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EDITORIAL
Dans ce numéro 14 de la RSS-PASRES, honneur est fait à la philosophie (2 articles) et à la
sociologie (3) et à la sociologie (3).
La philosophie qui ouvre le numéro 14 de la RSS-PASRES se définit comme une science
de l'homme dont la raison d'exister est la compréhension ontologique des relations de l'homme aux
hommes et à l'univers sur l'horizon de sa détermination spatio-temporel qui fait de lui un être de
besoins. Le déploiement spatial des hommes est l'objet de la géographie tandis que le déploiement
temporel est l'affaire de la sociologie.
Malheureusement dans un contexte mondial dominé par l'économisme ces trois disciplines
doivent faire la preuve de leur utilité. La classification américaine en fait des sciences molles à côté
des sciences dures comme l'astronomie la physique nucléaire la médecine.
En effet comment évaluer dans une société de la quantification de l'activité humaine un
article portant sur l'éclipse de la raison du XVIIème siècle au XXème comme celui d'Akpa Gnagne
? Comment mesure-t-on son impact socio-économique et avec quels indicateurs d'évaluation STI?
De même trois études en géographie ont besoin d'une évaluation de leur potentiel de valorisation. En
effet, il importe de mesurer l'importance dans le circuit de production des biens et services des
études comme "l'accessibilité aux établissements sanitaires de premier contact dans la ville de
Yamoussoukro" dont le porteur principal est Armand Kouassi, l’Analyse de la répartition spatiale
des activités informelles à Anono (Cocody, Abidjan). Le premier montre les limites de la volonté
politiqueaffichée des autorités

DE LA LUMIÈRE À L’ÉCLIPSE : L’ITINÉRAIRE DE L’ORDRE SOCIAL INITIÉ PAR
LA RAISON CHEZ MAX HORKHEIMER.

AKPA Gnagne Alphonse*

Résumé :
Quel cheminement social la raison a-t-elle connu durant sa fonction de conduite des actions
humaines et de guide de l’humanité ? En réponse à cette interrogation qui fait l’éclairage sur l’itinéraire de l’ordre social qu’a connu la raison, cet article essaie, de prime abord, de montrer la scission
de l’esprit rationnel en ces deux entités que sont la rationalité objective et la rationalité subjective.
Puis, il analyse, à travers ses deux derniers moments successifs, la vérité substantielle et le but réel
du parcours social que vise chacune de ces deux formes de rationalité.
Mots clés : esprit rationnel, raison, rationalité objective, rationalité subjective
Summary :
What social route has the reason gone through in its role of conducting human actions and a guide
for humanity? To answer this question that gives us information about the route of the social order
of the reason, this article tries, at first, to show the splitting of the rational mind in its two entities
that are the objective rationality and the subjective rationality. Then, it analyses through its last two
successive moments, the substantial truth and the real goal of the social route that each of the two
types of rationality aim at.
Key words : rational mind, reason, objective rationality, subjective rationality.

* Assistant au Département de Philosophie
Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody (Côte d’Ivoire)
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INTRODUCTION
La raison se pose comme la lumière innée en tout être humain servant à éclairer et guider
l’ensemble de ses actions. Comme l’atteste Max Horkheimer (1974, p.17), « la raison, au sens
propre du logos et du ratio, a toujours été essentiellement rattachée au sujet, elle est sa faculté de
penser ». C’est bien elle qui est instigatrice et ordonnatrice, en tant que faculté de penser propre au
savoir, des actes et faits des hommes. C’est ainsi que la raison, en son fondement original, a conduit
les hommes dans un environnement harmonieux sans impasse notoire jusqu’à ce que devenue
aufklärung c’est-à-dire la pensée en progrès, elle « tombe graduellement en désuétude », (M.
HORKHEIMER, Idem, p. 27.). Partant de cette disgrâce de la raison, c’est le constat de la perte de
sa lumière au profit malheureusement de son éclipse qu’il nous est donné d’observer. Ce passage de
la raison de la lumière à son éclipse cède toute la place, par l’instauration d’un nouvel ordre social,
au monde de l’esprit subjectif.
De ce qui précède, la raison a-t-elle, cependant, failli à son initial mode de fonctionnalité ?
Autrement dit, comment comprendre et expliquer le passage de la raison de la lumière à l’éclipse?
Pour être plus précis, comment justifier cette éclipse dont parle Max Horkheimer en termes de
renouveau de la raison qui génère ce nouvel ordre social des temps modernes ?
1. L’origine conceptuelle des deux formes de rationalité
La notion de rationalité provient du concept de raison duquel elle tient tout son sens.
Cependant, elle est à l’origine de la création des sociétés du monde et reste également la source des
possibilités d’invention des grandes œuvres que l’humanité a connues jusqu’à ce jour. C’est par elle
que, selon Max Horkheimer, « l’on pourrait tirer une conception de la destination de l’homme »,(M.
HORKHEIMER, Idem, p.22). En un sens plus large, la rationalité s’appréhende comme une pensée
compréhensive et cohérente déjà établie qui prescrivait le respect de la liberté individuelle et collective ainsi que la sauvegarde des biens et des vies de chaque individu ou citoyen. C’est en cela que
la notion de rationalité qui dénote la vérité du connaissable « indique la soumission à la réalité telle
qu’elle est »,(M. HORKHEIMER, Idem, p.20). Autrement dit, tout être humain sensé et doté d’une
capacité rationnelle doit se conformer aux prescriptions instituées dans la société pour observer une
obéissance à la réalité sociale qui s’offre et s’impose à lui.
Il faut reconnaitre, avec Max Horkheimer, que l’idée de raison qui est le véritable moteur
principal de cette notion de rationalité « fut conçue dans l’intention d’accomplir beaucoup plus
qu’une simple régulation des rapports entre les moyens et les fins », (M. HORKHEIMER, Ibidem).
En clair, suivant l’acception de sa conception originelle, la rationalité doit pouvoir non seulement
conduire les hommes vers une destination salutaire mais aussi pouvoir déterminer sans ambages les
différents rapports qui lient les hommes dans leur existence sociale. Pour cela l’homme, doté de
raison et d’intelligence, se doit de poser avec mesure des actes raisonnables qui auront pour seul
objet de favoriser et privilégier le respect du bon sens.
De façon précise, la rationalité, telle que conçue par la pensée moderne, est une notion qui
repose sur l’ordonnance de la raison. C’est bien la raison qui, par la puissance de sa lumière, permet
aux hommes de se conduire et de s’orienter. Une interaction qui doit, cependant, son dénouement
heureux dans les principes du devoir de bon sens ainsi que dans le respect bienveillant des
différentes exigences qui déterminent les rapports interhumains. Il s’agit de la rationalité objective.
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Cependant, il est à signaler que cette rationalité comme l’atteste si bien le théoricien de
l’École de Francfort, sera fondée « sur une théorie objective de la raison », (M. HORKHEIMER,
Idem, p.14.). La rationalité objective sera très favorable à la pensée moderne qui lui concédera tous
les attributs ordinairement reconnus à la raison. Loin d’être définie comme une forme de rationalité
qui s’identifierait parfaitement avec la réelle description qu’on en fait à la raison en elle-même,
force est de reconnaitre que la rationalité objective dénote parfaitement un sen pratique qui semble
identique à celui de la raison.
Clairement, l’on remarque que toute la réalité objective de la rationalité transparait dans
cet effort sensible de conformer par les termes essentiels de sa théorie les principes initiaux de
recommandation exigibles par la raison. C’est bien ainsi qu’elle est conçue et présente l’objet de sa
pensée théorique. Toutefois, il faut noter que cette confiance que la pensée moderne voue en la
rationalité objective revêt un aspect très significatif. Il ressort que la rationalité objective définissait
une perspective de totalité objective à visage humain issue de la volonté générale. C’est en cela
qu’elle inscrit l’objet de sa pensée et non point en une raison limitée seulement aux objectifs de son
sujet.
Or, la rationalité qui est issue du concept de raison contient en elle-même deux tendances
différentes et diamétralement opposées que sont la rationalité objective et la rationalité subjective.
Max Horkheimer souligne l’originalité et la cohabitation de ces deux formes de rationalité en ces
termes : « l’aspect subjectif et l’aspect objectif de la raison étaient tous deux présents dès les
origines », (M. HORKHEIMER, Idem, p.16.). Ce qui revient à dire qu’en la raison existaient déjà
ces deux formes de conception rationnelle. Le mode de l’activité rationnelle était scindé en ces deux
entités que sont la rationalité objective et la rationalité subjective.
Il convient de préciser avec Max Horkheimer que la première théorie, celle de la rationalité
objective « n’était pas centrée sur la coordination entre conduite et but, mais sur des concepts (…)
et sur l’idée du plus grand bien, sur le problème de la destinée humaine et sur la manière de réaliser
les fins dernières », (M. HORKHEIMER, Idem, p.15.). Quant à la dernière théorie dite subjective,
elle présume que « le sujet seul peut posséder la raison de manière authentique », (M. HORKHEIMER, Ibidem). Elles n’avaient pas, certes, les mêmes objectifs ni les mêmes buts encore moins les
mêmes fins. Mais, elles vivaient toutes deux en symbiose et en parfaite harmonie.
Il faut dire que de tout temps, l’exercice de l’activité rationnelle était lié à la dépendance
fonctionnelle de l’une de ces deux prescriptions conceptuelles. Ce sont elles qui ordonnaient, en
effet, le mode d’action rationnel qui luit tous les actes humains. Par cette luisance transparait alors
la nécessite manifeste et objective de la rationalité dont dépend l’intérêt de l’existence matérielle
pour tout besoin de notre être social. La rationalité conduit et guide la marche de l’ordre social.
2. Ordre social et rationalité objective : adéquation de la pensée du sujet et du monde
La raison, appréhendée comme cette substance psychique immatérielle, invisible et
inhérente à l’être humain, est u terme qui nous vient du latin « ratio » et exprime l’idée de « calcul,
compte, rapport »pour designer « la faculté de savoir les relations de dépendance logique entre
certains jugements, de découvrir les lois qui régissent les phénomènes de la nature », (Dictionnaire
Larousse, 1970, p.2552).
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Cette étymologie latine de la notion de raison dénote l’idée de réflexion qui précède toute
sorte d’opération de calcul. Il faut souligner que la raison définit « soit l’intelligence en général soit,
l’usage de nos facultés intellectuelles pour le discernement du vrai et du faux et l’organisation de
notre perception du monde », (S. DINER, si.diner@wanadoo.fr, p.704.). C’est par l’action du divin
qu’il faut préalablement cerner la notion de raison. À l’origine, la raison est conçue selon les mots
de Voltaire repris par Max Horkheimer comme « l’inexplicable présence de la divinité à l’humanité,
l’origine de toute société, de toute institution, de toute police »,(M. HORKHEIMER, 1974, p.27.).
La raison, suivant ces considérations, peut bien s’entendre aussi comme le substitut du
divin en l’homme. Cette appréhension voltairienne de la raison s’accorde avec celle de la philosophie des Lumières qui la conçoit comme « un organe de perception de la véritable nature de la réalité
et de détermination des principes directeurs de notre vie »,(M. HORKHEIMER, Ibidem). C’est la
raison qui, gouverne et illumine notre être entier, ressasse les meilleurs choix d’action moraux et
irréprochables pour une existence sociale harmonieuse pour le bonheur du genre humain. Car, la
raison a cette capacité de déterminer des principes directeurs qui élisent toutes les actions de l’individu en vue de l’orienter dans ses choix. C’est elle qui en détermine l’ordonnancement de nos actions.
Dans cette prescription d’actions qu’elle ordonne, elle impose, pour la bonne marche de la
vie de l’individu, une préférence distinctive pour les bonnes actions au détriment des mauvaises.
Cela, parce que la vie de l’individu fait intégralement partie de celle de la société de laquelle celui-ci
dépend. Tout l’intérêt social réside donc dans l’ordonnancement de bonnes actions qui tiennent
compte des prescriptions de la volonté générale fondée sur la rationalité objective.
Par principe, la rationalité objective provient du concept d’objectivisme qui lui provient
d’une tendance dérivée du terme objet. Par définition, la notion d’objet, « du latin objectum signifie
jeter devant », (M. L. MORFAUX, 1980, p.160.). Autrement dit, le terme objet exprime précisément
« ce qui est devant nous, ce que nous considérons, ce que nous avons en vue », (A. LALANDE,
1997, p. 702.). En cela, le terme objet désigne l’idée de tout ce qui s’offre au regard ou à l’expérience
sensible. C’est ainsi que par extension, la rationalité objective renvoie à l’idée d’une rationalité
fondée sur un objet précis, clairement défini et universellement admis.
À travers toutes ces précisions définitionnelles, il est à remarquer que la conception de la
rationalité objective indique l’idée d’une rationalité fondée essentiellement sur une forme d’objectivité. Il s’agit d’une vérité objectivement rationnelle et réfléchie qui résulte des données sensibles et
précises communément admises. Partant de là, il convient de signaler que la rationalité objective tire
les fondements de ses exigences dans les principes directeurs de la raison. C’est bien en la raison,
principal moteur de dispensation, qu’elle reçoit toute son énergie d’action. Mais, cette forme de
rationalité, filtrée et ordonnée, poursuit un seul but : celui d’observer en respect toutes les exigences
de la réalité sociale en vertu des critères de vérité et de bon sens qui émanent évidemment des
prescriptions de la volonté générale.
La rationalité objective cède toute la place aux respects des exigences manifestées par le
noble désir collectif de vivre ensemble dans une parfaite harmonie sociale. Selon donc la vision de
cette forme de rationalité qui milite en faveur du bien-être social, les hommes qui composent la
collectivité sociale sont astreints à se conformer aux prescriptions de la volonté générale, gage des
libertés individuelles et collectives ainsi que privilège de tout bonheur social. . Le statut d’un tel ordre
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social reste possible si et seulement si les hommes sont soucieux du respect de l’autre. Et pour y
parvenir, l’être humain doit mener une vie exemplaire, c’est-à-dire qu’il doit se faire violence pour
vivre et être selon une claire idée d’objectivité définie comme une « attitude, disposition d’esprit de
celui qui voit les choses comme elles sont, qui ne les déforme ni par étroitesse d’esprit ni par parti
pris »,(A. LALANDE, Idem, p. 23.).
Tout compte fait, s’inscrit en faveur de cette forme de rationalité, Max Horkheimer dira
qu’elle est un « principe inhérent de la réalité », (M. HORKHEIMER, 1974, p. 15.). Ce qui revient
à dire que pour cette rationalité, l’être humain est suffisamment éclairé au point de pouvoir porter
une appréhension claire et distincte aux réalités qui s’imposent à lui.
Il revient donc, que dans cet objectif d’ordre social clairement établi en l’être humain, toute
action humaine doit se conformer aux normes et aux prescriptions de la volonté générale. Un ordre
social inhérent au consensus général de l’esprit objectif, lequel est d’ailleurs l’expression de l’adéquation entre la pensée du sujet et celle du monde (son milieu de vie).Pour être plus précis, le but
ultime de la rationalité objective renvoie indéniablement à l’esprit d’un objectif précis bien déterminé. Un objectif qui tient compte de l’intérêt général de la communauté des hommes dans leur
ensemble.
Toutefois, cet objectif n’est rien d’autre que de réaliser, surtout avec des preuves de bonne
foi et de bonne volonté, des actions qui s’inscrivent au bénéfice du bien-être social. En clair, l’ordre
social déjà établi et ordonné par la rationalité objective, tient toute sa vérité de l’adhésion participative ainsi qu’au respect des hommes aux engagements et prescriptions normatifs institués pour un
paisible vivre ensemble de leur communauté d’existence en vue de l’élaboration d’une société plus
juste. Il s’agit d’une société harmonieuse et paisible dans laquelle tous les principes socio-normatifs
relatifs au bonheur de vivre ensemble sont respectés par chacun des membres.
Voilà la vérité de cet ordre social voué à la rationalité objective qui exige que chacun fasse
tout ce qui est en son propre pouvoir pour éviter de causer du tort à son prochain. Ce qui nécessite
de la part des individus qui composent la société de se réserver le droit de faire le mal consciemment
ou inconsciemment. C’est-à-dire que l’individu doit se faire violence ou refouler tous ses désirs
méchants qui peuvent causer du tort à son prochain ou bien même provoquer un profond malaise
social au sein de son milieu de vie.
Pour tout dire, il importe de signaler que la rationalité objective a pour fondement essentiel
non seulement d’assurer la quiétude parmi les hommes mais aussi de promouvoir un ordre social
convivial dans lequel l’homme est au cœur de toutes les vertus. D’ailleurs, c’est en cela même que
le credo de cette rationalité est de pourvoir à l’humanité une vie de bienséance où la valeur de la
condition humaine est tenue à un profond respect. C’est en connaissance du bien-fondé de la valeur
objective de cet ordre social qui milite en faveur du bonheur de l’homme que Max Horkheimer fait
cette affirmation : « L’individu doit se faire violence. Il faut qu’il comprenne que la vie de la communauté est la condition nécessaire de la sienne. Par égard pour la raison, il faut qu’il maitrise ses
sentiments et ses instincts qui opposent une résistance. Seule l’inhibition des pulsions rendrait
possible un travail humain collectif », (M. HORKHEIMER, Idem, p. 205.).
Pour Max Horkheimer en effet, l’essence de cette forme de rationalité réside dans le
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principe du respect de l’autre qui est à considérer non pas comme un moyen mais simplement
comme une fin, l’autre de soi ou un prochain avec lequel on a en commun et en égalité les mêmes
droits et les mêmes devoirs, les mêmes chances ainsi que le partage équitable des biens et acquis
sociaux que la nature nous accorde. Pour être plus juste, cette rationalité objective définit l’homme
comme un être sacré à l’égard duquel il convient de tout mettre en œuvre pour ne pas en arriver à sa
destruction encore moins en assurer sa perte. On ne doit rien faire qui puisse nuire à l’autre, notre
prochain. Tous nos actes ainsi que nos faits et gestes doivent plutôt concourir au rayonnement de
l’homme et à son épanouissement. Ce qui conduirait bien à l’avènement d’une société où la responsabilité des individus est manifeste. Ce qui impose de se dessaisir des habitudes anciennes qui
détruisent la valeur de la personne humaine. À en croire ce penseur :
L’avènement de la société des individus est l’aboutissement du processus de dissolution
des catégories anciennes de subordination et de dépendance, il correspond à l’abandon
de la hiérarchie qui est en fait une façon d’affirmer la prééminence de l’ordre collectif, la
subordination au tout social.( O. N. BROOHM, 2005, p. 8.).
Mieux les hommes doivent, dans leur ensemble, s’évertuer et promouvoir le développement des activités qui contribueront à l’instauration d’un ordre social qui serait évidemment bâti sur
des paradigmes de paix et de solidarité. Pour ce faire, l’homme doit refouler ses mauvais sentiments
envers son prochain pour lequel il est plutôt tenu de le relever par des sentiments vertueux beaucoup
plus nobles. Impérativement, il doit tuer ou faire taire en lui toutes les pulsions malveillantes qui ne
cadrent pas avec les exigences sociales de cette forme de rationalité mais aussi et surtout il doit
refouler en lui-même toutes les intentions démesurées et malsaines qui sont de nature à troubler la
quiétude de l’individu ou perturber l’ordre public.
Pour se faire, l’homme doit seulement éviter d’entraver et de s’interposer aux intérêts de
ses semblables. Il doit s’abstenir d’obstruer la bonne marche des individus que compose sa communauté sociale. C’est en cela que pour Max Horkheimer, la seule action possible et capable de préserver la félicité et la satisfaction objectives assurées par la culture de cet ordre social n’est rien d’autre
que celle qui se conforme aux valeurs qui élèvent l’homme en dignité et en grandeur. Bien plus, pour
ce philosophe allemand, la véritable vie sociale qui sied aux êtres humains consiste dans le respect
scrupuleux des principes objectifs inhérents à l’activité rationnelle.
3. Ordre social et rationalité subjective : la conception d’une vie propre à la faculté de penser
affective du sujet.
Avec l’avènement de la rationalité en tant que caractère de ce qui obéit aux lois de la raison,
les deux formes de vie et d’activité rationnelle relatives à l’esprit objectif et l’esprit subjectif coexistaient depuis l’histoire de l’humanité. Mieux, au dire de Max Horkheimer, « l’aspect subjectif et
l’aspect objectif de la raison étaient tous deux présents dès les origines »,(M. HORKHEIMER,1974,
p.16.). Ces deux formes de rationalité qui subsistaient déjà depuis les origines et de l’avènement de
la raison innervaient la vie de l’être humain. Il s’agit d’une vie de coexistence pacifique pour ces
deux formes rationnelles. Mais, de cette vie, on observe plus une légère démarcation et une nette
dominance de la rationalité objective parce qu’elle est appréciée par la pensée moderne. L’esprit
objectif dirigeait le monde à travers la lumière de sa rationalité. Et l’être humain, doté de la f aculté
rationnelle de penser, reste astreint et est disposé à se conformer entièrement aux dispositions
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sociales et aux principes de bien qui lui viennent de la raison pour le bonheur de sa communauté.
C’est ainsi que la dimension objective de la faculté de penser a pu faire ses preuves pour avoir
montré son efficacité dans le monde quant à la conduite paisible des affaires sociales de l’humanité.
Bien plus, elle en a contribué, par ce fait, à la restauration de la dignité de l’homme tout en assurant
le bien-être de sa condition sociale. L’humanité vivait, par sa couverture, une harmonie paisible
tandis que la valeur humaine était par son impact vouée au respect.
Toutefois, il se trouve que l’ordre social harmonieux établi par l’esprit objectif sera bouleversé en ce qu’il reste dominé, dans une forme de concurrence déloyale, par l’esprit subjectif qui lui
ravira toute la place qui lui est due. Par le fait de ce bouleversement, cet ordre social instauré par
l’esprit objectif se verra simplement basculé et renversé par l’esprit subjectif qui prendra le dessus
dans la conduite des actions humaines et de guide de l’humanité. Ce renversement s’avère possible
par l’action efficace de la rationalité instrumentale. En effet, survenue à la faveur de l’avènement de
la science moderne, la rationalité instrumentale ou technicienne, entendue comme la connaissance
rationnelle qui développe des procédés méthodiques fondés sur des vérités scientifiques et
employés à la production, s’inscrit de la volonté manifeste que nourrit l’évolution progressive de la
technologie de pointe. Ainsi, l’ordre social paisible et harmonieux issu de la rationalité objective
sera ravalé au second rang au profit de l’émergence désirée, souhaitée et nourrie de la rationalité
subjective. L’esprit subjectif de la rationalité instaure, de ce fait, la réalité irrécusable de l’objet de
son ordre social sous la coupole de l’évolution des idées et des sciences qui, par ricochet, détruit les
bonnes mœurs d’antan. C’est bien ce que Max Horkheimer (1974, pp.16-17.) nous révèle ici en ces
termes : « il a fallu une longue évolution pour que s’établisse la prédominance » de la rationalité
subjective bien évidemment.
Ainsi, le respect des normes rationnelles établies par la pensée moderne, héritées des
prescriptions acquises depuis le XVIIIe siècle considéré comme le siècle des ‘‘Lumières’’, sera mis
en conflit. Un conflit né de l’éveil actif d’une propension individualiste trop démesurée qu’éprouve
l’homme, à tort ou à raison, de vouloir absolument émerger au milieu des siens. Et, comme le
montre si bien Emile Durkheim dans son ouvrage intitulé Leçons de sociologie, c’est à une course
débridée et sans retenue aux biens économico-matériels qu’il est ainsi donné à l’humanité de
contempler bousculant sur son passage tout le principe éthique du paysage social. Pour ce sociologue français, « le déchainement des intérêts économiques a été accompagné d’un abaissement de
la morale publique », (E. DURKHEIM, 2012, p.51.).Alors, l’homme refuse de subir et de suivre
vainement un ordre social institué par l’esprit objectif et qui trace déjà ses repères et définit les
modalités de son existence. Mais, l’homme veut pleinement se réaliser et vivre comme bon lui
semble plutôt que de s’agripper derrière les principes sociaux d’un quelconque ordre de l’esprit
objectif.
C’est pourquoi, tout en abondant dans ce sens, Theodor Adorno (1980, p. 35) nous situe la
dérive de la pensée objective à travers cette affirmation. Pour lui, « tant que la civilisation évolua au
hasard et anonymement, l’esprit objectif n’est pas conscient de cet élément barbare faisant partie
intégrante de lui-même ». C’est, d’ailleurs, pour cela que la rationalité objective va perdre son sens
ainsi que toute sa valeur d’objectivité au profit de l’esprit subjectif. Elle va, donc, demeurer non
opérationnelle en ce que jugée inefficace depuis la civilisation de l’époque moderne jusqu’à nos jours.
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Tout compte fait, la rationalité objective demeure, au dire de Max Horkheimer (1974, p.
21), « une structure inhérente à la réalité et qui, en tant que telle, requiert un mode spécifique de
conduite dans chaque cas spécifique, qu’il s’agisse d’une attitude pratique ou d’une attitude
théorique ». Il faut dire qu’elle dénote une réalité objectivement universelle étant donné qu’elle
exprime le désire du bon sens que réclame la volonté générale. Contrairement à elle, l’aspect subjectif de la rationalité requiert toute une autre évidence. Comment s’exprime alors cette autre forme de
rationalité dite subjective ?
Entièrement opposée à la réalité objective comme une norme sociale universellement
admise pour gouverner le monde dans la conduite des actions humaines par le règne du bon sens, la
rationalité subjective prit graduellement le dessus. Elle a pour référence immédiate et finale le sujet.
Le fondement de cette forme de pensée rationnelle repose seulement sur la faculté de penser qu’inspirent les inclinations affectives du sujet lui-même. En clair, pour cette forme de pensée rationnelle,
c’est l’idée personnelle du sujet humain pris en son être singulier ou celle d’un groupe spécifique
d’individus aux aspirations et convictions étrangères à la vérité objective de la volonté générale qui
tient lieu d’être.
En cela, contre toute attente liée au respect des directives sociales instituées comme normes
à valeur objective établies dans le but de maintenir l’ordre et l’équilibre social, l’être humain va
s’intéresser en tout et pour tout à lui-même d’abord. Il va donc vouloir se conformer aux exigences
que prescrivent ses désirs et inclinations affectives. Désormais, avec la vérité de cet élan volontariste
qu’imprime la rationalité subjective, l’être humain va s’arcbouter au respect de son ordre personnel
qu’il estime être meilleur et essentiel pour son être au monde.
Par le refus de l’ordre social objectif ainsi établi au profit de la réalisation de ses propres
désires, l’homme va se dresser à l’accomplissement obstiné de ses propres envies. Se considérant
marginalisé et aliéné par l’impact rationnel initié par la forme objective de la pensée sociale, il opère
ainsi un changement radical. « Le changement radical de la conscience devient le début, le premier
pas vers le changement de l’existence sociale, vers l’apparition du nouveau sujet », (H. MARCUSE,
1969, p. 103.). Ce changement profond et radical provoqué et suscité par l’action volontariste de
l’individu est né de l’élan subjectif de l’être humain qui désire imprimer désormais la marque des
seules aspirations qui lui viennent de sa raison. Seuls comptent à ses yeux les désidératas de sa
pensée. Il faut dire que c’est ce changement, répondant au nom de rationalité subjective, qui va
s’installer définitivement dans la vie et les cœurs des hommes. Elle a fini par conquérir toute la
pensée de l’être humain qui ne se reconnaît désormais que par l’éclat des vertus qu’elle incarne.
Tributaire reconnue en émission de pensée, la rationalité subjective constituera donc la source
d’engendrement d’idées souhaitées ainsi que de réflexions escomptées à partir de laquelle découleront toutes les actions sociales des hommes étant entendu qu’elle a réussi à prendre le dessus sur
toutes les réalités de la vie rationnelle.
Jadis, la condition de la vie sociale était établie par les principes directeurs de la pensée
objective. D’ailleurs, il faut reconnaitre avec Herbert Marcuse (Idem, p.60.) quand il décrit l’action
de l’homme par le fait que « l’ordonnance et l’organisation de la société de classe, en modelant la
sensibilité et la raison de l’homme, ont donc également circonscrit la liberté de l’imagination ».
C’est le modelage de la rationalité humaine en une autre forme rationnelle aux aspects purement
subjectifs qui a prescrit le nouvel ordre social recommandable aux actions des hommes dans leur ensemble.

