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CONCLUSION
La migration, au nom de l’interpénétration des peuples, des cultures et des sociétés, se veut un
phénomène irréversible. Mais l’ampleur qu’elle prend de nos jours, sous l’effet des crises multiformes, consacre, au fil du temps, une hostilité larvée ou ouverte, qui se nourrit de méfiance et de
suspicion, à l’égard des migrants. Certes, au plus haut niveau de l’échelle sociale, les politiques
s’évertuent à lui donner un visage plus humain. Mais les belles professions de foi politiques ne sont
rien d’autre que « l’arbre qui cache la forêt », pour reprendre une formule assez connue. Désormais,
les politiques, surtout du Nord, ont à faire face à un phénomène migratoire qui est loin de s’estomper, et leur opinion publique qui, nourrie à l’idéologie d’extrême droite, ne cesse de crier son
aversion pour ceux qu’elle considère comme des « envahisseurs ».
Alors, que faire ? Interrogation majeure qui s’adresse aussi bien aux régions de départ des migrants
qu’aux pays d’accueil. Pour J. Ki-Zerbo (2003, p. 44), « on doit agir à la source et provoquer le
relèvement économique des pays pauvres de telle sorte que les gens restent chez eux et ne soient pas
tentés par l’aventure ; ou partir ou périr ».
On s’accorde à stigmatiser l’attitude des sociétés d’accueil à l’égard des migrants. Mais ce qu’on
oublie ou qu’on feint de le faire trop souvent, c’est de relever la part de responsabilité des pays d’origine des migrants. C’est aux dirigeants de ces pays qu’incombe le devoir de mettre en place des
politiques idoines, en vue de créer des conditions propices à l’établissement de leurs populations.
Car, le paradoxe qu’on omet trop souvent de relever est que les Occidentaux viennent investir en
Afrique, et y font fortune. C’est la preuve que ce continent regorge d’énormes richesses qui ne
demandent qu’à être exploitées, pourvu qu’on ait la volonté.
Il appartient, dans ces conditions, aux politiques africains de créer, de façon globale, les conditions
de la bonne gouvernance afin de faire de nos États des îlots de tranquillité, de paix et de prospérité.
C’est à ce prix qu’à défaut de mettre un terme à la migration des Africains vers l’Occident, on en
limitera l’ampleur. Elle cessera alors d’apparaître comme une menace pour les sociétés d’accueil.
C’est à ce prix qu’on parviendra à une migration à visage humain qui cessera pour toujours d’impacter négativement la dignité humaine.
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« LOGIQUES SOCIALES DE L’ENGAGEMENT DES
« FEMMES DU VIVRIER D’ABOBO N’DOTRE »
A LA PRATIQUE DE LA GOUVERNANCE PARTICIPATIVE »

MEITE Youssouf*1, KARAMOKO Vasséko2

Résumé :
Cet article analyse les logiques sociales à la base de l’engagement des « femmes du vivrier d’Abobo
N’dotré » dans la création et la gestion d’un marché. La collecte de données a été réalisée à l’aide du
guide d’observation, des entretiens semi-directif et des focus groups. Le modèle théorique qui
émerge de l’analyse des données et qui structure les résultats est la théorie de l’entraide sociale.
Trois formes de résultats se précisent : 1) la solidarité aux conjoints pour les dépenses du ménage
comme ressources idéologiques de l’engagement aux activités coopératives. 2) Ressources relationnelles (professionnelles) et sociabilités primaires (familiale et voisinage) comme ressources sociales
à la base de la gouvernance participative. 3) l’autonomisation économique comme enjeu principal
de la participation à la coopérative. On peut conclure que l’engagement des « femmes du vivrier
d’Abobo N’dotré » est une réponse à la domination masculine et à leur repositionnement dans les
rapports de pouvoir au sein du couple.
Mots clés : Gouvernance participative, autonomisation, entraide sociale, solidarité, lutte contre la
pauvreté.
Abstract :
This article analyzes the social logics at the base of the commitment of “les femmes du vivrier
d’Abobo N’dotré" in the creation and management of a market. Data collection was conducted using
the observation guide, semi-structured interviews and focus groups’ discussions. The theoretical
model that emerges from the analysis of data and structures the results is the theory of mutual social
assistance. Three forms of results are pointed out: 1) solidarity to spouses for household expenses as
ideological resources for commitment to cooperative activities. 2) Relational (professional)
resources and primary sociability (family and neighborhood) as social resources at the base of
participatory governance. 3) economic empowerment as the main issue of participation in the cooperative. It can be concluded that the commitment of " les femmes du vivrier d’Abobo N’dotré " is a
response to male domination and their repositioning in the power relationship within the couple.
Keywords : Participatory governance, empowerment, social support, solidarity, poverty alleviation.
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1. INTRODUCTION
En Côte d’Ivoire, on observe une dynamique de développement de l’économie sociale et solidaire
(ESS) à travers la création d’organisation de coopératives, d’associations, de mutuelles, de fondations etc. Cette dynamique est renforcée par la loi relative au traité sur l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des affaires (OHADA), adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou.
L’OHADA vise à améliorer les conditions de création et de développement des sociétés coopératives
en Afrique. L’étude de Bessis et Hillenkamp (2010, p.1), en rapport avec la dynamique des coopératives, décline trois caractéristiques complémentaires au fonctionnement quotidien de ces entreprises
sociales : « a) la pluralité de ses pratiques de production, d’échange et de financement, b) ses valeurs
comme point de références pour l’action, c) son objectif de changement institutionnel et d’innovation sociale ».
D’un point de vue formel, ces structures sociales sont fondées sur des valeurs de solidarité, de
partage, d’engagement citoyen, de démocratie participative, d’autonomie etc. Pour analyser cette
dynamique des pratiques coopératives, notamment en matière de gouvernance participative, une
étude a été menée auprès de la « coopérative des femmes du vivrier d’Abobo N’dotré », sur la gestion
d’un marché que ces femmes ont mis en place. Le fonctionnement de cette coopérative fait
apparaitre trois constats : 1) l’absence d’un cadre juridique de fonctionnement qui régit la coopérative ; 2) la désignation des membres fondateurs à des postes de décision sur la base de leur
expérience et des compétences acquises ; 3) Une gestion de type participatif sans que cela soit une
règle formellement écrite ou recommandée.
En effet, en dépit de l’absence de règles formelles de gestion de la coopérative et de règles de
désignation des membres fondateurs à des instances décisionnelles sans élections, « les femmes du
vivrier d’Abobo N’dotré » sont attachées aux pratiques de gouvernance participative (le sens donné
au groupe supplante les intérêts individuels des acteurs). Chaque acteur doit contribuer à la construction du groupe et à la réalisation des projets dans un contexte de partage d’expérience. Le choix
d’une décision est le fruit de l’échange entre les acteurs en interaction. Fort de ces constats, la
question principale est de savoir, quelles sont les logiques sociales à la base de l’engagement de ces
femmes aux pratiques de gouvernance participative ?
De manière spécifique, quelles sont les compétences et les stratégies mobilisées par les acteurs dans
l’exercice d’une gouvernance participative ? Quelles sont leurs motivations au-delà de ce qui se
présente comme une évidence ? Quelles sont les pratiques sociales observées dans l’exercice de
cette gouvernance participative ?
La revue de la littérature scientifique sur l’économie sociale et solidaire (ESS) est diverse. Plusieurs
écrits abordent la problématique de l’ESS sous l’angle de la dynamique des coopératives comme une
alternative à l’économie classique, fondée sur les principes du marché et des relations marchandes.
De même, plusieurs auteurs ont abordé la pratique de l’ESS sous l’angle de la gouvernance participative. En Côte d’Ivoire, peu d’études soulèvent la question de la gouvernance participative notamment des femmes à l’intérieur des coopératives. Après un examen critique, différents points de vue
ont fait l’objet d’analyses. Des liens ou des oppositions existant entre les auteurs ont permis de
mettre en évidence différentes orientations théoriques et épistémologiques. Sous ce rapport, Bessis
et Hillenkamp (2010) et Stoessel-Ritz (2013) ont recours à des concepts différents pour analyser les
pratiques de l’ESS. Toutefois, leur convergence repose sur un cadre théorique similaire : la théorie
de l’action collective. Les premiers font un rapprochement entre l’ESS et l’économie conventionnelle
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S’appuyant sur les travaux de Karl Polanyi, Marcel, Mauss et Max Weber, ils mettent en exergue la
théorie de l’action collective comme modèle d’explication et de compréhension de la gouvernance
participative des pratiques sociales de l’ESS. Ces auteurs critiquent et récusent la théorie du choix
rationnel comme un modèle qui réduit l’action sociale à la rationalité économique ou à l’accumulation
des gains économiques. Selon eux, celle-ci n’est pas porteur de changement institutionnel et d’innovation sociale. Elle ne favorise pas l’exercice d’une pratique de cogestion où des acteurs sont amenés à
partager des valeurs et des expériences dans l’intérêt du groupe. Quant à Stoessel-Ritz (2013), elle
mobilise le concept de transaction sociale comme paradigme méthodologique dont le modèle compréhensif est la théorie de l’action collective à travers les pratiques d’échanges et la renégociation des
accords tacites. Cette théorie permet de saisir la réciprocité des acteurs engagés dans une volonté de
vivre ensemble. Yvan Comeau (2000) aborde la problématique de l’ESS à partir d’une étude monographique sur ‘’l'économie sociale au CRISES1 ’’. Il mobilise la théorie de la régulation pour donner sens
à la multiplicité des sources de données et le recours aux différents points de vue des enquêtés. La
notion de régulation est utilisée en des sens différents, mais reste au cœur de la vie sociale pour désigner
et rendre compte de la variété des échanges sociaux qui s’emboîtent, des différents niveaux de décision
qu’il faut articuler, des relations entre des éléments hétérogènes qu’il faut coordonner, des ajustements
entre de multiples actions qu’il faut faire (de Terssac, 2012). Pour Reynaud (1999) « l’action sociale est
une interaction réglée et finalisée » et ces interactions réglées forment le système. A ce titre, ce sont les
acteurs qui produisent le système par l’établissement des règles et non le contraire. Cette position met
en évidence que les actions émanant des acteurs sont à la base de la construction de la « gouvernance
participative » qui n’est pas toujours le fruit d’actions ordonnées et formelles. Elle résulte de confrontations idéologiques et singulières des acteurs soucieux de faire valoir leur expérience.
Il ressort de l’analyse des travaux que malgré l’usage des cadres conceptuels différents, les modèles
compréhensifs relevant de la « gouvernance participative » sont logés dans le paradigme interactionniste. Sous ce rapport, l’article se propose d’analyser les logiques sociales (ressources idéologiques,
systèmes relationnels, les pratiques sociales concrètes et les enjeux) à la base de l’engagement des «
femmes du vivrier d’Abobo N’dotré » aux pratiques de la gouvernance participative. De manière spécifique, il s’agit : i) d’identifier les productions idéologiques de leur attachement à la pratique de la
gouvernance participative ; ii) analyser les systèmes de relations qui structurent l’engagement des
femmes à la gouvernance participative ; iii) décrire les pratiques, les comportements concrets y compris
les enjeux sociaux de leur engagement à la gestion participative de la coopérative.
De ce qui précède, on peut définir la « gouvernance participative » d’un point de vue sociologique
comme des pratiques sociales relevant des interactions entre des acteurs engagés dans un système de
coproductions, légitimées par des productions idéologiques dont le fonctionnement et les significations
se traduisent par un mode d’organisation à l’intérieur duquel des mécanismes et des processus opèrent
un partage des pouvoirs décisionnels et des responsabilités de gestion entre une diversité d’acteurs. Elle
mise sur la complémentarité entre les acteurs et vise l’équilibre entre leurs multiples intérêts particuliers, dans le but d’atteindre les objectifs assignés à l’organisation. -De manière spécifique, quelles sont
les compétences et les stratégies mobilisées par les acteurs dans l’exercice d’une gouvernance participative ? Quelles sont leurs motivations au-delà de ce qui se présente comme une évidence ? Quelles
sont les pratiques sociales observées dans l’exercice de cette gouvernance participative ? De manière
spécifique, il s’agit : i) d’identifier les productions idéologiques de leur attachement à la pratique de la
gouvernance participative ; ii) analyser les systèmes de relations qui structurent l’engagement des
femmes à la gouvernance participative ; iii) décrire les pratiques, les comportements concrets y compris
les enjeux sociaux de leur engagement à la gestion participative de la coopérative.
1. Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et sociales

