Europe est 

pourtant périlleux, dangereux. Même s’ils sont conscients de la 
dangerosité du voyage, leur détermination prend le pas sur la raison. 
Les candidats au voyage ne se laissent pas décourager par des idées 
contraires. De Daloa en France ou en Italie, le chemin est long, le 
nombre d’intervenants aussi. Les intervenants pour qui le business 
est rentable, cela au grand désarroi de familles entières qui 
s’endettent la plupart du temps pour supporter les frais de voyage 
d’un fils, d’un frère...  

Il est ainsi réel que le départ volontaire vers l’Europe intéresse 
de plus en plus les jeunes. 

 
En passant par l’ambassade, tout le monde sait que c’est une histoire 
de millions. Il faut être vraiment aisé pour avoir les millions. Par 
notre méthode, si tu as eu tes 400 000 ou 500 000 FCFA, tu décroches. 
Si tu meurs, c’est ta chance, si tu vis, c’est aussi ta chance. Qui ne 
risque rien, n’a jamais rien. C’est parce que ça ne va pas que les 
Ivoiriens cherchent à sortir, sinon les Ivoiriens ne sortaient pas », 

explique Jean-Hugues Séry un autre jeune de la cité de l’antilope4. 
(youtube.com/user/rtiofficiel, 2016). 
 
La déstabilisation de la Lybie et du Sahel a ouvert des routes 

migratoires vers la méditerranée. Il faut dire que depuis la crise 
postélectorale de 2010-2011 en Côte d’Ivoire, particulièrement à 
                                                 
11

 Vendeur au black market. 
2
 Lieu informel de ventes de divers articles 

3
 Nom de la France en nouchi.  

4
 Autre nom de la ville de Daloa.  
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Daloa, les jeunes s’adonnent à l’immigration clandestine. Au départ, 
le nombre de jeunes candidats à l’immigration se comptait au but des 
doigts, mais depuis la crise indiquée, l’immigration clandestine est 
devenue une véritable réalité dans la région. Face à la gravité de la 
situation, des campagnes de sensibilisation sont organisées à travers 
le pays pour tenter de freiner ce phénomène. 

 
4. Les organisations de la culture dans la lutte contre 

l’immigration clandestine en Côte d’Ivoire  
Les organisations des médias et la culture en Côte d’Ivoire sont 
fortement engagées dans la lutte contre l’immigration clandestine. 
Elles sensibilisent les populations concernées aux risques liés à cette 
immigration. Elles organisent des activités de communication et de 
communion pour sensibiliser les citoyens ivoiriens à l’effet de 
construire leur bonheur ici en Côte d’Ivoire pour leur éviter de 
mettre leur vie en péril en cherchant à immigrer clandestinement en 
Occident. 
 

4.1. Le festival de films sur les droits humains dénommé «  
Ciné Droit Libre »  

Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine en 
Côte d’Ivoire, il existe un festival de films sur les droits humains 
dénommé «  Ciné Droit Libre »1 en collaboration avec le ministère de 
l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur qui est organisé 
chaque année depuis les années 2000. Par exemple, « Quels futurs 
pour nos enfants ? », c’est le thème retenu pour la 167ème édition du 
festival de films sur les droits humains et la liberté d’expression en 
Afrique (Ciné Droit Libre). Cette 16ème édition qui s’est tenue du 04 
au 11 décembre 2021 à Abidjan, a comme toujours, mis un point 
d’honneur sur la sensibilisation contre l’immigration clandestine 
avec pour principal film « La pirogue ». Le film ‘‘La pirogue’’ a été 
réalisé pour aider à lutter contre l’immigration clandestine. Ce film 
du cinéaste sénégalais Moussa Touré, retrace les risques liés à 
l’immigration clandestine. Il vise à sensibiliser ; mettre en évidence 
les dangers réels ; les atrocités que subissent les jeunes gens pendant 
la traversée de l’océan et du désert, et même des forêts, puisque 
souvent ces enfants sont refoulés en pleine forêt où ils vivent 
certaines atrocités. Proprement bouleversant, La pirogue est un film 
incontournable pour qui veut saisir l’étendue du drame humain 
poussant des individus vers un occident fantasmé, en quête d'une vie 
qu'ils imaginent meilleur. Au Sénégal, un petit village de pêcheurs 
comme il y en a tant d’autres dans le pays : c’est ici que vivent Baye 
Laye et les siens. Peu de travail, peu d’argent, peu d’espoir que cela 
change. Pourtant, chacun s’accroche à sa part de rêve et caresse 
l’espoir d’un avenir meilleur. On demande un jour à Baye Laye, 

                                                 
1
 Ciné droit libre est un festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression. 
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excellent pêcheur, de diriger une pirogue transportant des Africains 
qui veulent entrer clandestinement en Europe. Après avoir hésité, à 
cause de sa femme et de son fils, il accepte.  

Ils seront plus de trente au départ à embarquer, dont le frère 
avec qui il ne s'entend pas bien, des Peuls qui n'ont jamais vu la mer, 
et une jeune femme montée secrètement à bord. Les jours passent 
lentement. Rapidement, l’appréhension et l’absence totale de confort 
pèsent sur les voyageurs. D’une façon générale, la traversée agit 
comme un révélateur puissant de la personnalité et de la force de 
caractère des uns et des autres. Chaque jour est une nouvelle 
épreuve, mais permet de se rapprocher du but, jusqu’au soir où une 
tempête éclate. Bilan du désastre : plusieurs morts, ils n’ont plus 
d’eau, plus de nourriture, plus d’essence. Le voyage vire alors au 
cauchemar, et même au règlement de comptes ; tous sont choqués, 
terrorisés, fous de rage et de peur. Ils cherchent un coupable, quelque 
chose à quoi s’accrocher. La tension monte, la faim se fait sentir, puis 
la soif. Les morts sont jetés à la mer. 

Pourvu d’une image techniquement fabuleuse, le film de 
Moussa Touré excelle dans la retranscription des coutumes 
africaines, allant des querelles de villages aux superstitions les plus 
basiques, dont la plus grande reste sans doute cette croyance 
irrationnelle consistant à imaginer un ailleurs meilleur et riche en 
illusions. En cela, comment ne pas voir dans ces villageois encore 
respectueux des valeurs propres à toute société traditionnelle, les 
infortunées victimes d’un mythe européen largement entretenu par 
l’arrogance et le clinquant de ses pires ambassadeurs, pervertis par 
cet argent ayant depuis bien longtemps remplacé dans leurs cœurs 
morts, cette chaleur humaine si prégnante chez les protagonistes du 
film dupés par ce miroir aux alouettes. En prenant comme base le 
sort de migrants africains qui tentent de rejoindre l’Europe sur une 
frêle pirogue, le réalisateur Moussa Touré, passé par le 
documentaire, injecte une forte dose de réalité dans son film de 
fiction.  

 
4.2. L’action du groupe Magic System  

Résolument engagée dans la promotion de la culture ivoirienne, 
le groupe de zouglou ivoirien Magic System a décidé de mener une 
campagne contre l’immigration irrégulière. Ainsi, la 11ème édition du 
Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo (FEMUA) a été 
l’occasion choisie par le groupe pour donner le ton quant à leur 
volonté d’œuvrer pour endiguer le fléau de la migration clandestine. 
En réunissant les festivaliers autour du thème "La jeunesse africaine 
et l’immigration clandestine", les quatre artistes d’Anoumabo ont 
décidé de mettre en lumière un fléau qui mine aujourd’hui la 
jeunesse ivoirienne. 
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La volonté de Magic System de lutter contre la migration 
irrégulière se traduit dans les faits par une série d’activités de 
sensibilisation, de formation et de prise en charge des jeunes, pilotée 
par la Fondation Magic System. « Notre objectif n’est pas de décourager 
les jeunes qui veulent aller en Europe. Ce que nous disons c’est qu’ils 
doivent remplir toutes les conditions avant d’y aller » souligne Jean Louis 
Boua, le directeur exécutif de fondation. (Suy, 2018). 

« Certains jeunes disent souvent que les membres du groupe Magic 
System vivent en Europe et refusent que les jeunes y aillent. Ceux qui le 
disent ne connaissent pas l’histoire de Magic System ». « Le groupe s’est 
battu d’abord à Anoumabo et s’est imposé par son travail au plan national 
avant de penser à exporter son savoir-faire. Les membres du groupe ont 
donc préparé leur départ pour l’Europe » précise M. Boua. La fondation 
Magic System s’associe avec des entités étatiques et des organisations 
internationales pour mener des actions de sensibilisation notamment 
auprès des jeunes. Parmi ses partenaires, figure le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et 
l’Organisation mondiale des migrations (OIM). Pour le directeur 
exécutif de la fondation Magic System, les jeunes doivent 
comprendre que tous les voyages à travers le désert libyen ne se 
soldent pas par une vie heureuse en France ou en Italie. De 
nombreux jeunes perdent la vie et c’est une réalité moins reluisante 
que les passeurs évitent d’évoquer lorsqu’ils appâtent les jeunes. 
(Suy, 2018) 

Cette volonté de lutter contre l’immigration clandestine est 
présente dans leur clip « Voyager », extrait du 12ème album de 12 
titres du groupe ivoirien sorti le 21 juin 2021. Le titre « Voyager » en 
feat avec le rappeur burkinabè Smarty, est une véritable exhortation 
et une bouffée musicale qui porte une signature qui cadre bien avec 
leur domaine de prédilection : le Zouglou. Le groupe souhaite en 
effet insuffler quelque chose de nouveau par ce projet. Rythmique 
populaire au début des années 1990 en Côte d’Ivoire, le Zouglou est 
tout d’abord un état d’esprit qui met en lumières les difficultés 
sociales : en cela, le thème de l’immigration clandestine choisie dans 
ce titre, n’est pas anodin pour le groupe. Voyager à tout prix mais 
pas à tous les prix, voilà le message que Magic System veut 
transmettre.  

Dans le vidéogramme, on conte l’histoire d’un jeune homme 
qui se bat pour des meilleures conditions de vie, et n’hésite pas à 
embrasser des métiers mineurs pour réaliser son rêve : celui de 
voyager pour l’Europe. Une thèse défendue par Magic System qui se 
refuse à toute immigration illégale et conseille l’abnégation, la 
persévérance. « Ça va aller » dit Asalfo dans cette chanson. Une 
image qui rappelle Magic System dans les années 1998 à 1999 être 
refoulé par les boîtes de production sur le projet : Premier Gaou. 
L’album sera alors entièrement financé par Ephrem Youpko, un 
journaliste-animateur radio et télé (initiateur de la nuit du Zouglou 
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en 1998 en France et depuis patron du label x-pol music) qui lui 
croyait fortement à la réussite du projet que lui avait présenté Tony 
Adams. À la suite du refus des majors et autres maisons de disques 
de distribuer le titre, Ephrem Youpko cédera, dès sa sortie en 
décembre 1999, la distribution de l’album « Premier Gaou » à la 
structure Sonima de l’époque. Il s’agit d’une leçon de vie : ne jamais 
abandonner ses rêves.  

 
4.3. L’émission ‘‘L’eldorado, c’est ici’’ de la RTI 

‘‘L’eldorado, c’est ici’’ de la RTI 2, est une émission 
hebdomadaire d’une trentaine de minutes qui sensibilise les 
téléspectateurs sur les dangers de l’immigration clandestine, une 
façon de galvaniser les jeunes à chercher à se réaliser sur place en 
Côte d’Ivoire. C’est à juste titre que le leitmotiv de cette émission est : 
« Le désert tue, la mer aussi ! Abidjan est mieux ». Pour l’émission, la 
Côte d’Ivoire dispose d’énormes potentialités de réussite et les jeunes 
peuvent parfaitement utiliser ces potentialités pour se réaliser sur 
place. Elle présente le sujet de l’immigration clandestine dans toutes 
ses facettes : la volonté de voyager, les conditions du voyage, les 
conditions d’arrivée, la vie sur place dans le pays d’immigration, les 
difficultés pour s’insérer dans la société…  

Par exemple, le numéro du 09 mai 2015, présente les 
mésaventures de El Hadj Idriss Diaby comme plusieurs autres 
Ivoiriens et Africains qui ont tenté l’infortune et périlleux voyage. 
Pour lui, dans l’esprit des migrants, ceux-ci préfèrent braver toutes 
les difficultés pour atteindre l’Europe, surtout que ceux qui viennent 
de là, ont souvent des moyens financiers pour faire face à leurs 
charges ainsi qu’à celles de leurs proches. Il revient en réalité que ces 
personnes qui cherchent à partir sont animées d’un sentiment 
d’orgueil de vouloir coûte que coûte faire mieux que leur amis ou 
frères vivant eu Europe.  

 
Mes amis du quartier sont revenus de France avec de beaux habits, de 
belles voitures et les parents te demandent qu’est-ce que tu attends 
avant d’aller faire comme les autres. On vous pousse à partir à cause 
de ce qu’on voit de l’autre. Je suis chauffeur de taxi à Abidjan, et un 
jour, j’ai décidé d’aller en Europe via la Lybie et avoir de l’argent 
pour venir aider mes parents. Et comme la Lybie ne fait pas de 
frontières avec la Côte d’Ivoire, j’ai traversé le Mali, l’Algérie, c’est-à-
dire, le désert en partie en voiture, en partie à pied. J’ai fait la prison, 
j’ai été malade et finalement, je suis arrivé un jour en Lybie où je n’ai 
pu malheureusement pas atteindre l’eldorado européen. Plus tard, 
c’est avec l’aide de l’Etat ivoirien que je suis revenu sur place en Côte 

d’Ivoire tout malheureux. (www.bing.com, 2015) 
 
À contrario, l’émission montre des exemples d’Ivoiriens, de 

jeunes surtout qui sont des modèles de réussite sur place en Afrique 

http://www.bing.com/


317 

 

et singulière en Côte d’Ivoire. Ce faisant, l’émission sensibilise les 
jeunes à utiliser leur courage, leur énergie, leur persévérance, leur 
combativité, en un mot toute leur force, non pour aller braver la mer 
et mourir ensuite mais pour se réaliser pleinement sur place dans le 
pays. Par exemple, le numéro du 24 avril 2022, présente Diabagaté 
Anaman, dit ‘‘monsieur courage’’ qui a un parcourir impressionnant. 
En prenant son exemple, l’émission voudrait présenter à la jeunesse 
ivoirienne et même mondiale, d’où il est parti pour arriver là où il 
est. Au départ, quand il était petit, ce quatrième fils d’une famille de 
vingt-deux enfants, rêvait d’être un militaire. Après plusieurs échecs, 
y compris scolaires, il s’est jeté dans la vie active par le petit 
commerce, la vente de chaussures, d’accessoires de portables… vente 
de voitures et il est actuellement dans l’immobilier, notamment dans 
l’aménagement foncier. Il détient plusieurs chantiers 
d’aménagement, dont un chantier de 213 hectares à Abidjan. Il 
exhorte la jeunesse ivoirienne à chercher à réussir dans son propre 
pays, eu usant de beaucoup de courage et d’abnégation.  

 
 

Conclusion  
 

L’immigration clandestine consiste pour les ressortissants de 
pays pauvres, pays africains notamment, la Côte d’Ivoire par 
exemple, à vivre clandestinement dans un pays étranger, en général 
en Occident sans respecter les règles de voyage et de séjour. Elle 
comporte beaucoup de dangers pour les concernés, notamment au 
niveau des conditions de voyage qui se font par la traversée de la 
mer sur des embarcations de fortune. Au final, beaucoup de 
personnes, des Africains, des Ivoiriens… trouvent la mort sans 
jamais atteindre l’eldorado européen. 

En Côte d’Ivoire, face à cette situation, le gouvernement et 
plusieurs organisations non-gouvernementales, sont actives sur le 
terrain de la lutte contre ce fléau notamment par la voie de la 
sensibilisation.  

La première mission de ces organisations étatiques et non 
étatiques est de sensibiliser les populations sans distinction aucune, 
et démanteler si possible les réseaux de passeurs. La deuxième 
mission est de promouvoir les droits et devoirs des jeunes quel que 
soit leur sexe et leur nationalité. Ensuite, c’est de promouvoir la 
réalisation de dispositifs d’aide aux jeunes déscolarisés ; de mettre en 
œuvre toute action d’éducation, de formation et d’insertion des 
jeunes au sein du tissu social économique. C’est dire que juste après 
la sensibilisation, il y a aussi la formation, l’insertion au sein du tissu 
social et économique en vue de lutter efficacement contre 
l’immigration clandestine. 
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Résumé 
Les fake news sont un fléau qui brouille l’information sur la toile, 
notamment au Burkina Faso. L’objectif de notre réflexion est de mettre en 
perspective les origines, le processus et la finalité des fabricants de fausses 
nouvelles. Les résultats de la collecte des données révèlent la primauté des 
fake news sanitaires sur les fausses nouvelles sécuritaires et politiques. Le 
principal canal de diffusion des fake news demeure les réseaux socio-
numériques, les canaux secondaires étant les médias classiques et les sites 
d’information. En matière de fact checking, les acteurs les plus actifs dans 
la lutte contre la diffusion des fausses nouvelles sont les médias nationaux, 
les autres acteurs étant les médias internationaux et l’internaute lambda. 
Mots-clés : fake news, fact checking, post-vérité 
 
Abstract 
Fake news is Pest that blurs news on the web, especially in Burkina Faso. 
The aim of our work is to put into perspective the origins, process and 
purpose of those who spread fake news. The results of the data collection 
reveal the primacy of fake news about health over fake news about security 
and politics. The main channel for disseminating fake news remains socio-
digital networks, the secondary channels being the classical media and 
news sites. In terms of fact checking, the most active actors in the fight 
against the dissemination of fake news are the national media, the other 
actors being the international media and the average Internet user. 
Keywords: fake news, fact checking, post-truth 
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Introduction 
 

Le contexte du Burkina Faso depuis 2014 est marqué par une 
recomposition du jeu démocratique, une récurrence de la fronde 
sociale, une persistance des attaques armées (300 attaques terroristes, 
250 morts, plus de 200 blessés du 4 avril 2015 au 31 mai 2019) (Oulon, 
2020 : 17). Désormais, le paysage médiatique est envahi par la 
diffusion incontrôlée d’images de victimes du terrorisme et un 
emballement de l’agenda judicaire (Le procès du putsch manqué de 
2015, le procès du dernier gouvernement du régime semi-autoritaire 
du président déchu Blaise Compaoré, le procès de webactivistes 
(Cyberactivistes) et d’activistes de la société civile, le procès en cours 
de l’assassinat de l’ancien président Thomas Sankara intervenu en 
1987, etc.). A ce contexte sociopolitique, s’est superposée dès les 
premières semaines de l’année 2020, la pandémie du coronavirus ou 
Covid-19. 

Tous ces événements successifs ou concomitants donnent 
beaucoup de matières aux professionnels des médias qui doivent 
plus que jamais respecter les principes fondamentaux du journalisme 
pour servir aux populations la bonne et juste information. Mais ils ne 
sont plus véritablement les seuls producteurs d’information depuis 
la vulgarisation de l’Internet. Ceci a entraîné la création des sites 
d’informations, des blogs et un intérêt croissant pour les réseaux 
socio-numériques tels que Facebook, Twitter, Instagram etc. Face à 
cette diversité d’émetteurs et cette déferlante d’informations, les 
consommateurs sont perdus et ne savent plus comment se comporter 
et même comment aller vers les nouvelles. La situation n’est guère 
différente au niveau des acteurs professionnels de l’information. Ces 
derniers sont confrontés à une multitude de sources ; la course au 
scoop et l’exigence d’informer au plus vite ne créent pas les 
conditions pour une réelle vérification systématique des nouvelles. 

L’objectif de notre réflexion découle de ce contexte en pleine 
mutation. Il s’agit de mettre en perspective un fléau qui brouille 
l’information sur la Toile, notamment au Burkina Faso. Dans un 
environnement où la rumeur, du fait de la tradition orale encore en 
vigueur, est souvent érigée en vérité absolue, il est intéressant pour 
nous de montrer les origines, le processus et la finalité des fabricants 
de fake news. De plus, le contexte sanitaire et sécuritaire exécrable 
dans l’ensemble de la région sahélienne est propice au 
développement des fake news, tant leurs auteurs sont souvent bien 
informés et ont des objectifs bien clairs. 

 
1. Les repères théoriques de l’analyse 

Paradoxalement, en dépit du contexte sécuritaire difficile que 
connaît le Burkina Faso, il ne cesse de renforcer sa démocratie et de 
continuer d’être l’un des pays où la liberté d’expression ne peut être 
contestée. Selon le classement mondial de la liberté de la presse édité 
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en 2021 par Reporter sans frontière, le Burkina Faso est 37ème, bien 
avant des plus grandes et vieilles démocraties comme les Etats-Unis 
(44ème). En Afrique, le même classement le place à la 5ème place. 
Rappelons que la révolution numérique est une réalité au Burkina 
Faso parce qu’elle a bousculé, non seulement les pratiques, mais 
surtout émancipé les populations. Nous convenons avec Henri 
Oberdorff que : 

Les libertés d’expression et de communication, sous toutes leurs 
facettes, sources d’une bonne démocratie, disposent de nouveaux 
espaces de développement grâce à la croissance de l'environnement 
numérique. La démocratie politique est améliorable ou transformable 
grâce aux technologies de l’information et de la communication. 
(Oberdorff, 2010 : 49).  
 
Ces dernières ont largement été exploitées par les citoyens et les 

professionnels afin que les médias assument leur fonction politique, 
éducative, d’intégration, etc. 

Cependant, l’on peut se poser la question de savoir si les 
Africains et principalement les Burkinabè sont préparés à tout ce que 
la révolution numérique engendre comme comportements et surtout 
comme productions de l’information. L’explosion informationnelle 
qu’évoque Caroline Sauvajol-Rialland a occasionné une « infobésité » 
ou surcharge informationnelle et communicationnelle. 

Aujourd’hui, les personnes peuvent co-construire du contenu 
ensemble en nombre et à distance à l’image par exemple de 
Wikipedia. Bref, avant le web 2.0, l’information était maîtrisée et 
contrôlée et les interactions rares. Depuis, le pouvoir d’informer est 
partagé, la diffusion est rapide et difficilement contrôlable et les 
interactions nombreuses. Nous sommes donc passés de 

l’information/pouvoir à l’information/influence » (Sauvajol-
Rialland, 2013 : 40).  
 
Cette quête d’influence s’observe à travers la volonté des uns et 

des autres de participer à la production, la diffusion et l’analyse des 
informations importantes du pays. Cette attitude a fait naître une 
nouvelle forme de journalisme que Charron et de Bonville (1997) ont 
qualifié de « journalisme de communication » (Millerand, Proulx et 
Rueff, 2010 : 269). Pour Pignard-Cheynel (2007), ce paradigme se 
développe fortement à la faveur des évolutions que connaît 
l’information journalistique sur Internet. L’origine des fausses 
informations peut être la conséquence de vouloir maintenant une 
relation horizontale entre les professionnels de l’information, les 
gouvernants et les contributeurs internautes. Néanmoins,  

si le « journalisme de communication » laisse une large place à 
l’expression « des » subjectivités, ne peut-on pas voir, dans les formes 
prédominantes de participation amateur (fondées en grande partie 
sur le commentaire) une sorte de réactivation du journalisme 
d’opinion, essentiellement centré sur l’expression des sentiments, des 
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avis, des positions, des unes et des autres, sans que l’expertise 

journalistique y joue son rôle traditionnel de « gatekeeping ? (Op.cit., 
269-270).  
 
Comme les fake news partent souvent des commentaires et des 

rumeurs, cette notion du journalisme développée ici constitue un 
élément théorique majeur pour mener notre étude.  

 
1.1. Précisions conceptuelles 

Vérifier, recouper font partie du processus journalistique. 
Avant que la hiérarchie médiatique ne soit remise en cause par la 
toute-puissance de l’Internet, on ne croisait pas ces anglicismes qui 
font désormais partie de l’univers du journaliste et des médias. Par 
factchecking, on entend tout simplement la vérification stricte selon 
les procédures bien définies par la profession. Cette vérification sous-
entend une multitude de sources qui conduit alors au recoupement. 
« Un fait n’est qu’un fait que s’il est vérifié et revérifié (check and 
double check, apprend-on dans les écoles de journalisme 
américaines, comme nous le rappelle toujours l’ex « étudiant 
étranger », en Virginie, Philippe Labro). Et si on n’a pas réussi à 
vérifier auprès d’une seconde source, il faut l’indiquer » (Dufour, 
2018 : 51).  

François Dufour poursuit : 
au sens 21ème siècle du terme, le fact checking est devenu la 
vérification des propos, notamment des hommes politiques. Grâce au 
live sur Internet et à Twitter, des journalistes (aux Etats-Unis : AP, 
New York Times, Washington post…) font même en direct le fact 
checking des déclarations des candidats lors des grands débats de 

campagne. (Ibidem). 
 
En outre, la définition de fake news nous renvoie toujours à la 

vérification pour le journaliste s’il ne peut pas entamer sa réputation 
dans un contexte où les journalistes ne sont pas toujours jugés 
crédibles. En plus, « la fake news est évidemment aussi la fille des 
conspirationnistes en tout genre ». Au Burkina Faso, beaucoup de 
fake news se propagent souvent à cause de notre facile crédulité aux 
choses apparemment vraisemblables ou alors « à cause de 
notre « avarice cognitive » et de notre « paresse intellectuelle » 
ajoutées à nos « biais de confirmation » d’hypothèses à cause de nos 
préjugés et de nos convictions ». Tous les auteurs qui se sont penchés 
sur ce phénomène nous mettent en garde en rappelant qu’ « une 
opinion n’est pas une nouvelle. Une opinion même stupide n’est pas 
une fausse nouvelle » (Dufour, 2018 : 56). 

 
1.2. L’élaboration du corpus et la méthode d’analyse 

Pour comprendre les mécanismes de crédibilisation des fake 
news nous avons délimité notre corpus en fonction de la résonnance, 
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de la persistance, de son exposition au temps et de la thématique. Ce 
faisant, toutes les fausses nouvelles ayant un lien avec le contexte 
sécuritaire, sanitaire et politique diffusées entre le 19 octobre 2017 et 
le 3 février 2021 ont été prises en compte. Au total 50 Fake news ont 
pu être d’abord recensées avant d’être analysées. Nous avons illustré 
notre développement par les extraits les plus évocateurs ainsi que 
par des verbatims recueillis auprès de journalistes qui sont 
quotidiennement mobilisés pour contrer les fausses informations sur 
le Net. Pour les questions de fact checking, des entretiens formels ont 
été menés auprès de structures mises en place pour aider les publics 
à identifier les pièges liés aux infox ou fake news. Ceux-ci visent à 
mettre en perspective leurs expériences concrètes existantes au plan 
national. 

En ce qui concerne la méthode d’analyse, nous avons élaboré 
une grille simple qui a permis de dégager des significations 
objectives à partir de notre corpus que nous avons détaillé plus haut. 
Gérard Derèze rappelle à ce propos que « les étapes de définition de 
la problématique, de la délimitation du corpus et enfin du choix de la 
méthode d’analyse sont davantage concomitantes que successives, 
étant donné les étroites relations qu’elles entretiennent les unes avec 
les autres » (Derèze, 2015 : 179).  

De ce fait, l’approche du contrat de communication de 
l’information médiatique proposée par Charaudeau sera sollicitée 
pour comprendre davantage la nature des sources de production des 
fausses nouvelles, leurs intérêts et même leurs finalités.  

En posant « l’impossible transparence du discours » des médias 
comme préalable à son analyse, Charaudeau introduit la nécessité 
d’articuler l’analyse des textes (identification des stratégies 
médiatiques, de sélection des faits et les sources, de mise en mots, en 
genres et en formats de l’information, thématisation, rubriquage, etc.) 
à des questionnements systématiques sur les relations entre instances 

de production et de réception du discours. (Marty, 2019 : 86-87). 
 

2. Un contexte favorable au Fake news 
En dépit des nombreux médias et de la possibilité pour tout 

individu d’aller à la recherche de l’information, il existe un 
paramètre majeur que l’on tend à occulter, surtout dans un pays où 
le niveau scolaire moyen est en dessous de la classe de 3èmedu 
secondaire. Malgré tous les dispositifs existants, comprendre et 
décoder l’actualité n’est pas une activité aisée et gagnée d’avance. Et 
comme presque tout le monde a comme référence les médias 
numériques, il n’est pas surprenant que des manipulateurs veuillent 
profiter de la situation pour faire passer des informations de toutes 
sortes, y compris les plus invraisemblables. Dorénavant,  

La production et la diffusion des messages ne se font plus 
simplement d’un pôle émetteur unique vers un public récepteur 
(verticalité). Le citoyen branché est devenu un nœud, il constitue une 
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maille du filet. Il peut créer, produire et diffuser comme il peut 
relayer le message d’un autre sans qu’aucune hiérarchie médiatique 

entre en ligne de compte » (Jodoin, 2014 : 52).  
 
En plus de cela, il y a la crise de confiance entre les populations 

et les gouvernants et même parfois entre les populations et la société 
civile. Les journalistes sont parfois accusés de connivence avec les 
politiques ou même parfois d’être à la solde de ces derniers. 