11
Par ailleurs, avec la résurgence subite de la rationalité subjective qui met ainsi à mal tous
les concepts fondamentaux de la rationalité objective, l’homme sera entièrement guidé par le bon
vouloir des idées que lui prescrit sa propre raison. Seul compte la matérialisation des actes qu’initie
la volonté de son esprit subjectif au profit des buts décisifs que l’homme veut coûte que coûte
réaliser.
Cependant, force est de reconnaitre que si la rationalité objective enregistre la démission de
ses propres repères initiaux, c’est bien parce qu’elle a été récupérée par des individus sans foi ni lois
qui n’obéissent qu’à leurs seuls idéaux. Ceux-ci privilégient la quête et la poursuite des gains devant
combler leurs intérêts distinctifs et égoïstes. Voilà le nouveau visage de la rationalité.
L’homme, dans sa volonté de réaliser ses seuls penchants et inclinations, a laissé de côté les
fondements essentiels de l’esprit objectif pour se confiner dans le respect scrupuleux des opinions
qui ressortent seulement de son entendement. Max Horkheimer le souligne avec raison dans ses
réflexions sur les débuts de la philosophie de l’histoire. Pour lui, en effet, il est certain que « la
nature, de même qu’elle a donné aux hommes des visages différents, les a aussi doté d’un esprit
différent et d’idées différentes » (M. HORKHEIMER, 1974, p. 37.). Ce qui veut dire que les
hommes sont différents les uns des autres. Si, dans ce cas, chacun ne devrait se conformer seulement
qu’aux exigences issues de sa volonté sans tenir compte des engagements prescrits et établis par la
société, alors ce sera le désordre qui sévira dans le milieu humain. Pour le bien-être des individus et
la cohésion sociale, l’homme doit plutôt se conformer aux prescriptions instituées pour la bonne
marche de la société à laquelle il appartient. Il doit se faire violence pour œuvrer au bonheur de la
collectivité. C’est l’ambigüité de la nature humaine qui est ici mise à nu par cette affirmation du
penseur ivoirien qui soutient avec raison que L’homme est pour l’homme tout à la fois un obstacle
et un moyen dans la satisfaction de ses besoins et de ses passions. Cette définition moderne est une
reprise, sur fond individualiste, de l’identité judéo-chrétienne de l’homme : la séparation ontologique de l’homme du divin par le péché originel fait de lui une créature du bien et du mal. (Z. I.
BIAKA, 2002, p. 110.).
En effet, nous devons tous respecter les exigences sociales de la volonté générale issues des
lois rationnelles communément admises et librement consenties dans le but d’instaurer un monde
d’équité, de liberté et de stabilité communautaire envers et pour tous. C’est le regard politique de
John Locke (1992, p. 217.) qui estime qu’ « un homme qui s’est joint à une société, a remis et donné
ce pouvoir dont il s’agit, en consentant simplement de s’unir à une société politique, laquelle
contient en elle-même toute la convention, qui est ou qui doit être, entre des particuliers qui se
joignent pour former une communauté ». C’est aussi bien ce que confesse Max Horkheimer pour qui
« la fondation d’un ordre social bon est le but suprême de l’action historique »,(M. HORKHEIMER,
Idem, p.36.).Il revient donc à l’histoire, c’est-à-dire l’ensemble des faits et événements réalisés par
l’homme, de tout mettre en œuvre pour créer un environnement social paisible et harmonieux.
C’est pourquoi, en guise de perspective susceptible de réguler la marche harmonieuse
d’une vie sociale paisible parmi les hommes et surtout capable d’assurer la tranquillité à l’humanité
toute entière, il nous parait plus que nécessaire pour l’homme de recourir à la foi. La foi est entendue
comme une assurance donnée quant à la fidélité d’accomplir exactement sa parole ou une promesse.
C’est ainsi qu’elle s’appréhende ici comme une preuve de fidélité et du respect des principes et
engagements ainsi établis par la société. Par cet acte de foi qui insuffle la confiance en l’autre,
l’homme pourra reconsidérer ses relations avec les autres membres de sa communauté sociale.
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En tant qu’une vertu de pleine assurance qui inspire un sentiment de sécurité vis-à-vis des autres,
la confiance initiée par la foi peut restaurer un bon climat de vivre ensemble, d’entente et de solidarité provoquant ainsi une union parfaite au sein des peuples. Cette confiance par la foi exprime, selon
l’appréhension de Simplice Y. DION (2014, p.111), « non pas l’état de ceux qui partagent la même
foi, mais de ceux qui ont foi les uns dans les autres ». En dehors de la perspective de la confiance par
la foi capable de générer un véritable ordre social parmi les hommes, l’œuvre de la raison doit être
investie et régie également, dans les faits, par les critères de la tolérance.
Assurément la tolérance, entendue comme le fait de ne pas proscrire alors qu’on le pourrait,
exige la capacité d’acceptation de l’autre ou de toute situation sans aucune forme de condition.
D’essence morale, elle relève d’une action sociale qui ne conduit pas à s’opposer aux idées qui ne
sont pas en partage ou bien même des nôtres. Avec la tolérance, l’on « raisonne, négocie, discute
dans le respect des règles destinées à fixer les critères formels de toute morale : à savoir l’impartialité absolue », (M. WALZER, 1998, p. 13.). Car, aucun ordre social paisible ne saurait perdurer sans
cette exigence de tolérance que réclame Michael WALZER (Idem, p.162.) quand il affirme qu’il
faut, pour le bien de la communauté, « défendre les différences de groupes et s’attaquer aux
différences de classes ».Par ce principe de tolérance, c’est l’égalité et la justice sociales qui sont
promues. Voici quelques hypothèses d’éventualité qui, si elles sont observées dans le strict respect
des principes rationnels, établiront un paisible ordre social au milieu des hommes.
CONCLUSION
Pour tout dire, la bonne marche de la vie sociale repose, à l’évidence, sur le respect scrupuleux de l’ordre objectif de la pensée rationnelle déjà établie dans la société. Car, sans le respect de
cet ordre, nous courrons inexorablement vers un monde d’aliénation où les bonnes mœurs ne seront
pas observées. Autrement dit, nous risquons de nous installer dans un monde social régi et dominé
par des attributs substantiellement volontaristes de l’esprit subjectif. Pour espérer recouvrer une vie
sociale adéquate qui serait propice au règne d’une existence sans heurt ni friction de la part des
hommes condamnés à vivre ensemble, il est nécessaire pour l’humanité de revenir à la culture des
concepts de l’esprit objectif.
La société a le devoir de se conformer à cette prescription sociale confessée et préconisée
par Emile Durkheim (2012, p. 50.) qui estime qu’« il n’est pas possible qu’une fonction sociale
existe sans discipline morale. Car, autrement il n’y a plus en présence que des appétits individuels et
comme ils sont naturellement infinis, insatiables, si rien ne les règle, ils ne sauraient se régler
d’eux-mêmes ». En clair, la société doit se reformer par l’instauration des organes moraux afférant
aux fonctions sociales qui en découlent afin de policer et réguler les conduites indignes. Même la
gestion des biens collectifs doit tenir compte de cet accord. Et, personne ne doit se dérober au
conformisme de ces principes, pas même l’État. Ce penseur allemand a raison de le dire, « l’Etat qui
les gère n’a pas le droit de les aliéner ; il a à remplir des devoir à leur occasion », (E. DURKHEIM,
Idem, p. 167.). De cette façon, la société pourrait susciter et prévenir une marche sûre de l’humanité
vers un monde de paix durable voué à un sincère et harmonieux vivre ensemble.
Pour réaliser cette ambition de paix sociale en termes de résultats attendus relatifs à la
pacification des libertés publiques devant aboutir à la normalisation des vies sociales par le biais
d’une conduite rationnelle honorable, nous recommandons la confiance dans la foi et la pratique de
la tolérance. L’observation pratique d’une telle exigence de vie sociale traduit l’évidence d’une
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attitude active animée par la reconnaissance des droits universels des hommes ainsi que des libertés
fondamentales de l’autre. Elle constitue l’une des solutions pour éviter des conflits sociaux mais
aussi religieux. Ainsi, nous pourront nous garder de sombrer dans cette conséquence majeure qui
fera de la rationalité subjective le nouvel étalon de mesure qui servira d’instrument fonctionnel à
l’usage de l’esprit rationnel.
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EXPÉRIMENTATION D’ALIMENTS À BASE DE FOURRAGE, DE GRANULÉS OU
D’UN MÉLANGE DE GRANULÉS-FOURRAGE SUR LA CROISSANCE PHYSIQUE
DES LAPEREAUX DANS UNE FERME CUNICOLE DE BINGERVILLE (CÔTE
D’IVOIRE)

GNABRO OUAKOUBO GASTON*
Résumé :
L’essai-expérimental effectué sur la ferme cunicole de Bingerville a porté sur dix-huit (18)
lapereaux répartis en trois lots notés lot 1, lot 2 et lot 3. L’aliment industriel FACI a été donné
uniquement aux animaux du lot 1. Ceux du lot 2 ont reçu un aliment composé de 50% de végétaux
et 50% d’aliment industriel. Les lapereaux du lot 3 ont obtenu 100% de végétaux ou fourrage. Le
poids moyen (PM) obtenu pour chaque lot a été respectivement de 1 388 kg pour le lot 1, de 1 131
kg pour le lot 2 et enfin de 0,575 kg pour le lot 3. Ces résultats montrent que les GMQ des lapereaux
du lot 1 sont supérieurs à ceux des animaux du lot 2 et ces derniers sont supérieurs à ceux des
lapereaux du lot 3 qui sontde0, 575 kg. D’où, GMQ lot 1 > GMQ lot 2 > GMQ lot 3. Les indices de
consommation hebdomadaires (ICH) du lot 1 sont bons, ceux du lot 2 acceptables et ceux du lot 3
inacceptables. L’indice de consommation moyenne (ICM) des lapereaux qui ont consommé du
fourrage uniquement est supérieur à ceux qui ont consommé des "granulés et granulés-fourrage".
Mots-clés : Granulés, fourrage, poids moyen, gain moyen quotidien, indice de consommation,
Bingerville.
Summary :
the test-experiment performed on the poultry farm Bingerville covered eighteen (18)
rabbits divided into three lots marked Lot 1, Lot 2 and Lot 3. The industrial food FACI was given
only to animals of group 1. Those of lot 2 received a diet consisting of 50% of plant and 50% industrial food. Rabbits of Lot 3 obtained 100% of plants. The average weight (MW) obtained for each
batch was respectively1388 kg for the Lot 1, 1131 kg for the Lot 2 and 3, 0, 575 kg for the Lot 3.
This results show that the ADG of kits of Lot 1 are higher than those of the animals of group 2 and
the latter are higher than those of rabbits that are of lot 3 0 575 kg. Hence, ADG lot 1> ADG lot 2>
ADG lot 3. The weekly consumption indices (ICH) of Lot 1 are good; those in Lot 2 acceptable and
those of Lot 3 unacceptable. The average consumption index (LCI) of rabbits who consumed only
feed is higher than those who consumed "pellets and pellet-feed".
Keywords : pellets,fodder,average weight, average daily gain, feed efficiency, Bingerville.
* Université Péléforo Gon COULIBALY (Côte d’Ivoire)
Email : grabro.ouakoubo@gmail.com
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La cuniculture, l’élevage de lapins est une activité relativement récente en Côte d’Ivoire
par rapport à d’autres élevages existant depuis un demi-siècle. La cuniculture se fait en grande partie
de façon familiale, artisanale et dans un cadre informel. Quelques éleveurs semi-industriels se sont
installés dans les banlieues d’Abidjan et dans quelques provinces (Kpodekon et all.1998).Une quantité assez importante des produits issus de ces élevages est destinée aux complexes hôteliers des
grandes villes, aux structures étatiques et non étatiques, aux internats, etc. La viande de lapin est de
plus en plus utilisée dans l’alimentation des ménages. C’est pour cette raison que plusieurs
personnes s’intéressent à la cuniculture (Djago, 1998). Des centres de recherche et des laboratoires
sont ouverts dans plusieurs villes du pays. C’est une initiative qui apporte d’une part, une solution
à la santé de l’animal et d’autre part, améliore leur alimentation (Lebas, 2006).
Bien que la demande de ce petit animal augmente sans cesse d’année en année, son élevage
n’est pas vulgarisé au plan national et reste encore limité pour des raisons d’ordre socioéconomique.
L’aliment distribué aux animaux dans les fermes est essentiellement constitué de granulés issus des
industries agroalimentaires (Kpodekon et all ; 1994).Lorsque la demande des éleveurs est forte et
l’offre des entreprises fournisseurs ne suit pas celle-ci, cela crée une situation de pénurie qui fait
augmenter le prix de vente de l’aliment. Le coût de l’aliment étant élevé, les petits éleveurs qui n’ont
pas assez de moyens financiers sont tentés d’utiliser des aliments non recommandés comme
solution palliative. Par ailleurs, le prix de vente du lapin est considérablement élevé sur le marché
et même au bord champ. Il varie selon le poids de l’animal, et oscille entre 4000 et 6000 F CFA.
Pendant les périodes de fête, le prix augmente de façon vertigineuse et atteint parfois 10 000 F CFA
l’unité. Pour ces raisons, certains ménages économiquement faibles ne peuvent pas s’offrir un lapin.
Au regard de ce qui précède, comment peut –on redynamiser la filière cunicole à Bingerville ?
Le but de cette étude a été d’introduire un nouvel aliment à base de végétaux ou fourrage
dans les rations alimentaires des lapereaux en vue de réduire le coût de production de ceux-ci. Au
cas où le résultat de l’expérimentation serait positif, chaque éleveur pourrait facilement se procurer
ces herbes soit en les cultivant lui-même, soit en les achetant à moindre coût sur le marché. Pour
apporter une réponse à la problématique, nous avons adopté les procédés qui ont consisté à faire une
recherche fondée sur une analyse sociale qui a permis d’essayer des végétaux consommés par
l’homme dans l’alimentation des animaux d’élevage. Il s’agit donc d’une recherche d’ordre social.
Celle-ci nous a conduits à faire une étude comparative qui s’est présentée sous un schéma à trois
rubriques que sont : le matériel et les méthodes de recherche, les résultats de la recherche et la
discussion des résultats obtenus.
Matériel et Méthodes
- Matériel végétal
Les travaux ont été effectués avec les feuilles de patate (Ipomoeabatatas), de manioc
(Manihotesculenta), de moringa (Oleifera) et des pellets ou granulés de fabrication industrielle
utilisés habituellement. Les feuilles qui ont constitué le fourrage ont été récoltées dans les différents
champs appartenant au propriétaire de la ferme cunicole et les pellets (granulés) sont achetés suivant
les besoins hebdomadaires des animaux dans les grandes surfaces. Les images (a, b, et c) ci-dessous
représentent les différentes plantes qui ont été utilisées (Adehane et all. 1994).
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a) Ipomoeabatatas
source : notre enquête 2005

b) Moringaoleifera
source : notre enquête 2005

c) Manihotesculenta
source : notre enquête 2005

Intérêt social et économique du choix des trois végétaux comme aliment de base des
lapereaux
Les feuilles des trois végétaux ont été choisies pour multiples raisons :
- les feuilles de manioc sont des plantes alimentaires consommées quotidiennement par certaines
populations ivoiriennes et d’ailleurs. Elles possèdent de bonnes valeurs nutritionnelles pour la santé
humaine et animale Les résultats des recherches et analyses effectuées dans les centres de recherche
et dans les laboratoires par les chercheurs et les spécialistes, dont nous avons bénéficiés, ont apportés un éclairage sur la plante (Kpodekon et all. 1993). Selon les résultats des documents consultés
les feuilles de manioc sont riches en protéine, en vitamine A, C et en plusieurs minéraux. Elles
peuvent donc être associées à l’alimentation des lapins dans une proportion mesurée afin de contribuer à l’amélioration de leur santé qui est un facteur déterminant dans l’élevage cunicole (Fromont
et Tanguy, 2001).
- Les feuilles de Moringaoleifera connues à travers le monde pour ses qualités nutritionnelles, sont
cultivées dans les jardins et autour des habitations pour être consommées quotidiennement dans les
ménages. Selon les phytothérapeutes, la consommation quotidienne des feuilles de Moringaoleifera
a des effets positifs sur l’organisme humain et animal ; elles peuvent donc contribuer à l’amélioration de l’organisme animal. Les résultats obtenus des recherches ont attesté qu’elles sont très riches
en vitamines A et C, et contiennent des protéines et du potassium en grande quantité.
- Les feuilles de patate douce sont des plantes consommées en sauce ou sous forme d’épinard par
certaines populations ivoiriennes. Elles sont également consommées par les lapins vivants dans des
tanières à l’état sauvage. Selon les résultats obtenus par les chercheurs, cette plante vivace est riche
en calcium, potassium, sodium, magnésium, souffre et phosphore. Ces différentes plantes ont été
choisies afin de valoriser les produits locaux à travers la société végétale par la recherche appliquée,
sociale et fondamentale (Lebas et all. 1996).
L’aliment à base des pellets (granulés) de fabrication industrielle, distribué habituellement
aux lapereaux dans la majorité des élevages est dans le récipient (d), et ci-contre sa formulation
(composition). Lebas (2004), dans ses écrits insiste sur la composition des aliments de lapins surtout
en production intensive.
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Tableau 1 : Composition de l’aliment industriel
Constituants

Protéine brute

d).Les pellets (granulés)

Pourcentage (%)
15%

Additifs

Vitamine A

Matière grasse brute

3,5%

Vitamine D3

Cellulose

12%

Vitamine E

Matières minérales

9%

Calcium

1%

Phosphore

0,9%

Vitamine B1, 2, 3, 6,
12
Lysine, Méthionine
Mg, M n, Zn, Cu, Fe

Source : notre enquête 2005
Source : FACI

(Fabrication d’Aliment Côte d’Ivoire)

- Matériel animal
Trente (30) lapereaux âgés d’un mois ont été utilisés pour faire l’essai. Les images ci-dessous (fig. e, f et g) présentent la croissance progressive des lapereaux utilisés pour l’expérimentation.

d). Lapereaux d’un jour
Source : notre enquête 2005

e). Lapereaux de dix jours
Source : notre enquête 2005

g). Lapereaux d’un mois (30 jours)
Source : notre enquête 2005

- Méthodes
Une ferme avicole de Bingerville, une banlieue d’Abidjan, capitale politique de la Côte
d’Ivoire a été choisie pour réaliser cette étude. Un dispositif d’étude expérimentale et comparative
a été mis en place le premier juillet 2014. L’essai-expérimental a duré 75 jours. Le dispositif a été
constitué de trois (3) cages d’une superficie de 3 m² chacune (2 m x 1,5 m). Dix-huit (18) lapereaux
ont été répartis dans les trois cages en raison de six (06) animaux par loge. Chaque loge constitue
un lot. Il a eu trois lots : Lot 1, Lot 2, et Lot 3. Les lapereaux ont été choisis à l’âge d’un mois pour
faire l’étude. Une recherche documentaire dans les centres et bibliothèques appropriés a été faite
afin de bénéficier des expériences des zootechniciens, des centres de recherche, des laboratoires,
des spécialistes en cuniculture, etc. La répartition suivante a été mise en place avant de commencer
l’étude.
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- Lot 1 : comporte six (06) lapereaux. Ils ont été nourris uniquement aux granulés. Une nouvelle
cage supplémentaire de la même dimension a été construite après deux semaines. A l’issue de cette
réalisation, une nouvelle répartition a été faite. Il a été logé trois animaux par cage afin qu’ils
grandissent dans un cadre confortable et spacieux.
- Lot 2 : contient également six (06) lapereaux. Ceux-ci ont bénéficié d’une alimentation composée
de 50% de granulés et 50% de végétaux. Il s’agit notamment d’Ipomoeabatatas, de Manihotesculenta et de Moringaoleifera. Une cage additionnelle a été construite à la fin de la deuxième
semaine pour répartir les animaux en deux groupes et les mettre dans de bonnes conditions d’élevage.
- Lot 3 : Six (6) lapereaux y ont été installés. Ils ont reçu uniquement du fourrage du début jusqu’à
la fin de l’expérience. Une cage supplémentaire a été également rajoutée pour améliorer leur cadre
de vie. Ils ont reçu quotidiennement et uniquement les rations de fourrage composé d’Ipomoeabatatas, de Manihotesculenta et de Moringaoleifera jusqu’à la fin de l’expérience.
Les lapereaux ont été pesés à la fin de chaque semaine afin de déterminer le poids hebdomadaire obtenu par tous les animaux et ensuite le poids moyen (PM). La formule utilisée est :

𝑃 𝑀=

Poids total des animaux
Effectif total des animaux

Le gain moyen quotidien (GMQ) a également été calculé. Le GMQ est la quantité de poids
obtenu par chaque lapereau au quotidien. Il a pour fonction de surveiller la croissance des animaux.
Les calculs ont été faits sur la durée d’une semaine à partir de la formule suivante :
𝑃 𝑀=

Poids total des animaux
Effectif total des animaux

Par ailleurs, les indices de consommation hebdomadaire (ICH) des lapereaux ont été calculés. Les résultats obtenus ont permis de tracer les courbes d’évolution de chaque lot en fonction de
la quantité d’aliment consommé. En général, l'indice de consommation(IC) est un critère utilisé le
plus souvent par les zootechniciens pour mesurer l'efficacité de la conversion d'un aliment en une
production donnée par un animal. Il s’agit du croît pondéral généralement. En ce qui concerne cette
étude, l’indice de consommation que nous avons calculé est le rapport entre la quantité d'énergie
digestible consommée mesurée en unité de granulés (UG) et de bottes de fourrage (BF) et une unité
de production (UP) exprimée en (kg). La formule qui a été utilisée pour déterminer l’indice de
consommation est :

ICH=

Quantité d'aliment consommé
Poids total des animaux
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Le calcul de l’indice de consommation moyen (ICM) de chaque aliment consommé pour
déterminer le meilleur indice a été fait en utilisant la formule suivante :

ICM =

∑(des indices de consommation hebdomadaire)
Nombre de semaines

Résultats
Les poids moyens hebdomadaires déterminés à la fin de chaque semaine pour chaque lot de
lapereaux sont représentées par la courbe suivante (fig. 1).

Figure 1 : Evolution des poids moyens en grammes pour chaque lot
Source : notre enquête 2005
Les poids moyens évolutifs correspondant aux différents lots donnent l’allure des courbes
évolutives et les valeurs correspondantes. Le lot 1 présente une courbe sensiblement linéaire, le lot
2 donne une courbe croissante à partir de la deuxième semaine et la courbe du lot 3 est légèrement
serpentée. Les gains moyens quotidiens obtenus au cours des six mois sont représentés dans la figure 2.

Figure 2 : Courbe évolutive des gains moyens quotidiens
Source : notre enquête 2005
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Les gains moyens quotidiens (GMQ) obtenus inhérents aux différents lots représentés sur la figure
ci-dessus (fig. 2) sont l’expression du poids de chaque lapereau. La figure 3 exprime les différents
indices de consommation relatifs à l’aliment distribué à chaque lot.

Figure 3 : Courbe évolutive des indices de consommation
Source : notre enquête 2005
Les indices de consommation relatifs aux lapereaux représentés par l’histogramme
montrent l’état de l’ensemble de la consommation. La figure 4 donne l’ensemble des indices de
consommation moyenne.

Figure 4 : Camembert répartissant les indices de consommation moyenne
Source : notre enquête 2005
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Discussion
L’étude initiée et réalisée dans la ferme cunicole de Bingerville a été faite dans le but
d’apporter une réponse à la question alimentaire posée par le propriétaire de la ferme depuis
quelques années. Notre contribution a été un apport en industrie c’est-à-dire un apport intellectuel
fondé sur des essaies et une étude à la fois appliquée et fondamentale. Pour se faire des travaux de
recherche ont été entrepris. Ils ont constitué essentiellement à faire des essaies et des études comparatives afin de retenir la formulation d’aliment la mieux adaptée. Les résultats obtenus peuvent être
discutés et analysés comme suit :
- Au titre des poids moyens : les lapereaux du lot 1 qui ont reçu uniquement des aliments industriels,
des pellets ou granulés ont obtenu un poids moyen de 1 388 kg à la fin de l’étude. Ceux du lot 2 qui
ont reçu une alimentation moitié granulés et moitié fourrage ont acquis un poids moyen de 1 131 kg
et enfin les lapereaux du lot 3 qui ont été nourris uniquement au fourrage ont obtenu un poids moyen
de 0, 575 kg. Il ressort donc que les animaux ayant été nourris uniquement avec un aliment industriel ont connu une évolution normale comparativement aux animaux des autres lots.
- Concernant les gains moyens quotidiens (GMQ) des lapereaux : les lapereaux du lot 1 ont obtenu
à la deuxième semaine un GMQ de 13, 85 grammes. Les GMQ de la troisième semaine sont de 26,
85 grammes. La courbe d’évolution représentée sur la figure est croissante de la deuxième à la
troisième semaine et reste linéaire entre la quatrième et la cinquième semaine où les GMQ sont
presque les mêmes (28 grammes et 28, 28 grammes). A la sixième semaine, les GMQ sont de 33, 42
grammes. Ils sont représentés par la dernière partie croissante de la courbe. Au regard des résultats
obtenus, les GMQ du lot 1sont acceptables dans l’ensemble parce qu’ils sont croissants.
Les lapereaux du lot 2 qui ont reçu un aliment semi-industriel et semi-fourrage c’est-à-dire
composé de 50% pellets (granulés)et 50% de feuilles ont acquis un GMQ de 4 grammes à la
deuxième semaine et 23, 14 grammes à la troisième semaine. Ce GMQ est nettement supérieur de
19, 14 grammes à celui de la semaine d’avant. Les GMQ des trois semaines successives sont : 21,
28 ; 24, 14 et 23, 85 grammes. Ils sont proches les uns des autres mais avec une légère perte de
quelques grammes à la dernière semaine. Ce qui donne une courbe d’une croissance peu significative. En comparant le lot 1 et le lot 2, il résulte que les lapereaux du lot 1 ont obtenu un GMQ
supérieur celui du lot 2 : GMQ lot1 > GMQ lot 2.
Les GMQ des lapereaux du lot 3 nourris uniquement de fourrage (des bottes de feuilles de
moringa, de patate douce, et de manioc) sont négatifs (- 4, 28 grammes) au cours de la deuxième
semaine. Sans aucun doute cela est dû à une mauvaise alimentation. Selon Fromont et all. (2001), «
l’alimentation doit apporter les éléments nécessaires à l’animal pour sa croissance et son activité au
quotidien pendant toutes les grandes étapes de sa vie telles que la reproduction ». Les GMQ de la
troisième semaine sont de 6, 57 grammes et ceux de la quatrième 8 grammes. Les GMQ de la
cinquième semaine sont également négatifs (-4, 28 grammes). La courbe représentative passe endessous de l’axe des abscisses au point où la valeur des GMQ est inférieure à zéro (fig.2). Mais à la
dernière semaine de l’étude, on obtient un GMQ de 15, 42 grammes. On en déduit par observation
que les lapereaux du lot 2 obtiennent des GMQ largement supérieurs à ceux du lot 3 : d’où, GMQ
lot 2 > GMQ lot 3. En définitive, GMQ lot 1> GMQ lot 2> GMQ lot 3. Les lapereaux du lot 3
ayant des GMQ inférieurs à ceux des deux autres lots, cela confirme les dires de Fielding, (1993) :«
Quel que soit l’animal, la clé du succès est une alimentation adéquate accompagnée de mesures
sanitaires rigoureuses ».

22
- L’histogramme (fig. 3) comportant les différents indices de consommation relatifs aux lapereaux
(six animaux) qui ont consommé les aliments industriels (des pellets ou granulés) apporte un
éclairage sur la consommation globale des animaux. Au cours des deux premières semaines les
indices de consommation sont identiques : IC = 0, 4. Les indices de consommation des autres
semaines sont successivement : semaine 3 ; IC = 0,5 ; semaine 4 ; IC = 0,4 ; semaine 5, IC = 0,5 ; et
semaine 6 ; IC = 0,4. Sachant qu’un indice de consommation est dit bon ou satisfaisant lorsqu’il est
inférieur à 1. Dans cette étude, les indices de consommation calculés en fonction des aliments industriels appelés communément granulés sont strictement inférieurs à 1 sur l’ensemble des six semaines
; ils sont donc satisfaisants.
Les indices de consommation issus des animaux qui ont été nourris 50% pellets ou granulés et 50%
feuilles ou végétaux ont été également représentés (fig. 3). L’indice de consommation (IC) de la
première semaine est de 0,5 ; les indices de consommation des semaines deux, trois et cinq sont
identiques : IC = 0,7 et ceux des semaines quatre et six sont également identiques : IC = 0,6. Ces
indices sont positifs, acceptables et inférieurs à 1 sur l’ensemble des six semaines d’étude.
Les indices de consommation hebdomadaires (ICH) obtenus de l’alimentation des lapereaux nourris
uniquement de feuilles sélectionnées (bottes de feuilles de manioc, de moringa, et de patate douce)
dont la courbe d’évolution ont été représentée (fig. 3). Ils se présentent comme suit : première
semaine, IC = 0, 6 ; deuxième semaine ; IC = 0,9. Par ailleurs, les indices de la troisième à la sixième
semaine sont supérieurs ou égaux à 1 ; (IC ≥ 1). Ces indices ne sont pas acceptables. En définitive,
l’étude révèle que les indices de consommation sont élevés mais les GMQ sont faibles ; cela signifie
que les animaux ont consommé plus de végétaux mais n’ont pas pris de poids pendant 75 jours. Or,
dans une logique d’alimentation normale, le poids des animaux devraient être en adéquation avec la
quantité d’aliment reçue et les deux facteurs, au plan économiques devraient former un accroissement parallèle ; c’est-à-dire plus les lapereaux consomment de nourriture, plus ils devraient prendre
du poids.
- Les indices relatifs à la consommation moyenne inscrits dans le camembert résument l’ensemble
des recherches et confirment le résultat de l’essai-étude. La somme des indices relatifs à la consommation d’aliment industriel (granulés uniquement) et granulés-fourrage donne 1 et celui relatif à la
consommation du fourrage seul est égal aussi à 1 (fig. 4). On en déduit que : ICF>ICGGF.
CONCLUSION
Le résultat obtenu de la recherche-étude effectuée sur la ferme cunicole de Bingerville afin
d’apporter une contribution aux inquiétudes et aux problèmes d’ordre socioéconomique relevés par
l’éleveur est connu. Un éclairage assez important a été fait sur l’ensemble du sujet abordé. L’aliment
a été donné correctement aux différents lots jusqu’à la fin de l’essai qui a duré 75 jours ; soit un mois
et demi. L’objectif visé n’a pas été atteint, bien qu’il n’ait pas eu de lapereau mort sur les dix-huit
choisis pour l’essai. La croissance pondérale des lapereaux qui ont bénéficié d’une alimentation de
100% végétaux est en-dessous du résultat espéré. Or, tout l’espoir de l’éleveur était fondé sur ces
plantes alimentaires pour produire une nourriture de substitution fabriquée par la ferme-même et
capable d’amoindrir son coût de production. Par ailleurs, les lapereaux qui ont bénéficié d’une
alimentation composée de 50% d’aliment industriel et de 50% de feuilles a donné un résultat peu
satisfaisant. En deux mois et demi aucun animal n’a atteint deux kilogrammes.
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En définitive, le résultat attendu n’a pas été obtenu. Or s’il avait été bon, à moyen ou à long terme le
propriétaire de la ferme pourrait d’une part, espérer augmenter sa production et faire bénéficier de
son expérience aux autres éleveurs installés dans la même zone et d’autre part, penser à la vulgariser
au sein de la filière cunicole.
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« LE DIOULA VÉHICULAIRE EN CÔTE D’IVOIRE : APPROPRIATION
UTILITAIRE OU RÉSULTAT D’UN IMPÉRIALISME HISTORIQUE ? »
KAMAGATE Ouattara Bakary*

Résumé :
Par l’étude de ce thème, nous touchons à la problématique qui fait du dioula une langue très
ouverte par opposition aux langues fermées, et qui dans le même temps est appréciée diversement
par nombre de locuteurs. Si la force d’expansion du dioula et son influence hégémonique ne sont pas
naturelles, elles sont pour le moins la résultante d’une politique d’immersion bien orchestrée. L’écolinguistique en tant que jeu de forces permettra d’hiérarchiser les entités d’ordre linguistiques et
extralinguistiques qui faciliteront la compréhension du rôle hypercentral que joue le dioula véhiculaire en Côte d’Ivoire
Mots-clés : langue véhiculaire - impérialisme linguistique – mandingue – identification linguistique
– intégration linguistique – écolinguistique
Abstract :
By studying this subject, we touch on the problem of making Dioula a very open language
in opposition to closed languages and at the same time is diversely appreciated by number of
speakers. If the expansion force of Dioula and its hegemonic influence are not natural, they are at
least the result of a well orchestrated immersion policy. Ecolinguistics as game forces will allow
prioritizing the linguistic and extralinguistic entities that will facilitate the understanding of the
hyper central role of vehicular Dioula in Côte d'Ivoire.
Keywords : vehicular language - linguistic imperialism - Mandingo - linguistic identification linguistic integration – ecolinguistics
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INTRODUCTION
Le choix de la Côte d’Ivoire de faire du français la seule langue officielle du pays a été justifié par ses
premiers dirigeants. Si l’hyper domination du français l’a hissé au rang de langue véhiculaire, l’une des langues
nationales qui est presque présente sur toute l’étendue du territoire demeure le dioula. Ce monopole qui perdure
ne laisse aucun usager fut-il d’origine mandingue ou non indifférent étant donné qu’en tant qu’instrument de
socialisation majeur, il a permis de catalyser des interactions entre des humains et de réguler bien d’activités.
Le dioula qui constitue l’un des dialectes les plus importants du mandingue appartient lui-même aux
langues mandé, un des sous-groupes de la famille Niger-Congo. La pratique particulière de cette langue lui a
permis d’être aujourd’hui à la fois véhiculaire et vernaculaire. On peut évoquer différents facteurs qui
expliquent cela. Historiquement, l’expansion du dioula qui s’est faite par l’intermédiaire des caravanes
commerciales avait pour but, non seulement d’écouler les marchandises composées essentiellement de sel et de
colas, mais également de répandre la religion islamique. D’un point de vue économique et religieux, le dioula
fut pour les commerçants manding, un puissant levier par lequel ils pouvaient atteindre leurs objectifs.
Notre analyse pose la problématique sur deux axes sociolinguistiques : la pénétration et la consolidation du dioula en Côte d’Ivoire depuis le XVIe siècle en amont ainsi que sa quasi présence au sein de la société
ivoirienne en tant que langue seconde en aval. Dans une dernière approche, nous tenterons d’élucider quelques
faits qui ont favorisé la vulgarisation de ladite langue.
I. Examen de quelques notions relatives à la langue véhiculaire
La langue véhiculaire
Une langue véhiculaire, par définition, sert d’instrument de communication à ceux des usagers dont
elle ne constitue pas la langue maternelle. En effet, elle se diffuse à leur niveau par le biais d’un stock lexical
forcément réduit, de structures morphologiques et syntaxiques généralement simplifiées. Par ailleurs, voici la
définition didactique que donne le Dictionnaire. Le Petit Robert (2007) : « Langue servant aux communications
entre des groupes de langue maternelle différente ».
A présent, il importe de présenter quelques conditions de reconnaissance de la langue véhiculaire. En
Côte d’Ivoire comme dans bien d’autres pays, quatre principaux facteurs peuvent être pris en compte pour
déterminer véritablement le statut des langues véhiculaires. Il s’agit de :
1.1. Le nombre de locuteurs
Dans la pratique, une langue qui joue le rôle de véhiculaire doit être d’abord démographiquement
imposante. En d’autres termes, la majeure partie de la population, à des degrés divers doit en faire usage dès
lors que la situation de communication l’exige.
1.2. La secondarité de la langue
Une langue peut être véhiculaire sans toutefois être la langue première des usagers. Elle apparaît le plus
souvent comme deuxième ou troisième langue à laquelle les individus ont accès pour des besoins communicatifs bien déterminés.
1.3. L’existence d’un parler extraterritorial
De tout temps, la langue véhiculaire a toujours débordé ses frontières naturelles pour pénétrer les
aires linguistiques contiguës ou voisines et s’imposer à d’autres peuples. Souvent répandue sur de vastes
territoires, c’est la langue dominante qui remplira la fonction de langue véhiculaire, permettant ainsi de communiquer à des peuples de langues et de cultures différentes.
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1.4.