104
De ce qui précède, on peut définir la « gouvernance participative » d’un point de vue sociologique
comme des pratiques sociales relevant des interactions entre des acteurs engagés dans un système de
coproductions, légitimées par des productions idéologiques dont le fonctionnement et les significations se traduisent par un mode d’organisation à l’intérieur duquel des mécanismes et des processus
opèrent un partage des pouvoirs décisionnels et des responsabilités de gestion entre une diversité
d’acteurs. Elle mise sur la complémentarité entre les acteurs et vise l’équilibre entre leurs multiples
intérêts particuliers, dans le but d’atteindre les objectifs assignés à l’organisation. -De manière spécifique, quelles sont les compétences et les stratégies mobilisées par les acteurs dans l’exercice d’une
gouvernance participative ? Quelles sont leurs motivations au-delà de ce qui se présente comme une
évidence ? Quelles sont les pratiques sociales observées dans l’exercice de cette gouvernance
participative ?
2. MATÉRIELS ET MÉTHODES
L’étude porte sur la coopérative « des femmes du vivrier d’Abobo N’dotré » crée en 2015. Celle-ci
a une « expérience de vie » de plus de deux ans. Cette coopérative est structurée autour de la gestion
d’un marché dont la principale caractéristique est le commerce du vivrier. Nous avons choisi de
réaliser une étude de cas dans une perspective qualitative. La méthodologie qui s’est révélée
pertinente sur la base des données recueillies repose sur la démarche inductive. Comme méthodes,
nous avons réalisé des entrevues (entretiens semi- directif et focus groups) qui ont été menés grâce
à l’élaboration de guide d’entretien. Nous y avons effectué également différentes observations sur
le terrain qui ont concerné les mécanismes de prise de décisions dans la coopérative et leur mise en
pratique sur le terrain. La réalité du terrain a permis d’interroger les acteurs suivants : l’enquête a
été réalisée auprès de cinq catégories d’acteurs : les femmes fondatrices du marché (3), un groupe de
huit (8) femmes qui vendent dans le marché. Trois (3) experts en économie sociale et solidaire qui
encadrent les leaders depuis trois mois, associations de jeunes (2), l’association des maris vivant
dans le quartier (3). Au total, 19 personnes ont été enquêtées. A l’issue de la collecte des données,
l’on a eu recours à la méthode de l’analyse de contenu thématique pour analyser et catégoriser les
données en des unités significatives en relation avec les questions de recherche. Ce choix est opéré
par le fait que l’objet de la recherche se propose d’analyser les logiques sociales à l’œuvre de l’engagement « des femmes du vivrier d’Abobo N’dotré » dans une démarche de gouvernance participative. Chaque catégorie d’acteurs cités joue un rôle déterminant dans la mise en œuvre du projet
commun, celui du fonctionnement du marché.
3. RÉSULTATS
3.1 La solidarité aux conjoints dans les dépenses du ménage comme ressources idéologiques de
l’engagement dans les activités coopératives.
L’enquête menée auprès de la coopérative dénommée « les femmes du vivrier d’Abobo N’dotré » a
permis de recueillir des informations relatives à leur engagement dans les activités coopératives. .
Les différentes catégories sociales d’acteurs interrogés expliquent que leur engagement dans la
coopérative résulte de « l’esprit et du discours de solidarité et d’entraide » prônés par les membres
fondateurs. Il ressort des discours des enquêtés que « le quartier dans lequel nous vivons est pauvre.
On n’a pas l’argent et nos maris ne travaillent pas ». D’autres données d’informations issues du
terrain rendent compte de la mobilisation des femmes à œuvrer pour lutter contre la pauvreté : «
Femme lève-toi c’est ton temps de lutter contre la pauvreté et de protéger ton foyer » (propos de la
secrétaire de la coopérative). Ces verbatim sont complétés par l’observation de terrain qui renseigne
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sur l’état de « complicité » et de « dynamisme » des enquêtés quant à leur capacité à lutter ensemble
pour sortir de la pauvreté. Pour elles, seules « l’union et la force » sont les voies de passages pour
lutter contre la pauvreté et accéder « au bien-être », des extraits d’entretiens témoignent de cet état
de fait « On a mis cette coopérative en place il y a deux ans. Au début quand on était là on ne faisait
rien... Donc on a décidé de se mettre ensemble pour créer un marché. On a commencé à trois. Avec
le temps nous sommes passées à la production et la fabrication …Pour les prises de décision,
lorsqu’une parmi nous a une idée, elle la partage avec les autres. On discute et on prend la décision
ensemble. (Propos d’une des femmes).
Dans le fonctionnement concret de cette coopérative, l’idée de solidarité est traduite par la création
d’un champ de proximité par « les femmes » dont l’objectif sert à alimenter le marché créé par elles.
Les membres fondateurs sensibilisent les autres acteurs à l’intérêt de travailler ensemble. Elles leur
livrent la marchandise et c’est après la vente, qu’elles entrent en possession des ressources (financières) générées afin de reproduire le processus de redistribution des produits. De façon concrète, les
membres fondateurs livrent de la marchandise aux autres femmes, membre ou pas de la coopérative
sans exiger le prix d’achat de la marchandise. Après la vente, les femmes remboursent le prix de la
marchandise avec une plus-value assez faible. Cette marge est reversée dans la caisse pour des
besoins d’utilité publique : agrandissement du marché, soutien aux nouvelles adhérentes pour insertion, construction de tables, formalisation ou modernisation du marché et projet de construction
d’une école publique. Ce mécanisme d’aide et d’entraide sociale à une fonction de mobilisation et
de captation de nouveaux membres. Cette forme de solidarité et l’entraide sociale rejoint ce que
Durkheim désigne par solidarité positive ou négative. Cherchant à expliquer l’évolution du lien
social et des formes d’intégration, Durkheim (2008, p.6) a décrit les caractéristiques de la solidarité
sociale. A travers son étude sur ‘’De la division du travail social’’, il distingue « Deux sortes de
solidarité positive, l'une qui dérive des similitudes, l'autre de la division du travail. Solidarité mécanique, solidarité organique ». En rapport avec l’étude sur « les femmes du vivrier de N’dotré Abobo
», on peut établir le lien entre le discours des enquêtés et la solidarité de type mécanique. Les acteurs
fonctionnent dans une dynamique tendant à homogénéiser les relations autour des croyances (le
marché appartient à tout le monde) et des sentiments moraux communs (c’est pour aider nos maris
et scolariser nos enfants). Le mode d’intégration ou d’appartenance à la coopérative se fonde sur la
manière de participer au maintien du groupe comme une propriété collective. Pour Tönnies, s’agissant de la communauté : « C’est la nature de la sociabilité qui confère la désignation de communauté
ou de société au groupement humain » (Assogba, 2007, p. 9). La forme de solidarité mécanique
intègre la participation de tous les membres à la protection et à l’intérêt du groupe d’appartenance.
Les acteurs participent à la réalisation d’un projet dont le bénéfice revient au groupe. Chaque acteur
se réalise dans et par le groupe. L’individu accorde plus d’importance au groupe qu’à ses propres
intérêts. Les individus se rassemblent et partagent les mêmes sentiments, d’où leur faculté à s’unir
et à coopérer (Ibid.). Au-delà du sentiment de partage et de coopération, il existe entre les acteurs des
formes de don et de contre don à travers l’exemple concret du fonctionnement de cette coopérative
et sur la façon dont les échanges s’opèrent sur les formes de négociation, de compromis et de
conflits. Par exemple, chaque femme qui entre dans la coopérative doit verser une somme de 1000
Francs CFA comme droit d’adhésion. En retour, elles reçoivent des produits vivriers par l’entremise
des responsables de la coopérative qui sont en contacts avec les producteurs.
3.2 Ressources relationnelles (professionnelles et familiale) comme ressources sociales à la base
de la gouvernance participative.
L’enquête relative à l’étude sur la coopérative « les femmes du vivrier d’Abobo N’dotré » a permis
de mettre en évidence la morphologie des structures relationnelles à l’œuvre dans la gestion participative du marché comme un espace social structurant les liens sociaux. Les acteurs qui sont en
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interaction pratiquent un idéaltype du mode de gouvernance participative. Ces acteurs sont : les
membres fondateurs de la coopérative (trois femmes), les autres femmes du marché, leurs maris, les
jeunes du quartier, les producteurs de vivriers à proximité du marché, les familles des membres
fondateurs, les voisins, les manœuvres travaillant dans les champs qui alimentent le marché.
Dans le fonctionnement de ce système de gouvernance, les membres fondateurs ont une autonomie
dans la prise de la parole et dans la prise de décision :
« On a mis cette coopérative en place il y a deux ans. Au début quand on était là on ne faisait rien...
Donc on a décidé de se mettre ensemble pour créer un marché. On a commencé à trois. Avec le
temps nous sommes passées à la production et la fabrication …Pour les prises de décision,
lorsqu’une parmi nous a une idée, elle la partage avec les autres. (Propos d’un membre fondateur).
Une fois les stratégies peaufinées et planifiées, elles rendent compte des nouveaux projets, les
soumettent à l’ensemble des autres membres pour approbation. Mais, cette démarche de proposition peut être le fait de n’importe quel acteur. La coopérative fonctionne selon des normes prescrites
par les initiatrices et en dehors de toute application des règles juridiques régissant les associations
et structures d’ESS. Toutefois, l’exécution des décisions par rapport aux projets relatifs à la gestion
du marché pour améliorer son fonctionnement fait l’objet de concertation et d’échange entre
l’ensemble des membres. Certes, il n’y a pas de vote, les décisions sont prises sur la base de consensus grâce à l’engagement des membres fondateurs qui sur la base la sensibilisation mobilisent les
réseaux d’influence à l’intérieur du groupe. Quelques verbatim permettent d’illustrer cela :
« Nous avons un gros registre dans lequel on inscrit le nom de toutes les femmes qui veulent vendre
au marché sans distinction d’ethnie. Moi, je suis Gouro, la présidente est koyaga et la trésorière est
Attié. On sensibilise toutes les femmes. On donne marchandise à tout le monde, il faut préciser. On
aide les femmes, on travaille ensemble, on va chercher la marchandise dans les champs pour venir
leur donner pour vendre. On dit ce qu’on va faire avec l’argent de la caisse » (déclaration d’un
membre fondateur de la coopérative, 01/04/2017).
L’analyse des entretiens met en évidence plusieurs ressources relationnelles à la base de la gouvernance participative au sein de la coopérative. Les relations de sociabilités primaires (parenté,
familiale et voisinage), les relations professionnelles et les relations issues de réseaux sociaux structurent ce mode de gouvernance. Le fonctionnement des systèmes de relations est en phase avec les
significations et les représentations sociales que les acteurs associent à la coopérative. La gouvernance dite « participative » est le reflet du fonctionnement des systèmes de relations entre acteurs
engagés sur l’espace social du « marché ». L’enquête révèle que, dans la distribution des ressources
(informatives, matérielles, affectives, et biens), les membres fondateurs alimentent en premier lieu
les acteurs issus des liens de parentés et des réseaux de voisinage. Ensuite, les producteurs doivent
passer par ces membres fondateurs qui se constituent en intermédiaires entre les producteurs et les
autres membres. Ces pratiques démontrent que la gestion du marché masque un fonctionnement
structuré et hiérarchisé et que ce marché est fermé. Mais, les réunions qui concernent la construction du marché dans « un style moderne » sont ouvertes. Tout le monde participe et donne son point
de vue. Les relations sociales qui structurent le fonctionnement du « marché » cachent dans la
réalité, les rapports sociaux de domination des membres fondateurs qui sont logés dans la structure
parentale. Toutefois, elles sont légitimées par les productions idéologiques (« luttes contre la
pauvreté », « la solidarité », « l’entraide ») qui mobilisent les acteurs. En facilitant l’accès des
ressources à la structure parentale en premier lieu, les membres de la coopérative sont contraints au
respect des normes prescrites par la direction. La filiation par les sociabilités primaires (parenté,
voisinage) oriente le mode de gouvernance. Les règles éditées sont connues de tous et contraignantes pour tous. Par moment, certains membres de la coopérative contestent les décisions
émanant des leaders. Ces jeux de stratégies et de contradictions sont étayés par des verbatim :
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« Il n’y a pas d’élection. C’est par rapport au profil et la compétence de chacune qu’on a attribué
les postes. Pour les prises de décision, lorsqu’une parmi nous a une idée, elle la partage avec les
autres. On discute et on prend la décision ensemble…. Pour la cotisation de 100f/jour, parfois pour
avoir les 100f c’est un problème. Il arrive qu’elles nous insultent et c’est difficile. Elles pensent
qu’on bouffe l’argent même quand on leur explique tous les projets ». Un membre fondateur
(01/04/2017).
La notion de démocratie et de gouvernance dans les coopératives, et plus largement dans les entreprises sociales, est parfois mal comprise. Elle est souvent associée à la participation des travailleurs
dans les organes de décision, alors qu’elle consiste à laisser le pouvoir aux membres, sans lier ce
pouvoir à leur poids économique (Rijpens, 2010). L’orientation des principes de gouvernance est le
plus souvent influencée par les « coûts de propriété » (coûts de contrôle, des coûts liés au fait de
porter le risque et des coûts liés à la décision collective). Au-delà de l’aspect formel du fonctionnement démocratique, apparaissent aussi des jeux d’influence liés au charisme de certains individus, à
leur rôle dans l’histoire de l’entreprise, à leurs compétences et même à leur poids économique
(Davister & Comeau, 2008).
3.3 L’autonomisation économique comme enjeu principal de la participation à la coopérative.
Il résulte du traitement de données d’enquête que l’enjeu principal des acteurs à s’engager dans les
coopératives est lié à leur volonté de s’autonomiser économiquement. Dans le cas de cette étude sur
la coopérative « les femmes du vivrier d’Abobo N’dotré », celles-ci sont en interaction pour
plusieurs raisons dont la plus pertinente et déterminante est l’autonomisation économique selon
leurs « propres discours » extraits des entretiens. L’enjeu principal pour ces acteurs à s’engager dans
les coopératives est lié à leur volonté de s’autonomiser économiquement. Car l’absence ou la
faiblesse en ressources économiques les classent en position d’infériorité face à leur époux. Toutes
les charges familiales sont supportées par les maris. Les femmes, dans le processus de la valorisation
du genre ont tendance à se réapproprier les discours politiques pour négocier des positions sociales
dans la hiérarchie sociale à différentes l’échelles (micro, méso et macro). Ainsi, les femmes d’Abobo
Ndotré sont-elles de plus en plus actives comme acteurs de changements institutionnels et de l’innovation sociale. Elles sont engagées dans la création des associations féminines, des tontines et des
coopératives. Elles établissent des partenariats avec d’autres acteurs tels que les producteurs. Cette
volonté d’union et de participation active à la quotidienneté de la vie est illustrée par les discours des
acteurs comme c’est le cas dans ce verbatim : « Le temps n’est pas à attendre son mari. Le temps est
à l’autonomisation. La bible nous dit la femme est l’aide de l’homme. Si tu ne peux l’arranger, il ne
faut pas le déranger. Le président nous a dit qu’il compte sur nous les femmes pour l’émergence
2020 » (une enquêtée, membre de la coopérative ,01/04/2017)
L’analyse du corpus des données a permis d’identifier plusieurs « catégories substantives »
(Comeau, 1994) qui sont : « l’autonomisation » et « émergence 2020 ». Ces concepts structurent les
rapports sociaux au sein de cette coopérative. Ces catégories sont formulées dans le langage des
enquêtés eux-mêmes. Ces phénomènes (l’autonomisation et l’émergence) sont issus de processus
sociaux dans le champ politique dont l’objectif vise à la réduction des inégalités des chances des
femmes à l’accès aux ressources et au bien-être. La valorisation du statut de la femme à travers la
problématique du genre a permis de mettre à jour une dynamique autour de leur engagement dans
les processus de prise de décision et dans l’animation des entreprises sociales.
L’autonomisation apparait comme la forme symbolique d’un ensemble de systèmes de relations
sociales (d’indépendance, de différenciation, de compromis, de coopération, de collaboration, de
négociation, d’égalité, de complémentarité) entre des acteurs en interaction. L’autonomisation est un
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processus social à partir duquel un acteur peut construire plusieurs modèles ou stratégies pour modifier la forme de sa relation avec un autre acteur allant d’une relation de dépendance à une relation
d’indépendance. Cela se fait selon les enjeux et selon les contextes. L’autonomie d’un acteur ou d’un
groupe social peut-être définie par des approches différentes.
Dans le cas de la coopérative « des femmes du vivrier d’Abobo N’dotré », l’autonomisation souhaitée dans les discours des répondants est une tentative de construction de soi, d’affirmation d’une
identité, celle de « femme ». Par le processus d’autonomisation, ces femmes cherchent à construire
leur indépendance vis-à-vis des hommes qui, d’ordinaire, exercent une domination sur elles. Par
l’exercice de la gouvernance participative des coopératives, elles acquièrent des compétences
(leaderships, gestion de finances, négociation) qui les valorisent et les distinguent socialement.
Dans la littérature scientifique, le concept d'autonomie est usuellement utilisé pour rendre compte
des processus de différenciation sociale. L’autonomisation est une tentative de modification et de
recomposition des rapports sociaux en particulier des rapports de genre au regard des enjeux
politiques, économiques et sociaux. Elle consiste à sortir les femmes des rapports de dépendance et
de domination masculine pour les replacer dans des relations de complémentarité et d’égalité. Ces
femmes revendiquent des positions masculines dans une logique d’égalité et de partage de poste.
« L’autonomie ne doit pas être confondue avec un épanouissement personnel sans limitations, une
réalisation de soi autarcique et détachée de la société. Au contraire, la discipline est le fondement
essentiel de la maîtrise de soi, la condition indispensable de notre aptitude à la moralité, tandis que
l’attachement aux groupes sociaux est le processus par lequel nous nous approprions au fur et à
mesure les acquis civilisateurs de la société, faisant ainsi progresser la construction de notre personnalité » (Müller, 2013, page 16).
4. DISCUSSION
L’analyse des données passe par les processus de condensation, présentation des résultats et élaboration/vérification des données. La première phase renvoie au processus de sélection, de simplification, d’abstraction, de transformation de données. La seconde phase permet de tirer des conclusions
sous forme de signification. Enfin, la vérification établit le sens des choses, note les régularités, les
parttens. L’analyse a mis en évidence trois formes de résultats énoncés dans la présente étude. Le
lien entre elles repose sur les mécanismes de la gouvernance participative en tant qu’élément de
structuration de la vie coopérative. L’enjeu principal étant centré sur l’autonomisation économique,
les productions idéologiques liées à la solidarité aux conjoints activent la mobilisation des
ressources professionnelles et familiales. Les résultats révèlent que la solidarité et la quête de l’autonomisation des femmes sont une réponse à la forte domination masculine qui les déclasse socialement. La solidarité renvoie à la construction sociale des liens sociaux dans une dynamique collective
et sur la base de l’entraide sociale. Et l’autonomie se traduit par la quête de relation d’indépendance,
d’autonomie et de liberté dans le jeu des rapports homme/femme. Leur fonctionnalité est dépendante des pratiques d’entraide sociale. Cette entraide sociale est le fondement des liens sociaux qui
structurent le mode de gouvernance participative. La volonté d’émerger socialement favorise les
rapprochements des acteurs à œuvrer dans une dynamique de collaboration et de participation autour
d’un projet. Mais, ce désir de réussite sociale masque dans la réalité des faits une volonté d’être actif
socialement, mais, aussi de diluer les rapports de domination. Sous ce rapport, nous mettons à
contribution plusieurs auteurs dont les travaux sur la gouvernance participative et l’entraide sociale
ont permis d’enrichir la pertinence de ces concepts et leur usage dans le langage scientifique.
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Dans une tentative de compréhension de la participation des femmes dans les groupements économiques féminins (GEF), les données de l’enquête de Halimatou Ba sont traduites de la manière
suivante : « Les résultats indiquent que les conséquences des transformations des communautés dans
une certaine mesure, l’accroissement de la pauvreté, les ouvertures politiques et économiques ont
favorisé l’émergence de la participation des femmes dans les GEF » (Halimatou Ba, 2006 p. 2).
Mais les recompositions et transformations sociales de la société dans le cadre de la présente étude
sont rattachées aux différentes formes idéologiques construites à l’échelle macro (Etat, institution
supranationale). Par exemple, le concept de la bonne gouvernance brise les barrières liées au genre.
Le mode d’explication de cette participation féminine trouve son fondement dans les logiques
sociales reposant sur les relations d’égalité.
Pour l’auteure, cinq concepts déterminants expliquent les conduites collectives des femmes : la
participation, l’identité collective, le changement social, l’action collective et le mouvement social.
Ces concepts renvoient à des pratiques sociales tendant à partager des valeurs communes et des
expériences réciproques. Construire une identité collective pour un changement social innovant
signifie que le fonctionnement des systèmes de relations des acteurs en interaction repose sur des
compromis, des valeurs d’équité et de partage, dans le sens de la protection de l’intérêt collectif.
Cette vision ne fait pas l’unanimité : « Si la gouvernance participative fait partie sur le papier du
code génétique de la coopérative, la réalité montre toutefois que celle-ci n’est de loin pas toujours
un acquis. En effet, toutes sortes de raisons peuvent conduire une coopérative à sacrifier sa dynamique participative » (Gachet et Gonin, 2014, p. 16). En mettant en relation cette position et l’expérience limitée de vie des coopératives, les divergences entre acteurs et la manière de prendre les
décisions peuvent impacter sur les intérêts collectifs assignés par le groupe. Valérie Jamal Lefebvre
(2012) analyse les facteurs déterminants et explicatifs de comportements d’adhésion ou de non-adhésion des acteurs à un modèle de gestion participative mis en place dans une coopérative. Pour
l’auteure, la théorie du sense making est révélatrice pour interpréter les processus de création de sens
illustrés par les propos des répondants. Cette théorie s’inscrit dans l’approche interactionniste
symbolique : « Le sens est donc la résultante imprévisible des interactions entre les individus et
l’organisation et dans ce cas, ne peut être un concept homothétique. Les interactions permettent au
groupe de s’entendre sur les éléments qu’ils retiennent de la situation commune et d’y donner du
sens » (ibid, p. 54). Sur la base des résultats de l’étude, les facteurs qui influencent le niveau d’adhésion à la gestion participative de la coopérative sont liés au fonctionnement des concepts créateurs
de sens : les valeurs coopératives, la culture organisationnelle, le leadership, le degré d’implication
aux processus décisionnels et la communication.
« Plus il y a cohérence entre les valeurs prêchées par l’organisation et les décisions et actions des
gestionnaires et de la direction, plus les employés étaient enclins à adhérer à la gestion participative.
[…] Mais, lorsque les valeurs coopératives ne prévalent plus et des actions qui vont à leur encontre
sont prises, une rupture se produit. L’adhésion à un modèle de gestion est liée aux perceptions et
interprétations personnelles face à ce qui est vécu et ressenti » (Jamal Lefebvre, 2012, page 132).
L’auteure met l’accent sur les éléments structuraux qui favorisent le fonctionnement adéquat de la
gouvernance participative. A contrario, la dénaturation de la coopérative, l’acculturation, la participation illusoire, la variabilité de l’application de modèle de gestion participative et une communication laborieuse nuisent à la création de sens et des valeurs. Les acteurs se mobilisent davantage
autour des valeurs produites par eux lorsque celles-ci sont porteuses d’un sens pouvant assurer
l’intérêt du groupe d’appartenance à long terme. Dans le modèle d’un système de gouvernance
participative, la prise de décision et la communication sont fondamentales pour l’adhésion à la
gestion participative.
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Cette volonté de rendre fonctionnelle la gouvernance participative est partagée par Lawler (1986).
Selon lui, pour accroitre de manière intensive l’engagement organisationnel et la participation dans
les coopératives, quatre modèles de partages sont préconisés : le partage de l’information (sens du
travail, vision, objectifs) ; le développement des compétences (valorisation du capital humain) ; le
partage du pouvoir (participation à la définition des objectifs, méthodes du travail) et les systèmes de
reconnaissance (accroitre l’autonomie dans les pratiques). Maurice Blanc (2009) analyse la gouvernance sous l’angle de la transaction sociale. Selon son approche, la gouvernance participative est une
forme de transaction sociale qui s’opère sous différentes modalités qui sont : l’échange, le compromis, la négociation et l’imposition. « Pour la transaction sociale, la démocratie participative est une
foire d’empoigne et elle est dévoreuse de temps. Elle cherche à concilier trois principes d’égale
légitimité qui tendent à s’exclure mutuellement : la légitimité des élus qui ont la confiance de la
majorité des citoyens, celle des techniciens qui disposent d’une expertise sur les questions complexes
en débat et celle des citoyens mobilisés qui font entendre leur voix parce qu’ils sont concernés »
(Blanc, 2009, p 6).
La transaction sociale est un paradigme méthodologique qui s’intéresse aux compromis, à la fois
formels et informels. Sous ce rapport, la gouvernance participative ne peut avoir de sens dans les
activités coopératives que par la façon dont les acteurs construisent les formes de compromis
relatives à la prise de décision et à la communication sur les objets échangés (marchands et non
marchands).
Ségolène Petite (2008) met l’accent sur la mobilisation des ressources relationnelles comme support
de la gouvernance participative. Ces ressources relationnelles se fondent sur le mécanisme d’entraide
sociale et de solidarité. S’appuyant sur des théories de l’action individuelle et collective qui considèrent que les individus agissent et opèrent des choix dans « des formes de rationalité », elle défend
le principe que les acteurs ont besoin de ressources pour atteindre leurs objectifs. L’auteure veut faire
comprendre que la participation des acteurs à des formes de solidarités est liée aux sens qu’ils
accordent aux relations basées sur des ressources relationnelles (les liens de parenté, la fratrie et les
réseaux sociaux).
En rupture avec l’approche de Darwin sur l’évolution de la société dans laquelle les individus sont
en concurrence permanente pour s’approprier les moyens de conservation et de perpétuation de leur
propre existence, l’auteur fait promouvoir les valeurs de solidarité et d’entraide incarnée par
Kropotkine. Face à la théorie de la sélection naturelle et de l’action fondée sur des principes de
rationalité et d’accumulation de ressources sociales, il propose la théorie de l’entraide sociale : « à
côté de la lutte pour l’existence entre individus, il faut admettre, comme un facteur prépondérant
pour l’évolution, l’aide mutuelle que se prêtent les individus et qui permet à l’espèce de survivre à
travers les individus qui la composent » (Angaut, 2009, p. 3). Pour lui, la survie et l’amélioration de
l’espèce humaine dépend plus de l’entraide comme facteur d’évolution de la société que de la
concurrence ou de la compétition entre les acteurs qui la composent. En relation avec les résultats qui
découlent de notre étude, l’approche de Kropotkine sur l’entraide met en avant les valeurs d’équité
et de solidarité comme facteurs de durabilité d’une société. Mais, l’auteur ne précise pas que tous les
efforts dans le sens de la solidarité et de l’équité constituent des voies pour briser les rapports sociaux
de domination. Dans la continuité de l’idée précédente, l’auteur ne précise pas le style de gouvernance propice à la fonctionnalité du mécanisme qui favoriserait plus de production de ressources,
pour permettre aux acteurs de vivre ensemble.
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5. CONCLUSION
Il ressort de l’analyse des données que l’engagement des « femmes du vivrier d’Abobo N’dotré »
dans les activités coopératives est fortement lié à leur volonté de soutenir leurs conjoints d’un point
de vue idéologique. Mais la forme de gouvernance participative et sa fonctionnalité sont le produit
des ressources relationnelles (parenté, profession et réseaux sociaux) mobilisées par les acteurs.
L’enjeu principal de leur engagement est fondamentalement lié à leur autonomisation économique.
Celle-ci est une réponse à la domination masculine et au repositionnement « des femmes du vivrier
d’Abobo Ndotré » dans les rapports de pouvoir au sein du couple. En outre, l’étude montre que le
concept d’entraide sociale est révélateur de sens pour les enquêtées, d’autant plus que, pour ces
acteurs, l’entraide sociale est le lien par lequel ils s’accordent mutuellement dans une dynamique de
collaboration et de coopération. L’ensemble de ces interactions s’opère dans un modèle de gouvernance participative. Les données collectées convergent vers la construction du modèle théorique de
la théorie de l’entraide sociale
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LOGIQUES SOCIALES DE LA NON-PARTICIPATION DES
POPULATIONS AU DON DE SANG A ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE)