En rappel depuis octobre 2014, le Burkina Faso expérimente 
avec une liberté sans précédent la démocratie. Même si nous avons 
de plus en plus de journalistes formés sur le terrain, notamment aux 
questions numériques, quelques problèmes majeurs sont décelés du 
fait de la concurrence intra-média et inter-média féroce qui ne cesse 
de s’accroître. Par ailleurs, il y a l’état d’esprit des jeunes praticiens 
qui veulent se faire rapidement un nom par la publication de scoops 
à répétition. Cette attitude ne favorise guère la rigueur espérée en 
matière de fact checking.  

Selon Gerald Bronner auteur de La démocratie des crédules, les 
Fake News s’expliquent par « la domination du vraisemblable sur le 
vrai ». Il ajoute que « les conspirationnistes n’ont pas raison de croire, 
mais ils ont des raisons de croire » (Dufour, 2018 : 55). De manière 
générale, l’on observe que les réseaux socio-numériques constituent 
un terreau fertile pour la propagation des nouvelles inventées de 
toute pièce, voire la désignation de faux coupables. 

 
3. Les fake news et le cadre juridique et réglementaire de 

l’information  
Le cadre juridique et réglementaire de l’information et de la 

communication de même que la charte de l’Association des 
journalistes du Burkina (AJB) encadrent le phénomène des fake 
news.  

Aux termes de la Loi N°086-2015/CNT du 17 décembre 2015 
portant modification de la loi n°058-2015/CNT portant régime 
juridique de la presse en ligne au Burkina Faso, « quiconque publie par 
voie de presse en ligne, toute information ou document comportant un 
secret militaire, hors les cas où la loi l’oblige à révéler ce secret, est puni 
d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 
000) de francs CFA ».  

En outre, la publication ou la reproduction, par voie de presse 
en ligne, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou 
mensongères, de nature à porter atteinte à la paix publique est punie 
conformément aux dispositions du code pénal. De même, la Charte 
des médias en ligne du Burkina Faso adoptée le 27 juin 2019 dispose 
que le professionnel des médias en ligne se distingue du simple 
usager des médias sociaux par la vigilance qu’il exerce dans la 
vérification de l’information avant toute diffusion et dans le droit de 
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suite qu’il s’oblige sur les informations qu’il diffuse, afin de rectifier 
toute information qui se révèle erronée.  

Enfin, la Charte d’éthique de déontologie du journaliste 
burkinabè, adoptée en avril 1990 par l’AJB, stipule que  

« le journaliste burkinabè est tenu au devoir de vérité par honnêteté 
intellectuelle, professionnelles et par soucis de l’intérêt général » 
(article 7).  

 
Reformé en juin 2019, le Code pénal burkinabè1 comprend 

notamment les nouvelles dispositions suivantes :  
Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une 
amende d’un million (1 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 
000) de francs CFA, quiconque intentionnellement communique, 
publie, divulgue ou relaie par le biais d’un moyen de communication 
quel qu’en soit le support, une fausse information de nature à faire 
croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration de 
biens ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être 

commise (article 312-13). 
 
Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une 
amende d’un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs 
CFA, quiconque publie ou relaie en direct ou dans un temps voisin, 
par un moyen de communication, quel qu’en soit le support, des 
informations, images ou sons de nature à compromettre le 
déroulement d’une opération ou d’une intervention des forces de 
défense et de sécurité en cas de commission d’actes de terrorisme 
(article 312-15).  
 
Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une 
amende d’un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs 
CFA, quiconque publie ou relaie sans autorisation, par quelque 
moyen de communication que ce soit et quel qu’en soit le support, 
des images ou sons d’une scène d’infraction de nature terroriste 
(article 312-16). 
 

Qualifiée de liberticide, cette révision du Code pénal a suscité 
critiques et indignation au sein des associations de journalistes, des 
reseaux et de la classe politique d’opposition. L’application du texte 
demeure controversée dans à la lumière de « l’affaire dite du 
journaliste Lookman Sawadogo »2 et de la suspension1 jugée 

                                                 
1
 Loi N°044-2019/AN du 21 juin 2019 portant modification de la Loi N°025-2018/AN du 

31 mai 2018 portant code pénal 
2
Le 5 avril 2017, le journal “Le Soir’’ publie sur son adresse 

www.facebook.com/LeSoir.bf/, un article intitulé “Comité d’enquête, soupçon de 

corruption de magistrats : Un gros poisson parmi les membres enquêteurs’’. Selon le 

journal, des manœuvres tendraient à étouffer la plainte. Le 5 juillet 2017, le journaliste s’est 

vu signifier, par huissier, un acte de citation directe en matière correctionnelle avec 

dénonciation à parquet à la requête de six magistrats agissant en leur nom. A la lecture de 

cette citation, il lui est reproché l’infraction de diffamation pour la publication du journal Le 

Soir du 5 avril 2017, sur le fondement des articles 361 et 364 du Code pénal qui la prévoit 

http://www.facebook/
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inéquitable de la radio privée Oméga par le régulateur des médias 
(Le Conseil supérieur de la communication ». En outre, l’opinion 
reste divisée sur l’application ou non du nouveau code pénal aux 
Web activistes, aux influenceurs ou aux lanceurs d’alerte. 

 
4. Les résultats de la collecte des données 

Les résultats engrangés concernent à la fois les fake news et les 
dispositifs mis en place pour vérifier l’information sur Internet. Pour 
les besoins de l’analyse, nous les avons distingués. 

 
4.1. Les réseaux socio-numériques, principal canal de 

diffusion des fake news  
Synthétisés dans le tableau suivant, les résultats s’articulent 

d’abord autour d’une typologie par thèmes des fake news, ensuite 
autour des sources des fake news en contexte burkinabè et enfin 
autour de la part contributive des différents acteurs des acteurs du 
fact checking. Pour l’instance les fake news sont soumises à un cadre 
juridique et réglementaire composé de plusieurs textes (Voir cadre 
juridique et réglementaire de l’information développé plus haut). 

 
 
 
 

                                                                                                                            
et la réprime. Ses conseils contestent la régularité de la procédure, car pour un article de 

presse en ligne, seule la loi spéciale qui la régit, est d’application. Il s’agit de la loi N°058-

2015/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina 

Faso. Entre autres questions que soulève cette procédure : Comment les plaignants ont-ils 

pu identifier notre client comme auteur de l’article de presse incriminé pour pouvoir le citer 

devant le Tribunal pour diffamation, alors même que ledit article n’est signé d’aucune 

personne, mais est signé Le Soir ? S’il ne s’agit pas d’une infraction régie par la loi sur la 

presse en ligne, pourquoi citer le directeur de publication du journal Le Soir non pas es 

qualité, mais à titre personnel ? Le 13 juillet 2017, s’ouvre un procès opposant le journaliste 

aux six magistrats (Les membres de la Commission d’enquête). Le 10 aout 2017, le 

journaliste est relaxé « au bénéfice du doute ». La chambre correctionnelle du tribunal de 

grande instance de Ouagadougou a estimé qu’il n’y avait pas de quoi inquiéter le 

journaliste. 
1
 Les 05 et 06 juin 2021, la Radio privée Oméga diffusait des informations sur des attaques 

terroristes perpétrées dans la nuit du 4 au 5 juin 2021 dans le village de Solhan dans la 

province du Yagha. Selon le régulateur les fausses informations ont porté sur : 

- un nombre de victimes plus élevé que celui publié de source officielle ; 

- un retour des terroristes sur les lieux de l’attaque qui se serait emparées des vivres 

et du bétail des populations victimes ; 

- l’annonce d’une autre attaque sur l’axe Sebba-Dori : information suivant laquelle, 

selon une source anonyme, un minicar aurait été intercepté sur l’axe Sebba-Dori et 

tous les usagers auraient été neutralisés par les terroristes ; 

- une attaque du village de Dambam vingt-quatre heures après celle de Solhan. 

Aux termes de la décision N°2021 – 017 / CSC du 8 juin 2021 portant suspension des 

médias du Groupe OMEGA pour diffusion de fausses informations, le régulateur décidait 

de la suspension pendant 120 heures (9juin au 13 juin 2021) des programmes de la radio. 

Celle décision a suscité des débats vifs et passionné dans l’espace public physique et 

l’espace public numérique au Burkina Faso dans la mesure où d’autres médias jugés fautifs 

n’ont pas été suspendus.  
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Tableau N°1. Classification thématique des fake news  

 

Thématique  Pourcentage  

Fake news sécuritaires  36,53 % 

Fake news sanitaires  51,92 %  

Fake news politiques  11,53 % 

Source : les auteurs, données terrain, 2021 
 

En termes de tendance, le tableau ci-dessus révèle la primauté 
des fake news sanitaires avec plus de la moitié (51,92 %) des cas 
collectés. Les fausses nouvelles sécuritaires et politiques suivent avec 
respectivement 36,53 % et 11,53 % des cas étudiés. Si les fake news 
sanitaires sont dominantes, c’est à cause de l’actualité de la fin de 
l’année 2019 et du début de l’année 2020 qui ont été marquées par 
l’irruption de la COVID-19 et le début des confinements observés à 
travers le monde. Durant cette période, les questions politiques ont 
moins intéressé les médias. Ce qui montre encore que les fabricants 
de fausses nouvelles sont généralement bien informés et font tout 
pour agir en conformité selon le contexte en vigueur. En comme les 
questions de sécurité n’ont plus connu de trêve depuis 2016 au 
Burkina, il est normal que les fake news y relatifs aient une 
proportion également importante.  

Cependant, une analyse de ces fake news sanitaires permet de 
constater une importance accordée aux remèdes et aux pseudo-
remèdes, aux effets indésirables du traitement anti-COVID-19, à la 
reprise des activités pédagogiques en contexte de pandémie, au 
décès ou à la contagion par la COVID-19 de responsables politiques, 
aux mesures d’accompagnement du gouvernement, à la théorie du 
complot. En guise d’illustration le dessinateur franco-burkinabè 
Damien Glez1 propose un « top 10 » des fake news sur pandémie en 
circulation sur les réseaux socio-numériques : 

La transmission par les moustiques ; les remèdes crédibles mais 
inutiles ; la cure par la température ; les remèdes fantaisistes ; la 
transmission par les colis venus de Chine ; l’immunité par la 
jeunesse ; la conspiration des laboratoires pharmaceutiques ; la 
rumeur de l’arme biologique ; la propagation numérique ; le complot 

à imaginer soi-même. (DG, site du journal Jeune Afrique, 04 mars 
2020). 

 

                                                 
1
Damien Glez, « Top 10 des « fake news » sur le coronavirus ». [En ligne sur le site du 

journal Jeune Afrique, https://www.jeuneafrique.com/905287/societe/coronavirus-top-

10-des-fake-news-sur-lepidemie/, consulté le 04 mars 2020]. 

 

https://www.jeuneafrique.com/auteurs/d.glez/
https://www.jeuneafrique.com/905287/societe/coronavirus-top-10-des-fake-news-sur-lepidemie/
https://www.jeuneafrique.com/905287/societe/coronavirus-top-10-des-fake-news-sur-lepidemie/
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S’agissant des remèdes fantaisistes, le dessinateur-éditorialiste 
apporte les précisions suivantes :  

Certains affirment à tort que l’on peut se prémunir du Covid-19 en se 
lavant les mains avec de l’urine d’enfant, en appliquant de l’huile de 
sésame sur son corps ou en consommant du cannabis. Il ne s’agit que 
de publicités mensongères ou de quêtes de clics. Si une blague 
indique que la consommation démesurée d’ail éloigne les éventuels 
infectés – pour cause d’haleine insupportable -, la plante potagère n’a 

pas d’effet immunisant sur l’organisme. (DG, site du journal Jeune 
Afrique, 04 mars 2020). 

 
Dans un contexte de dénie de la maladie, de crise de confiance 

du citoyen vis-à-vis des autorités en charge de la réponse, voire de 
défiance de l’autorité, les conséquences de la diffusion de ces fausses 
nouvelles sur la réponse de l’Etat burkinabè à la pandémie ont été 
négatives. 
 
Tableau N° 2. Les canaux de diffusion des fake news en contexte burkinabè 

 

Source  Pourcentage  

Réseaux socio-numériques  80,76 % 

Médias  9,61 % 

Sites d’information  9,61 % 

Source : les auteurs, données terrain, 2021 
 

Le principal canal de diffusion des fake news demeure les 
réseaux socio-numériques (Twitter, Facebook et WhatsApp) avec 
80,76% des cas recensés, les médias classiques et les sites 
d’information générant le même pourcentage (9,61 % chacun).  

Ce résultat est en phase avec le contexte burkinabè étant 
favorable aux fake news et à l’explosion des réseaux socio-
numériques. Au-delà de leur utilité démocratique avérés (Ils 
constituent un outil indéniable d’information, de mobilisation, de 
contestation, et de redevabilité), les réseaux socio-numériques sont 
un fertilisant de la propagation de l’infox, de la rumeur, des canulars, 
voire de la désignation de pseudo-coupables. Le confort de 
l’anonymat couplé à la montée en puissance de l’immédiateté, de 
l’instantanéité et du webactivisme dans les interactions en réseau au 
Burkina s’accompagnent de manquements, de dérives, d’une 
circulation virale de fausses nouvelles ou d’infox. Les réseaux socio-
numériques sont ainsi devenus le réceptacle de l’infodémie sécuritaire, 
sanitaire, humanitaire et politique au Burkina Faso. Facebook, 
Twitter et WhatsApp servent ainsi de tremplin à l’expression de la 
parole libérée, dans un contexte où la liberté de presse et 
d’expression ont été mises à rude épreuve au cours de 27 ans de 
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« régime semi-autoritaire ». Parmi les 42 fake news diffusés sur les 
réseaux socio-numériques, on compte 8 infox diffusés sur Facebook, 
3 sur Twitter et 2 sur WhatsApp, la nature du réseau social n’est pas 
précisée dans le reste de fake news traités. 

 
4.2. Les médias classiques comme acteurs majeurs du fact 

checking 
Fort heureusement, face à ce déferlement de mauvaises 

informations capable quelques fois d’entrainer les pires réactions face 
au problème en vigueur, il existe des acteurs qui veillent à leurs 
manières et qui fonctionnent avec, certes des moyens limités pour 
balayer de la Toile les fakes news. Le tableau ci-dessous met en 
lumière trois types d’acteurs qui travaillent à réduire la propagation 
des fake news sur Internet. 

 
Tableau N° 3. Part contributive des acteurs du fact checking 
 

Source  Pourcentage  

Médias nationaux  51,92 % 

Médias internationaux  38,46 %  

Internaute lambda  9,61 %  

Source : les auteurs, données terrain, 2021 
 

En matière de fact checking, les acteurs les plus actifs dans la 
lutte contre la diffusion des fausses nouvelles sont les médias 
nationaux (51,92 %). Les médias internationaux et l’internaute 
lambda apportent une contribution non négligeable mais importante 
de 38,46 % et de 9,61 %. 

Les acteurs du fact checking au Burkina s’appuient sur divers 
éléments de crédibilisation et de légitimation de leur vérification : 
dénonciation du faux (Rumeur, infox, etc.), publication de 
documents authentiques, explication du processus de vérification (Le 
mode de recoupement des sources), publication de captures d’écrans 
(Tweets, posts ou de commentaires), la mise en débat du démenti dans 
l’espace public numérique (Publication dans les forums en ligne de 
commentaires d’internautes), etc. Ces acteurs portent diverses 
initiatives de vérification et sont composés notamment des médias 
nationaux et internationaux (Le journal en ligne lefaso.net, le site 
médias en ligne Wakat Séra, Kaceto.net, l’AFP, Le Monde, etc.), des 
journalistes, de la société civile (L’Association de journalistes du 
Burkina en collaboration avec le Projet de Gouvernance économique 
et de participation citoyenne (PGEPC), projet MédiaSahel financé par 
l’Agence française de développement, le projet Fasocheck lancé au 
Burkina en partenariat avec la DW Akademie, Verifox Afrique porté 
par CFI en partenariat avec Les Observateurs de France 24), des 
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communicants de structures étatiques (Etat-major général des 
Armées, ou privées, etc.). 

Lorsqu’on regarde de près, aucun acteur ne relève des médias 
publics ou d’une quelconque structure étatique (En dehors de 
l’Armée pour quelques aspects sécuritaires). En revanche, beaucoup 
d’acteurs, même issus de la société civile, sont souvent appuyés par 
des médias ou des institutions françaises ou allemandes. Cela peut 
s’expliquer par le fait que dans l’imaginaire des acteurs nationaux, 
ces derniers jouissent d’une expérience et détiennent des moyens 
efficaces pour les accompagner dans leurs missions. Mais 
curieusement ce n’est pas le lieu pour eux de douter un instant de la 
sincérité de ces partenaires étrangers.  

 
4.3. Le fact checking burkinabè : entre balbutiements et 

influences partisanes 
Conformément à notre méthode d’analyse déclinée en page 4, nos 

entretiens informels sur les questions de fact checking nous ont permis 
de recueillir diverses expériences locales. 

De son expérience, cet enquêté retient des paradoxes et des 
balbutiements dans le fact checking burkinabè :  

Pour ma part en matière de fact checking, j'ai eu une expérience plus 
ou belle au Burkina Faso. En effet durant sept ans de service, mon 
constat est qu'après une opération de fact checking, on remarque une 
réelle ambiguïté entre ce qui est et ce qui est livrer ou dévoiler par les 
experts ou les personnalités politiques et même administratives. 
Aussi, rares sont les médias eux même qui traitent l'information de 
manière objective du fait de l'influence de la politique dans le 
traitement de l'information. En somme, je crois que le fact checking 
est embryonnaire au Burkina Faso et connait de nombreuses 
insuffisances. C'est un aspect qui mérite l'engagement de tout un 

chacun afin de le rendre très persuasif. (M.D., projet fasocheck, 
décembre 2021). 

 
Pour ce professionnel rencontré dans un organe de presse en 

ligne à Ouagadougou, le fact checking local souffre de 
méconnaissance et du poids des intérêts partisans :  

Le Fact checking est méconnu par la plupart de la population 
burkinabè. Si certaines institutions ou personnes savent ce que c'est 
que le fact checking, nombreux sont ceux qui ignorent son 
importance et même sa nature. C'est pourquoi il est difficile parfois 
de mener une bonne opération de fact checking au Burkina Faso car 
les informations peuvent s'avérer fausses. Cela s'explique par la 
pluralité des partis politiques et des intérêts poursuivis par chaque 
groupe d'individu. Les médias sont impactés par cela ce qui constitue 
un obstacle majeur dans le traitement et la communication de 

l'information. (M.K., journal en ligne lefaso.net, décembre 2021). 
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Ce cyberjournaliste-« fact checkeur » interrogé décèle plutôt des 
difficultés et des limites liées au contexte, en raison des influences 
politiques :  

Le Fact checking pour moi est une belle technique afin d'apporter des 
informations juste à la population. Même si sur le terrain il est 
difficile de le mener avec exactitude, je crois que les structures de 
médias tant bien que mal s'efforcent de l'appliquer dans le traitement 
de l'information. Mais il faut retenir une chose, le Fact checking est 
limité car dans un pays comme le Burkina Faso beaucoup de média 
sont influencés par le politique. Certainement parce qu’ils vivent 
d'eux. Du coup même s'ils essaient d'être impartial et objectif, une 

part de subjectivité demeure dans le traitement de l'information. (M. 
Z., journal en ligne Burkina24, décembre 2021).  

 
Ce Community manager rencontré et officiant dans un média en 

ligne déplore la « multitâchisation » de la fonction de Community 
manager dans les Rédactions burkinabè et entrevoit une contribution 
de ce nouveau métier des médias à la lutte contre les infox en 
réseaux: 

La libéralisation de la parole grâce aux réseaux socio-numériques a 
amplifié les fake news et les manipulations diverses. Le Community 
manager, grâce à ses connaissances techniques, devrait permettre aux 
Rédactions de pouvoir traquer les fausses nouvelles grâce à des 
recherches inversées sur le Net et des astuces diverses. C’est le lieu 
d’interpeller le gouvernement burkinabè à créer des cadres propices 
afin de rendre l’information disponible à temps aux médias en temps 
de crise. La célérité et la transparence permettent ainsi d’endiguer les 

effets dévastateurs des fake news. (M. Y., journal en ligne lefaso.net, 
décembre 2021). 

 
Au total, de notre entrevue avec ce Community manager, les 

résolutions et les perspectives suivantes sont à retenir au sein de la 
Rédaction du médias burkinabè en ligne le lefaso.net. Le journal met 
un point d’honneur à vérifier toutes ses informations avant leur 
diffusion parce qu’il ne doit pas tomber dans le piège des 
Webactivistes. Il doit éviter la course au scoop, au sensationnel parce 
que sa crédibilité est en jeux. Il faut éviter de tomber dans des 
dérives et des dérapages. Lefaso.net a lancé il y a quelques temps une 
initiative de fact checking. Mais elle doit être pérennisée. Deux 
journalistes ont été envoyés se former à Deutsche Welle (Faso Check) 
en vue de relancer le pôle vérification où l’animateur est parti. La 
contribution du Community Manager dans le projet sera appréciable. 
Il a la technique et les compétences pour les recherches inversées sur 
Google en matière d’origine des photos, des vidéos, des liens 
hypertextes, etc. Ce travail sera complété par les recoupements des 
journalistes. Les Community managers et les fact checkeurs ont un 
problème de reconnaissance et d’identité au Burkina Faso (Ils ont 
droit au laissez-passer octroyé aux journalistes assimilés et non pas à 
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la carte de presse réservée aux journalistes). Pour les deux 
professionnels que nous avons interrogés, les contraintes statutaires 
doivent être surmontées et un projet est d’ailleurs dans les tuyaux. 

 
4.4. La post-vérité au prisme des contributeurs amateurs 

Selon François-Bernard Huyghe, les fakes news peuvent être 
définies comme « la représentation trompeuse – image, citation, 
témoignage – d’un évènement qui n’est pas advenu ou la négation 
d’un fait avéré » (Huyghe : 2018 : 6). Pour l’auteur, la « post-vérité » 
(ou post-politique) est le terme à même d’exprimer le mieux la notion 
de Fake news. Elle constitue, le stade où les fakes « triomphent et font 
système » (Op. cit. : 19) et peut être appréhendée comme « des 
justifications aux compromissions avec la vérité qui lui permettent de 
se libérer de la culpabilité » (Op. cit. : 20-21).  

La post-vérité pourrait donc être mobilisée dans ce travail en 
vue de comprendre comment les forumistes burkinabè 
(Contributeurs en ligne) appréhendent les faits de fact checking 
débattus au bas des articles de notre corpus et surtout à qui ils 
s’adressent dans leurs commentaires. Après avoir effectué 
l’inventaire des différents destinataires de leurs publications nous les 
avons regroupés en quatre catégories : l’Etat burkinabè, les 
partenaires techniques et financiers (PTF) ainsi que le Burkinabè 
lambda. 

Un grand nombre de messages adressés à l’Etat burkinabè 
relèvent de la redevabilité. L’Etat est interpellé sur ses missions 
régaliennes non exécutées. Pour s’exprimer aisément, les forumistes 
lambda utilisent des pseudonymes tels que Maitre Traoré, SMO, 
Plaidoyer, Indjaba, etc. quelques-uns parmi eux choisissent des noms 
plus classiques comme COMPOARE Paul… Dans ce cas présent nous 
ne serions dire s’il s’agit réellement d’une vraie identité ou d’un nom 
d’emprunt. A propos de la levée du couvre-feu dans la cadre de la 
lutte contre la COVID-19, Maitre Traoré ne voit pas l’intérêt d’une 
telle mesure dans la mesure où il y a plus de risques d’être infecté la 
journée que la nuit où la majorité de la population se repose. En 
outre, il craint des abus des Forces de défense et de sécurité (FDS) : 
« attention aux exagérations de l’autorité de l’Etat, les mesures 
s’accompagnent et se suivent, parce que si vous maintenez ce couvre-
feu de manière inopportune et que des FDS en profitent pour 
bâillonner le peuple, malheur » (Maitre Traoré, 14 mai 2020, 11H18). 
Dans le même sens, Plaidoyer ne comprend pas la pertinence du 
couvre-feu en vigueur sur toute l’attendue du territoire et demande 
une évaluation étatique de la situation : « dans certaines régions, 
provinces et villages où aucun cas n’est signalé depuis le début 
comment justifier cette mesure ? Certains étudiants et élèves font des 
cours la nuit ? Que faire avec la reprise ? Chères autorités, faites-nous 
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le bilan passé dans le couvre-feu pour tout le pays » (Plaidoyer, 14 
mai 2020, 14H). 

Les messages adressés aux partenaires techniques et financiers 
(PTF) concernent notamment l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), Human Right Watch, l’Union Européenne, la Cour pénale 
internationale (CPI). Commentant l’infox relative à la reconnaissance 
de l’Artemesia comme remède contre la COVID-19, SMO y voit la 
primauté de l’argent sur l’efficacité de l’organisation et un enjeu de 
souveraineté pharmaceutique : « scientifiquement, il a été démontré 
que l’Artemesia prévient et soigne le palu (je ne dis pas le Corona) et 
pourtant cette plante est interdite en France et partout où elle fait 
concurrence aux médicaments pharmaceutiques ; vous y 
comprendrez que c’est plus un problème d’argent, que l’efficacité du 
médicament n’intéresse pas l’OMS. Le paludisme tue chaque année 
près de 500 000 Africains et depuis que l’Artemesia existe, l’OMS n’a 
toujours pas eu l’idée, ni le temps, ni le budget, pour tester et 
éradiquer le paludisme de l’Afrique avec cette plante. L’OMS n’a 
même pas pris le soin de tester l’efficacité de la plante pour enfin 
l’écarter de façon scientifique. On n’a pas besoin que l’OMS 
approuve nos médicaments ; on se débrouille avec nos moyens du 
bord, localement. Et plus ça va plus nous serons indépendants de ces 
médicaments importés » (SMO, 19 mai 2020, 15H50). Plus 
revendicateur, COMPAORE Paul plaide pour une validation, par les 
chercheurs africains, des remèdes trouvés à Madagascar et en RDC 
contre la COVID-19 : « Nous ne demandons pas à l’OMS de 
reconnaitre le remède que Madagascar a trouvé. Que nos 
scientifiques le testent et s’il est bon, soignons nos malades avec et 
comme l’autre le disait, laissons-les compter nos morts » (TIENFO, 
1er mai 2020, 16H24). Réagissant à un fake news faisant état d’un 
mandat octroyé par les Nations Unies au militant des droits humains 
Reed Broody pour « arrêter les commanditaires de l’assassinat des 
146 Burkinabè », Indjaba entrevoit dans le débat la question du 
financement de l’ONG Human Right Watch (HRW) : « si HRW est 
sérieux, qu’il arrête d’accepter les financements et les subventions 
des pays où sont installées des usines de fabrication d’armes. Les 
pays pauvres d’Afrique n’abritent aucune usine d’armes. Les armes 
que les présidents de ces pays utilisent pour opprimer leurs peuples 
viennent de pays où des ONG comme HRW tirent l’essentiel de leurs 
financements et comme aucune guerre n’est propre je vous laisse 
vous situer en termes de responsabilité et de conscience vis-à-vis de 
l’utilisation des armes » (Indjaba, 15 juillet 2020, 17H48).  

Les messages formulés à l’endroit du burkinabè lambda sont 
empreints de « complotisme ». Réagissant à l’infox selon laquelle 
l’OMS reconnait l’Artemisia comme remède contre la COVID-19, 
WAANMOANI signifie au Burkinabè ordinaire que l’OMS « n’est 
que le bras d’obnubilés tapis dans l’ombre qui œuvrent pour 
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l’empoisonnement des populations des pays dits du tiers monde. Ces 
pays sont leurs laboratoires à moindres frais avec la complicité de 
nos dirigeants ». En outre, poursuit-il, « tout est mis en œuvre pour 
contrôler les remèdes à base de plantes utilisées dans nos pays, et 
pour décrédibiliser ceux-ci à travers des informations bidons. Ils 
disent que la consommation de décoctions faites à base de plantes 
sont responsables d’insuffisances rénales ! Archi faux !!! Nos arrières 
grands parents, nos grands-parents et nos pères ont consommé des 
décoctions, mais ils n’ont pas souffert d’insuffisance rénale. Au 
contraire, ils ont vécu plus longtemps et en meilleure santé que nous 
aujourd’hui ». Pratiquant l’aphorisme conspirationniste il croit en la 
théorie de l’extermination des populations africaines : « de 
l’introduction du maïs OGM à la promotion de vos médicaments 
essentiels génériques, en passant par vos vaccinations et vos 
méthodes de planification familiale, on a découvert l’objectif final : 
ANÉANTIR LES AFRICAINS ET DISPOSER DE L’AFRIQUE. La 
distribution de médicaments est une autre stratégie. » 
(WAANMOANI, 20 mai 2020, 14H06). L’une des théories 
complotistes les plus ardues à contrer via le fact checking sont celles 
privilégient les sous-entendus. Répondant à une infox affirmant que 
les Nations Unies ont mandaté Reed Brody (Conseiller juridique et 
porte-parole de Human Rights Watch) pour « arrêter les 
commanditaires de l’assassinat de 146 Burkinabè » lors des 
opérations militaires du 3 février 2020 à Kaïn, cet internaute rassure 
le Burkina ordinaire : « les ennemis du Burkina Faso ont tout tenté 
contre nous. Mais le Burkina Faso, notre beau pays reste debout. 
C’est la preuve que nos ennemis ont lamentablement échoué. 
Maintenant, ils tentent le tout pour le tout contre nous. Mais c’est 
peine perdue. Nous sortirons victorieux et encore plus forts ». 
(David, 15 juillet 2021, 19 :24). A propos de la même infox, cette 
contributrice convoque dans son commentaire à l’endroit de 
Monsieur Tout-Le-Monde, la sempiternelle France-Afrique : « la 
France doit répondre au nom du droit international, au nom de la 
dignité des peuples, au nom de la souveraineté des Etats, la France 
doit répondre parce que la résolution des Nations Unies créait une 
zone d’exclusion aérienne au-dessus de Benghazi, parce que cette 
résolution n’autorisait pas de combattre les forces libyennes en 
dehors de cette zone, parce qu’elle ne stipulait pas le renversement 
du régime libyen ni l’assassinat du président Kadhafi » 
(emmarouamba, 16 juillet 2020, 16H04). 