L’implantation dans le milieu urbain et économique

Une langue véhiculaire doit être très présente dans certains milieux spécifiques, notamment
le transport, le marché, le commerce informel, l’artisanat… En outre, la ville demeure son milieu de
prédilection car il s’y trouve une forte et mosaïque concentration d’individus.
Au regard de ces conditionnalités applicables à la langue véhiculaire, on peut affirmer que
cette langue représente une lingua franca.
Originellement, la lingua franca est assimilée à un sabir, c’est-à-dire à un parler composite,
hybride né de la nécessité d’entrer en relation, pour des raisons essentiellement commerciales, avec
des étrangers. Ce terme est aujourd’hui utilisé pour désigner une langue de communication adoptée
sur un territoire étendu par des locuteurs natifs de langues différentes. Il est donc devenu un
synonyme de langue véhiculaire. C’est essentiellement pour cette raison, et à cause de son statut
particulier que nous avons choisi de classer le dioula dans cette catégorie de langues.
II. Bref rappel historique de l’implantation du dioula
2.1. Les origines lointaines
L’importance actuelle des dialectes mandingues tire son origine de l’existence et du rayonnement qu’a connus l’empire du Mali. Soundiata Kéita, alors roi mandingue dirigeait un vaste
empire qui s’étendait depuis la forêt dense jusqu’au cœur du sahara au Nord et depuis les frontières
de l’actuel Nigeria à l’Est jusqu’aux rives de l’Atlantique à l’Ouest. Ainsi, les guerres, les activités
commerciales et même la religion musulmane furent les principaux facteurs d’expansion de la
langue. En outre, d’autres chercheurs seront moins circonspects dans leur analyse « le dioula a été
introduit en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays de la sous-région par le fait des commerçants et
transporteurs mandings qui fréquentaient les marchés et les routes, répandant leur langue sur tout le
territoire du mandé, dans les villes ainsi que dans les banlieues » (Tera Kalilou : 1986).
2.2. L’implantation du dioula en Côte d’Ivoire
Les populations manding de Côte d’Ivoire sont toutes originaires du Mandén, haute vallée
du fleuve Niger au Mali entre le XVIe et le XVIIe siècle, ce qui explique les ressemblances et les
points communs à ces différents parlers. On observe qu’il s’agit essentiellement de « l’ensemble des
parlers mandingues dont les locuteurs ont été dès le début du développement de l’économie
coloniale de traite génératrice d’une relative prospérité, gourmande en main-d’œuvre, favorable à la
naissance de villes peuplées de marchands de diverses origines qui font ensemble des affaires et
attirant un grand nombre d’immigrants » Tera Kalilou (1986). A l’analyse, il ressort que c’est leur
contact qui a donné naissance à un mandingue commun, non seulement disponible entre eux, mais
aussi entre eux et les autres composantes ethniques de la nouvelle société.
Ce qui fait de cette langue, la plus répandue sur le territoire avec une expansion continue.
Tout ce processus a été facilité par le rôle économique qu’elle joue dans ce pays (les mandings sont
commerçants et transporteurs) et par l’immigration massive des populations de langues mandingues
des pays voisins comme le Mali, la Guinée et le Burkina Faso (Konate Yaya : 2016).

2.3. L’aire géographique du dioula
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Géographiquement, l’aire mandingue s’étend en Côte d’Ivoire, sur le Nord du pays avec
une enclave au Nord-Est parmi les langues gur. Elle couvre une superficie de soixante mille deux
cent quatre (60204) km² et est limitée au nord par le Mali, à l’Ouest par la Guinée, au Sud par les
territoires yacouba et gouro, et à l’Est par le groupe sénoufo selon Dérive JM. (1983). Composé de
millions de locuteurs, le dioula ou le tagboussi est une langue parlée dans toutes les localités du pays.
Ainsi, rencontre-t-on les locuteurs de cette langue aussi bien en zone rurale qu’en zone urbaine. De
plus, au-delà des régions Nord-Ouest (Odiénné, Touba, Séguéla, Kong …) incontestablement reconnues comme des régions mandingues, le dioula s’est imposé dans l’ensemble du Nord non
mandingue de la Côte d’Ivoire.
Sur le reste du territoire, cette langue cohabite avec les autres langues locales. Dans les
milieux urbains et périurbains, le dioula représente aujourd’hui la langue ivoirienne la plus parlée.
C’est Delafosse M. (1904) qui annonçait pour la première fois que la langue mandingue
avait trois dialectes à savoir :
-Le bambara
-Le dioula
-Le malinké
Mais cette classification a été remise en question par Tera K. qui estimait qu’elle était plutôt
théorique et ne répondait pas exactement au nombre de dialectes réels du mandingue. Il précise par
ailleurs qu’ « en Côte d’Ivoire, il convient de distinguer le dioula tagboussi des parlers mandingues
du terroir… Les trois divisions plutôt géographiques et culturelles n’ont pas de fondement linguistique et des études récentes font état d’un très grand nombre de dialectes et d’isoglosses qui sont
loin de correspondre à trois dialectes homogènes » Tera K., (1986).
De plus, les interprétations
relatives à la trilogie dioula, malinké et bambara tirent leur origine selon Tera (1986 :6) d’une
certaine frange d’intellectuels, qui prenant pour prétexte que le terme dioula est plutôt dépréciatif,
seul malinké convenait davantage à tout locuteur natif d’origine mandingue. En réalité, hormis la
région de Tingrela très voisine du Mali, il n’y a à proprement parler aucune autre zone où l’on
rencontrerait des locuteurs bambara. Quant au terme malinké, qui paraît très noble que dioula selon
certains locuteurs, il réduit le degré de complexité que vivent des locuteurs mandingues. A ce
propos, Tera (op. cit.) précise qu’il s’agit d’un véritable déchirement entre origine et identité qui a
cours étant donné que l’option qui est faite valorise ou dans le cas contraire dévalorise l’un des
parlers. Il n’y a pour l’instant aucune unanimité autour de cette question de désignation ou d’appellation.
En ce qui concerne le dioula tel que conçu par les linguistes, il se parle spécifiquement à
Kong et à Bondoukou. Il s’agirait pour certains du dioula pur opposé au tagboussi ou dioula véhiculaire.
Concernant les variétés locales du mandingue, il faut souligner que dans chaque région où
elles sont parlées, celles-ci ont une coloration qui fait corps avec la communauté locutrice. Il en va
de même des différentes appellations ou désignations qui varient d’un espace géographique à
l’autre. Hormis le tagboussi ou dioula véhiculaire, les dialectes les plus représentatifs sur le plan
démographique sont ceux parlés à :
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Odiénné (Odiénnékan)
Kong (Kongakan)
Bondoukou (Bondoukoukan)
Séguéla (Worodougoukan)
Touba (Mahoukan)
Les parlers obtiennent leur nom respectif à partir de celui d’un nom local auquel s’ajoutent
les suffixes ‘‘ka’’ et ‘‘kan’’.
Il faut ajouter que le tagboussi ou dioula véhiculaire qui est parlé un peu partout sur l’étendue du territoire a un nombre indéterminé de locuteurs. La quasi-totalité des citadins essaient de
s’exprimer à travers cette langue. Les dialectes dioula présentent entre eux plus de diversité au triple
point de vue phonétique, morphologique et vocabulaire, et ce, à cause de la distance qui les sépare.
2.4. Le dioula, un parler extraterritorial
Au-delà des frontières du territoire national, le mandingue regorge un grand nombre de
locuteurs :
- En Guinée, le mandingue est désigné sous le terme de malinké (manenka-kan), il représente la
langue première de toute la région de Kankan et Siguiri et est utilisé à titre de langue véhiculaire
dans certains centres urbains et dans la ‘‘Guinée forestière’’.
- Au Burkina Faso, le mandingue, également désigné sous le nom de dioula (et aussi marka) est parlé
comme langue première par certaines populations urbaines ou rurales de l’Ouest du pays (région de
Bobo-dioulasso) et comme langue véhiculaire dans l’ensemble de cette zone.
- Au Sénégal, deux variétés assez différentes de mandingue sont utilisées à titre de langue première
: le bambara dans la région orientale le long du chemin de fer (Tambacounda et Goudiry) et
différents parlers mandingues ouest (notamment Jaxanta dans la région orientale sud et mandinka en
Casamance)
- En Gambie, « le dialecte mandinka parlé comme langue première par 40% de la population représente la langue la plus importante numériquement parlant et est utilisée comme langue véhiculaire
dans l’ensemble du pays » Galtier G. (1980).
- En Sierra Leone et au Libéria, certaines petites langues très proches du mandingue sont utilisées
par des populations autochtones (en particulier le kuranko, le kono, le vaï et le mayenka). Il faut
préciser que dans ces régions de l’Afrique de l’Ouest, la présence du mandingue a été favorisée par
l’arrivée de nombreux immigrés (très religieux et marabouts) venus de Guinée.
-En Guinée Bissau où le mandingue est la langue première d’une partie de la population (en particulier dans la zone de l’ancien royaume du Gabou). Cependant, c’est le créole portugais (crioulo) qui
joue le rôle de langue véhiculaire en Guinée-Bissau.
2.5. Des chiffres édifiants relatifs au dioula
Les premières enquêtes réalisées depuis des décennies au sujet de l’usage du dioula restent
encore d’actualité étant donné que la situation linguistique n’a pas considérablement évolué. Selon
une enquête réalisée par Atin en 1978, le dioula tagboussi était utilisé par 47,7% de la population.
Lié à une religion comme l’islam, ce parler connaît une certaine prépondérance dans son usage.
Selon Dérive (1983) prenant appui sur le recensement de 1975, estime que le nombre de
mandingues serait de 709.839 locuteurs (soit 14.8% de la population ivoirienne) dont un grand
nombre hors de leur région d’origine. Par contre, le recensement national de 1988 donne un total de
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1.236.129 personnes, soit 11.4% des habitants du pays. Plus de la moitié de ces locuteurs sont des
‘‘malinké’’ comme distincts de dioula, du mahou, du koyaka, du koro et du bambara. Selon ce même
recensement, la population totale de la région Nord Ouest n’était que de 522.247 locuteurs en 1988
soit 4.8% des personnes recensées. Ce chiffre ne prend pas en compte le dioula de Kong, par contre
des non mandingues y seraient inclus. Ce qui est certain, c’est qu’entre 50% et 60% des mandingues
n’habitent pas leur région d’origine.
Pour corroborer toutes ses données, Suzanne Lafage indique que l’enquête réalisée par
Grégoire H. C. laisse apparaître une situation que nous ne saurons nullement occulter. Il s’agit de
l’incursion que le dioula a réussi à faire dans bien de milieux socio économiques : « …c’est ainsi que
cette langue a pu conquérir une forme dialectale, légèrement différente de sa forme originale, un rôle
important comme langue véhiculaire, celle par excellence des échanges commerciaux » Lafage S.
(1982).
Enfin, l’enquête réalisée par Lafage S. et Dérive (1978) permet de donner une évaluation
approximative des locuteurs du dioula.
a) Enquête sur les élèves de 2nde du Lycée Technique d’Abidjan : 62,2% des élèves sont bilingues
Le dioula est de loin, la première langue seconde (62,2%). La deuxième langue seconde est
l’agni-baoulé (13,8%)
b) Enquête sur les élèves de 2nde de l’Ecole Nouvelle Ivoirienne : 60% des élèves sont bilingues et
69% parlent le dioula
c) Enquête sur les élèves de 6ème et 5ème de l’Ecole Nouvelle Ivoirienne : 50,5% sont bilingues,
58,8% parlent le dioula
d) Enquête sur les élèves de 6ème et 5ème de Côte d’Ivoire : sur 2178 réponses, 1627 parlent une
seconde langue au plus, soit 74%
Sur ces 74% :
82% parlent dioula
38% parlent baoulé
18% parlent bété
15% parlent agni.
Cette dernière enquête vient renforcer la capacité de ce parler à s’intégrer facilement dans
tout milieu. Du coup, le dioula apparaît comme la langue la plus parlée comme langue seconde.
C’est une indication intéressante qui montre encore une fois, que le facteur linguistique, c’est -àdire la structure interne ou la forme, ne joue aucun rôle dans l’expansion de la langue véhiculaire.
Ce qui importe, c’est la fonction sociale de la langue, c’est-à-dire sa capacité à faciliter l’expression
d’un besoin.
De plus, on se rend compte que si le total dépasse 100%, c’est bien parce qu’un élève peut
parler deux langues et plus. Aussi, ces taux assez édifiants du degré d’expansion du dioula ne sont
pas à interpréter de façon absolue, mais à mettre à l’actif du phénomène urbain.
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III.

RAISONS SOCIOECONOMIQUES DE L’EXPANSION DU DIOULA

3.1. Les raisons commerciales ou économiques
Concernant le dioula en général, et le dioula véhiculaire en particulier, nous sommes en
face d’activités commerciales. Le dioula est par excellence un habile commerçant. Cette activité qui
nécessite de nombreux déplacements va favoriser l’usage de la langue à des degrés divers. Dans un
pays multilingue comme la Côte d’Ivoire, il faut, pour pouvoir vendre, faire usage d’une langue qui
soit plus ou moins connue, ou facile à apprendre. C’est ainsi que tout individu qui s’initie aux activités commerciales doit comprendre un minimum de langues parmi lesquelles, le dioula. Cela a pour
effet de faciliter les communications lors des transactions. La possibilité pour le dioula d’aller ou
d’être parlé au-delà de nos frontières (avec des variations) facilite son usage partout où besoin sera
car il constitue une langue d’intégration pour bien de locuteurs.
Par ailleurs, sur toute l’étendue du territoire national, dans les marchés, le dioula demeure
la langue qui est utilisée fréquemment. Par conviction ou par contrainte, l’on est amené à s’exprimer
dans cette langue quand la situation linguistique l’impose. Elle est devenue à tort ou à raison la
langue commerciale. De nombreuses enquêtes réalisées sur les marchés démontrent la prépondérance du dioula sur les autres langues maternelles. A ce sujet, Tera (1986) sera plus précis lorsqu’il
affirme que ‘‘les locuteurs natifs des quartiers populaires, commerçants, transporteurs, travailleurs
du bâtiment, et artisans, mécaniciens et autres prestataires de divers services en milieu urbain, ainsi
que les femmes et jeunes filles des marchés, parlent un dioula de base que l’on peut qualifier de
dioula standard. Ce dioula a sa phonologie particulière peu différente de celle des parlers mandingues centraux’’.
3.2. Son influence dans le secteur du transport
Au-delà de ses usagers traditionnels connus, le dioula est une langue qui a vu son extension
connaître un essor dans le milieu du transport. En effet, la quasi-totalité des grands transporteurs sont
d’origine mandingue. Ce sont généralement des ressortissants du nord de la Côte d’Ivoire qui
viennent au centre et au sud pour des raisons économiques. Très souvent, leur activité principale
demeure le transport. Aussi, observons-nous que tout le personnel des sociétés de transport fait
usage plus ou moins du dioula. Egalement dans les gares routières, l’on ne peut faire fi de cette
langue pendant les différentes communications. Tout individu est susceptible de se faire comprendre
mieux et rapidement en dioula que dans les autres langues du pays. Les pratiquants des petits métiers
désignés sous le nom d’apprenti gbaka ont pour langue maternelle le dioula auquel s’ajoute le
nouchi. A l’intérieur de ces mini cars communément appelés gbaka, les échanges entre chauffeurs et
apprentis ont lieu généralement en dioula ou dans un français approximatif. Les clients d’origine
mandingue qui n’ont aucune notion du français préfèrent également échanger en dioula.
Même si une part belle de son utilisation est faite au Nord, il ressort que les langues locales
des autres régions arrivent rarement à détrôner le dioula. Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, on
rencontre toujours des locuteurs de cette langue.
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3.3. Son influence dans le milieu islamique
Aujourd’hui comme dans un passé récent, il a toujours existé une certaine solidarité
linguistique dans bien de situations de communication. La plupart des locuteurs qui ont embrassé la
religion musulmane se reconnaissent de facto comme faisant partie intégrante des locuteurs natifs
dioula d’où l’usage fréquent de cette langue. Cela commence par les échanges lors des salutations
qui ont lieu généralement en dioula et même pendant la série de bénédictions qui suit les rites musulmans. Tout locuteur d’une quelconque communauté ethnique qui opte pour cette religion est systématiquement identifié et désigné comme dioula. L’amalgame qui est né et qui continue de se perpétuer veut que la religion et la langue fassent partie d’une même réalité. Cette appréciation a cours
dans toute la Côte d’Ivoire dans la mesure où dans une même famille, il n’est pas rare de rencontrer
des membres appartenant à des obédiences religieuses différentes. Du coup, tous ceux qui pratiquent
l’islam sont dioula d’office. A y voir de près, cette appréciation de la réalité est justifiable dans une
certaine mesure à partir du moment où dans les mosquées qui représentent de hauts cadres de
communication des masses, une fois rassemblés, les fidèles n’utilisent que le dioula. Par conséquent,
le problème de la langue reste une préoccupation très sensible des leaders religieux dans la mesure
où ils doivent atteindre le maximum de fidèles lors des différents prêches.
Quel que soit le lieu choisi pour le culte musulman, le principal médium demeure l’arabe
classique. Il sert pour la prière canonique et surégatoire. Quant au sermon, il est dit soit en dioula,
soit quelquefois en français. Cependant, si le statut de véhicularité du dioula lui permet d’être facilement parlé et compris, il n’en demeure pas moins que de nombreux membres de la communauté
islamique ne sont pas issus de ce groupe ethnique. Certains imams rencontrés lors de récentes
enquêtes maîtrisent en dehors de l’arabe, du français et du dioula, d’autres langues de grande
communication que sont le haoussa, l’arabe... Ce sont des exceptions qui apparaissent très rarement
au sein de la communauté musulmane. Cette manifestation linguistique est imputable à la formation
initiale reçue par ces derniers dans d’autres pays étrangers.
3.4. Résultats de préjugés longtemps entretenus
A tort ou à raison, un musulman du sud, de l’est ou de l’ouest du pays est appelé dioula dans
sa région natale quoique sa langue maternelle soit différente d’un des dialectes du mandingue. Il est
clair que le rapprochement entre la religion musulmane et le dioula a cours dans bien de milieux,
occasionnant quelque fois un complexe vis-à-vis des pratiquants de la religion. Un de nos interlocuteurs nous a révélé son témoignage vécu en milieu yacouba, dans une localité proche de Man. Lors
d’un de ses séjours dans un village, il lui fut remis des victuailles, composées essentiellement de la
volaille comme le veut la tradition quand on reçoit un étranger. Alors, ne voulant pas revenir avec
tous ces présents à Abidjan, il demande qu’on lui trouve un musulman afin d’immoler cette volaille.
Tous indiquèrent une cour voisine où vit un dioula. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque celui qui se
présente à lui comme musulman et de surcroit fils du village, est de père et de mère yacouba. Ayant
embrassé la religion, tous ses compatriotes le nomment désormais le ‘‘dioula’’ du village. Ici, la
tradition veut que l’amalgame qui est fait entre musulman et dioula ne souffre d’aucune contestation.
Musulman est synonyme de dioula et inversement dioula est synonyme de musulman.
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3.5.

L’arrivée des migrants de la CEDEAO

La Côte d’Ivoire représente un véritable carrefour économique de même qu’un eldorado
pour nombre de ressortissants des pays de la sous-région. La plupart des migrants dont les compatriotes se comptent déjà par millions sur le sol ivoirien sont en quête d’un mieux-être social. Ce sont
généralement des travailleurs et commerçants des pays voisins locuteurs natifs d’autres langues que
le mandingue, mais plus ou moins déjà familiarisés avec cette langue dans leur région ou pays d’origine (locuteurs de langues mandé et gur notamment).
Issus d’origines linguistiques différentes, il leur faut une langue d’intégration au groupe,
seul gage de leur reconnaissance parmi les siens. Du coup, certains immigrants, en plus de leur
langue maternelle s’adonnent à l’apprentissage d’une langue largement répandue en vue de faciliter
leur intégration. C’est le cas des ressortissants de la sous-région (Burkina, Mali, Guinée …) qui se
reconnaissent en un dioula véhiculaire comme langue d’intégration au groupe. Conscients cependant que c’est le meilleur outil de communication dans le milieu qui les a accueillis, dès qu’ils ne
sont entre ressortissants du même terroir, ils utilisent le dioula comme médium de toutes leurs
transactions. Ils se trouvent de ce fait dans une situation de diglossie, passant de leur parler du terroir
au dioula selon l’interlocuteur ou les circonstances. Le parler du terroir est réservé à la communication familiale ou dans des assemblées où tout le monde est de la même région.
La tendance au niveau de son usage porte sur la variété dénommée
‘‘tagboussi’’. Terme employé par Tera Kalilou (op. cit), « le tagboussi désigne tout mandingue
ivoirien ou non, et même toute personne, originaire du Nord et de religion musulmane, née dans le
Sud de la Côte d’Ivoire » Tera K. (1983). Ce parler a pour ainsi dire, des locuteurs permanents, les
tagboussi mais aussi des locuteurs occasionnels, bien plus nombreux, tout mandéphone du nord
ivoirien aux parlers maternels fortement apparentés, tout mandéphone étranger d’immigration
récente. Ce parler utilisé par de locuteurs de toutes origines, reste le principal vecteur du petit
commerce et du transport. Le phénomène de la croissance urbaine représente un facteur qui favorise
son implantation et son extension. Langue maternelle d’une partie de la population et langue
seconde d’une majorité d’Ivoiriens à des degrés divers, ce parler (dioula tagboussi) est né d’une
nécessité d’uniformisation visant à satisfaire des besoins de communication interethniques.
Tera K. (op. cit.) précise, au sujet du dioula de Côte d’Ivoire, que « c’est un parler particulièrement
mouvant (…) à cause de l’arrivée continuelle de nouveaux immigrants qui s’intègrent aux familles
déjà installées, provoquant nouvelles modes et mimétismes chez les enfants des familles hôtes ».
IV. RAISONS LINGUISTIQUESDE L’EXPANSION DU DIOULA
En lieu et place des questions proprement linguistiques, nous précisons que c’est sur la base
des travaux antérieurs réalisés par les chercheurs que nous ferons quelques analyses du mandingue,
particulièrement du dioula véhiculaire. Il s’agit principalement des travaux de Dumestre G., Tera K.,
Sangaré A. et de Dérive M. J.
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4.1.