N’GUESSAN Ahou Nina*1, TIE Gouin Bénédicte Edwige1, DAYORO Z. Arnaud Kevin2

Résumé :
La présente étude vise à identifier les logiques sociales de la non-participation de la population
abidjanaise au don de sang. Pour atteindre cet objectif, l’approche qualitative à partir d’un entretien
semi-directif a été mobilisée du 15 février au 30 Août 2014 à Abidjan. Un échantillon de 35 sujets
(25 hommes et 10 femmes) dont l’âge est compris entre 18 et 60 ans a permis de recueillir les
données. Au regard de ce qui précède, les résultats montrent que les abidjanais se représentent le
sang et son utilisation comme : la vie, l’âme, le sacré, la souillure, l’essence et la puissance de l’individu… . En somme, face à des facteurs sociaux tels que la culture et la religion, les acteurs sociaux
sont réticents au don de sang.
Mots clés : Logiques sociales, don de sang, représentation sociale, non-participation, Abidjan
(Côte d’Ivoire).
Abstract :
The current study aims to identify the socials logics of the non participation of the population living
in Abidjan to the blood donation activities. To reach this goal, the qualitative approach done from a
semi directive interview has been mobilized from February 15th to august 30th in Abidjan. A sample
of 35 persons (25 men and 10 women) aged from 18 years to 60 years permit to collect some data.
In the light of what has been said above, results show that people living in Abidjan consider blood
and its use as life, soul, sacred, dirt, essential and the power on the man.
In other words, in front of social anthropological factors such as culture and religion, people are
reluctant to blood donation.
Keys words: social logics, blood donation, social representation, non participation, Abidjan (Côte
d’Ivoire).
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INTRODUCTION
En Côte d’Ivoire, la problématique1 de l’approvisionnement en sang est la principale difficulté que
rencontrent les structures de collecte de sang (OMS 2005). En effet depuis 1991, l’Etat de Côte
d’Ivoire à travers le Décret n°91-653 du 09 octobre 19912 a adopté une politique d’autosuffisance en
produits sanguins. L’objectif de cette politique est l’autosuffisance de la Côte d’Ivoire en produit
sanguins. De façon opératoire, cette politique a conduit à la mise en place d’un cadre organisationnel
des services de transfusion sanguine et du renforcement de la politique de recrutement des donneurs
(CNTS, 2013). Aussi, le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) a-t-il rendu favorable le
réseau de collecte de sang. . Ce réseau permet de décentraliser les structures de collectes de sang et
favoriser la proximité des structures aux lieux de résidences. En effet, plusieurs créations et date)
centres ont été ouverts dans différentes communes d’Abidjan.
Concernant l’élaboration d’un cadre organisationnel et opérationnel des services de transfusion
sanguine, le CNTS a redynamisé le système organisationnel des collectes de sang. A cet effet, le
CNTS bénéficie d’un appui partenarial entre le gouvernement américain et ivoirien depuis 2004. Les
dispositions règlementaires prise en compte ont favorisé la mise en place de trois (03) organes dont
dispose la dite structure.
S’agissant du renforcement de la politique de recrutement des donneurs, la loi n° 93-672 du 09 Août
1993 a été adoptée. Cette loi définie un environnement juridique qui assure la protection du
donneur de sang et du receveur. Elle met également en application le don de sang bénévole, volontaire, gratuit et anonyme du donneur. En plus, les donneurs de sang réguliers bénéficient d’une collation, d’une prime de transport (1000 frs), d’une consultation médicale gratuite au CNTS en cas de
maladie et de la gratuité des produits sanguins pour sa famille et lui.
Malgré ces stratégies adoptées par l’Etat de Côte d’Ivoire à travers le CNTS, la population est
réticente au don de sang. Pour l’OMS (1989), pour qu’un pays soit autosuffisant en produit sanguin,
il faut que 1 à 3% de sa population puisse donner du sang. Or, en 2012, le rapport d’activité du
CNTS, concernant la ville d’Abidjan, a révélé que le nombre de prélèvements était de 62.342 poches
de sang pour une population de 3.681.600 soit 1,69%. Et le CNTS assure 72% des activités nationales. Le rapport avec la population nationale est donc de 0,37%, ce qui entraine un écart entre
l’offre et la demande en produits sanguins.
Dès lors, quelles sont les logiques sociales de la non- participation des abidjanais au don de sang?
L’objectif qui découle de cette question est d’identifier les facteurs sociaux explicatifs de la non-participation des abidjanais au don de sang. L’hypothèse qui conduit cette étude est la suivante : La
non-participation des Abidjanais au don de sang s’explique par la sacralisation du produit sanguin.
Pour vérifier cette hypothèse, l’étude se structure autour de 03 points : la représentation sociale du
sang et de son utilisation, les facteurs socio-anthropologie entravant le don de sang, l’analyse des
stratégies de mobilisation et de fidélisation des donneurs de sang.

1. Selon l’OMS (1989), chaque pays doit compter sur 1à 3% de sa population qui donne du sang pour être autosuffisant en produit sanguins. En
Côte d’Ivoire, 155.000 poches pour 23.000.000 d’habitants en 2015 (0,69%), selon le CNTS.
2. Selon ce décret, l’organisation de la politique de transfusion sanguine a été redéfinit par l’Etat Ivoirien. Celle-ci relève du service publique
et la structure en charge qui est le CNTS bénéficie du statut d’Etablissement Public National à caractère Administratif (EPN).
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I-METHODOLOGIE
Cette étude s’est déroulée dans la ville d’Abidjan, précisément dans la commune de Treichville. Ce
choix se justifie par le fait que le CNTS qui est le premier centre de référence dans le cadre de la
transfusion sanguine et du don de sang est situé dans la commune de Treichville. La population
abidjanaise est donc la plus proche de ce centre d’où son accès et les informations relative au don
de sang parait encore plus’’ facile’ ’pour les abidjanais.
Pour mieux identifier les causes de la non-participation, plusieurs acteurs ont été interrogés. Nous
avons mené notre enquête auprès des donneurs potentiels de sang, des agents des CTS, des responsables des associations de donneurs de sang, des donneurs de sang. Cette dernière catégorie
d’enquêtés constituera une population témoin. En plus de ces acteurs, les élus, les responsables
administratifs et les chefs de communauté ont été interrogés.
Dans une approche qualitative, une méthode de saturation des informations sera mise en application
sur la base d’une technique non probabiliste. La variable à prendre en considération est la qualité
(poste de responsabilité) des acteurs à interroger. Dans ce cas, le nombre
de
personnes-ressources est compris entre 20 et 50 selon Lofland (1984). Les acteurs concernés sont
issus de la population qui comprend : les institutions, l’administration, des ONG et d’association de
donneurs de sang. En général 35 enquêtés dont 25 hommes et 10 femmes3 ont participé aux entretiens sur la base d’un échantillonnage par boule de neige. Les enquêtés ont été interrogés sur les
thématiques suivantes :
-représentations sociales associées au sang et à son usage chez les abidjanais ;
- les facteurs socio-anthropologiques entravant le don de sang ;
-limites des stratégiques que le CNTS met en place pour la mobilisation et la fidélisation
des donneurs potentiels.
Le dépouillement manuel a été privilégié parce qu’elle implique une analyse du contenu. Les entretiens ont été enregistrés à l’aide d’un dictaphone numérique afin d’être mieux retranscrits. Ils sont
ensuite regroupés par thématique en fonction de nos objectifs de recherche. Aussi, pour rendre
compte de la réalité sociale, deux théories ont été mobilisées. Il s’agit de la théorie de la représentation sociale et du fonctionnalisme.
• La théorie des représentations sociales
L’emploi de la théorie de la représentation permet de mieux identifier et comprendre les logiques
qui expliquent la réticence de la population vis-à-vis du don de sang.
En effet, selon Moscovici(1996) cette théorie, constitue un instrument d’orientation des perceptions
des individus. A ce propos S. Moscovici définit le concept de représentation sociale comme : « un
système de valeurs, de notions et de pratiques relatives à des objets, des aspects ou des dimensions
du milieu social, qui permet non seulement la stabilisation du cadre de vie des individus et des
groupes, mais qui constitue également un instrument d’orientation de leurs perceptions face à une
situation sociale »(p.125).

3. En Côte d’Ivoire, 81,3% des donneurs sont de sexe masculin pour 18,7% de donneurs de sexe féminin selon les données de l’année 2015 du
CNTS.
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Ainsi, la représentation sociale est-elle un mode de connaissance. Au sein d’une société donnée, la
représentation d’un objet est l’ensemble d’informations, de croyances et d’opinions construites sur
cet objet. La représentation va fournir des notions prêtes à l’emploi et un système de relations entre
ces notions permettant aussi, l’interprétation, l’explication, et la prédiction. S’agissant du don de
sang, les abidjanais ont reçu des informations concernant le sang et son utilité. Au sein de leurs
différentes sociétés, des croyances et des opinions ont été construites. A cet effet, le sang est perçu
comme un élément sacré qu’il ne faudrait pas partager. Cette situation explique leur réticence aux
activités du don de sang. En plus des représentations sociales construites autour du sang et son
utilité, les abidjanais sont influencés par le fonctionnement des structures mises en place pour la
collecte et la distribution du sang en Côte d’Ivoire.
• Le fonctionnalisme
Le choix de cette théorie se justifie par le fait qu’en sciences sociales, le fonctionnalisme est un type
de modèle explicatif. Elle s’articulé autour de l’idée selon laquelle la nature et l’existence des faits
sociaux et culturels tiendraient à la fonction qu’ils remplissent. Son objectif est de comprendre le
fonctionnement d’un système social. Pour les défenseurs de ce modèle (T. Parsons ; R. Merton),
l’explication des faits sociaux consiste à déterminer leurs fonctions. Ainsi, le CNTS qui est une
structure à caractère administratif est aussi considéré comme un système dont le fonctionnement
devient un principe explicatif. Dès lors, le fonctionnalisme nous amène à avoir une connaissance sur
les actions posées par le CNTS pour la mobilisation et la fidélisation des donneurs de sang. Cependant, des dysfonctionnements institutionnels tels que : l’éloignement des structures de collecte de
sang, le faible niveau de communication, le coût des produit sanguins, l’insuffisance de la prime de
transport, la collation non perçue. Vu ces dysfonctionnements, le système organisationnel du CNTS
favorise parfois la réticence de la population à donner son sang.
II- RÉSULTATS
Les résultats de cette étude se déclinent en trois points essentiels :
• Représentations sociales du sang et de son utilisation.
• Facteurs socio-anthropologiques entravant le don de sang.
• Analyse des stratégies de mobilisation et de fidélisation des donneurs de sang
II-1-Représentation sociales du sang
Cette thématique permet de mettre en exergue les représentations qu’on les abidjanais vis-à-vis du
sang et de son utilisation par le CNTS. Elle s’articule autour de deux (02) points : sang comme bien
sacré et don de sang comme révélateur de pathologie.
II-1-1-Sang comme bien dit sacré
Les représentations sociales liées au sang et son utilisation mettent en exergue le caractère sacré du
sang. En effet, les enquêtés estiment que le sang représente l’âme de l’être humain. A cet effet, il ne
doit être partagé. L’un des répondants l’exprime en ces termes « le sang pour moi c’est l’âme de
l’homme. Si quelqu’un veut te faire du mal, il peut atteindre son but en utilisant ton sang. C’est pour
quoi je fais attention à mon sang (enquêté 1, Femme 36 ans) ».
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Le sang est également perçu comme un élément favorisant la vie humaine. Cette perception du sang
renvoit à sa représentation biologique. Le sang donne la vie comme il peut l’ôter. Un être humain qui
manque de sang peut en mourir. C’est pour cette raison les enquêtés le considère comme un bien
sacré qui nécessite une protection « mon sang c’est ma vie et ça me coûte chère, je ne peux pas le
partager avec quelqu’un (enquêté 6, Femme 22 ans) ».
L’usage du sang revêt une puissance ou un pouvoir mystique. Pour les répondants, le sang est utilisé
dans certaines cérémonies ancestrales à caractères religieux et mystique telle que l’adoration de
chaises royales ou pour asperger le tambour parleur. A travers ces pratiques, le sang apparait comme
un bien symbolique qui permet la sacralisation et la purification des objets traditionnels : « Chez
nous, on asperge le siège royale de sang pour créer un accord entre le chef et ses notables avec les
divinités en implorant leur pardon (enquêté 22, homme 42 ans) ».
Le caractère dit sacré du sang relevé par les enquêtés montre que le sang est considéré comme l’âme
de l’être humain, un élément de la vie ou de la mort et une puissance ou un pouvoir mystique. La
non-participation des enquêtés au don de sang est justifié par le caractère sacré du produit sanguin.
II-1-2-Don de sang révélateur de pathologie
Deux facteurs contraignent les enquêtés à s’abstenir de donner leur sang au cours des activités de
collecte. Il s’agit du don de sang comme révélateur de pathologies et du don de sang provoquant des
pathologies.
S’agissant du premier point, les enquêtés estiment que le don de sang peut révéler des pathologies
telles que le VIH/Sida, l’hépatite. En effet, certaines pathologies transmissibles par le sang telles que
l’hépatite, le VIH/SIDA, la syphilis, sont des pathologies entravant la volonté de donner du sang.
Pour garder leur statut secret, certains enquêtés préfèrent s’abstenir de donner leur sang. Comme
l’affirme cet enquêté : « j’ai découvert que l’un de mes amis à le VIH/Sida après son don de sang.
Donc j’ai décidé de ne pas donner mon sang pour ne pas que les médecins me disent que j’ai telle
ou telle maladie (Enquêté 23, homme 25 ans) ».
Pour le second point, certains enquêtés pensent que la quantité de sang prélevée chez le donneur
(450ml soit 1/13e du poids) vide le corps humain de son sang. Ce qui provoque certaines pathologies
comme l’anémie, le cancer de sang. Cela se perçoit dans les propos des enquêtés :
«
Quand je donne mon sang, je suis tout le temps anémié. Alors que c’est le sang qui me permet de me
sentir bien. Moi, je n’ai pas assez de sang donc je refuse de le partager (enquêté 14, homme 42 ans)
».
II-2- Facteurs socio-anthropologiques entravant le don de sang
II-2-1- Facteurs socio-culturels entravant le don de sang
Les facteurs socio-culturels entravent le don de sang chez les enquêtés. En effet, le sang appelé
‘’N’modja’’(Baoulé),’’Bâssi’’(Dioula), ‘’drou’’(Bété) etc.…, dans certaines cultures ivoirienne, est
investi d’une charge symbolique qui entrave son partage. Selon les enquêtés, l’appellation du sang
dans ces cultures ivoirienne en général désigne le conflit, la violence, l’impureté, le sacrifice humain
:

119
« Le sang sert à faire des sacrifices humains, à lier un pacte avec les génies. C’est pourquoi chez
nous, on dit que le sang a une valeur mystique. On ne peut pas le considérer comme un médicament
(Enquêté 28, femme 42 ans) ».
Dans ces cultures par exemple, le sang représente l’identité, le lien familial, l’appartenance culturelle de l’individu. A ce titre, il ne doit être ni donné ni reçu d’une culture étrangère. C’est à ce titre
que cet enquêté affirme ceci : « mon sang, c’est ma fierté, c’est mon identité que je dois préserver.
C’est comme l’héritage privé de ma famille. Je ne dois pas partager cet héritage avec une personne
étrangère à ma famille. C’est donc pour cette raison que je ne donne pas mon sang au CNTS
(Enquêté 5, homme 36 ans) ». Ainsi de son appartenance à une famille ou une culture donnée,
l’individu se voit-il indépendamment de sa volonté, relever statutairement d’une lignée, d’une race,
d’une nation, etc. Au nom du respect des valeurs et des interdits qui lui sont associés les individus se
fondent dans la culture et se socialisent. A cet effet, autour des individus, il se tisse maintes liens de
solidarités et se crée autant d’exclusion.
II-2-2- Facteurs socioreligieux entravant le don de sang
Des facteurs religieuses empêchent les enquêtés de participer aux activités du don de sang. Chez les
chrétiens par exemple, la signification du sang prend diverses formes. Cette signification dérive de
la création de l’homme par Dieu. C’est donc : « l’âme, l’essence de l’individu (enquêté 7, homme
52 ans) ». C’est en cela que, le refus catégorique de la transfusion sanguine chez les témoins de
Jéhovah se justifie par le fait que :
Dans la communauté musulmane « le sang et son utilisation commémorent le sacrifice qu’a fait
Abraham à Dieu (Enquêté 16, homme 28 ans) ». De ce fait, utiliser et vendre le sang de l'humain est
défendu. Car « le sang est le révélateur des activités profondes de l’organisme, il est la force vitale
chez tout être humain (Enquêté 17, homme 24 ans) ».
II-2-3- Stéréotypes entravant le don de sang
« Donner ou recevoir du sang c’est faire manger sa chaire ou donner son âme à autrui.
Donc, à travers ton sang, l’ennemi peut facilement et aisément atteindre ton âme,
la contrôler, la manipuler et même la détruire; En un mot, te détruire toi-même
(Enquêté 17, femme 42 ans) ».
La peur de connaître son statut sérologique est l’un des facteurs entravant le don de sang chez les
enquêtés. En effet, pour certains de nos enquêtés « Quand tu donnes ton sang, le CNTS fait des
analyses et si jamais tu es séropositif, on te le dit. Alors que moi je n’ai pas envie de savoir si j’ai le
SIDA. Donc je ne donne pas mon sang (enquêté 11, femme 38 ans) ».
Ces propos montrent que la peur de connaître sa sérologie disqualifie le donneur dans sa volonté de
donner son sang.
Aussi, selon les enquêtés, la connaissance du statut sérologique pose des problèmes d’ordre psychologique et social à savoir : la déchéance physique et psychologique, l’exclusion sociale des
personnes vivant avec le VIH/SIDA, la stigmatisation, la discrimination, etc. Cela se perçoit à
travers ces propos : « L’un de mes amis a découvert qu’il est séropositif lors d’un don de sang
l’année dernière. Cela l’a beaucoup affecté et moi aussi ça m’a marqué. Depuis lors, j’ai peur de
donner mon sang (enquêté 28, homme 27 ans) ».
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Selon les enquêtés, la douleur des injections constitue l’un des facteurs qui favorise la non-participation au don de sang. En effet, la taille de l’aiguille crée parfois un traumatisme chez le donneur.
Aussi, pour certains enquêtés, l’effet de voir l’aiguille de prélèvement pénétrer dans les veines,
provoque la peur.
II-3-Analyse des stratégies de mobilisation et de fidélisation des donneurs de sang
La fidélisation des donneurs fait partie intégrante des défis du CTS d’Abidjan. Le CNTS a décidé,
pour atteindre ses cibles prioritaires (donneurs bénévoles et potentiels) d’orienter sa politique de
mobilisation vers la population en ayant recours aux média nationaux. Il s’agit d’informer la population de ce que c’est que le don de sang, en quoi cela consiste, ceux qui peuvent donner leur sang, les
risques et les avantages qu’offre le CNTS.
A ce niveau, le centre dispose des partenaires tels que les ONG (UNADSCI, ADSOMIS). Elles
jouent donc le rôle de communication et de sensibilisation entre le CNTS et la population. En effet,
les messages de sensibilisation du CNTS ne s’observent qu’en période de pénurie. Ce qui fait que
ces actions circonstancielles n’ont pas pour but et mieux ne peuvent en aucun cas faire prendre
conscience aux populations de l’importance du don de sang. Cette politique de sensibilisation et de
fidélisation entrave ainsi le don de sang des donneurs et des donneurs potentiels.
Selon les responsables du service de communication, la communication est le premier élément de
motivation « la communication guérit, un médecin peut soigner son malade par la communication.
Voilà pourquoi notre slogan est donné son sang, un geste simple qui sauve des vies (Enquêtés 32,
hommes 36 ans) ». Ainsi de nouvelles mesures sont prises pour une meilleurs
satisfaction des population : la famille du donneur bénéficie gratuitement des consultations et des produits
sanguins en cas de besoin, avoir une carte de donneur (à partir du troisième don), bénéficier d’une
collation à la fin de chaque don (sandwich +sucrerie), bénéficier d’une somme de
(1000 FCFA, comme prime de transport) à partir du troisième don.4 Mais les privilèges accordés
aux dormeurs de sang ne motivent pas ces derniers. Pour ces derniers, le CNTS a une “mauvaise’’
politique de courtage. Cela est dénoncé par ces répondants :
« Depuis 2015, je n’ai reçu aucun message. Ensuite les frais de transport qu’on me
donne après le don, sont de 1000 FCFA. Alors que je paie le double pour me rendre à
Treichville. Et nous sommes nombreux dans ce cas (enquêté 15, homme 28 ans) ».
« Un jour, je me suis rendu au centre pour faire un don. Après l’opération, je suis resté
longtemps sans avoir de quoi me mettre sous les dents (la collation). Quelques
minutes après, j’ai été pris par un vertige. Ce qui fait que j’au du mal à donner mon
sang encore (enquêté 20, femme 23 ans) »
Ces situations démotivent et entravent le don de sang. Les donneurs de sang et les potentiels
donneurs refusent de participer aux activités de don de sang, ce qui provoque des pénuries en sang
dans les centres.
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III-DISCUSSION
La discussion des résultats de cette étude tourne autour de trois points : Les représentations sociales
comme facteurs méconnaissance de la pratique du don de sang, la problématique de la politique de
don de sang comme facteur de réticence au don de sang et la politique de communication comme
source de motivation des donneurs.
Selon les résultats de l’étude, les facteurs socioculturels, culturels et psychologiques entravent la
participation des populations au don de sang. Cependant, le CNTS doit prendre en compte de
nouvelles stratégies de communication pour la mobilisation et la fidélisation des donneurs potentiels.
III-1- Les représentations sociales comme facteur de méconnaissance de la pratique du don de
sang
La présente étude montre que la pratique du don bénévole et volontaire de sang est mal connue de la
population. A cause des représentations que celle-ci se fait du sang et de son utilisation. Dans
certains pays d’Afrique (Congo, Cameroun), les convictions religieuses constituent une raison de ne
pas donner du sang comme le soutiennent AGASA et LIKWELA (2014). Selon l’auteur, les chefs
religieux devraient être mis à contribution pour l’intensification de la sensibilisation au don
bénévole de sang.
Par ailleurs les perceptions culturelles constituent dans plusieurs études tels (Kambé 2007, N’guessan 2013), les raisons de refus de donner bénévolement du sang. Cette raison dépend du pouvoir
sacré que l’on attribue au sang et a son utilisation. Nos résultats sont sensiblement similaires à ces
travaux. En effet, les entretiens montrent que la valeur symbolique de l’utilisation du sang dans les
cérémonies ancestrales participe aujourd’hui à une attitude défavorable au don de sang. Les comportements et les attitudes des populations (non-participation), traduise d’une part leur méconnaissance de l’utilité du sang dans les structures sanitaires. En Côte d’Ivoire le don de sang est un geste
libre, volontaire et gratuit. C’est un don qu’un individu offre de manière anonyme, au bénéfice d’un
inconnu. Depuis le décret de 1991, les institutions sanitaires se sont engagées dans la promotion de
ce modèle, perçu comme offrant les meilleures garanties pour assurer la sécurité des produits
sanguins. Ce modèle est en phase avec l’idée que le sang est une substance universelle, que l’humanité peut partager, indépendamment de toute considération sociale, culturelle, raciale ou religieuse.
On retrouve ici un certain esprit humaniste et universaliste comme le soutient Nathalie Tran (2012)
sur les enjeux du don de sang dans le monde. Les considérations socioculturelles constituent toutefois pour la politique de don de sang du CNTS une entrave pour les donneurs volontaires. Pour bon
nombre de personnes, le sang est perçu d’une manière beaucoup plus complexe qu’un simple liquide
organique circulant dans les veines du corps.
Le sang et la pratique du don de sang ont souvent une signification qui varie énormément selon
chaque culture. Parce que le sang fait partie du corps humain et entretient la vie, le sens symbolique
ou la croyance entourant ce dernier prend parfois une ampleur considérable par l’influence de la
tradition, de la culture ou de la religion. Les croyances sur le sang existent depuis très longtemps. Si
aujourd’hui la science a participé à la démystification du sang à travers la recherche, la symbolique
du sang reste encore fortement associée à l’identité d’un individu ou d’une collectivité. Mais aussi
aux questions de lignage, de descendance, d’hérédité et de race (Charbonneau et al. 2012 ; Meyer
2005). Toutefois, les valeurs attribuées au sang peuvent promouvoir la pratique du don de sang, ou
y devenir une barrière.
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C’est en cela que Binet (1988) souligne que le sang est toujours référé avec quelque chose d’autre,
par exemple la religion, la médecine ou la politique, il est rarement identifié uniquement comme un
simple liquide organique.
Chez la communauté chinoise par exemple, le sang est relié à la vitalité, à l’équilibre et à l’état de
santé. Donner ou perdre du sang entrainerait une perte d’énergie (Erwin, Adams et Le, 2009).
Cependant, selon Erwin, Adams et Le (2009), en Chine, le don de sang est perçu comme un acte
volontaire, mais aussi une obligation sociale. Pour encourager les donneurs, le don est souvent
récompensé en espèces, en provision alimentaire et en congés rémunérés. La réticence de la communauté chinoise à faire un don s’explique aussi par la perception du sang comme un symbole de
l’identité familiale, un héritage ancestral qu’on ne partage pas facilement ou couramment avec des
inconnus (Tison et al. 2007).
Dans nos sociétés, la notion de lien de sang avec la patrie ou la famille est autant présente pour
véhiculer l’identité d’un groupe (Charbonneau et Tran, 2012). Selon Sutterlüty (2006), une grande
partie des populations de l’Europe centrale perçoivent le sang également de cette manière : le sang
représente les liens de consanguinité, d’où les expressions « liens de sang » et « frères de sang » qui
font référence aux relations familiales biologiques, mais aussi aux fortes affiliations sociales entre
personnes. En effet, le don de sang est associé à un acte de solidarité et d’obligation entre les
membres de la famille et les amis. Mais parfois donner à un inconnu n’est pas une idée commune.
Chez les Togolais, le sang est fortement associé à la notion de famille et de lignage et a souvent un
caractère sacré, de telle manière qu’on le partage seulement entre les membres de la famille (Agbovi
et al. 2006). Le sang est aussi vecteur de liens au sein des communautés africaines. Cependant les
pays africains n’arrivent pas à être autosuffisants en produits sanguins labiles. La pratique du don de
sang est perçue comme une occasion de faire partie de la collectivité et d’essayer de contrer
l’impression que leur sang est indésirable. Plusieurs conceptions associées au sang et à la pratique
du don de sang de la communauté africaine s’apparentent aussi à celles de la communauté chinoise.
Le sens symbolique du sang est important au point de percevoir parfois le don de sang comme un
sacrifice extrême (Umeora 2005). Cela dit, la perception du sang et de la pratique du don est diversifiée à l’intérieur du continent africain comme à l’image de l’hétérogénéité de ses populations. Par
ailleurs, l’étude de Glynn et al. (2006) démontre que certaines communautés aux États-Unis (notamment « noires » et « latino-américaines ») perçoivent le don de sang comme une mesure de santé
puisqu’il représente une occasion de passer un examen médical.
Mais ces représentations peuvent constituer aussi un paradoxe pour la population. Car en cas de
besoins de produits sanguins, les familles des malades font parfois recours aux dons familiaux. Cette
idée rencontre la perspective de N’guessan (2013, op cit) qui selon lui, « chaque couche de la population aura des croyances et des attitudes différentes face au don de sang. Il est donc nécessaire de
savoir ce que la population sait et pense de cet acte. A partir de cette base on peut définir des stratégies et choisir des moyens plus efficaces pour les convaincre (p.72) ».
III-2-Politique de mobilisation et de fidélisation des donneurs comme facteur de réticence au
don de sang
Dans une politique de don de sang, la sensibilisation joue un rôle décisif pour obtenir l’engagement
et le soutient permanents des pouvoirs publics et des partenaires pour le renforcement d’un
programme de don de sang. Cependant, les difficultés que rencontre le CNTS dans sa politique de
don de sang se perçoivent dans ses différents rapports d’activité (2013, 2014, 2015). En effet, selon
ces rapports, les facteurs qui constituent un frein à la politique de don de sang sont surtout d’ordre
économique (insuffisance de moyens financiers). Cette raison est largement aussi partagée dans les
travaux de Bosso et Dahourou (1991).

Ces auteurs soutiennent qu’une bonne politique de don de sang doit être accompagnée d’un financement considérable. Mais, en Côte d’Ivoire, la politique de don de sang répond à des considérations
éthiques et réglementaires : le bénévolat, le volontariat, l’anonymat et la gratuité (absence de
profit).
Cependant plusieurs stratégies (collectes fixes et mobiles, décentralisation des structures de don de
sang…) n’arrivent pas à recruter et fidéliser la population. Confrontant nos résultats à ces travaux
antérieurs, de nombreuses similitudes apparaissent dans le fonctionnement et l’organisation des
collectes de sang. En effet, en Côte d’Ivoire en général et à Abidjan en particulier, la caractéristique
principale des donneurs de sang est qu’elle est jeune (plus de la moitié a un âge inférieur à 30 ans).
Or, comme le relève l’étude de la Fondation Mac Arthur, les nouveaux médias (les sites de réseau
social, les téléphones mobiles …) sont les accessoires de la culture des jeunes (OMS 2010). Ce qui
vient pour confirmer qu’une politique de don de sang ne peut se faire sans tenir compte des attentes
de la jeunesse. En d’autre terme, elle doit prendre en compte les perceptions, les attitudes, les
pratiques socioculturelles des populations bénéficiaires (N’guessan op cit, p. 62). Aussi, le CNTS,
dans sa volonté d’accroitre et de fidéliser le nombre de donneurs, doit faire connaitre le don de sang.
Cela doit se faire à travers une politique de communication efficace. La communication est un outil
adéquat qui doit être au centre des programmes de don de sang volontaire performant et durable.
Elle doit se faire en rapport avec toutes les parties prenantes. Cette idée s’oriente dans le même sens
que l’étude du FISCR et l’OMS (2010) sur les stratégies de recrutement des donneurs. Cette étude
montre que la capacité d’un pays à satisfaire ses besoins en sang et en produits sanguins, dépend en
grande partie de la qualité de son programme de don de sang. Elle devra être convaincante pour que
la population adopte de nouveaux comportements. En effet, une politique nationale de collecte de
sang basée sur un programme de don de sang performant implique aussi l’engagement des pouvoirs
publics. Car la capacité d’un pays à satisfaire ses besoins en sang et en produits sanguins dépend en
grande partie de la qualité de son programme ou de sa politique de don de sang. Cette politique doit
fidéliser aussi les nouveaux donneurs à travers des campagnes de sensibilisation qui prennent en
compte les attentes de la population.
Cela soulève la problématique des messages de communication. Toutefois, le CNTS à travers les
médias, la communication interpersonnelle, les hôpitaux, les églises, les sensibilisations sur les
places publiques et les écoles doit divulguer les informations adéquates pour une meilleure connaissance de la pratique du don de sang en Côte d’Ivoire.
III-3-La communication comme source de motivation au don de sang
En Côte d’Ivoire, les actions de promotion du don ont pour objectif de faire parler du don de sang.
Elles visent aussi à fidéliser les donneurs compte tenu des besoins constants en produits sanguins
labiles (CNTS 2011). En effet, à travers un mode de communication susceptible de mobiliser la
population cibles, le choix de plusieurs caractéristiques des médias doit plaider en faveur des
nouvelles technologies de communication (Luhan, 1968). L’irrégularité et le contenu non incitatif
des activités de communication du CNTS montrent que la population en général n’a qu’une
connaissance trop vague sur cette structure (CNTS) d’une part et du don de sang d’autre part. A ce
propos, les résultats similaires de l’Etablissement Français de Sang (EFS, 2010) montrent qu’il
existe en France une méconnaissance des structures de collecte de sang. Or la connaissance de ces
structures permettra non seulement de réduire les perceptions des freins au don de sang, mais aussi
amenuise la peur des transmissions virales associées au don de sang.
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Ainsi la problématique de la communication dans la politique de don de sang demeure encore
d’actualité. Kambé, Y. (2007, op cit) soutenait que la communication pour le développement
suppose un rapport de partenariat et de réciprocité qui permettent l’adéquation des messages à la
réalité. Alors que selon nos résultats, les contenus, formes, méthodes et moyens de la communication doivent correspondre aux besoins, aspirations et systèmes de valeurs des acteurs .Selon les
résultats du FISCR, en France 88% des établissements de transfusion sanguine distinguent des outils
de communication adaptés aux personnes jeunes et d’autres adaptés aux personnes plus âgées.5C’est
dans ce contexte que la promotion du don doit se faire tout au long de l’année sous l’impulsion de
campagne de communication de la direction de communication du CNTS et du concours des Associations de Donneurs de Sang Bénévoles (ADSB). En effet, la communication est parfois perçue par
la population comme le simple envoi de messages. Cependant, l’importance du message ne repose
pas tant dans ce que l’on envoie que dans la manière dont le message est perçu par ceux qui le
reçoivent. C’est pourquoi la communication exige d’être mieux reconnue dans les programmes de
sensibilisation au don de sang. Elle doit constituer une discipline professionnelle, exigeant un
budget et un personnel spécialisé afin de faire de la recherche, de la planification et de l’information
des donneurs et des évaluations. Les messages de communication doivent être conçus de manière à
surmonter les obstacles culturels, et les craintes d’ordre social et psychologique manifestée comme
le montre nos résultats. C’est en cela que dans les travaux de Bontez (1995), le recrutement des
donneurs de sang selon nos résultats demeure un problème d’organisation, de qualité d’accueil,
surtout de communication et de sensibilisation. La presse écrite, la radiodiffusion, et les medias
électroniques constituent des organes de presse potentiels pour un programme de don de sang.
Comme le montrent si bien les études de Koné et Sy (1994), une véritable politique de communication et de sensibilisation peut briser les murs de méfiance vis-à-vis du don de sang.
CONCLUSION
La détermination des logiques sociales de la non-participation au don de sang des abidjanais est
l’objectif assigné à cette étude. Il ressort des investigations que les abidjanais se représentent le sang
comme bien sacré et comme révélateur de pathologie ce qui explique leur réticence face aux activités de don de sang. Aussi des facteurs anthropologiques tels que la culture et la religion
empêchent-ils les individus à participer au don de sang. Les stratégies de mobilisation et de fidélisation entreprises par le CNTS entravent également le don de sang des donneurs. Au regard de ce qui
précède, comme piste ou stimulant à d’éventuels travaux de recherche concernant le même sujet,
nous suggérons qu’une réflexion soit menée sur la politique de mobilisation et de fidélisation des
donneurs de sang. Cette réflexion pourra mieux rende compte des difficultés liées aux activités de
don de sang.

5. Le FISCR est la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge qui lutte dans un cadre d’action mondiale pour une autosuffisance
en produits sanguins dans le monde.
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LE SYSTÈME VOCALIQUE DU MAA YAA, DIALECTE SÃN, PARLER
DE BANGASSOGO (SPB)1

OUEDRAOGO Tiga Alain*2, DIO Adama3

Résumé :
Les phonèmes vocaliques ont été définis sur la base des traits oppositionnels et des traits contrastifs.
Le sãn parler de Bangassogo compte 07 phonèmes vocaliques dont : quatre voyelles tendues : /i, e,
o, u / et trois voyelles relâchées:/ ε, ᴐ, a/. La longueur vocalique existe en maa yaa mais elle se situe
strictement au plan phonétique. La longueur vocalique est un fait combinatoire. Au niveau phonologique, toute voyelle longue (phonétiquement) a été interprétée comme résultant de la succession de
deux voyelles isotimbres : /V1V1/. Il n’y a pas de voyelles nasales en maa yaa parlé à Bangassogo,
mais uniquement des voyelles nasalisées. Une voyelle se nasalise soit devant une consonne nasale,
soit lorsqu’elle est centre d’une syllabe nasale. Dans d’autres cas, la nasale s’élide devant une
consonne et se déporte sur la voyelle orale qui la précède.
Mots clés : Bangassogo, phonèmes vocaliques, sãn, maa yaa, longueur vocalique.
Abstract :
The vocalic phonemes were defined on the basis of oppositional features and contrastive features.
The sãn speak of Bangassogo counts 7 vocal phonemes of which: four tense vowels: / i, e, o, u / and
three released vowels: / ε, ᴐ, a /. The vocal length exists in maa yaa but it is strictly phonetic. Vocal
length is a combinatorial fact. At the phonological level, any long (phonetically) vowel was
interpreted as the result of the succession of two isotype vowels: / V1V1 /. There are no nasal vowels
in maa yaa spoken at Bangassogo, but only nasalized vowels. A vowel is nasalized either before a
nasal consonant or when it is the center of a nasal syllable. In other cases, the nasal consumes itself
in front of a consonant and develops on the oral vowel that precedes it.
Keywords : Bangassogo, vocalic phonemes, sãn, maa yaa, vocal length.