On le constate, ces contributeurs tentent de justifier en ligne les 
compromissions avec la vérité établie à travers les différents faits de 
vérifications. Toutefois, la théorie de complot dans l’argumentation 
est parfois mobilisée pour disculper les « fake-newseurs » et 
légitimer la culture de la diffusion du faux. 
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Conclusion 
 

Même si la mutation générale des médias est déjà amorcée, il 
revient aux médias traditionnels de redoubler de vigilance, 
conformément aux principes sacrés du journalisme, s’ils ne veulent 
pas se décrédibiliser prochainement et définitivement. 
L’horizontalisation des communications née à la faveur de cette 
mutation impose par ailleurs aux usagers de toute sorte plus de 
responsabilité, plus de culture générale et de compétences 
numériques. Compte tenu du niveau de scolarisation et de culture 
numérique et démocratique, les « fake newseurs » savent qu’ils 
disposent ainsi d’un bon terrain pour prospérer : les usagers des 
médias et des réseaux socio-numériques sont plus crédules et 
manipulables. Tout cela montre l’intérêt de réguler les réseaux socio-
numériques et les contributeurs amateurs sur les forums de 
discussion en ligne et dans leurs interactions en réseaux. Une 
éducation durable à la citoyenneté, aux médias et au numérique 
d’impose pour « dépolluer » l’espace public numérique et 
médiatique des infoxs. Cela dans la mesure où « il serait illusoire de 
prétendre faire du journalisme aujourd’hui sans savoir comment dénicher 
des témoignages postés dans l’espace numérique » (Antheaume, 2013, 
p.148). « Blogs réseaux sociaux et autres sites d’expression en ligne sont 
riches d’enseignements sur la vie. Facebook fait même figure de « Web dans 
le Web » (Op. cit.). « Un défi pour les médias, qui doivent, s’ils veulent 
survivre, redevenir des espaces sociaux, de véritables lieux de discussion et 
de formulation d’idées » (Ibid.). 
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Abstract:  
This study of Octavia E. Butler’s science-fiction novel Dawn proposes the 
questioning of Linda Hutcheon’s theory of Postmodernism. The discussion is 
centered on a crucial interrogation: Is it allowed to play with norms and 
conventions in any domains of human activities? Through this formulation, the 
fiction suggests putting into question some of the assumptions of the postmodern 
theory. The study postulates that in medical practices, the meanings of humanity 
are grounded on respect of norms and conventions, which bioethics tries to 
elaborate and formulate. Thus, human life as well as the human body pose as a 
reality beyond any other reality. 
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Cette étude du roman de science-fiction Dawn d'Octavia E. Butler propose la 
remise en cause de la théorie du postmodernisme de Linda Hutcheon. La 
discussion repose sur une question cruciale : Est-il permis de se jouer des normes 
et des conventions dans tous les domaines d’activités humaines ? A travers cette 
formulation, la fiction propose de remettre en cause certains principes de la théorie 
postmoderne. L'hypothèse dans cette analyse est que dans les pratiques médicales, 
le sens de l'humanité est fondé sur le respect des normes et des conventions que la 
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Introduction 
 

The present essay addresses the problematic of bioethics as a 
scientific field that deals with the notions of life and human rights in 
Octavia Estelle Butler’s Dawn. It proposes an analysis of the science-
fiction novel from the lens of Linda Hutcheon’s theory of 
Postmodernism. The argument is that the fiction suggests 
questioning some of the assumptions of the postmodern theory. Is it 
allowed to play with norms and conventions in any domains of 
human activities? That is the question at the outset of the discussion.  

On the model of the “codes” of representation of reality in 
literary texts that Robert Siegle refutes in his book The Politics of 
Reflexivity, Linda Hutcheon posits that “a self-reflexive text suggests 
that perhaps narrative does not derive its authority from any reality 
it represents, but from ‘the cultural conventions that define both 
narrative and the construct we call “reality” (The Politics of 
Postmodernism, 1989: 36). Thus, the point of departure of the theorists 
of postmodernism is the reading of literary texts, the meanings of 
which offer a variety of possibilities that are inclined to put into 
question any conventions or norms. Applying this process of 
generation of meanings to other fields of humanities, Hutcheon’s 
postmodern posture leads her to “refuse to stay neatly within 
accepted conventions and traditions” (ibid, 37). 

In ways similar to the postmodern principle, Octavia Estelle 
Butler’s science fiction novel Dawn chronicles aliens’ manipulations 
of human genes, an operation that disregards the ethics of life as it is 
conceptualized by Maria Lewis, Marti et.al (Medical Law, Ethics, and 
Bioethics for the Health   Professions 2013: 4).  The science fiction novel 
is instrumental to the exploration of a range of possibilities that 
human and nonhuman beings can have in terms of genetic qualities. 
Dawn (1987) is the first fiction of her Xenogenesis trilogy together 
with Adulthood Rites (1988) and Imago (1989). The three stories 
constitute the cluster entitled Lilith's Brood, published in 2000. Dawn 
recounts the story of the rebirth of humanity after the chaos caused 
by a global nuclear war. The Oankali, a community of aliens, come to 
save the remnant of human beings almost erased by the war.  

For the aliens who arrive after the destruction of all 
civilizations, the search of human survivors coupled with the 
reproduction with humans purport to create a new species 
supposedly different and not inclined to war. Specifically, the story is 
a chronicle of the life of Lilith, an African American woman who has 
lost her husband and son in a car crash before the war. She is the first 
to be selected for “sexual/genetic manipulation of surviving 
humans,” as Aparajita Nanda notes in a critical essay about the novel 
(“Power, Politics, and Domestic Desire in Octavia Butler’s Lilith’s 
Brood” 2013: 776). The Oankali justify their manipulation of genes by 
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putting forth the necessity to remove society from probably chaos, as 
well as social and gender inequalities. 

The problem raised by the analysis of the fiction resides in such 
a genetic manipulation through the transplant of alien genes into 
human bodies. In these terms, the discussion offers to go beyond the 
issue of “the social meanings” of human “bodies” as highlighted in 
Nancy Jesser’s essay entitled “Blood, Genes and Gender” (in 
Extrapolation, 2002,Vol 43, N° 1: 38). Another critique of the novel, 
Adele S. Newson, invites to envisage “the battle of the sexes and the 
battle for dominion over racial groups” (“Dawn by Octavia E. Butler” 
in Black American Literature Forum, Vol. 23, N°2: 389). If the social 
dimension of Butler’s novel is eloquent enough, the practice of 
“genetic rearranging” (ibid, 389) as mentioned by Newson, requires a 
particular attention, because of the medical and ethical meanings of 
this practice. 

This study of the novel exposes, first, the aliens’ praise of life. 
The second part discusses the issue of medical practices in the course 
of which the human body is transformed into space for experiment. 
The last focal point designs ethical norms as the meaning of 
humanity.  

 
1. In Praise of Life  

The typology of science fiction is dependent on the themes it 
deals with. But no matter the themes of story, the genre presents two 
major fields of analysis. First, in allusion to human beings’ constant 
search of better living conditions, it offers space for their desires, 
dreams, expectations and fears. Second, because it designs 
possibilities of projection into the future, it judges the conditions as 
well as the values that found and govern present-day society. One of 
the major issues that Butler’s science fiction novel Dawn exposes is 
admittedly the social constructions built on various types of 
hierarchies among races and gender. Also important in the novel is 
its suggested comparison of two civilizations, the one of the human 
beings and that of the aliens, when it begins with the picture of the 
humans’ world destroyed by a war that wipes out any tracks of 
civilization. The rare survivors, including the main female 
protagonist called Lilith Iyapo, are reanimated by aliens (5). The 
apocalyptic scene of the end of the world is quite alleviated by the 
rescue operation led by the aliens who acclaim “Alive” or “still 
alive”, whenever they find one of these survivors (5). The aliens who 
call themselves Oankali conduct this salvation mission in the frame 
of a principle which, they claim, found their own civilization and 
culture: “We revere life”, Nikanj, one of the aliens affirms when he 
addresses Lilith (153). 

This affirmation is eloquently justified by their commitments to 
the reanimation of the human beings whose vital prognosis is not at 
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the terminal phase. But more than a rescue operation that is 
comparable to an ordinary humanitarian mission, the alien’s 
statement is equally the expression of two attitudes to life. One the 
one hand, the alien claims that the extraterrestrials’ reverence of life 
is the reason why they dislike violent actions. Thus, their pacifism 
contrasts with the humans’ bias to war likely viewed as a 
disrespectful attitude to life. In a roundabout way, the alien is 
accusative of the humankind that causes the destruction of life on the 
Earth. 

On the other hand, for the people who come from “other 
worlds” (12), as Lilith designates them, the humans’ attitudes to life 
are characterized by so much carelessness that it results in self-
destruction. As Lilith is convinced by the alien’s argument about the 
connection between war and human genes of destruction, she 
confesses: “Humanity in its attempt to destroy itself had made the 
world unlivable” (15). In other words, the narrative in the science 
fiction novel helps to question people’s attitudes to life and what 
they do to preserve it. It is not a matter of knowledge about life as 
scientifically described in Sean Carroll’s book The Big Picture that 
discusses “the origin of life” in terms of “a self-sustaining complex 
chemical reaction”(Carroll 2016: 102). Instead, for the alien war 
equates a self-destruction practice whereby human beings act against 
their own world. Together with the people of his world they make 
the decision to help the “world restore itself” (32). This restoration of 
life on the Earth is coupled with the strengthening of the “immune 
system” of the reanimated humans and an increase in their 
“resistance to disease” (32). For instance, the main protagonist Lilith 
is surprised to realize that the cancer she suffers from – a disease that 
has “created hell in her family (22) – is totally removed by the aliens 
Oankali (21). The extraterrestrials’ scientific method of elimination of 
cancer parallels their operation of reanimation of the survivors they 
have found after the war.  

The Oankali’s rescue actions, it can be argued, are proportional 
to their reverence of life. Such attitude to life drives them to put 
human beings “in areas that are clean of radioactivity” when the 
latter return to Earth (34). In the frame of the new world they work 
on, the aliens suggest that the beginning of life is associated with the 
elimination of all tracks of radioactivity that cause death. Thus, while 
humans create conditions for the destruction of life – according to the 
aliens’ accusation – the Oankali create other conditions for the 
preservation of life on Earth. The dialog between Lilith, the human 
being, and the extraterrestrial Nikanj centers on life on the Earth. The 
alien tries to teach the woman on the necessity to avoid self-
destructing actions and a respectful attitude to life as well. In similar 
terms, Marcia Lewis and Carol D. Tamparo define “bioethics” in 
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reference to “life-and-death issues” (Medical Law, Ethics, and Bioethics 
for the Health Profession 2013:4).   

The aliens are not only dedicated to reanimating some of the 
human beings; they also unveil the human beings’ trend of 
destruction achieved against themselves and against the world. In 
this sense, the term ‘bio’, or life demands in itself a code for attitudes 
that the aliens try to teach. The challenge is all the more important as 
they aim to design the new beginning of humankind (34). From the 
perspective of the aliens who likely compare their ‘culture’ to that of 
the human beings, bioethical issues are not to be viewed solely in the 
frame of “normative areas” such as “legislative and judge-made law” 
(Thomas Faunce 2014: 468). From Nikanj’s presentation of the 
situation after the destruction of the world, it can be inferred that 
bioethics begins with and is embedded in the commitment to life. In 
the course of its discussion with the woman, the alien suggests that 
war mirrors the human being’s own image, one that is not respectful 
of life. The argument about death – illustrated by the devastating 
conflict, and life through the reanimation of the human beings, likely 
evokes the crisis of values that can possible affect the world. For the 
alien, just like the cancer previously detected in Lilith’s body, which 
reflects all human beings’ “fatally flawed” “bodies” (38), war is a 
type of flaw in human history and culture. Therefore, when the 
extraterrestrials decide to keep all “records of human society” from 
Lilith (62), they mean to remove from their memories the history of 
violence and self-destruction inscribed in their DNA1. “Memory of a 
division is passed on biologically”, the alien says (36). 

In contrast to the human world where that division is 
characterized by hierarchical classifications among people (39), and 
the loose ties between human beings and the Earth, the 
extraterrestrial civilization tries to build a world in which war is 
inexistent. On the one hand, the aliens consider division as a type of 
cancer that ultimately destroys the world, that is, the social body 
(39). On the other hand, as the spacecraft infused with life like the 
extraterrestrials themselves conveys their belief that the populations 
live in symbiosis with the world. One of their teachings to the 
survivors is that the new life is one in which the division current 
between the human and the nonhuman does not exist. Like the 
aliens’ ship that reproduces the food they eat, life in the 
extraterrestrial cosmogony is the base of the entire creation (115). As 
such, it becomes the basic premise of their rescue actions, and to the 
same degree, it justifies all their reverent and praising attitudes. The 
novel Dawn shows a number of evidence of the aliens’ reverence of 
life. Nonetheless, they are often accused of acting against some of the 

                                                 
1
 DNA stands for deoxyribonucleic acid, carrier of genetic information, or the biological 

history of each individual. 
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principles of bioethics, especially when the novel depicts the way the 
bodies of human beings are used as space for experiment.                                      

 
2. The Body as Space for Experiment 

In medical practices, the body, whether physical or psychic, 
frequently challenges the sum of the practitioner’s knowledge as well 
as his or her abilities in the process of the fight against symptoms of a 
particular disease. Admittedly, the science fiction novel Dawn does 
not chronicle the outbreak of any serious disease or an epidemic that 
has caused the death of quite all beings and the destruction of the 
world. But, like the body of the female protagonist Lilith affected by 
a growing cancer, which also kills almost her family members, the 
novel designs an analogy according to which the world itself is 
affected by another type of disease. For the aliens, indeed, because 
people are prone to destroy themselves and the Earth, they are 
affected by a type of incurable disease as destructive as cancer in 
human bodies. 

From the assumption that the humans’ world contains germs of 
self-destruction, the aliens decide to use the human body as space for 
experiment about the humankind. Their experiment begins early in 
the novel when they encage all the humans including the first 
woman rescued. As she qualifies the conditions of her captivity, she 
notes how she is “sealed in her cubicle” (7) from the phase of her 
reanimation to her awakening. Gradually, she becomes aware that 
she is an “experimental animal” in the hands of the extraterrestrials 
Oankali (60). 

Thus, a contradiction in the aliens’ claim of reverence of life 
comes out inasmuch as the bodies of all human beings are under 
total control. Lilith and the other human beings sealed in cubicles are 
transformed into laboratory animals. Like caged animals, these 
human beings are complete incapacities to express any “consent” as 
the term is advocated by Jonathan Herring in his bioethical teachings 
on medical practices (Medical Law 2010: 26). In their conditions of 
reanimated persons, the human beings can hardly have any mental 
capacity to know about what has become them and what goes on. In 
other words, in reference to Herring’s bioethical norms, the humans 
held captive in the cubicles are visibly “subject to coercion or undue 
influence” (ibid, 26). The account of another female human being 
called Leah Bede testifies to the humans’ unfamiliar animal condition 
controlled by the aliens. Because of her outstanding intellectual 
qualities, Leah Bede is viewed as a special species by the Oankali. 
But, the extraterrestrials get desperate when the woman refuses to 
cooperate. As a result of her refusal, she is taken into a deep sleep 
that gives the aliens the possibility to draw from her any needful 
information (119). The deep sleep illustrates this type “coercion or 
undue influence” strongly unadvised in medical practice. 
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Like Leah Bede’s body, the anatomy of other human beings in 
captivity becomes a space for experiment that includes cloning. 
Acting as a knowledgeable person for the others, Lilith realizes the 
aliens’ program of genetic transplant and duplication, which she tries 
to describe in the following terms: 

They took stuff from men and women who didn’t even know each 
other and put it together and made babies in women who never 
knew the mother or the father of their kid–and who maybe never got 
to know the kid. Or maybe they grow the baby in another kind of 
animal. They have animals they can adjust to – to incubate human 
fetuses, as they say. Or maybe they don’t even worry about men and 
women. Maybe they just scrape some skin from one person and make 
babies out of it – cloning, you know. Or maybe they use one of their 
prints–and don’t ask me what a print is. But if they’ve got one of you, 
they can use it to make another you even if you’ve been dead for a 
hundred years and they haven’t got anything at all left of your body. 
And that’s just the start. They can make people in ways I don’t even 

know to talk about. (94-95) 
 
While this description provides details of the cloning process, it 

highlights the extraterrestrials’ project of creating another type of 
parenthood among human beings. As Lilith figures it out, the 
Oankali’s program consists in wiping out any family ties and racial 
identities. In turn, the aliens aim to have a control over the human-
like creatures produced in their laboratories.  

One of Lilith’s major concerns after the reanimation of her body 
is to ask Jdahya, one of the aliens, about the “price” of their “help” 
(15). This question to the extraterrestrial stays unanswered, until 
when Lilith tells Titus, the man whose sexual desire has been 
modified: “When they’re finished with us there won’t be any real 
human” (92). Being in this condition of genetically modified 
creatures, the human beings, according to the aliens’ plan, will be 
totally unable to develop any reasoning capacities. As a result, the 
aliens expect to exert their power on the people they hold in 
captivity. Less than a medical practice based on their claimed 
reverence of life, the reanimation of the human beings turns out as a 
desire of control of mankind. Viewed in this way, the human bodies 
are commodified and transformed into mere space for experiment 
conducted by the aliens. 

       These extraterrestrials have such a control of the human 
body that they can cause the women to bear children or terminate 
their fertility. Adopting a tone of pride, the alien Nikanj blatantly 
tells Lilith that she has been “slightly changed” while has been 
“sleeping” as it has been “done to all humans at first (98). The alien’s 
confession confirms Lilith’s belief that she is manipulated and 
maneuvered “into doing whatever they [the Oankali] want her to do 
(92). Thus, like domesticated animals quite tamed by the 
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extraterrestrials, the human beings cannot express any choice and 
decide for their own interests and rights. That the aliens do not care 
about the essence of the human being who is endowed with freedom 
is undisputable. They carry out their practices of genetic 
transformations and cloning regardless of the people’s consent.  

On the surface, when the aliens reanimate the human bodies, 
their operations are harmful and meet the people’s interests and 
desires to live. The practice of reanimation is admitted in the medical 
field, and the aliens apparently do a job in the frame of medical laws 
that are mostly expressed in terms of conventions and authority of 
norms. However, when in other episodes Lilith tries to refrain Titus 
from being controlled by his sexual desire that cannot be satisfied 
with siblings, because he is a human being but not an animal, and 
when the human characters refuse any creation of a new species of 
human beings through genetically modified organism, they mean 
that there are some domains that do not admit the questioning of 
conventions and norms. By the same token, if the Postmodernism 
praises the subversion of norms and conventions as to the truth 
about reality, the novel shows that the human body is a reality 
beyond any other reality. To this end, while the aliens tend to view 
the human beings as experiment animals, the people try hard to 
escape their conditions of captives. Their intention to leave becomes 
an urgent project, although they all know that their lives have been 
saved by the aliens who display some outstanding medical 
advancement. They refuse to stay in the world of these strange 
medicine men who have no respect for norms in their medical 
practices.  

The human beings’ apparent ingratitude to the aliens testifies to 
another degree of ‘reanimation’ they have attained, one that is more 
crucial than their physical reanimation. Indeed, following their 
awakening, they gradually get awareness of their condition of 
human beings, hence their desires to reseed humanity in their minds. 
To this end, the necessity to escape is coupled with the refusal to be 
considered as animals for experiment in the hands of the 
extraterrestrial creature whose medical practices disregard the values 
of human life. Their awakening after the destruction of life on the 
Earth causes them to have an understanding of the ethics of life 
better than the one on which their own civilization was previously 
built. The return to Earth means, for them, a rebirth of humanity 
grounded in the virtues of human life and human rights.  

     
3. Bioethics as the Meaning of Humanity  

While it can be argued that Butler’s novel Dawn “creates the 
potential for a new understanding of our global environment” 
(Andrew Plisner 2009: 147), its creation of potential for a new 
understanding of bioethics increases in importance as long as the 
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story unfolds. Indeed, the first episodes of the novel are concerned 
with the narration of the reanimation of the human beings following 
a war that has destroyed quite all human lives and the world. These 
episodes are, therefore, concerned with medical practices. For the 
extraterrestrials that are described in the role of practitioners, the 
bodies of the human beings offer opportunities to display their skills 
in medicine.      

However, the aliens’ medical science turns out to be a desire of 
enslavement and domination of the people they have reanimated. 
The disagreement between them and the human beings emerges 
when the issue of norms in medical practices is exposed. The human 
characters realize that their medical doctors also intend to implement 
a program of reproduction, genetic transplant, and cloning. From the 
reanimated bodies, these aliens aim to draw some genetic 
information in order to improve the human species. Nikanj who 
speaks in their names tries to explain their actions in these terms: 

We will moderate your hierarchical problems and you will 
lessen our physical limitations. Our children won’t destroy 
themselves in a war, and if they need to regrow a limb or to 
change themselves in some other way they’ll be able to do it. 
And there will be other benefits (247-248). 

 
The extraterrestrials pretend to assist the humankind, while 

Lilith and the other persons define themselves as experimental 
animals. Admittedly, Lilith is happy to know that the cancer in her 
body has been removed. She certainly trusts the aliens that have 
“strengthened” the human beings’ “immune system”, and have 
“increased” their “resistance to disease in general” (32). Nonetheless, 
she feels no gratitude to the aliens (34). Her ‘ingratitude’ does not 
describe her as constantly dissatisfied person; it rather connotes her 
refusal of being unhuman in the hands of the aliens. She    means that 
none of the actions achieved by the extraterrestrials on the bodies of 
all the rescued human beings are grounded their consent. In 
bioethical terms, prior to these operations the humans have not been 
“sufficiently informed” and have not expressed any “clear decision” 
(Herring, 26).      

Lilith’s ingratitude is all the more suggestive of these bioethical 
principles as other events in the novel unveil the extraterrestrials’ 
further agenda. Indeed, the Oankali’s desire of control of the human 
body comes out through their practice of drugging the human beings 
(191). For instance, through a program of “imprinting” what the 
aliens claim as “chemical” and “social” qualities in the human body, 
the human character Peter is drugged on various occasions (192). He 
is so much transformed under the aliens’ influence that he tends to 
accept their project of coupling human cells with alien genes. 
However, as soon as the effects gradually wane, when Peter is 
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endowed with all his capacities of thinking by himself, he realizes 
that he has been “humiliated and enslaved” (192). 

Like Lilith who insists on the principle of consent in the course 
of any operation on her body, Peter suggests that the aliens are not 
respectful of life, in general, and human life in particular. More 
important than his own sentiment of humiliation, are the qualities of 
the humankind that he strongly defends. He holds that the 
humankind is “profaned” by the extraterrestrials (ibid). Therefore, 
the picture of Peter as a strong man certainly designates his physical 
qualities that cause him to use violence anytime he is defied. But, his 
physical strength has crucial meanings in the sense of a defense of 
his humanity and beyond the humanity in all the others captured by 
the aliens. His feeling surpasses his own experience and embraces 
the condition of all the human beings manipulated by the Oankali. 
These creatures hardly hide their desire of power over humanity, 
hence Peter’s violent reactions. 

Despite his desperate condition, the character still has all 
capacities to challenge the extraterrestrials to which he replies by 
exposing his individual liberties. In the terms by Sophie Brannan 
et.al, Peter holds to his “cultural convictions” (Medical Ethics Today: 
The BMA’s Handbook of Ethics and Law 2012: 267). These convictions 
likely grounded in his understanding medical ethics cause him to 
have “strong views” about control over his body as well as the 
program of “reproduction”( ibid, 267), especially when this project 
conducted by aliens purports to profane the humankind. 

The profanation of the human race reaches such a degree that 
Paul Titus is transformed into “someone who had truly given up on 
humanity” (118). Under the control of the aliens, he is mentally 
conditioned to achieve the program of reproduction. That is why, he 
views Lilith as a mere female that arouses his libido. He tries to rape 
Lilith, but the latter reminds him of his humanity when she 
insistently holds: “Animals get treated like this. Put a stallion and a 
mare together until they mate, then send them back to their owners. 
What do they care? They’re just animals!”(95) According to Lilith, 
Titus behaves like an animal for reproduction. She reproaches the 
man of accepting to be a “stallion” and a “dog” (95). Like a stallion, 
Titus’s sexuality is controlled by the aliens for which the human’s 
reproduction is designed in the frame of a project that escapes his 
own objective. In Lilith’s view, Titus is also transformed into a dog, 
an animal which gets violent when its sexual desire arouses. 
Insistently, therefore, the woman recommends the man to get back to 
his humanity, and get away from the animal realm characterized by 
an unbridled sexuality. 

In addition, the dog, for Lilith, is an animal that disregards 
siblings in its sexual life. When she addresses Titus, she almost 
adopts the posture of a teacher whose responsibility is to renew the 
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man’s human qualities. Such are the meanings of her questions: “Did 
you have a sister back on Earth? Would you know her now? Maybe 
they’ve made you do it with your sister” (96).Through these 
questions, she intends to remind Titus of his family life and the 
existence of taboos concerning sexuality in the family circle. More 
than any strategy she uses to escape the man’s libido-based violence, 
her words purport to ‘reanimate’ Titus who is cut…off from his own 
kind” (97). Being tied to his own kind equates with getting back to 
human society in which taboos and conventions regulate people’s 
lives. Contrastively to the Postmodernist theorists who refute 
conventions, Lilith likely suggests that taboos – those concerning 
human sexuality for instance – often take the form of conventions on 
which society is grounded. Titus is recommended to regain 
consciousness of his family ties, that is, to be respectful of 
conventions that can give human orientations to his life. In Lilith’s 
teaching of taboos and conventions, she addresses not only the man 
who has been transformed, but also the aliens who have modified 
the human genes. While she accuses the aliens of some sort of 
malpractice on the human body like Titus who is “cut … off from his 
own kind,” she pleads for the respect of norms that guarantee the 
ethics of life. 

Her plea and her activism aboard the ship illustrate her desire 
of liberty and a return to ‘normalized’ or ‘doxified’ practices, 
contrastively to the postmodern principle (Hutcheon 7). The project 
of escape conducted under the leadership of Lilith (117) reads as one 
of the major manifestations of the human beings’ opposition to the 
extraterrestrials whose manipulation of human genes is not founded 
on what Steven H. Miles coins as the “healing art”, one that “seeks to 
work with the body to turn it to health.”(23). In other words, the 
aliens’ healing art fails to be performed in this idealistic medical 
frame when their desire of control over the human body and human 
life grows. This desire is substituted for the project of creation of 
another species cut off humanity, that is, the non-respect of the ethics 
of life.  

    
 

Conclusion 
 

The question on which the argument is built is to know if 
norms and conventions are not vital in maintaining our cultures and 
civilizations. The answer is that, as an elaboration of codes, bioethics 
opposes the principle of postmodernism according to which 
meanings are generated through a process of dismantling accepted 
conventions and traditions. But bioethical norms emerge as a 
questioning of this postmodern formulation, because the stakes is to 
reseed in people’s minds the virtues of humanity. The novel, in this 
sense, helps to note that human beings who are prone to destroy 
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themselves, are reanimated to a new understanding of the ethics on 
which their lives are based. Their awareness of the founding 
principles of bioethics, drive them to fight for human species that can 
also be destroyed if there is not authority in medical practices. 