Degré d’instrumentalisation du dioula

La littérature relative au dioula est assez abondante dans la mesure où la plupart des
chercheurs ont décrit les caractéristiques phonologiques, morphologiques et syntaxiques avec précision. Ce qui a d’ailleurs favorisé l’émergence de nombreux écrits. Nombre de syllabaires ont pu voir
le jour depuis lors. Des publications se rapportant également aux activités d’alphabétisation existent
bel et bien. Sans oublier que depuis quelques années, l’ex-Compagnie Ivoirienne de Développement
du Textile (CIDT) désormais désignée Ivoire Coton, mène des actions d’alphabétisation en faveur
des travailleurs cotonniers du Nord. Ce qui a permis de réaliser de la documentation à l’intention des
néo-alphabètes.
4.2. Sur le plan lexical
La langue dioula, en tant que langue ivoirienne fait preuve de beaucoup d’emprunts dans
son fonctionnement. Son fond lexical comporte de nombreux termes d’origine étrangère. C’est
d’ailleurs une des particularités de cette langue. Nous pouvons expliquer cela par le fait qu’elle
représente une langue de contact et d’ouverture sur le monde moderne. Les emprunts sont tirés du
français, de l’arabe ainsi que des langues ivoiriennes
Au niveau lexical, le dioula de Côte d’Ivoire apparaît en tant que parler central, car ouvert
sur les autres parlers mandingues. Il s’agit du même lexique de base pour tout l’ensemble des
parlers, mieux le parler de Côte d’Ivoire est ouvert à la modernité. C’est ce qui justifie la présence
des mots d’emprunt utilisés la plupart du temps. Ainsi traduit-il :
1) « tailleur » par [tajεrkjε] ou « radio » par [aradjo].
En mécanique également, le dioula est parvenu, à partir d’emprunts au français, trouver des noms
d’outils jusque-là inconnus dans la langue. Ces transformations ont permis de réaliser :
2) Vilebrequin → « wilibrekin »
3) Clé à roue → « clarou »
4) Gente → « zanti »
5) Automobile → « mobili »
4.3. Sur le plan de la création de terminologie scientifique
Relativement au degré d’instrumentalisation de la langue, l’ouvrage de Tera K. et de Touré
S. (op. cit.) démontre clairement l’aptitude du dioula à s’inscrire sur le chemin du développement
lexical. En plus, l’ouvrage réussit à traduire tous les concepts scientifiques jusque-là conférés à la
langue officielle. Que cela se réalise à travers l’emprunt ou par le phénomène de calque, les auteurs
sont parvenus à trouver les notions justes en dioula pour exprimer des réalités scientifiques jusque-là
inconnues dans la langue. La richesse du fond lexical a permis de puiser dans la langue, les termes
adéquats en vue de parvenir à un tel processus.
Selon les initiateurs, la méthode part de la structure des mots scientifiques des langues
européennes en général et du français en particulier (radicaux grecs et latins), et procède par calque
en formant des mots composés à partir d’affixes tirés de la langue cible. Nous prenons par exemple
le suffixe latin équi- ou équa- qui entre dans la formation de mots scientifiques pour exprimer la
notion d’égalité.
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En traduisant ce radical par kanya" égalité" nous pouvons faire les équivalences suivantes :
Tableau : Dérivés de équa-/équi- et leurs équivalents mandingues

1
2
3

Mot français
Equanimité
Equation
Equerre

4

Equateur

5

Equimolaire

6

Equimoléculaire

7

Equidistant

8

Equilatéral
(triangle)
Equilibre

9

10 Equivalent
11 Equimultiple
12 Equinoxe
13 Equité

Sens
Egalité d’humeur
Egalité
Instrument à tracer des angles
droits
Ligne imaginaire qui divise le
monde en deux parties égales
Constitué d’un nombre égal de
moles
Constitué d’un nombre égal de
molécules
Qui se trouvent à distance d’un
point donné la même
Triangle aux trois côtés égaux
En repos, sollicité par des forces
égales
Egal en valeur
Produit dont les multiples sont
égaux
Période de l’année où le jour et la
nuit ont la même durée
Egalité en droits

Equivalent dioula
Dusumakanya
Kanyali
Kanyalan
Tila-ka-kanyaci
Bàngudenmakanya
Bàngukisɛmakanya
Flàncɛkanya
(Kɛrɛsaba)
kanyama
Lakanya
Hakɛkanya
Sigiyɔrɔmalankanya
Sú-ni-tere-kanya
Dànmakanya

Commentaire :
Une fois l’univocité du formant kanya établi, tous les mots scientifiques qu’il génère ont
l’avantage d’être transparents et univoques, du moins dans le contexte de leur domaine, et c’est là,
le premier critère d’efficience de la création terminologique. Le recensement de ces radicaux qui
sont à la base de la création terminologique française et occidentale, la recherche de leur équivalent
mandingue et la création de mots calques de ceux de la langue source constituent pour nous, la
meilleure garantie d’intégration des concepts et notions scientifiques dans les langues maternelles.
L’exemple du dioula est largement probant en la matière.
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CONCLUSION
Au vu des différentes observations et analyses faites, il ressort que plusieurs facteurs sont
à la base de l’implantation et de l’influence réelle du dioula en Côte d’Ivoire. Aux causes historiques
se sont greffées des raisons essentiellement écolinguistiques. Maintenant, plusieurs siècles après, le
dioula ne constitue-t-il pas une langue incontournable en Côte d’Ivoire. Peut-être oui mais pas pour
tout le monde. En effet, en dépit des travaux effectués et l’avancée notable en terme de terminologie,
nombreux sont les usagers qui n’apprécient guère la langue et ses locuteurs. Il n’est pas rare
d’entendre se propager des propos méprisants : « ce sont les dioula… » ou encore « kanga dioula »
pour désigner cette frange de la population d’origine esclavagiste aimant la pagaille et le désordre,
et semant la violence et la désolation dans la cité. Ces attitudes plaintives proviennent généralement
des populations sudistes, akan ou de l’ouest (krou).
Pourtant il faudra bien reconnaître l’appartenance pérenne du dioula au patrimoine véhiculaire ivoirien, étant donné que la réalité reste implacable car la langue reste et demeure très enracinée
dans la plupart des milieux socioéconomiques.
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L’AGRICULTURE VIVRIERE HORS SOL A ABIDJAN
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Résumé :
Les producteurs du vivrier du district d’Abidjan pratiquent l’agriculture vivrière hors sol
pour s’assurer une disponibilité en produits vivriers de qualité. Cet article vise à contribuer à une
meilleure connaissance de cette technique agricole pratiquée dans le district d’Abidjan. Afin de
répondre à cet objectif, la méthode de travail utilisée a été principalement basée sur l’analyse documentaire et l’enquête de terrain. Les résultats de cette étude montrent que l’agriculture vivrière hors
sol se pratique à Cocody, Treichville, Yopougon, Bingerville et Songon. Elle est pratiquée sur des
terrains acquis soit par propriété, soit par achat. Le Jaguar, la Lindo F1, et le Mongal sont les variétés
de tomate produites dans le district d’Abidjan. Les difficultés liées au développement de cette
culture dans le district d’Abidjan se résument au déficit d’encadrement, au manque de moyens financiers et à l’absence d’organisation des producteurs.
Mots-clés : district d’Abidjan, l’agriculture vivrière, culture hors sol, zone urbaine
Abstract :
The food producers in the Abidjan district are practicing subsistence farming to ensure
availability of quality food products. This article aims to contribute to a better knowledge of this
agricultural technique practiced in the Abidjan district. In order to meet this objective, the working
method used was mainly based on the literature review and the field survey.
The results of this study show that subsistence agriculture is practiced in Cocody,
Treichville, Yopougon, Bingerville and Songon. It is practiced on land acquired either by ownership
or by purchase. The Jaguar, the Lindo F1, and the Mongal, are tomato varieties produced in the
Abidjan district. The difficulties related to the development of this culture in the Abidjan district are
summarized in the lack of supervision, the lack of financial resources and the lack of organization of
the producers.
Keywords : Abidjan district, subsistence agriculture, hydroponics, urban area
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INTRODUCTION
Le terme "hydroponie" est utilisé depuis les années 1930 et a été employé pour la première
fois aux États-Unis (Asseray, 2013). Après la mise en place de différents procédés de culture hors
sol, ce n'est qu'en 1970 que le système NFT (Nutrient Film Technic) grâce auquel l'hydroponie
commerciale a pu voir le jour est appliqué. Dans les agglomérations de Côte d’Ivoire, des producteurs exploitent ainsi de petites superficies (100 à 500 m²) pour produire des légumes qui approvisionnent les marchés. L’insuffisance de terres cultivables dans ces agglomérations qui est caractérisée par une baisse des superficies de production vivrière, conduit à une forte utilisation de produits
agro-chimiques, néfastes à la santé et à l’environnement (Fondio et al., 2012).
Par ailleurs, on observe une forte augmentation de la population urbaine qui est passée de
23 % à 50,3 % entre 1965 et 2014 (INS-RGPH, 2014). Cette population est plus concentrée dans les
principales agglomérations qui consomment une grande quantité de produits vivriers. De plus le
district d’Abidjan qui regroupe 20,8 % de la population nationale est la plus grande zone urbaine de
la Côte d’Ivoire, et toute cette population demande une énorme quantité de produits vivriers. Selon
l’OCPV (Office de Commercialisation des Produits Vivriers), 81 % des produits vivriers consommés dans le district d’Abidjan, proviennent des zones rurales. Pourtant, selon l’ONU à l’horizon
2030, environ 60 % des zones rurales des pays en voie de développement d’où est produite la nourriture seront urbaines. Dans le but donc d’assurer la sécurité alimentaire durable des populations
urbaines, il devient nécessaire de développer l’agriculture urbaine dans ces zones. Cependant le
manque d’espaces agricoles est une réalité dans les zones urbaines. Krausz et al. (2013), affirment
d’ailleurs que la ville consomme la nourriture, mais aussi le territoire nécessaire pour produire
celle-ci. Dans le district d’Abidjan, pour pallier cette insuffisance des espaces agricoles et assurer
une disponibilité des produits vivriers de qualité, une nouvelle technique de culture se développe, il
s’agit de l’agriculture vivrière hors sol. Vitre (2003), affirme que les exigences du marché, l’augmentation des coûts de l’énergie, la nécessité de production régionale, pour limiter les impacts
négatifs des transports, sont des arguments qui plaident en faveur d’une production de légume sur
substrat (hors sol). C’est dans cette optique que la présente étude s’inscrit. Elle est fondée sur les
questions suivantes : Quelle est la situation de l’agriculture vivrière hors sol dans le district d’Abidjan ? Comment se pratique-t-elle ?
Le district d’Abidjan situé au sud-est de la Côte d’Ivoire avec une superficie de 2119 km2,
est composé de dix communes urbaines et de quatre sous-préfectures périurbaines (figure 1).

Source : BNETD/CCT, 2000

Conception et Réalisation Zana et Aka, 2016

Figure 1 : Localisation du district d’Abidjan

I- MÉTHODOLOGIE
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Pour mener à bien notre étude en vue d’atteindre nos objectifs, nous avons adopté une
démarche de travail rigoureuse. Nous nous sommes appuyés sur la recherche documentaire qui s’est
faite dans les bibliothèques et centres de documentation suivants : bibliothèque de l’Institut de
Géographie Tropicale (IGT) et du Centre de Recherche et d'Action pour la Paix (CERAP). Les
documents cartographiques ont pu être trouvés au Bureau National d’Etude Technique et de Développement (BNETD) et à l’Institut National de la Statistique (INS). Ces informations sont complétées par celles fournies par le service technique du district d’Abidjan et par l’ANADER en ce qui
concerne la production vivrière hors sol dans le district d’Abidjan. Il s’agit des informations sur les
producteurs du vivrier hors sol, leur niveau de vie et d’instruction. Ceci nous a permis de connaître
les caractéristiques socio-professionnelles des producteurs.
Ensuite, nous avons mené une enquête de terrain qui s’est effectuée en trois mois et ce
durant les mois de janvier, février et mars 2016. Puis à l’aide d’un questionnaire nous avons parcouru tout le district d’Abidjan, interrogeant les producteurs. Nous nous sommes basés sur les données
fournies par l’ANADER zone Abidjan et Cocosol (une entreprise privée qui fait la promotion de
l’agriculture hors sol dans le district d’Abidjan) que nous avons vérifiés par une visite de terrain qui
nous a permis de répertorier 15 producteurs qui pratiquent l’agriculture vivrière hors sol dans le
district d’Abidjan. Afin de mieux appréhender les difficultés que vie chaque acteur, nous avons fait
une enquête exhaustive auprès de tous ces producteurs. Nous avons pu localiser les modules hydroponiques grâce aux techniciens agricoles employés par Cocosol pour suivre et former les producteurs sur les techniques culturales hors sol. Pendant un mois nous les avons accompagnés sur les
différents sites et nous avons assisté aux séances de formation. Pour obtenir les volumes de production, nous avons assisté à certaines récoltes de tomate, mais la plus part des données ont été
obtenues avec l’aide de Cocosol qui est le principal acheteur de ces productions.
II- RÉSULTATS
II.1- ETAT DES LIEUX DE L’AGRICULTURE VIVRIERE HORS SOL DANS LE
DISTRICT D’ABIDJAN
II.1.1-Localisation des espaces de production vivrière hors sol dans le district d’Abidjan
La localisation des sites de production vivrière hors sol dans le district d’Abidjan, nous a
conduits à répertorier 10 modules hydroponiques. Celles-ci sont situées dans trois communes et
deux sous-préfectures. La commune de Treichville regroupe le plus grand nombre de modules
hydroponiques (5), suivie de celle de Yopougon avec 2 modules. La commune de Cocody, la
sous-préfecture de Songon et celle de Bingerville occupent chacune 1 module hydroponique. La
figure 2 présente la localisation des modules hydroponiques dans le district d’Abidjan.
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Figure 2 : Localisation des modules hydroponiques dans le district d’Abidjan
La commune de Treichville est construite de manière compacte, les surfaces consacrées à
l’habitat, aux équipements et autres activités tertiaires occupent 99% de la superficie totale de la
commune. Les espaces naturels (1%) sont essentiellement occupés par des espaces verts d’embellissement (BNETD, 2009). Voir une culture vivrière en pleine terre dans la commune est une gageure.
Pour satisfaire les besoins de consommation en produits vivriers des ménages pauvres, les autorités
municipales de cette commune ont opté pour la culture hors sol avec l’appui de la FAO en 2008.
Cette commune abrite ainsi un site de culture hors sol composé de 5 modules hydroponiques dans la
cour de la mairie. Aussi, dans la sous-préfecture de Songon, face à l’avancée fulgurante de l’urbanisation, la culture hors sol a-t-elle fait son apparition. Elle vient en soutien à l’agriculture vivrière
pratiquée sur la terre pleine et dans les bas-fonds et qui nourrit une grande partie de la population
vulnérable de cette sous-préfecture. Cependant, ce type de culture est en expérimention dans la
sous-préfecture. Elle est pratiquée dans le village de Songon Té. La photo 1 présente la parcelle de
tomate cultivée en hors sol.
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Photo 1 : Parcelle de tomate cultivée en hors sol dans la sous-préfecture de Songon (Source : Zana, 2016)

La parcelle présentée par la photo1 est pratiquée à l’intérieur d’une cour, sur initiative
privée d’un producteur qui ne maîtrise pas toutes les exigences liées à la culture hors sol et qui ne
bénéficie pas d’un encadrement technique. Par exemple, cette parcelle contrairement à la plupart
des parcelles de culture hors sol, ne dispose pas d’abri. Cette situation s’observe aussi dans la
commune de Yopougon à l'INIPA (Institut National Ivoirien pour la Promotion des Aveugles), où
l’agriculture vivrière hors sol se pratique au sein de l’institut de manière traditionnelle en plein air.
Cette culture qui s’ajoute à la production vivrière pratiquée en pleine terre dans ce lieu, est dans une
phase expérimentale. A l’initiative des autorités de cette institution, les nombreux élèves handicapés
pratiquent la production vivrière en pleine terre et depuis 2014 en hors sol. En plus de l’INIPA,
l’agriculture vivrière hors sol commence à faire son apparition sur les toits des immeubles dans la
commune de Yopougon comme le montre la photo 2 qui présente un module hydroponique en
construction sur le toit d’un immeuble dans le sous-quartier Yopougon-Attié.

Photo 2 : Module hydroponique en construction sur le toit d’un immeuble dans la commune de Yopougon (Source : Zana, 2016)
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Ces résultats sont confirmés par Mougeot (2003), qui affirme que l’agriculture urbaine hors sol se
pratique sur les terrains d’habitation (terrasses et espaces vacants dans les cours), mais surtout sur
les toits des immeubles. Par ailleurs, l’entreprise Cocosol qui fait la promotion de l’agriculture hors
sol dans le district d’Abidjan, forme et assiste les producteurs en les aidants à s’installer. Ainsi, deux
producteurs formés par cette structure, se sont déjà installés l’un dans la sous-préfecture de Bingerville dans le village d’Abatta et l’autre dans la commune de Cocody-Angré dans le sous-quartier
Djorogoboté. La photo 3 présente un module hydroponique de tomate dans la commune de Cocody.

Photo 3 : Culture hors sol de tomate à Cocody-Angré (Djorogoboté) (Source : Zana, 2016)

Le producteur de Djorogoboté, a même prévu un espace de 250 m2 pour produire de l’aubergine
(photo 4), cependant, il dit attendre les revenus après la commercialisation des tomates pour se procurer le
matériel nécessaire à la production de l’aubergine.

Photo 4 : Espace aménagé en attente de la culture de l’aubergine (Source : Zana, 2016)
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II.1.2-Profil sociodémographique des producteurs et mode d’acquisition des espaces agricoles
Dans l’ensemble, tous les sites où se pratique l’agriculture vivrière hors sol dans le district
d’Abidjan, sont soit des espaces communaux mis à disposition dans le cadre d’un projet, soit des
propriétés privés comme c’est le cas des modules hydroponiques de la sous-préfecture de Songon et
de la commune de Yopougon sur le toit de l’immeuble. Les modules hydroponiques de la commune
de Cocody et de la sous-préfecture de Bingerville sont pratiqués sur des lots acquis par achat. Par
ailleurs, le profil sociodémographique des producteurs est présenté dans le tableau 1
Tableau 1 : Profil sociodémographique des producteurs de la culture hors sol
Localités
Cocody (Djorogoboté)
Treichville (Mairie)
Yopougon (Attié)
Bingerville (Abatta)
Songon (Songon Té)

Effectif des producteurs
01
10
02
01
01

Catégorie socioprofessionnelle
Salarié
Chômeurs
Salariés
Salarié
Retraité

Source : Enquêtes personnelles 2016

L’analyse du tableau montre que les 10 producteurs des modules hydroponiques de la
commune de Treichville sont tous des chômeurs tandis que les autres sont soit retraité ou salariés.
Toutes les couches socioprofessionnelles s’intéressent donc à cette technologie innovante qui se
libère des contraintes du sol et de la pluie et peut se pratiquer sur toutes sortes de terrains (Mougeot,
2006).
II.2– PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS
II.2.1- Eléments constitutifs d’un module hydroponique
La culture hydroponique utilise un support, un substrat et une solution nutritive pour sa
croissance. Le support de culture constitue le champ de production. Il est constitué de divers matériaux creux de forme cylindrique pouvant contenir le substrat de culture. Il est monté de façon
inclinée pour permettre l’écoulement de la solution nutritive. C’est dans le support que l’on cultive
les plantes. Par exemple, dans la sous-préfecture de Songon et dans la commune de Treichville, des
caisses en bois dans lesquelles l’on met le substrat sont utilisées comme support (voir photo 1).
Tandis que la sous-préfecture de Bingerville et les communes de Cocody et de Yopougon pour le
module sur le toit de l’immeuble, utilisent des sachets perforés fabriqués par Cocosol comme
support (voir photo 3). En outre, le substrat qui permet la croissance des plantes, est constitué de
matériaux organiques ou inorganiques. Il protège les racines de la lumière et leur permet de respirer.
C’est une substance chimiquement inerte qui remplace la terre ou le sol en hydroponie. Sa dégradation biologique est lente dans le temps. Il sert de support aux racines et à la plante. Il existe divers
substrats, mais seule la fibre de coco est pour le moment utilisée dans le district d’Abidjan. La raison
évoquée est sa fabrication locale et son coût relativement accessible à tous les producteurs. Elle a
une excellente capacité de porosité, d’oxygénation et de rétention en eau, ce qui facilite la circulation de la solution nutritive vers les plantes. La plus efficace est obtenue par dissolution, dans 1000
litres d’eau, de 100 g de Callifert, 500 g de NPK 00-23-19, 300 g de NPK10-08-18, 700 g de NPKS
12-24-18-4 et 600 g de nitrate de calcium (ANADER, 2015).
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En plus de ces éléments, les modules hydroponiques comprennent un fût pour stocker la
solution nutritive et un réseau d’irrigation, le tout protégé par un abri. Cependant, les modules
hydroponiques de la sous-préfecture de Songon et de la commune de Yopougon au sein de l’INIPA,
se font à ciel ouvert. Les autres parcelles sont couvertes de plastique blanc qui a pour rôle d’empêcher l’eau de pluie d’atteindre les plantes tout en laissant passer la lumière. La photo 5 montre une
vue de la couverture du module hydroponique de tomate de la commune de Cocody.

Photo 5 : Couverture en plastique du module hydroponique de la commune de Cocody (Source :
Zana, 2016)
La culture hydroponique n’a pas besoin d’apport d’eau de pluie ni d’une qualité physico-chimique préalable du sol (Morel, 2012). Même quand elle est faite à même le sol, celui-ci est
couvert de plastique noir pour éviter le contact des plantes avec le sol. En outre, la solution
nutritive contenue dans le fût, atteint les plantes par le système d’irrigation goutte à goutte. Cette
eau est tirée du fût placé en hauteur à l’aide d’un gros tuyau relayé par des petits tuyaux au niveau
des plantes. Ces derniers suivent les rangées de ces plantes et sont percés d’un petit trou à chaque
emplacement d’une plante. Celles-ci reçoivent ainsi l’eau sous forme de gouttes à travers ces trous.
La photo 6 présente un fût d’eau placé en hauteur et à l’aide d’un tuyau épais, la solution nutritive
est tirée vers les plantes et la photo 7 montre le tuyau épais connecté au fût relayé par des petits
tuyaux qui permettent aux plantes de recevoir l’eau par gouttes.

Photo 6 : Fût d’eau contenant la solution nutritive
(Source : Zana, 2016)

Photo 7 : Petit tuyau connecté au gros
tuyau venant du fût (Source : Zana, 2016)
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De plus, pour empêcher que les animaux de pénètrent à l’intérieur pour détruire les
productions, les parcelles sont clôturées à l’aide de bois. Aussi, ces bois sont-ils couverts de moustiquaires dont l’objectif est d’empêcher que certains insectes nuisibles aux plantes puissent accéder
à la parcelle. La photo 8 présente la parcelle de tomate de la sous-préfecture de Bingerville
couverte de moustiquaires autour des bois.

Photo 8 : Parcelle de tomate de Bingerville clôturée par des bois couverts de moustiquaire (Source, Zana, 2016)

II.2.2- Superficies cultivées et rendements agricoles
La tomate est le principal légume cultivé en hydroponie dans le district d’Abidjan à cause
de son niveau élevé de rentabilité. Ce même constat est fait par Günther (2008) en Suisse, il affirme
que la production de tomate en hors sol, occupe une place prépondérante chez les maraîchers valaisans que les autres produits maraîchers à cause de ses rendements élevés. Cependant, la plupart des
producteurs du district d’Abidjan ambitionnent de produire soit l’aubergine, soit le piment, ou soit
le concombre. Les variétés de tomate cultivées sont la Lindo F1, le Jaguar et le Mongal. La
première variété citée est produite dans la sous-préfecture de Songon et dans la commune de
Yopougon. Les deux autres variétés sont celles produites par les producteurs formés par Cocosol.
La variété Jaguar est cultivée dans la commune de Cocody et Mongal est cultivée dans la sous-préfecture de Bingerville. Cette variété qui est considérée par le CNRA comme étant moins sensible à
la pourriture apicale est également cultivée dans la commune de Treichville.
Par ailleurs, les superficies cultivées et les rendements obtenus par la culture hors sol dans le district
d’Abidjan pendant le premier trimestre de 2016 sont présentés dans le tableau 2.
Tableau 2 : Superficies cultivées et rendements obtenus pendant le premier trimestre de 2016
Localités
Cocody (Djorogoboté)
Treichville (Mairie)
Yopougon (INIPA)
Bingerville (Abatta)
Songon (Songon Té)
Total

Superficies (m2)
500
500
500
500
500
2 500

Source : Enquêtes personnelles, 2016

Rendements (t/m2)
5,75
5
3,25
5
3,25
22 025

Rendements (t/ha)
115
100
65
100
65
445
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L’analyse du tableau montre que les cinq modules hydroponiques qui existent dans le
district d’Abidjan, occupent chacun 500 m2 de superficie soit un total de 2500 m² (¼ ha). Les 5
modules de la commune de Treichville, occupent chacun 100 m2. Ces superficies peuvent
s’étendre, au vu des résultats positifs qu’obtiennent les producteurs. Au niveau des rendements, lors
des premières récoltes, les producteurs ont obtenu dans l’ensemble des rendements positifs. Le
producteur de la commune de Cocody qui a investi plus de moyens a obtenu 5,75 tonnes de tomates,
soit 115 t/ha. Les plus faibles rendements (3,25 tonnes de tomates, soit 65 t/ha) sont enregistrés dans
la commune de Yopougon et dans la sous-préfecture de Songon. Dans ces zones, l’agriculture hors
sol ne bénéficie pas de tous les moyens exigés par cette technique agricole. Cependant, les rendements obtenus sont tout de même au-dessus de ceux de la terre ferme. Selon Kouassi (2009), les
meilleurs rendements de tomate obtenus en plein champ sont de l'ordre de 25 t à l'hectare. Par
contre, en culture hydroponique, on réalise 90 à 120 t par hectare pour un cycle de culture de trois
mois. Comment cette production est-elle commercialisée ?
II.2.2- Circuit de commercialisation des produits issus de la culture hors sol
La commercialisation des productions issues de l’agriculture vivrière hors sol du district
d’Abidjan est généralement faite par le biais de Cocosol. La tomate de tous les modules hydroponiques suivis par Cocosol, est automatiquement vendue à cette entreprise. Ensuite les commerçants
grossistes et les supermarchés se ravitaillent auprès de celle-ci. Les consommateurs se procurent
cette tomate soit dans les supermarchés ou auprès des commerçants détaillants qui se ravitaillent
auprès des commerçants grossistes. En effet, dans le but de satisfaire les consommateurs qui sont
exigeants sur la qualité des produits vendus, les supermarchés exigent la bonne qualité, ils préfèrent
ainsi les produits cultivés en hors sol. Ce constat est fait par Koffié-Bikpo et Adayé (2015) qui
affirment que certains acheteurs directs comme les consommateurs et certains supermarchés sont
plus regardants sur les moyens de production (qualité de l’eau et intrants utilisés) ou exigent de
nombreux tests qualité de ces produits. C’est donc à travers ce circuit long que la tomate issue de la
culture hydroponique est commercialisée. Selon Cocosol, en attendant d’augmenter le nombre de
modules hydroponiques, toute la production actuelle est entièrement commercialisée et consommée
dans le district d’Abidjan. La figure 3 présente le circuit de distribution de la tomate issue de la
culture hydroponique dans le district d’Abidjan.

Commerçants
grossistes
Producteurs

Commerçants
détaillants

Entreprise
Cocosol
Supermarchés

Consommateurs

Figure 3 : Circuit de distribution de la tomate issue de la culture hydroponique dans le district d’Abidjan (Source : Zana, 2016)
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Cependant quelques commerçants grossistes vont également se ravitailler sur les sites de
production. En effet, les producteurs des modules hydroponiques de la sous-préfecture de Songon,
de la commune de Treichville et de celle de Yopougon au sein de l’INIPA, rentrent en contact directement avec les grossistes ou même les détaillants à qui, ils vendent leurs tomates. Les tomates issues
de cette culture sont de bonne qualité et la détermination du prix obéit à la loi de l’offre et de la
demande (Tableau 3).
Tableau 3 : Prix de la tomate produite en hors sol selon l’offre et de la demande

Forte offre
Forte demande

Tomate produite en hors sol
Prix de vente en gros (Fcfa)
Prix de vente en détail (Fcfa)
275
350
600
1000

Source : Enquêtes personnelles, 2016

L’analyse du tableau montre que le prix d’achat en gros varie de 275 FCFA à 600 FCFA
selon la période et celui du détail sur les marchés, varie de 300 FCFA à 1000 FCFA. Si l’offre est
élevée que la demande, les prix pratiqués sont bas, à l’inverse, ceux-ci sont élevés. La photo 9
présente les tomates issues du module hydroponique de la sous-préfecture de Bingerville. Ces
tomates sont mesurées bord champ par Cocosol en présence du producteur, puis conditionnées dans
des cartons.

Photo 9 : Tomates du module hydroponique de la sous-préfecture de Bingerville (Source, Zana 2015)

II.3- DIFFICULTÉS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE VIVRIERE HORS
SOL DANS LE DISTRICT D’ABIDJAN
II.3.1- Déficit d’encadrement et manque d’organisation des producteurs
Les producteurs qui pratiquent la culture hors sol dans le district d’Abidjan ne sont pas
organisés en coopérative. Ils exercent cette activité de manière individuelle et les difficultés rencontrées par chaque producteur ne sont pas partagées avec les autres. En outre, l’ANADER qui est
chargée de suivre et d’encadrer les producteurs en Côte d’Ivoire est totalement absente auprès de
ceux-ci. Cette tâche est laissée à Cocosol qui est une entreprise privée dont les coûts des prestations
sont trop élevés pour les producteurs. En effet, cette entreprise emploi des techniciens agricoles pour
former et assister les producteurs. Seuls les producteurs qui disposent de nombreux, moyens financiers,
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arrivent à supporter les frais. Le coût de la formation en technique de culture hors sol de cette entreprise
est de 25 000 FCFA. Elle se déroule sur une demi-journée le mercredi (14h-18h) et le samedi (8h-12h).
Après la formation, Cocosol les aide à s’installer et suit la production jusqu’à la première récolte.
Cependant, de nombreuses personnes bien qu’intéressées par cette culture hautement rentable, n’ont
pas les moyens financiers de mettre en place un module hydroponique. Portant, selon Günther
(Op.cit.), la production de fruits et de légumes cultivés sur substrat nécessite des installations particulières, un suivi journalier des cultures et de bonnes connaissances techniques, notamment pour le calcul
des solutions nutritives.
III.3.2- Coût trop élevé de la mise en place des modules hydroponiques
La plupart des modules hydroponiques du district d’Abidjan étant de 500 m2, le tableau 4
nous présente le coût d’installation et de suivi par Cocosol d’un module de 500 m2 de culture hors sol
en fonction des prestations.
Tableau 4 : Coût d’installation et de suivi d’un module de 500 m2 de culture hors sol
DESIGNATION

QUANTITE

Coco SOL pépinière – sac de 80L
Coco SOL plantation – sac de 80L
Sachet de Culture ANTI-UV
(réutilisable sur plusieurs cycles car très résistant)
PLAQUES ALVEOLEES pour semis (54 alvéoles)

4
250
1 700

Formation Technique
Suivi Technique (facultatif)
(NB : transport + nourriture + logement non inclus)

1
Forfait

PRODUITS PHYTO (KIT)
Engrais (KIT)
Pulvérisateur
Système d’irrigation goutte à goutte (SIGG) y/c
l'installation
Sachet de semence (5g)
Masque de protection à gaz pour nez et bouche
Rouleau de bâche noire (+/-55kg)
Rouleau de corde

1
1
1
Forfait

32

PUHT
(FCFA)
4 500
2 000
200

PTHT
(FCFA)
18 000
500 000
340 000

3 500
SOUS TOTAL
25 000
625 000

112 000
970 000
25 000
625 000

SOUS TOTAL
650 000
2 900
2 900
72 500
72 500
25 000
25 000
1 250 000
1 250 000

2
1
2
22

3 500
7 000
5 000
5 000
93 500
187 000
3 500
77 000
SOUS TOTAL
1 626 400
MONTANT A PAYER
3 246 400

Source : Cocosol, 2015

L’analyse du tableau montre que pour une parcelle de 500 m2 de tomate en hors sol, le producteur doit dépenser 3 246 400 FCFA. Même si après-vente, celui-ci peut gagner le double de ce qu’il a
investi (Vitre, Op.cit.), le coût d’investissement reste tout de même très élevé pour les personnes
pauvres.
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CONCLUSION
Nous pouvons retenir que la culture hors sol pratiquée dans le district d’Abidjan, est encore
au stade embryonnaire. Mais vu son importance et ses rendements élevés, l’Etat et surtout les autorités du district d’Abidjan doivent s’approprier cette technique de culture et en faire une priorité.
Celle-ci doit être la création des fondements scientifiques et techniques de base pouvant soutenir le
développement des filières agricoles basées sur la culture hydroponique. Mais aussi soutenir
l’entreprise Cocosol qui est disposée à s'associer à toutes les parties prenantes du système national
de recherche et de développement à l'effet de procéder au transfert de la technologie de culture
hydroponique aux agriculteurs. Aussi, pour un meilleur développement de la technique hydroponique dans le district d’Abidjan, les actions de recherche et de développement doivent se
poursuivre. Il s’agit en effet de tester d’autres substrats, d’identifier les matériaux locaux permettant
de réduire le coût de mise en place des modules hydroponiques et de déterminer la rentabilité économique d’un module de production des légumes les plus demandés par les populations. La technique
hydroponique constitue donc une technologie innovante qui pourrait améliorer la qualité sanitaire et
la disponibilité des légumes frais dans le district d’Abidjan. Mais l’adoption de cette technologie par
les ménages démunis nécessite de poursuivre les recherches pour lever les contraintes liées à sa
mise en œuvre.
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HEIDEGGER, LE PENSEUR DE L’UNIVERSEL