1. Sãn Parler de Bangassogo
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INTRODUCTION
La langue sãn selon (Welmers, 1971) et (Platiel, 1978) cités par (Siebicke, 2002 : 7) « fait partie du
Mandé Sud-est, partie occidentale ». La plus récente classification est de (Kastenholz, 1996) cité par
(Pare, 1999 : 9). Celui-ci classe le sãn dans le sous-groupe volta-niger du groupe mandé.
Le sãn est parlé au Burkina Faso dans la partie nord-ouest par les Sánãn (peuple sãn), principalement dans les provinces du Nayala et du Sourou. Elles font frontières avec d’autres provinces
occupées majoritairement par quatre groupes ethniques : les Moosé à l’Est et au Nord, les Gurunsi
au Sud, les Bwaba à l’Ouest et les Marka/ Dafing au Nord-Ouest. Le territoire des Sánãn est limité
au Nord par la République du Mali.
La problématique générale du sãn est qu’il se trouve dans un contexte de domination linguistique
menaçant sa survie. L’alphabétisation est faite aux locuteurs sãn en jula, en mooré et en fulfuldé.
Selon la Direction Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (DPENA) du
Sourou, sur 61 centres d’alphabétisation ouverts dans la province en 2016, 36 utilisent le jula, 24 le
moore et 01, le fulfuldé. Cela se justifie par le fait que la langue sãn n’est pas assez outillée pour être
utilisée comme médium d’enseignement. Le sãn ne fait donc pas partie des langues nationales enseignées malgré le huitième rang qu’il occupe parmi les langues les plus parlées au Burkina Faso, selon
les données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH, 2006). Si rien n’est
fait, cette langue pourrait disparaître à cause de la domination des langues véhiculaires telles que le
jula et le moore.
Le sãn compte deux grands dialectes selon (Platiel, 1974) : le sãn du Sud parlé dans la province du
Nayala et le sãn du Nord parlé dans la province du Sourou. Selon (Dio, 2016), le sãn du Nord
comporte trois parlers : le man cɛɛ, le maa caa et le maa yaa. Les dialectes du sãn n’ont pas été tous
décrits. Les seules descriptions phonologiques sont de (Platiel, 1974) et de (Ki, 1985) pour ce qui
est du sãn du Sud. Les deux études phonologiques du sãn du Nord sont de ( Boro, 1986) pour le maa
caa et de (Djerma,2016) pour le man cɛɛ. La présente étude va se focaliser sur le maa yaa parlé à
Bangossogo dans la commune de Kiembara.
Le problème spécifique de la présente étude est que le maa yaa n’a fait l’objet d’aucune étude
phonologique et n’est pas outillé pour être utilisé comme instrument d’alphabétisation et de
développement pour ses locuteurs.
L’objectif du présent article est d’identifier, définir et classer les phonèmes vocaliques du maa yaa
afin de poser les bases pour l’élaboration de la phonologie de cette langue.
Pour ce faire, le cadre d’analyse de (Prieto, 1954) développée par (Bonvini, 1974) dans Traits oppositionnels et traits contrastifs en Kasim a été préconisé. Cette théorie développe la relation entre
unité et traits, l’existence d’unités de grandeur différente et leur hiérarchisation sur la base d’une
complexification des traits. Elle utilise les deux axes que sont l’axe paradigmatique et l’axe tactique.
Chaque unité se définit comme un ensemble de traits pertinents. Ce trait pertinent dans notre travail
est le phonème. Le phonème est l’unité minimale distinctive de la chaine parlée.
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1. CADRE METHODOLOGIQUE
1.1. Collecte des données
Les unités ont été collectées sous forme de corpus à travers un questionnaire linguistique de 1500
mots et phrases. Ces mots ont été classés en 09 rubriques : numération, parties du corps, relations
familiales, métiers/occupations, animaux/insectes, comestibles, qualificatifs, verbes et divers.
Nous avons enregistré les données à l’aide d’un dictaphone auprès de trois informateurs : un informateur principal et deux informateurs secondaires. Le contenu des questionnaires leur a été proposé
en français qu’ils ont traduit en SPB. Les données recueillies auprès de l’informateur principal ont
été soumises à la vérification des informateurs secondaires. Nous avons procédé nous-même à la
transcription de ces traductions. Pour ce faire, nous avons adopté la notation phonétique large tout
en notant les tons.
1.2. Analyse des données
L’unité de base du maa yaa qui a servi à l’analyse phonologique est le mot phonologique. Selon
(Bonvini, 1974 : 37), le mot phonologique est « l’unité qui se comporte comme une totalité au plan
phonologique. En tant qu’unité, il possède une cohésion interne qui lui vient de sa structuration
phonologique propre. »
Le corpus collecté a été organisé en quatre catégories selon la nature des mots : noms, verbes, adjectifs et nombres. Le regroupement des mots s’est effectué en structure syllabique (monosyllabes,
dissyllabes, trisyllabes et quadrisyllabes). Le classement des mots s’est opéré par ordre alphabétique au sein des structures syllabiques pour faciliter la confrontation des différentes listes. L’identification des phonèmes s’est faite sur la base des traits oppositionnels dans un premier temps et dans
un second temps sur la base des traits contrastifs. Les sons qui apparaissaient sur le plan phonétique
et qui n’avaient pas de statut phonologique ont été justifiés par rapport aux éléments dont nous
disposions dans le corpus. C’est notamment certaines voyelles lâches, la longueur vocalique et la
nasalité
2. RESULTATS
2.1. Inventaire des sons vocaliques
Les sons vocaliques du SPB se présentent comme suit dans le tableau phonétique.
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Tableau 1 : sons vocaliques du SPB

1er degré d’aperture
2e degré d’aperture
3e degré d’aperture
4e degré d’aperture

Tendue
Relâchée
Tendue
Relâchée
Tendue
Relâchée
Tendue
Relâchée

Voyelles orales
Brèves
Longues
NA
A NA
A
i
u ii
uu
ɩ
ʋ
e
o
ee
oo
ə

Voyelles nasales
Brèves
Longues
NA
A NA
A
ĩ
ũ ĩĩ
ũũ
ʋ
ẽ
õ
ə

ɛ

ɛ

a

ɔ

ɛɛ
aa

ɔɔ

ã

ɔ

ɛɛ

ɔɔ

ãã

NA = non arrondi A = arrondi
2.2. Identification des phonèmes vocaliques
2.2.1. Le phonème /i/
Son identité phonologique est attestée par les oppositions suivantes :
-i-/-u-: nìnì « âme »
nùnù « langue, parler »
-i/-e : pírí « aujourd’hui »
péré « cheville »
Le phonème /i/ est réalisé comme une voyelle antérieure, orale, +ATR, brève, non arrondie, 1er
degré d’aperture.
2.2.2. Le phonème /u/
Son identité phonologique est attestée par les oppositions suivantes :
-u/-o : lù « dessous »
lò «femme »
-u/-i et -u-/-i-: (cf. -i/-u et -i-/-u- en 2.2.1)
Le phonème /u/ est réalisé comme une voyelle postérieure, orale, +ATR, brève, arrondie, 1er degré
d’aperture.
2.2.3. Le phonème /e/
Son statut phonologique est attesté par les oppositions suivantes :
-e/-ɛ : pĩdé « retourner »
pĩdɛ «lécher »
-e/-o : zãgé «empoisonner »
zãgó «mesurer »
Le phonème /e/ est réalisé comme une voyelle antérieure, orale, +ATR, brève, non arrondie, 2e degré
d’aperture
2.2.4. Le phonème /o/
Son identité phonologique est attestée par les oppositions suivantes :
-o/-e : (cf. -e/-o en 2.2.3)
-o/-ɔ : zɔgɔ « ennemi »
zɔgó « gorge »
Le phonème /o/ est réalisé comme une voyelle postérieure, orale, +ATR, brève, arrondie, 2e degré
d’aperture.
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2.2.5. Le phonème /ɛ/
Son statut phonologique est attesté par les oppositions suivantes :
-ɛ/-ɔ et -ɛ-/-ɔ- : zɛrɛ « route »
zɔrɔ «abeille »
-ɛ/-e : (cf. -e/-ɛ en 2.2.3)
Le phonème /ɛ/ est réalisé comme une voyelle antérieure, orale, -ATR, brève, non arrondie, 3e
degré d’aperture.
2.2.6. Le phonème /ɔ/
Son statut phonologique est attesté par les oppositions suivantes :
-ɔ/-o : (cf. -o/-ɔ en 2.2.4)
-ɔ/-ɛ : (cf. -ɛ/-ɔ et -ɛ-/-ɔ- en 2.2.5)
Ce phonème est réalisé comme une voyelle postérieure, orale, -ATR, brève, arrondie, 3e degré
d’aperture.
2.2.7. Le phonème /a/
Son identité phonologique est attestée par les oppositions suivantes :
-a/-ɛ et -a-/-ɛ- : járá « rire »
jɛrɛ « casser »
-a/-ɔ et -a-/-ɔ- : tárá « champ »
tɔrɔ « oreille »
Le phonème /a/ est réalisé comme une voyelle centrale, orale, -ATR, brève, non arrondie, 4e degré
d’aperture.
Le SPB ne compte que de phonèmes vocaliques oraux. Ils sont au nombre de 07 et sont tous brefs.
Ils sont répertoriés dans le tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2 : phonèmes vocaliques

Point d’articulation
Degré d’aperture
1er degré d’aperture
2e degré d’aperture
3e degré d’aperture
4e degré d’aperture

Antérieur
Central
Postérieur
Tendue Lâche Tendue Lâche Tendue Lâche
i
u
e
o
ɛ
ᴐ
a

2.3. Définition des phonèmes vocaliques
Les phonèmes vocaliques ont été définis sur la base des traits pertinents distinctifs qui les opposent.
La lecture du tableau 3 va du point d’articulation aux traits.
Exemple 1:
/o/ se définit comme :
- antérieur : o/e,
- 2e degré d’aperture : o/u,
- tendu : o/ᴐ.
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Tableau 3 : définition des traits vocaliques

Phonèmes
vocaliques
/i/
/e/
/ε/
/a/
/u/
/o/
/ᴐ/

Points d’articulation
antérieur central postérieur
i/u
e/o
ε/ᴐ
a/ε,ᴐ
u/ i
o/e
ᴐ/ε

Degrés d’aperture
Traits
1
2
3
tendu lâche
i/e
+
. e/i
+
ε/ a
+
a /ε,ᴐ
+
u/o
+
o/u
+
ɔ/o, a
+

2.4. Classement
2.4.1. Classement selon le point d’articulation
- voyelles antérieures : i, e, ɛ
- voyelle centrale : a
- voyelles postérieures : u, o, ɔ
2.4.2. Classement selon le degré d’aperture
1er degré d’aperture : i, u
2e degré d’aperture : e, o
3e degré d’aperture : ɛ, ɔ
4e degré d’aperture : a
3. DISCUSSION
3.1. Traitement des voyelles ʋ, ə, ɩ
Les voyelles lâches ʋ, ə et ɩ sont respectivement les réalisations des phonèmes /u/, /e/ et /i/ dans le
cadre de l’harmonie vocalique concernant la tension/laxité.
Exemples 2 :

/furɔ/
/mera/
/besiri/

[fʋrɔ] "écorce"
[mərà] "mère"
[bəsɩrɩ] "varan de terre

3.2. La tension et la laxité
Le maa yaa fait usage de l’harmonie vocalique de type ATR (Advanced Tongue Roots). L’harmonie
vocalique regroupe les voyelles du maa yaa en deux sous-groupes de sorte qu’on a d’une part les
voyelles tendues : i, e, o, u et d’autres part les voyelles relâchées : ε, ᴐ, a.
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Les voyelles d’un item de plus d’une syllabe appartiennent toutes à l’un ou l’autre sous-système.
Ceci montre que la "tension" ou la "laxité" n’est pas un trait inhérent à la voyelle en tant que
phonème mais au système. C’est pour cette raison que nous ne le considérons pas comme un trait
pertinent oppositionnel mais plutôt comme un trait contrastif. Sur l’axe paradigmatique, le trait
"tension / laxité" se combine avec le trait oppositionnel relatif à l’aperture.
Cependant, la distinction entre /e/ et /ε/ ne s’est pas fait en termes de tension et de laxité, mais plutôt
en terme d’aperture. Le mot [pɛrɛ] « marché » ne peut pas être opposé à [kɛré] ni à [kérɛ], formes
non attestées, mais au mieux à [péré] « cheville ». On ne peut pas se fonder sur une paire minimale
comme pɛrɛ / péré pour dégager la fonction oppositionnelle de la tension ou de la laxité.
3.3. L’étirement et l’arrondissement
L’étirement et l’arrondissement sont concomitants avec l’antériorité et la postériorité. Toute voyelle
antérieure est nécessairement étirée et, de même, toute voyelle postérieure est automatiquement
arrondie.
3.4. Quantité et nasalité vocalique
3.4.1. Traitement de la quantité vocalique
Comme le dit Ouedraogo (2011), la quantité vocalique a trois interprétations possibles :
• Elle peut être due à l’opposition d’un phonème bref à un phonème long isotimbre. Dans
ce cas, la quantité est inhérente à la voyelle et doit recevoir un statut phonématique car
chaque voyelle de la langue est alors brève ou longue par nature.
• Elle peut être également due à l’opposition d’une syllabe brève à une syllabe longue. La
longueur dans ce cas n’est pas inhérente à la voyelle en tant que phonème mais à une unité
plus vaste qui est la syllabe.
• Elle peut résulter de la succession de deux phonèmes vocaliques de même timbre.
De ces trois interprétations possibles, nous écartons la première qui considère la longueur vocalique
comme un trait phonématique, car l’opposition par paire minimale de /V/ et /V : / n’est pas attestée
en maa yaa.
Nous écartons aussi la deuxième interprétation car la longueur vocalique n’est pas un trait de la
syllabe. Si tel était le cas, nous devrions considérer les monosyllabes "longs" dans l’exemple 3
ci-après et pouvoir les opposer à des monosyllabes "brefs". Or, en aucun cas, cela n’est possible
pour la bonne raison que les monosyllabes de type CV ne portent jamais de ton modulé.
Exemples 3 :
/zòò/ « margouillat »
/kúú/ « igname »
/nìí/ « conte »
/kéè/ « où »
/kàà/ « donner »
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Nous n’avons donc plus que la troisième interprétation : la longueur vocalique est une séquence de
deux phonèmes vocaliques de même timbre notée /V1 V1/. Cette interprétation de la longueur se
justifie par les faits suivants :
a) /V1 V1/ peut porter un ton modulé, ce qui n’est pas le cas des voyelles brèves /V/.
C’est pour cela que les oppositions ci-dessous sont impossibles :
Exemples 4:
/cìí/

« colline »

*/cì´/

/bɔɔ/

« faim »

*/bɔ´/

/zòó/

« margouillat »

*/zò´/

b) Un autre argument en faveur de l’interprétation biphonématique de la longueur est le
fait que dans une séquence /-V1V1/, la nasalité peut affecter /-V1/ tandis que /-V1-/ reste orale. Cela
ne serait pas possible si /-V1 V1/ était une voyelle phonologiquement longue :
Exemple 5 :
/mɛɛ̀/

« corps »

/bíĩ/

« quand »

/pìã/

« jumeau »

/gíã/

« bras »

3.4.2. Origine de la quantité vocalique
La quantité vocalique en maa yaa provient vraisemblablement de comportement morphologique et
phonologique, à savoir : le redoublement, la composition, la dérivation ou l’élision.
3.4.2.1. Redoublement
Dans les mots redoublés, la deuxième syllabe du premier terme chute et provoque un allongement
de la voyelle de la première syllabe du deuxième terme. La voyelle adjointe est une copie de celle
du radical.
Exemples 6 : pérépéré
fólófóló

pépééré « bouillir »
fófóóló « rapide »
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3.4.2.2. Composition
L’adjonction du deuxième terme de la composition engendre un allongement de la voyelle du
premier terme. La voyelle qui s’ajoute est une copie de celle du premier terme.
Exemples 7 :
Lexème

+ lexème

composé

lè « chant » + lɔ « écraser »

lèèlɔ « chanter »

tá «aller » + gɔ « pied »

táágɔ "marcher"

nɔ « ventre »+ nɛ « enfant »

nɔɔnɛ "intestin"

dɔ « part » + bɔ « enlever »

dɔɔbɔ « venger »

bɔ « enlever » + jɛ « chez lui »

bɔɔjɛ « ressembler »

3.4.2.3. Dérivation
La dérivation est aussi à l’origine de l’allongement de voyelles. Lorsque les dérivatifs thématiques
rɔ, nɔ et rú s’adjoignent au radical, une duplication de la voyelle du radical se réalise.
Exemples 8 :
Radical

+ dérivatif

dérivé

bɔ « faim » +

rɔ

bɔɔrɔ « famine »

bɔ́ « bon » +

nɔ

bɔ́ɔ́nɔ « bonté »

lú « femelle +

rú

lúúrú « jeune femelle »

3.4.2.4. Elision
La chute de consonne intervocalique induit une gémination de voyelles. Ce phénomène s’explique
par le souci d’économie. Le sãn est, comme d’autres langues manding, une langue économique. Ces
formes sont beaucoup plus utilisées dans les énoncés.
Exemples 9 :
lɛ « bouche » + pìrí « flûte » + pɛ « dire »
à/
il /

nə /

lɛpìípɛ

p.v / siffler-inac

« il siffle »

lɛpìípɛ « siffler »
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p.v = prédicatif verbal
zɛrɛ « route »

zɛɛ « route »

à / zɛɛ

/

ń

/gúló

la/ route / être-acc /large

« la route est large »

zɔrɔ « abeille » + wèè « dolo »

zɔɔwɛɛ « hydromel »

La longueur vocalique existe en maa yaa mais elle se situe strictement au plan phonétique. Les faits
présentés donnent la preuve qu’elle ne peut pas recevoir ici un statut phonématique. C’est pour cela,
qu’au niveau phonologique, toute voyelle longue (phonétiquement) a été interprétée comme résultant de la succession de deux voyelles isotimbres : /V1V1/. Il apparait ainsi que ce qui est perçu
comme une longueur n’est en réalité qu’un fait combinatoire. La longueur se situe toujours non pas
sur l’axe de choix (l’axe paradigmatique) mais plutôt sur l’axe des combinaisons (l’axe syntagmatique). On peut enfin émettre l’hypothèse que les séquences vocaliques /V1V1/ qui peuvent se
réaliser /V : / résultent d’un comportement morphologique.
3.5. Traitement des voyelles nasalisées
Comme le dit Ouedraogo (2011), on peut envisager trois interprétations pour la nasalité en maa yaa:
• Elle est due à l’opposition d’un phonème oral à un phonème nasal. Dans ce cas, la
nasalité est inhérente à la voyelle et doit recevoir un statut phonématique dans la
mesure où l’on considère chaque voyelle comme étant par nature orale ou nasale.
• Elle est une consonne nasale, c’est-à-dire provenant de la contraction d’une
séquence /V+N/.
• Elle est due à l'opposition d’une syllabe orale à une syllabe nasale. La nasalité, dans
ce cas, n’est pas inhérente à la voyelle en tant que phonème mais à une unité plus
vaste (incluant cette voyelle) qui est la syllabe.
Nous examinons chacune de ces interprétations afin de déterminer celle qui s’applique le mieux au
maa yaa.
3.5.1. La nasalité est un trait phonématique.
Cette interprétation de la nasalité vocalique trouve apparemment une confirmation dans les
rapproche¬ments qui suivent :
Exemples 10 :
/kàrã/ « lire »
/cɛ́/ « maison »
/tã/ « fermer »
/cĩ/ « peau »

/kàrá/ « poser »
/cɛ/ « feu »
/tá/ « aller »
/cí/ « noir »
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Si l’on accepte avec Martinet qu’une seule opposition suffit à marquer la pertinence d'un trait, il
serait difficile de nier la fonction distinctive de la nasalité dans les oppositions ci-dessus (exemples
10). Nous nous gardons cependant de conclure trop vite que le maa yaa a des voyelles nasales
phonologiques. Plusieurs faits nous empêchent de tirer cette conclusion :
• tout d’abord, c’est la rareté des oppositions,
• c’est aussi le fait qu’apparemment l’opposition orale /nasale ne concerne que la même
aperture. Il n’y a pas d’opposition d’une aperture à une autre encore moins au niveau du
point d’articulation.
Il nous semble que lorsqu’une langue utilise la nasalité comme un trait pertinent distinctif, elle le fait
toujours de façon systématique et cohérente. Comme nous venons de le préciser, cela n'est pas le cas
du maa yaa. De toute évidence, la commutation seule ne permet pas de rendre compte de la nasalité
vocalique de façon satisfaisante.
3.5.2. La nasalité vocalique résulte de la contraction d’un segment /V+N/
Nous considérons dans cette interprétation que /Ṽ/ équivaut à /V+N/. Les deux segments se
complètent dans leur distribution. Ainsi l’on aura /Ṽ/ en finale absolue et /V+N/ dans tous les autres
contextes.
Cette interprétation de la nasalité vocalique ne peut manifestement pas s’appliquer au maa yaa, car
il y a des contre-exemples. On trouve Ṽ en finale aussi bien qu’en position médiane.
Exemples 11 :
cɛ́ « maison »
tã « fermer »
bũdè « nombril »
bɛ̀gò « poitrine »
L’élargissement d’une base CṼ par un suffixe –V ou –CV n’entraîne pas la dénasalisation de la
voyelle de cette base.
Exemples 12 :
nẽ « enfant » + lò « femme » = nẽló « fille »
kõõ « poule » + gùlà « mâle » = kõõgùlà « coq »
dõ « brousse » + bíró « cochon » = dȭbìró « phacochère ».
bã « cadeau » + ká « donner » = bãká « offrir, doter »
3.5.3. La nasalité est un trait de la syllabe
L’opposition de V à Ṽ se neutralise dans NV mais elle devient possible lorsque NV est élargi de –CV
où –C- est non nasale. Pour mettre en évidence, la nature de la nasalité, nous allons nous servir de la
séquence NVCV où –V- peut être /-V-/ ou /-Ṽ- /. Comparons les exemples suivants :
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Exemples 13 :
A