Thus, for the human beings who survive the destruction of the 
world, the ethics of life on which bioethics finds its ingredients for 
reflection needs to be explored as the meaning of humanity. While 
the novel suggests the future of humanity after the end of the world, 
it frames a type of medical ethics that is rooted in the founding text 
of the Hippocratic Oath, that theorizes the issue of life, as well as the 
art of healing and working on the human. 
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Résumé 
Les cinémas d’Afrique des années 2000 ont amorcé une rupture aussi bien dans 
leur rapport avec le réel que dans les stratégies esthétiques convoquées par les 
réalisateurs (Barlet, 2012). L’image de la société africaine qui y est donnée à voir se 
présente globalement comme un espace de crises et/ou en crise. L’objet de la 
présente réflexion est de proposer une analyse du discours et des pratiques sociales 
telles qu’elles sont configurées dans les films de fiction Sia, le rêve du python, de 
Dani Kouyaté et Timbuktu, d’Abderrahmane Sissako en vue de mettre en lumière 
les traits majeurs caractéristiques de ces œuvres d’art africain. Cette analyse a 
permis de mettre en exergue des régimes d’espaces en crise au regard de la 
violence qui s’y déploie, une violence qui se prolonge pour atteindre l’espace 
corporel présenté comme un laboratoire des atrocités. Elle a aussi permis de mettre 
en lumière une certaine confrontation des pratiques sociales et mœurs résultant de 
l’interaction des personnages, et les résultats de cette étude sont formels sur 
l’adoption d’une nouvelle forme d’écriture filmique à tendance dystopique. Ils en 
font une esthétique qui a pour vocation de dénoncer les tares sociales et les dérives 
politiques suscitées par l’actualité africaine, dans un climat de terreur. Ce choix des 
réalisateurs africains offre une sorte de "prisme déformant" pour lire la société afin 
d’agir et de conjurer l’avenir.  
Mots-clés : Axiologie - culture - discours - espace - esthétique - sémiotique. 

 
 
Abstract 

The African cinemas of the 2000’s began a rupture both in their relationship with 
reality and in the aesthetic strategies called upon by the directors (Barlet, 2012). 
The image of African society presented there presents itself globally as a space of 
crisis and / or crisis. The object of this reflection is to propose an analysis of 
discourse and social practices as they are configured in the fiction films Sia, le rêve 
du python, by Dani Kouyaté and Timbuktu, by Abderrahmane Sissako in order to 
put highlight the major features characteristic of these works of African art. This 
analysis has made it possible to highlight space regimes in crisis with regard to the 
violence that unfolds there, violence that continues to reach the bodily space 
presented as a laboratory of atrocities. It also shed light on a certain confrontation 
of social practices and mores resulting from the interaction of the characters, and 
the results of this study are clear on the adoption of a new form of film writing 
with a dystopian tendency. They make of it an aesthetic which aims to denounce 
the social defects and the political drifts caused by the African news, in a climate of 
terror. This choice of African directors offers a kind of "distorting prism" on which 
to read society in order to act and avert the future. 
Keywords : Axiology - culture - discourse - space - aesthetics - semiotics. 
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Introduction 
 

Les cinémas africains constituent un ensemble diversifié au 
regard des empreintes culturelles dont ils sont porteurs, mais aussi 
un ensemble dynamique au regard des besoins d’adaptation de leur 
discours aux réalités socio-politiques africaines.  L’évolution des 
stratégies d’écriture et des questions sociales abordées permet de 
constater que ces cinémas tendent à jouer leur rôle de moteur de 
l’intégration de la culture au développement social et économique de 
l’Afrique, conformément à la volonté la Fédération Panafricaine des 
Cinéastes (FEPACI). C’est dans cette veine que s’inscrivent les 
cinémas d’Afrique et de la diaspora des années 2000 qui ont amorcé 
une certaine rupture perceptible aussi bien dans leur rapport avec le 
réel que dans le choix des stratégies d’écriture et donc esthétiques 
des réalisateurs africains de cette période comme le précise Olivier 
Barlet (2012). Ce discours filmique, dans bien des cas, se veut 
l’expression d’une violence dans des proportions inouïes, et cela à 
dessein. 

Cette réflexion vise à rendre compte, à travers une analyse du 
discours des films de fiction Sia, le rêve du python, de Dani Kouyaté 
et Timbuktu, d’Abderrahmane Sissako de la manière dont ces œuvres 
structurent la violence et les enjeux de cette stratégie scripturaire 
adoptée par ces réalisateurs. De façon précise, elle vise à révéler les 
stratégies esthétiques appelées dystopiques adoptées dans ces 
œuvres en mettant en corrélation des éléments de l’expression et du 
contenu analysés.  Les résultats d’une telle analyse devraient donc 
permettre de cerner un des traits majeurs caractéristiques de ces 
œuvres que Justin Ouoro (2011) inscrit dans les nouvelles 
perspectives d’écritures filmiques africaines. 

Pour ce faire, cette réflexion se situant dans la perspective de la 
sémiotique des cultures va convoquer la sémiotique discursive et la 
sémiotique topologique qui sont toutes habilitées à explorer non 
seulement les visées de ces films mais aussi à cerner leur ancrage 
culturel. Le choix de ce cadre théorique et méthodologique trouve sa 
pertinence dans le fait que ces objets d’art se présentent comme un 
véritable langage spatial, un langage qui exprime, peut être encore 
mieux, les valeurs et les aspirations des sociétés africaines. En effet, 
l’espace n’est jamais convoqué pour lui-même dans le récit filmique, 
encore moins de façon fortuite. Aussi, conviendrons-nous avec J. 
Courtés (1991, p.231) qu’en tant que donnée figurative, l’espace 
appelle toujours une interprétation thématique et axiologique. Après 
avoir décliné le cadre théorique de cette étude, nous examinerons la 
rhétorique de la violence mise en discours dans ces films et qui leur 
confère leur dimension dystopique et nous terminerons par la 
déduction des enjeux axiologiques inhérents à cette stratégie 
scripturaire des réalisateurs africains.   
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Synopsis des films du corpus 
Sia, le rêve du python 
Dans l’empire du Wagadu, la tradition exige que chaque année, 

la plus belle vierge soit offerte en sacrifice au python. Cette année, les 
prêtres ont porté leur choix sur Sia Yatabéré. Cette dernière, refusant 
sa mise à mort trouve refuge auprès de Kerfa, le fou. Après une 
enquête menée dans la répression, l’armée de Kaya Maghan 
(l’empereur) finit par la capturer. Elle est soumise au rituel dont elle 
découvre qu’il est une imposture. Le python n’existe pas. Il s’agit en 
réalité d’un viol collectif organisé par les prêtres avant de laisser leur 
victime pour morte dans une grotte secrète. Sia est sauvée in extremis 
par son fiancé Mamadi et sa milice. Mamadi est fait empereur après 
un complot soigneusement préparé par son oncle, le Général 
Wakhané. Sia, devenue reine, a du mal à surmonter le traumatisme 
de sa mésaventure. Prise de démence, elle quitte le palais et parcourt 
les rues pour poursuivre l’œuvre de Kerfa. 
 

Timbuktu 
La ville de Tombouctou est tombée sous le joug des extrémistes 

religieux qui font régner l'ordre basé sur une charia librement 
interprétée, comme le leur démontre l'imam de ladite ville. Non loin 
de là, Kidane mène une vie paisible dans les dunes, entouré de sa 
femme Satima, sa fille Toya et Isaan, son petit berger, élevant un 
troupeau de vaches. En ville, les habitants subissent, impuissants, le 
régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Finis 
la musique et les rires, les cigarettes et même le football. Les femmes 
sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des 
tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes 
et tragiques. Kidane et les siens semblent, un temps, épargnés par le 
chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue 
accidentellement Amadou, le pêcheur qui s’en est pris à GPS, sa 
vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ces 
occupants venus d’ailleurs. Condamné à mort, il périt aux côtés de sa 
femme, venue le retrouver dans un geste désespéré. Dorénavant 
livrés à eux-mêmes, les enfants Toya et Isaan prennent la fuite vers 
un ailleurs incertain. 
 

1. Le cadre théorique   
1.1. La sémiotique des cultures comme instrument 

d’exploration 
En tant que science du sens et du questionnement, la 

sémiotique passe pour une science à la fois humaine et sociale, 
susceptible de rendre compte des pratiques sociales, des productions 
cultures humaines, en somme des formes de vie. De ce point de vue, 
cette science dénommée sémiotique des cultures passe pour un 
véritable instrument habilité à décrire dans tout objet (littéraire ou 
non), « les modes sous lesquels les cultures sont mises en discours » 
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(M. L. Ouédraogo, 2015, p.486). C’est du moins la quintessence des 
propos de Jacques Fontanille dans l’avant-propos de son ouvrages 
Formes de vie : 
 

« Science du sens et du questionnement ? La sémiotique se reconnait 
dans ce portrait rapide : elle propose un ou plusieurs corps de 
doctrine et des méthodes pour interroger d’abord le sens des 
pratiques, des textes et des objets propres aux cultures humaines. Elle 
a élaboré des procédures pour construire la signification des systèmes 
de signes et des ensembles signifiants que sont les textes, les images, 
les objets du quotidien ou les interactions sociales. Elle est donc en 
mesure d’en dire le sens, en collaborant autant que possible avec 
toutes les autres sciences humaines et sociales qui ont aussi le sens en 
apanage, chacune sous un point de vue particulier : entre autres, 
l’histoire, la philosophie, la psychologie, l’anthropologie, l’économie, 

la psychanalyse ou la sociologie » (Fontanille, 2015, p.6). 
 

Le cinéma, production artistique et culturelle, se veut un art de 
représentation par excellence qui exprime des modes de vie, des 
pratiques sociales, des modes de pensée et des aspirations des 
sociétés qui l’ont secrété.  De même, la particularité de œuvres 
filmiques africaines, précisément celles des années 2000 qui nous 
intéressent dans cette étude, est à rechercher dans la configuration 
des mondes qu’ils donnent à voir. En effet, les films « Sia, le rêve du 
python » et « Timbuktu » procèdent à des configurations des cadres de 
vie ou espace en crise où se côtoient, s’affrontent des êtres animés, 
inanimés, des forces du bien et des forces du mal, des espaces où 
s’expriment des modes de vie, des comportements et des pratiques 
sociales significatives inhérentes à une Afrique en proie aux crises 
multiples et souvent profondes. On y voit donc l’ethos même de 
l’Africain en ce sens que dans une œuvre donnée, l'ethos mobilise 
tous les signes de présence d’un destinateur, toutes les 
manifestations de l’image de l'orateur à destination de l'auditoire. 
« Ton de voix, débit de la parole, choix des mots et arguments, 
gestes, mimiques, regard, posture, parure, etc., sont autant de signes, 
élocutoires et oratoires, vestimentaires et symboliques, par lesquels 
l'orateur donne de lui-même une image psychologique et 
sociologique » (Declercq repris par Maingueneau, 2002, p.56).  

Cette étude qui s’inscrit dans le sillage de la sémiotique 
topologique Greimassienne commande que l’on aborde l’espace en 
examinant la corrélation entre son signifiant et son signifié, c’est-à-
dire le signifiant spatial et le signifié culturel auquel il renvoie 
(Greimas,1976, pp.132-135). La pertinence de ce choix réside dans le 
fait que la société représentée dans l’œuvre littéraire ou filmique 
s’incruste profondément dans l’espace diégétique assortie de ses 
pratiques et de ses modes de vie. De façon précise, elle s’inscrit dans 
le sillage des travaux de Jacques Fontanille (2020, pp.374-375) qui 
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recommande, pour une analyse filmique par exemple, 
d’examiner d’une part les expressions dans la forme des espaces, des 
territoires et des milieux, ainsi que dans la manière dont les corps 
occupent cet espace, interagissent et s’y meuvent, et d’autre part, 
d’examiner les contenus à travers les valeurs modales (contrainte, 
contrôle, liberté, transgression…) et dans les enjeux narratifs de la 
fiction. 
 

1.2. L’esthétique dystopique : un genre, une critique 
Avant d’aborder le concept de dystopie, il convient d’abord de 

passer par celui de l’utopie pour lequel il est souvent présenté 
comme son opposé, son antithèse. Il existe une abondance littérature 
centrée sur le terme utopie et des termes qui lui sont apparentés 
désignant avec nuance ou opposition des variétés du genre utopique. 
On parle ainsi d’utopie et d’anti-utopie ou contre-utopie, d’eutopie et 
de dystopie, de cacotopie, d’utopie satirique, d’utopie inversée, de 
pseudo-utopie et de semi-utopie, d’utopie négative et d’utopie « 
deutopianisée », etc. L’utopie passe donc pour le point de référence à 
partir duquel se positionne la critique de la société réelle : « la 
représentation de la cité parfaite, le tableau de ses mœurs, de ses 
institutions et de ses lois, parce qu’il est tableau et représentation, 
trouve un référent négatif dans la société réelle et fait émerger une 
conscience critique de cette société » (Louis Marin repris par C. 
Braga, 2006, p.2). Elle se veut donc la projection dans le futur d’une 
société idéale, voulue comme telle. 

Du point de vue étymologique, le terme dystopie, issu de 
l’anglais "dystopia" est composé du préfixe grec « dys », marquant 
une négation ou une erreur, et du radical « topos », se traduisant par 
« lieu ». La dystopie correspond donc à un endroit particulier ayant 
une connotation négative. Elle est le contraire de l'utopie, 
représentant une société idéale créée grâce à un projet politique et de 
profondes réflexions. De la même manière, la contre-utopie est le 
résultat d'idéaux aux conséquences graves. Les œuvres dystopiques 
illustrent généralement les préoccupations de leur époque et 
anticipent d'ailleurs les dérives d'une société1. Aussi, la dystopie telle 
qu’abordée dans cet article passe-t-elle pour un genre filmique 
révélateur des problématiques sociétales. L’encyclopédie Wikipédia 
précise qu’une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société 
imaginaire organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui 
échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et 
sans contraintes de séparation des pouvoirs, sur des citoyens qui ne 
peuvent plus exercer leur libre arbitre. Aussi, les mondes terrifiants 
décrits dans ces les œuvres dystopiques ont souvent tendance à faire 

                                                 
1
 https://www.decitre.fr › science-fiction › dystopie 
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croire qu'une dystopie est, par définition, la description d'une 
dictature sans égard pour les libertés fondamentales. 

Par ailleurs, le glissement vers une considération faisant de la 
dystopie une critique permet alors de la considérer comme une 
critique d'un système politique ou idéologique (anarchie, 
totalitarisme, terrorisme) néfaste ou cauchemardesque (contre-
utopie) pour la vie des populations. Dans tous les cas, le dessein 
affiché par les réalisateurs est une mise en garde du lecteur ou du 
public en montrant les conséquences néfastes et les dérives d’une 
idéologie (ou d’une pratique) contemporaine. Il s’agit moins d’une 
projection dans le futur que « d’une volonté de monstration des 
horreurs de la guerre, de la dépravation des mœurs qui participent 
déjà de l’actualité africaine » (J. Ouoro, 2011, p.128). 
 

2. La rhétorique de la violence au cœur de l’écriture dystopique  
2.1. L’espace géographique comme théâtre de violence 

Les films "Sia ou le rêve du python" et "Timbuktu" décrivent, 
respectivement, le quotidien des populations en proie à une violence 
qui leur est imposée par des acteurs politiques et par des djihadistes, 
indexant ainsi une certaine idéologie. En effet, l’univers filmique de 
"Sia ou le rêve du python" est bâti autour des scènes de violence liée à 
la dictature imposée durant le règne de l’empereur Kaya Maghan 
Cissé et son armée. Cette terreur concerne aussi bien les espaces 
ouverts (la rue, le marché, la brousse) que les espaces fermés (les 
domiciles, la cour, la prison). La caméra scrute et viole ces cadres de 
vie à travers des plans moyens et des plans rapprochés se constituant 
en de longues séquences au rythme ralenti par moment, et cela dans 
l’optique d’accentuer l’intensité dramatique du film et d’entretenir le 
suspens chez le spectateur. La scène de perquisition et de 
séquestration de la famille Yatabaré et de celle des Penda (amie de 
Sia) par les soldats de la Cour à la recherche de Sia en fugue relèvent 
aussi de cette catégorie de violence à mettre à l’actif de l’esthétique 
dystopique. 

 Pour l’empereur, toute volonté de remplacer Sia, bien 
qu’introuvable, par une autre jeune fille relèverait de la pure 
contestation de son autorité. Les soldats à la tâche violent l’intimité 
des familles incriminées par intrusion dans leurs domiciles, ils 
bousculent et brutalisent tout le monde, y compris les personnes 
âgées. Il en est de même de la scène de l’arrestation du coiffeur et de 
son ami froussard enlevés et copieusement battus avant d’être 
embastillés pour soupçon de contestation ou pour subversion. Les 
interactions corporelles dans ces séquences ne peuvent passer 
inaperçues tant les corps se touchent sans cesse, tant ces interactions 
se passent même de dialogue par moment. Dans ce contexte, les 
protagonistes agissent plus qu’ils ne dialoguent, leurs échanges 
souvent inaudibles car saisis à distance et en plan large. 
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Photo 1 : La perquisition du domicile des Penda suivie de leur arrestation.  
 

Le films "Timbuktu" donne aussi à voir des images assez 
terrifiantes si l’on se réfère par exemple à la scène insoutenable de 
lapidation du couple condamné pour adultère car n’étant pas 
légalement marié. Il est de même pour la scène de l’exécution de 
Kidane condamné à mort pour avoir tué Amadou le pêcheur, un 
crime non intentionnel mais dont le prix (le prix du sang) institué 
sera hors de sa portée. La scène de lapidation, elle, tire sa 
particularité dans le recours aux gros plans sur le reste des corps 
ensevelis des condamnés mettant ainsi en exergue l’impact des 
projectiles sur leurs crânes. L’émotion du lecteur est grande, elle va 
crescendo, le rythme ralenti et le suspens qui lui sont imposés 
trouvent leur origine dans le choix des longs plans moyens filmés de 
près. Les gros plans qui initialement ont pour vocation de participer 
à la description deviennent complices de la monstration de l’horreur 
dans sa dimension exécrable. Quant à la scène de l’exécution de 
Kidane, elle retient l’attention à travers les plans moyens et plans en 
paysage montrant la complicité et l’impuissance des uns et des 
autres, le tout assorti, sur le plan acoustique, du crépitement des 
armes venant du côté des bourreaux qui ne veulent laisser aucune 
chance à Satima profondément agie par l’amour et venue sauver son 
mari avec le soutien du motard porteur d’eau. 
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Photo 2 : La machine de la terreur en patrouille dans la ville, in 
"Timbuktu". 
 

En somme, ces films viennent confirmer à souhait que l’écriture 
dystopique donne à voir un univers chaotique, fait allusion aux 
ruines qui découlent de la violence imposée par le phénomène 
d’extrémisme religieux ou par une certaine dictature mettant ainsi en 
exergue une certaine idéologie dominante en Afrique post-coloniale. 
Cette dimension des films africains se confirme à travers ces propos 
de Babacar Diop lorsqu’il explique :  

 
« La littérature dystopique fait toujours penser aux ruines avec 
lesquelles elle semble entretenir d’étroites relations. Elle décrit des 
univers post-violence résultant de l’apocalypse nucléaire, du déluge 
ou de tout autre événement subversif détruisant ou transfigurant ce 
qui existait, le rendant quasi méconnaissable. La ruine procède de la 
violence et du désastre, deux concepts qui sont des composantes 
essentielles des œuvres dystopiques. Les ruines ne peuvent pas être 

dissociées de la dystopie » (B. Diop, 2016, p.36).  
 

Si l’espace géographique dans sa globalité est conçu comme 
réceptacle métaphorique de la violence, sa problématique, elle, va 
au-delà pour s’exercer aussi au niveau de l’espace du corps des 
victimes, les personnages qui déambulent dans cet espace de vie. On 
parlera alors de l’espace corporel, un espace instrumentalisé et donc 
discursif à son tour. 
 

2.2. L’espace corporel, un laboratoire des atrocités 
Le corps des personnages-victimes de la violence se présente 

comme un autre "espace" sur lequel s’exerce la violence des 
bourreaux. Les corps sont explorés, exploités, malmenés pour 
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exprimer une certaine violence, pour traduire la souffrance ou la 
douleur infligée aux victimes de l’escamotage politique, de la 
dictature des despotes qui font parler d’eux en Afrique. Le corps est 
un véritable laboratoire des atrocités. En effet, précise Frorence 
Paravy,  

 
« La peau et la chair sont des canaux privilégies 
d’interprétation des corps par lesquels transitent les messages 
émis par l’espace extérieur. Elles seront aussi les lieux ou 
s’inscrivent les blessures infligées par le monde. Le corps peut 
faire la richesse de l’être et de son rapport au monde, avec 
lequel il ne cesse d’échanger des multiples messages, mais 

cette ouverture […] fait aussi sa vulnérabilité » (F. Paravy, 
1999, p.250). 
 

Comme pour mettre en corrélation la participation de l’espace 
corporel au processus global de la violence mise en discours dans le 
film "Sia ou le rêve du python", la caméra reste longtemps braquée sur 
la scène de bastonnade qu’essuie Kerfa le fou du fait de sa langue 
dite subversive. Elle s’attarde particulièrement sur les supplices 
corporels qu’il endure, des coups de poing assenés par une garde 
aveuglée par la violence et l’envie de taire tout esprit de contestation. 
La victime, sans défense, s’écroule, le nez et la bouche ensanglantés. 
A travers une autre scène, la séquence de liquidation de Kerfa, sa 
mise à mort n’échappe guère à une alternance du plan d’ensemble et 
du plan rapproché dont la minutie permet de comprendre que la 
victime a été étranglé par ses bourreaux.  

La séquence filmique de "Timbuktu" montrant la brave femme 
flagellée pour avoir écouté de la musique retient l’attention. En effet, 
un plan d’ensemble la présente recevant des coups de fouets pendant 
qu’elle était entourée des djihadistes arborant leurs armes. Elle 
parvient à mêler des chants à ses sanglots, donnant tout l’aspect 
atypique de cette scène, ce d’autant plus que l’espace sonore qui 
envahit l’espace physique finit par le supplanter en termes de 
symbolique. Le statut sémiologique du corps dans ce contexte 
permet de parler d’une résistance interne habilitée à dompter les 
évènements imposés par l’extérieur, le caractère infernal d’un espace 
sous occupation. Le personnage fait donc figure de résistance dans 
cet espace infernal. Le contraste se renforce à travers l’opposition 
manifeste entre la barbarie de l’occupant et force poétique de l’art qui 
elle-même traduit cette capacité de résilience des Africains en 
général. 
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Photo 3 : La résistance de la femme     Photo 4 : Arrestation musclée de 
 dans "Timbuktu"                                 Kerfa par la garde 
 

2.3. Conflit des pratiques sociales et des mœurs  
Ces films se présentent aussi comme le théâtre d’un autre type 

de conflit en lien avec les formes de vie en ce qu’ils révèlent une 
certaine confrontation des valeurs et pratiques sociales 
habituellement placés aux antipodes les unes par rapport aux autres.  
En effet, l’archéologie de ce discours filmique qu’au niveau social et 
religieux, les couples /tolérance/ vs /intolérance/ et /modération/ 
vs /extrémisme/ font la trame de "Timbuktu" tandis que celle du 
discours filmique "Sia ou le rêve du python" oppose des valeurs à 
travers les couples /liberté/ vs /dictature/ et /loyauté/ vs 
/trahison/. Ce caractère architectural du filmique africain peut être 
pris en charge par les carrés sémiotiques ci-dessous : 

 
           Tolérance     S1                                                    S2 Intolérance 

Modération                                                        Extrémisme  
Laïcité, démocratie                                            Charia, dictature  
 
 
Humanité    S2                                                                S1 Indifférence, 
Considération                                                   Mépris, haine  

 
Le carré sémiotique du récit filmique "Timbuktu" 

 
            Liberté    S1                                                     S2 Dictature 

Loyauté                                                             Trahison 
Démocratie                                                       Autocratie 
 
 
Humanisation   S2                                                               S1 Actes liberticides 
Confiance, foi                                            Entêtement, oppression  
 
Le carré sémiotique du récit filmique "Sia, le rêve du python" 
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Les carrés sémiotiques ainsi présentés permettent de cerner la 
désarticulation des valeurs sociales qui président à la vie en 
communauté comme cela était le cas dans la ville de Tombouctou. En 
effet, l’effritement du vivre ensemble généré par les circonstances 
nouvelles explique en partie le fait que le couple éleveur/pêcheur 
condamné à cohabiter est plutôt opposé. L’incapacité de la famille 
d’Amadou le pêcheur à pardonner la mort de leur fils bien qu’elle en 
a eu le choix, montre clairement un esprit de vengeance. Le prix du 
sang tel qu’expliqué par les juges djihadistes n’était qu’un alibi. Le 
règne de l’extrémisme témoigne aussi de la perte de tout esprit de 
modération incarné par l’imam de la mosquée de Tombouctou qui 
tenté de résister à l’iniquité des lois appliquées par les nouveaux 
maîtres de la ville, ceux-là qui vont irruption dans la maison de Dieu 
(la mosquée) sans ôter leurs bottes et des fusils en bandoulière.  

Seule la résistance de la population lui permettra de survivre et 
de vaincre cette ignominie. C’est à ce niveau que ce situe la visée du 
discours dystopique, parce que, comme le rappelle François 
Rodriguez Nogueira (2009, pp.7-8), « [la dystopie] traduit le désarroi 
et les interrogations d’une société empêtrée dans ses problèmes 
structurels. Métaphore de la psyché des grandes terreurs de notre 
temps, elle peint des futurs noirs, carcéraux, rationalisés, 
déshumanisés, dans l’intention de tirer des sonnettes d’alarme ». La 
révolte de la population contre le sacrifice humain dans "Sia, le rêve 
du python" et qui a débouché sur la chute de Kaya Maghan témoigne 
de la volonté de ce réalisateur de mettre en garde contre la 
déshumanisation de notre société, à travers toutes ces violences 
générées par la dictature d’une part, et d’autre part, cette option 
traduit son appel à l’endroit du peuple. C’est le peuple qui est 
souverain, et il doit prendre son destin en main, bien sûr en cultivant 
des valeurs pérennes.  
 

3. Enjeux axiologiques et politiques du récit dystopique 
De ce qui précède, le discours dystopique du filmique africain, 

contrairement à l’idée d’une certaine exagération subjective des faits, 
témoigne plutôt d’un choix esthétique à dessein qui accorde la 
primauté aux valeurs éthiques pour reconquérir les cultures 
africaines malmenées par le contact des cultures et civilisations 
d’ailleurs. C’est en cela que ces films de notre corpus, à l’instar 
d’autres films africains comme Guimba, un tyran, une époque (LM, 
1995) de Cheick Oumar Sissoko1 et En attendant le vote… (LM, 

                                                 
1
 Ce film qui arrache le prix grand du Festival Panafricain du cinéma et de la télévision de 

Ouagadougou (FESPACO), l’Etalon de Yennenga, en 1995 aborde l’histoire politique de 

l’Afrique contemporaine à travers la vie de Guimba, un dictateur, maître des sciences 

occultes, un membre de la confrérie des chasseurs donso. Il a régné d’une main de fer sur la 

ville de Sitakili. Ce film qui avait déjà une tendance dystopique en termes d’esthétique et de 

discours mettait en garde aussi contre les dérives des régimes dictatoriaux en Afrique. 
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2011) de Missa Hebié1, adoptent le métissage et intègrent la 
modernité au cœur des sociétés africaines tout en appelant au retour 
des valeurs jugées cardinales, à savoir l’humanisme et la tolérance, 
gage d’une vie en symbiose. De ce point de vue, toute valeur 
contraire à cet esprit se voit dénoncée, même s’il faut exagérer ses 
proportions pour mieux sensibiliser. Ces films témoignent d’un 
syncrétisme entre tradition et modernité qui devrait donc définir 
l’ethos africain, c’est-à-dire tout ce qui participe à la construction de 
l'identité de l’être africain. En effet, « chaque prise de parole engage à 
la fois une prise en compte des représentations que se font l'un de 
l'autre les partenaires, mais aussi la stratégie de parole d'un locuteur 
qui oriente le discours de façon à se façonner à travers lui une 
certaine identité » (D. Maingueneau, 2002, p.58). 

Par ailleurs, le discours dystopique de filmique africain dans 
son ensemble fait l’apologie de la démocratie dont les principes sont 
régulièrement imposés aux personnages présentés. En effet, au-delà 
de la violence mise en discours dans ces films, à travers un style 
allégorique par moment, l’inscription de la question politique dans 
ces récits n’est pas sans rappeler le mode d’accès au pouvoir et la 
gouvernance de nombreux pays africains. Justin Ouoro fustige 
l’accession au pouvoir par les armes qui malheureusement semble 
être une alternative à l’absence d’élections libres et transparentes. Les 
tripatouillages constitutionnels y font aussi légion et cela, dit-il, 
« instaure le pouvoir absolu et la confiscation des libertés 
fondamentales des citoyens. L’Afrique apparaît comme le théâtre des 
coups d’Etat militaires, d’exclusion sociale et de guerres ethniques » 
(J. Ouoro, 2011, p.132). C’est en cela que le film "Sia, le rêve du 
python" se présente comme un véritable réquisitoire contre la 
dictature, un moyen subversif pour fustiger les dictateurs du même 
acabit que Kaya Maghan Cissé. Les principes démocratiques 
considérés, boussole des pays africains, sont particulièrement 
célébrés et finissent toujours par triompher à l’instar de ce que l’on 
pourrait appeler des "happy end". Les réalisateurs africains 
polarisent donc le débat autour des droits humains, du respect des 
libertés individuelles et collectives, de l’égalité, de la laïcité, de la 
justice, de la gestion saine des deniers publics, etc. Ils en font les 
bases de tout développement social et économique de ce continent, 
en s’attaquant aux nouveaux fléaux tels que la corruption, les 
détournements, l’insécurité, la famine, etc. 