KOMENAN Kouassi Gervais
Résumé :
Toute la pensée de Heidegger est dominée par la recherche du sens de l’Être. Dans le
cheminement de sa réflexion, Heidegger se déploie à poser à nouveau les anciennes questions car,
selon lui, la philosophie est toujours une activité questionnante. Ce qui distingue la métaphysique
heideggérienne de celle des autres, c’est qu’elle pose au départ la nette différence entre l’Être et
l’étant avant de rattacher l’essence de l’homme à l’Être. De la différence ontologique, il part du
multiple à l’essence, signe de l’universel.
Mots clés : la différence ontologique, la métaphysique, l’Être, l’étant, le multiple, l’universel.
Abstract :
All Heidegger’s thought is dominated by the quest of being sense. In the problematic way,
Heidegger expends all this energy to ask former questions because according to him, philosophia
always remains a questioning activity. What distinguishes Heidegger’s phenomenology from others
metaphysic, is that firstly, it makes the real difference between being and the entity before linking
the origine of man to being. From ontology difference, Heidegger starts from multiple to think to the
universally to universal.
Key words : being, ontology difference, metaphysic, entity, the multiple, the universal.
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INTRODUCTION
La question qui guide toute la métaphysique de Heidegger est celle du sens de l’Être. C’est
à partir de cette problématique essentielle, que Heidegger entend résoudre une fois pour toute la
question de l’Être et du devenir, du permanent et de l’apparaître. C’est dans la dialectique de la
diversité et de l’unité que Heidegger perçoit l’universel. Au départ, il pose la multiplicité qu’il
interroge en son fondement. Pour y arriver, il s’inspire d’une vieille question portant sur l’étant qu’il
qualifie de question directrice, question posée longtemps avant lui par Aristote. Cette question directrice s’annonce comme suit : « Qu’est-ce que l’étant ? » (Heidegger, 1962, p.5.) Dans le déploiement de cette interrogation qui constitue la colonne vertébrale de la réflexion de Heidegger,
l’homme retrouve l’idée de l’universalité. C’est dans la quête de l’essence que se dévoile le caractère
de l’universalité chez Heidegger. Dès lors nous saisissons la complicité de l’universel et la pensée
sur le sens de l’Être. Ce n’est donc pas par accident mais plutôt de manière historique que les deux
à savoir le disparate et l’un vont de pair. Dans une triple question, qui s’articule comme suit :
Qu’est-ce que l’étant ?, qu’est-ce qu’une chose ?, et qu’est-ce que l’homme ?, il nous est révélé la
quête de l’universel de l’entreprise de Heidegger.
1. La quête du fondement de l’étant comme la recherche de l’universel.
Pour mieux comprendre le fond de la question que pose Heidegger, il serait pour nous
avantageux de nous engager dans un projet qui consistera à traiter une question précise de la métaphysique. En effet, les questions, qu’abordent les philosophes, autour des tables, sont aussi
profondes qu’elles s’étendent au-delà du monde sensible. Toutefois, il convient de faire remarquer
que contrairement à ce que la majorité pourrait supposer, la philosophie n’est pas une activité de
voyage dans les nuages, et toute réflexion sérieusement philosophique pense nécessairement
l’origine des choses entendue comme le lieu de jaillissement. Elle renferme toutes les dimensions
au-delà des faits accidentels comme la culture, la race et bien d’autres faits de société.
Le chemin proposé par Heidegger, faut-il le mentionner, est celui de penser le sens de
l’Être. Pour la réussite de son projet, il s’engage à renouveler la plus vieille question métaphysique
qui est : « Qu’est-ce que l’être ? » (Mattéi, 2004, p. 10.) Pour répondre avec mesure à cette interrogation, restons toujours fidèles à Heidegger qui procède par une question intermédiaire : « « Pourquoi
donc y a-t-il l’étant et non pas plutôt rien ? » qui s’impose à nous comme occupant le premier rang,
d’abord parce qu’elle est la plus vaste, ensuite parce qu’elle est la plus profonde, enfin parce qu’elle
est la plus originaire » (Heidegger, 1967, p. 14.) La nécessité de cette question intermédiaire est
pour nous de préparer le chemin de l’esprit, d’ouvrir le chemin, de nous aider à mieux comprendre
le sens de l’être. Si nous accordons une réflexion profonde à notre nouvelle question, nous nous
rendons à l’évidence qu’elle est composée de deux propositions dont la première s’achève par le mot
étant et la seconde par le mot rien.
C’est pour dire que la question se déploie en direction de deux choses à la fois. Elle
s’adresse d’une part à l’étant et d’autre part au rien. Mais pourquoi faire le choix de cette question
intermédiaire ? C’est pour nous permettre de nous transporter au tréfonds de l’objet de notre entretien qu’est l’être. Heidegger part de cette question qu’il qualifie de fondamentale occupant le
premier rang. Si donc, toute question est en quête de quelque chose, c’est en explorant la nouvelle
interrogation en long et en large qu’on parviendra à satisfaire le souci de penser véritablement le sens
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de l’être pour saisir sa quintessence. C’est en questionnant de la sorte que se laisseront dévoiler le
contenu et la compréhension de l’être. En vue d’atteindre la mission envisagée de son projet, Heidegger, en souscrivant à la réflexion sur le sens de l’être, se sent obligé de scinder la question principale : « Pourquoi donc y a-t-il l’étant et non pas plutôt rien ? » en deux propositions que sont, d’un
côté : « pourquoi y a-t-il l’étant ? », d’un autre côté : « Et non pas plutôt rien ? » (Heidegger, 1967,
p. 35.)
Toute analyse, qu’elle soit logique ou grammaticale nous laisse une compréhension claire
et même nette de la première proposition précitée. Autrement dit, cette première phrase reste
compréhensible. Ce que nous savons de cette proposition, c’est qu’elle s’énonce en la direction de
l’étant comme le principe de raison chez Leibniz. Aussi, faut-il se demander : qu’est-ce que l’étant
? De manière générale, l’étant est tout ce qui peut se tenir devant nous. Il désigne le monde phénoménal ou encore ce que Platon a appelé le monde sensible. Alors qu’à bien prêter oreilles à
Nietzsche : « Un philosophe : c’est un homme qui ne cesse de vivre, de voir, de soupçonner, d’espérer de rêver des choses extraordinaires… » (Heidegger, 1967, p.25.)
Si nous restons très attentifs, cette même phrase indique bien que, philosopher, c’est
s’appliquer à questionner sur ce qui se situe en dehors de l’ordre naturel, de ce qui se trouve à la
portée de tous. Le philosophe, désormais, doit s’abandonner à des interrogations à caractère
suprasensible. Mais, si nous regardons bien les choses à fond, si nous acceptons de penser en
profondeur, nous nous rendrons compte que beaucoup de penseurs voient la même chose mais la
disent différemment. Alors, avons-nous la ferme assurance qu’effectivement, c’est par la réflexion
métaphysique qui constitue le fondement de l’édifice philosophique. Mieux, c’est la métaphysique
qui tient et soutient toute réflexion philosophique et même s’étend aux sciences dans toutes leurs
composantes. Donc, sans la métaphysique, il sera impossible de bâtir une philosophie. En tant que
fondement, sans l’entreprise métaphysique, nous assisterons à l’effondrement de la philosophie.
Dès lors, il ressort que, c’est la métaphysique qui est capable de questionner la fondation, l’essence,
sur tout ce qui se situe au-delà du monde matériel sans toutefois abandonner celui-ci. Ce fait de
labourer le sol se justifie par le fait que ; « La vérité, semble-t-il, est plus cachée qu’une pierre
précieuse. » (Towa, 1979, p. 30.)
Dans ce contexte, philosopher c’est prendre l’engagement d’aller au-delà du naturel. Si
donc dans la quête du sens de l’être, Heidegger part de l’étant, c’est que le penseur compte s’occuper plus de ce qui est en dehors de l’ordre naturel. Il est sans contredit que Heidegger recherche ce
qui ne réside pas dans la première proposition interrogative à savoir : ‘’pourquoi donc y a-t-il l’étant
?’’ Nous n’avons pas encore trouvé où se localise le souci majeur du questionner puisque l’étant
dont il est question dans la première phrase interrogative appartient indubitablement au domaine de
la science. Mais, ce dont nous sommes certains, c’est que la question principale n’est pas fortuite,
encore moins incorrecte. Rappelons-le, Heidegger, s’engageant suivant les différentes approches
déjà évoquées, est en quête de quelque chose. Il faut maintenant, sans perdre le temps, tourner notre
regard vers la seconde question à savoir : ‘’Et non plutôt le rien ?’’ pour l’interroger afin qu’elle
parle à son tour, qui déjà semble porter l’indice de l’objet lointain, à savoir cette fois-ci le terme
‘’rien’’. Toutefois, si la première proposition reste compréhensible, pourquoi vouloir ajouter
quelque chose encore ? Si elle demeure claire, c’est qu’elle n’a point besoin d’une autre pour se
faire comprendre.
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Dès lors, celle qui s’ajoute à la première apparaît de prime abord superfétatoire. Partant de
là, quelle instruction ou intérêt bénéficions-nous d’elle ? Si elle semble encombrante, ce surplus doit
être balayé. Autrement dit, si la première se laisse saisir clairement et distinctement, la suite de la
phrase ne constitue qu’un embellissement qui ne donne aucune information nécessaire. À cet effet,
elle ne dit pratiquement rien si ce n’est qu’un simple ornement. En clair, si la première proposition
contient toutes les informations nécessaires, suffisantes, la seconde ne veut absolument rien dire,
mieux ne signifie rien. Mais si elle ne dit rien, pourquoi alors se questionne-t-on sur le ‘’rien’’ ?
Est-ce pour rien que la seconde partie parle du rien ? Or le rien est généralement ramené au néant.
Par conséquent, formulé autrement, nous avons ceci : si la suite de la première proposition ne signifie rien, pourquoi alors nous soucier du néant ? Nous relevons du coup un paradoxe dégoûtant.
De ce qui est dit, le questionneur, dans sa recherche, est tout de suite freiné par la préoccupation car le néant ne mène à nulle connaissance de l’étant. Plus encore, parler du rien en tant que
non-être, paraît incompréhensible, puisqu’il renvoie au néant qui ne veut rien dire. C’est dire que
celui qui se déploie, économise ses efforts, au sujet du néant ne sait ni ce qu’il fait ni ce qu’il dit ni
de quoi il parle. C’est justement en ce sens qu’écrit Heidegger : « Qui parle du néant ne sait pas ce
qu’il fait. » (Heidegger, 2000, p. 31.) Ce jugement à caractère ironique semble battre en brèche le
courage de vouloir s’engager à la poursuite du sens du néant.
D’ailleurs, une pareille recherche ne peut être guère applaudie au nom de la souveraineté
du principe de la non-contradiction, de la logique, l’un des principes essentiels du philosophe
allemand Leibniz au point que Heidegger se sent obligé de déclarer que : « le néant reste fondamentalement inaccessible à toute science.» (Heidegger, 1967, p. 37.) La recherche sur le néant apparaît
en toute évidence contradictoire pour la pensée qui obéit en général au principe du tiers exclu. Oser
donc parler du néant, c’est aller contre la logique dans la mesure où celle-ci se réduit au seul caractère de la non-contradiction. La logique, nous ne devons pas l’oublier, est une norme de vérité. Celui
qui s’organise à se livrer à une pareille besogne pourrait mériter la potence pour le fait qu’il agit de
manière illogique. Pour illustrer cette manière de rejeter toute réflexion sur le rien, écoutons une
célèbre formule qui vient en substance pour une confirmation : « Parler du néant, c’est se contredire.
» (Idem, p. 32.) Or, si la philosophie ou la métaphysique doit se présenter comme le lieu d’émergence de la logique, alors parler du rien paraît enfreindre à l’autorité du fondement de la réflexion
philosophique. Par conséquent, s’entretenir sur le rien en philosophie, reste dépourvu de sens et ne
réserve aucun espoir. D’ailleurs, c’est se ranger dans un discours brumeux sans aucune valeur,
semblable à un débat qui n’a ni tête ni queue. Voilà donc le néant qui se pose comme une crise
chronique sans remède vis-à-vis de la grande entreprise philosophique. Quelle attitude faut-il tenir
face à cette crise profonde de la pensée que Heidegger pourrait qualifier d’accroissement du désert,
qui ne cesse de hanter, de sévir la pensée humaine ? Faut-il renoncer à tout projet formulé sur l’être
comme dépourvu de sens pour s’orienter maintenant vers l’étant, en perdant irrévocablement tout
espoir ? Ou encore, faut-il carrément renoncer devant l’être dans ce face à face sous prétexte qu’il
n’a aucune signification ?
Admettons donc pour un moment qu’effectivement le néant ne signifie rien. Qu’est-ce qui
nous rassure que nous ne nous trompons pas ? L’avons-nous éprouvé suffisamment ? On sait avec
l’école de Towa que : « Quelles que soient les difficultés, elles peuvent toujours être surmontées
grâce à la réflexion. » (Towa, 1979, p. 32.) C’est pour cette seule raison que la métaphysique n’a
cessé, ne cesse et ne pourra cesser de questionner avec insistance en la direction du fondement de

55
l’étant comme son projet pilote. De fait, Heidegger indique que : « Depuis sur l’origine de la
question sur l’étant, la question sur le non-être, sur le néant va de paire avec elle. » (Heidegger,
1967, P. 36.)
À travers cette nouvelle révélation, nous devons commencer à comprendre non seulement
pourquoi la question principale, loin d’être un problème à nos yeux, arrive à nous aider à parvenir à
étancher notre soif mais aussi, elle tient à nous préparer à saisir le rapport intime qui existe entre
l’étant et son fondement qu’est l’être. Aussi nécessairement les questions intermédiaires se font
incontournables. À telle ou telle époque, la question sur l’étant a toujours impliqué celle sur l’être
par l’ampleur, la profondeur et l’authenticité de l’étant. Si jusqu’ici, la question sur l’être demeure
une préoccupation fondamentale pour bon nombre de penseurs, c’est justement parce qu’il y a
effectivement une difficulté majeure de compréhension. Le néant, s’il constitue un véritable nœud
en philosophie parce qu’il est sans doute mal perçu, n’est-ce pas aussi parce qu’il est donateur de
l’étant en sa diversité ?
À une observation stricte, dans le recueillement authentique du sens véritable de la
question fondamentale, l’Être se dévoile comme l’universel. Autrement dit, le déploiement de la
question initiale en incluant le néant, nous ouvre incontestablement les portes pour atteindre l’Être
comme la pierre angulaire. On pourrait comprendre simplement que, s’il est vrai que la question
partant de l’étant implique celle du non-être, il s’annonce sans ambages que l’être est pensé depuis
les premiers philosophes grecs qui au-delà de ses implications rompant avec la mythologie, enquêtaient sur l’essence dont les choses sont en dernière instance constituées. En fait, ces penseurs
savaient pertinemment que de rien, rien ne peut naître. C’est à ce juste titre que l’un des anciens
philosophes, Parménide fit cette déclaration : « Nulle puissance ne persuadera de laisser dire que le
non-être pourrait naître quel que chose à côté de lui. » (Voilquin, 1964, P. 95.) Beaucoup de
penseurs ne sauraient entendre penser que quelque chose soit né pour ainsi dire du néant. Ils pensent
plutôt que quelque chose avait toujours existé. C’est pourquoi, tous, cherchent l’étant fondateur de
l’organisation physique du monde. C’est aussi pour ce mobile qu’ils s’efforçaient de trouver les
causes de la nature à partir des éléments cosmiques. Ainsi, soutient Héraclite : « Le principe de
toutes choses est le feu, car tout vient du feu et tout finit en feu. Son extinction donne naissance à
l’ensemble du monde » et que « Dieu, c’est le feu périodique éternel. » (Idem, Pp. 83-84.)
Philosopher, c’est débattre, remettre en cause perpétuellement les vérités préétablies. Si
Heidegger revient sur la question du sens de l’Être pour en faire un point fondamental à penser ou
même repenser, c’est certainement pour élucider son véritable sens c’est pour dévoiler quelque
chose de plus essentiel. Véritablement Heidegger s’indigne de voir les penseurs à qui il doit toute
sorte d’estime prétendre saisir le sens de l’étant tout en refusant celui de l’être pour certains et celui
du néant pour d’autres. Le problème que pose l’auteur de Sein und Zeit est très transparent et se
formule comme suit : comment peut-on prétendre comprendre l’étant qui est en tant que chose en
rejetant le non-étant ? Mieux, est-il possible de saisir l’étant sans comprendre son fondement ? Pour
marquer notre fidélité à la pensée authentique de Heidegger, écoutons les formules suivantes,
expressions du problème qu’il énonce : « D’où vient que partout l’étant ait prééminence et revendique pour soi tout « est », tandis que ce qui n’est pas étant, le rien compris de la sorte comme l’être
lui-même, reste oublié ? D’où vient qu’il n’en soit proprement rien de l’être et que le rien proprement ne déploie pas son essence ? Est-ce d’ici que vient à toute métaphysique cette fausse certitude inébranlée que l’ « être » se comprend de lui-même et qu’en conséquence le rien se fait plus facile que l’étant ?
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Ainsi en est-il en fait de l’être et du rien. » (Heidegger, 1938, p. 45.) Une lecture minutieuse de ce long texte
à la lumière duquel se dégage à ciel ouvert l’épineuse préoccupation de Heidegger nous conduit inlassablement à ceci : y a-t-il une possibilité de compréhension de l’étant tout en réfutant le rien qui est l’être luimême ? N’est-il pas faux de croire que l’être se saisit véritablement de lui –même ? N’est-ce pas le rien,
parce qu’il est tel qu’il n’est rien, qui dévoile le sens authentique de l’être ?
Nous voilà maintenant devant un fait, qui depuis longtemps, semblait anodin et qui devient un
problème voire un mystère pour nous puisqu’il constitue l’aboutissement souhaité de notre projet. La nécessité de se ressourcer au vin fermenté de Heidegger apportera un éclairage, des faisceaux lumineux sur les
zones d’ombres qui, tout au long de la réflexion philosophique, ont détourné la race humaine du réel sens
de l’être et du néant. Si le penseur insiste sur la question de l’être avec une certaine fermeté, c’est assurément
parce qu’elle relève d’une problématique aigue. Les malentendus et les incompréhensions ont obstrué le
sens de l’être. En effet, au nom de la logique comme un instrument de mesure, l’on prouve son désintéressement à l’explication de tout ce qui est en dehors de l’ordre matériel.
Dans la résolution de la question qui en constitue le véritable objet: qu’en est-il de l’être ? Mieux
qu’est-ce que l’être ? c’est surtout à partir de l’interprétation du mythe de la caverne de Platon, que Heidegger fait sentir qu’il ne pense autre chose que l’universel compris comme pro-venance. En quittant la pièce
de la caverne pour aller jusqu’au foyer du feu, en traversant et abandonnant les ombres, les reflets de la
lumière, Heidegger signale de façon très explicite qu’il pense déjà le concept de l’être et non les particularités seulement.
2. Qu’est-ce qu’une chose ?
Qu’est-ce qu’une chose ? jette la lumière sur la recherche de l’universalité dans la réflexion de
Heidegger. Cette question constitue le titre d’un cours dispensé à l’Université de Fribourg-en-Brisgan
pendant le semestre de l’hiver 1935-1936. C’est pour pousser plus loin la pensée en philosophie qu’il est
question de prendre grand soin de l’interrogation : « Qu’est-ce qu’une chose ? » (Heidegger, 1962, P. 13.)
qui n’a pas de sens car on rencontre déjà et partout les choses. Elles nous envahissent à tout coin de rue.
C’est donc avec dédain que l’opinion commune regarde la philosophie et s’en moque. Alors que la question
est si sérieuse qu’elle doit nécessairement attirer notre attention. Comme telle, elle doit se situer au cœur
même et au centre de tous les débats dans la mesure où elle est très capitale. Si on rencontre partout les
choses, comme par exemple le bois, la pierre, le couteau, la montre, le ballon, le javelot, le fil de fer, alors
n’y a-t-il pas lieu de comprendre la raillerie du monde profane ? Si nous nous en tenons à cette chaine de
liste, notre question paraît stupide. On comprend qu’une chose renvoie tout simplement au corporel. Et quoi
de plus clair et évident que cette approche de la chose ? Signalons qu’à vue d’œil, on appelle une chose tout
se qui se tient devant nous en tant que corps atomique ou moléculaire. Ensuite, nous pouvons comprendre
la chose dans un second sens. On entend souvent dire qu’ « Il se passe là des choses étranges. » (Idem, P.
16.) Cette phrase est porteuse de l’étonnement surtout devant les échecs que l’on ne pourrait comprendre ou
quand la situation nous dépasse. Dès cet instant, nous débouchons sur un autre sens plus large que le
premier. Suivant nos déclarations, le sens du mot chose s’élargit de plus en plus. Lors que nous disons par
exemple il faut : «tirer les choses au clair » (Idem, P. 28.), nous ne voyons plus uniquement les choses
empiriques. Comprenons que le vocable peut s’employer à la fois dans un sens large ou étroit. Elle peut
désigner le visible, le saisissable, l’apparaître au sens étroit. La chose signifie dans tous les cas, ce qui n’est
pas rien.
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Arrêtons-nous un instant et portons un regard critique sur les différents sens que peut prendre le
mot chose. Nous retenons trois significations. D’abord, dans la signification restreinte, une chose se dit de
tout ce qui est à la portée de main. Elle renvoie systématiquement à ce qui a un corps ou précisément à
l’étant. Ensuite, une chose peut ne pas représenter tout ce qui est poreux. Enfin, ce qui est sûr, une chose
n’est pas rien.
Dans sa signification première, restreinte, la chose désigne l’ensemble de tout ce qui nous entoure.
C’est notre environnement quotidien comme nos maisons, habits, l’argent qui nous permet d’effectuer nos
différentes dépenses. En ce sens précis, la science sera la bienvenue pour nous instruire davantage sur les
choses. La minéralogie, la botanique, la chimie, la biologie nous donnent de sûres et de meilleures informations, des renseignements plus clairs. Alors pourquoi chercher ailleurs et encore ce que c’est qu’une chose
pour se casser la tête alors qu’elle se trouve déjà à nos pieds ?
Si nous nous inscrivons dans ce sens étroit, on dira avec aisance qu’une chose est ceci ou cela. Or
la question : « Qu’est-ce qu’une chose ? » (Heidegger, 1962, P. 20.) cherche ce qui fait d’une chose, en tant
que chose et non en tant que le ceci ou le cela. On ne finira jamais de dresser la liste de toutes les choses que
nous connaissons. Heidegger ne cherche pas ce que c’est qu’une pierre ou autre chose. Il est en quête
minutieuse de la conditionnalité de la chose. Il entreprend saisir l’élément à la fois particulier et commun
qui fait qu’on appelle le ceci ou le cela une chose. Ce critère commun des choses, Heidegger le nomme la
choséité de la chose. Mieux, il compte parvenir à l’essence de la chose et de toutes les choses. Il interroge
ainsi sur le fondement de la chose. Comprenons par là que la choséité de la chose, trait commun de toutes
les choses que l’on peut connaître, ne peut être elle-même une chose. Elle doit être de façon logique
différente de la chose elle-même pour qu’elle soit universellement reconnue. Dans ces conditions, la
science, dans son ensemble, ne peut arriver à nous solutionner. Elle ne peut simplement que nous conduire
sur le chemin. Car le souci de notre préoccupation renvoie à la question qui suit : « Est-ce la science qui est
la mesure de tout savoir, ou bien y a-t-il un savoir dans lequel se déterminent d’abord le fondement et les
limites de la science et, par-là, sa véritable efficience ? » (Idem, p.22.)
La question porte sur la chose bien sûr, mais elle ne s’arrête pas à elle ; elle se dirige vers sa choséité. Dès lors, la science confesse à son tour sa défaite parce que la choséité de la chose ne s’inscrit pas dans
l’ordre physique. Heidegger interroge comme d’habitude le multiple en vue de déterminer le caractère
universel entendu comme l’immuable, le permanent. Il comprend que les choses dans leur ensemble se
masquent en présentant un double visage que seul le sage est capable de comprendre. Dans cette doublure,
l’homme doit être capable de distinguer ce qui relève de l’accidentel, de l’apparence comme produit de la
contingence de ce qui est vrai comme l’universel. C’est assurément dans cet ordre d’idées que nous soumettons l’interrogation suivante à un examen : « Quel est donc maintenant le soleil véritable ? Quelle est la
chose qui est la vraie ? Le soleil du berger ou celui de l’astro-physicien ? » (Idem, p.24.)
De manière progressive, sommes-nous déjà en route vers l’objet de notre question. On a l’habitude d’être enseigné que le soleil se meut. Effectivement, sous nos yeux, nous le constatons. Or en réalité avec
la révolution copernicienne qui nous fait passer du géocentrisme à l’héliocentrisme, le soleil n’effectue
aucun mouvement. Il est donc incapable de se lever et de se coucher. Encore un exemple pour simplifier les
choses. Parlant d’une table, si nous sommes d’accord toute chose a une doublure, alors faut-il appeler table
celle qui est composée de bois dressée en face de nous ou encore voir la table d’une autre manière scientifique composée d’espace vide en portant des charges électriques ? « Quelle est donc la vraie table ? »
(Heidegger, 1962. P. 25.)
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Nous disons que la métaphysique cherche à fonder la vérité quotidienne. Elle est par-là une
pensée fondatrice de toute connaissance, celle de l’opinion comme celle de la science. Elle fait passer la
connaissance résultant du sensible à la lumière de l’expérience rationnelle. En général, nous ne rencontrons
pas la table. Nous faisons la connaissance avec celle-ci ou celle-là. De ce fait, et dans leur particularité,
chaque chose est celle-ci et non cette autre. Par conséquent, toute chose est unique en son genre et définit
une espèce particulière qui se distingue des autres et inversement. En faisant la rencontre des choses dans
leur individualité, nous voulons nous attacher à : « la détermination universelle de chacune des choses
d’être... » (Idem, p. 27.) Voilà enfin, le mot saute de la bouche de Heidegger pour indiquer l’enjeu de la
question : « Qu’est-ce qu’une chose ? » (Idem, p. 28.) La détermination de l’universalité se découvre par
conséquent comme le but ultime de notre interrogation fondamentale. En déterminant la particularité de
chaque chose, on finit par parvenir du coup à découvrir la substance universelle.
Nous pouvons arriver à comprendre que la pluralité, la différence et les similitudes des choses
sont simplement fonction de leur cadre spatial qu’elles occupent. Or, notre souci est de déterminer nonobstant tout, l’élément commun à toute chose que Heidegger reconnaît sous l’appellation de la choséité qui ne
dépend ni du temps ni de l’espace. Rappelons que nous appelons la choséité de la chose l’élément subsistant. La question : « Qu’est-ce qu’une chose ? » (Ibid.) exige la recherche de la racine commune à toutes les
choses dans leur ensemble. Nous sommes par là en droit d’affirmer maintenant qu’il est clair que la quête
sur l’être de la chose a pour objectif fondamental la détermination de l’unité des choses. Voilà que nous
sommes bien situés. Dès lors, on ne peut conclure que l’espace et le temps sont des déterminations de la
chose elle-même puisqu’ils les dispersent sous des formes diverses et variées. Seulement l’espace-temps
nous permet de distinguer ceci de cela en évitant de faire des confusions. Mais, le spatio-temporel n’est
qu’une détermination apparente car il reste extérieur à la nature de la chose en tant que telle. Il ne fait pas
partie intégrante de la chose en question. Certainement, il nous met sur le chemin en ce qui concerne notre
préoccupation qui demeure la détermination de l’’être de la chose comme sa choséité.
Rappelons aussi que la choséité se définit comme ce qui apparaît à la fois dans toutes les choses
en étant dans chacune d’elles en tant qu’une telle chose. La fin dernière de la question est la détermination
de ce qui est commun aux choses malgré leur particularité spatio-temporelle. C’est dans la particularité des
choses que se révèle le commun car : « Être ainsi singulière, cela est manifestement un trait universel et
commun des choses. » (Heidegger, 1962, p. 29.) Si nous disons qu’une chose est ceci ou cela, nous voulons
bien signifier en quoi consiste l’indice essentiel ou son essentialité pour qu’elle appartienne à la famille des
choses. Si les choses aussi forment une même famille, c’est certainement parce qu’elles portent une même
racine. Dès cet instant, comprenons que la détermination de l’être de la chose transcende l’étendue, l’expérience sensible. Il se révèle que la question sur l’être de la chose vise la détermination du caractère à la fois
personnel et commun comme l’être des choses.
Jusqu’à présent, nous désignons les choses par ceci ou cela, celle-ci ou celle-là qui, en tant que
mots démonstratifs, se comportent comme des signes indicateurs mais ne peuvent tout au plus que montrer
les choses dans leur particularité. Il va sans dire seuls ces signes ne peuvent exprimer ou toucher l’essence
véritable, originelle. Ces mots ne font simplement qu’indiquer pour voir en tant qu’opération de monstration. En tout cas, l’expérience quotidienne qui prend son assise dans la détermination de la choséité dans le
ceci ou cela est tout de suite vouée à l’échec. Pour ne pas perdre de vue l’essentiel de notre travail,
reposons-nous la question portant sur la détermination de la chose sous la forme qui suit : « En quoi consiste
donc la choséité de cette chose et le ceci est-il une détermination de la chose elle-même ? » (Ibid.) Si l’on
reste bien attentif, on comprendra que cette question a déjà reçu sa réponse. Nous avons déjà reconnu que
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le ceci relève du relativisme, en dépendant de la position et du temps. Or ce que nous recherchons
depuis leur échappe.
La détermination de la choséité vise quelque chose de permanent, qui vaut en soi en tant
qu’intemporel, voire éternel. Contrairement à la science qui se trouve disqualifiée face à cette
question, voilà ce qui fait la grandeur du philosophe, celle de la recherche de la vérité inconditionnée, c’est-à-dire qui ne dépend pas de l’expérience des sens. L’objectif de Heidegger consiste à
parvenir à ce qui n’est pas lui-même une chose qui résiderait dans le particularisme et qui résiste au
relativisme. Heidegger ne rejette pas totalement la vérité qui dérive de l’expérience sensible. Il la
trouve simplement incomplète.
Nous voulons bien comprendre que le ceci et le cela qui relèvent du maintenant et d’ici ne
sauraient produire une vérité stable, alors, il vaut mieux rechercher la détermination essentielle de
la chose à partir de la chose elle-même. Toute chose demeure unique en son genre. Elle peut être
déterminée par autre chose que par elle-même si l’on se veut sérieux dans sa quête. « Le « ceci » est
par conséquent une détermination universelle de la chose et appartient à la choséité. Mais l’universalité du « ceci » exige d’être déterminée en tant que l’universel de chaque fois. » (Idem, P. 41.) Par
exemple la craie en tant que celle-ci ne se confond pas avec les autres. Ce morceau de craie est très
différent qu’il est autre chose que l’autre. La craie demeure invariable malgré le maintenant et l’ici,
c’est-à-dire l’espace-temps. Le morceau de craie ne change pas au fait. Par conséquent, la choséité
de la chose ne se tient pas ailleurs que dans la chose elle-même. Elle n’est ni dans le temps ni dans
l’espace. La craie se trouve en nous-mêmes en tant que des données en soi ou a priori et nulle part
ailleurs. Depuis le commencement, où sommes-nous arrivés ? Nulle part peut-être.
Mais supposons que jusqu’à présent, nous ne sommes arrivés nulle part et que nous
tournons dans un cercle, nous ne bénéficions d’aucune excuse d’abandonner la débat malgré le
vertige et la migraine que suscite la question principale. Car la connaissance de la choséité est une
question d’une autre portée, d’une autre dimension. Comme telle, elle exige assez d’effort, d’attention particulière et de prudence et même de patience. Il faut par moment du recule. La détermination
de l’être de la chose exige qu’on reste auprès de la chose elle-même pour mieux comprendre de quoi
une chose a l’air. Il ne faut pas s’arrêter à la texture de la chose comme support ou simple propriété
relevant de la grandeur, de la couleur de la lourdeur, de la forme possible qu’elle est susceptible de
prendre et de sa composition matérielle. Nous ambitionnons répondre à la question : « En tant que
quoi les choses se montrent-elles à nous ? » (Idem, p. p. 43.) Éloignons-nous de l’idée de vouloir
savoir ce qu’est un chien, la rose, la pierre, ou la montre. Ce qui préoccupe c’est comment sont
communément les choses.
Pour l’esprit non philosophique, les choses sont si proche de nous, nous envahissent et sont
déterminées par des propriétés, des supports. Leur structure est fonction de leurs diverses propriétés.
Ces propriétés définissent avec un éclat très lumineux les choses au point que point n’est besoin de
comprendre pourquoi l’on doit s’interroger encore avec insistance et sans pouvoir avancer sur la
connaissance de la chose. Cela vient en substance confirmer le fait qu’on ait l’habitude de dire qu’on
ne peut rien faire avec la philosophie. Celle-ci apparaît finalement aux des non initiés comme un
pure verbalisme. Faut-il donc éclairer un peu les esprits pour dire qu’on entend par la choséité le lien
commun de toutes les choses au-delà de leur particularité structurale. C’est pourquoi notre question
devient une phénoménologie.
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Kant nous donne des renseignements très clairs et utile pour ce qui concerne l’être de la
chose. Déjà, dans son ouvrage intitulé La critique de la raison pure, il indique de manière patente
l’universalité des choses. En jetant la base, précise-t-il que : « Tous les phénomènes (c’est-à-dire
toutes les choses pour nous) contiennent quelque chose de permanent (substance) en tant que l’objet
lui-même et quelque chose de changeant en tant que simple détermination de cet objet, c’est-à-dire
un mode d’existence de cet objet. » (Idem, P. 44.) En affirmant cela, Kant nous ouvre les portes qui
débouchent sur l’être de la chose universel aux choses dans leurs pluralités par la monstration du
double caractère que présentent les choses dont on parlait. En posant la célèbre question’’ Qu’est-ce
qu’une chose’’, question qui nous a guidés jusqu’ici, nous avons en vue de distinguer le stable
universel et l’accidentel pluraliste qui modifie une chose pour l’offrir sous des formes plurielles.
Maintenant avec Kant, nous sommes mieux situés dans la mesure où il indique que l’être de la chose
est la cause première pour parler comme Aristote ou la cause sans cause pour dire comme St Thomas
d’Aquin. Voilà que nous nous approchons maintenant davantage à une prière tentative de conclusion
en répondant à la question : « Qu’est-ce qu’une chose ? » (Heidegger, 1962, p. 45.) comme suit : «
Une chose est le support de beaucoup de propriétés subsistant en elle et s’y transformant. » (Ibid.)
Si la question portant sur la chose ne nous dit rien, c’est parce nous la supposons naturelle
et comprenons aussi la chose comme naturelle. L’habitude et le naturel nous réfutent la question sur
la chose car nous supposons déjà posséder la réponse à la question de façon anticipée. Lorsque la
réponse à une question semble se manifester de manière naturelle, point n’a besoin de questionner
encore. Le naturel est ce qui se comprend par soi ; ce qui va de soi. Alors que cette connaissance
reste relativiste. D’un tel regard, on pourrait économiser les efforts à ne plus s’occuper de telle
question. D’ailleurs, elle ne dérange personne, ne donne rien à celui qui la pose et ne cause aucun
dommage à celui qui ne s’en occupe. En la laissant comme en s’en occupant, on ne gagne rien, on
ne perd rien. Or n’est-ce pas dans la détermination du sens de telle question que Heidegger situe la
barbarie et l’humanisme ?
Nous voulons retenir que la question : ‘’Qu’est-ce qu’une chose ?’’ apparaît fondamentale
pour le fait qu’elle surpasse toute approche courante en portée, en profondeur et en fermeté. Elle
détermine la condition humaine. Il ne s’agit pas de faire l’inventaire des différentes informations
qu’ont apportées les prédécesseurs sur la question.
Notre question en tant que question historiale, consiste à soulever, la question fondamentale, celle de l’être, qui sommeille dans son repos pour la reposer à neuf. C’est dans une telle
question historiale que se dessine maintenant et depuis longtemps de manière patente l’une des
préoccupations de Heidegger. Elle se trouve exprimée dans la formule : « Où réside le fondement et
la garantie de ce que l’essence de la proposition soit maintenant réellement atteinte ? D’où se détermine donc ce qu’est en somme la vérité ? » (Heidegger, 1962, P. 56.)
Pour résumer, rappelons que notre entreprise consistait à déterminer l’être de l’ensemble
des choses. Dans notre cheminement, nous nous sommes trouvés au départ dans une impasse alors
qu’il ne fallait souscrire ni à une démission ni à la perspective d’une simple répétition d’opinion.
Nous devons-nous efforcer à comprendre le fond de la chose. Notre question porte sur le fondement
de l’ensemble de ce qu’on pourrait appeler des choses. En découvrant l’homme comme donnée a
priori, la choséité se comprend comme l’inconditionné. Pour débusquer cet inconditionné, il faut
s’arc-bouter sur la chose conditionnée le poser-là où vient s’exprimer l’inconditionné. On comprend