B

/mònì/ « lune »
/nɛnɛ/ « froid »
/mèrá/ « mère »

/mõnì/ « queue »
/mãlɔ/ « riz »
/mɛ̀nɛ/ « serpent »

Le contexte est le même en A et B : NVCV. Cependant on observe que -V- est orale en A et
nasale en B. Étant donné l’identité du contexte, la nasalité vocalique observée en B doit nécessairement avoir une justification autre que l’environnement segmental. La réalisation des mots en B et en
C nous permet de mieux appréhender la situation :
Exemples 14 :
B

C

[mõnì] « queue »
[mãlɔ] « riz »
[mɛ̀nɛ] « serpent »

[mẽdã] « tomber »
[ɲẽnẽnẽ] « œil »
[ɲĩkã] « cheveu »

Au niveau phonétique, en B, -V- est nasale et –V est orale.
En C, -V- est nasale et –V également.
Cette situation peut s’expliquer de la façon suivante :
En B, -Ṽ- est due à la consonne nasale (N-) qui précède. [-Ṽ-] n’est donc pas nasale par nature mais
tient sa nasalité de la consonne qui la précède. Il s’agit d’une nasalisation.
En C, -Ṽ- n’est pas due seulement à la consonne nasale (m-, - ɲ) qui précède mais aussi au fait
qu’elle fait partie d’une syllabe nasale. C’est la raison pour laquelle la deuxième syllabe en C est
nasalisée par assimilation à la première syllabe tandis qu’en A, elle reste orale, la première syllabe y
étant orale par nature.
En poursuivant, l’analyse on constate également que la nasalité résulte d’une nasalisation
par assimilation régressive. La nasale s’élide devant une consonne et se déporte sur la voyelle orale
qui la précède. Ce phénomène obéit aux règles suivantes en SPB dont les formalisations sont :
[+nas]

Ø

Exemples 15 : /jegonde/

- [+cons]
[jégṍdé] « chameau »

/pindɛ/

[pɩ̀dɛ]

/tonbun/

[tṍbṹ] « extraire du jus »

/V/

« lécher »

[Ṽ] - [+nas]
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Exemples 16 : /deɲadeɲa/

[dẽdẽɲá] « apprendre »

/maana/

[mããnā]

/wɛɛnɛ/

[wɛ́ɛ́nɛ]

« belle-fille »
« grain »

En tant que tel, la nasalité apparaît dans les contextes : CṼ, CṼV, CṼCV. Des trois interprétations, il ressort qu’elle n’est pas un trait phonématique, ni la contraction d’une séquence /V+N/,
mais un trait spécifique de la syllabe. Il n’y a donc pas de voyelles nasales en maa yaa parlé à
Bangassogo, mais uniquement des voyelles nasalisées. Une voyelle se nasalise soit devant une
consonne nasale, soit lorsqu’elle est centre d’une syllabe nasale. Dans d’autres cas, la nasale s’élide
devant une consonne et se déporte sur la voyelle orale qui la précède.
CONCLUSION
Les phonèmes vocaliques ont été définis sur la base des traits pertinents distinctifs oppositionnels et contrastifs. Le sãn parler de Bangassogo compte 07 phonèmes vocaliques. Ces phonèmes
sont tous brefs et oraux. Le SPB fait usage de l’harmonie vocalique de type ATR. L’harmonie
vocalique regroupe les voyelles du maa yaa en deux sous-groupes de sorte que l’on a d’une part les
voyelles tendues : i, e, o, u et d’autres part les voyelles relâchées : ε, ᴐ, a.
La longueur vocalique existe en maa yaa mais elle se situe strictement au plan phonétique.
Les faits présentés donnent la preuve qu’elle ne peut pas recevoir ici un statut phonématique. C’est
pour cette raison, qu’au niveau phonologique, toute voyelle longue (phonétiquement) a été interprétée comme résultant de la succession de deux voyelles isotimbres : /V1V1/. Il apparaît ainsi que ce
qui est perçu comme une longueur n’est en réalité qu’un fait combinatoire. La longueur se situe
toujours non pas sur l’axe de choix (l’axe paradigmatique) mais plutôt sur l’axe des combinaisons
(l’axe syntagmatique). On peut enfin émettre l’hypothèse que les séquences vocaliques /V1V1/ qui
peuvent se réaliser /V / résultent d’un comportement morphologique.
Il ressort de l’analyse que la nasalité n’est pas un trait phonématique, ni la contraction d’une
séquence /V+N/, mais un trait spécifique de la syllabe. Il n’y a donc pas de voyelles nasales en maa
yaa parlé à Bangassogo, mais uniquement des voyelles nasalisées. Une voyelle se nasalise soit
devant une consonne nasale, soit lorsqu’elle est centre d’une syllabe nasale. Dans d’autres cas, la
nasale s’élide devant une consonne et se déporte sur la voyelle orale qui la précède.
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LA QUESTION DU RÉINVESTISSEMENT DES ACQUIS DES ÉLÈVES À
LA FIN DE L’ÉCOLE PRIMAIRE AU BURKINA FASO

POUSSOGHO Désiré*

Résumé :
Le Burkina Faso dans le souci de former des citoyens aptes à interagir avec leur milieu a prévu dans
ses contenus d’enseignement, des compétences que devront acquérir les élèves pendant leur scolarité afin de les réinvestir dans leur quotidien à la fin de l’enseignement primaire. Mais, le constat est
tout autre, car des résultats de notre recherche, il ressort que les élèves ne sont pas à mesure de
réinvestir leurs connaissances acquises à l’école dans la vie de tous les jours. En effet, à partir
d’indicateur dont le choix a été justifié, nous avons constaté les difficultés de réinvestissement de
notre population cible (100 élèves de Ouahigouya) à partir d’une grille d’observation individuelle
des élèves (en famille, dans la cour de récréation), des mises en situation problèmes et un focus
groupe avec les parents d’élèves.
Mots clés : réinvestissement-compétence-capacité-école primaire
Abstract :
The Burkina Faso in the worries of form citizens capable of interacting with their environment has
provided in its core teaching content, will acquire skills that students during their schooling, and
reinvest in their daily lives at the end of the primary education. But the situation is quite different,
because the results of our research, it appears that students are not able to reinvest their knowledge
acquired at school in everyday life. Indeed, from indicator, the choice was justified, we recorded
reinvestment challenges of our target population (100 students of Ouahigouya ) from a single observation grid for students ( family, in the playground ), the situational problems and a focus group
with parents.
Keywords : reinvestment-skill-capacity-primary school
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INTRODUCTION
« L’école du blanc a transformé nos enfants », dirait une personne du 3ème âge nostalgique des
temps où l’enfant était l’enfant de tout le monde, où avoir un enfant était l’assurance d’une bonne
relève des parents dans toutes les tâches et responsabilités concourant au bien être familial et social.
Les objectifs de l’école en tant qu’institution éducative et cadre d’apprentissage ne s’éloignent pas
trop de ceux visés par la société africaine, mais son influence jugée souvent négative sur l’éducation
et les valeurs traditionnelles, ainsi que la non perception de son importance au niveau inférieur,
impose une analyse du dispositif de l’enseignement de base sur le plan du réinvestissement des
acquis scolaires. Réinvestir c’est l’aptitude pour un élève à mettre en pratique ce qu’il a appris à
l’école dans les actes de la vie courante. C’est toute la question qui se pose lorsque par exemple les
cours de sciences d’observation, d’hygiène, de puériculture, de géographie…semblent ne rien
apporter aux élèves du primaire et à leurs parents dans leur quotidien, sinon leur mémorisation pour
obtenir le maximum de points nécessaire au passage en classe supérieure.
Avant d’y revenir, notons que le Burkina Faso est un pays francophone, en développement et dont
la production est basée sur l’agriculture et l’élevage et vers tout ce qui y est attaché. Tel semble n’est
pas le cas, si l’on note la tendance des scolarisés à avoir du dédain pour des travaux champêtres et
pastoraux. Leurs penchants sont plutôt pour les « petits métiers modernes ». Paradoxalement, les
élèves dans leur quotidien, adoptent ou gardent des comportements et réactions de type « villageois
paysans » (par exemple marcher pieds nues, ne pas se laver les mains avec de l’eau et du savon après
les toilettes…). Il se pose un véritable problème du réinvestissement des acquis scolaires. Les
illustrations suivantes faisant un peu sourire sont réelles et tristes pour un pays qui se veut émergent. En ville comme en campagne, l’on peut encore enregistrer des plaintes d’enseignant de
certaines écoles par rapport à l’hygiène corporelle et vestimentaire de leurs élèves surtout pendant la
période de chaleur qui ne tolère pas les « saletés ». Comment alors comprendre cela, vu que les
règles et notions d’hygiènes sont montrées aux élèves à travers les leçons de sciences d’observation.
L’école burkinabè, dans les programmes d’enseignement dès le primaire , a prévu un certain nombre
de compétences à travers des contenus d’enseignement que les élèves doivent
acquérir durant
leur scolarité et qui doivent être réinvestis. Nous avons choisi d’investiguer dans le cadre de cette
recherche des compétences qui font l’objet ou devraient faire l’objet d’un
enseignement-apprentissage en classe et, pour des raisons d’objectivité, dont le réinvestissement
dans la vie et les comportements quotidiens sont aisés à observer. Les compétences retenues dans le
dispositif formel pour voir comment elles sont réinvesties sont de plusieurs ordres, à savoir
maintenir sa propre santé, communiquer, écouter, comprendre, traduire. En effet, le pays a besoin
pour se développer, de travailleurs en bonne santé et qui puissent communiquer utilement avec leurs
compatriotes mais aussi en international. L’hypothèse générale pour cette recherche se définit ainsi
: « La majorité des élèves à la fin de l’école primaire à Ouahigouya éprouvent des difficultés de
réinvestissement des connaissances acquises à l’école dans leur vie quotidienne ». Cette recherche
vise à faire un état des lieux des difficultés de réinvestissement des acquis scolaires des élèves en ce
qui concerne certains indicateurs clés qui seront présentés dans la partie subséquente. Primo, nous
présenterons le contexte et justification de cette recherche, secundo sera présentée la méthodologie
adoptée, enfin seront présentés les résultats de cette recherche.
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I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Dans un contexte de changement climatique, de raréfaction des ressources naturelles, de mondialisation et d’intégration des peuples, chaque pays, surtout les pays sahéliens comme le Burkina Faso,
se doit de développer ses potentialités, d’utiliser au mieux et raisonnablement ses ressources
humaines en vue d’être compétitif et de faciliter la résilience des populations face à la pauvreté. Cet
effort doit alors commencer à la base avec les jeunes dès l’école primaire. C’est ainsi que le «
learning by doing » semble être la meilleure technique d’apprentissage favorable au réinvestissement des compétences acquises à l’école. En effet, la question du réinvestissement des connaissances théoriques apprises à l’école se pose de plus en plus avec le constat du déphasage entre le
comportement des élèves à la fin de l’école primaire et ce qui leur a été enseigné à l’école. Sans
réinvestissement, l’école perd de son utilité dans la mesure où la théorie sans la pratique n’est rien.
Le problème du réinvestissement est plus crucial dans les pays francophones, comme
le Burkina Faso où pour la majorité des scolarisés, la finalité de l’école rime avec « Bureaucratie ».
Dans ces pays, en effet, le système d’enseignement et d’évaluation prédispose les apprenants à
mettre l’accent sur la capacité de mémorisation de cours théoriques ou de leçons qui servent juste à
obtenir des diplômes ou à décrocher un concours de la fonction publique. Conséquence de ce
système, les sortants de l’école ne savent rien faire de leurs dix doigts et ne sont pas à mesure de
réinvestir ce qu’ils ont appris ‘’par cœur’’ à l’école. Comment un enfant peut-il comprendre et
réinvestir ce qu’il a appris sans représentation ou évocation dans son esprit ? Combien d’élèves
savent citer les quatre points cardinaux, mais ignorent comment s’orienter par rapport à leur
position. Combien savent rendre la monnaie malgré le fait qu’ils maîtrisent les opérations de calcul
(addition, soustraction, divisions et multiplication) ? Voici autant de questions qui emmènent à se
demander si les élèves savent réinvestir, ou disposent-ils des aptitudes/rudiments nécessaires pour
réinvestir. Voici autant de questions qui font douter de l’aptitude des élèves à réinvestir.
II- CADRE CONCEPTUEL ET EXPLICATION DU CHOIX DES INDICATEURS A VERIFIER
2.1. Compétence
La compétence peut être définie comme « l’ensemble des comportements potentiels (affectifs,
cognitifs et psychomoteurs) qui permettent à un individu d’exercer efficacement une activité considérée généralement comme complexe. Elle englobe des savoirs, savoir-faire et savoir-être ». F.
Raynal et al, (1999, p76).
D’Hainaut (1989) quant à lui définit la compétence en rapport avec les différents types de savoir.
Pour lui, une compétence est « un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être qui permet
d’exercer convenablement un rôle, une fonction ou une activité ». In F. Raynal et al, (1992, p77).
Meirieu (1990) de son côté fait ressortir le lien entre compétence et capacité. Pour lui, une
compétence est un « savoir identifié mettant en jeu une ou des capacités dans un champ notionnel
ou disciplinaire donné. Cette proposition suggère que la compétence serait une combinaison
appropriée de plusieurs capacités dans une situation déterminée ». In F. Raynal et al (1999, p77).
De Ketele (1995) également dans sa vision de la compétence rejoint Meirieu (1992) avec sa notion
d’objectif terminal d’intégration qui

1. Ouahigouya est la ville où l’enquête a été menée. Le choix de cette ville est justifié dans la partie consacrée à la méthodologie.
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« décrit une compétence ou un ensemble de compétence : 1. S’exerçant sur une situation comprenant
tant de l’information essentielle que parasite ; 2. Nécessitant l’intégration et non la juxtaposition de
tous les savoirs et savoir-faire antérieurs considérés comme fondamentaux et minimaux » In F.
Raynal et al, (1999, p79).

Les définitions de Meirieu (1992) et de De Ketele (1995) serviront de guide dans l’explication du
choix porté sur la rédaction d’une lettre par des élèves dans le cadre d’évaluation d’une compétence
complexe, et dont le but est de mettre en évidence les acquis scolaires utiles pour cette tâche. Ecrire
par exemple une lettre est une compétence qui regroupe plusieurs capacités telles que : la capacité
de transcrire les chiffres de la base 5 à la base 1, le franc, dit en français ; la maîtrise de l’orthographe
grammaticale et lexicale ; la capacité de compréhension ; la capacité de mémorisation ; la capacité
de transcription de la langue locale au français ; la capacité de présentation.
2.2. Explication du choix des indicateurs

L’enseignement primaire au Burkina Faso, permet de développer plusieurs compétences et si nous
avons choisi de vérifier seulement quelques-unes qui sont traduites comme les indicateurs de notre
hypothèse générale, c’est pour plusieurs raisons. Celles-ci seront précisées dans les lignes qui
suivent pour chaque indicateur.
2.2.1. La lettre à écrire

Plusieurs compétences développées sont à mobiliser pour rédiger cette lettre complexe à écrire. La
complexité principale provient du fait que la lettre est demandée par un Burkinabè en mooré et doit
être rédigée en français. La rédaction de cette lettre mobilise plusieurs compétences, capacités et
savoirs divers. La méthode d’estimation est basée sur l’approche de De Ketele, docimologue, qui en
substance écrit qu’un ensemble de compétences peut être vu, entre autres, comme nécessitant «
l’intégration et non la juxtaposition de tous les savoirs et savoir-faire antérieurs considérés comme
fondamentaux et minimaux» (De Ketele, 1985 : p.24). Autrement dit, écrire une lettre suppose
d’avoir intégré un ensemble de compétences qui ont du sens qu’en se combinant. En plus de vouloir
tester leurs capacités de traduction de la langue maternelle, le mooré, au français ce qui complexifie
considérablement la tâche. Nous considérons l’écoute en mooré et la traduction en français comme
une capacité de l’élève. Le contenu de la lettre étant dit oralement en mooré nous testons aussi la
capacité d’écoute, de mémorisation et de restitution sous une forme transposée et écrite. La lettre que
les élèves doivent écrire est une lettre de demande d’argent à un destinataire clairement identifié qui
se trouve en Côte d’Ivoire. Nous avons choisi la Côte d’Ivoire parce que c’est un pays voisin où
vivent et travaillent de milliers de Burkinabè. C’est pourquoi il est fréquent à Ouahigouya pour les
parents de demander à leurs enfants d’écrire des lettres dont l’objet est la plupart de temps une
demande d’aide financière. Ceci explique aussi pourquoi nous avons choisi une lettre de demande
d’argent. L’intention générale de cette lettre est d’estimer comment les élèves gèrent les évocations
complexes
et
bien
sûr
aussi
vérifier
leurs
acquis
scolaires
tels
que
l’orthographe grammaticale et lexicale. La lettre à écrire se présente comme suit :
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Cher1 petit frère,

Je viens par cette lettre pour vous saluer et aussi pour vous remercier pour tout ce que vous avez
fait pour notre famille. Comment allez-vous ? J’espère que vous êtes en bonne santé. Ici à Ouahigouya, nous sommes actuellement dans des problèmes. L’année passée, il n’a pas suffisamment
plu ici ce qui a fait que la récolte du sorgho, du maïs et du fonio2 a été mauvaise. Actuellement
c’est la famine dans la maison. J’ai aussi perdu mon travail de gardiennage. Ma femme également
a été obligée de fermer sa boutique parce qu’elle ne marchait pas bien. Cher1 petit frère, je
voudrais vous demander de m’envoyer d’ici la fin de ce mois 50000f.3 Dans les 50000f3, 30000f3
seront destinés à payer la scolarité de mes enfants et les 20000f3 restant seront utilisés pour payer
la nourriture. Il y a STAF4 qui quitte Ouahigouya chaque samedi pour la Côte D’Ivoire. Je
voudrais que vous envoyiez cet argent par STAF4.
Merci beaucoup cher1 petit frère et que Dieu vous donne toujours la force, la santé, le courage afin
que votre travail puisse être toujours productif.
Votre grand frère Mathias
2.2.2. Application des principales règles d’hygiène corporelle et utilisation des différentes
techniques pour rendre l’eau de consommation potable
La notion d’hygiène et des bonnes manières de faire s’apprennent depuis le bas âge à la maison et à
l’école primaire au Burkina à travers les cours de morale, de civisme et d’hygiène qui insistent sur
les notions d’hygiène publique. Ouahigouya est une région où beaucoup d’enfants ont des difficultés
à respecter la notion d’hygiène corporelle. A Ouahigouya et sa région, la majeure partie de la population n’a pas accès à l’eau potable. Une grande partie de la population utilise l’eau de puits non protégée. Il y a parfois des puits qui ont une profondeur de 200 à 500 m et il faut des animaux pour puiser.
Parfois pendant l’hivernage, il y a des populations qui vont jusqu’à boire l’eau des marigots.
Plusieurs infirmiers de la région ont exprimé et continuent d’exprimer leur désapprobation quant à
ces pratiques à hauts risques. A Ouahigouya, très souvent, ce sont les enfants qui vont à la recherche
de l’eau pour la famille. Parmi ces enfants, il y a des élèves scolarisés et nous voulons voir comment
ils se comporteraient face à de l’eau non protégée puisqu’à l’école, ils sont sensés avoir acquis les
différentes techniques pour rendre l’eau de consommation potable.
2.2.3. Se prononcer sur l’équilibre alimentaire des repas préparés à partir des aliments locaux
Le problème d’équilibre alimentaire se pose beaucoup à Ouahigouya surtout dans les familles où
les parents ne sont pas allés à l’école. Dans bien de familles, l’alimentation est déséquilibrée et
manque de protéines ce qui rend vulnérable à toutes les maladies infectieuses et provoque des
anémies sévères. Nous précisons que généralement, ce n’est pas par manque de moyens financiers
mais par méconnaissance pour bon nombre de familles. Les élèves ayant acquis ces notions à l’école
primaire devraient pouvoir en parler avec leurs parents ou du moins avec le chef de famille. Les
cantines scolaires pourraient jouer ce rôle éducatif, étant donné qu’elles sont le plus souvent gérées
par les APE (Association des Parents d’Elèves) et AME (Association des Mères Educatrices),
indépendamment du financement.
2.2.4. Respect des règles élémentaires de protection de l’environnement
La dégradation de l’environnement est un problème à l’échelle mondiale, la ville de Ouahigouya
n’en fait pas l’exception. Il serait souhaitable que l’ensemble de la population adopte un comportement éthique à l’endroit de l’environnement.