                                                 
1
 Ce film est une adaptation du roman En attendant le vote des bêtes sauvages de Ahmadou 

Kourouma paru en 1998. Le réalisateur présent aussi un autre dictateur, Koyaga qui était 

aussi membre de la confrérie des chasseurs donso. Après 21 ans de règne, il échappe à un 

coup d’Etat qui l’oblige à trouver refuge dans son village où l’on doit dire son donsomana, 

un récit purificatoire qui devrait le contraindre à changer de régime désormais. 
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Enfin, la nature des thèmes abordés et la dimension réaliste1 de 
ces œuvres permettent de déceler une autre particularité de ce 
discours filmique africain, à savoir son ouverture à l’universel. En 
effet, bien qu’il s’agisse d’une peinture de la société actuelle ou réelle 
à travers une projection cauchemardesque avec une exagération de 
ses traits négatifs, la condition humaine est au cœur de ces œuvres. 
Aussi, Desry et Stiénon constatent-ils à propos de l’écriture 
dystopique, « qu’elle convoque ou non des thèmes futuristes, qu’elle 
fasse intervenir la science, le régime totalitaire, les intempéries 
climatiques ou d’autres prétextes au cataclysme, son principal 
invariant semble être l’attention portée à une communauté ou à un 
groupe humain dont les dimensions maximales peuvent être 
planétaires »2. Si les personnages de Kaya Maghan et de Koyaga ne 
sont que des prototypes des dictateurs d’ici et d’ailleurs, les 
phénomènes sociaux comme le terrorisme et son corollaire de 
violence, les crises économiques, la corruption, la violation des droits 
de l’homme, les questions d’énergie et de pollution liées à 
l’industrialisation ou au progrès, l’insécurité alimentaire, les 
dérèglements ou changement climatiques, etc. ne sont pas l’apanage 
de l’Afrique dans son mode de vie et de gouvernance. Il est plutôt 
question des préoccupations à dimension planétaire. 
 
 
Conclusion 

 
L’analyse de ces nouvelles stratégies d’écritures filmiques 

africaines des années 2000 révèle une dimension plutôt néoréaliste de 
ces objets d’art qui se donnent pour mission non seulement de dire 
l’être africain tel qu’il est, mais aussi de lui servir d’outil subversif à 
même de prendre en charge ses préoccupations actuelles. Ces 
réalisateurs africains sont conscients que la dystopie « n’est pas 
seulement une forme narrative ou une catégorie esthétique mais bien 
une vision du monde qui est aussi un mode de pensée » (Bazin, 2019, 
p.7). Ils en ont fait un récit totalement en prise sur les enjeux de la 
société africaine contemporaine en ce sens que ce récit dystopique 
« invite le lecteur à observer, à travers un miroir déformant, de quoi 
demain pourrait être fait si on n’y prend garde. Il ne s’agit plus ici de 
conjecturer l’avenir, mais de le conjurer » (Rodriguez Nogueira, 2009, 
p.453). Il s’agit là d’un genre, d’une esthétique, mieux, un prisme de 
lecture qui permet au lecteur ou au spectateur de mieux cerner les 
réalités de l’Afrique contemporaine à l’aune de l’espace narratif actif 

                                                 
1
 La dimension réaliste pour désigner ici, le fait que ces œuvres dépeignent tous les aspects 

du réel de la société en insistant sur les côtés déplaisants ou vulgaires. 
2
 Repris par Cécile Leconte et Cédric Passard, « Avant-propos : Retour vers le futur ? La 

dystopie aujourd’hui », in Quaderni [En ligne], 2021, p.14. 
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(car il interagit) de ces œuvres, du statut sémiotique des signes1 qui y 
sont exploitées, de l’actualité ou de la pertinence de leurs thèmes de 
prédilection, le tout assorti des enjeux sociétaux (politique, 
axiologique, philosophique, etc.). Ce discours filmique suit une 
trajectoire qui va des préoccupations propres à l’Afrique vers une 
ouverture au monde, c’est-à-dire en s’intéressant à la condition 
humaine.  
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RESUME 

Prétextant d’un fait divers, la pièce de théâtre de Soro Guéfala permet d’accéder au 
milieu pauvre d’une capitale d’Afrique. Le dramaturge peint cet environnement en 
décrépitude, explore la vie quotidienne de ses habitants exposés aux tribulations 
de la nouvelle ville africaine issue du contact avec l’Europe. Cette approche réaliste 
a pour avantage de présenter un visage faussement fidèle mais méconnaissable de 
cet espace en raison de certains de ses défauts manifestement étrangers à l’Afrique 
ancienne. Ce théâtre social figure aussi bien une vision pessimiste qu’un appel 
pressant aux bonnes volontés pour les pousser à une action solidaire de la cause 
des couches sociales défavorisées.  
Mots clés : Le milieu urbain, le réalisme, le théâtre social, le pessimisme, la 
solidarité. 
 
 
ABSTRACT 
Using a news item as a pretext, Soro Guéfala’s play provides access to the poor 
environment of African capital. The playwright paints this environment in decay, 
explores the daily life of its inhabitants victims of the tribulation imposed by the 
new African city resulting from contact with Europe. This realistic approach has 
the advantage of presenting a falsely faithful but unrecognizable face of this space 
because of some of its flaws that are clearly foreign to ancient Africa. This social 
theater represents both a pessimistic vision and an urgent appeal to people of 
goodwill to encourage them to act in solidarity with the cause of disadvantaged 
social strata. 
Keywords: the urban environment, realism, social theater, pessimism, solidarity. 
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Introduction  
 

Professeur de l’enseignement secondaire, Soro Guéfala s’est 
activement attelé à l’encadrement de la troupe théâtrale de son 
établissement qui remporte successivement sous sa houlette le 
trophée du Festival National de Théâtre Scolaire et Universitaire en 
1985 et 1986. C’est alors que naît chez lui la passion de l’écriture et, 
en 1985, le tapuscrit de L’Ordonnance est disponible. A l’édition du 
même festival théâtral de 1993, il est lauréat du « Prix de la meilleure 
pièce inédite ». En 2008, la pièce est finalement éditée. 

Parmi plusieurs sources d’inspiration qu’offre le théâtre 
africain, il opte pour la société qui lui fournit un riche terreau 
d’exploitation. Témoin de son époque et observateur averti, ses 
personnages, ses thèmes, son espace dramatique évoqué, sont issus 
de sa réalité sociale. Soro ne critique pas certaines apparences 
douteuses de la vie traditionnelle ni les fondements du pouvoir 
politique moderne qui sont une autre tendance de la critique sociale 
mais plutôt la nouvelle société africaine née, naturellement, de la 
rencontre avec l’Occident, son influence et ses problématiques. C’est 
dans cette perspective que se situe le sujet suivant : Peinture réaliste 
de la société urbaine de l’Afrique indépendante dans 
L’Ordonnance de Soro Guéfala. La pièce repose sur un fait banal. En 
effet, Minan malade consulte un médecin qui diagnostique une 
hépatite virale. Une ordonnance est prescrite. Les parents de la 
patiente ne peuvent honorer l’achat des médicaments en raison de 
leur extrême pauvreté. Le recours au voisinage et autres parents 
pour réunir le montant des médecines se solde par un échec. Les 
soins du guérisseur reviennent chers. La fille décède à l’hôpital selon 
des informations. De désespoir, son père tente un suicide tandis que 
sa mère perd la mémoire. Mais Minan revient miraculeusement à la 
vie.  

 « La peinture réaliste » peut se comprendre avant tout comme 
une représentation du réel, de la réalité visant à mettre en scène des 
personnages ordinaires, vulnérables et ébranlés par les forces de la 
société, natifs de milieux modestes, tirés de leur vécu quotidien. C’est 
également « parler du réel » qui veut alors dire, selon Louise Vigeant 
(1997 : 6), le représenter sur un mode artistique, en tant que 
reconstruction et inspirée par un certain point de vue. « La société 
urbaine de l’Afrique indépendante » se réfère à la vie des habitants 
des villes de l’Afrique moderne. Ces populations des villes africaines 
proviennent de divers horizons. On y rencontre des individus ayant 
connu l’éducation occidentale, vivre à l’européenne, des semi- lettrés 
ou encore des analphabètes occupés à des tâches manuelles ou 
subalternes, mener une vie authentiquement africaine. La nouvelle 
ville africaine brasse donc cet ensemble hétéroclite d’individus, ce 
qui complexifie les relations interpersonnelles plus ou moins 
influencées par la formation, le milieu et le style de vie des uns et des 
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autres mais aussi à cause des nouveaux besoins qui se créent et des 
retombées du capitalisme. Les citadins d’Afrique ne parviennent pas 
toujours à se rencontrer comme si des entraves psychologiques les 
empêchaient et leur cohabitation s’en ressent largement. En 
conséquence, quelle représentation du monde apparaît- il dans la 
saisie du nouvel univers de la ville africaine ? Le dessein de cette 
analyse est de faire mieux comprendre la problématique de la 
question sociale concernant les populations urbaines pour provoquer 
une prise de conscience générale, gage d’une lutte efficiente pour 
l’endiguer.  

Comme le « phare d’Alexandrie », l’expression est de Jean- 
Yves Tadié, la sociologie de la littérature contribuera par son 
éclairage à la compréhension de l’œuvre en question et à consolider 
notre quête. Il en est ainsi parce qu’elle vise une ambition singulière. 
Elle permet, affirme Tadié,  

d’établir, et de décrire, les rapports entre la société et l’œuvre 
littéraire. La société existe avant l’œuvre, parce que l’écrivain est 
conditionné par elle, la reflète, l’exprime, cherche à la transformer ; 
elle existe dans l’œuvre, où l’on retrouve sa trace, et sa description ; 
elle existe après l’œuvre, parce qu’il y a une sociologie de la lecture, 

du public, qui, lui aussi, fait être la littérature […] (Jean- Yves Tadié, 
2009, p. 155.) 

 
Il y a donc une homologie de point de vue entre Tadié et 

l’auteur de L’Ordonnance qui estiment l’ancrage de la société comme 
une donnée indispensable à la littérature. On le voit, comme 
l’Ivoirien s’attache à exprimer le réel, la réalité brute qu’il ne tient 
même pas à idéaliser, la société occupe une place privilégiée et 
s’imbrique harmonieusement avec l’œuvre. La sociologie de la 
littérature est donc convoquée à propos pour parvenir à une 
interprétation exhaustive de la pièce.  

Sur la base de ce qui précède, il sera respectivement question de 
montrer en quoi cette pièce est une re-présentation du réel, 
d’appréhender le nouvel espace urbain affublé de ses caractéristiques 
résultant de sa rencontre avec les Européens et enfin d’exprimer la 
vision du monde du dramaturge.   
 

1. Une piece realiste 
1.1. Cadre et personnages principaux du drame 
Le théâtre est d’abord et avant tout une mise en espace du texte 

dramatique qui dans sa complexité et sa spécificité pose d’emblée la 
problématique de l’espace en tant qu’élément central de son 
organisation interne, selon Hélène Laliberté (1998 : 133). L’espace 
dramaturgique qui en est l’émanation se présente comme une 
architecture sur laquelle chaque composante d’une œuvre donnée 
vient se greffer et ainsi participe à sa fondation. Cet espace peut être 
stratifié en trois sous- ensembles complémentaires. Il s’agit de 
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l’espace physique qui renvoie à la toponymie, de l’espace 
dramatique, celui des personnages, de l’espace textuel qui a partie 
liée avec le discours, ajoute-t-elle.  

Sous cette perspective, l’analyse de l’espace dramaturgique de 
L’Ordonnance va permettre de faire ressortir certaines caractéristiques 
formelles ou fonctionnelles de cet univers et des personnages fictifs. 
Ainsi, le cadre de vie des protagonistes de L’Ordonnance dont 
N’guana, en particulier, se situe dans un quartier précaire. Afin de se 
repérer dans l’espace géographique de la capitale, résidence de ce 
personnage, il convient de se référer au toponyme ironique « Pôtô- 
pôtô » (p. 109), pour être capable de le découvrir. « Pôtô- pôtô » dans 
une des langues locales de Côte d’Ivoire, signifie la « boue ». 
N’guana vit donc dans la fange, ce qui socialement est déprécié en 
raison de sa connotation péjorative. Ses propres termes sont assez 
expressifs quand il qualifie son univers de « bidonville boueux que 
tout le monde fuit » (p.57)  quand la nuit tombe du fait de l’insécurité 
et de son aspect lugubre. N’guana et sa famille vivent dans un 
environnement de mauvaise réputation. Ce sont des oubliés du 
développement. Mais au fond, est-ce qu’il a le choix ? Ce n’est pas si 
évident pour lui. En effet, ses ressources matérielles sont très 
limitées. Il travaille dans une fabrique de carreaux artisanale (les 
carreaux de standard européen étant importés en Côte d’Ivoire), 
comme manœuvre. Il y exerce depuis une vingtaine d’années sans 
que son statut et son salaire mensuel (20000 francs CFA) ne 
connaissent un début d’amélioration. En conséquence, ses conditions 
de vie sont des plus lamentables. La page de garde de la pièce est 
assez représentative de la vie que mène le couple. On y perçoit une 
porte, entrebâillée, partiellement délabrée. La « porte » figure 
synecdochique est dans cet emploi un trope lexical d’autant que le 
terme désigne une partie d’un tout. Avec la mise en œuvre d’un tel 
méronyme, dit Cathérine Fromilhage (2015 : 61-62), on se focalise sur 
la partie la plus significative. On opère une sorte de cristallisation sur 
un aspect de l’entité en question, montrant que le vécu prend le pas 
sur le connu. La didascalie introductive du tableau 1 (p.17) donne 
également un aperçu sur le domicile du couple N’guana : « Domicile 
de la famille Nguana. Salon presque nu. Deux vieux fauteuils. 
Manewa, l’épouse de N’guana entre avec une marmite qu’elle 
dépose dans un coin du salon […] ». La salle de séjour est loin d’être 
accueillante. Aucune commodité n’y existe et elle se transforme à 
l’occasion en cuisine. Son aménagement, continuellement renvoyé 
aux calendes grecques, laisse apercevoir un mobilier désespérément 
vieillissant. De plus, les dispositions requises pour le travail de leur 
fille Minan en classe de troisième n’ont jamais été à l’ordre du jour. 
Elle continue de travailler en s’installant sur une natte comme le 
faisaient, jadis, les élèves des campagnes africaines. La maisonnée vit 
à l’ancienne du fait de son pouvoir d’achat terriblement réduit. Pour 
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grappiller quelques pièces d’argent, N’guana parcourt, chaque jour, à 
pied, vingt kilomètres en vue de relier sa maison à son lieu de travail. 
Il est vrai que la marche est salutaire pour l’entretien de la santé mais 
dans le cas du protagoniste de L’ordonnance, en plus d’être un 
supplice, elle est nuisible à la santé. C’est ce qui justifie en partie la 
maladie de sa fille qui se  déplace, de surcroît, à pied pour se rendre 
à l’école.  

Ce descriptif de la vie de N’guana révèle la souffrance physique 
et morale d’un homme dont la volonté d’accéder à un quelconque 
bien- être reste inassouvie et aléatoire. Son existence est un défi 
permanent. Rien ne lui est favorable dans cette nouvelle cité. Il y a 
donc une relation étroite entre l’espace et le personnage principal : 
autant le cadre de vie est modeste autant l’individu est confronté aux 
vicissitudes. Cependant, il n’est pas isolé dans cette situation 
dramatique. Des personnages de son cercle immédiat n’échappent 
pas à cette fortune sombre. Qui sont-ils ?  

Il y a d’abord Manewa, l’épouse de N’guana et mère de Minan. 
Elle est analphabète et sans aucune ressource pour contribuer aux 
charges de sa famille. Elle est la figure typique de la femme 
subordonnée. Elle réalise la pauvreté de son mari quand sa fille 
tombe malade. Déstabilisée, elle s’en prend violemment à Karim qui 
ne peut les aider. Apprenant la mort de sa fille, elle devient 
hystérique. 

Ensuite, il y a Karim, fidèle ami de N’guana. Fervent pratiquant 
de la religion musulmane, sa présence est constante au domicile du 
couple, dans les moments de joie comme dans les périodes de peine. 
C’est le type d’ami rêvé. Homme sage, il a l’art de l’euphémisme 
quand il s’agit d’annoncer des nouvelles douloureuses. Symbole 
vivant de la tolérance religieuse, il donne l’admirable leçon selon 
laquelle l’appartenance à une religion ne doit pas constituer un 
obstacle à la rencontre de l’autre qui n’est pas du même bord 
religieux. Il est, par ailleurs, le double de la conscience de N’guana : 
lorsque celui-ci, au milieu des difficultés, peine à trouver une 
solution, il revient à Karim de montrer le chemin à suivre. Il apporte 
à son ami le réconfort moral dont il a besoin.  

Ces protagonistes ne sont pas étrangers aux écueils et 
privations de N’guana. Ils les vivent et les partagent au quotidien 
avec lui. 

 
1.2. L’organisation dramatique de L’ordonnance 
Cette élaboration structurelle de la pièce amènera à définir la 

fable, les forces en présence et les étapes de l’action pour montrer 
comment ce triptyque travaille le réel. 

La fable de la pièce à déterminer se rattache à la narration de 
l’ensemble des événements fictifs évoqués et envisagés dans l’ordre 
chronologique. Ce processus tiendra, en effet, compte de l’intention 
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de l’auteur dramatique dans sa tentation de créer le réel. Dans cette 
optique, la vraisemblance sera convoquée vu qu’elle « impose au 
dramaturge d’inventer une fable et des motivations qui produiront 
l’effet et l’illusion de la vérité », selon Pavis (2002 : 406). 

Dans cette famille éprouvée par le maigre revenu de N’guana, 
Minan annonce que sa santé, depuis quelques jours, est déclinante. 
L’information est considérée comme un tourment d’autant que la 
maladie entraîne une consultation médicale qui oblige moralement 
son père à l’achat d’une ordonnance en pharmacie. Dans l’intervalle, 
son géniteur met au fait sa petite famille et son ami Karim qu’il a 
perdu son emploi : c’est le coup de sort inattendu. En peu de temps, 
deux gros problèmes se dressent devant cette maisonnée. La maladie 
de Minan se complique et elle perd connaissance. Un jour plus tard, 
Manewa envoie sa fille consulter un médecin qui diagnostique une 
hépatite virale de deuxième phase. Il lui délivre alors une 
ordonnance suivie d’une hospitalisation. Il informe, par ailleurs, en 
insistant que d’autres ordonnances vont suivre. C’est le début de la 
croix et de la bannière. Manewa instruit instamment son mari pour 
l’achat des médicaments. Mais il est impuissant devant l’urgence de 
la situation. Karim, son ami, ne peut l’assister à la hauteur de son 
espérance. Au moment où il n’arrive pas à trouver une issue 
favorable à la maladie de sa fille, un autre problème resurgit : il doit 
des impayés de loyer à Nouma qui réclame, sans délai, son argent. 
Dans l’impossibilité d’honorer les frais de l’ordonnance, le couple se 
rend chez un guérisseur avec le secret espoir d’avoir à supporter des 
frais moins onéreux. Malheureusement, ces honoraires sont hors de 
portée. Le recours à son cousin, un grand opérateur économique, 
s’est heurté à un refus méprisant. Dans cette grisaille de la vie 
quotidienne, Minan a vécu. Tous les événements malheureux se sont 
enchaînés pour aboutir à l’irréparable comme dans une tragédie. 
Impuissant devant tous ces drames, N’guana tente un suicide et sa 
femme devient folle. Mais, aussi paradoxal que cela puisse paraître, 
Minan revient à la vie : c’est le coup de théâtre.  

Dans ce contexte social très délicat, il s’agit maintenant de 
mettre en relief les dynamiques interactionnelles des personnages, en 
d’autres mots, la représentation des différentes actions qui 
apparaissent dans l’histoire racontée. Cela permettra de montrer 
comment elle évolue  d’un plan initial à un plan final avec les 
complications possibles. Le schéma actantiel analysant les forces en 
présence peut donc placer N’guana en position de sujet, l’objet étant, 
bien sûr, la guérison de Minan. Son action est inspirée par la relation 
de sang mais aussi par la relation affective qui les unit. Le sujet est le 
père tandis que Minan est sa fille. Il a, en conséquence, un devoir 
moral envers elle. La destinataire de cette action est Minan, N’guana 
et son épouse.  Ils en sont les bénéficiaires. Son rétablissement 
amènera de la sérénité au foyer puisque sa maladie entraîne des 
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inquiétudes. Le destinateur, c’est la maladie, l’hépatite virale qui 
provoque  la frilosité chez ses parents parce qu’ils sont démunis. Elle 
constitue l’aiguillon qui stimule le sujet. Les opposants sont 
nombreux. C’est d’abord le boutiquier sollicité par Karim qui n’a pas 
répondu favorablement à la demande de prêt, ensuite Nando, le 
P.D.G. de la société de plastic, enfin le guérisseur dont les frais 
relatifs aux soins envisagés sont coûteux. Tous les trois ont, d’une 
manière ou d’une autre, manqué d’intérêt à l’urgence du cas de la 
malade. Les adjuvants, ceux qui apportent leur concours au sujet 
dans sa quête sont au nombre de deux : Karim et Manewa. Mais leur 
soutien  se réduit uniquement à un réconfort moral. Ils ne fournissent 
pas grand- chose. Ci-dessous le schéma actantiel de la pièce. 
 
      Destinateur                                                                        Destinataire 
Maladie de Minan                                                             Minan, N’guana  
                                                                                              et son épouse 
 
                              Sujet                                Objet 
                            N’guana                           Guérison     
                                                                       de Minan 
      Adjuvants                                                                        Opposants 
Manewa, Karim                                                      Le boutiquier, Nando, 
                                                                                   le guérisseur                                                                                          
                                                                                                                   

Traditionnellement le texte de théâtre se compose de cinq actes 
dont chacun correspond à une partie de l’histoire racontée. Cette 
structure s’accommode parfaitement au théâtre classique qui s’est 
imposé dans l’histoire du théâtre. La pièce de Soro Guéfala ne 
renonce pas à cette structuration. Elle se présente comme une 
comédie composée de cinq tableaux. L’Ordonnance, son titre est 
thématique et désigne un élément moteur de l’œuvre. Le 
développement de l’action passe par plusieurs phases qui 
s’enchaînent suivant la progression du temps ordinaire. Trois 
grandes étapes de l’action s’observent :  

- L’EXPOSITION 
La conversation entre Manewa et sa fille Minan tourne autour 

du train- train quotidien de leur maison, de la situation 
particulièrement difficile de N’guana qui ne parvient pas à gérer au 
mieux ses charges domestiques eu égard à son salaire de misère. 
Entre- temps Minan annonce qu’elle est malade. Peu après, N’guana 
informe sa famille qu’il vient de perdre son emploi sans primes de 
compensation. Son ami Karim lui propose un retour au village,  il ne 
l’accepte pas. Cependant, la situation sanitaire de sa fille s’aggrave. 
Tous ces ingrédients réunis sont à même de concourir à la 
compréhension de L’Ordonnance. Ces indications correspondent à 
l’attente de J. Vassevière et de ses co-auteurs qui estiment que dans 
l’exposition, « il s’agit de définir une situation initiale dans laquelle le 
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public identifie les personnages, le lieu, le moment, les relations qui 
se tissent, les conflits et les projets qui s’esquissent. » (Armand Colin, 
2018, p.183). L’idée de ces auteurs corrobore ce qui précède. 
L’exposition correspond, en effet, au tableau I.  

- LE NŒUD DRAMATIQUE 
Dans la partie centrale de L’Ordonnance, les difficultés 

s’entassent. La maladie de Minan est finalement connue et une 
ordonnance est prescrite. Le couple n’a pas d’argent ni même l’ami si 
fidèle de la famille, Karim. Devant cette impasse, N’guana rencontre 
son cousin, un homme aisé, pour quémander une aide. Il ne répond 
pas. Karim court chez le boutiquier du quartier à qui il a rendu des 
services, il refuse de prêter. Dans cette ambiance morose, Nouma, la 
propriétaire de maison vient réclamer son dû à N’guana. 
Contournant l’hôpital, N’guana et sa femme se rendent chez un 
guérisseur pour tenter de sauver la vie de leur fille. Le prix à payer 
est hors de portée. Toutes les tentatives engagées pour s’acquitter du 
coût de l’ordonnance se sont soldées par un revers. Tout s’organise 
donc pour évoluer vers une suite funeste. Le nœud dramatique de 
l’œuvre s’étend du tableau II au tableau IV. 

- LE DENOUEMENT 
C’est la clôture de l’action. Il règle pour ainsi dire le sort des 

personnages. Dans le cas d’espèce, Minan décède et la nouvelle de sa 
mort parvient à ses parents. Face aux impositions des formalités 
administratives aussi bien ruineuses qu’inutiles liées à la procédure 
d’enterrement, N’guana s’emporte. Sortant dans la rue, il est victime 
d’un accident de la circulation tandis que sa femme perd la mémoire. 
Par bonne fortune, Minan ressuscite. Le dénouement correspond au 
tableau V.  

La vie quotidienne de N’guana est marquée  de pressions 
psychologiques et matérielles. Il est tellement nécessiteux qu’il est 
incapable de subvenir convenablement aux besoins de sa famille. Il 
n’a pas de bonnes relations sociales. C’est pourquoi, l’idée de l’achat 
d’une ordonnance reste une difficulté insurmontable. C’est un 
homme seul devant les coups de la vie qui ne lui laissent aucun répit.   

Que retenir ? S’il est vrai que N’guana travaille et vit à la 
capitale, son univers, c’est Pôtô- pôtô, son espace habituel. Il y mène 
une vie déliquescente, appauvrie par les conditions matérielles et 
environnementales qui réifient à la limite les personnages de son 
petit monde dont lui- même. Sa tranche de vie mise en scène, n’est 
pas celle de N’guana en tant qu’individu particulier mais plutôt en 
tant qu’individu social. La représentation qui s’en suit est dès lors 
une représentation mimétique des conditions de vie des citadins qui 
souffrent comme lui. Cependant, cette représentation de la réalité 
sociale n’est pas neutre. 
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2. Le visage de la nouvelle societe urbaine d’afrique 

Le dramaturge a peint la réalité sociale de son époque en 
l’analysant sous les formes les plus subjectives. Il a adopté une 
démarche artistique qui reflète son regard. Au- delà de la 
description, quelles images problématiques de la nouvelle société 
urbaine issue du contact avec l’Europe Soro révèle-t-il ? 

 
2.1. La tyrannie de l’argent 
Dans les sociétés précoloniales d’Afrique où les échanges 

commerciaux étaient réduits dans l’espace, le temps, et strictement 
limités aux membres du corps social de proximité, les populations 
vivaient en autarcie et du troc. La période coloniale a 
irréversiblement modifié la donne par l’introduction du capital dans 
les échanges. En conséquence,  ceux-ci ont connu une expansion et 
favorisé la création de certaines  villes côtières devenues l’épicentre 
du commerce. A l’indépendance, les échanges explosent et les 
commerçants s’enrichissent. Les travailleurs du secteur tertiaire s’en 
tirent aussi à bon compte. Dès lors, l’argent acquiert une dimension 
de plus en plus accrue. Avec la complexification des nouveaux 
besoins, il est devenu une denrée qui s’impose en suscitant l’attrait 
de son désir extrême.  

La société africaine, d’après les indépendances, a un goût très 
prononcé de l’argent, selon Soro Guéfala. Ce qui constitue à ses yeux 
un handicap majeur. Le préfacier de L’Ordonnance, dépité par les 
incessantes impositions opaques des citadins orchestrées par les 
gouvernants, s’interroge de droit sur l’opportunité de telles mesures. 
S’« il faut payer pour la naissance, payer pour se soigner, payer pour 
faire la preuve qu’on est bien mort, payer pour avoir le droit 
d’enlever le corps du défunt, payer pour avoir droit à un coin de 
terre pour sa sépulture… » (Koné Youssouf, « Préface », dans Soro 
Guéfala, L’Ordonnance, 2008, p.14.), il faut bien désespérer des 
autorités des villes qui instituent ces dispositions à leur seul profit. 
Que resterait-il au citadin qui se serait acquitté de ces obligations, 
pour dire simplement, d’un tel fardeau ? Rien, dans sa bourse alors 
qu’il y aurait encore à régler le loyer, les provisions, les factures 
d’eau, d’électricité et les frais du téléphone. 