61
l’universel en tant qu’unité fondatrice à travers la lumière du singulier. Ainsi, écrit Heidegger pour
couronner sa thèse sur la quête essentielle du sens de l’universalité de l’universel : « La détermination de la singularité cependant dépendant, quant à son contenu, de la façon dont on conçoit l’universalité de l’universel, dont le singulier est un cas, un exemple. » (Idem, p. 59.) En questionnant la
chose et non sur la chose, Heidegger nous ouvre les yeux sur la fondation de la totalité. Pour témoigner sa détermination à la recherche de l’universel, Heidegger pose une autre question : Qui est
l’homme ?
3. Qui est l’homme ?
La question’’ qui est l’homme ?’’est aussi ancienne que toute autre. Si l’homme accepte
aujourd’hui de reconduire cette interrogation banale, semble-t-il, c’est parce qu’elle encore du sens
mais également elle n’a pas encore atteint sa signification véritable. La question : « Qu’est-ce que
l’homme ? » (Tanoh, 2007, p.) vise quelque chose de fondamental. Elle ne se situe pas dans un ordre
partiel. Elle va au fondement des choses. Si la question sur l’homme demeure telle qu’elle est, nous
n’allons pas arriver à bien penser le sens de l’homme et la science s’empressera de nous répondre.
Pour la science en général, et la biologie en particulier, l’homme se résume à la matière organique,
à sa structure atomique. Sous cette approche, l’homme apparaît comme un animal. Car, touts les
deux présentent aux yeux du biologiste les mêmes caractéristiques. Les sciences naturelles font une
approche empirique sans prendre en compte les autres dimensions de l’être humain. Or, la détermination de l’essence de l’homme ne touche ni sa constitution organique, ni son activité. Si le biologiste arrivait à établir la différence entre l’homme et l’animal à un degré près, il ne saurait nous
satisfaire.
Dans une approche métaphysique, les différentes caractéristiques biologiques sont
associées à l’âme, à l’esprit. L’essence de l’homme ne peut se trouver dans une quelconque composition matérielle comme l’expliquent les sciences naturelles et la biologie. L’organisation atomique
nous intéresse peu. Lorsque nous appréhendons l’être de l’homme, comme un être animé d’une âme
immortelle, doté d’une faculté rationnelle ou mieux, qu’on le qualifie de personne, toute cette détermination reste sectaire et demeure par conséquent incomplète. C’est pour éviter de tomber dans ces
considérations sans trop grand intérêt qu’il faut reposer la question portant sur la détermination de
l’essence de l’homme autrement sous la forme : « Qui est l’homme ? » (Tanoh, 2011, P. 146.) En
posant la question de la sorte, la science se voit disqualifiée. Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’énumérer
des caractères biologiques encore moins spirituels ou même anthropologiques.
La question mettant la lumière sur l’essence de l’homme ne doit pas être perçue de manière
scientifique. Elle est plutôt une question d’ordre phénoménologique. Comme tel, il faut situer
l’essence de l’homme dans une approche métaphysique. La pensée qui pense l’être de l’homme va
de pair avec la question : qu’est-ce que l’être ? Sous cet angle, Heidegger s’écarte fort de toutes
considérations anciennes matérialistes de Marx qui soutient que l’essence de l’être humain réside
dans ses rapports socio-économiques. Pour le matérialisme historique, l’homme est un être sociétal.
Par conséquent, son essence se manifeste à travers sa capacité de production des matières à satisfaire
ses besoins vitaux comme la nourriture, le vêtement, assurer la reproduction de l’espèce humaine.
Quant à la christologie, elle pense l’essence de l’homme en rapport avec Dieu, son créateur.
L’homme en tant qu’enfant de Dieu, doit se placer dans l’horizon du salut. Comme tel, l’homme doit
répondre à l’appel insistant de son père Dieu par l’entremise de son unique fils Jésus. En situant ainsi
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l’essence de l’homme dans sa relation avec Dieu le père, elle prend un sens au-delà de ce monde. Ce
monde se présente comme un monde transitoire, un séjour momentané. C’est pourquoi, attaché à
cette idée, doit tout abandonner pour fixer son regard ailleurs qu’ici-bas, en restant attentif au cri du
très-haut. Or, l’humanité de l’homme, sa dignité doit se laisser comprendre par le retour à son
essence.
La question de l’être qui questionne l’essence de l’homme est en quête de l’identité
humaine au-delà des considérations de race et de culture. Cette quête d’identité est mise en lumière
par Jean Gobert Tanoh en ces termes : « La question qu’est-ce que l’homme ? ne nous conduit point
à une analyse culturelle, anthropologique ni encore moins biologique mais à ce qui est de toutes ces
déterminations et sans quoi ni le culturel, ni l’anthropologique, ni même le biologique, ne peuvent
être substantiellement systématisés. La question est une question de l’homme sur l’homme afin de
le saisir dans la relation historique. Elle nous permet de voir que la représentation de l’homme est
avant tout son identité universelle. » (Tanoh, 2007, p. 2.) En effet, la question identitaire tend à
déterminer l’être de l’homme en tant que ce qui, en le particularisant, manifeste l’essentialité de tout
être humain. Heidegger révèle plutôt que l’identité de l’homme se trouve dans son rapport permanent avec l’Être. De la sorte, Heidegger situe le concept de l’humanisme au creuset du regard ontologique qu’il inaugure. Le fondement de l’humanité est le caractère extatique en tant que souci de
l’être. Autrement exprimé, l’essentialité du genre humain réside dans sa tension chaque fois vers
l’Être. Si la métaphysique ancienne accorde à l’homme la raison comme sa spécificité, chez Heidegger, ce qui distingue véritablement toute chose de l’homme est la possibilité et le pouvoir à penser
l’Être. Il écrit à cet égard : « La question portant sur l’Être, pense Heidegger, n’est saisissable qu’à
partir d’une analyse phénoménologique de l’être de l’homme, unique étant à qui aient été confiées
la pensée et la garde de l’Être. » (Heidegger, 1983. P. 9.)
Comprenons que la pensée de la différence fondamentale n’est rien d’autre que la pensée
du concept de l’homme en son unicité. Elle déclare que c’est dans le rapport extatique de comme
vers l’Être en tant que le lieutenant là comme voisin et berger de l’Être que l’homme parvient à
assumer son humanité. L’homme devient humain quand finalement il se résout de s’ordonner autour
de l’Être. L’être de l’homme se trouve dans son caractère dynamique en tant qu’ek-sistence. C’est
dans l’horizon de l’ontologie que l’on découvre le critère universellement humain. Le seul fait
qu’identifie le genre humain est le fait d’être-le-là comme espace ou site de l’Être. C’est la seule
chose qui lui accorde grâce, faveur, dignité et grandeur.
Dans l’essence de l’homme, retentit à chaque moment la question : « Qu’en est-il de l’Être
lui-même ? » (Idem, p. 4.) Il ne peut avoir du sens que parce qu’un être particulier se tient dans
l’éclaircie, dans la proximité de l’Être. C’est parce que l’essence du genre humain s’enracine dans
l’Être que l’homme devient un être privilégié à la fois pauvre et riche. L’être de l’homme se définit
relativement dans son lien sacré extatique. Voilà la vraie configuration de l’homme. C’est ce qui lui
confère son statut singulier, différent des autres êtres. La grandeur de l’homme tient à sa relation
dynamique avec l’Être. si pour la philosophie moderne, l’essentialité de l’homme se situe dans son
pourvoir d’agressivité contre la nature, ce statut accordé à la race humaine n’est possible que parce
qu’il est avant tout engagé dans la quête permanente de l’Être. L’agir de l’homme doit se laisser
éclairer par son essence. C’est pourquoi, il faut de penser que tout s’arrête à l’action. Se tenir uniquement à l’intérieur de l’étant constitue un égarement et un exil. Se tenir hors de son origine lumineuse,
c’est se perdre et tomber loin de soi pour en être inauthentique.
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C’est dans le destin de la vérité de l’Être que l’homme peut s’afficher grand et digne. Car :
« ...Heidegger affirme que l’homme n’est homme que pour autant qu’il consent à l’Être et correspond à l’Être dans le dialogue extatique. » (Heidegger, 1983. P. 18.) Par ce texte, comprenons-nous
que l’essence de l’homme ne se trouve pas dans les moyens et procédés de la domination scientifique de l’étant. L’homme accomplit son essence dans l’écoute de l’appel et dans la garde de l’Être.
En appelant à retourner à son origine qui le caractérise, Heidegger est en quête de la liberté de
l’homme. Par ce retour à l’attachement à l’Être, Heidegger délivre le genre humain de l’aliénation
dont il est victime depuis qu’il s’est investi dans l’étant. Nous venons de dire que l’essentialité de
l’humanité ne peut se déployer véritablement que dans la lumière de la vérité de l’Être. C’est en ce
sens qu’il prend soin de souligner que : « Sauver l’Être de l’oubli et l’homme de l’aliénation que cet
oubli entraîne, telle est la tâche préalable dans la confusion des valeurs. » (Idem, P. 21.) L’enjeu de
la différence ontologique est la liberté de l’homme. Elle consiste à repositionner l’homme sur le
chemin qui lui est sien en tant que son essence. C’est l’Être qui détermine tout le destin et la situation
de l’homme. Ce qui, désormais, doit prévaloir pour l’homme n’est rien d’autre que sa position
vis-à-vis de l’Être.
Si la métaphysique traditionnelle utilise la pensée comme critère essentiel de l’humanité, il
faut reconnaître que : « Toute pensée est pensée de l’Être. » (Idem, P. 35.) La réflexion heideggérienne pense le fondement de l’être humain. Elle entend saisir l’élément essentiel qui fait que
l’homme est digne d’être appelé homme. Ce qui est propre à l’homme n’est pas la pensée elle-même
mais l’Être en tant que lien de jaillissement de la pensée. Or c’est l’Être qui accorde la possibilité à
la pensée. L’homme déchu dans le jargon de Heidegger est l’individu qui, s’éloigne de la vérité de
l’être. L’Être est perçu comme la patrie de l’homme auprès de laquelle il doit séjourner. La servitude
chez Heidegger, se comprend comme la fuite de son lieu de provenance. L’homme égaré est
l’homme qui quitte sa patrie. Ainsi, être inhumain, barbare ou aliéné pour Heidegger consiste d’être
hors de sa propre provenance. Donc si Heidegger pose la question : « Comment et à partir de quoi
se détermine l’essence de l’homme ? » (Idem, p. 45.) C’est bien pour répondre au souci particulier
de trouver l’indice universel à l’espèce humaine sans distinction.
Certes, on peut reconnaître l’homme comme un sujet pensant au sens de la philosophie
moderne, comme une personne dotée de conscience mais de telles caractéristiques restent insuffisantes pour définir l’homme. L’homme va bien au-delà. Ces qualifications peuvent nous mettre déjà
en route. Mais pour atteindre l’être de l’homme, il faut aller au-delà. Penser l’humanité, c’est penser
fondamentalement la différence entre l’homme et l’animal. Et la différence entre le sujet et l’objet
telle que pensée par la tradition, ne saurait nous aider. L’unique condition d’être de l’homme est de
veiller sur l’Être. Or c’est ce que Heidegger va baptiser avec la nouvelle écriture ek-sistence. Lui
–même le confirme dans une formule plus claire : « Se tenir dans l’éclaircie de l’Être, c’est ce que
j’appelle l’ek-sistence de l’homme. » (Heidegger, 1983, P. 57.) L’essence de l’homme repose dans
son existence. Heidegger pense la conditionnalité des valeurs de l’humanité. L’humanité de l’être
humain dans son engagement dans le destin de l’Être. Il s’agit de se mettre à l’écoute de l’être pour
ne rester que dans son voisinage. C’est l’Être qui destine l’homme à l’ek-sistence en tant que projection.
Exister traduit le pouvoir accordé à l’homme d’être à la présence auprès de l’Être. Et ce
pouvoir qui marque l’identité de l’homme n’a rien de morphologique, d’empirique, ne touche ni
sa constitution organique, ni l’activité individuelle ou sociale. À plusieurs reprises et endroits,
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Heidegger retient que : « L’essence de l’être-là réside dans son existence.» (Idem, p. 61.) .) C’est
pourquoi, dit-il, les animaux et les plantes n’existent pas au sens ontologique du mot pour la simple
raison qu’ils sont incapables de se tenir dans un rapport intime avec l’Être. Tandis que le caractère
extatique permet à l’homme de se déployer dans l’horizon de l’Être, l’animal et la plante sont
emprisonnés dans leurs univers sans toutefois pouvoir se situer dans l’éclaircie de l’Être. C’est
l’ek-sistence en tant qu’ek-stase, c’est-à-dire tension dynamique vers l’Être qui traduit l’identification de l’homme comme son essence. C’est l’ek-sistence qui révèle l’essence de l’homme et non sa
réalité tangible ou autres aspects empiriques. L’essence de tout homme est sa possibilité extatique
ou sa tension vers sa propre origine.
La question de l’Être chez Heidegger prend en compte la totalité et le fondement comme
essence de l’homme et sa dignité. Si pour Pascal, c’est la pensée qui fait la dimension glorieuse de
l’homme, Heidegger, de son côté, c’est plutôt l’Être qui en constitue la véritable grandeur. C’est
pourquoi, seul l’Être mérite d’être pensé. Effectivement la pensée fait la grandeur de l’espèce
humaine, nul n’en disconvient mais pour autant qu’elle est la pensée de l’Être. Voilà comment par
la question de l’Être, Heidegger parvient à dévoiler la nature essentielle de l’homme.
CONCLUSION
Les trois questions qui ont guidé notre réflexion sont marquées par’’ qu’es-ce que’’. Dans
le protocole lexical de Heidegger, l’expression ‘’ qu’est-ce que’’, ne réclame pas une simple définition des différents étants. Dans ces questionnements, Heidegger entend traverser toutes les particularités accidentelles, cause de la multiplicité, pour séjourner auprès de l’identité essentiellement
universelle de chaque espèce. Et selon Heidegger, cette universalité ne se découvre qu’à partir de la
pureté de compréhension des concepts tels que l’étant, la chose et l’homme. C’est donc, en
questionnant sérieusement le concept de l’homme, qu’on parviendra dans la clarté de la pensée, à
ce qui est commun aux hommes malgré leur diversité de couleur et de culture. Car : « Le concept,
étant l’expression générique, met en évidence l’unité essentielle par laquelle, outre les différences
particulières, les étants du même genre sont reconnus identiques. » (Tanoh Jean Gobert, 2007, p. 1.)

65
BIBLIOGRAPHIE
BRAIRE Claude, 1980, Pour la métaphysique, paris, Fayard.
HEIDEGGER Martin, (1967), Introduction à la métaphysique, trad. Gilbert Kahn, Max Niemeyer
: Gallimard.
TANOH Jean Gobert, 2011, -Hommage à un maître Augustin Dibi, une figure vivante de la pensée
pensante, in Annales philosophiques n°6 de l’UCAO, Abidjan, UCAO.
TANOH Jean Gobert, 2007, concept et humanisme, contrepointphilosophique. ch/ Rubrique philosophie.
MARX Karl et ENGELS, 1977, Idéologie allemande, paris, Editions sociales.
MATTEI Jean François, 2004, -Heidegger et l’énigme de l’être, Paris, P.U.F.
TOWA Marcien, 1979, L’idée d’une philosophie négro-africaine, Yaoundé, Clé,.
VOILQUIN Jean, 1964, Les penseurs grecs avant Socrate de Thalès à Prodicos, Paris,
Garnier-Flammarion.