145
Ceci en commençant par inculquer les bonnes manières à leur progéniture dès le bas âge. Dans ce
domaine « faire comme je fais » a beaucoup plus de poids que « faire comme je dis », et ne fais pas.
III- METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Nous avons choisi la ville de Ouahigouya comme le lieu d’investigation de cette recherche. Nous
précisons que Ouahigouya est la quatrième ville du Burkina Faso avec une partie citadine et une
partie périurbaine qui constituent une commune et un département. Les joies et les problèmes de ce
type d’organisation territoriale sont très probablement les mêmes que dans toutes les autres villes
telles que Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou, Tenkodogo, pour qu’on puisse en tirer des
généralités. C’est aussi une ville frontière avec le Mali, donc de passage et commerçante avec un
certain brassage de population, ce qui explique son dynamisme.
Au niveau des élèves, notre population mère est de 2015 élèves dont 1202 garçons et 813 filles,
tous issus de la classe de CM2. Ouahigouya compte au Total quatre(4) Circonscription
d’Education de Base (CEB). Ces 2015 élèves sont donc l’ensemble des élèves de la classe de CM2 de ces
quatre (4) CEB. Nous avons réalisé un échantillonnage à choix raisonné. Ainsi nous
appliquons un pourcentage de 5% à notre population mère qui est de 2015 élèves. Cela nous fait au
total 100 élèves. Nous appliquons 5% car nous allons faire une observation participante qui nous
demandera de passer régulièrement dans les différentes familles des élèves. Nous avons eu l’aide de
3 personnes pour la réalisation de l’observation des élèves. Chacun (nous y compris) devrait
observer 25 élèves grâce à une grille d’observation structurée.
Tableau 1 : Présentation du choix des élèves en fonction des écoles

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Total

Ecole choisies Elèves choisis Garçon Fille
Adventiste
6
3
3
Aorèma A
8
5
3
Basnéré
6
3
3
Bogoya F
7
4
3
Brang nooma
6
3
3
Gondologo
7
3
4
Medersa ipaala
6
3
3
Oufré
6
4
2
Pella 2
6
3
3
Rikou
6
3
3
Sodin
6
3
3
Soulia
6
3
3
St Marius A
6
3
3
St Marius B
6
3
3
Tougouzagué
6
3
3
Youba A
6
3
3
16
100
52
48

Ce tableau nous indique le nombre d’élèves que nous avons choisi dans chaque école. Nous avons
réalisé un échantillonnage à choix raisonné. Notre échantillon est constitué de 100 élèves choisi
dans 16 classes. Ensuite un échantillonnage stratifié pondéré est fait dans chaque classe en fonction
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de l’effectif des filles et des garçons pour le choix des filles et des garçons. Trois méthodes de
collecte des données sont utilisées dans le cadre de ce travail : il s’agit de la grille d’observation des
élèves, le focus group avec les parents d’élève et des mises en situation-problème. Nous avons
élaboré deux grilles d’observation : la grille d’observation des élèves en famille et la grille d’observation des élèves dans la cours de recréation.
Pour la grille d’observation des élèves dans la cours de récréation, l’objectif consiste à observer les
élèves de façon globale. Les élèves que nous avons observés ne font pas forcément partie de notre
échantillon. Nous avons regardé surtout leur comportement dans le domaine de l’application des
règles élémentaires de protection de l’environnement pour ainsi avoir une idée globale du réinvestissement des élèves dans ce domaine. Nous avons également dans le quartier pu voir si les élèves
organisent de petites activités de production en groupe. Cela nous a permis d’avoir une idée
générale du réinvestissement des élèves dans le domaine des activités de production et aussi la
culture de l’esprit de groupe que donne l’école à travers les travaux de groupe. En ce qui concerne
les tests, nous avons mis les enfants individuellement dans des situations- problèmes. Nous avons
ensuite observé l’enfant pour voir comment il va s’y prendre pour résoudre la situation-problème.
Nous soulignons que ce qui nous a intéressé ici, c’est le comportement de l’enfant dans la résolution
du problème. En ce qui concerne l’eau potable, si l’enfant boit l’eau du puits à la maison, nous
rentrons en complicité avec un élément de la famille afin d’apporter de l’eau du puits dans la famille.
Nous demandons ensuite à l’enfant de mettre l’eau dans la jarre. Pendant qu’il fait l’exercice, nous
l’observons pour voir s’il va filtrer l’eau ou pas. Pour les techniques élémentaires de protection de
l’environnement, nous mettons l’enfant en situation-problème en cas de nécessité. Pour ce faire,
nous payons un biscuit ou un objet contenu dans un sachet plastique. Nous observons ensuite ce que
l’élève fera du sachet après en avoir mangé le contenu. Pour la lettre, nous sommes rentrés en
complicité avec quelqu’un du milieu qui est allé demander à l’enfant de lui écrire la lettre. Nous
avons collecté ensuite chaque lettre pour analyser le contenu. Concernant l’équilibre du repas, nous
avons observé les élèves au cours des repas et leur demander d’expliquer comment les repas mangés
cette semaine sont équilibrés, pas toujours équilibrés et pourquoi. Par exemple : To + sauce à …,
riz, riz au gras, riz sauce, Haricots rouges, verts.
Pour l’observation en famille, nous sommes allés dans 100 familles différentes où nous avons passés
deux jours avec chaque élève. Nous partons très tôt le matin dans la maison de l’élève concerné
avant qu’il ne se réveille et si nous finissons de voir ce que nous voulons observer, nous rentrons
chez nous. Mais avant de passer dans les familles, nous précisons que nous avons pris connaissance
avec les parents qui nous ont compris et cela nous a beaucoup aidés dans la collecte des données.
L’observation en famille a été faite à partir d’une grille d’observation structurée portant essentiellement sur :
- l’hygiène de la main (avant et après les repas, après les toilettes) ;
-l’hygiène dentaire ;
- l’hygiène du corps ;
- les techniques pour rendre l’eau potable ;
- les techniques élémentaires de protection de l’environnement.
Le focus group nous a permis de recueillir les informations auprès des parents concernant le réinvestissement des élèves en famille. Tous les parents étaient présents soit un effectif de 100. Nous avons
fait 4 groupes de discussion et travaillé uniquement avec les pères des élèves. Pendant la discussion,
nous nous sommes fait aider par deux amis car la tâche était trop lourde pour une seule personne.
L’un était chargé de prendre les notes et l’autre de l’enregistrement. Nous, nous étions chargés de
poser les questions et d’animer le groupe.
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IV- RESULTAT DE LA RECHERCHE
4.1. Résultats et interprétation
4.1.1. Analyse des données sur la lettre à écrire
En ce qui concerne les lettres, aucun des élèves n’a manifesté un refus d’écrire. Les résultats nous
montrent de façon globale que 30% ont pu écrire une lettre compréhensible malgré la non maîtrise
de l’orthographe, la moitié des élèves soit 50% ont pu écrire une lettre compréhensible avec une
déformation du message et avec une non maîtrise de l’orthographe. Enfin 20% ont écrit une lettre
indéchiffrable parce qu’illisible.
En réalité, si 50% ont écrit une lettre compréhensible avec une déformation du message, c’est parce
qu’ils n’ont pas pu surmonter les sources de difficultés que nous avions identifiées dans la lettre-type.
Dans la lettre, il était question d’écrire STAF qui est le sigle de la société de transport par laquelle
l’argent devrait être commissionné. Sur les 100 élèves, il y a 55% qui ont pu l’écrire correctement et
45% qui ont soit mal écrit ou rien écrit en laissant un vide qui témoigne qu’ils avaient oublié le sigle.
Parmi les 45% qui ont mal écrit STAF, il y a d’autres qui au lieu de mettre STAF, ont préféré écrire
les noms d’autres sociétés telles que STMB, TSR, ou encore des noms qui ne signifient rien. Si ces
élèves ont été incapables, c’est justement parce que l’élève, après avoir entendu l’énoncé du sigle
STAF prononcé par le complice, n’a rien évoqué dans sa tête d’élève. STAF ne correspond à rien
pour lui puisqu’il n’a jamais vu STAF, ni entendu en parler. Il est alors difficile pour l’élève de
mémoriser une chose qu’il ne connaît pas. Nous précisons qu’ici, la capacité de mémorisation est
très importante car l’élève devrait écouter l’énoncé du complice, en langue local, l’évoquer pour le
comprendre et donc pouvoir le mémoriser et ensuite le transcrire. Ce n’était pas une dictée du tout.
Ceci explique pourquoi certains élèves ont écrit le nom d’autres sociétés telles que STMB, TSR et
que d’autres n’ont rien écrit du tout. Ces derniers ont écrit autre chose car ils n’ont pas pu mémoriser
STAF, ils ont préféré écrire le nom de la société de transport qu’ils connaissaient. Aussi pour le nom
des céréales, la majorité des élèves ont eu des difficultés à écrire le mot fonio et sorgho. Quelques
uns ont pu écrire maïs parce que le maïs est parmi ces trois céréales, le plus utilisé dans la région.
D’autres quant à eux ont écrit le mot mil à la place de sorgho et d’autres encore le riz. Ces élèves ont
écrit ce qu’ils connaissent, apprécient et aussi ce qu’ils ont déjà vu.
Parmi les 100 élèves, il y a 45% qui n’ont pas pu écrire le mot cher qui signifie saint en mooré.
Probablement qu’en classe, les enseignants ne prennent pas la peine de lever cette ambiguïté à
propos de cher. En ce qui concerne la présentation générale, si 50 % n’ont pas marqué la date, si 75%
n’ont pas signé, si 40% ne mettent pas les formules de politesse au début et à la fin de la lettre, nous
en déduisons tout simplement que c’est parce qu’ils n’ont pas été entrainés à ce type
d’exercices en classe. Ecrire une lettre nécessite beaucoup d’exercices d’application pratique pour
ne maîtriser ne serait-ce que la présentation générale. Nous sommes sûrs que pour beaucoup
d’élèves, cela a été un exercice nouveau.
L’aspect que nous voulons maintenant aborder concerne les fautes d’orthographe grammaticales et
lexicales. Certes nous reconnaissons que les fautes n’empêchent pas la compréhension de la lettre
mais un élève de CM2 doit pouvoir écrire une lettre lisible sans fautes ou avec moins de fautes. Dans
cette expérience, les lettres étaient remplies de fautes. Ceci pourrait s’expliquer par le manque
d’exercice d’application pratique, d’exercice d’expression libre dans le domaine du français en
classe. Ecrire une lettre, ce qui pouvait être une première pour eux et en plus écrire juste, ça été pour
certains probablement un peu trop leur demander, alors même que cette capacité devrait être
développée à l’école dès le primaire. Bien des personnes éprouvent de la difficulté à faire bien et
juste du premier coup.
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Dans la lettre de départ, les sommes à mentionner étaient 50000f, 30000f et 20000f. Sur les 100
élèves, 20% seulement ont pu écrire correctement ces sommes contre 80% des élèves (80 élèves)
qui ont été incapables. Sur les 80% incapables, il y a 42 qui ont écrit en base 5, 38 élèves qui n’ont
rien mentionné et qui ont écrit des chiffres fantaisistes tels que 1000000f, 10000000f, 400f,
200000f. Nous voyons à travers ces données que près de la moitié des élèves ont été influencés par
la base 5, utilisée dans la langue locale. Un tel enfant pourrait également dans le domaine du
commerce se tromper du fait qu’il mélange les deux bases. Si bon nombre d’élèves ont pu se tromper
dans l’écriture des chiffres en mélangeant les deux bases, c’est parce qu’à l’école, on ne leur a pas
appris cela ou probablement pas assez entraîné. C’est à l’enseignant de faire ce travail. Comment
comprendre un élève de CM2 qui pour écrire 50000 écrit 10000 ou 1000000, c'est-à-dire une somme
énorme pour lui, c’est parce qu’à l’école, les exercices de contextualisation ont manqué. Si on leur
avait appris comment se fait la transposition de la base 5 en base 1 franc comme dit en français, nous
sommes sûrs que la majorité des élèves allaient pouvoir écrire ces chiffres. L’autre explication que
nous pouvons donner est le fait que 50000 est une grosse somme que les enfants n’ont pas l’habitude
de manipuler, de voir. C’est là où l’école pourrait intervenir activement. Activement dans ce sens où
le maître par exemple en classe peut apporter les différents billets et présenter aux élèves au lieu de
seulement dire qu’il y a des billets à des élèves de 12 ans qui ne manipulent jamais de billets si ce
n’est des billets de mille francs. Ils ne retiendront absolument rien. Apprendre 10000f à un enfant ou
20000f sans le mettre en situation d’utilisation, sans lui permettre de manipuler ces billets en classe,
cet apprentissage n’évoquera rien à l’élève, il en perd tout sens. Il sera alors normal que les élèves
puissent confondre 50000f à 10000f, 20000 à 4000f et 30000 à 6000f. Cette confusion des sommes
dans la plupart des lettres a été source de déformation du message.
4.1.1.1. Analyse des sources de difficulté liées à l’exercice d’écrire la lettre
En effet, l’exercice demandé aux élèves n’est pas du tout aisé car ceux-ci sont amenés à faire une
transcription écrite en français d’un message dit en mooré. Le texte est dit, donc écouté par l’enfant
qui écrira plus tard, sera donc transcrit ultérieurement sans pouvoir demander des
précisions. L’enfant doit donc mémoriser ce qui est dit et il ne peut le faire que s’il a compris ce qui
a été dit, si ce qui est énoncé évoque quelque chose de bien précis dans sa mémoire. Si ce qu’il est
sensé avoir entendu n’a rien évoqué, il ne restera aucune trace mnésique. Si ce qu’il a entendu est
immédiatement transposé dans sa tête de manière imprécise ou non conforme à ce qui a été énoncé,
il ne va se souvenir que de sa propre évocation. Dans les lettres, cela est tout particulièrement
remarquable pour la somme d’argent qui est très élevée pour un élève de CM2. De plus, la lettre à
écrire traite de problèmes qui ne sont probablement pas ceux d’un enfant. La difficulté globale ici est
la traduction d’une situation-problème dite en mooré, qui a sa propre logique et son vocabulaire
exclusivement différent dans une autre langue conceptuelle et fortement grammatisée comme l’est
le français.
Rappelons que le service de demander d’écrire une lettre a été fait en mooré et qu’il fallait, pour une
raison probablement non explicitée, l’écrire à un parent Mossi, donc mooréphone, en français. La
personne qui demandait le service n’est pas une pédagogue.
Lorsqu’en français, l’on écrit une lettre à un proche les salutations sont présentées à cher ou chère
suivi du nom ou du rôle social. Par exemple cher André, cher papa, cher oncle. Ce mot n’a pas tout
à fait de correspondance en mooré. En mooré, on utilise le mot « songo » ou « ba » qui correspond
au mot saint en français. Par exemple pour dire Saint Thomas en mooré, on dira « Thomas songo »,
pour dire cher frère, on dira M’yawa songo, ce qui donne en traduction littérale pour cher frère, frère
saint. En fait la notion de cher, chérir n’existe pas en mooré. Pour s’adresser à quelqu’un de proche,
on le qualifiera de saint.
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Cette absence de correspondance est une source de difficultés réelle pour l’élève. Ceci d’autant plus
qu’il y a peu de raisons qu’il n’ait jamais reçu une lettre le saluant par un mon cher fils, par exemple.
En mooré pour dire sorgho, on utilise le mot kenda, pour dire Maïs on utilise le mot Kamana et enfin
pour dire fonio on utilise le mot kiou. Le maïs est la céréale la plus appréciée après le riz dans cette
région du Burkina Faso. L’élève comprend tout de suite de quoi il s’agit et
le mémorise facilement. De plus, le mot riz est écrit sur le sac. La source de difficulté est donc minime pour
le riz. Il n’en n’est pas de même pour le sorgho. En effet, par commodité ou paresse linguistique, le
terme mil est utilisé aussi bien pour désigner le petit mil que le sorgho. En réalité, le sorgho est une
céréale qui n’est pas fréquemment consommée en famille à cause de son fort goût.
A
la place du sorgho, beaucoup préfèrent manger de petit mil. Cela peut être une source de difficulté
pour l’enfant de se rappeler de quel type de mil il s’agissait et donc de le transcrire, en traduction de
plus, sans erreur. Le fonio, quant à lui, est une céréale cultivée dans la région depuis quelques
années seulement et n’est pas encore entré dans les habitudes alimentaires de toutes les familles.
C’est donc une céréale que beaucoup d’enfants ne connaissent pas. Ils n’en n’ont probablement
jamais mangé. Si l’enfant ne sait pas de quoi il s’agit en mooré, il n’a aucune raison de s’en être
souvenu et par conséquent de l’avoir mis, de plus traduit en français, dans la lettre.
4.1.2. Application des principales règles d’hygiène corporelle et utilisation des différentes
techniques pour rendre l’eau de consommation potable
Lorsque nous sommes passés dans les familles, nous avons remarqué que dans toutes les familles, il
y avait du savon disponible. En ce qui concerne le lavage des mains avant et après les repas, les
résultats nous montrent que 80% des élèves se lavent les mains avec de l’eau seulement et 20% avec
de l’eau et du savon. A la sortie des toilettes, il y a également 65% qui ne se lavent pas du tout les
mains, 10% avec de l’eau et du savon et 25% avec de l’eau seulement. Les résultats nous montrent
que, pour le lavage des mains, la majorité des élèves ne respecte pas la propreté des mains avant et
après les repas et aussi à la sortie des toilettes. Ils font, de fait, comme tout le monde.
Pour le brossage des dents, il y a 25% élèves qui ne possèdent pas de brosses à dents et 75% qui en
possèdent. Pour les 75% qui en possèdent, la majorité c'est-à-dire 35% des élèves se brossent
rarement et 30% se brossent souvent. Il n’y a que 15% des élèves qui se brossent toujours. Parmi les
75% des élèves qui possèdent une brosse à dent, il n’y a que 15% qui utilisent la meilleure méthode
de brossage de la dent c'est-à-dire utilisent la technique horizontale et verticale. Nous voyons qu’au
niveau également du brossage des dents, les résultats ne sont pas satisfaisants. Les 25% qui ne
possèdent pas de brosse à dent ne se brossent pas. Il y a 10% parmi eux qui nous ont clairement
avoué qu’ils ne se sont jamais brossé les dents. Il y a aussi parmi les 75% qui possèdent une brosse
à dent, bon nombre qui n’entretiennent pas les brosses à dents. Après avoir fini de se brosser, la
brosse est jetée n’importe où. En ce qui concerne le brossage des dents, nous pouvons dire que les
techniques de brossage à dent ne sont pas acquises et la plupart se brossent aussi rarement. Quant à
la douche, sur les 100 élèves, il y a 15% qui ne possèdent pas une éponge de douche contre 85% qui
en possèdent. Nous avons aussi fait une répartition des élèves en fonction du type de filet utilisé à la
douche. Il y a 65% des élèves qui vont à la douche avec un filet personnel, 20% qui utilisent un filet
communautaire. Communautaire parce que le filet reste avec le savon dans la douche et celui qui est
prêt pour se doucher l’utilise. 15% des élèves ont l’habitude de se doucher sans filet. A partir de ces
résultats, nous pouvons dire que la majorité des élèves ne respectent pas les règles d’hygiène corporelle de manière optimale. Pour la douche, il y a quand même un effort car sur les 100, il y a 65%
qui utilisent un filet personnel pour se doucher. Nous notons que pour l’éponge de douche, même si
l’argent fait défaut, il y a la possibilité de s’en procurer artisanalement en coupant un petit morceau
de sac de mil ou de maïs.
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Donc les élèves qui se douchent avec des filets communautaires n’ont pas d’excuse. Nous pouvons
donc dire que l’application des règles d’hygiènes corporelles de la part de bon nombre d’élèves au
vu des résultats pose problème. En ce qui concerne les techniques pour rendre l’eau potable, seul
un quart des enfants a l’habitude de filtrer l’eau du puits non protégée et trois quarts d’entre eux
n’en filtrent jamais.
Qu’est-ce qui explique donc cela? En réalité, ces élèves se comportent ainsi pour plusieurs raisons.
Nous pensons que c’est plus le rôle de l’école d’aider ces élèves à pouvoir respecter ces règles
d’hygiène corporelle car les enfants subissent aussi autour d’eux beaucoup d’influence négative à
ce sujet. Nous pensons que si l’enfant comprend bien ce que le maître lui dit en classe, même s’il
voit les personnes autour de lui faire autrement, il fera comme ce que le maître a dit de faire car nous
remarquons parfois des enfants dire à leur maman ou papa que le maître n’a pas dit comme ça. A
l’école, il y a plusieurs leçons sur l’hygiène corporelle et c’est une occasion pour que le maître guide
l’élève. Le maître peut le faire, en créant par exemple des interactions en classe dans le cadre des
discussions entre les élèves, en faisant des travaux de groupe, des jeux, des exercices d’applications
pratiques et aussi des situations-problèmes. Par exemple, pour l’hygiène de la main, le maître au
lieu de faire recopier théoriquement la leçon aux élèves, peut avant le début de la leçon, créer une
situation-problèmes, comme suit : il demande aux élèves d’entrer en classe et de se
partager un morceau de pain posé sur la table. Lorsque les élèves vont se partager les morceaux de
pain au fur et à mesure, le maître va retirer un morceau des mains d’un élève et les amener à
observer la présence de saleté sur le morceau de pain.
Le maître partira donc de cette situation-problème pour faire comprendre le cours aux élèves. Ceci
est juste un exemple parmi tant d’autres. Si nous prenons aussi le cours sur la dent, le maître doit
absolument apporter la brosse et la pâte en classe et montrer aux élèves comment s’en servir. Des
différentes techniques de brossage, le maître peut en montrer aux élèves en classe en les appliquant
devant eux. En faisant de cette manière, les élèves comprendront et appliqueront. Nous sommes
d’avis du fait que le milieu dans lequel l’enfant vit a une influence mais nous sommes convaincus
que si l’élève est sûr du bien fondé de la chose, il appliquera ces règles d’hygiène corporelle et les
techniques à utiliser pour rendre l’eau de consommation potable.
4.1.3. Respect des règles élémentaires de protection de l’environnement
Tous les élèves observés jettent les sachets plastiques par terre. Nous leur avons demandé pourquoi
ils font comme cela, la majorité nous a dit que c’est parce qu’ils voient les autres faire comme cela.
Il est vrai que les « mauvaises » manières des adultes sont imitées par les jeunes qui sont tentés
d’adopter ces comportements, même s’ils savent qu’ils ne sont pas bons. Mais en réalité comme
nous l’avons déjà dit plus haut, si l’enfant comprend le bien fondé de la chose, il pourrait, si les
moyens sont à disposition, adopter un comportement protecteur à l’endroit de l’environnement. Il
peut comprendre ce bien fondé à travers un enseignement actif, c'est-à-dire en le plaçant dans une
situation de réception active. Cet enseignement devrait comporter la démonstration de l’utilisation
de la poubelle, comment utiliser les services de ramassage et comment trier les déchets.
4.1.4. Capacité d’analyser l’équilibre alimentaire des repas préparés à partir des aliments locaux
- 15% des élèves nous ont répondu par l’affirmative que le repas qu’ils ont mangé était équilibré
avec une bonne argumentation et 15% des élèves nous ont aussi dit que le repas qu’ils ont mangé
n’était pas équilibré avec une bonne argumentation.
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- 35% des élèves nous ont dit également par l’affirmative que le repas qu’ils ont mangé était équilibré avec une mauvaise argumentation et 15% des élèves nous ont dit que le repas qu’ils ont mangé
n’était pas équilibré avec une mauvaise argumentation.
- 20% des élèves, ont refusé de se prononcer.
Les statistiques nous montrent que les résultats ne sont pas satisfaisants car 70% des élèves ne savent
pas se prononcer sur l’équilibre des repas. Or, il y a beaucoup de chapitres en classe qui font allusion
à l’équilibre alimentaire. Comment l’élève peut-il se prononcer si en classe le maître lui-même ne
donne pas des exemples de menus équilibrés préparés à partir des aliments du milieu ? Comment
peut-il se prononcer sur l’équilibre alimentaire, s’il ne comprend pas bien le sens du mot équilibré ?
4.1.5. Observation des élèves dans leur quartier et le focus group
Si 55% des élèves ne font rien pendant les vacances, les autres (45%) aident les parents, (15%) dans
leur commerce, (10%) vont aux champs et (15%) autres aident les parents au jardin. 5% des élèves
vend du fumier pendant les vacances.
Dans les quartiers, nous avons pu voir les élèves faire des travaux individuels pendant les vacances.
Nous précisons que cela est très souvent fonction du métier du père ou de la mère. Notre objectif
était surtout de voir si les élèves dans le quartier se mettaient en groupe pour créer de petites activités
génératrices de revenus. Dans aucun quartier, nous n’avons vu des groupes d’élèves. Nous pensons
que cela se justifie par le manque d’esprit de groupe et d’initiative. Si les enfants avaient l’habitude
de travailler ensemble dans des groupes en classe, ils auraient pu cultiver cet esprit de travail en
groupe et cela pourrait rejaillir sur leur milieu social. En ce qui concerne les élèves qui font du
commerce, des mamans non lettrées nous ont fait savoir que leurs enfants ne savent pas rendre la
monnaie, problème de la base 5 pour dire le prix et la base 1 utilisée pour écrire sur les pièces et
billets de monnaie. Ces mamans sont parfois obligées d’aller voir des personnes sachant lire et
écrire et compter lorsqu’elles ont besoin de faire des factures. Si leur enfant avait appris à écrire une
petite facture, c’est lui qui ferait cela. Si les élèves se trompent en rendant la monnaie, nous l’avons
déjà dit à propos des lettres, c’est parce qu’ils sont perturbés par la base 5 utilisée pour dire le prix
en langue locale et la base 1 en français. L’enseignant pourrait dans ce cas de figure lever le doute
sur l’utilité de faire l’école si les enfants étaient entraînés à rendre la monnaie, donc à écouter le prix
en mooré, le transposer en francs CFA et ensuite rendre correctement la monnaie. Durant les cours
de synthèse du français et du calcul, les enseignants peuvent apprendre aux élèves à faire de petites
factures par de nombreux exercices d’application pratique. Il y a beaucoup de parents qui ont eu à
essuyer le refus de leurs enfants à participer à des activités de production domestiques, leur impolitesse est déplorée. Nous pensons que durant les leçons de morale et de civisme, il devrait être insisté
sur le respect dû aux parents et aux personnes aînées en général. La méthode de jouer des saynètes
est probablement la meilleure. Les scènes peuvent être critiquées en utilisant des critères éthiques
de vie en société. De savoir plus, doit entraîner à donner plus, en l’occurrence du respect à autrui.
L’enseignant en classe peut à travers de bonnes explications, à travers des discussions avec les
élèves, leur faire comprendre le bien fondé des activités de production. Il peut aussi les valoriser en
demandant aux élèves de raconter ce qu’ils ont fait eux-mêmes chez eux, par exemple laver leurs
habits, participer à la préparation d’un repas, laver la salle de séjour, nettoyer la cour et encore
beaucoup d’autres activités pour le bien de la collectivité familiale. L’exemple peut être donné à
l’école, responsabiliser les élèves au maintien d’un cadre propre dans et hors de la classe.
Pour le focus groupe, nous avons la satisfaction de constater que tous les parents des élèves observés
ont répondu à l’invitation. La discussion s’est déroulée en mooré. Pour parler de l’école, les parents
utilisaient presque exclusivement le terme mooré de yondo qui signifie utile.
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Donc, ils ne jugeaient de l’école que par rapport à son utilité et pas par rapport à ce qu’elle offre en
termes d’éducation. La plupart d’entre eux surtout les parents illettrés réagissaient avec vivacité
comme sous le poids de la colère. C’est une manière yarsé (du Yatenga,) de dire sa plainte. Il est
ressorti de la discussion que sur 100 parents, nous avons travaillé uniquement avec les pères des
élèves, (70%) ne voyaient pas l’intérêt, l’utilité de l’école, alors que les parents lettrés, (30%) dont
6 inspecteurs de l’enseignement primaire, trouvent que l’école est utile voire indispensable. Pour
eux, les enfants sortant de l’école non seulement savent lire et écrire mais sont propres, polis et
respectueux.
A chaque fois qu’un parent tentait de démontrer l’utilité de l’école avec les arguments cités ci-dessus, les parents de l’avis contraire murmuraient et leurs mimiques disaient leur désapprobation.
Certains ont été jusqu’à une locution mooré très forte « Wend naam yingan Passid ye » ce qui signifie, au nom de Dieu ce n’est pas vrai.
Un parent agriculteur a traduit la pensée de tous les opposants à l’école en prononçant les fortes
paroles qui suivent que nous transcrivons en français tout en respectant le phrasé mooré si cela n’en
perturbe pas la compréhension.
« Mon frère, quand tu dis que les élèves savent lire et écrire, c’est pour nous donner
quoi ? J’ai l’enfant de mon voisin qui a 11ans qui n’est pas allé à l’école mais je
l’apprécie que mon fils qui a 12 ans et qui est en classe de CM2. L’enfant de mon voisin,
sans aller à l’école, sait faire de l’élevage de cochons à 11ans, je le vois aussi faire des
constructions de bâtiment et je sais que d’ici là il sortira un bon maçon. Or mon fils qui
a 12 ans et qui est en classe de CM2, refuse tout ce qui est travail manuel, il ne veut rien
faire. Même pour laver ses propres habits il ne veut pas. Quand sa mère lui parle, ce
sont des insultes. »
Ces propos ont été soutenus par une majorité des opposants à l’école. Ils ont donné des exemples
qui confirmaient les propos du parent qui s’est exprimé. Ils connaissaient des élèves qui ont réalisé
une scolarité primaire complète mais qui de nos jours sont devenus des chômeurs, des vagabonds,
des délinquants.
En fin d’entretien, certains parents ont fait des propositions soutenues par les autres. Ces propositions sont bien concrètes de développement de compétences pratiques telles que : le jardinage, la
poterie, la mécanique, la cuisine, la couture, la cordonnerie et l’élevage.
En plus, pour d’autres parents, le maintien des valeurs doit être développé, telles que le respect des
aînés. Pour eux, l’école doit apprendre aux enfants la politesse dans le sens le plus noble. Il est à
relever que c’est surtout l’aspect travail pratique qui a retenu l’attention de la plupart des parents. A
noter qu’il ne s’agit pas de métier appris, par exemple avec un CAP, et qui s’exerce en tant que
métier rémunéré ou en indépendant. Il s’agit d’activités qui permettent à la communauté de la cour
de vivre en autarcie tant que possible.
4.2. Discussion des résultats
Il ressort de cette recherche que le problème du non réinvestissement des acquis scolaires est une
réalité chez les élèves à la fin du cycle primaire à Ouahigouya. Cet état de fait est pourtant grandement en contradiction avec le profil de l’élève à former défini dans les grandes orientations du
système éducatif burkinabé. En effet, L’enseignement de base de par ces objectifs
« vise essentiellement à former les enfants à la vie sociale et aux responsabilités communautaires.
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Le contenu des programmes porte sur des notions élémentaires qui devraient servir d’assises à des
apprentissages de niveaux supérieurs » MEBA2, (Juin 2004, p 8).
Les résultats de cette recherche vont dans le même sens que ceux du Ministère en charge
de l’éducation qui souligne que « la qualité et surtout la pertinence de l’enseignement à l’école
primaire, malgré quelques aménagements introduits au niveau des programmes n’ont guère évolué
» MENA3, (2000-2009, p 11). Au Burkina Faso, « 26% des élèves qui ont entamé le primaire ne
parviennent pas à son terme et bon nombre d’entre eux redeviennent analphabètes par la non
utilisation des apprentissages » MENA, (2000-2009, p 15). Aussi pour Anatole Niaméogo et ses
collaborateurs dans une étude4 révèle que :
« les enseignants sont presque tous unanimes à estimer que le niveau des élèves est de plus
en plus faible, particulièrement en expression orale et écrite. Ils ne savent rien faire de leurs
dix doigts, seraient le refrain des employeurs. Quand aux parents, nombre d’entre eux se
reconnaissent de moins en moins dans les comportements de leurs enfants au sortir de
l’école. Ces appréciations empiriques corroborées par quelques taux donnés
(taux d’achèvement des études, réussite aux examens) et quelques conclusions d’études
(évaluations des acquis des élèves) éclairantes sur l’ampleur du problème de la qualité des
apprentissages ». Niaméogo et al, (septembre 2012, p 34)
Ce constat de Niaméogo et al (2012) est réel. En effet, notre étude révèle que la majorité des parents
dénonce le fait que l’école burkinabè n’apprend pas aux élèves à être pratique, à comprendre et inter
agir avec leur environnement.
L’intention générale de la lettre à écrire était d’estimer comment les élèves gèrent les évocations
complexes et bien sûr aussi vérifier leurs acquis scolaires tels que l’orthographe grammaticale et
lexicale, le calcul. Les résultats ont révélé que le niveau des élèves dans leur majorité est faible. Ces
résultats sont congruents avec celui du PASEC (2007) sur le niveau des acquis des élèves. En effet,
l’étude du PASEC (2007) sur les acquis scolaires au Burkina Faso, nous laisse voir qu’entre 1996 et
2007, le niveau des acquis des élèves baisse de façon significative. Cette baisse est importante « en
2ème année CP2 aussi bien en mathématique qu’en Français, mais moindre en 5ème année(CM1)
». MENA, (2012-2021, p10). De façon détaillée, « les résultats des tests dans les deux classes (CP2
et CM1) montrent que le niveau des acquis scolaires reste faible au primaire. Les scores obtenus
n’atteignent pas la moyenne de 50/100 en Français, mathématique et sciences d’observation. Seuls
les scores de CP2 en Français atteignent la moyenne de 51,1/100 ». MENA, (2012-2021, p10).
L’évaluation des acquis scolaires réalisé par le Ministère de l’éducation nationale en 2012 confirme
que le niveau général des élèves reste faible. En effet, sur le plan national, dans l’ensemble, le
niveau des performances demeure moyen (autour de 50/100) avec des disparités assez élevés entre
élèves. Toujours dans cette étude, il ressort que l’écart de niveau de lecture entre le CE1 (faible) et
le CM2 est très remarquable. Si l’on considère une cible de 75 sur 100 de performance, les résultats
obtenus montrent qu’on est encore relativement loin du compte. Il ressort qu’au niveau de l’évolution, le niveau des élèves en français au CM2 a baissé. A titre illustratif, en 2007, les élèves ont
enregistré des performances mesurées à 53,7 sur 100 en français contre 50 sur 100 en 2012, soit une
baisse de 3,7 points. MENA, (2012, p 2).

2. Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation
3. Ministère de l’Education de Nationale et de l’Alphabétisation
4. Cette étude a été commanditée par le premier ministère et conduite par des experts en éducation (Anatole Niaméogo, Alice Tendienbréogo,
Maria Kere, Aimé Damiba). Le coordonnateur du groupe des experts est Anatole Niaméogo. L’étude a été validée lors d’un atélier organisé
par le ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation qui s’est tenu du 13 au 15 mars 2013 à Loumbila dans la province de
l’Oubritenga.
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Au terme de ce travail, il apparaît que le problème du non réinvestissement des enseignements reçus
est une réalité chez les élèves à la fin du cycle primaire à Ouahigouya. L’hypothèse sur laquelle le
travail a été construit est confirmée : « La majorité des élèves à la fin de l’école primaire à Ouahigouya éprouvent des difficultés de réinvestissement des connaissances acquises à l’école dans leur
vie quotidienne ».
En effet, Le focus group que nous avons réalisé a confirmé ce que beaucoup dénoncent, la majorité
des parents ne voit aucune utilité à l’école et l’accuse de rendre les enfants irrespectueux vis-à-vis
de leurs aînés et non serviables à la maison. Certains, dont Joseph Ki-Zerbo, vont jusqu’à accuser
l’école de donner l’horreur aux enfants à propos du travail manuel dès le CE2. Dans ce cas de figure,
le village n’est pas l’affaire de l’école.
En ce qui concerne la rédaction de la lettre, ce qui nous a le plus marqué après l’analyse de contenus de chaque lettre est le fait que 80% des élèves n’ont pas pu transcrire correctement les montants
indiqués sur la lettre. Sept (35%) d’entre eux n’ont pas fait la translation de la base cinq à la base
une, ils ont écrit en base cinq utilisée localement, mais en francs, cela devient donc
incorrect. A propos de l’argent, il y a des mamans illettrées qui nous ont clairement dit que leur
enfant, qui a pourtant atteint le niveau CM2, ne sait pas bien rendre la monnaie et ne sait pas faire
de petites factures et donc ne leur rend pas service.
En ce qui concerne l’hygiène corporelle, la majorité des élèves n’en n’applique pas les principales
règles enseignées mais observe celles de leur famille. Dans la culture burkinabè ce n’est pas aux
enfants de dicter la loi à la maison. Rendre un service est apprécié mais vouloir expliquer aux
adultes comment il faut faire n’est pas apprécié. Ils n’utilisent pas non plus systématiquement les
différentes techniques pour rendre l’eau de consommation potable. Est-ce le reflet de cette idée très
répandue que la théorie est bonne à l’école mais dans la vie quotidienne, il faut simplifier par
commodité ?
Aucun des élèves ne respecte les règles élémentaires de protection de l’environnement. Pour l’équilibre alimentaire, seulement quatre élèves se sont montrés capables d’argumenter en quoi les repas
pris étaient ou n’étaient pas équilibrés.
Un bois ne pouvant plus être modelé quand il est sec, il appartient aux acteurs du système éducatif
dès l’école primaire, d’avoir une maîtrise de ce qui empêche les élèves de réinvestir, c'est-à-dire de
découvrir leur limites, les aspects à corriger, les influences du milieu de vie et d’études de ceux-ci.
Si une école utile est conditionnée par son adaptation au milieu et la capacité d’interaction des
apprenants avec ce milieu, il y a lieu de se demander comment cela sera possible dans le contexte
burkinabè où il y a une diversité culturelle, ethnique et folklorique ? Quels dispositifs de formation
prévoir pour former des « réinvestisseurs » dès la fin de l’école primaire afin que comme le dit
Joseph Ki-Zerbo, l’école soit effectivement « l’affaire de tout le village et le village l’affaire de
l’école » ?
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