Les citadins ont besoin d’une escarcelle consistante pour vivre 
décemment. Quand ce n’est pas le cas, c’est le désastre. Tous les 
malheurs de N’guana viennent de là. Il vit dans la précarité 
permanente. Ses problèmes pécuniaires ne se résolvent jamais mais 
plutôt s’amplifient au fil du temps. Quand la santé de sa fille se 
détériore, il est incapable d’y faire face résolument. Il n’en avait pas 
fini que la propriétaire de sa maison lui rend une visite inopinée 
pour le sommer de combler son passif relatif aux impayés de 
location. Après l’avoir harcelé, la femme suspend, par bonheur, la 
réclamation de son dû. Au moment où sa fille décède,  pour faute 
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d’argent, l’administration en charge des formalités de procédure 
d’enterrement liste un ensemble de frais à verser pour obtenir une 
autorisation d’inhumation. Là encore, il est dans une situation 
d’impuissance. Par conséquent, l’argent est et a toujours été une 
question épineuse pour lui.  

La situation du guérisseur, au tableau IV, donne également à 
réfléchir. Il exerce dans l’informel comme la plupart des travailleurs 
de son secteur d’activité en Afrique. Son revenu, du reste, très 
instable et improbable le pousse à profiter des moindres occasions 
pour engranger quelques billets et ses pratiques observées ne sont 
pas toujours en phase avec la morale. Les propos qui suivent 
éclairent son portrait : 

LE GUERISSEUR 
J’ai ici des écorces que je peux vous donner et avec lesquelles 
elle devra se laver ; ces écorces sont un remède efficace contre 
les maladies liées au foie.  

N’GUANA ET KARIM 
Nous les voulons maintenant.  

LE GUERISSEUR 
Pas si vite ! Il y a une condition. 

TOUS ENSEMBLE 
Laquelle ? 

LE GUERISSEUR 
Je sais qu’à cause de la conjoncture économique difficile et de la 
crise, les gens n’ont plus assez d’argent. Eh oui, les temps sont 
durs pour tout le monde, aussi vais- je vous demander des 
choses simples. Il vous suffit de m’apporter un bélier, deux coqs 
blancs et la somme de quinze mille francs ; c’est tout.  

        (L’Ordonnance, Tableau IV, pp. 81- 82.) 
 

Le devin a l’intention de faire payer les herbes médicinales qu’il 
a récoltées dans la forêt proche, à hauteur d’un bélier, de deux coqs 
blancs et de quinze mille francs, payables séance tenante : la seule 
condition à satisfaire pour pouvoir en bénéficier. La consultation est 
peut- être gratuite mais le coût des soins est une fortune pour le 
couple qui peine déjà à s’acquitter du prix de l’ordonnance 
largement inférieur au taux fixé par le guérisseur. Pourtant l’herbe 
qu’il utilise n’est pas imposée par le fisc pas plus que son activité. Sa 
pratique frise l’escroquerie et le cynisme. Il se soucie plus de 
conforter sa bourse que d’apporter véritablement un remède à une 
patiente qui souffre.   

N’guana et le guérisseur sont deux personnages qui 
appartiennent à un même milieu déshérité. Si l’argent constitue la 
sécurité sociale et sa possession un attribut du bien- être, ils sont 
véritablement exposés et la ville, dans leur cas, est particulièrement 
cruelle. Cet espace auquel, à tout le moins, ils n’arrivent pas à 
s’adapter, n’est pas le leur : la ville est un lieu où l’ordre économique 
marginalise les plus faibles, en termes de pouvoir d’achat, et 
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participe activement au processus de différentiation statutaire  et 
identitaire des habitants.  

 
2.2. L’érosion de la solidarité africaine 
Dans la perspective de la pensée des traditions séculaires 

d’Afrique, le rapport  de l’homme à sa collectivité et à sa cohésion est 
une donnée d’importance. Il sous- tend le partage de certaines 
valeurs cardinales dont « la solidarité sociale » qui est un élément 
essentiel de l’intégration de l’individu à son milieu et en justifie le 
fondement. Le dessein de cette société traditionnelle autorise à 
établir à l’intérieur de la communauté une chaîne ininterrompue 
sous forme d’obligation les uns envers les autres. Pour le sociologue 
Kouakou (1983 : 69), la solidarité africaine procède de cette vision du 
monde où l’homme est pour son prochain un partenaire avec lequel 
il faut compter, et que la famille qui en est le premier creuset incarne. 

Cependant le dramaturge confond le sociologue pour exprimer 
une préoccupation toujours vive des rapports entre les membres 
d’une même famille quant à la manifestation de la solidarité. Le cas 
dont il est question est celui de Nando, un des personnages de 
L’Ordonnance, grand opérateur économique. Il est le cousin de 
N’guana. Celui- ci dont l’indigence n’est plus à montrer a sollicité 
l’homme d’affaires pour l’aider à régler le problème de l’ordonnance 
de sa fille Minan. Son montant s’élève à vingt- huit mille francs. Il 
pensait que son frère, au nom de la solidarité familiale, pouvait lui 
permettre de sauver sa fille. Nando avait les moyens matériels en 
vue de satisfaire rapidement le vœu de N’guana. Mais il n’a pas 
daigné le faire. Il s’explique confusément :   

 
Avant d’engager une dépense, nous devons nous concerter, ma 
femme et moi, pour situer l’intérêt de notre foyer dans ladite 
dépense. Mais,  là n’est pas le problème. La vérité, c’est que les temps 
sont durs pour tout le monde. Avec la crise économique qui frappe 
de plein fouet notre pays, les affaires ne prospèrent plus. J’aurais pu 
t’engager, Cousin, dans ma société mais, malheureusement, moi 
aussi, je vais devoir procéder à une compression de mes employés et 
n’oublie pas que je vais devoir leur payer leurs droits si je veux éviter 

de me retrouver devant le tribunal du travail […] (L’Ordonnance., 
Tableau V,  pp.94- 95.)   

 
Dans cette longue  explication, il justifie le refus d’assister son 

frère. En réalité, ce n’est pas l’argent qui manque, mais sa femme et 
lui n’avaient aucun intérêt à s’exécuter. Il a ainsi sacrifié une relation 
de sang et affective au profit d’une relation affective tout court. De 
plus, Karim n’a pu trouver d’oreille attentive, à la recherche des 
fonds pour secourir Minan. Le boutiquier qu’il a contacté n’a 
favorablement pas répondu à sa demande. L’on pourrait expliquer le 
rejet de l’assistance de N’guana par Nando en mettant en cause son 
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éducation occidentale. Ce que confirme d’ailleurs le premier en ces 
termes : « Les Noirs ne sont plus des Noirs. Pour sauver les 
apparences, ils ont gardé la couleur de leur peau, mais pour le 
reste… » (Op. cit., Tableau IV, p.88.) Il est vrai que Nando a deux 
visages en raison de sa scolarisation et de ses racines, toutefois, son 
attitude est à mettre au compte du nouveau contexte social qui 
prévaut en Afrique étant donné que le commerçant a également eu 
une  réaction identique. Ce contexte, c’est celui de l’Afrique post- 
coloniale  qui perd de plus en plus son identité, dominée par de 
nouvelles valeurs exogènes. Jean Etienne et ses coauteurs expliquent 
ce fait :  

 
Le développement de la division du travail qui provoque une 
autonomie croissante de l’individu, conduit à une individualisation 
des buts et des valeurs. Il y a alors un risque de relâchement voire de 
désintégration du lien social. En effet, n’étant plus guidé par des 
valeurs et des normes collectives indiscutables, l’individu est menacé 
par le caractère illimité de ses propres désirs. Cela peut entraîner une 
situation d’ « anomie », c’est- à- dire une situation où les valeurs et les 
normes n’exercent plus de régulation sur les comportements 

humains. (Dictionnaire de sociologie, Paris, Hatier, 2004, p. 408.) 
 

La nouvelle société africaine en général et la ville, en particulier, 
donnent à voir une nouvelle approche du travail qui tranche 
définitivement avec le travail communautaire pratiqué jusqu’alors en 
Afrique précoloniale. Ce qui provoque l’émergence d’un nouvel 
Africain, mû par ses propres désirs et non par des désirs collectifs, 
victime du relâchement des valeurs qui autrefois consolidaient le 
groupe. Nando et le marchand figurent ces nouveaux visages 
africains.  

En outre, N’guana n’est pas le seul à être désespérément sans 
recours au moment même où il attendait une aide précieuse et 
impérative des parents. Amon d’Aby dans son œuvre dramatique 
Kwao Adjoba révèle un cas similaire à celui du protagoniste de 
L’Ordonnance. Au premier tableau de cette pièce, Mango, malade, 
s’adresse sans succès à des guérisseurs. Dès lors que l’idée de le 
transférer à l’hôpital survient, son frère Kakou et sa sœur Ahou 
prétextent la cherté de l’opération, renoncent à leur responsabilité et 
prennent la décision manifeste de le laisser aux mains de son épouse 
sans ressource. L’extrait qui suit donne un aperçu sur la mentalité de 
ses parents : 

Mango.- Quelle solution préconises- tu alors ? 
Kakou (en colère et pressé).- Quelle solution veux- tu que je 
préconise ? Pour le moment, les cacaoyers et les caféiers qu’on t’a fait 
planter ne sont pas en rapport, et l’hôpital se paie au comptant.  

          (Il se lève.) 
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Ahou (d’un ton faussement apitoyé).- Mango, tu n’as pas écouté ta 
sœur. Te voilà au bord de la tombe sans avoir vu le fruit de tes 
cultures tardives.  
(Elle se lève.) 
Mango (découragé et malheureux).- Ainsi vous m’abandonnez ? 
Kakou (en sortant, suivi par Ahou).- Que veux- tu que nous 
fassions ? 

(François-Joseph Amon d’Aby, Kwao Adjoba, 1988, p. 119.)     
 

Le frère et la sœur, sans daigner chercher un remède à la 
situation catastrophique de Mango, le lâchent dans la détresse. Leur 
intérêt est ailleurs. Les circonstances évoquées par Soro Guéfala ne 
sont donc pas isolées.  Les deux œuvres se renvoient alors un effet de 
miroir. Le déclin de certaines valeurs séculaires d’Afrique dont la 
solidarité s’explique  par l’influence et l’expansion culturelle de 
l’Occident. La « vieille pierre » angulaire, en d’autres mots, la 
solidarité africaine est de plus en plus repoussée à la périphérie pour 
n’être qu’un vestige social, par métaphore.  
 

2.3. L’exploitation des masses laborieuses 
Quand l’Afrique accède à l’indépendance, le marché du travail 

connaît un essor sans précédent du fait des investissements massifs 
dans les secteurs privé et public. Cette expansion s’est accompagnée 
d’un mouvement migratoire des populations des campagnes vers les 
villes et notamment les capitales. Jeunes et jeunes adultes, non ou 
peu qualifiés, ont accouru vers les villes pour servir de main- 
d’œuvre à des petits boulots précaires du tertiaire qui réclament une 
qualité relationnelle. Telle est la situation de N’guana. Elle est 
semblable, à bien des égards, à celle de nombreux Africains ou non 
qui ont le profil de ce personnage. Il représente, à cet effet, du moins 
symboliquement, tous ceux de son bord social.  

Au moment où le dramaturge figure ses conditions de vie et de 
travail, il a déjà effectué deux décennies de présence dans la fabrique 
artisanale de carreaux. Embauché avec le statut dérisoire de 
manœuvre, il n’a eu droit à aucune perspective d’avenir favorable, 
après tant d’années, son patron ayant préféré un travailleur docile et 
manipulable à souhait qu’un ouvrier qualifié. Rémunéré, au départ, à 
hauteur de vingt mille francs, son employeur a fait l’effort 
d’améliorer son solde à trente mille francs, ce qui,  d’ailleurs, est 
largement inférieur au smig ivoirien d’alors. Sa vie est l’humble 
témoignage d’un parcours fait de privations et de pression 
psychologique ou de stress continu. A son épouse qui s’étonne qu’il 
n’ait pas d’économies pour faire face au problème sanitaire de sa 
fille, il assène des propos d’une vérité implacable : 
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N’GUANA 
Manewa, je croyais que tu comprenais la situation de ton pauvre 
mari, hélas, je suis obligé de déchanter. Avec vingt mille francs de 
salaire par mois, que peux- tu économiser ? 
MANEWA 
N’est- ce pas toi- même qui m’as dit que tu percevais maintenant, 
grâce à ton ancienneté, un salaire de trente mille francs ? 
N’GUANA 
Oui, mais est-ce que tu te rends compte de l’énormité des dépenses 
auxquelles je dois faire face ? Ecoute- moi bien et fais le calcul si cela 
t’amuse. Je gagne bien, du moins, je gagnais bien trente mille francs, 
n’est- ce pas ? 
MANEWA 
Si. 
N’GUANA 
Tu dois savoir que, dans la capitale, les loyers sont très élevés ; 
heureusement pour nous encore que nous habitons ce bidonville 
boueux que tout le monde fuit. Le loyer ici me prenait sept mille 
francs jusqu’à la dernière augmentation où il est passé à dix mille 
francs ; il reste combien ? 
MANEWA 
Vingt mille francs. 
N’GUANA 
Tu dois savoir également qu’ici, il n’y a pas de puits, il n’y a pas de 
marigot ; donc, il nous faut payer deux bassines d’eau par jour. 
N’oublie pas enfin et surtout l’argent de la popote, du savon et j’en 
passe. Tout cela s’élève à environ quinze mille francs. Il reste 
combien ? 
MANEWA 
Cinq mille francs.   

(L’Ordonnance, Tableau II, pp.56-57)          
 

Dans ce fragment textuel dont le dialogue évolue par 
questionnement, N’guana a amené subtilement mais 
progressivement son épouse à comprendre qu’il exerce un travail 
ingrat d’autant qu’il n’en tire aucun bénéfice moral ni matériel. Si les 
travailleurs des villes vivent du rapport de leurs activités, lui, il ne 
vit de rien, puisque la somme d’argent qu’il perçoit est à proprement 
parler un salaire excessivement bas. Il fait donc partie du sous- 
prolétariat urbain qu’une expression marxiste péjorative désigne par 
le vocable de lumpenprolétariat, c’est- à- dire, le prolétariat en 
haillons. Défavorisé par un statut dévalorisé et exclu du mode de vie 
dominant par un cumul de handicaps essentiels, il aurait dû tirer 
parti d’une assistance sociale. Mais l’Afrique n’y a pas encore songé 
et ses pauvres devraient encore attendre des décennies pour leur 
prise en charge dans des programmes sociaux si les gouvernants 
veulent bien initier une vraie politique de solidarité en faveur de 
cette catégorie sociale.  
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Victimes de la tyrannie pécuniaire, désespérés par la solitude 
devant les difficultés, pénalisés par l’exploitation des patrons, les 
petits travailleurs sont marginalisés dans la nouvelle ville africaine 
largement dominée par des valeurs importées. Le tableau tel que 
décrit n’est pas si neutre, même s’il dévoile la dimension sociale de la 
pièce. Il porte le parti pris flagrant de Soro Guéfala sur la société de 
son époque et oriente forcément son regard. Ce que Godin approuve:  

 
Si le réalisme se définit comme une représentation du réel, comme 
une façon particulière d’appréhender (de manière toujours partielle 
et partiale) et de montrer cet ensemble infiniment complexe de choses 
qui composent la vie et la vérité, c’est qu’il est également fait de 
perspectives qui se croisent et s’affrontent. Chaque regard est 
tributaire d’une vision du monde […] à laquelle il est forcément 

infidèle de quelque manière. (Jean-Cléo Godin, 1997, pp. 65- 72) 
 

Le réalisme ne véhicule pas toujours une relation ou une 
description de faits objectifs. Il recèle en lui une forte dose de 
subjectivité qui a partie liée avec le point de vue du sujet. L’auteur de 
L’Ordonnance n’y échappe pas.  
 

3. Vision du monde du dramaturge 
        Dans L’Ordonnance, Soro Guéfala a construit un univers fictif 
pour représenter des personnages confrontés à la rigueur de la vie 
moderne. Ils appartiennent majoritairement à la couche la plus 
vulnérable de la société et leur vie ressemble à un parcours hérissé 
d’épreuves infinies. L’œuvre du dramaturge ivoirien est alors 
porteuse d’une réflexion pessimiste sur la destinée de ce bas-peuple 
et constitue, en outre, un plaidoyer en leur faveur. 
 

3.1. Représentation pessimiste de l’existence du peuple 
L’expression du pessimisme se rapporte au destin des 

personnages issus d’un milieu défavorisé. L’exemple le plus 
révélateur est celui de deux protagonistes de la pièce : N’guana et 
Karim. Ayant certainement migré en ville, N’guana  comptait y 
trouver du travail à la hauteur de son espérance et de ses rêves. Mais 
il se contente d’un poste d’ouvrier, un emploi informel et précaire 
dans une fabrique de matériel de construction immobilière. En raison 
de son maigre revenu, il est contraint de vivre dans un 
environnement que beaucoup ont en aversion. C’est le premier 
échec. A la suite d’une réduction du personnel opérée par son 
patron, il perd son travail alors qu’il éprouvait déjà des difficultés à 
tenir ses charges domestiques. Dans l’intervalle, sa fille dont la santé 
est très délicate se retrouve à l’hôpital sans la moindre couverture 
sociale avec tous les risques que cela comporte. Faute d’argent, elle 
ne survivra pas aux assauts de la maladie. C’est le deuxième échec. 
Perturbé par l’impasse sanitaire de sa fille, il ne faisait plus attention 
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à la circulation quand il est fauché par un véhicule et son état de 
santé reste préoccupant. A sa suite, sa femme devient folle. Toute la 
famille devient un cas social, en un laps de temps court. C’est le 
troisième échec. L’existence des N’guana ressemble à une suite de 
malheurs sans fin qui font de leur vie un cauchemar.  

Il a tous les traits d’un personnage pessimiste : toute situation 
où il se trouve contrarié provoque inexorablement une issue fâcheuse 
ou conflictuelle. Au tableau IV, p. 84, au guérisseur qui demandait 
d’être payé avant de servir sa phytothérapie capable de sauver sa 
fille, il réplique par la violence. En effet, N’guana bondit sur lui et le 
prend au collet tout en le menaçant de le traduire en justice pour 
non-assistance à personne en danger si d’aventure sa fille trépassait. 
Il a même invectivé le tradipraticien, le taxant de charlatan et 
d’escroc, pour mettre en doute son intégrité morale. Au tableau III 
(p. 73), à sa bâilleuse venue réclamer ses arriérés relatifs à la location 
de sa maison, il a réservé un traitement scandaleux. Emporté par le 
propos de la dame, il s’est rué sur elle, pour la terrasser.  

De la sorte, N’guana transforme chaque incident en obstacle 
infranchissable. Et comme il vit dans l’angoisse permanente, il 
n’hésite pas à en découdre avec ses adversaires gênants pour, au 
moins, s’affirmer. Ses réactions extrêmes, expression d’un mal- être, 
illustrent le pessimisme.   

En dehors de N’guana, il y a Karim, son ami personnel dont la 
présence est très marquée. C’est un personnage qui encadre 
rigoureusement son espace journalier par deux bornes : le logis des 
N’guana où il partage le repas avec la famille de son hôte et la 
mosquée pour se recueillir. Désœuvré, il n’est pas productif et toute 
recherche d’un travail rémunéré paraît incertaine. Il n’y pense pas 
mais quelquefois accuse le système corrompu des gouvernants pour 
se dérober. Sa vie est donc subordonnée à celle de son ami qui 
comble en partie ses besoins fondamentaux bien qu’il soit adulte. Il 
est vrai qu’en Afrique, l’on éprouve toujours du plaisir à partager 
par humanisme, cependant, dans son cas, il constitue, à proprement 
parler, un fardeau encombrant parce qu’il vit en véritable parasite. Il 
mène une vie routinière, sans relief. Il se résigne à une existence 
lassante et uniforme parce qu’il a renoncé à se battre pour améliorer 
son vécu. La vie de Karim est apparemment une souffrance, un 
échec. Il est le type même du pessimiste.   

En outre, il y a une représentation pessimiste de la spatialité. 
N’guana et sa maisonnée  ainsi que Karim son ami vivent dans un 
environnement très pollué où la qualité de la vie est dégradée. Il est 
également l’expression d’un espace symboliquement enfermé et ses 
habitants sont malheureusement abonnés à leurs épreuves 
habituelles. D’ailleurs, ils ne parviennent pas à communiquer avec 
l’extérieur comme si tout leur est interdit. C’est pourquoi, toute 
tentative d’en sortir se solde par un revers. Le commerçant sollicité 
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par Karim afin de le secourir financièrement n’a pas répondu avec 
bienveillance à son appel, la pharmacie dont il a demandé l’appui en 
termes de médecines a décliné sa proposition. Quant à  Nando, le 
cousin de N’guana qui habite le quartier Panthéon, il n’a pas non 
plus ouvert sa bourse pour l’apaiser. Autant les espaces sont séparés 
et idéologiquement marqués, autant les personnages n’arrivent pas à 
se rencontrer.  Au total, il y a un fond tragique dans cette œuvre 
dramatique qui se rattache au pessimisme.  

D’ailleurs, celui-ci n’est pas uniquement l’apanage Soro 
Guéfara de L’Ordonnance. Des auteurs négro- africains ont largement 
éclairé cette question. Parmi eux, se trouvent respectivement Césaire, 
Sony Labou Tansi, Ahmadou Kourouma. Dans sa pièce, La Tragédie 
du roi Christophe, l’Antillais a mis en scène l’échec de la 
reconstruction d’Haïti et en d’autres termes celle des pays d’Afrique 
après l’indépendance. Quand le Congolais représentait, dans La 
Parenthèse de sang, les dictatures militaires d’Afrique et leur impact 
négatif sur les libertés et le développement, l’Ivoirien, dans Les Soleils 
des indépendances, évoquait les désillusions de Fama pendant les 
indépendances, ses tribulations, l’échec de la tentative de 
reconstruction de sa lignée et sa mort tragique. Dans cette optique, il 
y a un dialogue entre L’Ordonnance et ces œuvres.  

Si le pessimisme est le lot commun aux couches fragiles de 
l’univers fictif de L’Ordonnance, le dessein du dramaturge n’est pas 
de les laisser pour compte mais, bien au contraire, d’être leur porte-
voix.  

 
3.2. Plaidoyer en faveur des déshérités 
Soro Guéfala place le bas- peuple au cœur de son ouvrage 

dramatique en l’insérant dans le réel mais aussi en le confrontant à 
une société médiocre. La question sociale devient pour lui un sujet 
crucial car l’émergence du prolétariat urbain, ses conditions de vie et 
de travail, conséquence d’un nouvel ordre économique ne pouvait 
pas échapper à son attention. Même si sa peinture sociale peut 
surprendre par sa banalité, elle permet de voir la réalité de son 
époque, d’attirer l’attention du public pour l’amener à formuler des 
interrogations et à réfléchir sur celle- ci. Grâce à son art, le lecteur-
spectateur va comprendre et avoir un autre regard plus poussé sur le 
quotidien de la population des villes exclue. « Il n’est pas vrai que 
l’on écrive pour soi- même », disait Jean-Paul Sartre dans Qu’est- ce 
que la littérature ? (1847, p. 49). Soro écrit donc dans l’intention de 
faire du lecteur- spectateur son complice en vue d’engager le combat 
qui sied avec lui parce qu’il aura suffisamment pris conscience de la 
situation. Dès lors, il renonce à une position de simple spectateur et  
met sa pensée au service d’une partie de la population urbaine 
gagnée par la paupérisation. En prenant parti pour les couches 
sociales modestes victimes de rapports déshumanisants mais dont il 
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juge le sort excessif et injuste, également, il se bat pour la  générosité, 
la solidarité, l’humanité, autant de valeurs universelles faisant de 
Soro un auteur qui reste d’actualité. Son œuvre est un appel à la 
révolte contre les travers et la rigueur de la vie moderne ainsi que la 
tyrannie de l’argent qui écrase les gens de condition inférieure. C’est 
ce rapport à la société, dans une perspective réformatrice, que 
souligne Traoré : 

 
[…] le théâtre africain doit correspondre à une nouvelle ère, celle des 
responsabilités. Le théâtre, c’est la vie qui s’analyse, elle – même. 
L’Afrique éprouve non seulement le besoin de vivre, mais de se 
regarder. Le théâtre fait office de miroir. Il facilite une prise de 
conscience. Cette forme d’art atteint le grand public, le met en contact 
direct, le frappe et permettra aux peuples de couleur de prendre 
conscience de leurs problèmes. (Bakary Traoré, « Le rôle social du 

théâtre africain », in Actes du Colloque sur le théâtre négro- africain, 
1971, p. 213)  

 
Si le théâtre permet la prise de conscience par la pédagogie, 

L’Ordonnance de L’Ivoirien fédère les énergies capables de 
bouleverser le présent, c’est-à-dire, les valeurs antisociales pour 
l’instauration d’une société équilibrée, respectueuse de la justice 
sociale et des valeurs humaines.  

Puisque le théâtre est un art inséparable de la vie, il est de ce 
fait indispensable à la société. En conséquence, le dramaturge peut 
également attirer l’attention des pouvoirs publics à considérer, 
notamment, la question du bas- peuple comme une urgence à traiter. 
Concrètement,  l’autorité publique pourrait initier des programmes 
sociaux permanents pour alléger le fardeau d’une partie de la 
population victime des disparités sociales en termes d’écart de 
revenus entre catégories sociales. Les capitales africaines regorgent 
de larges poches de pauvreté. La situation étant, de toute évidence, 
gravissime, ils doivent s’impliquer davantage afin de contenter le 
grand nombre de ce sous- prolétariat urbain car la montée des 
incivilités et de la délinquance dans les catégories les plus 
défavorisées fait émerger de nouveaux barbares, de nouvelles classes 
dangereuses. 

Le pessimisme tel que révélé par le dramaturge se rapporte au 
destin tragique de N’guana et de son petit monde dans un univers 
urbain particulièrement cruel. L’ancrage social du texte figure donc 
une prise de conscience collective pour s’engager à l’amorce d’une 
réforme de la problématique sociale. 
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Conclusion 
 

L’Ordonnance est alors une illustration exemplaire de la 
représentation critique de la société urbaine d’Afrique post-
indépendante. L’évocation de son cadre ordinaire et modeste, de ses 
protagonistes indigents et l’enchaînement de ses actions tragiques, 
dévoilent une société confrontée aux défis de sa rencontre avec 
l’Occident dont les valeurs repoussent à la périphérie celles de 
l’Afrique. De la sorte, la vie communautaire échafaudée sur des 
valeurs séculaires comme l’humanisme, l’altruisme et la solidarité 
ayant cimenté les relations interindividuelles  connaissent une 
implosion pour donner lieu à une nouvelle société dite moderne au 
visage hideux. Ce théâtre social de L’Ordonnance ayant partie liée 
avec l’art social fonctionne comme un appel à la solidarité, à 
l’engagement de tous et chacun à l’amélioration du sort des laissés- 
pour- compte. Dans un monde de plus en plus influencé par le 
modèle occidental, l’Afrique a tout intérêt à réinventer un paradigme 
alternatif authentique, si elle tient à défendre son existence.  
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Résumé : 
L’enjeu de cet article est de montrer, à l’encontre de toute conception relativiste de 
la compréhension, que les critères du sens sont normés de manière 
conventionnelle. En effet, en contexte, l’interprétation est imposée par le contexte 
qui la norme. Dans ces conditions la question se pose alors de savoir quelle place 
est dévolue à l’interprétation dans la détermination contextualisée de ces 
propriétés sémantiques ? Insister sur le fait que l’énonciation suppose un 
engagement dans un contexte et requiert une « compréhension » des objectifs fixés 
par ce contexte, est-ce affirmer que toute énonciation repose sur une 
interprétation des critères qui déterminent la compréhension du sens d’un 
énoncé ? La thèse de la « sensibilité à l’usage » consiste-t-elle à défendre que la 
compréhension d’un énoncé soit toujours sujette à plusieurs interprétations ? 
Qu’entend-on ainsi par « interprétation » ? La libre attribution, subjective, d’une 
signification ? Un choix rationnel entre plusieurs significations ? Une donation de 
sens ? (Charlotte Gauvry 2013) 
En toile de fond, nous entendons précisément montrer que la manière dont il faut 
comprendre et interpréter correctement le sens d’un énoncé est fixée par le 
contexte de l’énonciation.  

 
Mots clés : Contexte, Interprétation, Sens, Enoncé, Signification 

 
 

Abstract: 
The aim of this article is to show, against any relativistic conception of 
understanding, that the criteria of meaning are conventionally normed. Indeed, in 
context, the interpretation is imposed by the context which norms it. Under these 
conditions, the question arises as to what place is given to interpretation in the 
contextualized determination of these semantic properties? To insist on the fact 
that enunciation presupposes an engagement in a context and requires an 
"understanding" of the objectives set by this context, is it to assert that all 
enunciation rests on an interpretation of the criteria that determine the 
understanding of the meaning of an utterance? Does the thesis of "sensitivity to 
use" consist in defending that the understanding of an utterance is always subject 
to several interpretations? What do we mean by "interpretation"? The free, 
subjective attribution of a meaning? A rational choice between several meanings? 
A donation of meaning? (Charlotte Gauvry 2013) 
In the background, we intend precisely to show that the way in which the meaning 
of an utterance is to be understood and correctly interpreted is fixed by the context 
of the utterance.  