MANAGEMENT STRATEGIQUE DES HOMMES ET MOTIVATION CHEZ LES SALARIES DES ENTREPRISES AGRO-INDUSTRIELLES DE CÔTE D’IVOIRE
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Résumé :
La présente étude, s’inscrivant dans une perspective quantitative, vise à expliquer la
motivation professionnelle sous l’angle de la politique sociale de l’entreprise, du mode d’utilisation
des ressources humaines et du profil de carrière. La réalisation de cette étude repose sur un échantillon de 160 salariés sélectionnés au moyen de la méthode de sondage à plusieurs degrés. L’échantillon ainsi constitué est composé d’employés de sexe masculin, âgés de 35 à 40 ans, totalisant une
ancienneté de 10 ans, célibataires ayant un salaire compris entre 90000f et 120000f et n’ayant
aucune autre source de revenu. Les informations recueillies à l’aide d’un questionnaire et traitées au
moyen du ‘‘t’’ de Student permettent de confirmer les hypothèses émises. Il en ressort que l’absence
de politique sociale, l’utilisation irrationnelle des ressources humaines et l’absence de profil de
carrière constituent des sources de démotivation chez des salariés des entreprises agro-industrielles.
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Abstract :
This study is part of a quantitative perspective, to explain the professional motivation in
terms of social policy of the company, the mode of use of human resources and career profile. The
completion of this study is based on a sample of 160 employees selected through the sampling
method multiple degrees. The sample thus formed is composed of male employees aged 35 to 40
years, a total of 10 years, singles with a salary of between 90000f and 120000f and having no other
source of income. The information collected using a questionnaire and processed using the '' t ''
Student can confirm the hypotheses. It appears that the absence of social policy, the irrational use
of human resources and lack of career profiles are sources of motivation among employees of
agribusinesses.
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La révolution industrielle a profondément modifié l’environnement de travail. L’introduction de la machine dans le tissu de production vise à réduire les effets pervers du travail tels que la
souffrance au travail, la fatigue, les accidents du travail et les maladies professionnelles. L’Organisation Scientifique du Travail (OST), en tant que méthode de production, a permis de réduire la
souffrance de l’homme au travail mais a occasionné parallèlement des difficultés nouvelles dont
l’aliénation au travail source de démotivation chez les travailleurs.
Le problème de motivation dans les entreprises industrielles se pose avec acuité. Les investigations menées sur le phénomène ont permis d’identifier certains facteurs comme les conditions
de travail difficiles, le système de rémunération, les attentes des salariés, la communication d’entreprises. Les résultats de ces recherches ont permis d’améliorer considérablement l’environnement
physique et social de travail en mettant en place plusieurs politiques managériales. Malgré les
efforts consentis en vue de créer un environnement de travail motivant, le problème de motivation
se pose toujours avec insistance dans les entreprises industrielles. Il se matérialise par un taux élevé
d’absentéisme, une baisse de la production du salarié, une recrudescence des accidents du travail et
des maladies professionnelles ainsi que les conflits de travail. La démotivation au travail a des effets
néfastes sur la santé physique et mentale du salarié et sur la santé économique de l’entreprise. Cette
récurrence de la démotivation des salariés, malgré une modernisation accentuée de l’environnement
du travail, amène à s’interroger sur les causes réelles de cette démotivation.
La réponse à cette interrogation ne repose-t-elle pas sur le management stratégique des
hommes ? Plus précisément, l’orientation des réflexions vers la politique sociale, le mode d’utilisation des ressources humaines et le profil de carrière ne serait-t-elle pas une voie prometteuse de
recherche ?
La réalisation de cette étude s’articule autour de cinq axes principaux. Le premier est
relatif à la problématique qui sous-tend la position du problème de recherche. Le deuxième axe a
trait à l’exposé des objectifs et des hypothèses de travail. Quant au troisième, il traite de la méthodologie mise en place. Le quatrième axe est relatif aux résultats de la recherche. Enfin, la discussion
des résultats constitue le cinquième axe.
1. Problématique
L’évolution technologique survenue dans l’industrie a permis aux entreprises de se doter
d’outils de plus en plus performants et sophistiqués. La mécanisation qui marque le travail moderne
vise plusieurs objectifs dont la production en grande série, la simplification des tâches en vue d’une
facilité d’exécution, la précision dans le travail. Pour arriver à cette finalité, l’OST a été mise en
place en vue de vulgariser cette nouvelle forme du travail. Elle repose principalement sur la parcellisation ou la division des tâches, la spécialisation des activités et la détermination scientifique des
gestes. En plus de cette organisation rationnelle des activités de production, un processus de motivation est préconisé par Taylor (1957). Ce processus repose sur l’établissement d’une relation entre la
rétribution du travailleur et la quantité de travail effectuée. Il part du principe que l’homme est par
nature intéressé par le gain matériel, donc en liant son salaire à son rendement, il sera motivé à
travailler pour accroître son gain.
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La notion de motivation comporte plusieurs valeurs sémantiques. Ainsi, Vallerand et Thill
(1993) perçoivent la motivation comme étant le construit hypothétique utilisé dans le but de décrire
les forces internes et/ou externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du comportement. Ramenée sur le plan professionnel, nous convenons avec Roussel (2000)
que la motivation au travail est un processus qui active, oriente, dynamise et maintient le comportement des individus vers la réalisation d’objectifs attendus. Sous cet angle, la motivation apparaît
comme une notion fondamentale dans le milieu du travail. Dans un système caractérisé par la
mondialisation et la globalisation des économies, toutes les entreprises se doivent d’être compétitives sur le marché international. Pour y arriver, il importe d’appliquer un management axé sur la
qualité. Dans un tel contexte, la motivation des salariés est très capitale.
Les investigations de Taylor (op. cit.) sur la flânerie montrent que les entreprises sont
confrontées à un réel problème de motivation. Ainsi, plusieurs stratégies sont utilisées pour susciter
l’engouement chez les travailleurs. En dehors de la motivation salariale de Taylor, d’autres auteurs
préconisent une motivation qui prend en compte certaines caractéristiques des travailleurs. Ainsi,
pour Maslow (1943), la motivation doit découler de la prise en compte du niveau de besoins des
travailleurs. Quant à Adam’s (1965), il mentionne que la motivation doit reposer sur un traitement
équitable des salariés. Vroom (1964) met l’accent sur les attentes des salariés comme facteurs de
motivation. Dans une perspective purement professionnelle, Herzberg et al. (1959) trouve que la
motivation des travailleurs tire son fondement dans l’enrichissement des tâches. Toutes ces théories
de la motivation ont efficacement contribué à la mise en place d’un management des ressources
humaines. Malgré ces différentes théories élaborées, le problème de motivation persiste toujours
dans les entreprises. La démotivation des salariés se matérialise par un taux élevé d’absentéisme,
d’accidents du travail, de maladies professionnelles, de turn over, de conflits de travail et la baisse
de la production. Si tel est que les conditions de travail ont été améliorées et les stratégies de motivation ont été élaborées dans des champs théoriques, qu’est-ce qui peut bien expliquer la recrudescence de la démotivation chez les salariés ?
Les recherches sur la motivation au travail ont montré que ce phénomène est inhérent à la
rémunération (De Montmollin, 1981), l’ancienneté (Francès et Mogenet, 1988), l’enrichissement
des tâches (Hellriegel et Slocum, 2006 ; Rivaleau, 2003), la participation aux activités (Francès,
1995), le mode de traitement des salariés (Louche, 2015 ; Roussel, 2000) et l’exercice du pouvoir
(De Coster, 2012). Ces études, bien qu’importantes manquent de prendre en compte certains facteurs
du management stratégique des ressources humaines tels que la politique sociale de l’entreprise, le
mode d’utilisation des ressources humaines et du profil de carrière. En effet, l’entreprise étant une
entité sociale, la mise en place d’une politique sociale efficace ne contribuerait-elle pas à expliquer
le phénomène de motivation ? Le management des entreprisses reposant en partie sur une utilisation
efficiente des travailleurs, la considération de ce facteur dans l’explication de la motivation professionnelle n’est elle pas une voie prometteuse de recherche ? Egalement, la prise en compte du profil
de carrière ne serait-elle pas importante pour justifier la démotivation chez les salariés ?
2. Objectifs et hypothèses de travail
La réalisation de la présente recherche s’articule autour de deux points centraux. Le
premier est relatif aux objectifs visés par l’étude et le second a trait aux hypothèses de travail.
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2.1. Objectifs
Cette étude vise à montrer que la motivation professionnelle chez les ouvriers des entreprises agro-industrielles est tributaire, et de manière isolée, de trois dimensions spécifiques du management stratégique des Ressources humaines. En clair, il est question de montrer que la politique
sociale de l’entreprise mise en place a un effet sur la motivation chez les ouvriers des entreprises
agro-industrielles. Par ailleurs, il s’agit de prouver à travers cette étude que l’utilisation des
ressources humaines a une influence sur la motivation professionnelle chez les salariés des entreprises agro-industrielles. De même, cette recherche vise à expliquer la motivation professionnelle
chez les ouvriers des entreprises agro-industrielles sous l’angle du profil de carrière.
2.2. Hypothèses de travail
La première hypothèse opérationnelle stipule que les salariés qui travaillent dans les entreprises agro-industrielles dans lesquelles est appliquée une politique sociale enregistrent un degré de
motivation supérieur à celui de leurs homologues travaillant dans les entreprises agro-industrielles
où n’existe aucune politique sociale.
La deuxième hypothèse opérationnelle soutient que les salariés des entreprises agro-industrielles qui sont utilisés de manière efficiente enregistrent un degré de motivation supérieur à celui
de leurs homologues qui ne sont pas utilisés de manière efficiente.
La troisième hypothèse opérationnelle repose sur le postulat que les salariés des entreprises
agro-industrielles qui bénéficient d’un profil de carrière enregistrent un degré de motivation
supérieur à celui de leurs homologues qui ne bénéficient pas de profil de carrière.
3. Méthode
La méthodologie de la présente étude s’articule autour de la présentation des variables, la
construction de l’échantillon de la recherche, l’élaboration de l’instrument de collecte des données
et le déroulement de l’enquête.
3.1. Variables
Les hypothèses émises font ressortir deux catégories de variables. Nous avons, d’une part,
les variables indépendantes (politique sociale, mode d’utilisation des ressources humaines et profil
de carrière) et, d’autre part, la variable dépendante (motivation au travail).
3.1.1. Politique sociale de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise repose sur la prise en compte, dans le management des
entreprises, des caractéristiques sociales des salariés. Il s’agit entre autres du climat social de travail
qui met l’accent sur la collaboration professionnelle entre les salariés. Cette variable est de nature
qualitative avec deux modalités. La première modalité a trait à l’absence de politique. Il s’agit d’une
entreprise dont la politique de gestion est uniquement axée sur les relations de travail. La seconde
modalité est relative à l’existence de politique sociale. Dans cette entreprise, en dehors des relations
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institutionnelles qui existent entre les travailleurs, une organisation sociale existe également et
constitue une lucarne qu’utilisent les travailleurs pour manifester leur solidarité et accroître les
relations sociales informelles. Par ailleurs, au plan institutionnel, l’entreprise prévoit une assistance
aux travailleurs en cas de difficulté sociale et financière. C’est aussi l’exemple des infirmeries et des
restaurants au sein des entreprises, les projets de transport et de logements des travailleurs, etc.
3.1.2. Mode d’utilisation des ressources humaines
L’utilisation des ressources humaine a trait à la manière dont le manager se sert du personnel. L’utilisation des ressources humaines dans une entreprise se fait de deux manières principales :
une utilisation efficiente et une utilisation non efficiente des ressources humaines. L’utilisation
efficiente repose sur le fait que chaque travailleur est affecté à un poste pour lequel il est qualifié.
Elle renvoie également à une attribution, une rationalisation des tâches à effectuer. Par contre, une
utilisation non efficiente consiste à affecter des salariés à des postes sans tenir compte de leur qualification, ni de leur capacité physique ou intellectuelle à effectuer la tâche.
3.1.3. Profil de carrière
Le profil de carrière se réfère aux différents niveaux d’évolution susceptibles d’être
franchis par le salarié. Certaines entreprises présentent un profil de carrière à chaque catégorie de
travailleur. Ainsi, les salariés sont instruits des différents échelons qu’ils peuvent gravir durant toute
leur carrière. Ces différentes évolutions dans le travail s’expriment en termes de promotion. En
revanche, d’autres ne prévoient pas de profil de carrière. Autrement dit, aucune possibilité n’est
offerte au salarié d’avoir des promotions.
3.1.4. Motivation
La variable dépendante de cette recherche est relative à la motivation professionnelle qui
peut être définie comme étant le processus par lequel un travailleur se fixe des objectifs, mobilise de
l’énergie jusqu’à l’atteinte de cet objectif. Cette variable est de nature quantitative et se réfère au
degré de motivation chez le travailleur. La motivation est mesurée au moyen de l’échelle de motivation qui est une échelle numérique dont les scores théoriques varient entre 27 et 108.
3.2. Participants
Le recueil des informations relatives à cette étude nécessite la construction d’un échantillon
qui se veut représentatif de la population mère. La constitution de l’échantillon de cette étude repose
sur la méthode de sondage à plusieurs degrés qui s’inscrit, selon Chauchat (1995), parmi les
méthodes aléatoires. Cette méthode d’échantillonnage a consisté à se référer à la base de données de
la CNPS relatives aux entreprises agro-industrielles. Sur la base de ces documents, une sélection
aléatoire des entreprises agro-industrielles a été opérée. Ce premier degré de sélection est suivi d’un
second qui a consisté à se référer aux données fournies par ces entreprises et à tirer au sort les
employés des différents services concernés par l’étude.
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L’échantillon ainsi constitué est composé de 160 employés de sexe masculin, dont l’âge
varie entre 35 et 40 ans. Ils totalisent 10 ans d’ancienneté, célibataires avec un salaire compris entre
90000f et 120000f et n’ayant aucune autre source de revenu. Les informations nécessaires à la
réalisation de cette étude sont recueillies au moyen d’un instrument présentant certaines caractéristiques métrologiques.
3.3. Matériel
3.3.1 Justification du choix du questionnaire
L’instrument retenu pour recueillir les données de la présente recherche est le questionnaire. Le choix du questionnaire réside dans les avantages qu’il présente. Selon Chauchat (1995), le
questionnaire est l’instrument le mieux adapté aux études quantitatives comme la nôtre. Les observations au moyen du questionnaire sont systématiques et standardisées. Pour Ghiglione et Matalon
(1985) et N’da (2015), le questionnaire offre une facilité de dépouillement et un traitement statistique aisé.
3.3.2. Elaboration du questionnaire
Le questionnaire de cette étude a subi quatre principales étapes dans son élaboration. La
première étape a consisté à faire une enquête exploratoire dans les entreprises de production industrielle en vue de cerner la politique managériale mise en vigueur et ses conséquences sur la motivation. Ces investigations ont permis non seulement d’appréhender la politique managériale des
différentes entreprises mais également de déceler certains facteurs de démotivation dans les entreprises. Cette étape est approfondie par la recherche documentaire sur le phénomène de motivation
au travail. Ces différentes démarches ont permis de mettre en place un instrument qui va faire l’objet
de deux étapes évaluatives. Il s’agit de la méthode qualifié par Bacher (1982) de méthode des juges
et le pré-test.
La méthode des juges a consisté à choisir 20 personnes chargées de se prononcer sur
l’ambigüité des questions. Cette épreuve a permis de revoir la formulation de certaines questions
dont le taux d’ambigüité est supérieur à 50%. Cette étape est suivie du pré-test qui a pour objectif
d’évaluer le niveau de compréhension des questions par les sujets. Pour cette épreuve, 30 employés
présentant les mêmes caractéristiques que ceux de notre échantillon ont été interrogés. Cette
démarche a permis d’élaborer un instrument qui est susceptible de servir au recueil des informations
nécessaires à la réalisation de cette étude.
3.3.3. Différentes articulations du questionnaire
Le questionnaire élaboré comporte principalement cinq parties. La première partie de cet
instrument est relative aux données biographiques. Il s’agit entre autres de l’âge, du sexe, de la
catégorie socioprofessionnelle, de la situation matrimoniale, de la grille salariale d’appartenance et
des sources de revenu en dehors du salaire. Ces différentes informations constituent les variables
parasites qui méritent d’être contrôlées pour la constitution d’un échantillon homogène. La
deuxième partie a trait aux questions liées à la politique sociale de l’entreprise. Il s’agit entre autres de
l’existence au sein de l’entreprise de restaurant, d’infirmerie, de caisse de solidarité et de convivialité
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dans les rapports entre les travailleurs. Quant à la troisième partie, elle met en évidence le mode
d’utilisation des ressources humaines. Elle prend en compte l’adéquation entre la compétence des
travailleurs et les exigences des tâches. Cette partie évalue également la perception que les travailleurs ont de leur poste de travail. La quatrième partie est relative au profil de carrière qui évalue les
possibilités d’évolution dans le travail. La cinquième partie de l’instrument est inhérente à l’échelle
de motivation. Il s’agit de l’inventaire de motivation appliquée aux employés (IMAE.), une version
adapté de l’inventaire de motivation appliquée aux cadres (IMAC ou FIVA II) de Francès et Mogenet (1988). L’échelle de motivation de cette étude comporte 36 items. Les différents aspects évoqués
dans l’échelle de motivation sont regroupés autour de la personnalité de l’individu, du sentiment de
prestige qu’éprouve le travailleur, des différents sentiments éprouvés par le salarié dans le cadre
général du travail et sa contribution à l’atteinte des objectifs du groupe.
3.3.4. Recueil des données
Le recueil des informations relatives à la présente étude s’est fait sur la base de la méthode
d’échantillonnage utilisée. Après la sélection aléatoire des entreprises, les employés sélectionnés ont
été interrogés dans les mêmes conditions, c'est-à-dire pendant les pauses. Les données obtenues au
moyen du questionnaire l’ont été sur la base de la méthode d’auto-administration qui autorise le
répondant à remplir personnellement le questionnaire. En outre, pour celui qui refuse de le faire ou
qui ne sait pas lire et écrire, la méthode d’administration directe a été adoptée.
4. Résultats
Les résultats de la présente étude s’articule autour de deux grands axes principaux. Le
premier est relatif au traitement statistique des données. Cette étape de la recherche vise à exposer la
technique statistique utilisée. Le second axe consiste à présenter les résultats statistiques obtenus, à
les analyser et à les interpréter sur la base des théories utilisées.
4.1. Traitement statistique des données
La vérification des hypothèses de travail repose sur l’utilisation du ‘‘T’’ de Student. Le
choix de cette technique statistique se justifie par le fait que les scores relatifs à la motivation se
distribuent selon la loi normale. Par ailleurs, les indices de tendance centrale calculés sont approximativement de valeurs identiques : Moyenne (Mx) = 82,04 ; Médiane (Me) = 82 ; Mode (Mo) = 82.
Le choix de cette technique statistique s’explique par la nature quantitative de la variable dépendante
(motivation professionnelle) qui est mis en relation avec des variables indépendantes (politique
sociale, utilisation des salariés et le profil de carrière), toutes de nature qualitative (Robert, 1988).
De même, ces données sont recueillies sur des groupes indépendants de sujets dont on veut comparer
les scores moyens de motivation au travail. Selon D’hainault (1975), le " T de Student " est la
technique qui permet de décider si la différence observée entre les moyennes de deux échantillons
est attribuable à une cause systématique de motivation ou si elle peut être considérée comme l’effet
des fluctuations dues au hasard.
4.2. Présentation, analyse et interprétation des résultats.
Les résultats relatifs à l’influence de la politique sociale d’entreprise, du mode d’utilisation
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du personnel et du profil de carrière sur la motivation professionnelle se présentent sous trois
aspects. Le premier est relatif à la relation entre la politique sociale et la motivation. Le deuxième
aspect a trait à l’impact de l’utilisation des salariés sur la motivation. Le troisième angle de
recherche examine la relation entre la motivation et le profil de carrière.
4.2.1. La motivation au travail en fonction de la politique sociale
Le T de Student utilisé pour traiter les données de cette étude permet d’obtenir les résultats
qui sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau I : Influence de la politique sociale sur la motivation
Existence

de

Inexistence

de

politique sociale :

politique sociale :

moyenne (Mx) de

moyenne (Mx) de

motivation

motivation

98,12

64,86

T calculé

5,01

T

Seuil

de

théorique

probabilité

3,46

.001

Significativité

p

Le calcul du T de Student permet d’obtenir une valeur de T équivalant à 5,01. Cette valeur
est significative au seuil de probabilité .001. Ce résultat atteste qu’il existe une différence significative entre les deux groupes de salariés. La comparaison des moyennes montre que les entreprises
agro-industrielles dans lesquelles il existe une politique sociale, les salariés ont un score moyen de
motivation (Mx = 98,12) qui est supérieur au score moyen de motivation (Mx = 64,86) de ceux qui
travaillent dans les entreprises agro-industrielles qui n’admettent aucune politique sociale. Ces
résultats permettent de conclure que les salariés qui travaillent dans les entreprises agro-industrielles
dans lesquelles existent une politique sociale sont plus motivés au travail que leurs homologues qui
exercent dans les entreprises qui n’admettent aucune politique sociale.
L’explication découlant de ces résultats se fonde sur le fait que lorsque les salariés bénéficient d’une politique sociale axée sur la création d’une ambiance sociale de travail cordiale, ils se
sentent en sécurité, détendus, moins stressés et arrivent à travailler avec dévouement. Il en va de
même quand les salariés bénéficient d’un restaurant au sein de l’entreprise et d’une assurance. La
théorie bi-factorielle de Herzberg et al. (1959) aide à expliquer ces résultats en supposant que les
acquis sociaux dont bénéficient les travailleurs créent chez eux, une certaine stabilité psychologique
qui les amène à travailler avec abnégation et détermination. En revanche, lorsque les salariés ne
bénéficient pas de ces privilèges sociaux, ils ressentent des frustrations qui les amènent à désinvestir
le travail et à adopter des comportements inhérents à la démotivation tels l’absentéisme, la baisse de
rendement, le turn over et les conflits professionnels.
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4.2.2. Influence de l’utilisation des salariés sur la motivation professionnelle
Le tableau II expose les résultats relatifs à l’impact de l’utilisation des salariés sur la motivation de ceux-ci au travail.
Tableau II : Motivation en fonction de l’utilisation du salarié
Utilisation

Utilisation non

efficiente

des

salariés :
moyenne

T théorique

des

Seuil

de

Significativité

probabilité

salariés :
(Mx)

de motivation
85,76

efficiente

T calculé

moyenne (Mx)
de motivation
61,32

4,42

3,46

.001

P

La technique statistique utilisée permet d’obtenir une valeur de T équivalant à 4,42. Cette
valeur est significative au seuil de probabilité .001. Ce résultat permet de montrer l’existence d’une
différence significative entre les salariés utilisés de manière efficiente et ceux dont l’utilisation n’est
pas efficiente. La comparaison des scores moyens de motivation permet de montrer que la moyenne
des scores obtenus par les salariés utilisés de façon efficiente (Mx = 85,76) est supérieure à celle de
ceux qui ne sont pas utilisés de manière efficiente (Mx = 61,32). Ces résultats confirment l’hypothèse
selon laquelle les entreprises agro-industrielles qui parviennent à utiliser de manière efficiente les
salariés suscitent plus de motivation chez ces derniers que les entreprises qui n’arrivent pas à les utiliser
de manière efficiente.
Sur la base de ces résultats, nous pouvons soutenir que dans le management des entreprises,
la manière d’utiliser les salariés détermine leur motivation au travail. Un management axé sur l’utilisation efficiente des travailleurs favorise la motivation en ce sens que lorsqu’un salarié est placé au poste
dont il a la compétence, il travaille avec détermination et efficacité. Par contre, si le travailleur se voit
attribuer une tâche dont il n’a pas la compétence ou qui ne répond pas à ses aspirations ou ses attentes,
il est capable de plonger dans un mécontentement ou un découragement qui est susceptible d’expliquer
sa démotivation professionnelle. La théorie des attentes de Vroom (1964) aide à comprendre que dans
une politique managériale, lorsque l’utilisation du salarié ne répond pas aux attentes de celui-ci, ou à
ses aspirations, il naît en lui un sentiment de frustration, de découragement qui est capable de justifier
sa démotivation.
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4.2.3. Motivation professionnelle en fonction du profil de carrière
Le traitement des données au moyen du T de Student permet d’obtenir les résultats qui sont consignés
dans le tableau III.
Tableau III : Motivation selon le profil de carrière
Existence
de
profil
de
carrière :
moyenne (Mx)
de motivation

inexistence
de profil de
carrière :
moyenne
(Mx)
de
motivation

T calculé

T théorique

Seuil
de
probabilité

91,47

79,08

4,90

3,46

.001

Significativité

P

Le T de Student utilisé pour traiter les données permet d’obtenir une valeur de 4,90 qui est
significative au seuil .001. Ce résultat montre qu’il existe une différence significative entre les salariés
des entreprises agro-industrielles qui bénéficient d’un profil de carrières et ceux qui n’en bénéficient
pas. La comparaison des moyennes montre que les salariés qui bénéficient d’un profil de carrière ont
un score de motivation supérieur à ceux qui n’en bénéficient pas. Ces résultats permettent de déduire
que les salariés des entreprises agro-industrielles qui bénéficient d’un profil de carrière sont plus
motivés au travail que leurs pairs qui ne bénéficient pas de profil de carrière.
L’explication de ces résultats repose sur le postulat que lorsque les salariés réalisent qu’ils
peuvent évoluer sur la base d’un profil de carrière, ils sont déterminés à fournir les efforts nécessaires
pour bénéficier de cette promotion. En revanche, lorsque le salarié réalise qu’il n’y a aucune possibilité
d’évoluer en termes de grade ou de promotion, le découragement s’installe en lui et affecte son rendement. Sur la base de la théorie bi-factorielle de Herzberg et al. (1959), nous pouvons soutenir que le
profil de carrière s’inscrivant parmi les facteurs internes, provoque la motivation quand le travailleur
en bénéficie.
5. Discussion
L’étude de la motivation au travail sous l’angle de la politique sociale d’entreprise, de l’utilisation des salariés et du profil de carrière a permis d’élaborer trois hypothèses opérationnelles. Avec
l’utilisation d’une démarche méthodologique adaptée aux études quantitatives, nous sommes arrivé à
des résultats qui confirment les hypothèses émises. Ces résultats corroborent ceux de De Montmollin
(1981) qui arrivent à montrer que la motivation professionnelle est liée à la rémunération financière.
Dans la même perspective, Kouamé (2011) prouvent que la rémunération non financière peut également influencer la motivation chez les travailleurs. Cette étude tente d’aller au-delà de ce type de
rétribution pour plancher sur la politique sociale tout entière. Dans une démarche hypothético-déductive, nous arrivons à montrer que la politique sociale prenant en compte l’ambiance sociale de travail
peut susciter chez les salariés un engouement au travail.
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Les résultats de la présente recherche concernant l’utilisation des salariés concordent avec
ceux de Francès (1995) et Kouamé (op. cit.) sur le rôle du mode de traitement sur le degré de motivation des travailleurs des entreprises privées d’Abidjan. Concernant cette idée, Rivaleau (2003) traite de
l’effet de l’enrichissement des tâches sur le phénomène de motivation au travail. Il arrive à la conclusion que le management des entreprises axé sur la variation des activités engendre un degré de motivation très élevé chez les travailleurs. Nous sommes arrivé à montrer que dans ce processus d’enrichissement des tâches, une meilleure affectation des postes aux capacités des salariés suscite une forte
motivation. Lorsque les attributions de poste se font avec la rigueur, les salariés se sentent à la hauteur
de la tâche et sont par conséquent motivés.
Les résultats de cette recherche sont en harmonie avec ceux de Francès (1995) et de De
Coster et al. (2012) qui estiment que la motivation des salariés découle de leur participation aux activités de l’entreprise. En effet, l’application d’un management participatif est source de motivation chez
les travailleurs. C’est effectivement ce que cette étude s’attèle à montrer à travers l’utilisation des
salariés. Dans un système managérial axé sur l’utilisation efficiente des travailleurs, ceux-ci se sentent
impliqués dans le travail et sont motivés à exercer leurs tâches.
CONCLUSION
La motivation au travail se montre comme un élément essentiel dans le management stratégique des entreprises ; car de la prospérité économique des entreprises dépend la motivation des
travailleurs. Plusieurs investigations menées sur le phénomène de la démotivation au travail ont permis
d’améliorer les stratégies managériales. Pour contribuer à l’explication de ce phénomène qui plombe
l’économie des entreprises, la présente étude est orientée vers le management stratégique des hommes.
Sur la base d’une méthode de sondage à plusieurs degrés, nous avons pu constituer un échantillon
représentatif de la population mère. Les résultats obtenus au moyen du ‘‘T’’ de Student montrent que
la démotivation chez les salariés dans les entreprises agro-industrielles est liée à certains facteurs tels
que l’absence de politique sociale, l’utilisation non efficiente des salariés et l’absence de profil de
carrière.
Il ressort de cette étude que la mise en œuvre d’un management stratégique des ressources
humaines efficace doit prendre en compte la politique sociale, l’utilisation efficiente des salariés et le
profil de carrière. La prise en compte de ces facteurs engendre chez les travailleurs l’épanouissement,
le bien être et suscite la motivation.
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Résumé :
La ville de Yamoussoukro connait une croissance démographique et spatiale rapide engendrant des problèmes sanitaires. Face aux besoins de santé, les autorités municipales ont élaboré des
politiques qui ont abouti à la mise en place de centres de santé urbains pour contribuer à un meilleur
accès aux soins. Seulement, la distribution spatiale de ces structures sanitaires est-elle adéquate à la
croissance urbaine ou induit-elle des inégalités intra-urbaines d’accessibilité aux soins ? L’objectif
de cette étude est de mettre en relation la croissance urbaine et la dynamique spatiale de l’offre
publique de soin pour apprécier l’accessibilité géographique aux soins des populations. Notre
méthodologie combine recherche documentaire et investigations de terrain. Il ressort de nos
enquêtes, qu’en dépit de la volonté des autorités de rapprocher les centres de santé des populations,
il demeure d’importantes disparités spatiales d’offre de soin.
Mots-clés : offre de soin, croissance urbaine, inégalités, accessibilité géographique aux soins,
Yamoussoukro.
Abstract :
The city of Yamoussoukro is experiencing a population growth and space rapid generating
problems health. In response to health needs, municipal authorities have developed policies that
have resulted in the establishment of urban health centers to contribute to better access to care. Is
the spatial distribution of health facilities adequate for urban growth or does it induce intra-urban
inequalities in access to care? The objective of this study is to relate the urban growth to the spatial
dynamics of the public supply of care to appreciate the geographical accessibility to the care of the
populations. Our methodology combines documentary research and field investigations. It is clear
from our surveys that, despite the authorities' desire to bring health centers closer to populations,
there remain significant spatial disparities in the provision of care.
Keywords : care provision, urban growth, inequalities, geographical access to care, Yamoussoukro.
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INTRODUCTION
Gros bourg rural fondé en 1908 au centre de la Côte d’Ivoire (BNETD, 1997), Yamoussoukro a été doté d’équipements et infrastructures de rang supérieur afin d’assumer la triple
fonction de ville (universitaire, touristique, religieuse), abriter les institutions ivoiriennes et créer un
pôle de développement (Loucou, 1989 ; Jaglin, 1993). La volonté politique du président
Houphouët-Boigny (BNETD, 1997 ; Loucou, 1989) de faire de son village natal une « ville » avec
un rôle national a permis à la cité de recevoir une part importante des investissements publics. Ainsi
de 1970 à 1990 soit en 20 ans, près de 400 milliards FCFA ont été investis dans tous les domaines
urbains pour permettre à la ville de disposer de plusieurs établissements scolaires, de nombreux
services de fonction régionale et nationale et surtout d’être aménagée au cœur du système de transport national (BNETD, 1997 ; Steck, 1997). Cet aménagement urbain a été par ailleurs facilité par
un relief peu accidenté et donc qui ne présente pas de contraintes physiques majeures. La loi
n°83-242 du 22 mars 1983 qui formalise le transfert de la capitale ivoirienne a été rendue applicable
par le décret n° 97-177 du 19 mars 1997 signé par le président Bédié (BNETD, 1997). Ce décret
porte approbation et déclaration d’utilité publique le périmètre du projet d’urbanisation de la ville
de Yamoussoukro dont la superficie totale est de 27 700 ha (DRCUH, 2008). Sous la présidence de
Monsieur Gbagbo, le transfert connait un signe d’effectivité avec la première construction (hôtel
des députés). Ce transfert des institutions nationales est toujours au centre des préoccupations des
pouvoirs publics avec l’installation à Yamoussoukro, du Programme Spécial de Transfert de la
Capitale à Yamoussoukro (PSTCY), initialement basé à Abidjan. En somme, le contexte de création
ex-nihilo de Yamoussoukro et son statut en font une particularité dans l’armature urbaine
ivoirienne. Quelles sont les conséquences de cette politique volontariste sur la croissance urbaine ?
Au niveau sanitaire, les pouvoirs publics ont tenté de répondre à la demande de soins par
la mise en place de politiques planificatrices qui ont contribué à l’accroissement du nombre d’établissements sanitaires de premier contact. Cependant, la répartition de cette offre de soins primaires
est-elle en adéquation avec la dynamique spatiale et démographique de la ville? L’objectif de cette
étude est de confronter la croissance urbaine et la dynamique de l’offre publique de soin pour appréhender l’accessibilité géographique aux soins des communautés vivant dans les différents quartiers
de la ville. L’analyse à une échelle intra-urbaine de l’offre de soins d’une ville issue d’un aménagement urbain volontariste et la possibilité de conduire une étude rétrospective permettant une mise
en perspective sont autant d’atouts quelque peu innovants pour cette recherche.
MÉTHODOLOGIE
Présentation du site d’étude
La ville de Yamoussoukro est située au Centre de la Côte d’Ivoire sur l’axe Abidjan-Bouaké (Figure 1) et est reliée à la capitale économique Abidjan par une autoroute longue de 246 Kms.
Capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire depuis mars 1983, elle occupe, avec une
population de 207 412 habitants en 2014, le 5e rang de la hiérarchie urbaine après la métropole
Abidjan, Bouaké, Daloa et Korhogo (INS-RGPH, 2014). La ville se compose de neuf (9) quartiers
dont les plus peuplés sont Dioulakro, N’zuessy et Kokrenou.
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Sources : (BNETD, 1997 ; INS, 2014 ; Nos enquêtes, 2015) Dessin : Armand Kouassi, 2015
Figure 1 : Présentation de la ville de Yamoussoukro

Collecte des données et traitement
Une enquête réalisée dans la ville de Yamoussoukro de février à mars 2015 nous a permis
de mener des entretiens avec le district sanitaire local et d’avoir l’inventaire de toutes les structures
de soin qui y sont implantées. Nous avons ensuite localisé de façon exhaustive ces structures à partir
de relevés de terrains effectués en parcourant de manière séquentielle toutes les voies de communication de la ville. Les coordonnées géographiques de chaque structure sanitaire ont été enregistrées
à l’aide d’un GPS. De cette base de données, nous avons extrait les structures sanitaires constituant
l’offre publique de soin. Les étapes de la croissance de la ville ont pu être retracées grâce à une
recension des archives de la Direction Régionale de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat
(DRCUH) de Yamoussoukro, du BNETD et de la Mairie. Les données démographiques sont issues
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des différents recensements de population menées à l’échelle nationale. Il s’agit précisément des
Recensements Généraux de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 1975, 1988, 1998 et de 2014
réalisés par l’Institut National de la Statistique (INS). Nous avons par la suite mis en relation l’évolution de l’offre de soin publique avec la croissance démographique et l’extension spatiale des
différents quartiers en vue de cerner éventuellement des quartiers ségrégués dans la distribution de
l’offre de soin. Nous avons en outre eu recours à la méthode des zones tampons qui est une méthode
d'analyse spatiale consistant à créer une zone d'extension aux dimensions définies par l'opérateur
autour d'un point, d'une ligne ou d'un polygone (Harang, 2007). Le tracé d’une zone tampon autour
de services urbains constitue une méthode des plus répandues car elle est très facile à utiliser et à
interpréter. La zone tampon permet ainsi de mettre en évidence des liens de proximité entre la structure et son espace environnant. En nous référant à des travaux antérieurs (Harang, 2007), nous avons
fixé à un (1) km le rayon des zones tampons autour des structures publiques. Les résultats ont enfin
été matérialisés par le logiciel de dessin vectoriel et de cartographie assistée par ordinateur Adobe
Illustrator à partir des fonds de cartes physiques édités en 2008 par le BNETD/CCT (Centre de
Cartographie et de Télédétection d’Abidjan) et actualisés.
RÉSULTATS ET DISCUSSION
I. Croissance urbaine et offre publique de soins : analyse des dynamiques imbriquées dans la
ville de Yamoussoukro
1. Une forte croissance démographique conséquence d’un aménagement urbain volontariste
Capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire, Yamoussoukro connait, à l’instar
des villes subsahariennes, une croissance spatiale et surtout démographique rapide. En effet, la
population urbaine était de 35 585 habitants en 1975, 110 013 habitants en 1988, 155 803 habitants
en 1998 et 207 412 habitants au dernier recensement de 2014 (INS-RGP 1975 ; RGPH 1988, 1998
et 2014). A ce rythme, cette population double tous les vingt-cinq ans en moyenne. La ville de
Yamoussoukro observe donc une croissance démographique soutenue depuis 1975 et se classe parmi
les villes de Côte d’Ivoire à croissance forte (Figure 2).