 
Key words : Context, Interpretation, Meaning, Statement 
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Introduction 
 

 « On le sait : point de salut en dehors du contexte. Mais 
lorsqu’il s’agit de définir ce talisman, l’enthousiasme avec 
lequel on l’utilise pour se sortir d’une passe difficile cède bien 
vite la place à un embarras que l’on étouffe dans une note 
rapide et commode. Tant la notion est complexe, protéiforme, 

flexible… ». (Kleiber G., 2009, p.17).  
 

Il suffit de s’imprégner de cette citation pour s’en convaincre de 
la complexité de la notion.  Plusieurs chercheurs tels que Orecchioni 
(1990 ; 1996), Crevenat (1996), Delhay (1996), Rastier (1998), ont plus 
ou moins tenté d’aborder cette question sous différents angles. Si 
leurs recherches ont contribué à délimiter les contours du contexte, il 
n’en demeure pas moins de reconnaitre qu’elles ont débouchés pour 
la plupart du temps sur des interrogations ou des pistes de 
recherches comme le soutient Kleiber G. (Idem): « le périple n’est bien 
entendu, pas terminé…   Nous nous contenterons de quelques pistes pour 
aller plus loin. Il reste à décrire d’autres dimensions et d’autres aspects du 
contexte ». 

Dans notre cas, nous comptons poursuivre les travaux dans ce 
domaine en associant la notion de contexte à celle de l’interprétation. 
Si la première est connue de tous comme une notion complexe, la 
seconde, quant à elle, l’est encore plus. Dès lors, notre tâche dans cet 
article devient plus complexe car, les recherches dans le domaine de 
l’interprétation sont aussi problématiques.  

Bien évidemment, nous n’aurons pas du temps, encore moins 
de l’espace pour épuiser toutes les questions relatives à ces deux 
notions. Il sera encore prétentieux de notre part, même si nous 
avions la volonté de soutenir que cette contribution qui s’engage à 
établir un lien entre le contexte et l’interprétation du sens d’un 
énoncé, a affranchi toutes les étapes.  Toutefois, notre travail sera une 
contribution qui doit s’ouvrir sur d’autres pistes de recherches dans 
la quête perpétuelle du sens, du vrai sens. 

Dès lors, naissent les interrogations suivantes : Pour analyser 
une entité linguistique quelconque, est-il ou non indispensable de 
prendre en compte certains éléments du contexte ? Quel rapport 
peut-on établir entre les notions de contexte et d’interprétation ?  
Doit-on nécessairement recourir au contexte en donnant du sens à un 
discours ? Quels sont les déterminants à prendre en compte dans la 
compréhension du sens d’un énoncé ? 

Les réponses à ces interrogations dessinent le squelette du 
travail.  
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1. Définition de la notion de contexte et ses caractéristiques 
1.1. Définition 

Du latin contextus, le contexte est l’environnement physique ou 
de situation à partir duquel un fait est pris en compte. Cet 
environnement peut être matériel ou symbolique. Il est composé par 
un ensemble de circonstances (telles que le lieu et le temps) qui 
aident à comprendre le message. C’est la raison pour laquelle quand 
il s’agit de contexte, nous faisons allusion à 
l'entourage linguistique d'un élément (unité phonique, mot ou 
séquence de mots) au sein de l'énoncé où il apparait, c'est-à-dire la 
série des unités qui le précèdent et qui le suivent. 

Selon Micheli R.  (1971), la notion de contexte semble difficile à 
définir au vu de la fréquence croissante des travaux qui lui sont 
consacrés ; « Problématique », elle l’est sans doute, au vu de sa 
plasticité et des multiples acceptions qu’elle est susceptible de 
recevoir. En langue anglaise, deux volumes collectifs – Rethinking 
Context (1992) et The Contextualization of Language (1997) donnent une 
bonne idée des travaux menés en sociolinguistique interactionnelle, 
en ethnographie de la communication et en analyse des 
conversations, avec des contributions importantes de John Gumperz, 
Charles Goodwin ou encore Emmanuel Schegloff. En langue 
française, le numéro spécial de la revue Scolia (1996), réunit des 
articles de divers représentants francophones de l’analyse du 
discours que celle-ci soit d’obédience interactionniste (Catherine 
Kerbrat-Orecchioni) ou davantage dans la ligne de l’Ecole française 
(Dominique Maingueneau). 

 
1.2. Les différents types de contextes 

La question du contexte occupe une place centrale pour 
l'analyse du langage, aussi bien en linguistique, en philosophie qu'au 
sein des sciences cognitives. En effet, le sens d'une expression 
linguistique varie fortement d'un contexte à l'autre et d'une situation 
donnée à une autre. Mais que faut-il entendre exactement par 
contexte ? Le contexte est-il assimilable à la notion de situation ? À la 
notion d'usage ?  

Etudions ici quelques types de contextes : 
 
1.2.1. Le contexte littéral 

La signification des phrases dépend systématiquement de la 
signification des mots et des morphèmes qui les composent, c'est-à-
dire qu'elle dépend notamment de l'ordre des mots et de leur 
agencement structural. (Jacob P., 1984) 

Il s'agit là du contexte littéral dont le rôle de filtre n'est plus à 
démontrer. En effet, la plupart des linguistes ayant analysé la 
question de la résolution des polysémies ou des ambiguïtés ont posé 
le contexte verbal comme outil nécessaire à la détermination da la 
signification.  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/linguistique-edward-sapir/
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1.2.2. Le contexte situationnel 
Plusieurs analyses, dont celles plus anciennes de M. Bréal 

(1897) ont permis de montrer l'importance du deuxième type de 
contexte, c'est-à-dire le contexte situationnel dans la détermination 
du sens.  

Que l'on se rappelle l’exemple :  
« Quand nous voyons le médecin au chevet du lit d'un malade 
ou quand nous entrons dans une pharmacie, le mot « 
ordonnance» prend pour nous une couleur qui fait que nous ne 
pensons en aucune façon au pouvoir législatif du roi de France 

». (Idem) 
 

Un autre exemple fourni par Marouzeau (1963, p.147), cité par 
Chen Wei (1999)1 pourrait nous aider à mieux comprendre la notion 
de situation : « On demande, en se faufilant dans la presse pour parvenir à 
la sortie d’un wagon de métro.- Vous descendez, monsieur ? - Non, mais je 
descendrai. » Pris hors situation, l’énoncé en italique est incomplet, et 
donc ambigu. Or, dans la bouche d’un voyageur qui parle à un autre 
voyageur dans le même wagon de métro, cette phrase est 
parfaitement claire. Il faudrait l’entendre par : « Ce n’est pas ici que je 
descends normalement, mais je descendrai pour dégager la sortie, quitte à 
remonter ensuite. » La situation fait le sens.  

Voici un second exemple, donné par Lederer (1986, p.44) : « La 
lumière, s’il vous plaît ! » disait un congressiste qui présentait des 
diapositives au cours de sa communication. Lorsque ces mots 
résonnaient dans la salle obscure, le technicien allumait les lumières ; 
lorsque quelques minutes après, le congressiste prononçait les 
mêmes mots, le technicien plongeait la salle dans le noir. Par les 
mêmes mots connus, identiques, ce congressiste donnait 
successivement deux ordres diamétralement opposés, il était chaque 
fois compris, la perception d’une situation différente s’intégrant à un 
seul et même énoncé linguistique pour constituer tantôt une idée, 
tantôt une autre. En l’absence de la situation, le mot « lumière » ne 
serait que convention linguistique. Cela dit, la situation, qui confère 
un sens au discours et conditionne son énonciation, se laisse elle-
même réduire à une analyse selon quatre paramètres :  

- l’objet, ce dont il est question dans le message ;  
- l’émetteur, la personne qui énonce des mots ou des phrases ;  
- le récepteur, la ou les personnes auxquelles le message 

s’adresse ;  
- le vecteur, les conditions spatiales et temporelles dans 

lesquelles le message est énoncé.  
Ces quatre paramètres conditionnent le message non seulement 

à sa production, mais aussi à sa réception. 
 

                                                 
1
 Wei, C. (1999).  https://doi.org/10.7202/002225a 
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1.2.3. Le contexte mondain 
Le contexte littéral correspond  aux signaux en interaction et le 

contexte situationnel, aux référents socioculturels auxquels renvoient 
ces signaux. Les référents socioculturels dont  il s’agit sont communs 
aux lecteurs. Ce choix permet de garantir la compétence de ces 
derniers et exclut les particularismes attachés aux différents sens, 
produits moyennant la sensibilité, le psychisme, l'expérience 
personnelle des lecteurs, en un mot, le contexte dit est dit mondain. 
Cette distinction entre contexte littéral et contexte situationnel 
aboutit naturellement à celle qui s'opère entre la dénotation et la 
connotation de l'unité linguistique 

 
1.2.4. Contexte verbal immédiat 

Le contexte verbal immédiat correspond « à la capacité de la 
mémoire immédiate », c’est-à-dire à la « présence simultanée d’un 
ensemble de mots dans la mémoire », ou encore, dans le cas de la 
traduction écrite, « à l’empan de l’appréhension visuelle » (Lederer 
1986, p.44). L’étude du contexte verbal immédiat nous explique que 
la polysémie d’un mot est un état de langue et non un fait de parole. 
En effet, tout mot isolé hors contexte présente nombre de sens 
virtuels (c’est-à-dire nombre de signifiés), mais aucun sens réel. 
Cependant, une fois inséré dans un contexte verbal immédiat, la 
polysémie est tout de suite levée, et on saisit facilement l’acception 
pertinente des formes linguistiques en assemblage. 
 
1.2.5. Le contexte ORECCHIONIEN 

La notion de contexte est fondamentale et quasi-omniprésente 
en analyse linguistique. Elle est selon Cathérine kerbrat-
ORECCHIONI C. K. (1996, p.38) « à la fois indispensable et 
problématique ». Il suffit, pour s’en convaincre de jeter, ne serait-ce 
qu’un regard sur les multitudes de définitions qui se chevauchent 
parfois au sujet de cette notion. 

Mais à l’heure actuelle, nous nous intéresserons aux travaux de 
Kerbrat-Orecchioni C..  Que nous dit-elle à ce sujet ? Le contexte c’est 
l’«ensemble du texte qui entoure un mot, une phrase, un passage et qui 
sélectionne son sens, sa valeur ». C’est aussi l’ « ensemble des 
circonstances dans lesquelles s’insère un fait »1 

Pour analyser une entité linguistique quelconque, est-il ou non 
indispensable de prendre en compte certains éléments du contexte ? 
Elle estime que le problème de la prise en compte du contexte peut 
être envisagé à deux niveaux à savoir linguistique (le fonctionnement 
de la langue) et métalinguistique (la description de la langue), mais 

                                                 
1
Catherine Kerbrat-Orecchioni, Le context revisité, https://doi.org/10.4000/corela.2627 

 

 

https://doi.org/10.4000/corela.2627
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qui sont étroitement liés : la réponse à la question « quelle place 
l’analyse linguistique doit-elle accorder aux considérations sur le 
contexte ? » découle directement de la réponse à la question : « quelle 
place le contexte joue-t-il dans le fonctionnement des unités 
linguistiques ? » 

La réponse à ces deux questions est fonction du type d’unités 
auxquelles on s’intéresse, mais aussi, et surtout du fait qu’on les 
envisage plutôt par rapport au système de la langue ou dans leur 
actualisation discursive ; et dans le deuxième cas, elle est fonction du 
type de discours auquel on a affaire. 

On sait qu’au cours de son évolution, la linguistique n’a cessé 
de s’intéresser à des unités de plus en plus étendues, et 
corrélativement de les envisager de plus en plus dans leurs 
réalisations concrètes, et corrélativement encore de tenir de plus en 
plus compte du contexte. Il n’empêche que, quelles que soient les 
unités sur lesquelles on travaille, l’analyse peut se focaliser plutôt sur 
le système abstrait des règles qui sous-tendent leur fonctionnement, 
ou plutôt sur leur fonctionnement « situé ». Il va de soi que dès que 
l’on travaille sur le discours la prise en compte du contexte est 
indispensable. Mais nous commencerons par montrer que cette prise 
en compte s’impose déjà au niveau de la langue.  

 
2. La détermination normée de la compréhension du sens des 

énoncés 
2.1. Le contextualisme 

L’intérêt de la thèse contextualiste consiste précisément à 
circonscrire le recours au concept d’interprétation et à montrer que, 
dans la plupart des cas, la compréhension du sens de l’énoncé, en 
tant que norme en contexte, est parfaitement déterminée et ne tolère 
pas d’interprétation. En contexte, la manière dont il faut comprendre 
l’énoncé est déterminée, non pas par les connexions de sens de 
l’arrière-plan socioculturel dont l’énoncé serait une application, mais 
par les critères objectifs fixés contextuellement, par convention. Une 
fois que le contexte est fixé, le sens de l’énoncé est déterminé 
(Gauvry C., 2013).  Travis précise sa position de manière synthétique 
dans l’article « Thought’s Social Nature »1 : « les signes peuvent 
admettre plusieurs interprétations, mais la signification que quelqu'un leur 
donne ne le peut pas ». Le sens de l’énoncé ne s’interprète donc pas. 

De plus, pour préciser cette thèse, Travis ajoute un nouvel 
argument dans le même article : les locuteurs sont susceptibles de 
comprendre de manière objective le sens des énoncés en contexte et 
d’accorder en conséquence leur jugement sur la manière dont il faut 
les comprendre, car ils sont doués d’une « capacité de 
                                                 
1
 Ch. Travis, « Thought’s Social Nature », European Journal of Philosophy, 2010 ; trad. fr. 

par B. Ambroise et Ch. Gauvry, « La nature sociale de la pensée », in Le mental et le social, 

B. Ambroise et Ch. Chauviré (éd.), Paris, Editions de l’EHESS, coll. « Raisons Pratiques », 

2013. 

https://journals.openedition.org/methodos/3127#tocfrom1n1
https://journals.openedition.org/methodos/3127#tocfrom1n1
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reconnaissance » des critères conventionnellement fixés par le 
contexte qui les définit en tant que locuteurs rationnels. Cette 
« capacité de reconnaissance » rationnelle invalide la légitimité d’un 
recours à l’interprétation. 

 
2.2. Les critères du contexte : l’objectivité et la rationalité 

Prenons l’exemple suivant : « le sang est rouge » extrait de 
l’interprétation du sens des énoncés. Une lecture contextualiste de 
Gauvry C.1. Dans cet exemple, il ne peut y avoir, dans l’économie de 
la thèse contextualiste, de désaccord que sur fond d’un accord 
premier. Il faut que nous soyons au minimum d’accord « à propos 
des occasions où une chose le serait ». C’est donc la capacité de 
reconnaissance des critères qui s’imposent en contexte qui définit 
l’accord qui forme une communauté de penseurs (et de locuteurs). Le 
contextualisme2 défend donc qu’il y a des critères objectifs qui fixent 
les conditions de correction de l’énonciation des énoncés. Ces critères 
ne relèvent pas d’une « décision collective » ou « d’un appel à la 
majorité ». Ils sont fixés par le contexte dont tout locuteur rationnel 
est susceptible de reconnaitre les critères et, en tant que tels, ils ne 
sont pas sujets à interprétation. C’est la condition nécessaire pour 
s’assurer de l’objectivité de nos énoncés et de la rationalité de nos 
pensées. 

Pour elle, en contexte, la compréhension des critères qui fixent 
le sens de l’énoncé ne procède donc pas par interprétation. Cela 
signifie-t-il pour autant que l’on n’a jamais recours à l’interprétation 
pour comprendre le sens des énoncés ? N’existe-t-il pas des contextes 
spécifiques (des cas de limites) où, non seulement on peut recourir 
légitimement à l’interprétation, mais où l’interprétation s’impose 
pour comprendre le sens de l’énoncé ? C’est l’hypothèse d’un 
usage localisé de l’interprétation que l’on souhaite maintenant 
examiner. 

 
3. Autour de la problématique de l’interprétation du sens 

Dès le début du 20èmesiècle, pendant 40 ans aux USA, l’analyse 
de contenu était essentiellement journalistique et la rigueur 
scientifique était plutôt quantitative (Bardin L., 2003).  

En effet, elle faisait l’inventaire des différentes rubriques ou 
comparait les hebdomadaires ruraux et les quotidiens citadins. 
Pendant ce temps, la linguistique et l’analyse de contenu se 
développent séparément malgré la proximité de leur objet. Elle a eu 
dès ses origines pour souci premier d’éviter le recours à l’intuition, 
aux impressions personnelles, et d’éliminer la subjectivité de 
l’opérateur. C’est peut-être par rapport au risque de subjectivité, de 

                                                 
1
https://doi.org/10.4000/methodos.3127 

2
Charlotte Gauvry, https://doi.org/10.4000/methodos.3127 
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filtrage et d’interprétation personnelle que les premiers théoriciens 
ont exigé que l’analyse de contenu soit objective, exhaustive, 
méthodique et quantitative. Mais peut-on arriver à interpréter sans 
faire appel à son intuition ? Interpréter n’est-il pas une affaire de 
goûts et de couleurs où il suffit de donner son opinion ? Autrement 
dit l’interprétation en analyse de contenu peut-elle être uniquement 
objective ? Existe-t-il des critères fiables à la vérité ? 

Dans les lignes qui suivent, nous donnerons d’abord la 
définition de l’interprétation. Ensuite, aborderons-nous la question 
de la subjectivité et de l’objectivité vue comme une traduction dans 
l’interprétation en passant par l’éclaircissement de la question de la 
stratégie interprétative. Enfin, nous définirons dans quel contexte il 
est possible d’interpréter. 

 
3.1. L’interprétation du sens 
3.1.1. Définition de la notion 

Depuis Aristote au moins (De l’interprétation), la 
problématique de l’interprétation accompagne le développement (ou 
le piétinement) de la pensée occidentale. « La théorie sémiotique décrit 
la production et l’interprétation du sens » (Rastier F., 1986, p.19), à cet 
égard, elle ne peut faire l’économie de la chose, ne fût-ce que pour la 
réduire à la portion congrue. Mais que faut-il entendre par 
interprétation ou, nonobstant les disparates terminologiques, qu’est-
ce que l’interprétation? Posons simplement deux balises. Dans son 
extension la plus grande, l’interprétation est un processus général 
(ou son produit) établissant une relation entre des facteurs 
sémiotiques. Son domaine est alors coextensif à celui du signe1. Plus 
restrictivement, l’interprétation peut être définie comme: (1) le 
processus complémentaire à la production, (2) qui vise à assigner un 
«sens» à un objet – (3) particulièrement lorsque ce dernier est 
individué, singulier, particulier, esthétique, textuel et saisi au palier 
global –, (4) dans et par la production d’un autre objet, mental ou 
linguistique (fixé ou non), (4) dérivé et dépendant du premier (dans 
une relation de type métadiscursif) et (5) réputé entretenir une 
relation d’adéquation avec lui. 

D'une manière générale, le mot interprétation (du latin 
interpretatio) désigne soit l'action d'interpréter soit le résultat de 
cette action. En linguistique, une interprétation est le fait de donner 
un sens à un signe, un geste, une parole. Elle relève du domaine de la 
sémantique. Mais plus concrètement, c’est avec Boutet J. (2016) que 
nous comptons donner une définition précise de cette notion :  

 
« L’interprétation constitue donc de façon typique un objet 

commun à plusieurs disciplines, ou plutôt paraît être un objet 
commun. Car, à l’instar du discours à partir de quoi toutes les 

                                                 
1
 cf. Eco, 1992) 

https://www.cairn.info/publications-de-Josiane-Boutet--24280.htm
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sciences humaines et sociales travaillent sans pour autant qu’il 
corresponde à un même objet, l’interprétation ne constitue pas, 
dans le paradigme de chacune d’elles un même objet 
théorique ». 

 
3.1.2. Processus d’interprétation 

Nous pouvons distinguer alors deux processus : l’interprétation 
des signes du langage qui se justifie dès lors que les signes en 
question sont ambigus et l’interprétation du sens de l’énoncé qui 
s’impose dans un cas bien circonscrit, en cas d’absence ou du moins 
de méconnaissance du contexte. Il distingue alors plusieurs concepts 
d’ « interprétation » : l’interprétation qui consiste à substituer un 
symbole par un autre pour traduire un énoncé ambigu   en langage 
ordinaire et l’interprétation qui ne se surajoute pas à la 
compréhension, mais qui n’est autre que le processus de donation de 
sens lui-même et dont l’enjeu est exclusivement clarificateur. Gauvry 
C. (2013) 

 
3.1.3. L’interprétation en linguistique 

Les processus d’interprétation sont à l’œuvre dans toute 
situation verbale, quelle qu’en soit la nature et quels qu’en soient les 
protagonistes. Si l’on rejette une approche behaviouriste de la 
communication selon laquelle un auditeur décode ce qu’un locuteur 
a préalablement encodé, il y a place pour des conceptions 
constructivistes ou cognitivistes de l’interprétation où celle-ci est 
conçue comme une activité intersubjective, chacun des protagonistes 
agissant sur la conduite et la poursuite de l’échange. 

Selon boutet J. (2016),  l’interprétation est une activité différée 
dans le temps et elle prend comme objet une interaction déjà 
élaborée. C’est là la position d’observation qui est le plus souvent 
celle du sociologue ou du linguiste. Pour elle, l’interprétation du 
linguiste constitue une activité d’ordre métalinguistique et non 
linguistique. Il en résulte un double niveau de décalages. À un 
premier niveau se situent les décalages nécessaires entre 
l’interprétation qu’un énonciateur construit de ses énoncés et 
l’interprétation construite dans l’interaction par le co-énonciateur : 
décalages permanents et constitutifs des langues naturelles. À ce 
niveau se superposent les décalages introduits par l’observateur-
linguiste confronté en différé à ces énoncés et devant en construire 
l’interprétation.  

Le linguiste, en conséquence, reconstruit le sens des énoncés 
étudiés, à partir de l’étude des signes linguistiques et de leurs 
agencements de surface, mais il ne produit pas de réplique active 
dans l’interaction. 

 
 
 

https://www.cairn.info/publications-de-Josiane-Boutet--24280.htm
https://www.cairn.info/revue-travailler-2016-1.htm
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3.2. La notion de traduction dans l’interprétation du sens : 
l’objectivité et la subjectivité 

Peut-on prétendre que l’interprétation du sens en analyse de 
contenu se confond elle au processus de traduction ? Nous y 
reviendrons à la fin de cette partie, mais pour l’heure,  examinons la 
question de la traduction. 

En effet, cette notion est capitale, car elle associe les deux 
dimensions, subjectives et objectives, qui font l’essence de cette partie 
du travail. Traduire une langue demande nécessairement des 
connaissances. Tout traducteur possède un savoir étendu en matière 
de vocabulaire et de syntaxe. Il connaît les règles de construction du 
sens qui, on le sait, varient d’un idiome à l’autre. De ce point de vue, 
la traduction est une opération relevant de ce que Paul Ricœur 
nomme une intelligence objective qui décode. Les linguistes ont en 
effet montré qu’une langue est un système de signes. La meilleure 
preuve en est peut-être donnée par le cas des langues anciennes. 
Elles ne sont plus parlées, mais nous avons, en quelque sorte, la clé 
de leur code, et nous les comprenons. 

Toutefois, la question de la traduction renvoie toujours à la 
subjectivité. C’est dire que le traducteur s’érige en interprète vue que 
c’est à lui que revient le choix des mots. Il est donc impossible de ne 
verser dans la subjectivité. Si l’on considère la démonstration faite ci-
dessus, il va sans dire que tout processus d’interprétation en analyse 
de contenu tend à se confondre avec la question de la traduction.  

L'analyse de contenu est un mode de traitement de 
l'information. Elle s'applique à toute forme de communication, de 
discours et d’image. Elle sert à décrire et à déchiffrer tout passage de 
signification d'un émetteur à un récepteur (Bardin, 1989). On entend 
par analyse de contenu un ensemble de techniques descriptives, 
objectives, systématiques et quantitatives servant à « l'exploitation de 
documents » (D'unrug, 1974, p.9). Ces techniques sont destinées à 
établir la signification et à permettre une compréhension éclairée des 
documents analysés. 

Le premier aspect fondamental de l'analyse de contenu est la 
compréhension du sens explicite de la communication (l’objectivité). 
Le second est le dévoilement d'une signification implicite du 
message (la subjectivité). Ce deuxième aspect concerne la révélation 
d'un «autre message entrevu à travers ou à côté du premier» (Bardin, 
Idem, p.46). L'analyse de contenu opère donc à partir d'un premier 
niveau de lecture, au pied de la lettre, et se prolonge à un second 
niveau de lecture: le sous-jacent ou le sous-entendu. 

En effet, on ne peut pas prétendre traduire sans faire appel aux 
notions de la subjectivité et de l’objectivité. Il en est de même pour 
l’interprétation dans le domaine de l’analyse de contenu. Du coup, la 
problématique de l’interprétation prend tout son sens dans la 
question de la traduction. En d’autres termes, celui qui s’adonne à la 



395 

 

pratique de l’interprétation du sens d’un énoncé, d’un discours et 
autres, sans le vouloir s’exerce à l’activité de la traduction. 

Or, du point de vue de la traduction, lorsque nous y ajoutons 
ou que nous retranchons, il y a des risques de déformation du 
contenu. Malheureusement, c’est le constat que nous faisons. Il sera 
donc absurde de ne pas reconnaitre que l’interprétation qui se fait en 
analyse de contenu peut connaître des intermittences.  

 
3.3. Les stratégies interprétatives 

On le voit, l'interprétation consiste toujours à mettre en rapport 
des significations premières (textuelles) avec des significations 
secondes. Il faut nous demander de quel ordre sont ces significations 
secondes (où l'interprète les trouve-t-il?) et quelle est la légitimité 
d'une telle opération (qu'est-ce qui garantit la vérité de 
l'interprétation?). Pour y arriver nous élaborerons deux stratégies 
liées à l’interprétation : les stratégies finalistes et les stratégies 
compréhensives.  

 
3.3.1. Les stratégies finalistes 

Un premier type d'interprétation consiste à retrouver dans les 
énoncés des significations déjà connues de l'interprète. C'est ce qui se 
passe chaque fois que l'interprète est détenteur d'une doctrine de 
sens totalisante. L'interprète finaliste présuppose un principe unique 
donateur de sens et ramène chaque événement de sens particulier à 
ce principe général. 

Ainsi l'herméneute de la bible n'a aucun doute sur les 
significations qu'il doit trouver dans les Ecritures: il s'agira toujours 
de la doctrine chrétienne, indirectement signifiée. Pour lui, ce n'est 
donc pas le travail d'interprétation qui permet d'établir le sens final 
d'un texte, c'est la certitude du sens final qui guide le travail 
d'interprétation. 

 
 Le risque de circularité 

Les objections que l'on peut faire à de telles opérations de sens 
sautent aux yeux. Le risque est manifeste de ne trouver dans les 
énoncés que les significations qu'on y projette. On a baptisé cercle 
herméneutique ce vice de l'interprétation. 

Un critique américain du nom de Stanley Fish a même poussé 
très loin la mise en question de l'interprétation littéraire. Selon lui, il 
n'y a aucune possibilité pour un critique de dégager d'un texte 
littéraire une signification nouvelle, ni même de le décrire 
objectivement.  

Selon Fish S. (1980), les descriptions prétendument objectives 
des textes sont déjà pré orientées par l'interprétation qu'on y cherche. 
Le critique littéraire ne ferait donc que retrouver dans les textes les 
idées admises par la communauté interprétative dont il fait partie. 
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L'interprétation aurait pour seul mérite de nous renseigner sur 
l'idéologie de la communauté interprétative. 

Il faut cependant se demander si, contre ces arguments, l'on 
peut défendre la valeur de la démarche interprétative et sur quels 
plans. 

 
 L'intérêt pragmatique de l'interprétation finaliste 

Si l'interprétation finaliste ne dégage pas nécessairement de sa 
lecture des textes des significations inédites, elle a pour mérite 
d'engager le lecteur à s'investir dans une quête du sens. Elle modifie 
en profondeur son attitude de réception, en lui interdisant toute 
passivité. 

Là encore, l'exégèse biblique nous éclaire. De son point de vue, 
le caractère symbolique des Ecritures présente un triple intérêt. Il 
assume une fonction cryptique, c'est-à-dire qu'il protège la parole 
divine du contact des impies. Il a aussi une valeur éducative: au lieu 
de livrer la vérité chrétienne sans effort, il oblige le chrétien à un 
effort et le maintien en état d'éveil. De la sorte, les textes 
des Ecritures assurent, au-delà de la personne du Christ, une forme 
de révélation continuée. 