Sources: (INS-RGP 1975; RGPH, 1988, 1998 et 2014)
Figure 2 : Evolution de la population de la ville de Yamoussoukro de 1975 à 2014
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Cette croissance démographique est consécutive aux nombreuses opérations d’aménagement dont la ville actuelle est le résultat. En effet, la volonté politique du Président Houphouët5 de
faire de son village natal une ville à triple fonction (universitaire, touristique, religieuse) a permis à
la cité de recevoir une part importante des investissements de l’État dans les villes de Côte d’Ivoire
(Dubresson et Jaglin, 1993). À titre d’exemple, sur la période 1981-1982, 41 milliards F CFA y ont
été investis contre 37,8 milliards F CFA pour l’ensemble des villes de l’intérieur (BNETD, 1997).
Ces investissements qui se répartissent dans tous les domaines urbains se sont matérialisés par la
mise en place de services publics et surtout des établissements scolaires de référence comme l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INPHB) ou encore le Lycée scientifique destinés à
accueillir des élites. Les nombreux chantiers réalisés suivant un urbanisme où domine la recherche
de l’esthétique (Grenié, 1973; Loucou, 1989), ont fortement contribué à accroitre le nombre de
fonctionnaires et d’élèves. La présence de ceux-ci a entrainé la venue de travailleurs d’autres
catégories. A cela s’ajoute l’intégration au noyau urbain de villages satellites avec une modernisation de leur habitat. C’est notamment le cas de l’actuel quartier Morofe situé à la périphérie ouest
de la ville. Yamoussoukro bénéficie aussi d’autres conditions susceptibles de densifier son peuplement. Il s’agit du statut de capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire (loi n°83-242 du
22 mars 1983) et de la position géographique de carrefour des principaux axes routiers du territoire
national. En outre, le contexte particulier de la crise sociopolitique déclenchée en 2002 a engendré
l’arrivée à Yamoussoukro de fortes populations issues de zones de conflit différentes.
2. D’une extension spatiale rapide à une longue stagnation puis à une reprise timide
La ville de Yamoussoukro a eu une évolution spatiale très originale marquée par plusieurs
phases d’aménagement. Trois grandes périodes caractérisent l’extension urbaine (Kouassi, 2008).
Il s’agit :
De 1952 à 1984 : au cours de cette période, la ville croit rapidement en raison de la
politique volontariste d’aménagement traduite par la mise en place progressive des infrastructures et logements d’état qui attirent surtout de nombreux fonctionnaires et élèves mais aussi
d’autres catégories sociales.
De 1984 à 2002 : cette période est essentiellement caractérisée par la suspension des
opérations d’attribution de terrains pour la construction de logements. Il s’ensuit une stagnation
de l’extension spatiale.
Après 2002 : c’est une période marquée notamment par la crise sociopolitique qui a engendré un gonflement brusque de la population avec l’arrivée à Yamoussoukro, de nombreuses
personnes venant de différentes zones de conflit. En conséquence, la question du logement, déjà
problématique, s’accentue et amène les pouvoirs publics à relancer les lotissements donc à
rendre disponibles des terrains à usage d’habitation.
L’analyse de l’extension spatiale de la ville (Figure 3) nous montre que la superficie est
passée de 80 ha en 1952 à 175 ha en 1962 soit une forte croissance avec une dimension spatiale
passée du simple au double. En 1973, elle a atteint 1 750 ha soit une surface multipliée par 10 en
une décennie. L’évolution s’est poursuivie avec le même rythme jusqu’en 1984 (2 713 ha). Mais à
partir de cette période, elle a stagnée avec une superficie de 2 770 ha en 2002. Actuellement,
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la superficie urbanisée est supérieure à 3 000 ha. De 1984 à 2002 soit en 18 ans, elle ne s’est accrue
que de 57 ha soit une croissance annuelle d’environ 3,5 ha.

Sources: (BNETD, 1997; DRCUH, 2008; Mairie Yamoussoukro, 2015)
Figure 3 : Evolution de la superficie urbanisée de la ville de Yamoussoukro de 1952 à 2014

L’extension spatiale a alors été freinée sur deux décennies environ pendant que la croissance démographique se faisait suivant une évolution constante. Cette situation a accentué le
problème de l’habitat qui a eu pour conséquence majeure la dégradation du cadre de vie des populations. Cependant, avec le contexte de la crise sociopolitique qui a accru les nécessités en logements
et amené les pouvoirs publics à rendre disponibles des lotissements, une nouvelle dynamique
spatiale est en cours. Les autorités administratives chargées de doter les localités urbaines en
services sociaux de base comme les établissements de soin, peinent généralement à remplir leur
mission au fil de l’extension des zones urbaines qui se fait très souvent avec un fort peuplement.
Dans ce contexte d’étalement spatial et de densification démographique, la question de la couverture
sanitaire des populations se pose avec acuité. Quel est l’état des lieux dans la ville de Yamoussoukro ?
3. L’offre de soins publique dans le contexte d’une croissance urbaine rapide
L’offre publique de soins disponible dans la ville de Yamoussoukro (Figure 4) se compose
d’un Centre Hospitalier Régional (CHR) et de cinq établissements sanitaires de premier contact. Il
s’agit de la PMI (situé au quartier Habitat), du Centre médical de l’INPHB (localisé à la Cité administrative) et des CSU de N’zuessy (construit en 2007), de Morofe (2008) et de Dioulabougou
(2009).
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Figure 4 : Localisation de l’offre de soin dans la ville de Yamoussoukro

L’analyse diachronique des dynamiques spatiales de la ville et de l’offre de soins publique
met en évidence l’inadéquation de la distribution des structures sanitaires avec la croissance urbaine.
En effet, localisés à la limite du quartier Habitat au centre-ville donc pas très distants de la PMI et du
centre de référence (le CHR), les CSU de Dioulabougou et de N’zuessy ont une position géographique
centrale d’où une concentration des structures sanitaires (4/6 soit environ 67%) dans le centre de la
ville. Pourtant les derniers recensements généraux de la population et de l’habitat effectués en 1998 et
2014 par l’INS (Figure 5), nous indiquent que les poids démographiques les plus importants de la ville
se localisent dans les quartiers situés à l’Est avec N’zuessy et surtout au sud-ouest avec Dioulakro et
Kokrenou.

Figure 5: Population de la ville de Yamoussoukro par quartier en 1998 et 2014
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Par ailleurs, la plupart des grandes zones d’extension sont observables dans le quartier Kokrenou avec
la construction de vastes secteurs résidentiels sur de nouveaux ilots. En somme, cette répartition de
l’offre de soin se fait au détriment de la périphérie sud-ouest en pleine expansion. Elle est alors révélatrice d’espaces urbains périphériques ségrégués. Il s’agit notamment des quartiers de type évolutif
Dioulakro et Kokrenou peuplés en 2014 de 121 175 habitants soit 52% de la population urbaine (INS,
2014). Grâce à la double analyse de l’histoire urbaine et sanitaire de Yamoussoukro, nous soulignons
une densité démographique en évolution constante et une offre de soin d’évolution récente. Longtemps limitée au CHR (construit dans les années 1960), à la PMI (créée en 1979) et au Centre médical
de l’INPHB (ouvert autour de 1980), l’offre de soin ne s’est étendue que sur la période 2007-2009 pour
tenter de résorber les besoins d’une population sans cesse croissante. Cette croissance démographique
s’est établie sur un cadre physique dont l’extension (Figure 6) a été rapide avant de stagner à partir de
1984 avec l’arrêt des opérations d’attribution de lots à usage d’habitation (Kouassi, 2008). Le noyau
originel composé des quartiers N’zuessy, Dioulabougou et de la Résidence présidentielle (175 ha en
1965) s’est étendu à 1 750 ha avec 5 quartiers en 1975, 2 713 ha en 1988 avec les 10 quartiers actuels
et 2 750 ha en 1998 (BNETD, 1997).

Figure 6 : Evolution de la croissance spatiale et de l’offre publique de soin
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II. Des disparités spatiales d’offres de soin aux inégalités d’accessibilité aux soins
En analysant la configuration spatiale qui se dégage de la cartographie de l’offre de soins, nous avons
pu mettre en évidence les quartiers les mieux dotés et au contraire ceux dépourvus d’infrastructures
sanitaires. Il ressort de l’analyse de la figure 4, une répartition géographique des structures sanitaires
révélatrice d’espaces urbains ségrégués. En effet, si le CSU de Morofe et le Centre médical de
l’INPHB sont localisés respectivement aux extrémités ouest et nord donc doivent faire face aux
besoins de santé des parties nord-ouest et nord-est de la ville, les CSU de N’zuessy et de Dioulabougou, censés couvrir les zones sud-est et sud-ouest eux sont situés au centre-ville aux cotés de la PMI
et du CHR, les plus anciens centres de santé. Aussi, l’offre publique de soin reste-t-elle essentiellement
concentrée dans le centre de la ville. La mise en place de structures de soin dédiées aux différents
quartiers et de manière éclatée témoigne certainement de la volonté des pouvoirs publics d’assurer aux
populations urbaines une meilleure accessibilité géographique aux centres de santé. Cependant, la
localisation des CSU de N’zuessy et de Dioulabougou à la limite sud du quartier Habitat leur confère
une position centrale comme le CHR et la PMI. Cette concentration des structures sanitaires publiques
dans le centre de la ville se fait au détriment de la périphérie sud-ouest pourtant en pleine expansion.
Il s’agit précisément du secteur composé des quartiers de type évolutif Dioulakro et Kokrénou dont la
population estimée en 2014 par l’INS est de 121 175 habitants soit 52% de la population totale. Dans
cette distribution spatiale de l’offre publique de soins, quatre (4) des neuf (9) quartiers étudiés ne sont
pas pourvus en structure sanitaire. Ce sont les quartiers N’gokro, Riviera, Résidentiel et Kokrenou.
Afin d’évaluer l’accessibilité géographique aux soins à partir des quartiers, nous avons analysé les
distances physiques entre le centre géométrique de chaque quartier et le centre de santé public le plus
proche. Les quartiers les plus distants sont Résidentiel et surtout Kokrenou dont la population représente 20% de la population totale. Les logiques d’implantation des centres de santé s’appuyant en
principe sur des critères démographiques et géographiques, le quartier Kokrenou parait à priori ségrégué surtout au regard de Morofe et de la Cité administrative qui représentent chacun seulement 4% de
la population urbaine. Afin de mieux comprendre cette répartition, nous avons abordé le critère spatial
avec la méthode des zones tampons (Figure 7). En dehors des quartiers où sont implantés les centres
de santé, les autres quartiers ne sont pas couverts. De plus, les zones tampon de la PMI, du CSU de
N’zuessy et du CSU de Dioulabougou se chevauchent dans le noyau central. Mais seule la zone
tampon du CSU de Morofe couvre très bien son aire sanitaire. Les autres ne présentent qu’une faible
couverture.
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Figure 7: Couverture sanitaire primaire publique

Dans le cas spécifique de la Cite administrative qui est un vaste quartier faiblement peuplé, la zone
tampon du Centre médical de l’INPHB couvre quasiment la partie habitée. Par contre, les CSU de
N’zuessy et de Dioulabougou ne couvrent que partiellement leurs aires sanitaires c’est-à-dire les
quartiers N’zuessy et Dioulakro qui sont pourtant les deux plus fortes densités démographiques de la
ville avec respectivement 44,17 et 62,63 habitants à l’hectare (Figure 8).
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Figure 8 : Densité démographique par quartier
Par ailleurs, les quartiers N’zuessy et Dioulakro sont jouxtés respectivement par les quartiers périphériques Résidentiel et surtout Kokrenou qui présente une densité moyenne de 10,85 habitants/ha mais
constitue le troisième quartier de la ville au plan de la démographie. La technique des zones tampons
permet de visualiser les espaces où la couverture sanitaire est dense. La couverture de la ville par les
structures publiques de premier contact reste dense dans le Centre de la ville, éparse à l’Ouest et au
Nord mais inexistante à l’Est et surtout au sud. Les dynamiques spatiales actuelles étant très largement
localisées dans le quartier Kokrenou où se réalisent en permanence de vastes zones résidentielles sur
de nouveaux ilots, la distribution spatiale de l’offre de soin est révélatrice d’un secteur Sud-ouest
ségrégué. L’analyse de la répartition de l’offre de soin révèle une accessibilité géographique aux
centres de santé inégale entre les différents quartiers de la ville. Les insuffisances de cette organisation
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territoriale de l’offre de soin trouvent des explications dans le contexte de la réalisation des CSU qui
ont été mis en place par les autorités municipales sans collaboration avec l’administration sanitaire.
L’offre de soin apparait alors comme le résultat de logiques spatiales distinctes mais aussi de différents
jeux de pouvoir dont les dynamiques sous-jacentes sont manifestement à l’origine de disparités
socio-spatiales de santé. L’inégale répartition des structures sanitaires renvoie aux conséquences de ces
processus sociaux et spatiaux sur l’accès aux soins des populations. L’étude des stratégies d’implantation des centres de santé par secteur permet de comprendre que l’espace n’est pas seulement un support
pour l’implantation et l’évolution des structures de soin, mais constitue aussi le lieu où s’expriment des
jeux de pouvoir, un enjeu à part entière des stratégies décrites (Salem, 1998). Les structures de soins
ne sont alors plus considérées comme de simples équipements désignés par la politique sanitaire mais
comme des services associés aux lieux de pouvoir (Cadot et Harang, 2006).

Conclusion
L’enjeu final de cette recherche sur l’offre publique de soins est l’amélioration de l’accessibilité
géographique aux soins primaires qui constituent un des axes prioritaires des politiques sanitaires
actuelles. L’analyse diachronique des dynamiques qui sous-tendent l’organisation spatiale de l’offre de
soins et la croissance de la ville révèle une distribution spatiale de l’offre inductrice d’inégalités
d’accessibilité géographiques aux soins mais aussi à travers une période de diffusion, une certaine
régulation de l’offre en cours dans la ville. Cependant, le problème de l’accessibilité géographique aux
soins des populations résidant dans certains quartiers demeure crucial. Il renvoie surtout à une nécessaire maitrise de l’extension urbaine et une meilleure organisation spatiale de l’offre publique de soin.
Par ailleurs, dans un contexte marqué par un secteur privé prépondérant, le rôle des autorités sanitaires
ne devrait pas se limiter à une meilleure organisation théorique et pratique du système de soin. La
maîtrise de l’espace sanitaire urbain pourrait aussi passer par un bon encadrement des acteurs du
secteur privé et une collaboration plus étroite avec ces derniers.
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COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION DU POISSON FUME A PARTIR DE LA
COMMUNAUTE DES PECHEURS DE VRIDI ZIMBABWE (CÔTE D’IVOIRE)
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Résumé :
En Côte d’Ivoire, la pêche et la transformation du poisson sont des activités anciennes qui
ont une grande importance sur le plan économique, social et culturel, le poisson couvrant plus de la
moitié des besoins en protéines. La commercialisation et la distribution du poisson sont deux étapes
importantes dans la filière pêche après la capture et la transformation. Ainsi, cet article traite de la
commercialisation et de la distribution du poisson fumé dans la ville d’Abidjan à partir de la
communauté des pêcheurs de vridi Zimbabwé. Cette communauté est composée pour la plupart de
pêcheurs étrangers (ghanéens) et constitue l’un des grands centres de production et de fumage du
poisson. Le poisson fumé étant une denrée alimentaire très appréciée par les populations
ivoiriennes, il fait l’objet d’une forte demande et donc d’une stratégie d’approvisionnement. Les
résultats obtenus montrent que vridi Zimbabwe est au cœur de l’approvisionnement de la ville
d’Abidjan en poisson fumé.
Mots-clés : commercialisation, distribution, communauté de pêcheurs, poisson fumé, ménages.
Abstract :
In Côte d’Ivoire fishing and the fish processing are former activities which have a big
importance at the economic, social and cultural level knowing that the fishcovers more than half of
proteins needs. This article deals with the marketing and distribution of the smoked fish in the city
of Abidjan from the community of the fishermen of Vridi Zimbabwe.
This community consists for the most part of foreign fishermen and constitutes a big site of production and smoking of the fish.The smoked fish being a foods tuff very appreciated by ivorians ,is
object of a high demand and thus a strategy of supply. The obtained results show thatVridi
Zimbabwe isat the heart of smoked fishs upplyin the city Abidjan.
Keywords: marketing, distribution, fishermen'scommunity, smokedfish, households.
* Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny
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INTRODUCTION
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Depuis quelques années, l’une des recherches menées en Côte d’Ivoire porte sur l’évaluation et la gestion des ressources halieutiques existantes. Les besoins sans cesse croissants en
produits halieutiques de sa population contraignent le gouvernement à recourir aux importations.
Car, le poisson contribue à plus de 50% à la satisfaction en besoin en produits halieutiques de la
population (DPH, 2011). Sa consommation constitue la base de l’alimentation et le principal apport
en protéines, en micronutriments (fer, iode, zinc, calcium…) et en calories des habitants de la
sous-région (Guibaud, 2014). Le développement de la pêche artisanale, secteur considéré comme le
plus dynamique de l’activité de pêche par sa production qui est de 47 316 tonnes (DPH, 2011) contre
5 154 tonnes pour la pêche industrielle est une priorité pour les décideurs. La pêche artisanale
dispose d'un réel potentiel de développement, tant du point de vue de la ressource disponible que de
son exploitation.
Dans les activités de pêche, La commercialisation et la distribution des produits halieutiques sont des activités aussi importantes dans le secteur des pêches que la capture et le traitement.
Toutefois, les ressources halieutiques mises à la disposition des consommateurs ivoiriens sont frais,
congelées ou fumés. Mais, dans l’ensemble on note une prédominance du poisson fumé qui représente 60% de l’offre contre seulement 30% pour les produits frais (Anoh, 1994; Gnammon, 1990).
Deux raisons expliquent la prédominance des produits fumés dans l’alimentation des populations
ivoiriennes : la première est l’insuffisance des structures de conservation sur les lieux de débarquement et la deuxième, le goût prisé des populations ivoiriennes pour le poisson fumé. En effet,
nombreux sont ceux qui, même quand ils disposent de moyens de conservation des produits à l’état
frais, les préfèrent fumés à cause de leurs habitudes alimentaires. La ville d’Abidjan qui représente
le principal pôle de débarquement reçoit des produits frais ou fumés en provenance de tout le pays.
L’ensemble de cette production est déversé sur les marchés de détail et les centre de fumage. L’un
des plus gros centres de fumage est celui de Vridi Zimbabwe. Ce village était appelé autrefois la «
pointe des fumeurs », car c’était le lieu où la presque totalité du poisson débarqué au port était ramenée pour être fumé.
Notre étude vise une meilleure connaissance du système de distribution du poisson fumé
produit à Vridi Zimbabwe dans la ville d’Abidjan. Les résultats obtenus d’une enquête de terrain
seront structurés autour de trois axes. Tout d’abord, nous présenterons brièvement la communauté
de pêche de Vridi Zimbabwé, cela prendra en compte l’identification et les caractéristiques socio
démographiques des acteurs. Ensuite, nous nous intéresserons à l’organisation des activités de pêche
proprement dites, il s’agira ici de montrer les lieux d’approvisionnement, les techniques de traitement du poisson et les différents circuits de commercialisation et de distribution du poisson fumé
dans la ville d’Abidjan, en nous appuyant sur une cartographie des échanges commerciaux.
METHODES ET MATERIELS
La méthodologie utilisée porte sur deux techniques de collecte de données. La première
concerne la recherche documentaire. Cette recherche a consisté à faire l’inventaire des connaissances effectuées sur le sujet et sur les différents espaces d’étude. Ces documents ont porté sur deux
principales sources d’information : les documents écrits notamment les ouvrages, les articles scientifiques, les travaux académiques et les cartes. La recherche s’est orientée vers l’importance alimentaire
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et sociale des protéines d’origine aquatique et sur la commercialisation et la distribution des produits
halieutiques en particulier le poisson fumé. En effet, de nombreux chercheurs ont réfléchi sur la
question, notamment Weigel (1989), qui s’est intéressé à la commercialisation du poisson en pays
lagunaire ivoirien. Dans le contexte ivoirien selon lui, le fumage est le principal mode de conservation du poisson. Cela s’expliquerait entre autres par les habitudes et les préférences alimentaires des
populations. Mamadoui Moussa et al (1996), ont fait un panorama des principaux acteurs du système
de commercialisation en Guinée et ont identifié les circuits commerciaux par type de produit. Deux
étapes fondamentales du système sont à distinguer : l’approvisionnement d’une part et la vente
d’autre part. Les caractéristiques de ces deux phases diffèrent chacune selon le statut de l’acteur mais
aussi selon la nature du produit. Anoh (1997), relève les difficultés que présente le réseau de distribution des ressources halieutiques à Abidjan. L’insuffisance de la production locale, la précarité des
équipements de distribution et la mauvaise organisation des agents du réseau sont des problèmes qui
minent ce secteur. . Les difficultés d’évaluation des quantités mises en vente dans le commerce de
poisson notamment du poisson fumé, accentue d’avantage le caractère informel de ce secteur d’activité. Corlay (2004), démontre que les ressources d’origine aquatique occupent une place croissante
dans l’alimentation de l’homme. Pour lui, le poisson doit pouvoir permettre au producteur de se
nourrir et de vivre décemment de son métier comme il doit permettre au consommateur d’accéder à
une source de protéine vitale à des prix compatibles avec leur pouvoir d’achat. Pourtant, bien
souvent, ces objectifs ne sont pas atteints. IDEE Casamance (2006), met en place une stratégie de
conscientisation des acteurs de la pêche et des populations riveraines de la Casamance. Le
programme a choisi une approche qui prend en compte les populations riveraines, les acteurs de la
pêche et les services régionaux de tutelle, afin de couvrir l’ensemble des personnes directement
impliquées ou influencées par le secteur de la pêche. Tall A (2007) a fait une étude sur la commercialisation des produits de la pêche en Afrique centrale. Il décrit par exemple les conditions de conservation des produits, les circuits de commercialisation et le rôle économique de la filière pêche et les
emplois générés. Aloko-N’guessan et Kouman (2010), soulèvent le problème de la flambée des prix
des produits halieutiques. Pour eux, cette situation n’est pas seulement due à la faiblesse de la
production. Elle s’explique aussi par les difficultés de distribution de celle-ci. Koussou MO et
Grimaud P (2012) nous démontre l’organisation des circuits d’approvisionnement en lait de la ville
de N’djamena au Tchad. La consommation des produits laitiers locaux et importés par ménage
dépend des habitudes alimentaires et du niveau de revenu du foyer. Il met également en évidence le
rôle des systèmes d’élevages pastoraux et agropastoraux de l’approvisionnement de la ville de
Ndjamena en lait.
La seconde technique est l’enquête de terrain. Elle a pris en compte une observation directe
sur le terrain, des entretiens et une enquête par questionnaire. Pour ce qui est des entretiens, ils ont
débuté par une prise de contact avec les différents chefs de communauté le 02/04/2016. Des discussions sur l’origine de leur installation sur le site ont été abordées. L’organisation socio-professionnelle et sociodémographique des acteurs et les activités menées ainsi que le rôle des femmes dans la
communauté et les relations qu’elles entretiennent avec les pêcheurs ont fait l’objet d’entretien.
Concernant l’enquête par questionnaire elle s’est déroulée du 17/04/2016 au 23/04/2016 à Vridi
Zimbabwe et sur les marchés. Le mode et le lieu d’approvisionnement, le traitement du poisson, les
pratiques de vente et la fixation des prix et la détermination des circuits de commercialisation ont été
traités. Au total 44 femmes ont été enquêtées. Le choix de cette période a été influencé par la disponibilité des pêcheurs et des fumeuses. Aussi nous avons tenu compte du retour des pêcheurs de la mer.
Cela nous a permis d’assister au débarquement des produits. Ici, nous avons utilisé la méthode par
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itinéraire, car il fallait suivre l’itinéraire du poisson du centre de production jusqu’au marché. Le premier
itinéraire est celui des transformatrices, de Vridi Zimbabwe au marché de Treichville (marché de Belleville) qui est le circuit court et ensuite au marché d’Adjamé (marché du forum) qui est le circuit long.
PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE PECHE DE VRIDI ZIMBABWE
1. Présentation
Le village de pêche de vridi zimbabwe est situé dans la zone portuaire au sud d’Abidjan. Cette
zone était auparavant appelée « la pointe des fumeurs » car c’était le lieu où la presque totalité de la
production débarquée au port était ramenée pour être fumée. Aujourd’hui ce site abrite une communauté
de pêcheurs en majorité ghanéens installée depuis plus de 40 ans. Elle est subdivisée en trois communautés mises en place depuis 15 ans, qui se partagent la gestion et les activités de pêche sur le site. Ces
distinctions se sont faites selon l’ethnie et l’affinité. Il s’agit de deux communautés fanti respectivement
dirigées par nanan Charles et nanan Kra kwassi et une communauté nigo sous la direction de nanan Ado.
Ces communautés sont toutes autonomes mais se réunissent pour régler les problèmes liés à l’activité de
pêche. Elles sont constituées d’un chef de communauté qui coordonne toutes les affaires sociales, d’un
chef de pêche qui s’occupe des activités de pêche, d’un secrétaire et d’un porte-parole.
Figure 1 : La carte de situation

2. Identification des acteurs de la pêche
Concernant l’identification des acteurs de la pêche, nous ne nous sommes intéressés qu’aux
femmes car ce sont-elles qui assurent les activités de distribution et de commercialisation du poisson
fumé. Concernant les caractéristiques socio-démographiques des enquêtes, on peut affirmer que ce sont
les femmes qui sont impliquées dans le traitement du poisson et sa commercialisation à Vridi
Zimbabwé. Au total ce sont 44 femmes qui ont été enquêtées sur le site de production et les différents
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marchés. La structure de la situation matrimoniale (tableau 1) indique que 63% des femmes sont
mariées. Cet aspect montre que ce sont des femmes, mères de famille qui exercent cette activité. C’est
un moyen qui leur permet de subvenir à leur besoins et à ceux de leurs enfants. 7% seulement des
femmes sont célibataires. Les femmes d’origine ghanéenne dominent également à 63% (tableau 2)
étant donné que nous sommes dans une communauté à majorité ghanéenne. Elles sont suivies par une
minorité d’ivoiriennes à 31% ensuite viennent les femmes burkinabés avec 4%. La structure de l’âge
(tableau 3), montre que toutes les femmes enquêtées ont un âge compris entre 19 et 55 ans selon la
classification qui a été faite pour les enquêtes. En réalité le travail de fumage étant délicat, ce sont des
femmes adultes qui travaillent dans le fumage (35-55 ans). Le critère du niveau d’instruction (tableau
4) nous permet de savoir à quel point les femmes comprennent l’importance des activités qu’elles
mènent. A ce niveau, 50% des femmes sont analphabètes et 42% ont fait au moins l’école primaire.
Tableau 1 : Répartition des femmes selon la situation matrimoniale

Situation matrimoniale Nb. cit.
Fréq.
Célibataire
7
15,90%
Marié
28
63,60%
Divorcé
2
4,50%
Veuf
7
15,90%
TOTAL OBS.
44
100%
Tableau 2 :Répartition des femmes selon la nationalité

Nationalité
GHANEENNE
IVOIRIENNE
BURKINABE
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.
28
14
2
44

63,60%
31,80%
4,50%
100%

Tableau 3 : Répartition des femmes selon l’âge

Age
Jeune (0-18 ans)
Adultes (19-55 ans)
Vieux (56 ans et plus)
TOTAL OBS.

Nb. cit.

Fréq.
0
44
0
44

0,00%
100%
0,00%
100%
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Tableau 4 : Répartition des femmes selon le niveau d’instruction

Niveau
d'instruction Nb. cit.
Fréq.
Analphabët
22
Primaire
19
Secondaire
3
Supérieur
0
TOTAL OBS.
44

50,00%
43,20%
6,80%
0,00%
100%

I. ORGANISATION DES ACTIVITES DE PECHE
1- Les systèmes de production et les espèces capturées
La pêche à vridi zimbabwe, se fait au moyen de filets et de pirogues comme dans toutes les
autres communautés artisanales de pêche que ce soit en mer, en lagune ou dans les lacs. Nous avons la
pêche au filet dormant, la pêche au filet tournant et la pêche à la ligne. Pour les deux premiers filets de
pêche, la pêche est collective avec un équipage de 15 à 20 personnes par pirogue pour le filet tournant
et 4 à 5 personnes pour le filet dormant. Cet équipage a un chef de groupe appelé « le bosco » qui rend
compte au propriétaire de la pirogue. Concernant la pêche à la ligne, elle se fait individuellement. La
pêche se pratique tous les jours du lundi au samedi. Les pêcheurs vont en mer le lundi avec les différents
équipages accompagnés de caisses frigorifiques pour la conservation du poisson puisqu’ils restent 4 à 5
jours en mer avant le retour. Certains pêcheurs peuvent revenir en cours de semaine lorsque la production est abondante, les conditions de conservation n’étant pas suffisantes. Les zones de production sont
limitées à 1000 milles selon la réglementation liée à la pêche en haute mer. Les espèces produites sont
constituées en général de petits pélagiques tels que la sardine le maquereau, le brochet, le hareng, le
chinchard, le capitaine. On y trouve également des grosses pièces comme le thon, le requin, l’espadon,
le voilier.
2 le traitement du poisson
Le fumage reste le principal mode de traitement du poisson en pêche artisanale. Il permet de
conserver le poisson pendant plusieurs jours ou plusieurs mois pour lui éviter un état de putréfaction
irrémédiable. Les techniques sont en général les mêmes, mais peuvent variées d’un lieu à un autre en
fonction de la taille et de l’espèce du poisson. A Vridi Zimbabwe les femmes s’approvisionnent sur place
auprès des pêcheurs artisans ou au port lorsque la production locale est insuffisante. Après avoir ramené
le poisson dans leurs différentes concessions, elles le nettoient et passent aux différentes étapes de
fumage. Les fumoirs sont regroupés non loin des habitations et donc il n’y a pas lieu de se déplacer. Les
espèces de petite taille sont enroulées ou laissées telles avant le fumage alors que les gros poissons (tels
que les requins, le thon, les espadons, les voiliers) (figure2 et 3) sont découpées en tranche pour faciliter
la cuisson lors du fumage.
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Figure 2 : nettoyage et découpage du thon

Figure 3: fumage du thon (grosses pièces découpées)

Source : Koulaï-Djédjé, 2016

Figure 4et 5: vu des fumoirs et fumage des petits pélagiques

Source : Koulaï-Djédjé, 2016

L’opération de fumage se fait en deux temps. La première étape consiste à déshydrater le
poisson et à le vider de toute graisse. Les fumeuses s’arrangent donc à ce que le feu soit vifcomme le
montre la figure 6 ci-dessous. Cette étape peut durer 40 minutes, selon l’espèce, la taille et l’état de
conservation du poisson. C’est le fumage court.
Figure 6 : exemple de fumage court à feu vif

Source : Koulaï-Djédjé, 2016

Figure 7 : exemple de fumage long à feu doux