 
3.3.2. Les stratégies compréhensives 

À l'inverse du point de vue finaliste, beaucoup d'herméneutes 
pensent qu'il est possible d'avoir une stratégie compréhensive de 
l'interprétation des textes, c'est-à-dire de reconnaitre l'altérité de la 
signification qui s'y exprime, son caractère inédit. C'est créditer la 
littérature d'une puissance d'innovation sémantique, au lieu de la 
considérer comme un simple reflet de l'idéologie de l'interprète. Cela 
passe souvent par une attention soutenue portée aux singularités 
stylistiques et thématiques des textes littéraires. 

La stratégie compréhensive postule que, même si nous 
abordons les textes avec un héritage préconçu d'idées et de valeurs, 
nous sommes sensibles à un appel de signification des textes que 
nous lisons. À l'origine du geste interprétatif, il y aurait un moment 
de précompréhension qui nous confronte tout à la fois à une opacité 
et à l'annonce d'une nouveauté (nous sommes sensibles à un quelque 
chose à comprendre encore indéfinissable). 

 
3.3.3. La décision d’interpréter 

Le fait que les énoncés littéraires soient interprétables ne nous 
explique pas à partir de quels indices nous décidons de les 
interpréter. Effectivement, dans un énoncé, tout n'est pas 
interprétable au même titre. Il y a des éléments que nous sommes 
relativement contraints à interpréter si nous voulons parvenir à une 
signification satisfaisante, et d'autres qui relèvent plutôt d'un 
enrichissement facultatif des significations de l'énoncé. 
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Hormis le cas où l'interprétation est programmée par le genre 
discursif, c'est à partir d'indices extratextuels ou textuels que nous 
nous mettons en quête d'une interprétation: soit l'énoncé entre en 
contradiction avec nos codes idéologiques, soit il apparait 
intrinsèquement contradictoire ou incohérent. 

 
 L'interprétation déclenchée par l'évolution du contexte 

L'interprétation peut être déclenchée par une tension entre la 
signification de l'énoncé et nos codes de valeur (bienséance, beauté, 
moralité, etc.). C'est notamment le cas avec des énoncés provenant de 
contextes culturels éloignés et dont nous ne comprenons plus les 
valeurs. 

On le voit, dans tous ces cas, l'interprétation est une 
réadaptation de la signification des textes anciens avec des normes 
idéologiques modernes. Il s'agit de leur restituer une pertinence dans 
un univers culturel nouveau en leur conférant une signification 
indirecte. Le déclencheur de l'interprétation est d'ordre contextuel: ce 
n'est pas le texte lui-même qui l'impose, mais l'évolution culturelle 
du monde où l'on continue de lire le texte. Et la responsabilité de 
l'acte interprétatif n'est plus attribuable à l'auteur de l'énoncé, mais à 
son lecteur. 

 
 L'interprétation déclenchée par des infractions au principe 

de pertinence 
L'interprétation peut aussi découler de ce qui nous apparait 

comme des anomalies sémantiques. Nous accordons un principe de 
pertinence aux énoncés littéraires, particulièrement s'ils ont été 
reconnus par la tradition et institués en canon. C'est-à-dire que nous 
présupposons qu'ils ne parlent pas pour ne rien dire et que leur 
signification est cohérente. Tous les indices contraires nous poussent 
à engager à leur égard une stratégie interprétative. 

Les anomalies sémantiques sont par exemple la tautologie ou 
la contradiction. Dans son livre, Symbolisme et interprétation, Todorov 

T. (1978) en donne des exemples très clairs. 
Philon d'Alexandrie, un exégète biblique du Ier siècle s'étonne 

de trouver dans la bible cette apparente tautologie : la verdure des 
champs et toute l'herbe. Cependant, certain que le texte biblique ne 
peut être tautologique, il accorde une signification symbolique 
différenciée à chacun des termes: la verdure des champs symbolise 
l'intelligible, pousse de l'intelligence et l’herbe, c'est le 
sensible, pousse de la partie irrationnelle de l'âme. (Idem). 

De même, lorsque nous lisons dans un récit d'Anatole 
France: Les Pingouins avaient la meilleure armée du monde. Les 
Marsouins aussi, la contradiction manifeste entre les deux énoncés, 
nous engagent à traiter cette juxtaposition comme ironique et non 
littérale.  
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Ces exemples sont massifs, mais on peut bien sûr imaginer, 
particulièrement dans le texte littéraire, des discontinuités beaucoup 
plus fines et des tautologies plus discrètes. 

 
 L'interprétation déclenchée par des récurrences sémantiques 

Le déclencheur de l'interprétation n'est pas nécessairement de 
l'ordre de l'infraction. Il peut relever d'une sur organisation de 
l'énoncé et consister en répétitions qui mettent en relief une 
signification. Toute critique porte ainsi une attention particulière 
aux passages parallèles dans une œuvre littéraire. Plus 
spécifiquement, la critique thématique s'efforce de repérer les thèmes 
privilégiés d'un auteur et la plupart du temps, elle leur accorde une 
valeur significative seconde. Ainsi, chez Sartre, le retour insistant de 
sensations louches comme la nausée ou le visqueux, ne renvoie pas 
seulement au monde sensible: elle donne une forme concrète au 
sentiment de l’existence, comprise comme une forme d'être gratuite, 
injustifiée et dépourvue de sens. 

 
Conclusion  
 

Nous retenons de ces analyses contextualistes qu’il est possible 
de parler d’interprétation d’un énoncé linguistique à deux titres et en 
deux sens. Il est légitime de parler de l’interprétation des signes du 
langage. En cas d’équivoque, on peut avoir à interpréter en quel sens 
tel ou tel signe est utilisé. Dans ce cas, l’interprétation consiste à 
« traduire en langage ordinaire » non équivoque le signe ambigu et 
donc à « remplacer un symbole par un autre ».  

Mais nous avons aussi montré que les critères qui déterminent 
conventionnellement le sens des énoncés peuvent, localement, être 
sujets à « interprétation ». Ce dernier cas de figure n’intervient que 
dans des cas limite bien circonscrits : les cas où le contexte fait défaut. 
Car si c’est bien en contexte que sont déterminés les critères de sens 
des énoncés, c’est quand le contexte vient à manquer ou plus 
exactement quand celui qui cherche à comprendre ne comprend pas 
le contexte (car il n’y a jamais d’énonciation décontextualisée) que 
l’on peut avoir recours à une interprétation pour comprendre le sens 
de l’énoncé. Selon cet usage local de l’interprétation que nous 
concédons, l’interprétation n’est pas un acte de traduction ou de 
paraphrase de l’énoncé. C’est le processus d’énonciation qui consiste 
à donner sens à l’énoncé en déterminant son usage, c’est-à-dire en le 
replaçant dans son contexte. L’usage de l’interprétation est donc 
circonscrit et a exclusivement une vertu clarificatrice : on en use pour 
clarifier un usage mal compris dont le contexte d’application est 
dissimulé. C’est en ce sens seulement qu’il est légitime de parler 
d’ « interprétation » du sens d’un énoncé. 

Cela signifie inversement que, selon la thèse contextualiste que 
nous adoptons, normalement, la compréhension du sens de l’énoncé 
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ne procède pas par interprétation. C’est donc une erreur de 
grammaire (au sens wittgensteinien) que d’identifier les deux 
concepts. On rejoint alors la remarque de Jacques Bouveresse  qui 
pense qu’en un certain sens, comme le remarque Wittgenstein, la 
compréhension et l’interprétation s’excluent l’une et l’autre. Dire que 
nous comprenons ne signifie cependant pas que nous ne pouvons 
pas interpréter davantage, mais simplement que nous ne le faisons 
pas ». C’est la leçon contextualiste que nous retenons des analyses de 
Wittgenstein, systématisées par Travis : quand le contexte est 
clairement défini, nous n’avons pas besoin d’interpréter le sens d’un 
énoncé pour le comprendre. 
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Résumé :  
La présente étude analyse les facteurs explicatifs de la reconversion des chasseurs 
dozos en force de sécurité privée dans la localité de Diawala. L’enquête a consisté à 
adresser des entretiens semi structurés à des acteurs locaux sur la base d’un 
échantillonnage par choix raisonné. L’analyse des données nous ont permis de 
comprendre que les pesanteurs socioculturelles et la réaffirmation de l’autorité 
traditionnelle expliquent la reconversion des chasseurs dozo en force de sécurité 
locale au détriment des forces régaliennes. 
 
Mots-clés : Dozo – milicialisation – sécurité publique – Etat.  
 
 
Abstract 

This study analyzes the explanatory factors of the reconversion of dozo hunters 
into private security forces in the locality of Diawala. The survey consisted in 
sending semi-structured interviews to local actors on the basis of reasoned choice 
sampling. The analysis of the data allowed us to understand that socio-cultural 
constraints and the reaffirmation of traditional authority explain the reconversion 
of dozo hunters into local security forces to the detriment of sovereign forces.  
 
Keywords: Dozo – militia – public security – state. 
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Introduction 
 

En Côte d’Ivoire, la fin de la crise post-électorale est sanctionnée 
par la mise en œuvre d’un Processus de Désarmement, 
Démobilisation et Réinsertion  (DDR) et d’une Réforme du Secteur 
de la Sécurité (RSS) (Miran-Guyon, 2017). Ces projets typiques des 
pays sortant des crises militaires n’ont pourtant pas permis de faire 
des forces de défense et de sécurité (FDS) officielles ivoiriennes les 
seules acteurs majeurs du secteur de la sécurité. Estimés à plus de 
200 000 (Gourlay, 2019a, 2019b), les dozos qui ont activement 
participé au conflit ivoirien, assurent de plus en plus des tâches 
légalement dévolues aux FDS (Hellweg et Médevielle, 2017 ; 
Hoffman, 2011) sur l’ensemble du territoire ivoirien et notamment 
dans la localité de Diawala. Située dans l’extrême Nord ivoirien, la 
Sous-préfecture de Diawala a vu la consécration des dozos comme 
substituts des FDS. Le positionnement des dozos à Diawala est tel 
que la Brigade de Gendarmerie de la localité est continuellement 
snobée par les populations locales au profit d’une ‘’nouvelle 
institution de sécurité’’ ; la ‘’dozoderie’’. 

L’explication d’un tel phénomène n’est pas aisée même si la 
littérature fournit un faisceau de propositions intéressantes. En effet, 
de nombreux auteurs notent qu’à partir des années 80, la crise 
économique sévère qui touche la Côte d’Ivoire amène l’Etat à réduire 
ses prestations en termes de service public notamment dans le 
domaine sécuritaire. Cela favorise l’augmentation de la criminalité et 
le recours aux dozos par les pouvoirs publics (Basset, 2004 ; Koné, 
2018). Ainsi, à l’image des kamajors de Sierra Léone, depuis les 
années 90, les dozos ont endossé le rôle d’agents de sécurité ou de 
militaire en Côte d’Ivoire (Ferme, 2001 ; Hellweg et Médevielle, 
2017 ; Hoffman, 2011). Selon Hellweg (2011 cité par Koné, 2018) cela 
a été possible en s’adossant sur un cadre traditionnel qui leur 
reconnaissait des fonctions et la mission de protection des 
populations dans les communautés mandingues. Ce faisant, ils ont 
manipulé la symbolique ancestrale, les croyances populaires à leurs 
supposés pouvoirs mystiques pour saisir les opportunités d’un 
marché sécuritaire en croissance. De ce point de vue, la 
transformation des sociétés de chasseurs en mouvements sécuritaires 
à vocation nationale peut apparaitre comme une adaptation au 
changement. Certains auteurs comme Koné (2018) pensent que 
l’expansion des dozos est liée à l’installation massive des 
communautés du Nord dans le Sud et l’Ouest forestiers et à la 
marchandisation de leur offre de sécurité, tandis que d’autres 
évoquent l’importance du recours aux dozos dans un contexte de 
brutalisation du champ politique ivoirien (Vidal, 2003). La crise 
militaro-politique débutée en 2002 va être une période charnière de 
l’expansionnisme dozo dans la mesure où ceux-ci vont s’approprier 
la logique victimaire du RDR et lutter pour la pleine reconnaissance 
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de leur citoyenneté ivoirienne niée par l’ivoirité (Dakouri, 2009 ; 
Fofana, 2012). La persistance du phénomène dozo après la fin de 
crise ivoirienne est aussi perçue comme normale puisque le dozoya 
est perçue comme trait culturel des peuples du Nord de la Côte 
d’Ivoire (Ferme, 2001 ; Hellweg et Médevielle, 2017 ; Hoffman, 2011 ; 
Kedzierska, 2014 ; Koné, 2018). En définitive, la littérature explique la 
persistance du phénomène dozo par la faillite de l’Etat dans ses 
prérogatives sécuritaires et les caractéristiques culturelles des 
nordistes. Ces propositions offrent de bonnes perspectives d’analyse. 
Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’elles comportent certaines 
limites. En effet, la ‘’neutralisation’’ des milices ou groupes 
d’autodéfenses pro Gbagbo ou des ex combattants pro Ouattara ces 
dernières années montrent que l’Etat ivoirien a encore les moyens de 
lutter contre ce qu’il considère comme des facteurs d’insécurité pour 
peu qu’il en ait la volonté. Partant, la présente étude propose une 
grille de compréhension du phénomène dozo. Elle entend analyser 
les facteurs explicatifs du (re)positionnement des dozos comme l’un 
des principaux acteurs de la sécurité publique dans la localité de 
Diawala aux dépends des forces de défense et de sécurité officielles 
de l’Etat en questionnant à la fois l’influence des prédispositions 
socioculturelles des populations locales et de l’impact de la crise 
déclenchée en 2002. 

 
1. Méthodologie 

La présente étude est fondée sur une approche qualitative de 
type ethnographique. Les participants à l’étude sont des chefs dozo, 
les chefs des communautés vivant à Diawala et les autorités 
administratives et sécuritaires de la localité. Les participants à l’étude 
ont été choisis selon la méthode d’échantillonnage par choix 
raisonné. Ainsi, ce sont 18 entretiens qui ont été réalisés. Les données 
ont été collectées aux moyens d’entretiens. Les données empiriques 
sont collectées sur la base d’une approche qualitative alternant 
observation non participante, entretiens semi-structurés individuels 
et focus group réalisés à l’aide de guides d’entretien adressés aux 
différentes catégories d’acteurs concernés par l’étude. La méthode 
d’analyse des données utilisée est l’analyse de contenu telle que 
décrite par Wanlin (2007). Enfin, la théorie utilisée est celle de la 
structure des opportunités politiques portée par McAdam (1999) et 
Tarrow (1996 ; 1998). La théorie de la structure des opportunités 
politiques est un modèle d’explication des mouvements sociaux. Elle 
rend compte de l’environnement politique auxquels sont confrontés 
les mouvements sociaux, et qui selon le contexte peut exercer une 
influence positive ou négative. En clair, selon cette théorie, la réussite 
d’un mouvement social comme le phénomène dozo dépend de la 
capacité mobilisatrice du groupe et de l’état du système politique qui 
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peut lui être hostile ou réceptif, ce qui déterminera l’évolution du 
mouvement ou sa disparition. 

 
2. Résultats 
2.1. Les dozos dans les représentations sociales locales 

Le phénomène dozo est fortement ancré dans la culture 
populaire locale. Et pourtant, il n’en a pas été toujours été ainsi à 
Diawala. K. D., membre de la chefferie Sénoufo de Diawala raconte 
que : 

Les dozos ne sont pas originaires de Diawala. Ils sont venus du 
Mali et du Burkina avant même l’arrivée des colons français. 
Quand ils sont venus dans notre région, ils se sont installés 
d’abord à Kong. C’est seulement en dans le années 40 qu’ils 

sont arrivés à Diawala. 
 

Ainsi, si le phénomène dozo est perçu comme un trait de 
caractère culturel commun à l’ensemble des groupes ethniques 
d’expression manding dans le Tchologo. Il tient plus de la 
réappropriation d’une pratique culturelle diffusée par le biais des 
immigrations. En tout état de cause, les populations autochtones 
Sénoufo de Diawala se sont appropriées cette pratique et l’ont 
reproduite tout au long des générations. D’ailleurs, peu de personnes 
au sein de la population des non-initiés au dozoya ont en mémoire la 
sociogénèse du phénomène dozo à Diawala. Les dozos semblent 
avoir toujours fait partie des mœurs locales. Si le phénomène dozo 
est si reconnu et accepté localement c’est aussi et surtout parce qu’il a 
rempli de nombreuses fonctions sociales vitales pour les populations. 
Les dozos jouent, en effet, un rôle de fournisseur de protéines 
animales. Aussi, sont-ils reconnus pour leurs exploits à la chasse. Ils 
étaient capables, mieux que quiconque, de pister les bêtes et de les 
abattre non sans obéir à un ensemble de rites sensés les protéger des 
mauvais génies ou des hommes-sorciers qui prenaient souvent 
l’apparence des animaux pour leur faire du mal. Les pratiques 
cynégétiques des dozos ont donc contribué à leur accorder une 
reconnaissance et un prestige social indéniable. Idem pour les 
fonctions de guérisseurs. Il faut savoir que les dozos, de par leur 
relation étroite à la nature et aux divinités de la brousse, ont acquis 
un grand savoir médical. Par leur pratique de la brousse, ils 
connaissent des plantes médicinales et les parties d’animaux (queux, 
poils, plumes, ossements…) qui remplissent des fonctions curatives 
et prophylactiques. De plus, leurs compétences de chasseurs en 
faisaient des protecteurs des populations. Les animaux sauvages 
féroces étaient les premiers êtres vivants contre qui les dozos 
protégeaient la population. M. S., un des responsables locaux des 
dozo témoignent en ces termes : 

Avant, il y avait beaucoup d’animaux sauvages comme les 
lions, les panthères, les éléphants et les buffles. Ces animaux 
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attaquaient très souvent les populations. Souvent même, 
lorsqu’ils ne trouvaient pas à manger, ils venaient roder autour 
des villages et emportaient les enfants. 

 
En tant que maitre de la brousse et habiles chasseurs, les 

croyances locales amènent à penser que les dozos pouvaient venir à 
bout des animaux sauvages qui pullulaient dans la région à l’époque. 
Les exploits fantasmés des dozos véhiculés de génération en 
génération ont contribué à construire leur image d’hommes 
courageux, habiles et quasi invincibles. Mais avec le temps, le statut 
des dozos va évoluer. De ‘’chasseurs d’animaux’’, les dozos vont très 
vite se transformer en ‘’chasseurs de bandits’’.  

 
2.2. Dynamique sociale de la transformation des dozos en forces 

paramilitaires 
Dans les années 90, comme dans de nombreuses localités de 

Côte d’Ivoire, la criminalité sévit à Diawala. En effet, les voleurs de 
bétail ou les ‘’coupeurs de route’’ profitent de la crise économique 
qui frappe la Côte d’Ivoire dans les années 80 et qui a affaibli la 
puissance de l’Etat ivoirien pour troubler la quiétude des 
populations de Diawala. A cette époque, les autorités administratives 
et traditionnelles ne voient pas d’un mauvais œil, l’immixtion des 
dozos dans les tâches sécuritaires qui incombaient normalement aux 
forces de défense et de sécurité de Côte d’Ivoire. La collaboration 
entre les dozos et les forces régulières de Côte d’Ivoire donne des 
résultats éloquents comme le montrent les travaux de Bassett (2004). 
Les exploits réalisés par les dozos du fait de leur courage leur donne 
le statut de protecteurs des honnêtes citoyens contre les bandits qui 
représentent le mal. Leurs succès contre le banditisme va contribuer 
à renforcer la figure de ‘’héros’’ qu’ils se sont construit. Cette image 
va davantage s’affermir avec le déclenchement de la crise ivoirienne. 
Les dozos vont construire un nouvel ‘’ennemi’’ contre qui il faut 
protéger leur communauté. Cette fois-ci, la communauté à protéger 
n’est pas celle des populations humaines contre les animaux féroces 
ou des citoyens honnêtes contre les bandits. Il s’agit de protéger les 
musulmans et les communautés du Nord ivoirien contre les soldats 
de l’armée ivoirienne et tous les ‘’ivoiritaires’’ de Laurent Gbagbo 
qui n’aimaient pas les nordistes et les considéraient comme des 
étrangers. Cette fois-ci, ce sont les critères ethno-religieux qui 
définissent les contours de la communauté à protéger. Toutefois, il 
existe un invariant ; une communauté à protéger contre des acteurs 
socialement construits comme nocifs pour ladite communauté. Dans 
un Nord de la Côte d’Ivoire majoritairement favorable à la rébellion 
des forces nouvelles, les dozos vont définitivement s’imposer comme 
des héros valeureux, intègres et dignes de confiance dont le conseil 
est écouté, l’arbitrage recherché et les sentences respectées. 
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Par ailleurs, même la fin de la guerre ivoirienne et la disparition 
de la menace que constituait le régime de Laurent Gbagbo ne met 
pas un terme à la fonction sécuritaire des dozos. Bien au contraire, 
leur participation à la descente victorieuse des forces nouvelles 
rebaptisées FRCI dans l’ancienne zone gouvernementale dirigée par 
le régime de Laurent Gbagbo va accroitre leur reconnaissance et leur 
prestige social. Les demandes sécuritaires des populations vont 
s’accroitre. La fonction de protection communautaire qui était 
bénévole dès le début va peu à peu se marchandiser. On soupçonne 
même les dozos de générer parfois l’insécurité pour créer une 
demande de sécurité qu’ils comblent par la suite. Peu importe, la 
légitimité sociale construite autour d’eux et de leur action est solide. 
Ainsi, dans la localité de Diawala, depuis la crise militaro-politique 
de 2002, la gestion des questions sécuritaires est passée sous 
l’autorité des dozos qui y sont installés à l’instar de nombreuses 
localités anciennement sous le contrôle de la rébellion des forces 
nouvelles. En effet, l’absence constatée des institutions sécuritaires 
publiques depuis 2002 a favorisé le foisonnement des entités dozos 
dans cette localité. Avec l’accession au pouvoir en Septembre 2011 de 
la coalition RHDP, les pouvoirs publics ont procédé au 
redéploiement des institutions sécuritaires sur toute l’étendue du 
territoire ivoirien. Ainsi, certaines localités de la Côte d’Ivoire ont vu 
progressivement la réouverture des postes de polices et de 
gendarmerie fermés pour cause de la crise tandis que d’autres ont vu 
l’ouverture de nouveaux postes de police et de gendarmerie avec le 
déploiement des agents de sécurité. Cette action de l’Etat qui vise la 
maîtrise et le contrôle sécuritaire de son espace est corroborée par le 
déploiement de militaires aux frontières de la Côte d’Ivoire. 
Cependant, depuis 2011, la localité de Diawala peine à renouer avec 
les institutions sécuritaires publiques en dépit du climat de paix 
prôné par les dirigeants RHDP. Cette situation qui fait croire à « un 
manque d’autorité » de l’Etat de Côte d’Ivoire dans cette partie de 
son territoire au profit des confréries dozos établies. Cela se 
matérialise par la construction d’un bâtiment appelé ‘’dozoderie’’ 
pour rappeler la substitution à la brigade de gendarmerie 
nouvellement construite à Diawala mais totalement désertée par les 
populations locales. Comme si elles niaient l’autorité de l’Etat. Les 
populations de Diawala préfèrent aller à la ‘’dozoderie’’ qu’à la 
brigade de gendarmerie. Cette légitimité sociale dont jouissent les 
dozos sera même renforcée par les rapports clientélaires entre eux et 
le nouveau régime du RHDP. 

 
2.3.  Les dozos entre rapports clientélaires et style permissif de 

l’Etat ivoirien 
La construction des dozos comme force protectrice des 

musulmans et des populations du Nord ivoirien est en adéquation 
avec l’idéologie ethno-régionale du RDR (Sandlar, 2005) qui s’est 
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mué en RHDP. Dès lors, l’avènement au pouvoir d’Alassane 
Ouattara a favorisé une tolérance voire même une sympathie de son 
régime pour les dozos qui sont souvent accusés d’exactions sur les 
populations civiles (Koné, 2018). Cette tolérance du pouvoir RHDP 
vis-à-vis des dozos va se manifester à Diawala par l’abandon de 
l’apparat traditionnel des dozos au profil de nouveaux styles 
vestimentaires qui s’apparentent aux ténues des gendarmes de 
l’armée régulière et à la création des forces spécialisées ou d’élites 
dozos ‘’ténues noires’’ comme l’explique O.D. un des responsables 
de cette force : 

Nous ce sont les vieux mêmes qui nous ont choisis. Pace qu’il y 
avait un moment pendant la rébellion  on ne pouvait pas faire 
les trajets Diawala-Djelisso et Diawala-Nafoungolo sans être 
agressé. C’est comme ça que le commandant C.S lui-même nous 
a demandé d’aider les gendarmes. Quand les gendarmes eux ils 
prennent les routes bitumées, nous ont prends les routes de la 
brousse…… Même actuellement, quand on a une alerte au 
terrorisme, le commandant actuel nous fait appel pour aider les 
gendarmes. La dernière fois nous avons pris un terroriste que 
nous avons ensuite remis aux gendarmes.  

 
Cette tolérance est également perceptible lors de la gestion des 

conflits fonciers. En témoigne le conflit foncier qui a opposé les 
populations de Diawala à celle de Niéllé entre août 2021 et mars 
2022. I. S. membre de la chefferie de Diawala se prononce sur cette 
affaire : 

Depuis longtemps, nous avons un problème de terre avec les 
gens de Niéllé. Il y a un habitant de Diawala qui voulait 
prendre du sable de construction dans une carrière qui 
appartient à Diawala. Les gens de Niéllé s’y sont opposés 
prétextant que ça leur appartenait. Ils ont fait venir des dozos 
qui ont tué deux habitants de Diawala. Nous aussi on a 
répliqué avec nos dozos et il y a eu six morts chez eux. 

 
Comme on peut le voir les dozos semblent avoir redéfini les 

critères d’identification de l’ennemi. L’ennemi n’est plus les 
‘’ivoiritaires’’, les animaux féroces ou les bandits de grands chemins. 
L’ennemi se trouve jusque dans l’endogroupe qui est restructuré au 
gré du conflit foncier. Les populations civiles et même les dozos d’un 
autre village (Niéllé) deviennent des ennemis. Au total, ce conflit a 
fait huit tués (2 décès à Diawala et 6 à Niéllé). Aucune procédure 
judiciaire ne semble avoir été entamée. Le Ministre de la 
réconciliation Kouadio Bertin a été dépêché sur les lieux en 2021, ce 
qui n’a pas empêché les affrontements de reprendre en 2022. La seule 
mesure forte prise a été de suspendre l’activité de la ‘’dozoderie’’. 
Les populations ont été invitées à se rendre à la gendarmerie de 
Diawala pour toute affaire sécuritaire les concernant. 
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3. Discussion 
Les résultats obtenus dans le cadre de la présente étude 

indiquent que, de par leurs fonctions sociales, fortement appréciées 
par les populations locales (fournisseurs en gibiers, guérisseurs, 
protecteurs), les dozos ont réussi à se construire une légitimité 
sociale à Diawala. Ainsi comme le notait Helleweg (2011) et Koné 
(2018), les dozos se sont adossés sur un cadre traditionnel qui leur 
reconnaissait des fonctions et la mission de protection de leurs 
communautés, qu’elle soit ethno-religieuse ou morale afin de 
manipuler la symbolique ancestrale et les croyances populaires à 
leurs supposés pouvoirs mystiques pour saisir les opportunités d’un 
marché sécuritaire en croissance. Déjà légitimés par les populations 
locale, les dozos se positionnement comme acteurs de la sécurité avec 
la bénédiction du régime Ouattara qui n’hésitent pas à tolérer les 
actions illégales dont ils se rendent coupables. Mieux, l’Etat ivoirien 
sous-traite son monopole de la violence légitime en « tolérant » le 
positionnement des dozos comme police parallèle dans le cadre de la 
criminalité standard et même en tant qu’acteurs de la lutte anti 
djihadiste par exemple (Gourlay, 2019b). Sous ce rapport, et en nous 
basant sur la théorie des opportunités politiques, nous pouvons dire 
que le (re)positionnement des dozos comme l’un des principaux 
acteurs de la sécurité publique dans la localité de Diawala aux 
dépends des forces de défense et de sécurité officielles découle du 
soutien local et de l’Etat. 

 
 
Conclusion 
 

La présente étude entend analyser les facteurs explicatifs du 
(re)positionnement des dozos comme l’un des principaux acteurs de 
la sécurité publique dans la localité de Diawala aux dépends des 
forces de défense et de sécurité officielles de l’Etat. Les données 
empiriques sont collectées sur la base d’une approche qualitative 
alternant entretiens semi-structurés individuels et focus group 
réalisés à l’aide de guides d’entretien adressés aux différentes 
catégories d’acteurs concernés par l’étude. Les résultats obtenus 
montrent que la préférence des dozos au détriment des forces 
officielles de sécurité à Diawala s’explique par des prédispositions 
socioculturelles des populations et  renforcée par la crise militaro-
politique ivoirienne de 2002. En clair, le (re)positionnement des 
dozos comme l’un des principaux acteurs de la sécurité publique 
dans la localité de Diawala aux dépends des forces de défense et de 
sécurité officielles découle du soutien local et de l’Etat. 
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